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ACTIVITE DELOCALISEE D’AFRICITES A RUFISQUE
Participation citoyenne et Décentralisation au menu des participants
Vendredi 7 Décembre 2012 à 08:30
Le Centre National de Formation et d’Action du Sénégal (CNFA) organise, pendant deux jours, un
panel sur le thème « participation citoyenne et décentralisation », dans la cadre des activités
d’Africités où des élus venus de différentes collectivités locales du monde partagent leurs
expériences de coopération décentralisée et d'implications des populations dans la marche de
leurs cités.

La ville de Rufisque a accueilli des activités " off" du sommet international des villes africaines de
Dakar. Et de l'avis du Directeur du Cnfa, Samba Sy qui introduisait ces rencontres de Rufisque, celle «
d’aujourd’hui, a pour objet d’inciter les élus à ne pas oublier que leur mission première est la
représentation digne des populations. Sur ce, ils doivent apprendre à communiquer et à se concerter
avec leurs mandants que sont ces mêmes populations. De ce fait, les collectivités locales pourront
évoluer dans le bon sens, ainsi que le pays ». Les rencontres de Rufisque participent à un meilleur
devenir des populations, à travers une bonne gestion des collectivités locales. Organisées par la
direction de la Cnfa, en partenariat avec la fondation française Gabriel Peri et le Cidefe (centre
d’information, documentation, d’étude et de formation des élus en France), organisme français,
notamment, porté sur l’accompagnement des élus locaux dans l’exercice de leur mandat électif, ces
rencontres ont enregistré la présence d’éminents experts étrangers en gestion de collectivités
locales. Ces derniers ont eu à faire des exposées et un partage d’expériences avec nos élus sur la
question de la citoyenneté dans la gestion de la cité. De l’avis de Jean Didier Vermenot, représentant
le Cidefe et président du réseau des partenaires de Kidal en France, « la question citoyenne est
fondamentale pour transformer le monde et transformer le mode de fonctionnement de nos
collectivités locales ». Du coup, la participation des populations à toutes les décisions est essentielle,
selon lui. Car, « ces élus que nous rencontrons aujourd’hui, doivent être accompagnés par les
populations, pour les aider dans leur démarche, aller chercher un certain nombre d’informations, des
moyens pour construire ou changer leurs localités », dit-il. Le partenariat entre les élus et les
populations doit être permanent dans la mesure où, fait-il noter : « lorsque des décisions sont prises,
il est tout à fait naturel que les élus restituent et s’adressent à la population, pour dire où en sont les
différents dossiers », en ne manquant pas de réaffirmer que l’avenir c’est l’implication des
populations dans la gestion des collectivités locales.
Cependant, Jean Didier Vermenot fait remarquer que la citoyenneté doit se construire tous les jours,
parce que c’est un long processus et un travail de très longue haleine. Il ne s’agit pas de donner des
leçons en la matière mais, de dire comment ensemble, nous pouvons réfléchir au futur et à un autre
avenir pour une société plus humaine. Après l'exposé du Président du réseau des partenaires du
Kidal, ce fut autour d' élus sénégalais, en l’occurrence, le Maire de Rufisque-Ouest et celui du conseil

régional de Tambacounda de faire part de l'expérience de leurs collectivités locale en matière de «
participation citoyenne et Décentralisation »; et dans l’après-midi c'est le délégué général de Ter-Res
( Territoires Responsables) d'introduire un thème sur " l'approche de proximité: construire une
compétence sociale collective, un plan d'action pour un développement intégré".
Djiby GUISSE

GESTION DES COLLECTIVITES LOCALES
Mettre le citoyen au centre de toutes les démarches
Publié le 07/12/2012 | 04H32 GMT par Daouda GUEYE
En marge du sommet Africités qui se tient à Dakar, le centre national de formation et d’action du
Sénégal (CNFA) a organisé un panel dénommé rencontres de Rufisque, les 6 et 7 Décembre 2012,
sous le thème « participation citoyenne et décentralisation ». Les différents intervenants ont mis
l’accent sur la nécessité d’une plus grande implication du citoyen pour un développement
harmonieux des localités.
Organisées par la direction de la CNFA (centre
national de formation et d'action), en partenariat
avec la fondation française Gabriel Péri et le
CIDEFE (centre d’information, documentation,
d’étude et de formation des élus en France),
organisme français notamment porté sur
l’accompagnement des élus locaux dans l’exercice
de leur mandat électif, ces rencontres visent un
meilleur devenir des populations à travers une
gestion participative et partagée des collectivités
locales. Elles ont été marquées par la participation
d’éminents experts étrangers en gestion de
collectivités locales. Ces derniers ont fait des
exposés et un partage d’expériences avec les élus sur la question de la citoyenneté dans la gestion
de la cité. Ainsi, pour Jean Didier Vermenot, représentant le CIDEFE et président du réseau des
partenaires de Kidal en France, « la question citoyenne est fondamentale pour transformer le monde
et transformer le mode de fonctionnement de nos collectivités locales ».
C’est pourquoi, la participation des populations à toutes les décisions est essentielle. Car, expliquet-il : « ces élus doivent être accompagnés par les populations pour les aider dans leur démarche,
aller chercher un certains nombre d’informations, des moyens pour construire ou changer leurs
localités ». Il s’agit de mettre en place un partenariat permanent entre les élus et les populations
pour un partage et un suivi des différents projets et programme mis en œuvre dans la localité.
« Lorsque des décisions sont prises, il est tout à fait naturel que les élus restituent et s’adressent à la
population pour dire où en sont les différents dossiers », a-t-il indiqué, non sans souligner que
l’avenir de la localité c’est le citoyen. C'est dire qu’il faut aller vers une plus grande implication des
populations dans la gestion des collectivités locales.

Cependant, Jean Didier Vermenot fait remarquer que la citoyenneté n’est pas un fait acquis, c’est
une construction permanente. « C’est un long processus et un travail de très longue haleine. Il ne
s’agit pas de donner des leçons en la matière, mais de dire comment ensemble nous pouvons
réfléchir au futur et à un autre avenir pour une société plus humaine », a-t-il relevé. De l’avis de
l’initiateur des rencontres et directeur du CNFA, l’évènement est une occasion pour rappeler aux
élus locaux leur devoir dans une représentation significative des populations. « La rencontre
d’aujourd’hui, a pour objet d’inciter les élus à ne pas oublier que leur mission première est la
représentation digne des populations. Sur ce, ils doivent apprendre à communiquer et à se concerter
avec leurs mandants que sont ces mêmes populations. De ce fait, les collectivités locales pourront
évoluer dans le bon sens ainsi que le pays », a indiqué Samba Sy.
Par ailleurs, le directeur du CNFA a invité les autorités publiques à profiter des services qu’offre la
structure qu’il dirige afin de faire des économies substantielles sur son budget.
« Le centre national de formation et d’action est un outil au service des populations sénégalaises.
C’est un moyen pour l’Etat sénégalais d’économiser ses ressources. Nous avons là un potentiel
extraordinaire. Nous avons de l’espace, nous avons des locaux spacieux et mille et une choses
pourraient être faites ici sans que l’Etat n’épuise sa tirelire », a-t-il souligné.
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Sénégal: Plaidoyer pour une plus grande implication des populations dans la gestion des
collectivités
7 Décembre 2012
Rufisque — Des experts en décentralisation et collectivités locales et des élus locaux ont préconisé
vendredi une plus grande implication des populations dans la gestion des collectivités locales, afin
que leurs besoins soient mieux pris en compte dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques
de leur municipalité.
Ces experts et élus s'exprimaient à l'occasion d'un panel qui s'est tenu au Centre national de
formation et d'action (CNFA) de Rufisque. Il s'inscrit dans le cadre des activités du 6e sommet
Africités qui se tient à Dakar du 4 au 8 décembre.
"En vérité, nous sommes arrivés à la conclusion qu'on ne peut pas faire le bonheur des gens à leur
place, et qu'il fallait de manière impérative et concrète essayer d'associer de plus en plus le plus
grand nombre de gens à la vie de la cité, pas seulement du point de vue théorique ou du plan du
discours, mais de manière effective", a dit Samba Sy, directeur du CNFA.
Pour M. Sy, "cela suppose qu'il y ait une gestion de proximité dans laquelle au fond les avis des
populations soient non seulement recueillis, mais que les populations soient mises devant pour la
réalisation de ce qu'il faut faire".
"Il y a des urgences à tous les niveaux, et cela impose une synergie. Ça s'inscrit parfaitement dans le
cadre de ce qu'Africités (2012) est en train de d'évaluer et de débattre. C'est ainsi que nous avons à
notre échelle organisé ce débat avec des partenaires français, des élus locaux et des citoyens", a-t-il
relevé.

Selon lui, "il y a eu des débats de haute facture qui ont porté sur la décentralisation, sur un bilan
critique de ce que les collectivités locales sont en train de faire".
"Nous avons interrogé la notion de démocratie représentative. Il y a sans doute des améliorations à
faire. Au Sénégal comme ailleurs, il y a des efforts à faire pour que la participation citoyenne
s'affirme d'avantage", a-t-il affirmé.
Il aussi souligné la nécessité de "la restauration du lien entre les élus et les populations, pour que ces
dernières, au quotidien, soient vigilantes, pour que les engagements des élus soient pris ensemble
avec elles et que la concrétisation de ces engagements se fasse".
Selon lui, "les élus locaux ne doivent plus être des élus que les populations vont laisser faire", pour en
fin de compte constater "qu'ils n'ont pas tenu leurs promesses. Mais "il va y avoir un
accompagnement qui permette des allers-retours qui sont tels qu'au fond l'élu avec ses électeurs
réalisent de façon concrète les programmes de la collectivité".
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Gestion des collectivités locales - Mettre le citoyen au
centre de toutes les démarches Spécial
8 décembre 2012

En marge du sommet Africités qui se tient à Dakar, le centre national de formation et d'action
du Sénégal (CNFA) a organisé un panel dénommé rencontres de Rufisque, les 6 et 7
Décembre 2012, sous le thème « participation citoyenne et décentralisation ».
Les différents intervenants ont mis l'accent sur la nécessité d'une plus grande implication du
citoyen pour un développement harmonieux des localités.
Organisées par la direction de la CNFA (centre national de formation et d'action), en
partenariat avec la fondation française Gabriel Péri et le CIDEFE (centre d'information,
documentation, d'étude et de formation des élus en France), organisme français notamment
porté sur l'accompagnement des élus locaux dans l'exercice de leur mandat électif, ces
rencontres visent un meilleur devenir des populations à travers une gestion participative et
partagée des collectivités locales.
Elles ont été marquées par la participation d'éminents experts étrangers en gestion de
collectivités locales. Ces derniers ont fait des exposés et un partage d'expériences avec les
élus sur la question de la citoyenneté dans la gestion de la cité.
Ainsi, pour Jean Didier Vermenot, représentant le CIDEFE et président du réseau des
partenaires de Kidal en France, « la question citoyenne est fondamentale pour transformer le
monde et transformer le mode de fonctionnement de nos collectivités locales ».

C'est pourquoi, la participation des populations à toutes les décisions est essentielle. Car,
explique-t-il : « ces élus doivent être accompagnés par les populations pour les aider dans leur
démarche, aller chercher un certains nombre d'informations, des moyens pour construire ou
changer leurs localités ».
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