
CONTRÔLE CITOYEN DE 
L’ACTION PUBLIQUE 

RÉUSSIR SON 



SUSCITER  

UNE CULTURE DE REDEVABILITÉ DES 
GOUVERNANTS DE L’ÉTAT



OBJECTIFS DE LA FORMATION  

Familiariser les acteurs de la société civile et les citoyens aux 

notions et à la culture du CCAP. 

Acquérir des connaissances sur le concept, les enjeux, les objectifs, 

les avantages et les fondements juridiques du CCAP.  

Maitriser le processus de mise en oeuvre d’un contrôle citoyen de 

l’action publique.



Le CCAP exige un savoir-faire bien structuré. 

Le CCAP ne saurait être improvisé, si les citoyens 

sont vraiment en quête de résultats probants.  

Les Universités Sociales du Togo participent 

aux dynamiques d’innovation démocratique



CONTENU DE LA FORMATION  

Par la suite, notre travail sera axé autour de quatre pôles :  

1. Principes fondamentaux du concept  

2. Phases de conduite du contrôle  

3. Leviers d’action de communication 

4. Étude de cas 



1. Clarification du concept  

2. Origine et évolution du concept  

3. Objectifs et enjeux du concept 

4. Acteurs et modalités du concept 

5. Contenu et temps de contrôle 

6. Sanctions du contrôle 

7. Facteurs de réussite du contrôle

1. LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU CONCEPT



DÉFINITION :   

Le Contrôle Citoyen de l’Action publique, en acronyme CCAP est un concept valise. Il englobe toutes les 

démarches visant à connaitre de la gouvernance des gestionnaires de la chose publique, au niveau de 

l’Etat central, tout comme des collectivités territoriales.  

Autrement dit, ce sont toutes les initiatives de la société civile ou des citoyens visant à “contrôler” l’action 

des gouvernants du sommet à la base. C’est une évaluation citoyenne ou un contrôle citoyen qui participe à 

la construction de nouveaux modes de gouvernance, dans un contexte de démocratisation et de 

décentralisation.  

LA CLARIFICATION DU CONCEPT



Le Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD) 

pointe dans ce processus une exigence au delà de la simple appréciation 

de la chose publique. Le CCAP est “une question de pouvoir. Il fait que 

les personnes n’aient pas juste leur mot à dire sur les décisions 

officielles, mais puissent aussi demander des comptes à ceux qui les 

gouvernent”, écrit le PNUD dans le 1er numéro de son Bulletin “LE 

CONTRÔLE CITOYEN” de juin 2008.  

LA CLARIFICATION DU CONCEPT



Pour bien cerner cette notion, il est judicieux 

de disséquer le sens des mots du concept :  

 CONTRÔLE - CITOYEN - ACTION PUBLIQUE 

LA CLARIFICATION DU CONCEPT



NOTIONS VOISINES :  

•Gouvernance 

•Participation 

•Responsabilité sociale 

LA CLARIFICATION DU CONCEPT



IMPLICATION DU CONCEPT : 

Mise en place de mécanismes permettant 

l’accès aux données de gestion publique.

LA CLARIFICATION DU CONCEPT



  

Le concept du CCAP puise son fondement juridique dans la Déclaration des Droits de l’Homme et 

du Citoyen de 1789. Elle énonce en son article 14 : “tous les citoyens ont le droit de constater, par 

eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique et d’en suivre 

l’emploi”. Et l’article 15 : “ la société a le droit de demander compte à tout agent public de son 

administration”. 

La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 et la Charte africaine des Droits de 

l’Homme et des Peuples de 1989 renforcent ces dispositions.  

1.2. L’ORIGINE ET L’EVOLUTION DU CONCEPT



  

Les dispositions légales nationales prônent la transparence dans la 

conduite des affaires publiques. Le processus de décentralisation nourrit 

davantage l’arsenal juridique favorisant la redevabilité des gouvernants  

Les partenaires au développement, comme la Banque mondiale et le 

PNUD, font du CCAP un enjeu de financement de leurs programmes.  

Le CCAP s’offre comme un outil de choix aux mains des citoyens et de 

la société civile

1.2 L’ORIGINE ET L’EVOLUTION DU CONCEPT



 Constat de base :  

Limite de la démocratie représentative 

Faible Degré de confiance dans les 

institutions

1.3. L’OBJECTIF ET LES ENJEUX DU CCAP



Solution : Mise en place de dispositifs de CCAP : 

Citoyens : Soif de démocratie participative  

Institutions : initiatives de dialogue avec les 

citoyens : soit un paravent ou un réel instrument 

d’amélioration de leur gestion.

1.3. L’OBJECTIF ET LES ENJEUX DU CCAP



Restaurer la confiance des citoyens dans les institutions publiques  

 Instaurer un dialogue politique entre les divers acteurs  

 Co-construire les décisions : adhésion des populations aux 

politiques publiques  

 Promouvoir la transparence dans la conduite des affaires 

publiques avec la culture de redevabilité 

1.3. L’OBJECTIF ET LES ENJEUX DU CCAP



Citoyens :  droit à l’information, élections 

de représentants et saisine du juge.

1.4. LES ACTEURS ET MODALITÉS DE CONTRÔLE



 Société civile : une distinction entre la 

société civile ( lieu de la vie sociale) et l’Etat 

(lieu de la vie politique).  

 Exercice de pouvoirs : Droit à l’information, 

leviers de communication et actions en justice.  

1.4. LES ACTEURS ET MODALITÉS DE CONTRÔLE



 Contenu : Action publique ou l’action de 

l’État.   

 Moment : A priori (pertinence des choix), 

concomitant (suivi-évaluation) et à fortiori 

(appréciation générale). 

1.5. LE CONTENU ET LE MOMENT  DE CONTRÔLE



 Un cadre politique favorable à l’expression démocratique et aux libertés 

individuelles. 

Des règles transparentes et inclusives dans la conduite des programmes publics. 

 Emergence d’une société civile crédible.  

 Une parfaite maitrise de la procédure, aussi bien de leurs droits que leurs 

devoirs, par les contrôleurs.

1.7. LES FACTEURS DE RÉUSSITE DU CONTRÔLE



1. Identification du point d’entrée 

2. Collecte de l’information 

3. Analyse de l’information 

4. Diffusion de l’information 

5. Mobilisation des énergies  

6. Négociation des changements 

2. LES PHASES DE CONDUITE DU CONTRÔLE



 Formuler clairement la question à régler : 

le sujet qui intéresse.  

Situer le niveau d’échelle : local, régional 

ou national. 

2. 1.  L’ IDENTIFICATION DU POINT D’ENTREE



 Préciser les sources d’information disponibles : 

documents écrits et personnes ressources. 

 Localiser où ces sources se trouvent.  

 Constituer une base de matériaux probants et 

crédibles. 

2. 2.  LA COLLECTE DE L’INFORMATION 



 É tudier r i g o u r e u s e m e n t l e s d o n n é e s 

collectées.  

Apprécier leur pertinence avant de les mettre à la 

disposition des bénéficiaires et du grand public. 

2. 3.  L’ ANALYSE DE L’INFORMATION



 Vulgariser les conclusions de l’évaluation 

par divers canaux de communication.  

 Envoyer les points-clés aux élus et aux 

techniciens.  

2. 4.  LA DIFFUSION DE L’INFORMATION



 Faire appel aux forces vives: coalitions, 

partenariats. 

Ratisser large dans la société civile. 

Susciter un Réseau autour de la question. 

2. 5.  LA MOBILISATION DES ÉNERGIES



Impulser une dynamique de changement. 

Oeuvrer pour la traduction effective des 

bonnes pratiques voulues

2. 6.  LA NÉGOCIATION DU CHANGEMENT



1. Sensibilisation 

2. Participation 

3. Plaidoyer 

4. Lobbying 

5. Dénonciation 

6. Protestation publique : meeting ou marche 

3.  LES LEVIERS D’ACTION DE COMMUNICATION



 Initiation du public à la compréhension d’une question relevant de 

l’intérêt commun : ensemble des messages relatifs à la construction d’une 

opinion, et peuvent faire l’objet d’un débat public. Les médias 

traditionnels comme numériques peuvent être sollicités, pour ce faire.  

  La sensibilisation exige un argumentaire clair, concis et cohérent.  

La sensibilisation doit déboucher sur une prise de conscience sur la 

question, du public visé.   

3. 1. LA SENSIBILISATION



 Ensemble des dispositifs qui facilitent le dialogue entre les élus et les citoyens, la 

prise en compte de l’avis des habitants ordinaires à la gestion publique.  

La participation est valorisée pour ses vertus de transparence et de légitimité de la 

décision et des politiques publiques. 

 Plusieurs dynamiques de démocratie participative : budgets participatifs, conseils 

de quartiers, referendums consultatifs, Jury citoyen…  

 Dans le cadre du CCAP, on peut utiliser un dispositif participatif pour impulser une 

analyse et une prise de décision inclusive.

3. 2. LA PARTICIPATION



 Un dispositif socio-politique où les citoyens 

sont informés, consultés et concertés.  

 Les politiques publiques sont co-produites 

: élus, experts et les citoyens.

3. 2. LA PARTICIPATION



 Une construction cohérente d’un argumentaire prononcé ou envoyé à des 

décideurs, en vue de faire adopter des règles en faveur d’un changement ou le 

maintien du statu-quo (favorable).  

La maitrise du processus décisionnel est un impératif pour la réussite du plaidoyer.  

 Le plaidoyer exige un but clair, l’élaboration d’une stratégie rigoureuse et un plan 

d’actions  

Un plaidoyer réussi est un plaidoyer qui a atteint le changement voulu. 

3. 3. LE PLAIDOYER



 Le lobbying est une forme d’intermédiation entre les gouvernés et les 

gouvernants.  

 Le but de lobbying est d’influencer le processus de décision politique, 

par le biais de contacts directs entre les groupes d’interêts mobilisés et les 

acteurs politico-administratifs concernés. 

 Il faut mobiliser des ressources d’expertise ou des relations particulières 

avec des membres de la haute fonction politique et administrative.

3. 4. LE LOBBYING



 La dénonciation est une méthode utilisée par un citoyen, 

victime d’abus ou de violation de ses droits.  

Les OSC peuvent aussi emprunter la technique de la 

dénonciation, lorsqu’un acte d’abus de pouvoirs est commis.  

 Le but est de sensibiliser et de demander réparation : en 

mobilisant contre l’abus ou le dysfonctionnement. 

3. 5. LA DÉNONCIATION



 La manifestion publique est un mode de protestation consistant à se rassembler et à défiler 

publiquement. Elle peut se faire sous forme de meeting ou marche, voire les deux combinées.  

 La manifestation publique est un droit réservé aux citoyens et aux organisations, dans le 

respect de la loi. 

 Le but est de mobiliser directement les usagers et de capter l’attention de l’opinion 

nationale et internationale.  

 Un répertoire d’actions collectives qui peut puiser dans les imaginaires et représentations 

pour mieux prospérer.  

3. 6. LA PROTESTATION PUBLIQUE 



1. Cadre du Budget participatif  

2. Une simulation de budget participatif 

4.  L’ ETUDE DE CAS 



Le BP est un processus et un instrument grâce auquel la population a la possibilité de 

déterminer l’utilisation des ressources publiques, généralement une partie ou l’ensemble du 

budget d’investissement de la collectivité locale. 

Les budgets participatifs ont un fort contenu social puisqu’ils mettent en valeur les parties 

prenantes locales dans le processus même de la participation, les politiques publiques étant 

réorientées en faveur des pauvres. Ces budgets ont aussi un fort contenu politique, puisqu’ils 

sont fondateurs d’une nouvelle citoyenneté et du sens de l’intérêt général.

4. 1.  LE BUDGET PARTICIPATIF 



C’est aussi un domaine où l’innovation peut venir des pays du Sud et susciter 

des applications dans les pays du Nord, procédure apparue au Brésil, qui a été 

reprise dans d’autres pays d’Amérique latine et d’Asie et même en Europe, 

même s’il ne faut en exagérer ni la diffusion ni la portée.  

Mais ce que, enseigne, l’expérience du budget participatif de Pôrto Alegre, 

dont le succès est reconnu, c’est que la démocratie ne se décrète pas, mais 

s’apprend par la pratique. Il a fallu dix ans pour que les procédures, les 

méthodes et les comportements viennent à maturité.  

Elle enseigne aussi qu’il ne s’agit pas d’un processus spontané, mais organisé.

4. 1.  LE BUDGET PARTICIPATIF 



Le Budget participatif en Afrique  

Au Sénégal, les lois de décentralisation prévoient explicitement la 

participation des populations à la gestion des affaires locales, à la 

planification, la programmation et la réalisation du développement local.  

Au Bénin, où la commune constitue le cadre institutionnel pour l’exercice 

de la démocratie à la base.

4. 1.  LE BUDGET PARTICIPATIF 



Les budgets participatifs sont gouvernés par quatre objectifs 
fondamentaux : 

  

Réorienter les ressources publiques en direction des plus pauvres. 

Créer de nouvelles relations entre municipalités et citoyens, c’est-à-dire 

une autre manière de gouverner. 

Reconstruire le lien social et l’intérêt général. 

Inventer une nouvelle culture démocratique et mobiliser le sens civique. 

4. 1.  LE BUDGET PARTICIPATIF 



Principes du budget participatif :  

Le principe de transparence : un meilleur partage de l’information.  

Le principe d’efficacité  : une meilleure utilisation des fonds publics.  

Le principe d’inclusion : l’amélioration des conditions de vie des catégories marginalisées et 

des populations vulnérables. 

Le principe de solidarité : l’orientation des ressources vers les populations les plus défavorisées. 

Le principe de participation : la participation des différentes catégories sociales  

Le principe de transversalité : l’articulation entre les différents échelons de gouvernance.

4. 1.  LE BUDGET PARTICIPATIF 



Les atouts du budget participatif  

POUR LE CITOYEN  

Le pouvoir d’influence sur les politiques locales : le citoyen est doté d’un réel pouvoir d’influence sur les 

décisions de politique locale.  

La correction des déséquilibres socio-économiques : le BP contribue à réduire les disparités souvent 

visibles au sein des quartiers.  

L’exercice du droit à l’information : Le BP assure une meilleure circulation de l’information entre les 

parties prenantes à l’échelon local. 

Le renforcement des capacités d’intervention du citoyen : La participation aux instances de dialogue 

politique contribue à développer une culture démocratique et civique qui renforce le tissu social.

4. 1.  LE BUDGET PARTICIPATIF 



Les atouts du budget participatif  

POUR LES POUVOIRS PUBLICS  

Amélioration de la transparence de l’administration publique et 

de l’efficacité des dépenses publiques : une meilleure gestion des 

affaires locales.  

Mobilisation de ressources locales supplémentaires : les parties 

prenantes s’engagent davantage dans le développement local. 

4. 1.  LE BUDGET PARTICIPATIF 




