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La notion de durabilité associe les principes de participation, de solidarité, de 
prévention/précaution, de santé et de qualité de vie, d’accès au savoir, d’économies 

des ressources, d’efficacité économique.

Equité

Induit de nouvelles formes d’expression 
du débat public : la démocratie 

participative 
L’égalité des chances 

Interdépendance

Temporelle 
puisque les effets d’une
action sont durables

Intersectorielle
car les actions dans un
secteur de l’économie ont
des effets secondaires
dans d’autres secteurs

Interdisciplinaire
car les activités humaines
comme l’économie, le
social, la politique,
l’écologie

Spatiale
car une action sur un lieu
induit des effets de
débordement sur
d’autres espaces.

Deux principes définissent le développement durable   



Développement durable 

Vivable Viable Soutenable

Qualité de vie 

Cohésion sociale

Emploi Production et 
Consommation

Ressources 
naturelles

Ecosystème

Social
Economie 

Environnement





Une forme d’équation qui tend presque à être
posée entre « développement durable » et
démocratie, avec une relation de dépendance
entre les deux termes.

La gouvernance comme programme pour le
développement durable

Le développement durable comme vecteur de
promotion des pratiques participatives

Synergie : Développement durable et gouvernance 
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L’objectif d’une gouvernance améliorée pour
favoriser un « développement durable » tend
conjointement à déboucher l’incorporation de
l’ensemble de la population à la réalisation du
projet collectif.

La problématisation du développement durable
construite exprime la recherche d’un système
d’alliances dans lequel les populations soient
parties prenantes dans leur totalité.



Gouvernance 
Territoriale 
EFFICACE

Développement des 
capacités de 

planification, promotion 
du développement 

territorial et gestion

Développement et
application d'un cadre 

de référence pour la 
bonne gouvernance 

territoriale

Promotion et
développement de

la participation
citoyenne

Développement de la 
coopération décentralisée 

et municipale

Amélioration de la
coopération

interinstitutionnelle
des collectivités

Territoriales 
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La participation publique composante fondamentale de la 
gouvernance 

La participation publique est un des moyens pour
s’impliquer dans la prise de décisions politiques :
accroître la part d’engagement des citoyens et des
acteurs sociaux dans la gestion de la chose publique

La participation publique est une composante
fondamentale de la gouvernance. Des principes donnant
naissance à la gouvernance efficace (avec l’ouverture,
la responsabilité, l’efficacité et la cohérence).
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La participation peut devenir un instrument clé pour 
améliorer à un double niveau la qualité des systèmes 

démocratiques 

Elle offre aux populations le moyen 
d’accroître leur pouvoir de surveillance 

et d’exercer un contrôle collectif sur 
l’appareil gouvernemental

Elle améliore  la  pratique de la 
planification et la gestion  

Elle peut favoriser :
1. Une plus grande transparence de la prise de décision
2. Une responsabilisation accrue en permettant au public d’exercer un contrôle
3. Accroître la confiance des citoyens dans les institutions
4. Améliorer la qualité du contenu des décisions. 
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Ingrédients d’une bonne gouvernance territoriale   

Gestion 
décentralisée et 
déconcentrée  

Gestion intégrée 
collective des biens 
publics et collectifs

Participation multi acteurs 
volontaire et décisionnelle  

Atmosphère 
démocratique 

La Gouvernance est une
articulation de pouvoir entre
l’Administration les administrés
et ce selon des règles de jeu
claires et partagées, cela nous
renvoi vers d’autre notion telles
que la démocratie, la
participation, la transparence la
justice l’équité; l’égalité.

La question de la gouvernance
« performante » est traitée en cinq temps
notamment :
1. Agence d’exécution des projets sous
contrôle du conseil régional
2. Mise à niveau des administrations des
collectivités territoriales
3. Modes de gestion
4. Système d’information
5. Evaluation et reddition des comptes



FACTEURS PRÉSENTS DANS LA
GOUVERNANCE LOCALE

GOUVERNANCE
LOCALE

Coordination
Avec l’entourage

institutionnel

Partenariat
stratégique dans

le territoire

Performance de
l’organisation

municipal

Relations avec la
société civile
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Parvenir à une nouvelle gouvernance suppose des changements en profondeur. Il ne s’agit pas
seulement de changements organisationnels ou de gestion mais aussi d’une transformation de «
l’institutionnalité locale », c'est-à-dire, des règles du jeu qui régissent les interactions entre les
différents acteurs.

La réduction de la 
pauvreté et les 

inégalités 

Le développement 
durable 

Le respect des 
droits et la 

transparence 

La fourniture des 
services publics 

L'on assigne à la gouvernance territoriale tout à la fois : 
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Processus 
management

Produit 
service

C
itoyen

Satisfaction

Éléments 
de sortie

Processus de
réalisation 

+ mesure

Processus de support
+ Mesure

Mesure

Management Stratégique Territorial 

Parler de management territorial, c’est prendre acte du statut du territoire comme acteur
collectif et comme organisation globale, c’est associer à la prise en compte des dynamiques
économiques et sociales une conception et une mise en œuvre stratégiques de l’action publique.



L'intelligence territoriale se propose de relier la veille et l'action publique au service du 
développement économique et sociale d'un territoire, dans le cadre d'un espace de cohérence ou 

d'excellence territoriale.

Les collectivités territoriales devraient utiliser des outils d'analyse de plus en plus en plus
opérationnels pour mieux gérer leurs territoires notamment des outils de type SIC et SIG, les
systèmes d’information communale stipulés et les Systèmes d'Informations Géographiques
pour synthétiser et représenter l’information sur des cartes afin d’aider la prise de décision.

Les objectifs de ce 
type de systèmes  

La connaissance des 
territoires pour 

maîtriser les 
ressources

La connaissance des 
savoir-faire et des 

produits du territoire 
pour réaliser un 

marketing territorial

La maîtrise des 
infrastructures 

Le recensement des 
bonnes pratiques 

dans d'autres 
territoires pour 

réaliser un 
Benchmarking

La capacité de réactio
intelligente rapide ave
un environnement en

perpétuel changement
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Plan d’action 
stratégique du 

territoire  
Avantage comparatifs-

Collaborations entre acteurs 
– objectifs qualitatifs et 

quantitatifs

Développement 
économique durable

Développement et adaptation 
de l’offre territoriale-

organisation- infrastructure-
équipements-réseaux…

Marketing 
territorial

Action de promotion-
marque territoriale-

opérations collectives –
Communication..

Système de vielle
Déclinaison des axes 

stratégiques en temps de 
veille endogènes et 

exogènes- destinataires

Système d’information 
territorial

SIC et SIG

Vielle ENDOGENE
Thématique et Sectorielle 

Vielle EXOGENE 
Thématique et Sectorielle 



Gouvernance

Communauté et 
développement 

local

Droit de 
l’homme

Relation et 
conditions du 

travail 
Environnement

Questions 
relatives aux 

citoyens 

Raison 
d’être



Observatoire : Outil de veille pour la nouvelle gouvernance 

Pour une performance territoriale, la 
nécessité d’un observatoire pour 
éclairer l’action sociale et la lutte 
contre les exclusions, maintenir et 
favoriser la gouvernance. 

Un observatoire est un
dispositif d’observation
stratégique du territoire

C’est un système de veille permanent  
1. Sert d’appui à la décision pour la performance de la gouvernance territoriale.
2. Centre d’analyse et/ou d’interprétation des réalités et du développement 

durable.  
3. Une plate-forme de débat et de discussion permanente 
4. Un outil de gestion territoriale.



Activation d’un “modèle” de bonne gouvernance dans les communes

Objectif : Les communes concernées
disposent de normes, de procédures et de

pratiques de bonne gouvernance  

Définition d’un
modèle conceptuel

de la nouvelle
gouvernance locale

Analyse de la
situation de la

Nouvelle gouvernance 
dans

chaque commune

Établissement des
indicateurs

d’objectifs pour
atteindre la bonne

gouvernance

Promouvoir une
stratégie et des

actions pour
améliorer les
indicateurs et
l’adoption de

pratiques de bonne 
gouvernance

Itinéraire

Composants de la bonne 
gouvernance.

- Relations avec la société civile
- Performance institutionnelle
- Entourage institutionnel

Observatoire et suivi 
permanent de la bonne 

gouvernance

Promotion de la nouvelle gouvernance locale



Les étapes d’application du modèle de la nouvelle  
Gouvernance 

1. Conceptualisation
du système 

gouvernance locale.

2. Analyse de situation
des indicateurs à chaque

commune.

3. Établir les buts à
atteindre, en fonction de

chaque indicateur et pour
l’ensemble du système
visant à améliorer la bonne
gouvernance locale.

4. Plan d’action. Les
procédures et les actions a 

mettre en place pour activer le
modèle et obtenir les buts 

établis. 

5. Évaluation et
validation de

l’application du modèle.
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Dimensions et variables de la gouvernance
DIMENSION VARIABLE

Vision Stratégique • Existence et performance d’un plan stratégique de la commune
• Engagements publiques-privés à long terme

Conduite des politiques locale • Continuité et permanence des politiques municipales
• Capacité de mobilisation de ressources
• Reddition de comptes du gouvernement local
• Capacité de décision des élus

Participation citoyenne • Soutien citoyen aux politiques locales.
• Participation électorale
• Mécanismes et espaces de participation citoyenne
• Demande de reddition de comptes

Confiance envers les
institutions

• Confiance envers la municipalité
• Confiance envers le Conseil Municipal
• Confiance envers les partis politiques

Relations à l’intérieur de la 
société civile

• Performance des associations
• Niveaux de coopération et de conflit entre elles

Relations entre acteurs locaux, 
régionaux et nationaux

• Respect des règles de répartition du pouvoir, entre différents niveaux 
gouvernementaux
• Relations harmonieuses entre différents niveaux gouvernementaux
• Transfert de fonctions et de compétences. Décentralisation.23



Dimensions et variables de la gouvernance
DIMENSION VARIABLE

Relations avec des acteurs privés et 
sociaux

• Participation des organisations sociales et économiques a des objectifs collectifs
• Collaboration avec la municipalité

Transparence de la gestion publique 
locale

• Clarté des règles du jeu des procédures de gestion
• Existence de mécanismes de contrôle
• Niveaux de corruption

Capacitation des fonctionnaires • Fonctionnaires techniquement formés
• Critères de sélection
• Existence d’un système de méritocratie
• Continuité des chefs de service

Qualité de la bureaucratie • Mécanismes d’attention aux citoyens
• Capacité technique pour la prestation des services
• Efficience dans l’utilisation de ressources publiques

Capacité de formulation de plans et 
programmes

• Capacité financière pour la formulation des plans.
• Existence de fonctionnaires formés

Capacité de contrôle et suivi de la 
planification

• Existence et performance des systèmes de contrôle et suivi
• Existence de fonctionnaires formés
• Mesure des impacts des plans et programmes

Capacité de mise en place de plans et 
programmes

• Modalités de prise de décision
• Niveaux de consultation pour la prise de décision

24



IL faut voit

Loin
Large

Profond
Pour une gouvernance efficace
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