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Courte description de la session spéciale proposée
Les études sur la décentralisation en Afrique noire francophone tendent à dresser un bilan mitigé
(Tidjani Alou, 2009 ; etc.). Les réflexions se concentrent, à juste titre, soit sur les modalités
d’importation du modèle (Keutcheu, 2021) soit sur les effets sur la gouvernance locale (Tidjani Alou,
2009). La notion de policy feedback permet une incursion nouvelle en poussant à orienter la focale
vers la modification du champ politique (Pierson, 1993). Il s’agit de comprendre comment la mise
en œuvre de la décentralisation façonne, ou plus clairement reconditionne les rapports entre les
institutions locales et les groupes sociaux, et dans la relation à la politique des citoyens (Spire, 2016).
L’objectif d’une telle orientation analytique est de faire l’économie sur la redéfinition des rapports
entre les populations locales et les autorités décentralisées dans l’action publique. En ce qui concerne
les groupes d’intérêt et les acteurs étatiques, il pourrait s’agir d’étudier, tour à tour, les consultations
et les transactions entre les maires et les populations en évoquant le rythme des discussions, les
modalités de définition des problèmes publics à résoudre, les moyens de mise en œuvre concertée
de l’action publique, etc. Pour ce qui est des effets sur les groupes sociaux, les questions relatives
aux effets sur les ressources et les incitations d’une part, et sur les interprétations qu’elles ont vis-àvis des institutions et du jeu politique d’autre part, peuvent constituer une manière d’appréhender
l’évaluation de la décentralisation. On pourra aussi s’intéresser aux effets de la décentralisation sur
les contribuables et les usages des administrations urbaines. En effet, si l’on considère que la mise
en œuvre de la décentralisation n’est pas anodine et neutre, il faut prendre en compte la
réorganisation du travail administratif sur les populations et considérer que les mairies peuvent s’en
trouver transformées. La décentralisation dans les villes d’Afrique noire francophone apparait comme

une démarche engagée et l’étude des effets à sa mise en œuvre peut prendre diverses formes. Une
échelle nationale, prenant en compte des villes majeures, et une échelle internationale, dans laquelle
la comparaison pourrait être porteuse, permettent de renouveler la réflexion sur les méthodes
d’analyses des politiques publiques mais surtout sur l’étude de la gouvernance locale en ouvrant une
voie nouvelle à l’étude du choix du passage de la centralisation à la décentralisation.
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