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Description
Après des siècles de centralisation, le début des années 1980 a constitué un tournant historique
en direction de la décentralisation. Vingt ans après, un Acte II a été décrété, aboutissant à une
réforme constitutionnelle d'importance, alors même que, dans l'ombre, un autre se joue chaque
jour, celui de l'intercommunalité. La décentralisation y est présentée comme le levier d'une
démocratie de proximité et d'un meilleur développement local. Aux arguments politiques et
administratifs classiques en faveur de la décentralisation se joignent aujourd'hui des
préoccupations plus économiques. La souplesse offerte par les nouvelles technologies de
l'information et de la communication vient renforcer ces arguments, non sans créer au passage
un climat euphorique discutable. Cet ouvrage présente le dossier de la décentralisation et
l'agenda des réformes en cours, en montrant la tentative d'échapper à une culture de la
centralisation qui continue de marquer les milieux politiques et administratifs, et en comparant
l'expérience de la France avec celle des autres pays européens.

Les préoccupations prises en compte dans la décentralisation administrative et sectorielle sont
celles de la clarification des compétences dévolues aux trois.
Si le concept de décentralisation a une longue histoire au Mali, une certaine ambiguïté
recouvre le terme, suivant son usage par les différents protagonistes.
Depuis le début des années 1980, l'État a engagé une opération de décentralisation des
compétences qui a renforcé le poids des collectivités locales. Avec les.
4 oct. 2017 . On distingue la décentralisation territoriale qui s'applique aux collectivités locales
et la décentralisation technique -ou fonctionnelle-.
2.1 Le développement de la démocratie et de la décentralisation fait l'objet d'un intérêt
croissant au niveau mondial. Depuis la fin des années 80, de nombreux.
L\'incontournable déconcentration de l\'administration centrale et la mobilisation de ressources
adéquates sont les deux grands défis à la décentralisation en.
La décentralisation en RD Congo - Enjeux et défis. 01 Janvier 2008. Plus d'une décennie de
conflits incessants, des millions de victimes, un état déliquescent,.
La réforme de la décentralisation décidée par le nouveau gouvernement socialiste entraînera
d'importantes conséquences, jusque dans la vie des plus petites.
22 sept. 2016 . La décentralisation est simplement définie comme la libre administration des
Collectivités locales élus disposant de l'autonomie financière.
Objectif : La libre administration de collectivités territoriales est un principe à valeur
constitutionnelle. Elle est la résultante du mouvement de décentralisation.
Quel est bilan de la décentralisation vingt-sept ans après les lois Defferre ? Qu'est-ce qui a
fonctionné et qu'est-ce qui nécessite aujourd'hui d'être réformé ?
Pour la période 2007-2010, l'Observatoire national de la décentralisation est organisé en
réseaux thématiques qui travaillent dans une perspective élargie : il.
Décentralisation et enseignement - dossiers documentaires - Ministère de l'éducation. Les
principes fondamentaux applicables au système d'enseignement.
M. de Tocqueville, avec ses belles études de La Démocratie américaine, rendait l'idée de la
décentralisation populaire chez les libéraux, qui y voyaient, non.
La décentralisation est le fait, pour un État, de partager ses pouvoirs avec des autorités locales
élues par la population. Avant ce partage, l'État est dit.
L'acte 3 de la décentralisation : 2003 - . La loi de réforme des collectivités territoriales du 16
décembre 2010; La loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des.
Résumé. Dans quelle mesure les NTIC contribuent-elles à la mise en œuvre de la
décentralisation en Afrique ? Quelles sont les demandes, quelles stratégies.
Fiche sur la décentralisation : sa définition et son évolution historique (lois de 1982-1983, Acte
II de la décentralisation de 2003, loi NOTRe de 2015)
La décentralisation indonésienne. Une expérience de démocratisation radicale et chaotique.
Lucas Patriat Irasec, Bangkok, août 2007, 31 p. Langue française.
La décentralisation du pouvoir mise en oeuvre depuis 1981 vise à assurer un meilleur

développement économique, social et culturel de notre pays et à.
Le terme de décentralisation englobe une variété de concepts. Généralement, c'est le transfert
d'autorité et de responsabilités de fonctions publiques,.
Retrouvez "La décentralisation" de André Roux sur la librairie juridique Lgdj.fr - Livraison en
24 heures pour les livres en stock & Frais de port Ã partir de 0.01.
La décentralisation peut être définie de deux façons, qui d'ailleurs se complètent : de manière
positive, en s'efforçant, à travers la mise en lumière de ses.
Malgré un contexte technologique plutôt favorable à l'accentuation de la décentralisation
énergétique territoriale [article 078], les autorités publiques nationales.
Après des siècles de centralisation, le début des années 1980 a constitué un tournant historique
en direction de la décentralisation. Vingt ans après, un Acte II a.
La décentralisation a aussi fait consensus lors de consultations nationales névralgiques comme
la Commission sur l'avenir politique et constitutionnel du.
Le processus de décentralisation, mis en oeuvre en France depuis une trentaine d'années, a
marqué une rupture avec la tradition centralisatrice qui a constitué,.
27 oct. 2009 . CHRONOLOGIE - Visant à remédier aux excès du centralisme jacobin, la
décentralisation semble faire aujourd'hui consensus. Retour sur ses.
La politique de décentralisation de la gestion publique lancée en 1982-1983 s'est trouvée
entraînée bien au-delà de ses objectifs initiaux de par la dynamique.
No 24Les débats autour de la centralisation et de la décentralisation ont été très répandus
depuis le début des années 1980. La remise en question de l'État et.
7 juin 2013 . Achetez La décentralisation en ligne sur Puf.com, le plus vaste choix des Puf.
Expédié sous 48h.
Il y a actuellement une tendance mondiale à la décentralisation des systèmes d'éducation. La
plupart des pays sont en train d'essayer une certaine forme de.
Les structures internes d'appui à la décentralisation. La Direction Générale de l'Administration
Territoriale. La DGAT est une structure permanente (.)
Citation: PROULX, Marc-Urbain, et alii., 2005, Les territoires du Québec et la décentralisation
gouvernementale, rapport présenté au Ministère des Affaires.
L'ACTE III DE LA DECENTRALISATION. CONTEXTE ET JUSTIFICATION. Depuis 1872,
date de la création de la commune de Saint-Louis, le Sénégal s'est.
La décentralisation ne passionne pas les foules. Pourtant, elle n'en demeure pas moins à
l'épicentre de trois grands défis de modernisation de l'action publique.
25 févr. 2015 . finances publiques. MALI. REUSSIR LA DECENTRALISATION.
FINANCIERE. Février 2015. Benoit Taiclet, Marie Laure Berbach, Moussé Sow.
Vente de livres de Decentralisation, collectivités territoriales dans le rayon Entreprise, emploi,
droit, économie, Droit, Droit public. Librairie Decitre.
L'Éthiopie a adopté une approche novatrice de la décentralisation. Etiopía ha empezado a
aplicar un enfoque innovador frente a la descentralización.
2 avr. 2009 . La France est un pays de forte tradition centralisatrice. Aussi, après l'échec du
référendum de 1969 sur la régionalisation, la décentralisation.
Unité de Décentralisation et des Collectivités Territoriales. Les Collectivités Territoriales dans
l'Etat Unitaire Décentralisé d 'Haiti . Ont collaboré à l'élaboration.
Depuis 1991, le Mali s'est lancé dans un vaste processus de restructuration du fonctionnement
de l'État : la décentralisation. Ainsi, la gestion publique est.
La décentralisation consiste en un partage du pouvoir entre l'État unitaire et des entités
administratives autonomes appelées collectivités territoriales.
15 La problématique de la décentralisation en milieu rural au Burkina Faso Gaoussou

OUEDRAOGO La décentralisation au Burkina Faso est récente dans la.
AVANT PROPOS Il n'a pas été facile de me convaincre à l'idée d'écrire un livre sur la
décentralisation. En 1994, la Fondation Konrad Adenauer, dans le cadre.
Parce qu'elle détermine un mode d'aménagement du pouvoir au sein de l'Etat, la
décentralisation suscite d'importantes discussions juridiques et provoque de.
La décentralisation administrative recouvre à la fois la décentralisation territoriale (transfert de
compétences de l'autorité centrale -Etat- vers les collectivités.
En 1993, les Etats généraux de l'administration territoriale ont été Organisés et ont aussi
proposé les grandes options de la décentralisation conformément à la.
31 mai 2017 . Selon Ouro Bossi Tchakondo, expert en décentralisation, cette situation est due à
des calculs politiques. « Les partis politiques ont peur de.
Présentation ETAT DE LA DECENTRALISATION 2003 PRESENTATION La présente
édition de l'Etat de la décentralisation en Afrique publié à l'occasion du.
1) Les liens entre les deux notions sont étroits et anciens - Une certaine liberté fonde à la fois la
décentralisation et la démocratie : autonomie, libertés locales ou.
La période révolutionnaire : centralisme et décentralisation (1789-1830) Nuit du 4 août 1789 :
fin des privilèges des provinces, villes et communautés.
En revanche, elle visait à rapprocher la décision du citoyen : cet aspect un peu oublié devient
aujourd'hui une ardente obligation. La décentralisation a dix-huit.
14 juin 2013 . Les enjeux de la décentralisation L'échelon local est aujourd'hui considéré
comme un niveau d'intervention privilégié des politiques de.
Réseau Réussir la Décentralisation au Mali. Le réseau RLD est un programme de L'IIED et de
ses partenaires au Sahel. Il se propose d'aider à relever les défis.
30 nov. 2016 . Envisagée il y a dix ans, la décentralisation est remise à l'ordre du jour. Il s'agit
désormais d'opérer le délicat transfert de compétences et de.
Title: La Décentralisation des systèmes de santé : concepts, problèmes et expériences de
quelques pays / rédigé sous la direction de Anne Mills . [et al.].
En quoi la décentralisation favorise-t-elle la démocratie de proximité? □ Qu'entend-on par«
démarche qualité »? □ Quelle est la norme ISO correspondant à la.
La décentralisation dépend de la neutralité du Net. Personne ne devrait pouvoir brider notre
accès à Internet pour servir leurs propres intérêts. Nous nous.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "décentralisation" – Dictionnaire
anglais-français et moteur de recherche de traductions anglaises.
2 oct. 2017 . Il y a 70 ans était créé le premier des centres dramatiques nationaux, qui craignent
d'être les dindons du nouveau paysage théâtral.
23 août 2012 . Le processus de décentralisation administrative au Togo enclenché en 1981 avec
la loi n° 81-8 du 23 juin 1981 portant organisation territoriale.
Ce livre sur les enjeux et les perspectives de la décentralisation fiscale en Afrique, même s'il ne
cite pas explicitement des études de cas ou travaux particuliers,.
La décentralisation est un processus d'aménagement de l'État unitaire qui consiste à transférer
des compétences administratives de l'État vers des entités (ou.
Il y a trente ans, la France se lançait dans la voie de la décentralisation, rompant ainsi avec sa
tradition centralisatrice et jacobine. Sous l'impulsion du ministre.
Dissociation d'éléments réunis en un même centre. Anton. centralisation.− La décentralisation
demandée par le gouvernement a eu pour conséquence la.
Cette année 2017, le thème de la Journée Africaine de la Décentralisation et du Développement
Local (JADDL)de l'Union Africaine célébrée ce jour,.
Many translated example sentences containing "décentralisation" – English-French dictionary

and search engine for English translations.
La Décentralisation est le transfert de pouvoir de l'Etat aux collectivités décentralisées qui sont
ses démembrements. En Guinée, après 26 ans de "socialisme".
DECENTRALISATION, FEDERALISME ? insignecarabot On pourrait penser que des siécles
de centralisation et de bourrage de cranes par les dogmes jacobins.
La décentralisation consiste en un transfert de pouvoirs de l'État vers des personnes morales
de droit public distinctes de lui. Elles disposent : D'une autonomie.
Théorie et Réalité de la Décentralisation CHARLES ROIG LES FLEXIONS qui suivent ont pas
la prétention épuiser un sujet aussi complexe et controversé que.
Adoptées à partir de 1982, les "lois Defferre" (du nom du ministre de l'Intérieur et de la
Décentralisation de l'époque) correspondent à la volonté politique de la.
27 nov. 2016 . Résolution sur la décentralisation et le développement local. Nous, Chefs d'État
et de gouvernement des pays ayant le français en partage,.
19 mai 2014 . Décentralisation et déconcentration. Ces deux termes évoquent deux
mouvements parallèles visant à rééquilibrer l'exercice du pouvoir entre.
Quelques images de la décentralisation par Robert Fournier, Ph.D. De quoi parle-t-on au juste
lorsqu'il est question de décentralisation ? Existe-t-il une.
Il s'agit d'une recherche dans le cadre de la validation du Module "Décentralisation" au
programme de première année de formation du centre international.
Nous soutenons une expérience de décentralisation qui sert au développement local » affirme
Diouf Babacar, coordonnateur du PADDL au Nord-Kivu.
La quasi-totalité des pays francophones est aujourd'hui engagée dans des processus de
décentralisation et de recomposition territoriale. Leur mise en œuvre.
La dénazification figurait au même titre que la démilitarisation, la démocratisation et la
décentralisation, au cœur des accords de Potsdam. — (Dominique Herbet.
27 oct. 2006 . La décentralisation est d'autant plus efficace qu'un chef éclairé, qui pourrait
avoir des avis éclairés sur toutes choses, n'existe pas.
Décentralisation : impacts pour les associations. Nouvelle carte de France, nouvelles
compétences d'attribution … la loi NOTRe rebat les cartes des.
10 janv. 2017 . La réforme de décentralisation du stationnement payant sur voirie, votée en
janvier 2014, dans le cadre de la loi de modernisation de l'action.
La politique de décentralisation au Mali apparaît aux yeux de nombre d'observateurs comme
une des plus audacieuses en Afrique à cause du nombre très.
1. définir la meilleure façon de soutenir les processus de décentralisation et de gouvernance
locale dans les pays tiers, et. 2. s'assurer que l'appui de la.
MINISTERE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA
DECENTRALISATION. Ministères. A côté du Ministère du Plan - Boulbinet Kaloum - BP
3495
La décentralisation au Gabon : enjeux systémiques et épistémologiques -- Du pays légal au
pays réel : la "démopédie" comme préalable à la décentralisation.
La décentralisation au Sénégal est un processus très mouvementé. Elle connaît des temps forts
et des périodes difficiles. Les textes sont en général très.
Alors que la centralisation n'érige qu'un seul centre de décision et ne distingue pas le pouvoir
national du pouvoir local, la décentralisation permet de créer de.
30 sept. 2017 . Baisse des dotations : dans le grand jeu de dupes de la décentralisation à la
française, qui de l'Etat ou des régions est le plus hypocrite ?
21 juil. 2015 . En substance, la loi prévoit la décentralisation du système administratifterritorial de l'Ukraine en redéfinissant les relations entre le.

Cette nouvelle édition incluant de nouvelles dispositions des quatre projets de loi de réforme
des collectivités territoriales présente aussi les évolutions induites.
À l'impératif d'unité correspond la centralisation ; à la revendication de diversité, la
décentralisation. L'organisation administrative locale n'opte jamais.
Les politiques de décentralisation et de privatisation ont été et demeurent les deux éléments
essentiels du processus de réforme. Néanmoins, alors que les.
La décentralisation : vers un Acte III. Lire la suite de : ; . Second volet du projet de loi de
décentralisation : formation-orientation. Lire la suite de : ;.
Jeux de pouvoirs entre les différents acteurs de la décentralisation en Afrique de l'Ouest
Mamadou GOITA1 Ce texte participe à la clarification de certaines.
La décentralisation administrative s'inscrit dans les grands courants contemporains de
restructuration des systèmes éducatifs. Par son importance au niveau.
23 Jul 2012 - 2 min - Uploaded by Ina PolitiqueAlors que Jean Pierre RAFFARIN vient
d'annoncer son projet de loi sur la décentralisation .
Lexique de la politique : Qu'est-ce que la décentralisation ?
La décentralisation, comme mode de gouvernance, vise à d'instaurer plus d'équité et de justice
dans la gestion des affaires publiques. Les communes qui sont.
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