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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX S’ENGAGENT POUR LA DÉMOCRATIE

LE RÔLE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
DANS LA GOUVERNANCE LOCALE
Les membres des conseils municipaux jouent un rôle
important en matière de gouvernance décentralisée
et de démocratie locale. Cependant ils manquent
également de compétences, de connaissances et
d’informations ainsi que d’indépendance vis-à-vis du
gouvernement exécutif. Souvent ils approuvent sans
examen approfondi et sans consultation citoyenne
les politiques dictées par l’exécutif. Cela mène à un
manque de transparence et de redevabilité envers les
électeurs ce qui affaiblit la gouvernance démocratique au niveau local.

Les citoyens sont encouragés à s’engager dans le processus d’élaboration des politiques d’inclusion à travers des forums communautaires. © DDC

Par l’intermédiaire de son projet « Empowering Municipal Councils », la coopération internationale de la Suisse fournit aux conseils
municipaux de Macédoine des outils destinés à
renforcer leur capacité à mener une politique
locale efficace et proche du citoyen.
Le processus de décentralisation initié par l’accordcadre Ohrid, qui a mis un terme au conflit armé de
2001, a transféré de nouvelles responsabilités aux
municipalités notamment au niveau de l’éducation,
de la culture et des services sociaux et communaux.
Cependant, les 81 gouvernements locaux manquent
des fonds suffisants et de ressources humaines
pour remplir ces tâches et satisfaire les besoins des
citoyens. La forte dépendance financière des communes vis-à-vis du gouvernement central a dès
lors des répercussions sur la stratégie politique des
conseils municipaux et restreint considérablement
leur marge de manœuvre en vue d’une action de
proximité, efficace et autonome.

Le but du projet est d’autonomiser et d’améliorer les
connaissances des conseillers municipaux pour qu’ils
exercent leurs rôles de superviseur, d’exécutant et de
représentant des citoyens d’une manière participative, responsable et transparente. Cela mènera à une
meilleure gestion des ressources financières et à des
politiques plus efficaces afin de refléter les attentes
et les besoins réels des citoyens et des citoyennes.

DES POLITIQUES TRANSPARENTES
ET INCLUSIVES
La DDC veut soutenir plus de 300 conseillers municipaux (dont au moins un tiers de femmes) dans 24
municipalités (sur un total de 1327 dans 81 municipalités). Il est nécessaire de palier :
• Au manque de compétences et de connaissances
des conseillers municipaux en matière d’analyse de
données notamment en gestion des finances publiques;
• A un engagement limité des conseillers municipaux
dans les processus institutionnels ;
• A une supervision insuffisante de l’administration
municipale par les conseillers municipaux et à un
faible engagement citoyen.
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Au travers de formations spécifiques et entre pairs
et grâce à une clarification de leur rôle, les membres
des conseils gagnent des compétences et de l’indépendance face au gouvernement exécutif. Ils jouent
ainsi un rôle plus actif dans la gouvernance municipale. Plus spécifiquement :
• Les conseils municipaux deviennent plus autonomes
et capable de résister à l’influence de l’exécutif et des
partis politiques afin de remplir leur rôle de surveillance et de représentation des intérêts citoyens;
• Les politiques municipales sont faites de telle sorte
qu’elles bénéficient aux citoyens et aux citoyennes
d’abord en augmentant la transparence et la responsabilité des conseils municipaux ;
• Le cadre légal et institutionnel dans lequel évoluent
les conseils municipaux est amélioré et soutenu par
un réseau fonctionnel de conseillers.
Le projet met un accent particulier sur les besoins des
groupes marginalisés pour promouvoir l’inclusion
sociale à travers les politiques municipales. A terme,
le projet rendra disponible des ressources financières
pour soutenir les activités destinées à encourager
l’inclusion des groupes marginalisés. Les conseils
municipaux doivent s’assurer de l’engagement des
citoyens et des citoyennes dans le processus de planification à travers des forums communautaires. Un
rôle plus actif et un investissement des commissions
parlementaires de l’Egalité des chances et des Relations interethniques sont particulièrement encouragés afin de favoriser l’inclusion.

LE PROJET EN BREF
NOM
Empowering Municipal Councils
DOMAINE
DDC – Coopération avec l’Europe de l’Est
THÈME
Gouvernance, décentralisation
PAYS/RÉGION
Macédoine
PARTENAIRES
UNDP
Association of Finance Officers of Macedonia
Association of Units ot Local Self-government - (ZELS)
CONTEXTE
En Macédoine, les membres des conseils municipaux
jouent un rôle important en matière de gouvernance
décentralisée et de démocratie locale. Cependant ils
manquent également de compétences, de connaissances et d’informations ainsi que d’indépendance
vis-à-vis du gouvernement exécutif
OBJECTIF DU PROJET
Au travers de formations spécifiques et entre pairs et
d’une clarification de leur rôle, les membres des conseils
gagneront des compétences et de l’indépendance face
au gouvernement exécutif et joueront un rôle plus actif
dans la gouvernance municipale
GROUPE CIBLE
Plus de 300 conseillers municipaux (dont au moins un
tiers de femmes) dans 24 municipalités. Le projet met
un accent particulier sur les besoins des groupes marginalisés pour promouvoir l’inclusion sociale à travers les
politiques municipales
PÉRIODE
Phase 1: 01.07.2016 – 30.06.2020
BUDGET
Phase 1: CHF 4‘000‘000

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

CONTACT

L’action de la Suisse en Macédoine
https://w ww.eda.admin.ch/deza/fr/home/pays/
macedoine.html

Direction du Développement et de la Cooperation
Cooperation avec l’Europe de l’Est, Division Balkans
occidentaux
Freiburgstrasse 130, 3003 Berne
E-Mail: deza-oza@eda.admin.ch
www.ddc.admin.ch

Décentralisation
https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/themesddc/reformes-etat-economie/decentralisation.html
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