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Bloc : Travailler avec les territoires 

 

P RÉSENT AT ION  

Si la décentralisation est une notion aux contours aisément identifiables, sa concrétisation 

recèle une multitude de formes liées à la diversité des contextes de sa mise en œuvre. Parler de 

décentralisation nécessite de clarifier à la fois les spécificités de la notion et la variété de ses 

manifestations. Par ailleurs, la décentralisation étant un moyen et non une fin, faire vivre la 

décentralisation interroge la question des orientations politiques et des modalités d’exercice du 

pouvoir liées au développement des territoires. Comment définir et articuler les politiques et les 

dispositifs entre les différents niveaux, du local au central ? Comment, au-delà de la 

représentativité, construire la légitimité donnée au pouvoir représentatif ? Comment garantir 

l’équilibre entre développement économique, social, culturel, et environnemental ?  

Des questions indispensables à la compréhension des enjeux de la décentralisation et au 

développement d’une réflexion sur les modalités de mise en œuvre au profit d’un 

développement pérenne. 

 

OBJECT IFS  

 Comprendre les mouvements de décentralisation ;  

 Appréhender l’évolution du rôle de l’Etat et des collectivités territoriales ;  

 Identifier les caractéristiques politiques, juridiques, administratives et financières des 

réformes et institutions de la décentralisation ;  

 Comprendre les notions d’espace public, d’intérêt général, de démocratie, de 

gouvernance, de société civile et de citoyenneté ; 

 Identifier les enjeux de la décentralisation dans le cadre du développement des territoires ; 

 Connaître les dispositifs et mécanismes de mise en œuvre des décentralisations ; 

 Identifier les mécanismes et dispositifs de gouvernance territoriale. 

 

CONTENU S  

 Décentralisations : origines et formes multiples ;  

 Recomposition des Etats : concept et évolution de l’espace public ; 

 Les rapports entre Etat et collectivités locales : convergences, divergences et articulations ; 

 Espace public, intérêt général, démocratie, gouvernance, société civile et citoyenneté : 

des concepts à faire vivre ; 

 L’exercice décentralisé des compétences liées au développement des territoires : 

éléments, enjeux et modalités ; 

 Entre viabilité financière et équilibre socioculturel des territoires: la question des ressources 

financières et de leur mobilisation. 

 

PU BL IC  VISÉ  

Tous les acteurs impliqués dans des projets de développement : ONG, cadres des collectivités 

territoriales ou du secteur privé, agents des ministères, organisations internationales, 

organisations communautaires et paysannes. 
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