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Gouvernallce et démocratie locale participative:
paradigmes de l'action publique en Amérique latine?
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A partir des années 1990, dans les pays du Nonl et du Sud, les l'épertoires de I'action
publique conllaissent une importante lIlutatiOIl. Les gouvernemellts -nationaux et locéluxpromeuvent des formes variées d'association des citoyens et des usagers a la formulation, mise en
ccuvre et évaluation des politiques publiques. Des notions tel1es que la «participation citoycnne »,
la « concertation », la « co-décision » ou la « planification pal'ticipative » font désol'mais partie du
vocable de l'intervention publique. Ces elilTérents dispositifs sont génél'alement englobés sous le
tenne de «démocratie pal'ticipative », présentée comme un complément nécessnire -gage de
légitimité et d'efficacité- a la « délllocratie représentative» conventionnellc. Oalls les elolllailles les
plus divers (aide au développement, politiques sociales, gestion mUllicipale, politiques de Iutte
contre l'insécurité, contre la corruption, résolution de conflits, etc.) un vél'itable impératif
partiáplllif semble s' imposer elans la gestion des affaires publiques. Ce processus en di t long, a la
fois, snr le changement des conelitions -économiques, sociales et politiques- de l'action pllbligue, et
511r cclui des conceptions IIlcmes de la puissance publique et ele sa légitimité démocl'atique. Dans ce
contexte, il ne semble pas exagéré de parler el'une l'upture pal'adigmatique, la nonne
« délégative », dominante depuis la formatioll des démocl'aties lllodernes, étant sérieusement
concurl'encée (voire dépassée) par eelle
celle ele la participation.
partieipation.
J' analyserai, de fa<;on cOlllparative, la trajectoire de cette nonne ele l' actioll pubJ ique et eles

modal ités concretes de son appl ication, elans elellx pays d' Amérique latine aux trajectoirE's
contrastées: I'Al'gentille et la Bolivie. POUI' cela j'ai choisi de lile centl'el' sur les proC'essus
pro('essus de
décenlralisatioJl participative mis en cellVl'e dans le cach'e eles pl'ogranunes de réfonne ele l'État, avec
des cl'édits de la Banque mondiale, dans les années 1990. Le plus souvent, c'est par ces
progl'ammes que le paradigme participatif fait son entl'ée, sous l'influence des experts eles
orgallismes finallciers internationaux, qlli ont réhabilité des notions éJaborées, eles les allnées 1960,
sllr le elévcloppement COIllI11I111autaire et la conception ele l'État COlllllle «faciJitatellr» eles
illitiatives locales. La notion ele gOllvernance, eelle de « capital social» et la valorisatioll <111 r61e ele
la «société civile» (souvent assimiJée aux ONG 011
011 aux associations créées ad !loc pOllr la gestioll
des IlOllveaux crédits)
créelits) accompagnent une réorientation norlllative tout ?: fait en phase avec
]' affirmation elll «consensus de \Vashington» et les mesures d' aj ustemen t structurel (1 ui en
découlell t.
La Bolivie et I'Argentine ont été un terrain el'expérilllentation pOllr la clémocratie 10C'ule
lo('ule
participative. En Bolivie, une loi ele Participation populaire est prolIllllgllée en 1994, dont I'UII des
partieipative.
effets notoires et ele mettre en place des Organisations tel:ritoriales de base (01'8) au niveall
municipal avec, en leur seill, des Conseils de planification participative. Moins connlls qne les
«bllelgets pa¡,ticipatifs»
pa¡,tieipatifs» brésiliens, ces arrangements institutionncls ont pourtullt une portée
exceptionnelle clans un pays ol'!, contrairement au Brésil, jusqu'au début des années 1990, l'État
était extrclIlelllent centralisé. Avee ces réforllles, la Bolivie passe d'une situation Ol! les Illaircs
Haient désignés par le présielent ele la République, a l'élection directe eles conreillers 1lI11nicipaux et
l'installration ele mécanismes ele plallification elélibérative. Apn's clix ans cl'application, ces
~.
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réformcs rcstcut polémiqucs. Ccl'tains y voicnt la cause de I'effoudrement du systelllc de partís et,
au-dela, la crise profoude ele la représeutation politiqueo ]'analyserai précisément les évaluations
qu'en fout, d'un coté les uctenrs locallx (éqllipes municipales, associations) et, de I'autre, les
opératelll's de la coopération internationale.
L'Argelltine, suit les pas du I3résil, avec la «planification stratégiqlle», chns les graneles
villes COlllme Córdoba ou Hosario, des la fin eles unnées 1980. Le proeesslls ele déeentralisation
accolllpagnc le passage au régime démoerutíglle, duns ulle perspeetivc eI'effieacité adlllinistrative,
pllls f]ue ele déllloeratisation «par le bas ». TOlltcfois, ces expériences de planifícatioll pilotée par
des équipes c['experts associés anx nHlIlicipalités, incluent systématiqucll1ellt un principc de
eoncertiltion/partieipation uvee les «habitants-usagers» selon eles moelalités et des éehelles
variables. Par con tre, cou trairemen t a la I3olivie, en Argentine, ce son t les gouverneurs et les
uchuinistrations des provinees gui ont le plus bélléfieié ele la décclltralisation. Les échclles spatiales
et les Illodalités de la réforllle de I'Étilt, dans l'un et I'ulltre de ces deux pays, sont trc-s contrastées,
mais en Illcllle temps ¡¡ existe une eonvcrgenee sur deux aspects : (l) le role ccutral ele- la I3auque
llIondialc elilns 1'« aeeompagnclllent» ele la réfonne; (2) Ilne forte valorisation de la participation
citoyenne all uiveall local, COlllllle gage d'efficacité et de déllloeratisation de I'aetion publique. Dans
le c[cnx cas, enfin, le mot «valise» de gOllvenulIlce sert de justification
eles ehangements
illstitlltionnels aux efrets politiques les plus con tradictoires.
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