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Résumé 

Les administrations municipales d’Afrique subsaharienne sont devenues le centre des projets de 

«bonne gouvernance» visant à lutter contre la corruption, à mettre en place des institutions réactives et 

à demander des comptes aux fonctionnaires. L’aide internationale cible les élections municipales, les 

interventions «Résultats de l’aide» et, actuellement, les obligations municipales pour les projets 

d’infrastructure. Pourtant, nous savons très peu de choses sur la vie quotidienne des administrations 

municipales. Au mieux, les études existantes se concentrent sur les acteurs de la bureaucratie des États 

centraux. La vie quotidienne, en ce qui concerne les relations entre l'administration et les citoyens, est 

largement considérée comme acquise. Nous manquons de connaissances sur le fonctionnement des 

municipalités par rapport à leur contexte local particulier. Cela inclut la fourniture de services et 

l'impact des institutions décentralisées sur les communautés locales et sur les structures de pouvoir 

locales. 

L’atelier a pour objectif non seulement de faire connaître le point de vue des acteurs des 

administrations locales, mais également de ceux qui se trouvent à l’extérieur et qui se trouvent à 

l’interface entre les administrations et les autres autorités locales en marge des politiques publiques. 

Ceux-ci peuvent inclure, entre autres, des chefs, des conseillers honoraires, des groupes 

confessionnels, des groupes de jeunes et des entrepreneurs locaux. Inspirés par la notion de 

bureaucratisation quotidienne, nous nous intéressons à la manière dont les citoyens ordinaires 

s'approprient cette interface et les techniques bureaucratiques de l'État pour organiser, adapter et 

remettre en question les pratiques quotidiennes des bureaucraties municipales. 

Dans ce contexte, des questions telles que le sens quotidien des conseils locaux, les interactions et les 

tensions entre les élus municipaux et les habitants, les émoluments des conseillers, la pression sociale 

et les exigences en matière de responsabilité figurent parmi les thèmes qui nous intéressent plus 

particulièrement. À partir de ce cadre, les projets empiriques et théoriques de l’atelier pourraient non 

seulement aller au-delà de la fracture habituelle entre francophones et anglophones, mais aussi 

apporter des éclaircissements sur les moyens pratiques par lesquels les administrations municipales 

effectuent leur travail et sont, à leur tour, influencés par les circonscriptions qu’ils desservent. 

 

 


