
Grille générale de lecture de la gouvernance africaine

Cette grille est organisée autour de cinq chapitres :

1- légitimité et enracinement
2- démocratie et citoyenneté
3- compétence et efficacité
4- coopération et partenariat
5- relation entre local et global

Cette grille de lecture est inspirée :

- Pour l'Afrique par les travaux de l'Union Africaine, de l'alliance pour la refondation de la gouvernance en Afrique ,
d'Africités 3 et du Réseau inter-africain des habitants.
- Pour le reste du monde, par les travaux du congrès fondateur de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) et des
travaux de la FPH.





Local global

Légitimité 
enracinement

Démocratie 
citoyenneté

Compétence efficacité

Coopération 
partenariat

Légitimité 
enracinement

La légitimité vient 
du niveau local

Il y autant 
d'autonomie que 

possible, compatible 
avec la cohésion

L'exercice du 
pouvoir selon des 
règles et principes 

familiers

Association des autorités 
traditionnelles et religeuses

Conscience d'un 
destin commun

Un socle éthique 
reconnu et respectéRespect des 

diversités culturelles 
et éthiques

Gestion publique 
transparente

Des services publics 
qui bénéficient à tous

Des dirigeants crédibles, 
responsables et justiciables

Le droit reflète la réalité 
plurielle de la société

Priorité au consensus

Equilibre des pouvoirs, 
résistance aux abus de 
pouvoir, lutte contre la 

corruption

Les politiques publiques visent 
les besoins reconnus par tous

La gestion des services 
publics prend en 

compte l'organisation 
sociale et culturelle

Les dirigeants politiques 
et administratifs font 

preuve de compétence 
et de dévouement à la 

chose publique

Les discours se 
traduisent en actesLes différents acteurs 

se sentent reconnus

Les différents secteurs 
de la société 

respectent un contrat 
social fondé sur la 

responsabilité mutuelle



Local global

Légitimité 
enracinement

Démocratie 
citoyenneté

Compétence efficacité

Coopération 
partenariat

Démocratie 
citoyenneté

Multi citoyenneté 
(locale nationale 

africaine)

Représentation des 
communautés au niveau 

national

Des scènes de débat 
public aux différents 

niveaux
La décentralisation 

de l'exercice du 
pouvoir

Une coopération inter 
africaine pour la 
promotion de la 

démocratie

Gestion publique 
transparente

Des services publics 
qui bénéficient à tous

Des dirigeants crédibles, 
responsables et 

justiciables

Le droit reflète la réalité 
plurielle de la société

Priorité au consensus

Equilibre des pouvoirs, 
résistance aux abus de pouvoir, 

lutte contre la corruption

Les politiques publiques 
visent les besoins 
reconnus par tous

Apprentissage local 
de la citoyenneté

Elections libres

Indépendance du 
pouvoir judiciaire

Organisation 
indépendante des 

élections

Constitutions 
élaborées 

collectivement

Médias indépendants

Accès à tous au droit La traduction optimale des 
droits économiques sociaux 
compatible avec les moyens 

dont dispose la société

Des politiques publiques 
élaborées de façon participative

Encourager 
l'organisation de la 

société civile

Elaboration locale et 
conjointe des règles 

de partenariat

Promouvoir l'expression 
diversifiée des différents 
groupes sociaux dans 

l'espace public

Promouvoir une culture 
démocratique dans 

l'ensemble de la vie de 
la société



Local global

Légitimité 
enracinement

Démocratie 
citoyenneté

Compétence efficacité

Coopération 
partenariat

Compétence efficacité

Echange d'expérience 
fondement des progrès 

de compétence

Coopération des 
différents niveaux de 
gouvernance pour la 

paix et la sécurité

Apprentissage de la 
gestion pacifique des 
conflits aux différents 

niveaux

Définir les modalités 
de coopération entre 

les niveaux de 
gouvernance : mise en 
œuvre du principe de 

subsidiarité active

Développement du rôle 
d'internet dans la 

gouvernanceLa gestion des services 
publics prend en compte 
l'organisation sociale et 

culturelle
Les dirigeants politiques 

et administratifs font 
preuve de compétence 
et dévouement public

Les discours se 
traduisent en actes

Les différents 
acteurs se sentent 

reconnus

La traduction optimale des 
droits économiques sociaux 
compatible avec les moyens 

dont dispose la société

Des politiques 
publiques élaborées 
de façon participative

Des institutions capables d'aborder les 
problèmes dans leur complexité et leur 

diversité (ingéniérie institutionnelle)

Des institutions 
"apprenantes",

Des capacités 
stratégiques

Des solutions techniques et 
organisationnelles adaptées 

à la société

Des procédures efficaces 
d'élaboration, de mise en œuvre 

et d'évaluation des politiques

Apprentissage de la 
coopération entre 
administrations

Evaluation 
participative des 

politiques publiques

La coproduction et et la 
cogestion des services 

publics ; promouvoir des 
conventions entre acteurs

Des fonctionnaires capables 
de dialoguer et de coopérer 

avec les acteurs de la société

Concevoir le partenariat comme un 
processus d'apprentissage

Le développement des 
partenariats public/privé



Local global

Légitimité 
enracinement

Démocratie 
citoyenneté

Compétence efficacité

Coopération 
partenariat

Coopération 
partenariat

Réformer la 
gourvernance de 

l'aide internationale

Organiser la coopération pour 
la paix et la sécurité : du refus 

d"ingérence au refus 
d'indifférence

Assurer la représentation 
des différents acteurs à 

tous les niveaux de 
gouvernance Partir de la base, des 

communautés de voisinage 
pour fonder des approches 

participatives

Les différents secteurs 
de la société respectent 
un contrat social fondé 

sur la responsabilité 
mutuelle

Encourager 
l'organisation de la 

société civile

Elaboration locale et 
conjointe des règles 

de partenariat

Promouvoir l'expression 
diversifiée des différents 
groupes sociaux dans 

l'espace public

Promouvoir une culture 
démocratique dans 

l'ensemble de la vie de 
la société

Apprentissage de la 
coopération entre 
administrations

Evaluation participative des 
politiques publiques

La coproduction et et la 
cogestion des services 

publics ; promouvoir des 
conventions entre acteurs

Des fonctionnaires capables 
de dialoguer et de coopérer 

avec les acteurs de la société

Concevoir le partenariat comme 
un processus d'apprentissage

Le développement des 
partenariats public/privé

Appuyer le développement 
autonome des différents 

secteurs de la "société civile"

Développer une culture de la 
coopération, du partenariat 
de la gestion pacifique des 

conflits dans tous les 
secteurs de la société

Combiner les moyens, 
les créativités et les 

financements individuels 
et collectifs, privés et 

publics



Local global

Légitimité 
enracinement

Démocratie 
citoyenneté

Compétence efficacité

Coopération 
partenariat

Local global

La recherche à tous les 
niveaux du maximum de 
diversité et un maximum 

d'unité

Un système éducatif enseignant 
l'appartenance à différentes 

communautés, depuis le village 
jusqu'à l'Afrique tout entièreLa légitimité vient 

du niveau local

Il y autant d'autonomie 
que possible, 

compatible avec la 
cohésion

Multi citoyenneté 
(locale nationale 

africaine)

Représentation des communautés au 
niveau national

Des scènes de débat 
public aux différents 

niveaux

La décentralisation de 
l'exercice du pouvoir

Une coopération inter 
africaine pour la 
promotion de la 

démocratie
Echange d'expérience 

fondement des progrès de 
compétence

Coopération des différents niveaux de 
gouvernance pour la paix et la sécurité

Apprentissage de la gestion 
pacifique des conflits aux 

différents niveaux

Définir les modalités de 
coopération entre les niveaux 

de gouvernance

Développement du rôle 
d'internet dans la 

gouvernance

mise en œuvre du 
principe de 

subsidiarité active

Réformer la 
gourvernance de 

l'aide internationale

Organiser la coopération 
pour la paix et la sécurité : 
du refus d"ingérence au 

refus d'indifférence

Assurer la 
représentation des 
différents acteurs à 
tous les niveaux de 

gouvernance

Partir de la base, des 
communautés de voisinage 
pour fonder des approches 

participatives


