
 

Le processus de la décentralisation au Bénin 

amorcé depuis la conférence nationale des 

forces vives de février 1990, s’est concrétisé 

par l’organisation des premières élections 

communales et municipales en 2002, puis par  

la mise en place, en 2003, des premières 

autorités locales, responsables de la gestion 

des affaires locales pour le compte de la 

population à la base.  

Depuis lors, les 77 collectivités territoriales de 

la République du Bénin expérimentent la 

gestion des affaires locales et exercent avec 

plus ou moins de succès la démocratie à la 

base. Après 10 années de décentralisation, 

l’ONG GRAIND a jugé utile d’évaluer le niveau 

de connaissance de la population de ses 

communes d’intervention sur les questions de 

décentralisation et de développement local. 

Une étude diagnostic a donc été réalisée à cet 

effet.  

Il ressort de cette étude : 

 Un faible niveau de connaissance des 

textes sur la décentralisation par la 

population ; 

 

 Une faible participation de la 

population aux affaires publiques 

locales ; 

  Une faible connaissance du rôle de la 

population dans le contexte de la 

décentralisation. 

Ainsi, GRAIND, fidèle à sa vocation de 

promotion de la bonne gouvernance locale et 

de la gestion participative et concertée, a, au 

vu des résultats de l’étude, élaboré une 

stratégie pour renforcer le niveau de 

connaissances des habitants des communes 

de Kpomassè, Toffo et Zè sur la 

décentralisation et le développement local.  

Cette stratégie repose sur trois actions 

d’éducation citoyenne : 

 Des émissions radiophoniques sur des 

thèmes spécifiques ; 

 Des animations nocturnes grand public 

autour de films sur la décentralisation ; 

 La confection et l’implantation de 

panneaux véhiculant des messages sur la 

décentralisation. 

 

Une bonne préparation pour la réussite des séances d’éducation citoyenne 

Pour réussir une séance d’éducation 

citoyenne, certains préalables sont 

nécessaires et constituent des conditions sine 

qua non de la réussite de la mission de 

sensibilisation, quel que soit le canal utilisé. 

Comment les séances d’éducation sont-elles 

préparées ? 

Les préparations sont de deux ordres en ce qui 

concerne l’expérience de GRAIND en la 

matière. Une préparation d’ordre général qui 

est valable pour toutes les actions d’éducation 

citoyenne (émission radio, animation grand 

public, panneaux de sensibilisation) et une 

autre qui est spécifique à chaque action. 

 La préparation générale est constituée des 

activités suivantes : 

 

 Renforcement des capacités du personnel 

de GRAIND sur les techniques 

d’animation (les jeux de rôle ; le 

brainstorming ; les questions relais ; la 

reformulation ; la synthèse…) 

Cette formation est nécessaire pour 

permettre à tous les animateurs d’être au 
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même niveau d’information en matière de 

technique d’animation et surtout d’être en 

capacité de mieux transmettre les messages 

clés à la population.  

 Identification des thèmes d’éducation 

citoyenne: 

Les thèmes traités sont issus de l’étude 

diagnostic identifiés et des constats faits sur le 

terrain. Ils doivent permettre à la population 

de mieux comprendre ses droits et devoirs 

dans le cadre de la décentralisation.  

 Elaboration des fiches pédagogiques : 

Les fiches pédagogiques constituent pour 

l’animateur, le fil conducteur d’une séance 

d’éducation citoyenne. Leur élaboration se fait 

en équipe. Une simulation est faite après 

l’élaboration de chaque fiche pédagogique 

afin de s’assurer de l’appropriation du 

contenu de la fiche par les animateurs. Cette 

simulation est faite spécifiquement pour les 

animations nocturnes grand public. 

 Les préparatifs d’ordre spécifique se 

rapportent aux activités suivantes : 

 

 Les émissions radiophoniques : 

En prélude à l’organisation des émissions 

radio, GRAIND signe un contrat avec les radios 

locales de grande écoute dans ses communes 

d’intervention. Ce contrat définit les plages 

horaires et les modes d’intervention sur les 

radios. L’animateur de GRAIND prend contact 

avec l’animateur de la radio pour la prise de 

rendez-vous chaque fois qu’une émission est 

programmée. 

 

 L’animation nocturne grand public autour 

des films sur la décentralisation : 

GRAIND a réalisé deux films sur la 

décentralisation. Pour tenir une animation 

nocturne dans une commune, l’animateur 

prend contact avec le Chef d’arrondissement  

et ce dernier, en commun accord avec le 

conseil d’arrondissement, choisit une date et 

identifie un lieu pour la tenue de la séance. La 

mobilisation des participants est assurée par 

les Chefs de villages de l’arrondissement. 

 La confection et l’implantation des 

panneaux véhiculant des messages sur la 

décentralisation 

L’implantation des panneaux vient renforcer 

les émissions radio et les sensibilisations 

nocturnes. Quatre activités préparatoires 

concourent à l’implantation des panneaux. Les 

messages devant être inscrits sur les 

panneaux sont identifiés par GRAIND et 

validés lors d’une réunion mensuelle. Les 

messages sont écrits dans un français 

facilement compréhensible et traduits en 

langues locales pour permettre au grand 

public de les lire et les comprendre plus 

aisément. Un courrier est adressé au Maire lui 

notifiant l’implantation des panneaux dans sa 

commune. A cet effet, les Chefs 

d’arrondissement concernés sont instruits par 

le Maire pour accompagner l’équipe de 

GRAIND dans l’exécution de cette activité. Les 

élus étant administrateurs des territoires, il 

est nécessaire de les impliquer dans la 

définition des lieux d’implantation et la pose 

des panneaux afin qu’ils assurent une 

sensibilisation post-implantation et 

garantissent la sécurité des panneaux contre 

tout acte de vandalisme. Ainsi les citoyens qui 

veulent comprendre davantage les messages 

ou poser des questions sur les panneaux, 

peuvent le faire auprès des élus sur place sans 

avoir recours à GRAIND. 

Education citoyenne au cœur du processus de la décentralisation et du développement local

La démocratie à la base et le développement 

local sont les principaux enjeux de la 

décentralisation. Mais l’atteinte de ces enjeux 

ne sera effective que si tous les acteurs de 

développement sont impliqués dans la gestion 

des affaires publiques locales. Ce qui n’est pas 

le cas dans la plupart des communes du Bénin. 

La population qui doit participer aux actions de 



développement et suivre les activités des 

autorités locales se retrouve presque absente 

dans le système du fait de leur méconnaissance 

des textes et lois sur la décentralisation et le 

manque d’information sur la participation 

citoyenne.  

Si des formations et des séances de 

sensibilisation sont initiées par l’ONG GRAIND 

pour renforcer les capacités des autorités 

locales, il est également important de mener 

des actions d’éducation citoyenne à l’endroit de 

la population pour l’amener à participer à 

l’action publique locale.  

Les émissions radiophoniques : un canal pour 

sensibiliser la population sur les enjeux de la 

décentralisation  

Les émissions radiophoniques sont réalisées 

tous les deux mois dans chaque commune et 

rediffusées le mois. En fonction du thème à 

développer, la compétence d’un spécialiste au 

niveau de chaque commune est sollicitée pour 

une Co-animation avec les animateurs de 

GRAIND. Ces spécialistes sont généralement des 

cadres communaux ou des Chefs des Services 

Déconcentrés de l’Etat. Pour couvrir un grand 

nombre de personnes, les thèmes développés 

lors des animations nocturnes grand public sont 

repris dans les émissions radiodiffusées. 

Par exemple, pour un thème sur la mobilisation 

des ressources et le paiement des impôts et 

taxes, l’inspecteur des impôts de la commune 

ou son auxiliaire sont invités à participer à la 

séance. L’invitation de ces spécialistes permet 

de rehausser la qualité des débats et de les 

rendre plus intéressants et précis.  

Une heure avant le démarrage de l’émission, 

une séance préparatoire est tenue avec 

l’animateur radio et les personnes ressources 

invitées. Cette séance permet de faire un 

briefing sur la thématique à aborder.  

Les émissions interactives sont plus conseillées 

parce qu’elles permettent aux auditeurs 

d’intervenir pour poser des questions 

d’éclaircissement et de compréhension sur le 

thème abordé. Les actions d’éducation 

citoyenne sur les radios ont pour avantage 

d’atteindre un grand nombre de citoyen. 

L’animation nocturne grand public sur la 

décentralisation : une école du soir  

L’animation grand public nocturne autour des 

films sur la décentralisation est une autre façon 

pour l’ONG GRAIND de sensibiliser la population 

sur leurs droits et devoirs dans le contexte de la 

décentralisation et sur les domaines de 

compétences de la commune qui sont souvent 

méconnus.  

Contrairement aux émissions radiodiffusées, les 

animations grand public permettent non 

seulement d’être en contact direct avec la 

population mais également de réunir habitants 

et autorités locales dans un même creuset pour 

parler des questions de développement.  

GRAIND a opté pour des animations nocturnes 

pour plusieurs raisons : 

- Les soirs la population est davantage 

disponible après sa journée de travail ; 

- La population est en quête d’une 

distraction à cette heure de la journée ; 

Animation nocturne à Zé centre 

Animation radiophonique sur la radio 
La Voix de la Vallée 



- Les projections de film en plein air ne 

peuvent se faire qu’en vespéral ; 

- Une tribune offerte à toutes les couches 

socioprofessionnelles pour exprimer leurs 

préoccupations. 

Une animation musicale marque toujours le 

début de la séance pour mobiliser les habitants. 

Après l’ouverture de la séance par le Chef 

d’Arrondissement, un film sur la 

décentralisation riche en enseignements est 

diffusé. Ensuite, les participants sont invités à 

donner leur point de vue sur les messages clés 

que véhicule le film. Un débat est donc ouvert. 

L’animateur de la séance modère les prises de 

parole des intervenants afin d’éviter les 

dérapages et autres accrochages politiques tout 

en ne perdant pas de vue l’objectif de 

l’animation qui est de faire passer les messages 

d’éducation citoyenne. 

En plus d’être une séance d’éducation 

citoyenne, l’animation nocturne grand public 

constitue également un creuset d’échanges 

entre les autorités locales et la population car 

certaines questions d’actualité relatives au 

développement local sont directement 

adressées aux autorités qui y apportent des 

réponses. Désormais, la population des 

communes d’intervention de GRAIND 

connaissent mieux leurs devoirs en 

décentralisation et les domaines de 

compétences des communes afin de mieux faire 

valoir leurs droits. 

La confection et l’implantation des panneaux 

véhiculant des messages sur la décentralisation : un 

moyen d’auto-apprentissage 

La confection et l’implantation des panneaux 

véhiculant des messages d’éducation citoyenne 

permettent à la population de s’informer par 

elles-mêmes sur leurs droits et devoirs en 

décentralisation à travers les messages et 

images. Pour favoriser l’auto-apprentissage de 

la population, il faut que les images soient 

parlantes, expliquant donc le message afin de 

permettre aux illettrés de les déchiffrer par eux-

mêmes sans avoir recours à une tierce 

personne.  

Chaque panneau est implanté à un lieu pré-

identifié en fonction du message qu’il porte. Par 

exemple les panneaux sensibilisant sur le 

payement des impôts et taxes sont implantés à 

l’entrée des marchés ou lieux commerciaux. 

 

  

Conseils et bonnes pratiques 
 Faire une enquête préalable pour bien identifier les besoins en IEC de la population ; 

 Toujours élaborer une fiche pédagogique quel que soit le canal que l’on veut utiliser ; 

 Bien préparer les séances de sensibilisation et surtout ne pas oublier de faire une 

simulation avant d’aller sur le terrain ; 

 Toujours faire une évaluation à la fin des séances de sensibilisation pour s’assurer de 

l’assimilation des messages par les participants ; 

 Pour les panneaux véhiculant des messages d’éducation citoyenne, les langues locales 

doivent être privilégiées. 
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