
Projet pour un
dialogue régional de concertation 

sur la décentralisation et la prestation 
décentralisée des services publics en 

Afrique Francophone



Points importants et Objectifs 
spécifiques ?

Quelle pertinence pour un dialogue régional?

Les pièges à éviter ?

Les possibles objectifs  ? Par exemple :
– Partager les expériences vécues
– Identifier et disséminer les bonnes pratiques 
– Rechercher les approches communes à proposer aux 

partenaires
– Formation et renforcement de capacités
– Etc. (Corriger, préciser, compléter)



Quelle Thématique en priorité ?
• La mise en œuvre des politiques de décentralisation 

L’administration locale; les ressources humaines, les Finances 
locales, la décentralisation administrative, fiscale etc.

• Les questions de gouvernance|
Les relations entre gouvernement local et citoyens, les différentes 
formes de participation, les formes de communication, l'accès à
l'information, la redevabilité (ou responsabilisation) sociale, la 
transparence etc.

• La prestation des services décentralisés
La chaîne de responsabilités dans les services à travers des 
services à déterminer (Assainissement, énergie, Éducation, Santé
de base; eau, équipement et infrastructure, transport urbain, etc.)

• Etc. (Corriger, préciser et compléter)



Quels participants ?

• État central
• Collectivités locales
• Etc. (Corriger, préciser et compléter)



Quelle forme de dialogue?

• Réseaux thématiques 
• Un forum sur internet 
• Observatoire sur la décentralisation au niveau 

régional
• Des rencontres périodiques (séminaires, atelier, 

direct ou par conférence de vidéo)
• La coopération décentralisée entre collectivités 

locales de la sous-région
• Etc. (Corriger, préciser et compléter)



Feuille de route et rôles des 
parties prenantes

• Rôles et responsabilités institutionnels

• Contributions des acteurs pour la suite, et sur les 
activités à définir, 

• Prochaines étapes et responsabilités pour leur 
mise en œuvre (présentation en tableau

Action Responsable Délais
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