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CHAPITRE 1. INTRODUCTION ET MÉTHODOLOGIE
1. Présentation
En moins de 15 ans, le Budget participatif - BP - est devenu un thème de débat central et un
vaste champ d’innovations pour tous ceux et celles engagés dans la démocratie et le
développement local. Il a été adapté et adopté par un large éventail de villes d’Amérique
Latine, principalement au Brésil, où il est né à la fin des années 80.
Selon nos estimations, environ 250 villes ont de nos jours adopté un budget participatif. Même
si la plupart des expériences continuent à être brésiliennes, de nouvelles initiatives fleurissent
dans d’autres villes d’Amérique latine, en particulier au Pérou, en Équateur, en Colombie et
dans les pays du Cône Sud. En outre, plusieurs expériences sont en construction dans des
villes européennes, et nombre d’entre elles prennent Porto Alegre comme ville paradigmatique
et de référence. Par ailleurs, même si ce nombre total représente une masse critique
intéressante, il est limité face aux 16.000 municipalités existant en Amérique latine.
Face à un contexte en expansion et qui passe par des altérations rapides, le présent
document tente de tirer quelques leçons (Chapitre 3) de 25 expériences en cours en Amérique
Latine et en Europe. Même s’il ne représente qu’environ 10% de l’univers actuel des budgets
participatifs mis en œuvre, l’échantillon, proportionnellement composé de plus de grandes
villes, et où vivent quelques 24 millions d’habitants, est significatif et correspond certainement
à beaucoup plus de 10% de la population qui, de nos jours, vit un processus de budget
participatif. Sur la base d’une lecture comparative prenant en compte les différences entre ces
expériences, et comment ces villes voient ces processus, plusieurs Thèmes de débat actuel
(Chapitre 4) seront identifiés et soumis à discussion durant le séminaire de lancement du
Réseau 9 – budget participatif et finances locales - à Porto Alegre à la fin du mois de janvier
2004.
Le Chapitre 2, pour sa part, concentre son attention sur les finances municipales de villes qui
ont adopté un processus de budget participatif. La compréhension des limites et des défis
financiers par lesquels passent ces villes est indispensable pour, d’un côté, apprécier le
potentiel que le budget participatif représente et, de l’autre, entrevoir ses limites.
Le présent document ne reflète pas la seule perspective de son auteur, mais tente de traduire
également les vues et les réflexions des acteurs engagés dans un processus de budget
participatif. Dans ce sens, Il se concentre plus sur la « production sociale de connaissances »
que sur une opinion particulière. Il est également marqué par un vécu presque quotidien de ce
thème, dès les premières tentatives, qui s’est étendu au niveau latino-américain depuis 1997,
date à partir de laquelle le programme PGU-ALC (ONU-HABITAT)1, auquel nous sommes
attachés, a fait du budget participatif l’une de ses principales lignes de travail. Ce texte se
définit donc comme une contribution à la Campagne mondiale pour une bonne gouvernance
urbaine, promue par l’Organisation des Nations unies (ONU Habitat), campagne qui fait
également du budget participatif l’une de ses contributions centrales.

1

PGU-ALC: Programme de Gestion Urbaine. Coordination Régionale pour l’Amérique Latine et la
Caraïbe.
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2. Étapes méthodologiques
L’intention a été de couvrir le champ plus vaste possible de régions, de taille de villes, de type
de processus et de niveau de consolidation. Les villes ont été invitées à documenter leurs
expériences à partir d’un questionnaire commun (voir annexes), élaboré spécialement pour
cette occasion.
Les 25 expériences documentées, et qui ont servi de référence, constituent une partie
restreinte d’un univers complexe. Bien qu’il en mentionne beaucoup d’autres, ce travail sera
limité, car son objectif est avant tout de générer des débats sur des thèmes névralgiques. Ces
25 expériences définies avec la Mairie de Porto Alegre et le spécialiste de CIDADE2, chargé
du chapitre de ce document de base abordant l’expérience de Porto Alegre, ont été
sélectionnées pour leurs aspects différenciés et novateurs, pour rendre compte de la variété
des pratiques et éviter ainsi la construction d’un modèle unique. Porto Alegre, en tant que
référence emblématique et historique, fait non seulement partie de ces 25 expériences, mais
est également l’objet d’un chapitre particulier qui, sans l’ombre d’un doute, alimentera
également le débat.
Le questionnaire pour documenter ces expériences à été élaboré à partir de travaux
préalables et de la recherche du FNPP – Forum national de Participation populaire brésilien3
et consolidé par la municipalité de Porto Alegre et le spécialiste de CIDADE. Les municipalités
elles-mêmes ont répondu à ces questionnaires, avec, dans quelques cas, l’aide de
spécialistes et de chercheurs externes, (voir annexe 2 : Chercheurs des études de cas). Les
études de cas ont été réalisées en cinq langues : portugais, espagnol, français, anglais et
italien. En outre, quelques apports conceptuels ont été réalisés en allemand. Le traitement des
données à été effectué directement à partir des langues de travail, sans traduction. Les tâches
de coordination, de consolidation des données et d’appui aux villes ont été réalisées par
l’auteur, avec l’aide de l’équipe du PGU installée à Quito, Équateur.
Les données obtenues ont été croisées et enrichies par des informations, fruit de travail de
terrain et d’une ample bibliographie spécialisée (Voir annexe 3). Le présent document ne
reflète qu’en partie la richesse de questions et de commentaires que ces cas offrent. Un
compte rendu plus exhaustif aurait demandé un texte beaucoup plus volumineux, ce qui
pourrait être envisagé dans le futur.
3. Première approche du débat
L’une des difficultés et des richesses, d’un univers d’expériences en construction comme les
budgets participatifs, est que justement aucune d’entre elles ne ressemble exactement à
l’autre. Les différences sont parfois profondément qualitatives, et ces expériences n’ont pas
grand-chose à voir entre elles, ou parfois simplement quantitatives. Pour faciliter la
compréhension et ouvrir un premier débat, quelques variables de différentiation seront
presentées. Elles sont le résultat d’un examen des pratiques en cours.
3.1. Démocratie Directe ou Démocratie représentative communautaire
La première grande différence concerne les formes de participation au processus de budget
participatif. La première est de démocratie directe : tous les citoyen(ne)s ont le droit de
participer directement aux assemblées thématiques et aux assemblées de quartier ou
d’arrondissement. Chaque participant peut, au moyen d’un vote universel, voter pour élire un
2

Sergio Baierle, CIDADE. Porto Alegre. Brésil
Investigación sobre 103 experiencias de PP brasileñas. Pour une synthèse, voir : Torres Ribeiro, Ana
Clara, Grazia de Grazia. Experiências de Orçamento Participativo no Brasil. Período de 1997 a 2000
3
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délégué ou conseiller ou être lui-même élu. Dans ce cas, les citoyen(ne)s contrôlent
directement le processus.
La deuxième forme de participation, relativement commune dans les expériences d’Amérique
Latine est indirecte. La participation aux discussions et aux décisions a lieu, par exemple, au
travers d’organisations sociales, d’organisations de quartiers ou de syndicats. Le citoyen est
représenté au travers de ses leaders, mais n’agit pas directement et ne contrôle pas non plus
directement le processus. Il s’agit d’un mode de démocratie à la fois représentatif et
communautaire. Nous l’appellerons Démocratie représentative communautaire. Malgré la
proximité possible entre les citoyen(ne)s en général et leurs représentants communautaires,
cette forme de démocratie représentative peut présenter des risques et des limites semblables
à ceux de la démocratie représentative.
Entre ces deux extrêmes, démocratie directe et démocratie représentative communautaire, qui
sont deux variantes de la démocratie participative, se situent diverses formes de participation
aux budgets participatifs.
3.2. Qui a le pouvoir de décision sur les budgets ?
En général, toutes les expériences sont liées à la Démocratie représentative, car le Conseil
municipal est directement responsable, en dernière instance (et parfois même en première
instance), du vote du budget préparé de manière participative.
Néanmoins, les expériences se situent entre des Consultations citoyennes plus ou moins
amples, où Exécutif et Législatif conservent tout leur pouvoir, et des expériences délibératives,
où la décision des Conseillers des budgets participatifs ont un pouvoir réel. Leurs décisions
seront avalisées par le Conseil municipal qui ne pourra leur faire subir que des altérations
exceptionnelles. Cette question d’un pouvoir politique partagé, avec des graduations subtiles
selon les expériences et les régions est un autre point décisif.
3.3. Quel est l’organisme de décision et où les décisions sont-elles prises ?
La grande majorité des expériences brésiliennes, et quelques autres, élisent des délégués qui,
à leur tour, élisent des conseillers. Le Conseil du Budget participatif (CBP), ou l’un de ses
équivalents, est l’organisme central où s’élaborent les « règles du jeu », transformées en un
Règlement interne. Les systèmes de décision, les critères d’affectation de ressources, le
nombre de sessions plénières et d’axes thématiques y sont définis. En outre, c’est le CBP qui
finalise le « document budgétaire » qui sera présenté au Conseil municipal.
En contraste, nombre d’expériences non-brésiliennes se construisent sur des structures
sociales (associations de voisins, conseils de voisins) ou politiques préexistantes (conseil de
« paroisses » (parroquias) élues, par exemple). Ces différences entraînent des conséquences
qualitativement diverses en termes de démocratie participative. Avec une structure de type
CBP, créée spécifiquement, l’on observe que le budget est le catalyseur et le point central
pour agglutiner de manière novatrice plusieurs formes de participation et d’expression
populaires, individuelles et organisées, communautaires et citoyennes. Au contraire,
construire un budget participatif sur des organisations politiques ou de voisinage préexistantes
signifie dynamiser ces structures, étendre leurs fonctions, sans modifier substantiellement les
tissus sociaux et politiques locaux (ni les formes traditionnelles de faire de la politique). Les
principales expériences se situent entre ces extrêmes.
3.4. Le contrôle social et l’inspection des travaux après l’approbation du Budget
Quand le budget est approuvé, un premier cycle se clôt et un deuxième commence :
l’exécution du budget et sa transformation en travaux et services. Même si toutes les
Yves Cabannes, PGU (UN-Habitat). Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Documento base. Seminario de lanzamiento de la Red 9 URBAL
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expériences ont en commun une volonté d’exécution, il existe des différences qualitatives
fondamentales dans la manière de mener à bien ce second cycle. Qui se chargera de
contrôler les appels d’offre publics pour l’exécution des travaux ? de vérifier la transparence
du processus ? et d’exécuter le contrôle final de l’ouvrage ? Il existe de fortes divergences qui
vont du contrôle par l’exécutif (qui récupère son pouvoir conventionnel) jusqu’au contrôle par
les habitants, sans mandat ni formation particulière. Entre ces deux pôles, il existe tout un
éventail de commissions spécifiques créées par le CBP ou par les organisations de quartier.
Il est clair que le contrôle citoyen de ce second cycle (d’exécution) permet de voir jusqu’à quel
point il y a eu restitution du pouvoir aux citoyen(ne)s, mais aussi jusqu’à quel point ceux-ci se
sont appropriés ce pouvoir dévolu.
3.5. Démocratie participative citoyenne ou démocratie participative « de proximité »
Une cinquième variable dialogue avec les demandes dont les citoyen(ne)s ont fait des
priorités au travers du processus, et qui, pour la plupart, ont rapport à une amélioration des
conditions de vie au niveau du quartier ou au niveau communautaire. La participation, dans ce
cas, se restreint à une participation communautaire ou de proximité. Néanmoins, quelques
expériences ne se limitent pas au quartier ou à l’arrondissement et abordent la définition de
travaux et de services à l’échelle de la ville ou de la municipalité, ce qui engendre parfois de
« nouvelles centralités » urbaines issues des quartiers traditionnellement exclus. Ces budgets
peuvent être qualifiés de budgets participatifs citoyens, puisqu’ils dialoguent non seulement
avec le quartier mais avec l’ensemble de la ville. Les expériences se situent entre ce que nous
appellerons des formes de démocraties participatives de proximité (ou communautaires) et de
démocraties participatives citoyennes (à l’échelle de la ville), et désignent clairement des
constructions citoyennes différentes.
3.6. Gestion « peau de chagrin » ou contrôle plein des ressources publiques
Une sixième variable concerne la proportion du budget public et, donc, les valeurs absolues
soumises à discussion.
Il existe une différence énorme entre des expériences qui débattent moins de 1% de leur
budget et d’autres qui le discutent à 100% (aussi bien en investissement qu’en dépenses de
personnel, dépenses de manutention et services de la dette). Ces budgets avec un « b »
minuscule ou avec un « B » majuscule n’ont pas grand-chose à voir entre eux en termes
financiers, symboliques et politiques, indépendamment de la taille du « p » de leur
participation.
3.7. Le degré de formalisation et d’institutionnalisation
La septième variable utile pour contraster les expériences concerne le degré de formalisation
qui va de l’informalité du processus (reposant sur le dynamisme de la société civile et sur la
volonté du Maire) jusqu’à sa réglementation par des ordonnances et un ensemble de lois, au
niveau municipal ou national. Entre une perspective "mouvementiste" et une perspective
institutionnelle se situent les expériences.
Ces variables principales, parmis d'autres, seront utilisées pour extraire les leçons des
experiences documentées.
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CHAPITRE 2. L’EXPÉRIENCE BRÉSILIENNE DE BUDGET PARTICIPATIF (BP) : LE CAS
DE PORTO ALEGRE
1. Budgétisation participative : multiple et variée
L’analyse des variantes internationales de budgétisation participative offre de
nombreux niveaux d’analyse. Nous en considèrerons cinq qui nous semblent les plus
pertinents pour mettre en relief les options et les restrictions institutionnelles des cas brésiliens
et, surtout, celui de Porto Alegre. Notre intention n’est pas, ici, d’indiquer des chemins idéaux,
ne serait-ce que parce que toutes les options comprennent des risques et des avantages et
sont intégrées dans des contextes institutionnels plus larges et des cultures politiques propres.
Notre objectif est simplement de mettre le doigt sur les contrastes et d’ouvrir l’éventail de
thèmes à discuter, même au risque de tomber dans un certain esprit de quartier, inévitable ici.
a) Une première référence importante concerne le système de gouvernement :
parlementaire ou présidentiel. Dans certains pays, le Maire est élu par le parlement, et
non pas directement. Dans ces cas, opter pour élaborer le budget de manière
participative tend à réduire les éventuelles frictions entre les citoyen(ne)s et le
parlement local. Au Brésil, qui est régi par un système de gouvernement présidentiel,
tous les dirigeants de l’Exécutif, à tous les niveaux (fédéral, de l’État et municipal),
ainsi que les membres des corps législatifs respectifs sont élus au travers du vote
direct personnel (il n’y existe ni listes de partis, ni vote par arrondissement). Au Brésil,
les parlements ont un rôle assez secondaire par rapport à l’Exécutif. Celui-ci a la
prérogative de proposer des lois budgétaires, votées par les législatifs respectifs, mais
qui ne se traduisent que par une limite de dépenses. Ensuite, les membres de
l’Exécutif peuvent administrer l’exécution budgétaire comme ils le veulent, et utiliser
une seule « caisse » pour toutes les dépenses, si ce n’est dans quelques cas prévus
par des paramètres légaux (plafond de dépenses de personnel, pourcentages
minimums d’exécution en éducation et santé, endettement et autres). En outre, à
chaque changement de gouvernement, les chefs de l’Exécutif peuvent s’installer avec
un cadre considérable d’assesseurs coreligionnaires. Au niveau fédéral, environ
20.000 postes sont à la disposition du président. Dans les États et les communes, ces
nombres varient selon la taille des structures respectives. À Porto Alegre, environ 650
postes sont à la disposition du Maire. À chaque changement d’administration de la
municipalité, de l’État ou du pays, quiconque occupe un poste clé jusqu’au troisième
échelon de gouvernement, peut altérer considérablement le fonctionnement des divers
secteurs administratifs. C’est ce qui a eu lieu dans de nombreuses communes ces 20
dernières années. En quelle mesure les expériences de budget participatif (BP)
retirent-elles plus encore de son pouvoir au législatif et jusqu’à quel point exprimentelles un certain échec ou une insuffisance de ces structures ? C’est là une question
permanente dans l’analyse de ces expériences. Rappelons, à titre de contribution pour
cette discussion, que les BP au Brésil fonctionnent par représentation
d’arrondissements (régions), garantissant une dimension territoriale de la politique non
prévue par le système électoral en vigueur.
b) Un autre niveau d’analyse concerne le degré ou le mode d’engagement des
citoyen(ne)s. À un extrême, nous avons ce qu’il est courant d’appeler une démocratie
participative, principe qui radicalise la démocratie en restituant le pouvoir de décision
direct au citoyen et, à l’autre, une démocratie consultative, qui cherche à renouer le
lien entre les citoyen(ne)s et l’État au travers de leur opinion (le lien social, comme le
dit Yves Cabannes dans son texte synthèse des expériences internationales). Entre
ces deux pôles, il existerait ce que Yves suggère d’appeler une démocratie
représentative communautaire, où le processus délibératif passe par l’engagement
des leaders communautaires, élus par leurs propres organisations. En général, les
Yves Cabannes, PGU (UN-Habitat). Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Documento base. Seminario de lanzamiento de la Red 9 URBAL
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expériences tendent à combiner un peu de chaque chose. Dans le cas de Porto
Alegre, la démocratie participative existe dans la définition directe par la population de
ses priorités et propositions pour le budget, et se combine à la démocratie
représentative communautaire dans la discussion de l’ensemble du budget municipal
et dans le détail des programmes décidés collectivement, au travers de l’élection de
délégués et conseillers.
c) Il est également possible de distinguer des expériences qui impliquent la constitution
de conseils de ressort municipal pour intégrer les travaux développés dans plusieurs
régions d’une même ville, comme c’est le cas du CBP à Porto Alegre, et des variantes
qui ne font pas cette intégration, mais privilégient une action territorialement
décentralisée, avec des stratégies de réforme administrative et une plus grande
proximité entre la machine publique et le citoyen commun.
d) Toujours invoqué aussi bien par ses critiques que par ses défenseurs, un autre point
de différentiation des budgets participatifs concerne le pourcentage de ressources
budgétaires impliquées. De nos jours, certaines expériences discutent des
pourcentages minimums, inférieurs à 1%, et d’autres 100%. Généralement, quand les
pourcentages et les montants sont prédéterminés, le processus délibératif lui-même
met en jeu aussi bien des demandes que des projets. À Porto Alegre, il existe une
combinaison de toutes ces choses. Dans les assemblées populaires régionales et
thématiques se décident les propositions d’investissement. Dans le CBP, les
conseillers discutent l’ensemble du budget, et peuvent redéfinir des demandes et des
politiques d’origine gouvernementale, mais avec peu ou aucun pouvoir pour altérer les
montants de dépenses fixes, comme les salaires et tout ce qui est défini par la
Constitution.
e) Centraliser ou zoner est un autre point de différentiation des expériences qui mérite
notre considération. Certaines expériences ont opté pour des budgets participatifs par
secrétariat ou organisme de gouvernement. C’est le cas de la Toronto Housing
Company, par exemple, dans la ville de Toronto, qui applique les ressources
d’entretien de plus de 50.000 unités d’habitations d‘intérêt social (loyer modéré) au
travers d’un BP. À Porto Alegre, outre le BP de la ville, il existe également le BP de
l’éducation, qui permet aux communautés scolaires des écoles municipales (parents,
élèves et professionnels de l’éducation) de construire des projets d’usage d’espaces
institutionnels à partir de leurs intérêts.
2. Un pari sur l’institutionnalisation.
Bien que porteuses d’un charisme propre, car la société contracte directement, du bas vers le
haut, et le social cesse d’être un secteur pour occuper le centre de la politique, les
expériences brésiliennes de BP seraient incompréhensibles sans une référence au contexte
dans lequel elles ont surgi, pendant l’apogée du processus de redémocratisation, après plus
vingt ans de dictature militaire.
D’abord, après la constitution de 1988 — la dite Constitution citoyenne —, il faut mettre en
relief le renfort de la structure fédérative brésilienne, où États et municipalités jouissent d’une
relative autonomie pour la perception d’impôts fiscaux et l’exécution budgétaire. Ils bénéficient
également de dotations obligatoires de ressources perçues par l’Exécutif fédéral. Le tableau
ci-dessous donne une idée de l’évolution des recettes disponibles par État, depuis 1960 :
Tableau 2 : ALLOCATION DES RECETTES FISCALES DISPONIBLES AU BRÉSIL
ANNÉE
FÉDÉRATION ÉTATS
VILLES
TOTAL
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1960
59,5
34,1
1965
54,8
35,1
1970
60,8
29,2
1975
68,0
23,3
1980
68,2
23,3
1985
62,7
26,2
1990
57,1
28,0
1995
56,3
27,5
2000
59,9
25,1
Source : Luís Carlos Vitali Bordin4

6,4
10,1
10,0
8,7
8,6
11,1
14,9
16,2
15,0

100
100
100
100
100
100
100
100
100

Bien que, ces dernières années, l’on vérifie une tendance à la reconcentration des ressources
dans le cadre fédéral, alors même que la quantité de responsabilités sociales des communes
augmente, ce qui fait du pacte fédératif une question d’une actualité brûlante dans le débat
national, le municipalisme brésilien conserve toute sa vigueur politique et permet la
coexistence démocratique de projets antagoniques entre les différents niveaux de
gouvernement.
Les années 90, au Brésil, ont montré de nombreuses possibilités de rencontres entre société
et État. Des conseils participatifs pour la gestion de politiques sociales existent dans la grande
plupart des communes brésiliennes (l’on estime qu’il existe environ 27.000 conseils régionaux
locaux). Environ 160 expériences de BP impliquent la participation des citoyen(ne)s dans la
définition des investissements locaux. Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte, Recife et
Belém sont les 5 capitales qui, de nos jours, élaborent leur budget sur la base de la
participation populaire. Des programmes impliquant des ressources publiques et privées et
des organisations communautaires de base, des organisations non gouvernementales et des
fondations privées sans buts lucratifs agissant dans les champs les plus variés, de l’attention
aux porteurs du SIDA jusqu’à la construction d’embryons d’économie solidaire, prennent de
plus en plus d’importance pour la société. L’on estime que le secteur tertiaire, au Brésil,
regroupe 540.000 organismes, qui emploient 2,5% de la force de travail avec un chiffre
d’affaires de USD 10 milliards par an (1,5% du PIB)5.
Dès 1996, la quasi-totalité des États brésiliens avait déjà organisé des instances collégiales
pour la gestion décentralisée du principal fonds consacré au logement et à l’assainissement,
le FGTS6. Cette même année, 65% du total des communes brésiliennes7 présentaient des
conseils de santé organisés pour recevoir des ressources du Sistema Único de Saúde (SUS Système unique de Santé). De nos jours, il existe plus de 4.000 conseils de santé. En 1998, il
y avait 3.081 conseils de droits de l’enfant et de l’adolescent, couvrant environ 60% des
communes et 80% de la population. En 2000, on comptait 27 conseils d’assistance sociale au

4

Luís Carlos Vitali Bordin, « A carga tributária brasileira em 2001 », Estudos Econômico-Fiscais, Ano 8, nº 1,
Porto Alegre, Divisão de Estudos Econômico-Tributários/Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, 2002.
5
Carla Éboli, « O assistencialismo cede espaço para a “economia da solidariedade” », Gazeta Mercantil,
29.05.2002.
6
Le Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS – Fonds de garantie en fonction du temps de service), formé
par prélèvement automatique sur bulletin de salaire des travailleurs du secteur privé, vise à contribuer aux
indemnisations en cas de démission. Ce fonds est administré par la Caixa Econômica Federal (espèce de Caisse
d’Épargne brésilienne) et géré par un Conselho Curador (Conseil d’Administration) au niveau national, conseil
qui établit des règles et critères pour les investissements avec les ressources du fonds. Malgré tout, le
gouvernement peut contourner ces décisions en manipulant d’autres réglementations, comme les limites
d’endettement, les critères d’accès, etc..
7
Le Brésil avait 5.506 municipes en 2000.
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niveau des États et 3.146 au niveau municipal, même si beaucoup d’entre eux ne
fonctionnaient pas de fait 8.
Pleines de promesses démocratiques d’une nouvelle relation entre la société et l’État, au
Brésil, ces rencontres, même si elles étaient tendues par des disputes sur le sens de la
politique et de la citoyenneté pour les classes populaires, avaient lieu dans un cadre
économique chargé de difficultés et d’incertitudes. La conjoncture économique des années 90,
non seulement en Amérique latine, mais dans l’ensemble des pays dits en développement, a
poussé quelques analystes9 à parler d’une possible fin de la troisième onde de
démocratisation identifiée par Huntington, et qui aurait commencé avec la « Révolution des
Œillets », au Portugal, le 25/04/197410. Même des défenseurs traditionnels des politiques
d’ouverture économique considéraient préoccupant le hiatus entre formalités démocratiques et
État de droit dans nos pays, et proposaient le concept de illiberal democracy11 pour désigner
la situation d’autoritarisme civil qui y prédominait après la fin des autoritarismes militaires. Si
certains critiquaient les limites des régimes démocratiques, d’autres reprenaient la vieille thèse
de l’impossibilité de la démocratie dans les pays pauvres. L’économiste Robert Barro en
viendrait à la conclusion aberrante de ce que : « (...) the advanced western countries would
contribute more to the welfare of poor nations by exporting their economic systems, notably
property rights and free markets, rather than their political systems, which typically developed
after reasonable standards of living had been attained. »12
Dominée par les réformes politiques libéralisantes, la conjoncture économique récente se
caractérisait par : (a) des politiques de privatisation, touchant non seulement le secteur
productif étatique, mais également des activités administratives, comme les services de
prison, la perception d’impôts fiscaux et les banques centrales ; (b) des politiques de
déréglementation, impliquant capital et travail ; (c) des politiques d’ouverture au capital
international, éliminant les réserves de marché et le protectionnisme économique 13. Le Brésil
commence le nouveau millénaire avec, au mieux, de très faibles résultats sociaux, et sans
avoir résolu son problème historique d’inégalité sociale. Entre 1992 et 1999, l’indice de GINI a
très peu varié, de 0,571 à 0,56714, malgré toute la volonté civique et les paris institutionnels
faits après la nouvelle constitution de 1988.
« Ce cadre montre que la politique des organismes internationaux (FMI et Banque
mondiale) imposée pendant les années 90 se heurte de nos jours à ses limites. Ce
qui est loin de signifier que les recettes du dit “consensus de Washington” aient
cessé d’être vendues par-delà la frontière de la durabilité politique. Dans le débat
politique actuel, la grande question n’est plus de savoir si nous reconnaissons ou
non les limites du modèle économique en vigueur, mais de montrer qu’il pourrait
être différent. S’agit-il d’une conjoncture sans issues ou est-il possible de construire
des solutions de remplacement, ne serait-ce qu’au niveau local, qui accumulent
8

Voir Elenaldo Celso Teixeira, « Conselhos de Políticas Públicas : efetivamente uma nova institucionalidade
participativa ? » In Maria do Carmo A.A.Carvalho e Ana Cláudia C. Teixeira, Conselhos Gestores de Políticas
Públicas, São Paulo, Pólis, 2000 (Publicações Pólis, no 37).
9
Voir, par exemple, la réaction de Larry Diamond, Is the third wave of democratization over ? The imperative of
consolidation (Working Paper, 97/237), Indiana, Kellogg Institute, 1997.
10
Samuel P. Huntington, The third wave: democratization in the late twentieth century, Oklahoma, University of
Oklahoma Press, 1993.
11
Concept suggéré par Fareed Zakaria, « The rise of Illiberal Democracy », Foreign Affairs, v. 76, n. 6, nov.-déc
1997.
12
« Les pays occidentaux avancés contribueraient plus au bien-être des nations pauvres s’ils exportaient leurs
systèmes économiques, notamment les droits de propriété et les marchés libres, plutôt que leurs systèmes
politiques qui se sont généralement développés après qu’un niveau de vie raisonnable y ait été atteint » Robert J.
Barro, Democracy and Growth, Cambridge (MA), National Bureau of Economic Research, Inc – NBER, 1994
(Working Paper n. 4909).
13
Voir Décio Saes, A república do capital, São Paulo, Boitempo, 2001, p. 82.
14
Voir IBGE.
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des forces pour la construction d’un autre consensus, basé sur la solidarité et
l’augmentation de la démocratie ? C’est dans cette perspective que l’examen de
l’expérience des budgets participatifs prend tout son sens, pour voir jusqu’à quel
point elle répond aux espoirs que l’on dépose en elle ».
3. Déconcentration des tensions ou restitution du pouvoir ?
Selon les données de la Banque mondiale, de nos jours, des 75 pays « en
développement » ayant plus de 5 millions d’habitants, 63 mettent en place des
politiques de décentralisation, et restituent leurs fonctions et responsabilités aux
gouvernements locaux15. En réalité, la résurgence de l’idée de développement local
apparaît comme la convergence de divers facteurs, parmi lesquels nous pouvons
mettre en relief, d’un côté, la réaction des communautés locales face aux réformes
libéralisantes des États nationaux (dérégulation bureaucratique, limitation
financière) et, de l’autre, le besoin des gouvernements nationaux de déconcentrer
les pressions sociales dans le cadre fédéral, en les traitant de manière
décentralisée, localisée et focalisée (pour garantir la coexistence entre les
formalités démocratiques et les interminables politiques d’ajustement).
Canel identifie trois types de décentralisation du pouvoir dans la conjoncture
récente (administrative, politique et fiscale), qui impliquent 3 degrés
(déconcentration, délégation et restitution)16. La restitution impliquerait une pleine
délégation des pouvoirs et de la capacité de décision, avec la création de nouvelles
unités de gouvernement hors du contrôle des autorités centrales. Ce schéma nous
permet de situer la plus grande partie des expériences de décentralisation
brésiliennes dans le cadre de la déconcentration et de la délégation, puisque le
contrôle fiscal et politique continue du ressort du gouvernement fédéral. C’est dans
des limites de l’autonomie municipale que nous allons trouver les expériences les
plus proches du concept de restitution et de production d’une gouvernabilité
renforcée de manière participative 17.
Outre la décentralisation, plus récemment, nous avons vérifié une tendance de plus
en plus grande à la focalisation (sur les groupes les plus vulnérables) et à la
communautarisation des politiques sociales (la gestion directe des services sociaux
par des organismes communautaires avec dotations de ressources publiques), soit
au travers d’organisations communautaires de base, soit au travers d’ONG et
d’organismes du secteur tertiaire (par la construction sociale du concept de
responsabilité sociale du secteur privé). C’est sur ce terrain fertile de rencontres
entre gouvernements locaux et société civile organisée que se sont développés
des espaces publics de discussion ou de délibération sur des solutions aux
problèmes vécus localement.
4. L’expérience du Budget participatif
Ces dernières années, le BP de Porto Alegre — principale référence de BP au Brésil — a
éveillé des intérêts les plus variés. Toutes les semaines, des chercheurs et des délégations
politiques de tous les continents du monde visitent cette ville. La lecture prédominante valorise
15

Kyu Sik Lee e Roy Gilbert, Developing towns and cities : lessons from Brazil and the Philippines, Washington,
D.C., The World Bank, 1999.
16
Eduardo Canel, « Municipal decentralization and participatory democracy : building a new mode of urban
politics in Montevideo City ? » European Review of Latin American and Caribbean Studies, no 71, October –
2001.
17
Archon Fung et Erik Olin Wright proposent le concept de empowered deliberative governance pour expliquer
des expériences comme celle du budget participatif de Porto Alegre. Voir Archon Fung e Erik Olin Wright.
« Deepening democracy : innovations in empowered participatory governance », Politics & Society, v. 29, no 1,
Mars 2001.
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cette « École de Citoyenneté » pour son côté social et politique, pour avoir redirigé les
priorités et l’investissement vers l’amélioration des conditions de vie des classes populaires,
rompu avec le clientélisme, et formé un public de sujets actifs dans les espaces publics
régionaux et thématiques. Il existe toutefois des évaluations divergentes sur de nombreux
aspects du BP, sur sa nature en tant que politique gouvernementale (le besoin de
réglementation en loi ou non) ou en tant que « sphère publique non-étatique », sur la manière
dont il modifie le territoire, etc. D’aucuns, comme la Banque mondiale, voient essentiellement
dans le BP un mécanisme de perfectionnement de la gestion locale, de modernisation de la
machine administrative et de contrôle fiscal de la société civile de l’État. Alors que certains
examinent le processus et ses sujets, d’autres se préoccupent plus de la formule, de
l’« ingénierie institutionnelle » développée par le partenariat Frente popular (Front populaire) –
Conseils et Forums du BP. Entre 1999 et 2002, l’expérience de BP a également eu lieu au
niveau de l’État de Rio Grande do Sul. C’est en ces moments de traduction d’une expérience
qui attire des gouvernements de toutes les tendances du spectre politique et de partis que se
révèlent les différentes conceptions sur le sens de la participation populaire et le rôle du
gouvernement. En effet, beaucoup de ces visiteurs ne recherchent dans la formule que le
résultat d’un processus, son succès, mais pas les engagements qui l’ont accompagné, son
hégémonie, pas ses conflits, et s’ils désirent l’adhésion de la société, ils rejettent ses
mouvements sociaux.
L’expérience de Porto Alegre montre que sans une nouvelle « syntaxe » politique pour la
relation État – société, il n’existe aucune solution technique possible pour les problèmes de
manque de légitimité et de transparence dans l’action du Pouvoir public.
4.1 Qu’est-ce que le Budget Participatif (BP) ?
Le professeur Boaventura de Sousa Santos travaille avec une notion de BP qui implique
« Une structure et un processus de participation communautaire basé sur trois principes et un
ensemble d’institutions qui fonctionnent comme des mécanismes ou des canaux pour garantir
la participation au processus de décision du gouvernement municipal. »18 Ces trois principes
seraient : (a) la participation ouverte à tous les citoyen(ne)s, sans aucun statut spécial attribué
aux organisations communautaires ; (b) une combinaison de démocratie directe et
représentative, dont la dynamique institutionnelle attribue aux propres participants la définition
des règles internes ; et, (c) l’allocation de ressources à investir selon une combinaison de
critères généraux et techniques (c’est-à-dire qui rende compatibles les décisions et règles
établies par les participants et les exigences techniques et légales de l’action
gouvernementale, tout en respectant également les limitations financières). Nous pourrions en
outre ajouter : (d) pour la première fois dans l’histoire du Brésil, une expérience novatrice de
gestion démocratique surgit du bas vers le haut, sans besoin d’une loi préalable pour
déterminer hiérarchiquement la place et les limites de la participation des citoyen(ne)s dans
leur rapport à l’État ; et, (e) la configuration d’un espace public plébéien, sur les bases de la
participation directe, embryon d’un quatrième pouvoir – combinant pouvoir citoyen et pouvoir
communautaire (démocratie participative et démocratie représentative communautaire,
comme définies au début de ce texte). Le quotidien des quartiers de Porto Alegre a déjà
intégré les réunions pour le moins mensuelles des forums du BP, où il est possible de
proposer et d’administrer des solutions aux problèmes locaux.
Néanmoins, à nos yeux, toutes ces dimensions ne façonnent pas encore un concept
proprement dit. Il n’est possible de connaître les structures qu’au travers de la pratique et nos
interprétations sont encore trop marquées par ce parti pris qu’est l’expérience de Porto Alegre.
Ainsi, nous n’avons encore qu’une notion qui, certainement, s’actualise et se redimensionne
en chacune des autres expériences en cours de nos jours.

18

Boaventura de Souza Santos, Politics & Society, vol. 26, n. 4, dez-98, p. 468.
Yves Cabannes, PGU (UN-Habitat). Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Documento base. Seminario de lanzamiento de la Red 9 URBAL

16

Presupuestos Participativos
en ciudades Europeas y
Latinoamericanas

Le BP est un processus aux dimensions multiples. En réalité, il n’existe pas de schéma
achevé et définitif de BP. Porto Alegre est une référence, pas un modèle à copier. De nos
jours, le schéma que nous avons à Porto Alegre est bien différent de celui que nous avions au
début des années 90, et ce à plusieurs niveaux : critères, thèmes, cycle annuel,
fonctionnement du CBP, élections des représentants, coordination, reddition des comptes,
relation avec les conseils régionaux, etc. En tant que processus, il s’agit d’un travail en
construction permanente, produit de la dialectique sociale et qui a le conflit comme l’un de ses
éléments constitutifs. Conflit qui traverse tout le cadre dans lequel le BP opère (associations
communautaires et corporatives, conseils populaires, espaces de cogestion, autres conseils
existant dans la ville, gouvernement, bureaucratie du gouvernement, surtout dans le cadre du
plan, partis qui composent la Frente popular, partis d’opposition, moyens de communication,
etc.). Il met en jeu l’histoire, la volonté politique, un espace propre, un cycle de participation et
implique la justice sociale, la citoyenneté et l’embryon d’une nouvelle culture politique. Bien
avant l’avènement du gouvernement de la Frente popular à Porto Alegre, les mouvements
communautaires parlaient déjà du contrôle du budget public par la population organisée. Ils
disaient qu’il ne servait à rien d’avoir des dizaines de conseils régionaux s’il n’y avait aucune
possibilité de décider du principal : budget et plan.
Quand nous parlons d’espace public dans la caractérisation du BP, nous faisons référence à
un espace public essentiellement plébéien - communautaire (centré sur l’inversion des
priorités et orienté vers la production de justice sociale, et l’unification autour d’intérêts
communs socialement construits dans les quartiers populaires). De manière contradictoire, et
avec tout ce que cela comprend de risques et de polémiques, une nouvelle forme d’exercice
du pouvoir émerge de ces milieux, qui affirme un principe éthico-politique dont l’axe est le
civisme actif et le radicalisme démocratique. Il ne s’agit en aucun cas d’un espace pour des
débats académiques à la recherche de la vérité, sur le modèle idéalisé par Habermas 19, mais
d’un ensemble de lieux de discussion et de délibération qui impliquent des acteurs absolument
inégaux, essentiellement gouvernement et classes populaires, lesquelles n’ont rien de neutre
et sont profondément insérées dans les drames de la vie des quartiers pauvres de la ville.
Cela ne veut pas dire que patrons et couches moyennes soient a priori exclus, car ils tirent
également des bénéfices de contrats annuels d’investissements, de l’ordre de 40 millions de
dollars, même si ceux-ci sont plutôt destinés à l’infrastructure des périphéries urbaines. Les
entreprises de travaux publics font leur profit, on économise avec la fin des pots-de-vin, on
élargit la ville formelle, et, en thèse, on diminue la tension sociale. Quand on passe du budget
à la planification de la ville, comme cela est devenu le cas plus récemment, cet espace
plébéien augmente au travers de l’articulation avec des conseils régionaux, composés
d’entrepreneurs, d’universités et d’entreprises, comme nous pouvons le voir, de nos jours,
avec le nouveau Conseil participatif du Plan directeur. Dans ce cas, lors des réunions des
forums régionaux de planification, les « nouveaux venus » sont les entrepreneurs, et la
population organisée des quartiers les reçoit après avoir construit pendant des années les
forums régionaux et thématiques de discussion et d’inspection des investissements du budget
participatif. Ainsi, les intérêts des grands groupes entrepreneuriaux (un grand centre
commercial, un grand supermarché, un projet d’habitations de luxe, une avenue périphérique,
p.ex.) sont toujours pesés à l’aune du principe de justice sociale, puisque dans le BP, le social
est dans l’essence de la constitution de l’intérêt public. Cela oblige à des contreparties
décidées avec les communautés. Il est clair que dans un monde dominé par l’économique, où
tout sert pour attirer des investissements, savoir jusqu’à quel point il est possible de placer des
limites sur les grands groupes économiques est une question qui pose un défi pour le futur de
l’expérience, surtout quand la discussion se déplace de l’infrastructure de base vers le
développement économique durable.

19

Voir, à ce propos, la critique de Yves Sintomer, La démocratie impossible ? Politique et modernité chez Weber
et Habermas, Paris, La Découverte, 1999. Pour une utilisation radicalisée du concept de sphère publique, voir
également Leonardo Avritzer, « Democracia deliberativa », Metapolítica, v.5, no. 18.
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Le BP n’est pas l’appendice d’une technocratie supposée être efficace, et moins encore un
tour de magie instrumental pour le succès électoral. Il ne s’agit pas d’appliquer un sceau
populaire ou populiste à une grille d’options décidée du haut vers la bas. Au contraire, le BP
est, d’un côté, le dédoublement de luttes populaires de plus de 30 ans, qui trouvent
maintenant un espace public pour leur traitement politique ; de l’autre, il s’agit d’un instrument
de justice sociale, en trois dimensions : fiscale, distributive et politique. Du point de vue fiscal,
cela signifie non seulement récupérer la capacité financière et stratégico-administrative du
secteur public, mais également que ceux qui gagnent plus, paient plus. L’évolution des
recettes de Porto Alegre montre clairement que le partenariat établi par la cogestion du budget
public municipal a donné une crédibilité politique au gouvernement pour améliorer la
perception d’impôts propre de la municipalité (impôt sur la propriété territoriale urbaine –
IPTU ; impôts sur le transfert de biens entre vifs – ITBI ; impôts sur les services de toute
nature – ISSQN ; et autres impôts et taxes municipales moins significatifs). Avec la mise en
place du BP, l’on vérifie, principalement en relation à l’IPTU, une chute des indices de retard
qui, en 1989. étaient d’environ 20% et de nos jours présentent un pourcentage inférieur à
15%.
Tableau 3 : Évolution de la recette municipale – Porto Alegre
(en millions de BRL)
AN
RECETTE

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

IPTU
ITBI
ISSQN
AUTRES

42,9
94,7
0,8

39,5
19,3
98,0
7,5

36,0
27,7
139,2
20,9

87,9
31,2
131,6
15,9

100,2
30,0
115,7
14,2

77,1
26,1
105,3
12,2

82,3
37,3
135,3
12,1

112,0
48,4
186,5
7,9

124,3
56,8
202,7
2,3

126,1
68,3
220,7
2,7

123,1
65,3
221,4
1,7

123,7
58,6
213,1
2,1

167,2

231,9

289,9

311,1

297,6

284,8

336,9

427,8

592,6

938,1

929,3

957,4

124,2
56,0
213,9
2,0
1016,
2

128,8
64,5
207,6
1,3

DOTATIONS*

129,6
71,4
233,8
2,2
1046,
1

433,7

444,7

617,6

669,2

728,4

714,0

831,3

947,3

1.123
,2

1.494
,7

1.614
,7

1.567
,9

1.537
,8

1.619
,7

1.501
,1

RECETTE
TOTALE*

*

Source : SMF-PMPA (Valeurs corrigées par l’IGP-DI jusqu’à décembre -2002)
(*) Dotations constitutionnelles correspondant à la participation municipale sur les impôts perçus par l’État et le
Gouvernement fédéral, ainsi que les ressources du Sistema Único de Saúde – SUS, augmentées après que la
Mairie de Porto Alegre a assumé de municipaliser la moitié du système en 1997.
(**) Inclut les points antérieurs, d’autres impôts municipaux, la recette patrimoniale et les opérations de crédit

En second lieu, il s’agit effectivement d’établir des discriminations positives et de donner plus
justement à qui possède moins. Dans le BP, les règles sont constamment rediscutées pour
prendre en compte les différents degrés de pénurie et la population des diverses
communautés. Si l’on considère les quatre principales priorités au long de ces 12 dernières
années de BP, Habitation, Pavage, Assainissement et Éducation (voir le tableau ci-dessous),
les résultats ont fait de Porto Alegre la ville, parmi les capitales brésiliennes, qui offre la
meilleure qualité de vie :
Tableau 4 : 3 premières priorités du BP de Porto Alegre depuis 1992
THÈMES

2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992

Habitation

1

Pavage

1

1

2

1

3

2

1

3

2

1

3

3

3

1

2

2

1

2

1

1

2

2

3

1

3

3

2

3

3

1

1

Assainissement 3
Éducation
Santé
Assistance
Sociale

3
2

2

2
3

2

a. Dans le domaine du logement, malgré la concentration des ressources et des
définitions financières stratégiques du gouvernement fédéral, il a été possible
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d’augmenter la moyenne d’unités produites localement, de 493 par an, entre 1973
et 1988, à 1.000 unités par an, entre 1989 et 2003. Cela a permis, pour la première
fois à Porto Alegre, de contenir l’expansion du déficit d’habitations. Allié à cet effort,
la création d’instruments légaux et de programmes pour la régularisation foncière et
l’urbanisation de lotissements informels et clandestins vient redessiner la face des
quartiers populaires de la ville.
b. En termes de pavage, il a été possible réduire le déficit existant, de 690 km, en
1988, à 390 km, en 2003, ce qui a sensiblement amélioré l’accès au transport
collectif et aux équipements publics dans les régions les plus défavorisées de Porto
Alegre. Soulignons encore que le programme de pavage et d’entretien inclut non
seulement le goudronnage/bitumage des voies, mais encore toute l’infrastructure
de conduites d'égouts sanitaire et pluvial.
c. Pour ce qui est de l’accès à l’eau et à l’assainissement, le pourcentage de foyers
recevant de l’eau traitée est passé de 94,7%, en 1989, à 99,5%, en 2002 ; celui de
foyers liés au réseau d’égouts, de 46%, en 1989, à 84%, en 2002 ; et celui d’égout
traité, de 2%, en 1989, à 27,5%, en 2002. Un projet socio-environnemental est en
cours dont la conclusion permettra d’atteindre 77,5%.
d. Pour l’éducation, il a été possible d’augmenter le nombre d’écoles publiques
municipales, de 29, en 1988, à 92, en 2003, ce qui a permis d’augmenter le
nombre d’élèves inscrits dans ces écoles, de 17.862, en 1989, à 55.741, en 2002.
La gamme de services éducationnels offerts s’est également élargie, incluant
l’alphabétisation d’adultes (projet MOVA, avec 170 groupes en 2002, qui a réduit
l’indice d’analphabétisme de la ville, de 5,6%, en 1988, à 3.3%, en 2003) et
l’éducation de jeunes et adultes (EJA), intégrée au système d’enseignement
primaire et collégial (avec 8.301 élèves inscrits en 2002, et plus de 4.300
personnes ont déjà conclu ce cours). En outre, le BP a également permis de créer
le programme Convênio Creches (Accord Crèches), antérieurement inexistant,
dirigé aux organismes communautaires, en un réseau, de nos jours, de 126
crèches (accueillant environ 10.000 enfants), qui reçoivent des dotations
mensuelles de ressources proportionnelles au nombre d’enfants, une aide pour les
repas et goûters scolaires et une orientation et supervision pédagogique de la part
du Secrétariat municipal à l’Éducation. Plus récemment, il a inclus la possibilité de
construction de crèches communautaires par le pouvoir public municipal.
e. Bien qu’elle n’ait surgi qu’en 2000 comme l’une des 3 premières priorités du BP, la
santé a eu sa gestion intégralement assumée par le gouvernement municipal,
malgré un quasi-gel des montants annuels des dotations stipulé par le
gouvernement fédéral, situation qui oblige le gouvernement municipal à consacrer
de plus en plus de ressources pour garantir les seuils minimums de qualité de ce
service. De nos jours, outre les dotations fédérales, la mairie consacre environ 18%
des dépenses de l’administration centralisée (autarcies exclues), contre une
moyenne annuelle inférieure à 10% pendant les années 80. Dans le BP, les
principales demandes pour la santé concernent la mise en place de centres de
soins dans leurs régions, l’augmentation des services offerts dans ces postes et la
mise en œuvre du Programme de Santé de la Famille (PSF), d’origine fédérale
(créé en 1994), mis en place à Porto Alegre depuis 1996, et formé, de nos jours,
par 29 équipes. Ce programme développe un travail de prévention et d’assistance
aux familles de la région dans laquelle il opère, au travers d’un accord avec des
organismes communautaires qui recrutent les professionnels de santé. Les équipes
de chaque unité sont composées par, pour le moins, un médecin (médecin de
famille), un infirmier, deux auxiliaires d’infirmerie et quatre agents de santé, et l’on
estime que 25.000 familles, au total, sont de nos jours bénéficiées par le
programme.
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f.

L’assistance sociale n’a été inclue dans le BP parmi les thèmes de priorité pour les
régions qu’à partir de 1997, bien que le thème Santé et Assistance sociale ait
existé depuis 1994, quand la mairie a commencé à articuler sur sa politique
d’assistance sociale tout un ensemble d’initiatives qui étaient dispersées. Parmi les
différentes activités développées de nos jours, qui concernent les personnes ayant
des besoins spéciaux, enfants et adolescents en situation de risque, habitants de
rue, victimes de violence, personnes âgées en situation d’abandon, familles aux
revenus insuffisants et d’autres situations, nous soulignerons, dans le BP, les
programmes NASF - Noyau d’Appui Socio-Familial et SASE - Service d’Appui
Socio-Éducatif, maintenus au travers d’un accord avec des organismes
communautaires. Le premier s’occupe des familles résidant à Porto Alegre, avec
un revenu d’un demi-salaire minimum per capita, qui ont des enfants ou
adolescents en situation de risque personnel (violence familiale, mendicité, usage
de drogues dans la famille, exploitation sexuelle et travail infantile). Ces familles
s‘engagent non seulement à maintenir leurs enfants à l’école, mais participent
encore à des dynamiques de groupe, sont accompagnées par des assistants
sociaux et des psychologues, et reçoivent un appui et des bénéfices comme une
bourse d’aide de BRL 150,00, pour une période de six mois à un an. De nos jours,
la mairie maintient 28 NASF, qui s’occupent de 1.140 groupes familiaux. Parmi ces
derniers, 160 familles sont maintenues avec des ressources venues d’entreprises
privées et publiques. Le programme bénéficie environ 4.500 enfants et
adolescents. Le SASE s’occupe d’enfants et d’adolescents, entre 07 et 18 ans,
lorsqu’ils ne sont pas à l’école. De nos jours, 4.435 enfants sont pris en charge par
ce programme.

En troisième lieu, et comme condition pour les deux points ci-dessus, il s’agit d’inverser le
sens des relations État - société, en ouvrant un espace pour qui n’en a jamais a eu, et en
donnant plus de pouvoir politique à ceux qui ont moins de pouvoir économique. Il est clair que
ce processus de partage de pouvoir n’est pas fruit de la seule volonté. L’apprentissage d’un
nouveau mode d’exercice du pouvoir et la production d’une gouvernabilité renforcée de
manière participative n’ont rien de simple. D’un côté, les tendances bureaucratiques des partis
au pouvoir sont presque irrésistibles, de l’autre, l’asymétrie entre les acteurs
gouvernementaux et sociétaux, mais aussi entre les mouvements sociaux eux-mêmes,
comporte des risques permanents, soit la tentation populiste de nier l’importance de la
planification et de la connaissance technique ; soit le privilège donné aux citoyens
professionnels (qui parlent la langue du gouvernement, s’approprient la participation de base,
et se perpétuent comme ses représentants) ; soit le dialogue limité uniquement à ceux qui
sont déjà organisés, ignorant ceux qui ne parviennent même pas à se structurer en tant que
groupe ; soit, encore, la cooptation des leaders, qui simulent des votes dont les décisions ont
été préalablement définies par des intrigues de coulisses ; soit, enfin, le déclenchement d’une
compétitivité destructive entre les organisations populaires en dispute pour les mêmes
ressources, incapables de développer des règles démocratiques pour le traitement des
différences et la politisation des solutions. Voilà pourquoi les meilleures expériences de BP
surgissent de la nécessité politique et non pas de la vanité personnelle.
À Porto Alegre, les partis de la Frente popular ont eu considérablement besoin du BP pour
affronter une conjoncture extrêmement difficile au long des dix dernières années. Face à un
législatif local toujours de majorité d’opposition, un budget d’abord presque entièrement
consacré au salaire des fonctionnaires, des médias locaux sous l’hégémonie d’un seul grand
groupe entrepreneurial, un patronat urbain (entrepreneurs de travaux publics, de transport et
du secteur de services et commerçants) dominé en grande partie par une logique
patrimonialiste et prédatrice de la qualité de vie et de l’environnement, une bureaucratie
étatique essentiellement soumise et sans qualification professionnelle, et parfois même pleine
de préjugés contre les mouvements sociaux, il aurait été impossible de se maintenir au
pouvoir et d’acquérir une gouvernabilité sur les politiques publiques sans une ample base
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populaire. Mais ce ne pouvait pas être une base quelconque, ce qui jetterait le gouvernement
dans les bras du populisme traditionnel. Voilà pourquoi la participation directe a été
fondamentale, comme forme de garantir à tous les citoyen(ne)s, surtout aux plus humbles, le
droit d’influencer personnellement le destin de sa ville et de son État. La hiérarchie des
« citoyens professionnels » qui jugeaient avoir leur place garantie dans les relations avec le
gouvernement, à partir d’organisations très souvent fantômes, a été rompue. Ce n’est plus le
gouvernement qui décide avec qui il accepte de converser ou non. C’est la société qui définit
directement les partenaires du jeu, au travers de ses citoyen(ne)s et de leurs organismes
effectivement représentatifs – avec une capacité de mobilisation réelle.
Le BP ne forme pas un espace public plébéien uniquement parce qu’il a rompu les hiérarchies
d’une citoyenneté régulée du haut vers le bas par l’État depuis 1930, avec ses unions, ses
fédérations et confédérations de travailleurs dépendant d’une reconnaissance officielle pour
exister. Comme le montrent les données des tableaux ci-dessous, la grande majorité des
participants aux BP appartient aux classes populaires : il s’agit de travailleurs sans
qualification, pour la plupart de femmes, avec une scolarité de niveau primaire, un revenu
familial mensuel inférieur a BRL 960,00 (USD 320,00) et une présence beaucoup plus que
proportionnelle de groupes ethniques minoritaires dans une ville où la majorité des habitants
descend d’immigrants européens. Même si dans le cas du CBP, ce profil varie,
essentiellement en termes de revenu, scolarité et genre, car il est impossible d’altérer des
relations séculières par le tour de magie d’un nouveau dessin institutionnel (bien au contraire),
il est important d’observer les tendances de fond, la participation croissante des femmes,
l’augmentation constante du nombre de participants et le « fil terre » qui relie les représentants
à leurs bases régionales et thématiques : le contrôle direct des représentants par les
représentés. De fait, les conseillers peuvent avoir leur mandat révoqué par une décision du
forum de délégués en réunion spécialement convoquée à cet effet.
La croissance du BP montre clairement qu’il a évolué d’une expérience embryonnaire vers la
structure de la culture politique de la ville, surtout si nous considérons que le nombre
d’organismes engagés a pratiquement quadruplé depuis 1989, et, de nos jours, atteint environ
3.000 (Voir : PMPA-CRC). Cela signifie que le processus non seulement réunit l’ensemble des
organismes communautaires, mais encore stimule la multiplication de nouveaux organismes.
Si l’on considère que 61,1% des participants aux sessions plénières - voir la recherche de
CIDADE [Centre de consultation et d’études urbaines] -, sont liés à des organismes et que
chacun de ces organismes réalise également des réunions intermédiaires, il est possible
d’estimer qu’environ 15% de la population de Porto Alegre s’est impliquée à un moment
quelconque du BP.
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Tableau 5 : Présence annuelle à la session plénière à plus grande participation
AN
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Partici628
3.086
6.168
6.975
8.011
8.495
7.653
pants
AN
Participants

1997
11.075

1998
11.790

1999
14.776

2000
14.408

2001
16.612

2002
16.750

2003
14.985

Source : CRC-PMPA

Tableau 6 : Sexe des participants au BP – 2002 (%)
IBGE
Plenièr Plénièr Plénièr Plénièr Plénièr Dir.
2000
e 1993 e 1995 e 1998 e 2000 e 2002 AMS
Femm 53,3
46,7
46,8
51,4
57,3
56,4
55,7
es
Homm 46,7
47,6
52,2
48,4
41,5
43,3
44,3
es
NR
5,7
1,0
0,2
1,3
0,4
Sexe

Délégués
60,6

Consei
llers*
32,6

39,4

67,4

-

-

Source : CIDADE, recherche BP 2002.
(*) données de recherche complémentaire réalisée directement auprès du Conseil du
Budget participatif (gestion 2002 – 2003)

Ethnie
Noir
Blanc
Indien
Autre
NR

Tableau 7 : Ethnie des participants au BP – 2002 (%)
Plénière
Dir. AMS
Délégués
28,1
26,0
24,0
60,4
62,6
61,4
3,6
3,1
4,1
0,6
0,8
0,4
0,1
-

Conseillers
23,0
55,7
6,6
-

Source : CIDADE, recherche BP 2002

Tableau 8 : Scolarité des participants au BP 2002 (%)
Niveau
Plénière Dir. AMS
Délégués
Jusqu’au collège
64,1
56,5
49,5
Collège/ lycée (complet ou 23,8
28,3
30,1
non)
Supérieur (complet ou 12,0
15,3
20,3
non)
NR
0,1
-

Conseillers
39,4
31,1
29,5
-

Source : CIDADE, recherche BP 2002

Tableau 9 : Âge des participants au BP – 2002
Tranche (ans)
Plénière
Dir. MAS
Délégués
16 – 25
19,5
8,4
6,5
26 – 33
17,4
17,6
12,6
34 – 41
19,9
21,6
19,5
42 – 49
18,6
19,8
24,4
50 – 80
24,5
32,8
37,0

Conseillers
3,3
14,8
24,8
24,6
32,8

Source : CIDADE, recherche BP – 2002
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Tableau 10 : Revenu familial des participants au BP – 2002 (%)
Tranche
Plénière
Dir. AMS
Délégués
Conseillers
(salaires
minimums)
0–2
39,4
25,9
23,7
21,7
2–4
29,9
37,4
31,8
28,3
4–8
18,4
19,1
25,3
21,7
8 – 12
5,1
8,4
9,0
13,3
12 6,8
8,4
10,2
15,0
NR
0,4
0,8
Source : CIDADE, recherche BP – 2002

Tableau 11 : Participants aux sessions plénières du BP
organismes ou situations décrits - 2002, par année (%)
ANOS
1993 1995 1998 2000 2002 Délégués
Associations
71,3 50,5 40,9 37,2 48,3 68,3
d’habitants
Conseillers
n.d.
8,7
4,0
3,7
3,7
11,0
populaires ou
Associations de
Quartiers
Groupes religieux n.d.
10,6 9,1
14,8 8,9
15,4
ou Culturels
Partis politiques
n.d.
4,5
6,0
7,7
4,2
13,0
Syndicats
n.d.
4,2
4,9
4,2
3,2
6,5
Organismes en
n.d.
75,9 66,9 60,9 61,1 86,6
général (incluant
les précédents)
Première
n.d.
48,5 38,5 49,5 47,5 participation au BP

liés à des
Conseillers
73,8
18,0

16,4
19,7
6,6
86,9
-

Source : recherches PMPA – 1993, FASE/CIDADE/PMPA – 1995, CIDADE/PMPA – 1998,
CIDADE/PMPA – 2000 et CIDADE 2002
La recherche de 1995 a été effectuée lors du deuxième tour du BP, les autres, lors de la
première.

Glossaire :
Session plénière : participants interviewés lors du 1er tour du BP en
2002.
Dir. AMs : participants interviewés lors du 1er.tour du BP en 2002 qui
sont dirigeants d’Associations d’Habitants.
Délégués : participants interviewés lors du 1er.tour du BP en 2002 qui
sont ou ont été, à un moment donné, délégués du BP.
Conseillers : participants interviewés lors du 1er tour du BP en 2002,
qui sont ou ont été, à un moment donné, conseillers du BP.
NR : personnes qui n’ont pas répondu.
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4.2 Le Budget participatif a un cycle
Le BP est un processus au travers duquel les participants non seulement choisissent leurs
priorités d’investissement pour l’exercice suivant, mais discutent et délibèrent également
l’ensemble des services de la Mairie et sur tous les points qui composent ses recettes et ses
dépenses. Cela fait du BP quelque chose de beaucoup plus ample qu’une simple consultation.
En réalité, le BP établit un cycle permanent de participation, qui débute tous les ans par un
Tour unique de Sessions plénières, régionales et thématiques, réalisé entre avril et mai, dans
chacune des 16 régions et des 6 thématiques, au cours de laquelle le gouvernement fait une
reddition de comptes (Plan d’investissements de l’année précédente et de l’année en cours ;
situation financière de la Mairie ; règles de fonctionnement définies par les conseillers du BP)
et les participants décident de leurs priorités thématiques (dans un éventail de 14 thèmes20),
élisent leurs conseillers (2 titulaires et 2 suppléants par région et par thème), définissent le
nombre de délégués auquel ils ont droit et évaluent les explications données par le
gouvernement.
Entre mai et juin prennent place des réunions intermédiaires où les communautés se
réunissent pour définir leur plan de travaux et de services devant être demandés selon les
priorités thématiques définies lors du Tour de Sessions plénières. En juin, les hiérarchies de
travaux et de services demandés sont présentées pour chaque thème qui a reçu la priorité. En
juillet, le nouveau conseil est intronisé (mandat impératif d’un an, passible d’une réélection
seulement). Les demandes sont alors traitées par le gouvernement, selon des critères définis
par le CBP21 (De nos jours, ils prennent en compte le degré de manque d’infrastructure ou de
service, la population et le degré de priorité attribué au thème) et selon les disponibilités
financières prévues pour l’année suivante.
À partir d’alors, les conseillers discutent les chiffres généraux de la proposition budgétaire qui,
après approbation, est envoyée à la Chambre des Conseillers municipaux avant le 30
septembre de chaque année. Les conseillers municipaux, quant à eux, ont jusqu’au 30
novembre pour voter la loi du budget. Pendant ce temps, les conseillers du BP travaillent à la
définition du Plan d’Investissements, à partir d’une proposition de base réalisée par le
gouvernement. Les différents secrétariats et organismes de gouvernement prennent rendezvous avec le CBP, où ils discutent leurs chiffres et leurs propositions, et en fonction des
demandes définies par les régions et les thématiques. En novembre, le Plan
d’Investissements ainsi construit est soumis à l’approbation des forums régionaux et
thématiques. Pendant toute la période de leur mandat (1 an), les conseillers réalisent un
travail permanent de consultation et de discussion avec leurs communautés, qu’ils informent
du cours des discussions au Conseil, auxquels ils retransmettent les propositions et questions
soulevées dans leurs régions et thématiques. Les forums du BP continuent à se réunir pour le
moins une fois par mois, pour suivre l’exécution des travaux et des services et soulever des
questions ponctuelles de l’intérêt des communautés. Aujourd’hui, parmi toutes les demandes
20

1 - Assainissement : drainage et dragage ; 2 – Assainissement : eaux et égout cloacal ; 3 – Habitation ; 4 –
Pavage ; 5 – Éducation ; 6 – Assistance sociale ; 7 – Santé ; 8 – Circulation et transport ; 9 – Aires de Loisir ; 10 –
Sports et loisirs ; 11 – Éclairage public ; 12 – Développement économique ; 13 – Culture ; 14 – Assainissement
environnemental.
21
Le Conseil du BP – CBP – est composé de 48 conseillers titulaires et de 48 suppléants ainsi distribués : 2
conseillers titulaires e 2 suppléants élus dans chacune des 16 zones de la ville ; 2 conseillers titulaires et 2
suppléants élus dans chacune des 6 sessions plénières thématiques ; 1 conseiller et 1 suppléant indiqués par
L’União das Associações de Moradores de Porto Alegre (Union des Association d’Habitants de Porto Alegre) ; 1
conseiller et 1 suppléant indiqués par le Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Syndicats des Fonctionnaires
municipaux de Porto Alegre) ; 2 représentants titulaires et 2 suppléants de l’Exécutif municipal (le coordinateur du
GAPLAN et son adjoint et le coordinateur de la CRC et son adjoint), mais les représentants de l’Exécutif n’ont pas
de droit de vote.
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décidées par les communautés dans les plans d’investissement annuels, 90% ont été déjà
réalisées et le reste est en cours.
En décembre, le conseil rediscute les règles du BP pour l’année suivante, à partir de
propositions construites dans ses forums régionaux et thématiques. Cette discussion continue
jusqu’en janvier. Les vacances sont en février, et en mars le cycle recommence.
Le succès du BP se doit justement au fait qu’il a trouvé un espace névralgique, c’est-à-dire
qu’il s’est constitué dans une sphère qui, présidée par la logique de la souveraineté populaire,
s’oppose aussi bien à la logique de marché (orientée par les critères de la propriété privée et
qui réduit la sphère publique a un minimum formel pour sa légitimité), que la logique légalobureaucratique intrinsèque de l’État moderne (guidée par les critères de hiérarchie et de
compétence et qui se caractérise par l’autorité technocrate et par le manque de transparence,
les « secrets d’État »). Le BP, de nos jours, est l’épine dorsale de tout un système participatif
à Porto Alegre, où une bonne vingtaine de conseils régionaux existent et où des conférences
périodiques sont tenues pour évaluer et définir les grandes lignes des politiques publiques
municipales, ainsi que des Assises de la Ville, où se discutent des propositions pour le futur
de la ville comme un tout. Cela ne signifie pas une relation de subordination entre le BP et les
conseils régionaux, mais la centralisation de l’ensemble des décisions d’investissement par le
CBP ; il revient aux assemblées sectorielles de définir des politiques et des projets et la
gestion de ressources spécifiques, le cas échéant, comme c’est le cas du FUNCRIANÇA,
administré par le Conseil municipal des Droits de l’Enfant et de l’Adolescent, par exemple.
4.3 Défis actuels
De nos jours, le BP de Porto Alegre affronte toute une série de défis pour sa continuité, parmi
lesquels nous soulignerons :
(1) Une articulation participative entre Budget et Plan.
Aujourd’hui, les mêmes personnes qui ont mis une décennie à conquérir l’accès à la « ville de
base », qui a impliqué des conquêtes comme l’eau traitée, l’assainissement, le pavage, le
transport et la régularisation foncière, l’éducation, la santé et l’assistance sociale publique,
revendiquent maintenant la « ville nécessaire », avec un relevé stratégique de qui a déjà été
fait, des pénuries qui existent encore et des possibilités de progrès sur les nouveaux fronts
contre l’exclusion sociale : génération de revenu, emploi et sécurité. Dans la mesure où les
villes brésiliennes commencent à assumer de plus en plus de responsabilités sur leur propre
développement urbain, social et économique, il devient fondamental de développer une
articulation plus ample d’intérêts qui, dans la mesure du possible, engage l’ensemble des
secteurs privés et les attire vers les idées de justice sociale, de durabilité et de qualité de vie.
Dans la perspective des mouvements populaires, cela signifie, d’un côté, l’ouverture d’un
nouveau champ de dispute politique sur le terrain conceptuel et pratique de la socioéconomie
solidaire ; de l’autre, le passage de la construction collective de demandes pour la
construction collective de projets, ce qui implique de consolider son autonomie et sa capacité
de planification stratégique.
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Graphique I - Estimation du nombre d’occupés à Porto Alegre,
par secteur d’activité économique (1995-2000)

source : PED-RMPA Convênio FEE/FGTAS-SINE-RS/SEADE/DIEESE, avec l’appui de la PMPA
Du point de vue proprement étatique, ce contexte exprime une certaine désuétude de la
machine publique actuelle et le besoin urgent d’une révolution administrative. Nous ne vivons
pas seulement une crise économique dont le dépassement permettrait que tout revienne à la
« normale » (voir le cadre ci-dessus pour avoir une idée de ce qui a eu lieu dans le cas de
l’emploi à Porto Alegre en 5 ans seulement). Les changements en cours dans les relations
économiques tendent de plus en plus à être irréversibles, et pourront peut-être être modifiées
dans une perspective inverse à celle de la logique libérale - financière, mais pas dans celle
d’une social-démocratie classique de la période post-guerre dont une partie de quelques
courants politiques rêve encore. Nous connaissons tous la réponse libérale qui n’est que
réformiste, et adapte l’État aux nouvelles configurations du pouvoir privé (privatisation, soustraitance, flexibilisation, minimisation de la machine et érosion de la souveraineté). Il reste à
construire une réponse des secteurs populaires. Quel est le projet de ces secteurs pour l’État
et la bureaucratie publique ? Jusqu’à présent, le BP fait partie d’une construction alternative
qui ouvre le pouvoir public aux projets de la citoyenneté. Toutefois, ce chemin s’est constitué
pratiquement sans aucune altération du fonctionnement régulier de la machine publique. La
manière dont les entreprises de travaux publics ont bénéficié du BP, comme nous l’avons
décrit plus haut, donne un exemple d’une coexistence presque pacifique entre les grands
intérêts économiques de la ville et les investissements sociaux. De nos jours, néanmoins,
maintenir la centralité du social dans les actions gouvernementales exige d’en finir avec la
dichotomie entre le social et l’économique qui caractérise notre quotidien. Après avoir
démocratisé les décisions du budget public, il s’agit maintenant de démocratiser radicalement
leur exécution. Il n’y a plus aucun sens, par exemple, à ce que le système d’appels d’offre de
travaux publics ne prenne pas en compte des critères de socioéconomie solidaire pour
départager les propositions en dispute. En outre, une partie des travaux pourrait parfaitement
être gérée et exécutée par les communautés elles-mêmes, ce qui, outre un revenu, conférerait
aux communautés bénéficiées une capacité d’entreprise. De la même manière, toutes les
dépenses d’entretien pourraient être revues selon ces mêmes présupposés. Pour ce qui est
des ressources humaines, de nos jours, presque toute les recrutements ont lieu de manière
bureaucratique et sans transparence, avec peu d’expériences de contrôle social direct
(conseils scolaires, commissions de santé) et, en général, sans outils d’intervention adéquats
et, très souvent, avec les seuls critères d’indicateurs subjectifs ou simplement policiers
(contrôle de charge horaire, formalités bureaucratiques).
Un changement de cette ampleur présuppose qu’un rôle pédagogique fondamental imprègne
les actions du pouvoir public, outre un investissement politique de poids en formation et
qualification. Les nouvelles embauches, de nos jours, sont déjà subordonnées à une
commission paritaire gouvernement — CBP — Syndicat des Fonctionnaires municipaux
(SIMPA), mais la réalisation de concours et de stages probatoires persistent presque sans
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altérations logiques et sans contrôle social direct. Nous ne proposons pas, ici, d’en finir avec
la division du travail par décret, ni d’imposer un fondamentalisme anarchiste de base
quelconque, mais de reconnaître que les institutions publiques ont également besoin de
remplir leur fonction sociale et que la fiction de l’intérêt général antérieurement développée par
la bureaucratie étatique ne se soutient plus dans le cadre d’une démocratie participative.
(2) Politisation et publicisation de la gestion communautaire de politiques sociales.
La prolifération d’accords impliquant des dotations vers des organismes communautaires,
sans discuter la démocratisation de la gestion de ces ressources (la discussion se restreint
aux indications ou à un aspect technico-comptable) entraîne le risque de ne faire
qu’augmenter le consensus sur la communautarisation des politiques sociales, et d’accepter la
norme de décentralisation, privatisation, focalisation et, donc, de perdre la dimension la plus
globalisante de l’action politique. Il devient urgent de discuter les paramètres publics, non
seulement pour la formalisation d’accords, ce qui existe déjà, mais pour le contrôle de leur
gestion. Il serait également indispensable de penser la gestion communautaire dans le cadre
plus vaste d’une construction de la socioéconomie solidaire. Comme la machine publique, la
« machine communautaire » a également besoin de contrôle social, parce qu’elle a affaire à
des ressources publiques, génère des revenus et offre des services d’intérêt populaire.
Démocratiser radicalement les organisations communautaires, et établir des critères de
responsabilité sociosolidaire pour les ONG et les fondations privées qui œuvrent comme des
partenaires de ces organisations permettrait d’intégrer progressivement la démocratie
représentative communautaire dans la démocratie participative, d’étendre l’agora à partir de
l’intégration des institutions communautaires au cadre de la citoyenneté et non pas l’inverse.
Une autre révolution fondamentale ici est celle de la communication et de la publicisation,
essentielle autant pour transformer la machine publique que pour radicaliser
démocratiquement la gestion communautaire. Non pas dans le sens traditionnel de la
propagande de gouvernement, mais pour élargir les espaces de production et de circulation
de l’opinion publique plébéienne - communautaire engendrée à partir du BP, et franchir les
limites des conseils et forums participatifs pour chercher l’engagement de l’ensemble des
citoyen(ne)s de la ville. Il s’agit d’une possibilité de saut qualitatif en contenu, forme et
méthode, à partir de la formation de réseaux de communication articulant des véhicules et des
espaces institutionnels sur des structures régionales de communication, comme des journaux
de quartier, des voitures sonorisées, des radios communautaires, des journaux d’ONG et,
dans la mesure du possible, des secteurs des médias de grand public, sans parler de l’usage
des ressources d’Internet.
La mairie de Porto Alegre a reçu plusieurs prix pour la qualité de ses politiques publiques,
surtout pour son attention aux enfants et aux adolescents. Néanmoins, de nos jours encore,
les gens ne prennent connaissance des ordres du jour des discussions des divers conseils
régionaux existants dans la ville et du CBP lui-même, qu’au travers de la rétroaction orale ou
non, des conseillers à leurs bases. Même à l’intérieur du CBP, il n’y a pas encore
d’informations opportunes sur l’exécution budgétaire en exercice pour pouvoir construire la
proposition budgétaire de l’année suivante. Il est possible de connaître la situation en détails
de chaque ouvrage du plan d’investissements, mais il n’y a aucune opération stratégique
quant aux chiffres respectifs.
Le défi, toutefois, serait d’aller bien au-delà de ces indicateurs classiques de performance. De
nos jours, la construction d’indicateurs est dominée par le modèle de l’entreprise privée, où
résultat est synonyme de profit, qualité, de vendre plus à coûts réduits, et où certains mots
reçoivent une acception orwellienne. C’est selon ce modèle qu’opèrent généralement les
agences multilatérales, comme la Banque mondiale : standardisation, quantification, mesure,
parti pris politique économiciste. Néanmoins, il ne suffit pas de stratégies défensives et
Yves Cabannes, PGU (UN-Habitat). Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Documento base. Seminario de lanzamiento de la Red 9 URBAL

27

Presupuestos Participativos
en ciudades Europeas y
Latinoamericanas

entropiques pour dépasser ces paramètres conservateurs d’évaluation. La masse critique
participative existant de nos jours à Porto Alegre permettrait de progresser vers une
construction sociale d’indicateurs. De la même manière qu’il a été possible de construire des
grandes lignes et des objectifs de forme collective au travers des Assises de la Ville et des
innombrables conférences thématiques, il serait parfaitement possible de développer des
paramètres d’évaluation de forme participative, s’il existait un engagement pour la production
d’informations pertinentes. D’une certaine manière, un début en est déjà ébauché dans de
nombreux champs, comme l’éducation, par exemple, où les conseils scolaires remettent en
question la fonction sociale de l’école, et proposent des actions dans le champ du travail
éducatif et de la socioéconomie solidaire ou quand les Forums régionaux de planification,
dans le champ de la planification urbaine, refusent de se limiter à analyser le processus de
manière bureaucratique et exigent des informations qui leur permettent de monter une carte
socioéconomique de leur région. Il reste à donner suite à ces actions, à officialiser les
participants et à faire en sorte qu’ils s’approprient le pouvoir et puissent accompagner les
objectifs de manière exécutive, en faisant circuler des données et des évaluations au-delà des
petits groupes de travail, et passent de l’inspection au contrôle de qualité sociale, en politisant
les communautés et en développant des stratégies de communication qui empêchent
l’isolement des leaders (citoyen(ne)s professionnels) et leur éloignement de ceux qu’ils
représentent.
(3) Refonte du pacte du gouvernement fédéral dans le pays
À Porto Alegre, le budget participatif a été le fruit d’un partenariat fondamental entre
l’administration populaire et la citoyenneté populaire - communautaire, y compris des
travailleurs en éducation et santé impliqués dans l’amélioration des conditions de vie des
populations avec lesquelles ils travaillent. Cela a permis de donner plus d’espace à la
citoyenneté libérale, celle qui se définit dans la relation État - société. Dans ce sens, nous
avons produit un « champ de force » social qui a réinséré le sens de la chose publique dans la
Mairie, en faisant prévaloir le principe de la souveraineté populaire sur celui de la raison
technocrate et de la gestion patrimonialiste. Les finances ont été récupérées, les plus riches
ont commencé à payer un peu plus d’impôts municipaux, les priorités ont été inversées et les
investissements canalisés vers les régions les plus défavorisées de la ville et le pouvoir public
municipal s’est ouvert à la participation directe des citoyen(ne)s.
Comme nous l’avons vu, le partenariat avec le pouvoir public a également stimulé le
développement d’expériences où la gestion revient aux communautés elles-mêmes, comme
c’est le cas des coopératives d’habitation, des noyaux de génération de revenu et des crèches
communautaires. En outre, plusieurs mécanismes légaux ont été introduits dans la législation
municipale, qui permettent d’élargir les horizons de discussion sur le futur des régions et des
villes.
Néanmoins, Porto Alegre n’est pas une île dans le désert des politiques néolibérales. Il est
impossible de ne pas subir les conséquences des macropolitiques nationales. Pour autant
que, au niveau local, l’on ait cherché à contrecarrer la logique de démantèlement du secteur
public par la mise en œuvre de politiques anticycliques, mettant à profit la marge de
ressources procurée par la légère décentralisation permise par la constitution de 1988 et par
l’augmentation des recettes propres, les municipalités ne contrôlent encore qu’une infime
partie du budget public national (15% de la recette fiscale générée au Brésil en 2000, comme
nous l’avons vu). Quelques auteurs ont mentionné l’émergence d’un État dual, soumis aux
macropolitiques au niveau fédéral et socio-compensateur au niveau local.
De la même manière qu’il a été possible de construire des espaces publics délibératifs dans
quelques villes brésiliennes importantes, c’est une possibilité d’en construire également au
niveau de l’État et du gouvernement fédéral qui s’offre maintenant. Bien que les relations
d’échelle entravent toujours la présence plus directe des acteurs populaires, des expériences
comme celle vécue récemment dans l’État de Rio Grande do Sul (gouvernement Olívio Dutra
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– 1999/2002), où une proposition de BP de l’État (avec plus de 300.000 personnes participant
aux sessions plénières) a été mise en place, montrent que cela est possible, même si cela n’a
rien de facile.
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CHAPITRE 3. LEÇONS TIRÉES DES EXPÉRIENCES
1. Présentation des expériences analysées et éléments de contexte
Le tableau 12, Classification des populations des villes qui ont documenté des expériences de
budget participatif, montre que ceux-ci prennent place dans des villes allant de moins de
20.000 habitants (Icapuí ou Mundo Novo au Brésil, Rheinstetten en Allemagne ou Pieve
Emanuele près de Milan, Italie) à des mégapoles comme Buenos Aires, Mexico ou São Paulo.
Ces différentes tailles et donc échelles sont un premier élément qui complexifie toute analyse.
Le Graphique 2 – Localisation d’expériences documentées en Amérique latine - reflète la
vaste distribution géographique des expériences, aussi bien au Brésil (avec une concentration
dans la région Sud) que dans le reste de l’Amérique Latine.

Une lecture historique des BP permet de distinguer 3 grandes phases, clairement illustrées
par le graphique II « Depuis quand existe-t-il des expériences de budget participatif ». La
première phase, de 1989 à 1997, est d’expérimentations. L’on « invente » de nouvelles formes
de gestion des ressources publiques, tout d’abord au Brésil, à Porto Alegre, puis à Santo
André, et Montevideo (Uruguay) où, depuis 1990, la population à été invitée à orienter l’usage
des ressources quinquennales de la Municipalité.
La deuxième phase, que nous appellerons massification brésilienne, correspond à la période
de 1997 à 2000 pendant laquelle plus de 130 municipalités brésiliennes ont adopté ce modèle,
avec des variations notables.
La troisième phase, de 2000 à nos jours, peut être identifiée comme d’expansion (hors du
Brésil) et de diversification. À partir de cette date, de nombreuses villes d’Amérique latine et,
plus récemment, d’Europe, ont adopté, en général avec des adaptations locales, les
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modèles existants. Les expériences sélectionnées rendent justice à ces phases :
expérimentale (4 villes), massification brésilienne (7 villes) et expansion/diversification (14
villes).

Graphique II- Depuis Quand existe-t-il des expériences de budget participatif ?

Source : Información de las Ciuades, Étude Finance locale et Budget participatif -2003
Yves Cabannes. PGU (ONU-HABITAT) - Mairie de Porto Alegre

L’expansion exponentielle suggère qu’il s’agit d’un phénomène irréversible et l’une des
difficultés (à laquelle le réseau 9 se heurte) est justement de pouvoir accompagner ce moment
d’épanouissement incontrôlé.
Les expériences de référence illustrent également le niveau de consolidation : une, Porto
Alegre, en est à sa quatrième gestion municipale (il existe moins de 5 villes dans ce cas); trois
en sont à leur troisième (y compris Santo André qui avait interrompu ce processus entre 1993
et 1996); sept à leur deuxième et les autres viennent de commencer leur première gestion de
budget participatif. Ainsi, les leçons tirées se rapportent aussi bien à « comment débuter »
qu’à « comment expérimenter » et « comment consolider » au long du temps : trois défis
différents pour une lecture qui ne saurait être univoque.
Outre ces expériences, plusieurs autres seront mentionnées qui pourraient parfaitement avoir
été l’objet de documentation. Il s’agit d’expériences novatrices qui ont marqué et marquent
encore le budget participatif et pour lesquelles des informations de première main sont
disponibles. Au risque d’en oublier beaucoup, quelques unes seront mentionnées: Pelotas,
Gravataí, Rio Claro Timóteo, Viamão, Santa Maria, Mauá, Barra Mansa, Santos, Betím,
Governador Valadares et São Paulo au Brésil, San Salvador (Salvador), Marsella (Colombie),
Esmeraldas, Pedro Moncayo et Colta (Équateur) ainsi que plusieurs villes européennes
comme Salford (Angleterre), Mons (Belgique), Morsang-sur-Orge (France), Grottomare (Italie),
Palmela (Portugal), Puente Genil et Rubí (Espagne).
Brève présentation des expériences documentées et de leurs aspects particuliers
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1. Porto Alegre (1.360.590 habitants), ville pionnière dans le Sud du Brésil et référence
internationale. Il s’agit de l’expérience la plus consolidée.
2. Recife, située dans le Nordeste du Brésil (1.422.905 habitants) vit de l’industrie, des
services et du tourisme. Depuis 1997, elle se distingue car elle travaille sous une
perspective d’équité de genre et avec un budget participatif pour les enfants et les jeunes.
3. Belém, sur l’embouchure de l’Amazone (1.280.614 habitants) voit dans le secteur tertiaire
sa base économique. Elle a étendu le concept de budget participatif vers celui de Assises
de la Ville, avec une présence forte et originale des secteurs traditionnellement exclus.
4. Belo Horizonte, (2.238.526 habitants), capitale de l’État de Minas Gerais. A introduit le
budget participatif pour le logement, pour faire face aux demandes des sans-abris. En
outre, elle associe étroitement le budget participatif à d’autres instruments de planification.
5. Santo André (649.331 habitants) dans le cœur industriel de la Région métropolitaine de
São Paulo (ABC Pauliste) associe étroitement son budget participatif à son Projet de
Planification stratégique (Ville du Futur). Son Conseil du Budget participatif est original
parce qu’il comprend aussi bien des fonctionnaires publics nommés que des délégués
élus.
6. Campinas, pôle technologique brésilien qui se caractérise par une industrie métalmécanique de technologie avancée (969.396 habitants). Le budget participatif délibère
100% des ressources d’investissement de la municipalité, ce qui est peu commun.
7. Alvorada, ville pauvre (183.968 habitants) de l’État de Rio Grande do Sul, elle a une
vocation essentiellement agricole (riz et manioc). Son budget participatif à été un élément
positif d’augmentation de la perception fiscale. En outre, elle met en relief la valeur
pédagogique du processus de budget participatif et l’associe avant tout à la construction
de la citoyenneté.
8. Juiz de Fora, dynamique pôle commercial régional, industriel et de service (456.796
habitants), proche de l’État de Rio de Janeiro. A mis en place un budget participatif
original, principalement parce qu’il ne s’agit pas d’une ville administrée par le Parti des
Travailleurs – PT (au contraire des autres cas brésiliens).
9. Caxias do Sul, ville industrielle de taille moyenne (360.419 habitants) au Sud du Brésil qui
possède un PIB élevé. Associe étroitement son budget participatif au Plan
d’Aménagement urbain. En outre, elle démontre que le budget participatif renforce les
Associations de Quartiers traditionnellement actives.
10. Icapuí, 16.555 habitants, petit port de pêche et de tourisme sur le littoral du Nordeste
brésilien, qui a également une base économique agricole et d’élevage. Il s’agit d’une
référence consolidée de budget participatif de municipalités de petite taille. Elle a introduit
un budget participatif pour enfants et jeunes (Dia Feliz [Journée heureuse]).
11. Mundo Novo, petite municipalité du Mato Grosso do Sul (15.669 habitants) a une vocation
essentiellement agricole et piscicole. Sa principale innovation (et cas presque unique) est
de soumettre à discussion 100% du budget participatif, aussi bien les dépenses courantes
et de personnel que les investissements.
12. Delegación Cuauhtemoc (Distrito Federal), Mexico (8.600.000 habitants). Cette
Delegación est pionnière au Mexique pour ce qui est du budget participatif et soumet à
discussion une partie des ressources dotées par le Distrito Federal. Ce processus, récent,
se trouve toutefois en phase expérimentale.
13. Buenos Aires (Capitale Fédérale), avec près de 3 millions d’habitants, elle a introduit le
budget participatif dans la Constitution de la ville en 1996. Toutefois, ce processus ne s’est
développé que ces trois dernières années. Elle permet de réfléchir sur les potentialités et
les limites d’un processus « décrété » d’en haut.
14. Montevideo, (1.382.778 habitants) capitale de l’Uruguay et l’une des expériences les plus
consolidées hors du Brésil. Elle a construit son processus de budget participatif entre la
Municipalité et ses citoyen(ne)s à partir des Conseils de Voisinage, fruits d’une volonté
décentralisatrice, élus dans chacun des 18 arrondissements.
15. Rosario, capitale régionale argentine (908.399 habitants), elle a une tradition industrielle,
en particulier alimentaire. Son budget participatif, de création récente, est associé en
partie à son Plan stratégique de référence et à un processus de décentralisation en cours.
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16. Villa el Salvador, (350.000 habitants) Commune pauvre ayant une forte tradition
participative et de micro-entreprises, située dans la Région métropolitaine de Lima. Son
expérience de budget participatif, pionnière au Pérou, a été conçue en continuité du Plan
de développement communal, approuvé par référendum populaire.
17. Ilo, ville portuaire et minière (70% du cuivre péruvien) au sud du Pérou (63.744 habitants).
Elle a développé un modèle de budget participatif de manière relativement autonome. En
outre, elle a adopté un modèle sophistiqué et judicieux d’assignation des ressources par
régions de la ville.
18. Cuenca, vigoureuse ville équatorienne (417.632 habitants), elle a introduit de manière
unique le budget participatif dans les 21 cantons (paroquias) ruraux de la municipalité
(cantón), sans toutefois l’introduire dans la zone urbaine. Elle cherche à associer son
budget participatif au développement économique local et à l’économie solidaire.
19. Puerto Asís, chef-lieu du Putumayo, Colombie (66.385 habitants), située dans l’une des
plus violentes zones de conflit armé du pays. Son budget participatif, promu
principalement par le Maire, est positivement tourné vers la construction du dialogue dans
une perspective de paix.
20. Cotacachi, municipalité de 37.254 habitants, pluriethnique, vivant de l’artisanat et du
tourisme, avec une base économique agricole, située dans les Andes équatoriennes. Son
budget participatif est le résultat de la volonté politique du Maire et d’une résolution de
l’Assemblée municipale qui regroupe plusieurs segments de la population.
21. Cordoue, Espagne (317.953 habitants), après une phase de préparation de deux ans, en
relativement peu temps, son budget participatif est devenu l’une des références en
Europe. Il est fortement associé à ses mouvements de quartier et organisations sociales
actives. Le budget participatif consacre une attention spéciale à la communication et à
l’information.
22. Saint-Denis, municipalité dans la Région métropolitaine de Paris (86.871 habitants) avec
une forte proportion de population immigrée. L’une des contributions du budget participatif
est d’établir un canal de communication entre les habitants et la municipalité, dirigé à la
production d’un « lien social ».
23. Bobigny, autre municipalité de la Région métropolitaine de Paris expérimente pour la
première fois, en 2003, un processus de budget participatif. Celui-ci s’inscrit dans une
nette volonté de la municipalité d’établir des relations fortes avec ses citoyen(ne)s. Le
budget participatif est un outil de participation novateur en plus de ceux qui existent déjà à
Bobigny.
24. Pieve Emanuele, petite municipalité en forte expansion (16.409 habitants) dans les
environ de Milan. Son expérience récente de budget participatif, en référence directe à
Porto Alegre, est étroitement associée à deux initiatives participatives, « Assemblee di
Quartiere » (Assemblées de Quartiers) et « Tavoli de Progettazione Participata »
(« Table » de planification participative).
25. Rheinstetten, municipalité de 20.529 habitants, du Baden Württemberg. Son budget
participatif a un caractère consultatif, flexible et informel. Il est du ressort de la Direction
des finances de la municipalité.
Dans quel contexte politique se développent les budgets participatifs ?
Relation Exécutif - Législatif
Pour rendre intelligibles les expériences de budget participatif, il faut éclairer les systèmes
politiques où elles s’inscrivent. La plupart prennent place dans des villes où le Maire et les
conseillers municipaux sont élus au travers du suffrage universel par élection directe.
Les pouvoirs législatifs et exécutifs sont clairement séparés avec une prérogative de la figure
du Maire. C’est le cas des villes d’Amérique latine (ou d’Italie) où des budgets participatifs ont
été mis en œuvre. Promus dans tous les cas à partir du Maire et de l’Exécutif, ils remettent
clairement en question le rôle traditionnel des conseillers municipaux et du Législatif. Bien
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qu’ils aient le dernier vote pour approuver les budgets, les conseillers municipaux ont perdu
l’espace conventionnel que leur conféraient leur constitution. L’introduction du budget
participatif oblige à reconstruire les relations Législatif - Exécutif et ainsi à repenser la
Démocratie représentative.
À la différence de la situation décrite ci-dessus, les Maires de Bobigny et Saint-Denis, en
France, et de Cordoue en Espagne ne sont pas élus directement mais par les conseillers
municipaux. Dans ce contexte, le Maire est en même temps le représentant de l’Exécutif et du
Législatif. Cette situation tend à réduire les tensions entre ces deux pouvoirs au moment de la
mise en œuvre d’un budget participatif.
La réflexion autour de l’articulation du système politique sur le processus de budget participatif
constitue l’un des éléments à approfondir.
Budget participatif et Démocratie représentative
Même si toutes les villes où ont lieu des expériences de budgets participatifs s’inscrivent dans
une « Démocratie représentative », il faut examiner le degré de « représentation » de ces
démocraties au niveau local. Sans vouloir limiter la « représentation » au nombre d’habitants
par conseiller, il est fort différent d’avoir 1 conseiller élu pour 130.000 habitants (ville de
Mexico, Distrito Federal) ou 1 conseiller élu pour 110 habitants (moyenne nationale en
France). Cela soulève clairement la question « Qui un conseiller représente-t-il ? (sans éluder
le « comment » le représente-t-il !)
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Graphique III - Nombre d’habitants par conseiller

source : Información de las Ciudades, Étude Finance locale et Budget participatif -2003
Yves Cabannes, Programme de Gestion urbaine (ONU-HABITAT) – Mairie de Porto Alegre

Le Graphique III « Nombre d’habitants par conseiller » permet d’apprécier l’immense
différence entre les villes qui ont adopté un budget participatif : à Pieve Emanuele (Italie) et à
Rheinstetten (Allemagne), il existe 1 conseiller pour moins de 1.000 habitants, un nombre très
proche de celui de municipalités de taille semblable au Brésil (environ 1 pour 1.500 habitants).
Cela suggère que les municipalités les plus petites sont les plus « démocratiquement
représentées ».
Les municipalités brésiliennes de taille moyenne (plus de 500.000 habitants) ou grande, ainsi
que des capitales comme Montevideo ou Buenos Aires ont une représentation démocratique
plus réduite : 1 conseiller pour 30 à 60.000 habitants. Les autres municipalités citées se
situent entre ces deux extrêmes. Pour ce qui est du Distrito Federal de Mexico (1 conseiller
pour 130.000 hab.), pour la première fois des Délégués d’Arrondissement ont été élus à
l’Assemblée des Représentants (Conseillers), ce qui a représenté un progrès démocratique
important, même s’il pas été accompagné d’une augmentation du nombre de ses membres.
Le Graphique IV, « Relation entre la taille de la population de la municipalité et le nombre
d’habitants par conseiller » montre que plus la ville est grande, plus la représentation
démocratique est tronquée. Cette observation est nuancée par les villes européennes, où le
degré de représentativité est plus élevé.
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Graphique IV - Relation entre la taille de la population de la municipalité et le nombre d’habitants
par conseiller

source : Información de las Ciudades, Étude Finances locales et budget participatif -2003
Yves Cabannes, Programme de Gestion urbaine (ONU-HABITAT) - Mairie de Porto Alegre

Un débat sur la fonction politique des budgets participatifs dans des villes ayant une tradition
de présidentialisme (dans lesquelles la relation Maire - population pouvait être directe et
clientéliste) et avec une démocratie représentative tronquée (c’est-à-dire avec un Législatif
ayant un niveau réduit de représentation) pourrait être extrêmement fécond. Deux séries de
questions s’ensuivent :
a) Le budget participatif occupe-t-il un vide de démocratie représentative ? Est-il un substitut
de la démocratie représentative ? Et/ou est-il un élément central dans une démocratie
participative ?
b) Le budget participatif tend-il à renforcer le rôle du Maire (et de l’Exécutif) face aux
conseillers et au Législatif ? Comment résoudre cette tension ?
Ces interrogations pourront être l’objet de débat et ne sauraient être traitées à fond dans ce
texte.
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2. Finances locales et Budget participatif
Dans cette section nous analyserons les budgets de municipalités ayant adopté un budget
participatif, pour identifier les articulations financières du budget en général avec sa partie
« participative ». Plutôt que sur une étude générale des finances locales, il convient de se
concentrer sur les éléments qui rendent les expériences de budget participatif « intelligibles »
au niveau budgétaire.
Évolution des taux de change
Pour pouvoir obtenir des éléments comparatifs et tirer des conclusions générales, les budgets
municipaux de 2001, 2002 et 2003 ont été convertis en dollars américains, et le taux de
change utilisé a été la moyenne annuelle (voir Tableau 1) obtenue à partir des moyennes
mensuelles. Cette méthode, même si elle permet une certaine comparabilité, a ses limites, en
particulier en raison des fortes variations du taux de change observées aussi bien en Europe
où l’euro a été réévalué de plus de 15% entre janvier 2001 et les six premiers mois de 2003,
alors que les pesos argentins et uruguayens ainsi que le réal brésilien ont perdu entre 2 et 3
fois leur valeur par rapport au dollar, sur la même période. Néanmoins cette perte ne signifie
pas une chute identique du pouvoir d’achat du réal ou du peso au niveau national. Une
analyse financière comparative utilisant la Parité du Pouvoir d’Achat (Purchasing Power
Parity) peut réduire cette distorsion.
Graphique V - Variations du taux de change en dollars américains. Janvier 2001 – Juin 2003

source : Información de las Ciudades. Étude Finances locales et budget participatif -2003
Yves Cabannes, Programme de Gestion urbaine (ONU-HABITAT) – Mairie de Porto Alegre

Le Graphique No V, Variations du taux de change en dollar (janvier 2001 = indice 100), permet
de visualiser les principales tendances : a) stabilité forcée en Équateur où le sucre à été
transformé en dollar (avec un coût social très élevé) ; b) stabilité du sol péruvien ; c) après une
hausse de 2001 à la mi-2002, baisse de l’ordre de 20% du peso mexicain ; d) forte hausse de
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l’euro en relation au dollar, en particulier depuis janvier 2003 ; e) baisse régulière du peso
colombien qui perd plus de 30% de sa valeur sur cette période. Toutefois, le fait le plus
marquant, et qui a eu des effets désastreux au niveau social et économique, a été la chute du
peso argentin en décembre 2001, suivie de près par celle du peso uruguayen et du réal
brésilien. À partir d’octobre 2002, aussi bien le réal que le peso argentin ont connu une
récupération face au dollar.
Budgets estimés, obtenus et exécutés
Un autre élément limitant aussi bien l’analyse de chaque ville que leur comparaison provient
du fait que les budgets estimés ou planifiés diffèrent des budgets réellement exécutés. La
différence entre ces deux montants est directement liée, d’un côté, à la perception réelle de la
municipalité et, de l’autre, aux montants effectivement dotés par les gouvernements centraux.
Le budget obtenu c’est-à-dire le budget réel de la municipalité sert ici de base aux analyses.
Investissement planifié, investissement obtenu
La différence entre le budget estimé (ou planifié) et budget obtenu peut affecter directement
les niveaux réels d’investissement de la municipalité et ainsi avoir une incidence directe sur le
« budget participatif », puisque, en général, le budget participatif correspond à une partie ou à
la totalité du budget d’investissement. La difficulté pour la municipalité consistera à garantir
que la partie « participative » du budget soit préservée, même si les rentrées réelles sont
inférieures aux prévisions. Cette difficulté augmente quand 100% du budget d’investissement
sont soumis à discussion. La confiance des citoyen(ne)s peut être affectée négativement si les
ressources « prévues » par une municipalité ne sont pas respectées.
L’analyse détaillée de 19 budgets municipaux en 2002 a indiqué que même si 5 d’entre eux
ont obtenu ce qui avait été planifié ou l’ont dépassé, tous les autres n’y sont pas parvenus : 3
n’en ont pas atteint les 50%, 4 se situent entre 50 et 79% et 7 entre 80 et 99%.
Tableau 13 : Investissement municipal obtenu par rapport au planifié (An 2002).
Plus de 100%
90 – 99%
80 – 89%
50 – 79%
Moins de 50%
Total

5
2
5
4
3
19

Source : Información de las Ciudades. Étude Finances locales et budget participatif -2003
Yves Cabannes, Programme de Gestion urbaine (ONU-HABITAT) – Mairie de Porto Alegre
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Tableau 14 : Investissement estimé et investissement obtenu dans
19 villes ayant adopté un budget participatif
(An 2002, en % et en millions de dollars)

No.

Municipalité

% Investissement
Estimé
Obtenu
1
Recife
15,87
13,37
2
Porto Alegre
10,68
7,7
3
Belém
N/D
N/D
4
Belo Horizonte
18,9
9,03
5
Santo André
14,78
8,46
6
Campinas
5,98
2,52
7
Alvorada
8,5
7,33
8
Juiz de Fora
32,59
7,69
9
Caxias do Sul
8,36
5,79
10 Icapuí
0,02
0,1
11 Mundo Novo
15,79
13,06
12 Distrito Federal Mexico
N/D
N/D
13 Buenos Aires Capitale fédérale
N/D
N/D
14 Montevideo
17
16
15 Rosario
2,27
2,49
16 Villa el Salvador
N/D
22
17 Ilo
23,1
33,01
18 Cuenca
77,38
60,43
19 Puerto Asís (1)
93,51
62,85
20 Cotacachi
69
63,77
21 Cordoue
7,99
16,66
22 Saint-Denis
25,01
25,01
23 Bobigny
24,54
20,66
24 Pieve Emanuele
N/D
30,47
25 Rheinstetten
11,6
10
Source : Estudio de casos de las ciudades 2001, 2002, 2003.
Élaboration : Yves Cabannes, Assistante :Norma Quiñones

%
84%
72%
N/D
48%
57%
42%
86%
24%
69%
500%
83%
N/D
N/D
94%
110%
N/D
143%
78%
N/D
92%
209%
100%
84%
N/D
86%

Une analyse plus détaillée de chaque ville, voir Tableau 14 : Investissement estimé et
investissement obtenu dans 19 villes ayant adopté un budget participatif, ne permet pas
toujours de connaître le pourquoi des fortes variations entre ce qui a été planifié et exécuté.
On peut avancer que, par exemple, dans les cas de villes minières, comme Ilo, les dotations
du gouvernement central, basées sur le Canon Minero (équivalent des royalties), subissent de
fortes variations d’une année à l’autre. Elles peuvent être plus ou moins élevées en fonction
des prix mondiaux. Ce qu’il faut souligner, c’est que très peu de villes ont réussi à planifier
leurs dépenses d’investissement avec une précision acceptable. Cette difficulté à planifier met
en danger l’exercice du budget participatif et sa légitimité. Il soulève la question de savoir
comment réduire son caractère aléatoire, pour que les élus, les fonctionnaires municipaux et
les citoyen(ne)s puissent travailler sur les mêmes chiffres.
Il s’ensuit également que des études plus approfondies devraient être menées à bien sur ce
thème pour obtenir des données mieux consolidées et pour identifier les raisons de ces
différences. La méthode utilisée par le présent travail, à partir de questionnaires, est
insuffisante pour atteindre ces objectifs.
Un ordre de grandeur important à souligner est que, pour l’an 2002, le montant
d’investissements en valeurs absolues dans ces 19 villes s’est élevé à environ 400 millions de
dollars.
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Budgets municipaux et budgets municipaux par habitants
Les budgets municipaux de l’échantillon étudié ont varié, pour l’an 2002, entre USD 2 millions
(environ) pour la municipalité équatorienne de Cotacachi et USD 8 milliards (environ) pour le
Distrito Federal de Mexico. Saint-Denis, avec 87.000 habitants ou Cordoue (Espagne) avec
318.000 habitants ont des budgets comparables (de l’ordre de USD 200 millions) à celui de la
ville de Montevideo qui a presque 1,4 millions d’habitants.
Pour essayer d’obtenir une certaine comparabilité un indicateur de « Budget municipal par
habitant » permet de mieux apprécier les capacités réelles des municipalités en termes
financiers. À nouveau, il est important de noter que l’usage du dollar comme référence
provoque une distorsion de la comparaison du pouvoir d’achat réel de chaque municipalité.
Graphique VI - Budget Municipal par habitant (Moyenne de 2001 à 2003, en dollars)
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Graphique VII- Budget municipal par habitant (2001 à 2003, en dollars). Détail

source : Información de las Ciudades, Étude Finances locales et Budget participatif -2003
Yves Cabannes. Programme de Gestion urbaine (ONU-HABITAT) - Mairie de Porto Alegre

Les graphiques VI et VII « Budget municipal par habitant » ont été construits sur trois années
de référence : 2001 (budget exécuté), 2002 (budget exécuté) et 2003 (budget estimé). Plus
que les valeurs exactes, il est intéressant d’observer les ordres de grandeur.
En termes globaux, ils varient de montants supérieurs à USD 2.200 par habitant pour les
municipalités de St. Denis et Bobigny, en France, à moins de USD 20 pour Villa el Salvador
au Pérou, soit plus de cent fois moins.
Les ressources municipales par habitant des municipalités brésiliennes étudiées sont, de
manière générale, plus élevées que celles des autres municipalités d’Amérique latine et se
situent entre USD 240 et 400. La municipalité d’Alvorada dans l’État du Río Grande do Sul y
apparaît comme exceptionnellement pauvre (USD 73 par habitant), en comparaison. Il
convient de noter que les municipalités de moins de 20.000 habitants (Icapuí, Mundo Novo) se
retrouvent dans les mêmes catégories de budget par habitant que des municipalités comme
Santo André (Région métropolitaine de São Paulo) ou que Recife. Cette supériorité relative
des ressources municipales se doit à un élément central de compréhension et de
différentiation : les responsabilités et les prérogatives municipales. Dans le cas du Brésil, la
municipalisation de l’éducation a une incidence directe : pour le moins 25% des ressources
municipales doivent être réservées à l’éducation, essentiellement primaire.
Les budgets municipaux par habitant des municipalités latino-américaines non brésiliennes
connaissent une énorme différence : d’un côté, le Distrito Federal de Mexico avec plus de
USD 900 par habitant est un cas exceptionnel. Les capitales du Cône sud, comme Rosario ou
Montevideo, avant la chute de leur monnaie avaient un budget par habitant du même ordre de
grandeur que celui des capitales brésiliennes. Les municipalités de la Région andine étudiées
(Colombie, Équateur et surtout Pérou) sont celles qui ont le moins de ressources. Cette
situation se doit, en particulier, dans le cas péruvien, à sa base fiscale fragile et au faible
pourcentage de dotations du gouvernement central (l’un des plus bas de la région).
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Ces comparaisons sont indispensables pour pouvoir estimer les montants réels qui seront
soumis à discussion : le budget participatif ne concerne qu’une partie de ces montants. Nous
examinerons plus bas quelle partie de ce total les municipalités soumettent au débat public.
La connaissance de ces chiffres permet d’alimenter le débat sur la réalité financière du budget
participatif et de savoir s’il s’écrit avec un B majuscule ou minuscule.
L’étude et la compréhension des finances municipales passe par la compréhension aussi bien
de ses recettes que de ses dépenses.
2.1. Recettes Municipales
2.1.1

Taxes et impôts municipaux

La part des revenus municipaux par rapport aux recettes totales varie beaucoup à l’intérieur
d’un même pays (voir par exemple le Brésil) ou d’une même région. Nous appelons degré
d’autonomie financière le pourcentage représenté par les impôts locaux (perçus) par rapport
au budget total (exécuté). L’utilisation du montant de la perception fiscale obtenu et du budget
exécuté (et non pas planifié) permet d’obtenir une vision la plus objective possible de la
situation financière à une date donnée.
Le tableau 15, Relation entre les impôts municipaux et le budget réalisé. Degré d’autonomie
financière (2001, 2002, 2003 et moyenne. En %), permet d’illustrer l’énorme variété de
situations. Toutefois, les données de l’an 2003 ne prennent en compte que les montants
planifiés.
Les résultats indiquent que 7 des 23 municipalités ont une autonomie financière inférieure à
20% du total de leur budget et trois d’entre elles de moins de 5%. Il s’agit de municipalités
petites, éminemment rurales et avec des noyaux urbains limités. Cela reflète la situation de la
plupart des municipalités d’Amérique latine. En effet, 50% d’entre elles ont moins de 10.000
habitants. Leurs ressources financières sont essentiellement le résultat de dotations
nationales. Malgré leurs ressources extrêmement basses et leur dépendance élevée, nous
verrons plus bas que quelques-unes d’entre elles ont des pourcentages élevés
d’investissement et de hauts niveaux de budget participatif.
Sur les 23 cas étudiés, 11 ont une autonomie légèrement supérieure (entre 20 et 39%). Il
s’agit aussi bien des petites municipalités européennes que de celles de taille moyenne en
Amérique latine. Il est notable que seules six villes ont une autonomie budgétaire entre 40 et
59%. Ce sont des villes qui juissent de recettes en impôts fonciers et d’un niveau de
perception fiscale élevés.
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Une seule ville, Montevideo, a une autonomie financière supérieure à 90%. Cette situation très
particulière se doit au fait que le Gouvernement central uruguayen (d’un parti politique opposé
à celui de la ville) ne lui transfère aucune dotation. Il y a là de quoi réfléchir sur la notion
d’« autonomie budgétaire ». Dans ce cas, elle est extrêmement élevée, mais pas
nécessairement juste pour les habitants de la ville, amputés de ressources d’origine nationale.

2.1.2

Transferts des gouvernements centraux et régionaux

Recettes propres et dotations d’autres niveaux de gouvernement.
Une autre manière de considérer l’autonomie financière d’une municipalité est de comparer
ses recettes propres aux montants transférés par les autres niveaux de gouvernement.
Cette analyse des recettes ordinaires (laissant de côté les recettes de capital) permet
d’observer que les municipalités de la région andine, ainsi que les municipalités les plus
pauvres et de taille réduite de l’échantillon ont des niveaux de recettes propres très inférieurs
à ceux des dotations des gouvernements centraux ou provinciaux. Dans les villes ayant une
autonomie élevée, le cas de Porto Alegre doit être mis entre relief parmi les villes brésiliennes.
Le cas exceptionnel de Montevideo a déjà été mentionné.
Le tableau 16, Relation entre les dotations du gouvernement Central et le budget Municipal
total (exécuté) An 2002 (en %) permet d’avoir une vision comparative des situations de
référence, en particulier des cas péruviens où les villes soumettent à discussion un
pourcentage des fonds transférés par le gouvernement central. Dans le cas de Ilo, ce
pourcentage augmente progressivement d’une année à l’autre. Cela permet de reconstruire
depuis le bas la relation de dépendance de la municipalité par rapport au gouvernement
central. Les conditionnalités bureaucratiques ou constitutionnelles des dotations aux
municipalités (sans parler des conditionnalités « politiques ») sont, grâce au budget
participatif, repensées à partir des citoyen(ne)s. Cela équivaudrait, dans le cas brésilien, à
soumettre à débat populaire les ressources, par exemple, du SUS – Système unique de Santé
– qui sont un bon exemple de ressources fédérales dont l’usage est strictement réglementé.
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Les expériences péruviennes de budget participatif apparaissent beaucoup plus comme une
manière de discuter avec la société civile une (petite) partie du budget national, c’est-à-dire
une partie des ressources de l’Etat. Cela permet de comprendre également pourquoi le Pérou
a été le premier pays à réussir à faire voter des lois institutionnalisant la discussion du budget
national. Ce principe à été débattu et construit à partir d’une dizaine d’expériences menées à
bien dans le cadre des distritos (équivalent péruvien des municipalités).
L’expérience pionnière de la Delegación Cuauhtemoc dans le Distrito Federal de Mexico
constitue, jusqu’à un certain point, un parallèle avec ce qui se passe au Pérou. Les ressources
débattues sont également une partie (dans ce cas beaucoup plus limitée) des ressources
déléguées par le gouvernement du Distrito Federal aux Delegaciones. Ces dotations
représentent environ 20% du budget de la ville de Mexico, un pourcentage plus élevé que
celui des autres métropoles d’Amérique latine.

2.1.3

Recettes des dettes et crédits

Les recettes par dettes et crédits représentent une partie limitée des recettes municipales, tout
au moins dans les villes étudiées. Par ailleurs, les données obtenues n’ont pas été
suffisamment consolidées et ne sont pas suffisamment fiables pour pouvoir être publiées et
commentées. De nos jours, il existe un clair besoin d’études complémentaires sur la dette des
municipalités.
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2.1.4

Cas illustratifs

Graphique VIII Distribution des rentrées municipale des Villes d’Amérique latine. Montevideo
(Uruguay) et Santo André (Brésil). An 2002.

Montevideo, Uruguay

Santo André, Brésil

Source : Información de las Ciudades, Étude Finances locales et Budget participatif -2003
Yves Cabannes. Programme de Gestion Urbaine (ONU-HABITAT) - Mairie de Porto Alegre

La distribution des Recettes municipales de Montevideo et Santo André indique clairement la
structure très différente de leurs finances locales. Elle souligne l’énorme risque qu’il y aurait
non seulement à vouloir généraliser ce thème mais encore à vouloir « standardiser » les
budgets participatifs qui, en général, reflètent les particularités des finances de chaque
municipalité.
2.2 Analyse des dépenses municipales
L’une des difficultés affrontées lors de l’analyse des dépenses municipales des municipalités
est la différence de systèmes comptables aussi bien en Europe qu’en Amérique Latine. C’est
là le premier facteur qui limite toute généralisation. Par exemple, la paye des maîtres d’écoles
primaires peut apparaître dans les dépenses de personnel mais peut également être
considérée comme un investissement social, et ainsi apparaître dans les « dépenses
d’investissement ».
La deuxième difficulté, déjà mentionnée, est que les données disponibles font référence soit à
des « dépenses planifiées » soit à des « dépenses réalisées ». La différence entre ces chiffres
est substantielle, ce qui ne facilite pas les comparaisons entre des comptabilités exposant des
dépenses planifiées et d’autres, des dépenses exécutées.
Le travail de collecte de données à partir du questionnaire, et ce malgré l’extrême bonne
volonté des fonctionnaires et chercheurs à répondre à des interrogations de détails, n’a pas
permis d’aller suffisamment loin pour arriver à des conclusions générales. Il reste beaucoup à
faire pour mieux comprendre les comptabilités municipales et où se situe la partie
« participative ».
Il est notable que les responsables municipaux chargés du « budget participatif » ont, à de
très rares exceptions prés, une information très limitée sur le budget municipal. Par ailleurs, ils
ont un accès encore restreint aux informations financières. Leur difficulté à obtenir des
données consolidées dans leur propre municipalité pour les études de cas l’a amplement
démontré. Cela a également prouvé que dans plusieurs municipalités les portes entre
plusieurs secrétariats, mais en particulier celle qui conduit aux coffres municipaux, sont plus
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souvent fermées que librement ouvertes. Cela suggère que les responsables du budget
participatif devraient bénéficier d’une formation en finances municipales. En outre, une
communication plus fluide devrait être établie entre les secrétariats opérationnels et entre ces
derniers et le secrétariat (ou direction) chargé des finances municipales.
Pour les motifs exposés ci-dessus, les commentaires sur plusieurs rubriques budgétaires
municipales ont conservé un certain degré de superficialité.
2.2.1. Dépenses courantes et de personnel
Elles représentent la principale rubrique de dépenses, en particulier dans les municipalités où
la santé et/ou l’éducation est municipalisée. Le volume de dépenses de personnel est
évidemment lié au nombre de fonctionnaires municipaux. Les graphiques X et XI, Nombre
d’habitants par employés municipaux dans 24 villes ayant adopté un budget participatif, révèle
l’énorme différence existant à ce niveau. Entre Saint-Denis (France) qui a un employé
municipal pour moins de 30 habitants et Villa el Salvador qui en a un pour 1.200 habitants, en
passant par des villes intermédiaires qui en ont 1 pour 40 ou 50 habitants, la distance est
éloquente.
Cela explique pourquoi (voir Graphique IX : Distribution des dépenses municipales de Villes
d’Amérique latine Montevideo [Uruguay], Santo André [Brésil], Mundo Novo [Brésil] et Cuenca
[Équateur]. An 2002.) la ville de Cuenca ne dépense que 14% de son budget en personnel (1
employé pour 650 habitants) alors qu’à Montevideo (1 employé pour 65 habitants) ce
pourcentage s’élève à 49%.
Cet indicateur n’est pas le seul à pouvoir expliquer les montants de la rubrique « personnel ».
La différence de salaires dans la municipalité, les niveaux de primes pour les « travailleurs de
confiance » et les postes commissionnés affectent directement cette rubrique qui, en général
constitue la part la plus importante des emplois.
Voilà pourquoi les efforts de Mundo Novo, au Brésil, pour soumettre à discussion publique au
travers du budget participatif la partie de dépenses de personnel et dépenses de
fonctionnement doit être valorisée. Ces rubriques sont en général les moins transparentes
dans la comptabilité municipale. Les niveaux de salaires, les niveaux de dépenses par
services et les gratifications génèrent, justement parce qu’ils ne sont pas connus, une
méfiance dans la société civile. Celle-ci pense, parfois à tort, parfois à raison, que les
fonctionnaires publics sont des privilégiés qui mettent à profit les ressources publiques de
« ses » impôts. Connaître les niveaux de salaires réels (en général bas) des fonctionnaires
municipaux, représenterait un énorme intérêt pour les responsables municipaux et pour la
transparence de cette partie importante du budget. La confiance entre le gouvernement local
et la société civile est à ce prix. Le processus de budget participatif, s’il travaille également
dans cette perspective, peut apporter une contribution essentielle dans la construction de
passerelles permettant une circulation plus fluide entre le pouvoir public et les citoyen(ne)s.
Les montants élevés de la rubrique « dépenses de personnel » des municipalités brésiliennes
et du Distrito Federal de Mexico se doivent également au paiement de fonctionnaires
municipaux retraités. Pour les pays ayant des systèmes nationaux de retraite, en particulier en
Europe, cela peut paraître singulier. À titre d’exemple, la proportion d’employés inactifs à
Recife correspond à 31% du total, soit 8.534 personnes. À Porto Alegre, cette proportion est
de 20%. Dans cette ville, environ 30% de la rubrique dépenses de personnel correspond à la
contribution de la municipalité au paiement des fonctionnaires retraités. Si l’on considère la
proportion que représente la rubrique dépenses de personnel, l’on peut évaluer le fort impact
du paiement des fonctionnaires inactifs sur les dépenses municipales. Cela soulève le thème
socialement très tumultueux, dans plusieurs pays, du système national de retraite des
fonctionnaires publics.
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2.2.2 Investissement municipal

Connaître les montants d’investissement est important car il s’agit, en général, de la rubrique
discutée (en partie ou en totalité) lors des réunions des budgets participatifs. L’on sait que
c’est la première partie qui subit des « coupures », quand les impôts locaux et les dotations
d’autres niveaux de gouvernement (central et de l’État dans les pays fédératifs) n’ont pas
atteint le niveau espéré. Pour cela, la provision budgétaire que plusieurs villes font pour leur
budget participatif est une garantie contre le risque d’érosion par manque de rentrées. Ce
point sera repris plus bas.
Les montants et les pourcentages que représente la rubrique investissement dans les
dépenses municipales varie beaucoup comme l’illustre le petit échantillon des 22 municipalités
étudiées (Voir : Relation entre investissement municipal et budget exécuté. 2002 [En %]). À
partir de données réelles consolidées pour l’an 2002, l’on a observé que la moyenne
(construite à partir des pourcentages de chaque ville et non pas à partir de valeurs absolues)
se situe autour de 20%. Toutefois cette moyenne, apparemment élevée, est influencée par les
trois municipalités colombiennes et équatoriennes qui ont des pourcentages d’investissement
supérieurs à 60%. (Voir Graphique 17. Relation entre investissement municipal et budget
exécuté. An 2002. En %) Ces chiffres sont particulièrement remarquables car il s’agit des
municipalités qui ont le budget municipal par habitant le plus bas de l’échantillon (voir
graphiques VI et VII).
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À l’exception de Recife (Brésil) et Rosario (Argentine), les municipalités brésiliennes étudiées
ont eu, en 2002, un investissement inférieur à 10% du budget exécuté. L’impact de la crise
financière par laquelle sont passées aussi bien l’Argentine que le Brésil (dévalorisation de leur
monnaie, en particulier) est l’une des explications, l’autre étant des dépenses de personnel et
fonctionnement ont été incompressibles. La faible capacité d’investissement municipal des
municipalités brésiliennes se doit également au montant élevé de la rubrique éducation, en
général supérieur aux 25% exigés par loi.
Juiz de Fora, par exemple, alloue 40% de ses recettes à l’éducation et réduit par-là même sa
capacité d’investissement dans d’autres secteurs. Une des leçons tirées en est que les
budgets participatifs sont généralement mis en œuvre dans des municipalités qui n’ont pas
une capacité d’investissement des plus élevées. Cette situation pourra générer un grave
problème social et politique car beaucoup de demandes issues du budget participatif ne
pourront pas être prises ou, autrement dit, les demandes désignées comme prioritaires ne
constitueront qu’une partie limitée des demandes exprimées. Les résultats des études tendent
à démontrer cette situation. Cela implique un besoin d’augmenter la capacité d’investissement
des municipalités ou les rentrées (fiscales et de dotations principalement) ou de réduire
certaines rubriques de dépenses.
Les débats sur l’augmentation de la charge fiscale, particulièrement dans les municipalités
ayant adopté un budget participatif, sont extrêmement difficiles à mener à bien. Ils tendent
rapidement à dégénérer en mobilisation populaire et en une opposition politique difficile à
affronter. Toutefois, la recherche de formes alternatives d’impôts et de perception fiscale est
essentielle, pour élever l’autonomie financière (et politique) des municipalités et, donc, pouvoir
distribuer plus au travers du budget participatif.
Bien que ce soit extrêmement difficile et même risqué dans quelques situations spécifiques,
des exemples de villes qui sont parvenues à innover dans ce champ démontrent que « c’est
possible ». Montevideo, qui ne reçoit plus de dotations du gouvernement central a dû, pour
survivre, « inventer » des impôts et des taxes qui, en priorité, n’affectent pas les plus pauvres.
C’est ainsi qu’ont été créés des impôts sur les automobiles qui, de fait, « consomment » plus
d’espace urbain que les piétons. Belém, au Brésil, a réussi à la fois à élever de manière
significative le nombre de personnes exemptées de l’IPTU (Impôt foncier et immobilier) sans
perdre son niveau de perception fiscale. Elle a évalué de nouveau, à partir d’un travail
cadastral intéressant, l’assiette de l’IPTU, et y a intégré des valorisations urbaines qui de fait
justifiaient un impôt plus élevé.
L’expérience de Bogotá (Colombie) est encore plus originale et a suscité plus d’un sourire de
doute et de scepticisme quand elle a été annoncée par le Maire de la ville, Antanas Mockus.
Rappelons que pendant sa campagne, celui-c avait annoncé publiquement qu’il élèverait les
impôts, car c’était la méthode la plus sûre pour pouvoir élever les niveaux d’investissements
dans la ville. Et il a été élu !
Il a alors proposé un impôt volontaire aux habitants de Bogotá en plus de leurs impôts locaux
normaux. Les montants perçus seraient utilisés pour des améliorations de grande visibilité
dans la ville. Le résultat à été étonnant. Très vite, le nombre de contribuables volontaires a
dépassé les 70.000 ! Voilà qui oblige les sceptiques et les timides à repenser les voies
novatrices pour élever les rentrées municipales.
L’un des effets de l’expansion néolibérale, de la privatisation des services et autres mesures
de libéralisation a été une augmentation significative du secteur « sous-traité », du secteur
informel et du secteur de l’économie solidaire. Le secteur informel est estimé représenter 50%
du PIB – Produit intérieur brut – en Amérique Latine. Même si une partie de ce secteur a des
niveaux très réduits d’accumulation et de gains, il « abrite » également des secteurs à
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rentabilité élevée. Une caractéristique de ce secteur central pour le développement
économique local est sa contribution fiscale très faible. Des réflexions et des débats sur le
type, le niveau et les modalités de contributions socialement et économiquement justes d’un
secteur qui produit 50% des richesses sont indispensables, aussi bien de la part des
gouvernements locaux que des producteurs eux-mêmes, en particulier ceux qui appartiennent
à l’économie solidaire. Un modèle de fiscalisation construit essentiellement autour du secteur
formel de l’économie implique de sérieuses limites en particulier en termes de capacité de
redistribution et de politiques compensatoires.
2.2.3 Service et amortissement des dettes municipales

L’une des leçons les plus claires et les plus intéressantes de cette étude est le niveau
relativement bas du service et de l’amortissement des dettes municipales. Treize de ces 20
villes ayant des données consolidées sur deux ou trois années ont un service de la dette
inférieur à 5% de ses dépenses, et la plupart, inférieur à 2%. – Voir tableau 18, Relation entre
le service de la dette et le budget municipal. Années 2001, 2002, 2003 et moyenne (en %).
En comparaison, les municipalités européennes ont des niveaux de services de la dette
légèrement plus élevés (8% pour Cordoue, Bobigny et Saint-Denis), à l’exception de la
municipalité italienne, seule à dépasser les 20%.
Cette situation provoque deux commentaires généraux. Le premier consiste à noter le niveau
positif d’endettement bas des municipalités qui ont des budgets participatifs (pour le moins
celles de l‘échantillon). Elles dépendent peu de prêts nationaux ou internationaux pour mener
leurs politiques, et sont relativement autonomes vis-à-vis des capitaux privés internationaux.
En termes de politique de développement, l’essentiel des ressources débattues lors des
réunions de budget participatif sont des ressources endogènes et nationales.

Yves Cabannes, PGU (UN-Habitat). Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Documento base. Seminario de lanzamiento de la Red 9 URBAL

51

Presupuestos Participativos
en ciudades Europeas y
Latinoamericanas

Néanmoins, la situation actuelle, même si positive au niveau local, ne saurait masquer le
niveau élevé de service à la dette des gouvernements centraux des pays où des budgets
participatifs prennent place au niveau local. Le service et l’amortissement des dettes
nationales affectent directement et négativement les dotations des gouvernements centraux
vers les municipalités. Quand un gouvernement central doit allouer 50% de ses recettes au
service de la dette, c’est 50% en moins qui pourra être transféré vers les municipalités. Ces
dotations augmenteraient de manière phénoménale les valeurs potentielles à discuter lors des
réunions des budgets participatifs. Ainsi, le débat autour du poids de la dette au niveau des
gouvernements centraux n’est pas sans lien avec le débat sur le budget participatif. Il pourrait
être approfondi dans le futur.
Ce bas niveau d’endettement correspond également à l’impossibilité, dans quelques pays, de
contracter directement des prêts internationaux. Ceux-ci sont en général contrôlés au niveau
central. Un autre élément est que le niveau d’endettement des municipalités, par exemple au
Brésil, ne peut pas dépasser une certaine limite fixée au niveau fédéral. Au total, moins de dix
villes brésiliennes sont autorisées par le gouvernement fédéral à contracter des prêts.
Dans ce contexte actuel de niveaux relativement bas d’endettement, le débat sur les niveaux
et sur les canaux d’endettement des municipalités doit être mené à bien de manière plus
systématique. L’un des éléments du débat est que dans une perspective de développement,
les remboursements aux banques, en particulier aux Banques de Développement (type BID et
Banque mondiale) ou celles qui se désignent comme des « Banques éthiques » devraient être
effectués en monnaie nationale. Après la crise financière en Asie, quelques pays de cette
région ont décidé de ne plus accepter de prêts indexés en dollars, au nom du risque financier
et au nom du développement. Leurs succès pourraient être une source d’inspiration pour les
villes, en particulier celles ayant adopté un budget participatif.
Peu de villes engagées dans des processus de budget participatif soumettent à discussion
publique leurs recettes issues de prêts internationaux ou de crédits nationaux. Porto Alegre
est l’une des rares où le Conseil du budget participatif puisse décider de soulever une
discussion sur un nouvel emprunt dans les forums de délégués (Article 44, chap. IV,
Réglement interne du BP, 2003). Et la destination des recettes par endettement est encore
moins discutée. Bien que ce soit un thème délicat, il mériterait un débat car il s’agit de
ressources qui intéressent l’ensemble des citoyen(ne)s, et que, en fin de compte, ils auront à
rembourser.
2.3. Recettes et Emplois. Synthèse
Graphique IX
Distribution des dépenses municipales de Villes d’Amérique latine
Montevideo (Uruguay), Santo André (Brésil), Mundo Novo (Brésil) et Cuenca (Équateur). An 2002.

Montevideo, Uruguay

Santo André, Brésil
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3. Les diverses dimensions des budgets participatifs
En fonction de la grande diversité de l’univers des budgets participatifs pour ce qui est de la
taille de la population, des ressources municipales, des styles de participation, du degré de
consolidation des expériences, des montants réellement soumis à discussion, seront
abordées quatre dimensions, considérées comme cruciales pour les budgets participatifs :
a) Budgétaire (ou financière)
b) Participative, en prenant en compte aussi bien la participation populaire que la
participation du gouvernement local
c) Normative et juridique (par rapport au cadre légal) et,
d) Territoriale
Aussi bien les informations que l’abondante littérature disponibles abordent surtout la
dimension participative et, donc, le budget participatif comme un instrument pour construire
une démocratie participative. Pour pouvoir compenser cette vision très marquée par le
« participatif » des indicateurs pour chacune de ces 4 dimensions seront presentés. Ils
permettront de contraster les différentes modalités existantes.
3.1.

Dimension financière

Valeur des ressources débattues
Il s’agit de l’une des questions les plus fréquentes et plus débattues, pour laquelle les
réponses sont malheureusement partielles. Toutefois, pour alimenter le débat, deux situations
relativement claires peuvent être considerées: celle des municipalités qui identifient les
montants soumis à discussion et celles qui ne le font pas.
a) Municipalités qui identifient clairement les montants soumis à discussion, avec une
distinction entre celles qui définissent ces montants avant le processus du budget
participatif (en général par un vote du Conseil municipal) et celles qui définissent les
montants après le processus, à partir des demandes et des ressources municipales
obtenues. Toutefois dans ces deux variantes, il est possible d’établir une relation entre le
budget participatif discuté et effectivement réalisé et le budget municipal exécuté. Une
analyse minutieuse de 16 des 25 cas pour lesquels les données sont consolidées tend à
confirmer les résultats d’études monographiques et de la recherche sur les cas brésiliens :
Le budget participatif représente en général et particulièrement au Brésil, entre 2 et 10% du
budget total exécuté (9% dans la présente analyse). Ces montants correspondent à un
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pourcentage des ressources d’investissement de la municipalité qui varie de 100%
(Campinas, par exemple) à un pourcentage très bas.
À Porto Alegre, 100% du budget est considéré participatif, parce que le Conseil du Budget
participatif (COP en portugais) est composé de délégués, élus durant son processus, qui
examinent et influent sur le budget total (avant qu’il ne soit présenté au Conseil Municipal). La
partie débattue dans des assemblées auxquelles tous les citoyen(ne)s peuvent participer
correspond à 100% des ressources d’investissement qui varient chaque année et dépassent
les 10% du budget total.
À Mundo Novo (Brésil), 100% sont également débattus, mais dans ce cas, à la différence de
Porto Alegre, de manière directe et dans des sessions plénières ouvertes. Il s’agit de la
manière la plus « avancée » de budget participatif, ce qui démontre que 100% peuvent être
soumis à discussion.
À Cotacachi (Équateur), la partie du budget discutée dans les Assemblées a augmenté
régulièrement, atteignant 58% du total en 2002 et sera de 72% en 2003. Cette valeur élevée,
est en relation avec le pourcentage élevé de ressources d’investissement de la municipalité
même si elle est l’une des plus pauvres de l’analyse. Cela tend à démontrer que la volonté
politique permet aux municipalités pauvres d’établir un budget participatif avec des montants
expressifs. Par conséquent, la valeur par habitant débattue à Cotacachi est supérieure à celle
de villes beaucoup plus « connues » (voir plus bas).
b) Municipalités où les chiffres ne sont pas disponibles. À part les expériences plus récentes,
comme Bobigny en France ou Pieve Emanuele en Italie, correspondent en partie à des
municipalités où les montants discutés sont pratiquement symboliques ou proportionnellement
bas, c’est-à-dire inférieurs à 2% du budget total. Même si, à Buenos Aires par exemple « On
ne discute pas une quantité fixe de ressources, mais des actions et des projets à incorporer
au budget participatif » et si à Mexico « On n’a pas discuté par rapport à des montants
spécifiques du Budget, mais par rapport aux demandes que la population a désigné comme
priorités » ces actions auront une incidence sur le budget. Il semble important de pouvoir
« rendre transparents » ces montants, en particulier pour les citoyen(ne)s. Ces deux
expériences indiquent de manière plus générale la complexité d’introduction du Budget
Participatif les mégapoles d’Amérique Latine.
Le cas de Montevideo est différent et même s’il n’existe pas de pourcentage fixe, la
Municipalité de Montevideo a des Travaux d’Impact départemental et Travaux d’Impact local
qui se répartissent son budget municipal. Selon le type de services demandés par la
population, ils peuvent recevoir 100% des investissements municipaux totaux (par ex.
éclairage public, zones vertes, voirie, etc.).
Dans ce cas particulier, ce sont les Conseils de Voisinage (élus dans chacun des 18
arrondissements [distritos]) qui se mette d’accord avec l’exécutif sur un « engagement de
gestion », qui résume l’ensemble des travaux et services à exécuter. Un Planning d’inspection
et de Contrôle social (Planilla de Monitoreo y Control Social ) permet de connaître
précisément les montants qui seront alloués par la Municipalité, et qui sont
proportionnellement très élevés.
Budget participatif par habitant
L’une des leçons tirées est que les budgets participatifs ont permis de donner un premier pas
vers le contrôle social des ressources publiques municipales. Même si ce pas est parfois
timide, ou même symbolique, dans certain cas, il est décisif. Une étape concerne le contrôle
des ressources d’investissement et les suivantes, les autres parties du budget. Il est toutefois
légitime de se demander si l’on peut parler indifféremment de budget participatif quand moins
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de 1% du budget est soumis à discussion et quand on en débat et décide 100% ? Il est
suggéré que ce thème soit approfondi dans les débats futurs.
En raison de cette diversité de situations, il est intéressant de noter que les ressources
débattues par habitant ne sont pas corrélées à la valeur du budget par habitant de la ville. Si
l’on considère la moyenne 2001 – 2003, la municipalité pauvre de Cotacachi (Équateur) ou
celle de Ilo (Pérou) débattent beaucoup plus de ressources par habitants que, par exemple, la
municipalité de Belo Horizonte (au Brésil) (5 fois plus dans le cas de Cotacachi et 2 fois plus
dans celui d’Ilo) ou que la Delegación Cuauhtemoc à Mexico. Cela fait surgir le besoin futur
d’indicateurs adéquats qui permettent de suivre et de mettre en lumière les contrastes entre
les budgets qui se disent participatifs.
Les graphiques X et XI Budget participatif par habitants dans 18 villes (en dollars), Moyenne
des années 2001, 2002 et 2003 illustrent l’énorme diversité de situations d’une ville à l’autre.
Les deux villes de l’échantillon qui discutent 100% de leurs ressources (de manière directe
comme dans le cas de Mundo Novo, et via le Conseil du budget participatif – CBP – comme à
Porto Alegre) sont évidemment les plus avancées.
Malgré leurs budgets par habitant beaucoup plus élevés, les villes européennes de
l’échantillon ne sont pas celles qui soumettent le plus de ressources à discussion. Il convient
de noter que les ressources par habitant discutées se situent entre 2 et 36 dollars/habitant/an.
Cinq des 8 expériences brésiliennes du Graphique de détail (XI) se situent entre 15 et 23
dollars/habitant/an, ce qui donne une bonne idée de l’importance financière qu’a le budget
participatif. Il permet d’avoir une influence sur des ressources réellement importantes en
termes globaux et en termes d’investissement pour la ville.
Graphique X – Budget participatif par habitant dans 18 villes (en dollars)
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Graphique XI – Budget participatif par habitant dans 18 villes (en dollars). Détail

Source : Información de las Ciudades, Étude Finances locales et budget participatif -2003
Yves Cabannes. Programme de Gestion urbaine (ONU-HABITAT) - Mairie de Porto Alegre

Relation entre le budget participatif et les recettes fiscales
Cette section examine les relations entre le processus de budget participatif et la perception
fiscale de la municipalité. La question sousjacente, qui lie étroitement le budget participatif et
les finances municipales, est de savoir si le budget participatif a un impact (positif ou négatif)
sur l’autonomie financière de la municipalité.
Les villes qui ont répondu indiquent pour la plupart que le processus de budget participatif a
été accompagné d’une augmentation de la perception fiscale et d’une réduction des impayés.
À Campinas, Recife et Cuenca, la perception fiscale a augmenté de manière significative en
très peu d’années et à Porto Alegre, les impôts fonciers en retard ont baissé de 20 à 15%. La
conséquence en a été très sensible. En moins de dix ans, l’impôt foncier est passé de 6% à
presque 12% des recettes ordinaires de la municipalité. Mundo Novo, au Brésil, a également
réduit les impayés. Les raisons avancées, confirmées par des visites de terrain, sont liées à la
transparence de la gestion publique qu’entraine le budget participatif. La visibilité à court
terme des travaux et services qui accompagnent le budget participatif tendent également à
modifier la culture fiscale citoyenne.
Dans les deux municipalités péruviennes étudiées (Ilo et Villa el Salvador), la distribution des
ressources du budget participatif par régions est directement liée à son niveau d’impayé fiscal.
Sans résultats réellement tangibles permettant d’établir une relation directe entre la baisse des
impôts impayés et « critère de conditionalité fiscal », selon la municipalité de Ilo, il est clair que
« le processus a permis une prise de conscience quant aux ressources municipales, leurs
limites et leur origine ». Cette déclaration fait écho aux propos de Puerto Asís :
« Quand elle connaît la situation budgétaire et financière de la municipalité, la
communauté comprend ses restrictions budgétaires et décide d’appuyer, avec sa
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main-d’œuvre, ses ressources ou ses matériels, l’exécution de ses projets quand il
n’existe pas suffisamment de ressources pour permettre leur exécution, ce qui non
seulement augmente les ressources disponibles pour cela, mais élargit encore
l’infrastructure initialement approuvée ».
Les responsables de Cuenca abondent dans le même sens :
« L’on observe que la mise en œuvre du budget participatif a permis que les
communautés rurales prennent conscience du coût des services, se les approprient et
soient plus disposées qu’avant à collaborer à leur manutention, raison pour laquelle
quelques ordonnances sont en cours de formulation et de discussion pour réguler cette
situation. »
Ces deux dernières expériences indiquent clairement que le budget participatif a canalisé le
capital social et réactivé les travaux collectifs communautaires traditionnels en Amérique
andine (Mingas, Minkas). À Cuenca, selon des études locales, la valeur apportée par la
communauté, principalement en main-d’œuvre, s’élève à 30% du montant des travaux
désignés par le budget participatif. Une des leçons tirées en est que les finances municipales
ne sauraient être considérées uniquement dans leur dimension financière monétarisable et
devraient inclure la valeur apportée par la communauté en bénéfice de l’ensemble de la
municipalité.
Un autre élément financier devant être pris en compte est celui des « coûts évités », notion qui
commence à entrer en usage dans la municipalité de Bogotá. La disposition des
communautés (voir témoignage de Cuenca) à maintenir les infrastructures issues d’une
décision du budget participatif représente un « coût évité » important, et qui peut être
quantifié. Cette valeur est encore plus appréciable pour les municipalités colombiennes
situées dans des zones de conflit, car le budget participatif choisit des travaux
communautaires en général épargnés par les destructions (ponts, voirie, travaux d’irrigation,
puits) et que les associations de voisins peuvent entretenir et défendre.
3.2.

Dimension participative

3.2.1. Participation populaire
Participation individuelle ou participation communautaire ?
L’une des caractéristiques principales des budgets participatifs dans les villes brésiliennes est
la reconnaissance du droit à participer de manière individuelle et directe et pas
nécessairement au travers de représentants de communautés, d’organisations ou autres. Le
nombre de participants aux sessions plénières thématiques et de quartier varie d’une année à
l’autre, et il est impossible d’identifier un modèle dominant de croissance ou de baisse de la
participation au fil du temps. Il convient de noter qu’il existe un degré élevé de rotation d’une
année à l’autre. À Porto Alegre, l’une des rares études disponibles (CIDADE, 2002) indique
que la rotation est de l’ordre de 40% d’une année à l’autre. Il faudrait pouvoir aditionner au
long du temps combien de personnes ont participé un an ou deux ou plus, pour obtenir des
données consolidées. Au total, environ 390.000 personnes ont participé, en 2002, dans les 11
villes brésiliennes étudiées. Les taux de participation se situent entre 2 et 7% de la population
avec deux exceptions notables : Icapuí (10%) et Caxias do Sul (25%, ce qui représente
90.000 personnes et presque 9.000 délégués).
En contraste avec la situation brésilienne, relativement homogène, les autres villes
d’Amérique latine tendent à privilégier une participation via représentants d’organisations
existantes. Ainsi à Cotacachi ont participé « 788 personnes, ce qui représente 90% des
organisations de la municipalité (Cantón) »… à Ilo, 100 organisations y ont participé … à
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Puerto Asís, 232 personnes « mais très représentatives ». À Cuenca, les 1.100 personnes
sont pour une part les représentants élus des 21 associations des cantons (parroquias)
ruraux, le reste étant des personnes de la communauté.
L’expérience de Montevideo se rapproche de celle de Cuenca, car les Conseils de Voisinage
sont « les organismes chargés d’élaborer les priorités et de s’articuler avec l’exécutif
municipal ». Ils sont directement engagés dans la définition des priorités budgétaires dans
leurs arrondissements (distritos). Mais si en 2001 plus de 100.000 personnes ont élu les
conseillers de voisinage (nombre extrêmement élevé pour une élection – qui n’est pas
obligatoire - de représentants sociaux), ces électeurs ne sont pas engagés dans les débats
budgétaires, considérés comme relevant de la responsabilité des conseillers.
Les villes de Cordoue (Espagne) et Villa el Salvador, toutes deux avec une forte tradition
participative, sont de bons exemples de systèmes « mixtes » de budget participatif qui
reposent à la fois sur des organisations de voisinage, mais étendent les discussions
budgétaires à l’ensemble des citoyen(ne)s. Toutefois, les organisations sociales surgissent
comme une porte d’entrée fondamentale pour cette ouverture.
Un débat central à approfondir concerne les deux principales manières de conduire les
budgets participatifs et de penser la démocratie participative : participation directe (universelle
et individuelle) d’un côté, et, de l’autre, participation indirecte, que nous avons appelé
« démocratie représentative communautaire ». Dans ce dernier cas, l’individu ne contrôle pas
directement le budget. Sa participation, comme dans le cas de la démocratie représentative,
se fait par le truchement de délégués probablement plus « proches de leurs préoccupations et
demandes ». Il semble fondamental d’éclaircir des positions aussi différentes et néanmoins
couvertes par le même terme de « budget participatif ».
Instances de contrôle d’exécution du budget et d’approbation des travaux
Un des enseignements de l’examen des pratiques est que dans la plupart des expériences
d’Amérique Latine (à la différence de l’Europe), les budgets participatifs ont des instances de
contrôle social, aussi bien pour la mise en place du budget que pour l’exécution des travaux. Il
convient de noter qu’il existe toute une gamme de modalités qui se combinent de manière
spécifique dans chaque ville et à chaque moment du processus.
La situation la plus commune (par exemple à Santo André, Caxias do Sul, Icapuí, Mundo
Novo et Cordoue) est que le Conseil du Budget participatif, ou son équivalent, exerce cette
fonction par le truchement de ses délégués. En outre, plusieurs villes ont des commissions
spécifiques composées de délégués élus du Conseil du Budget participatif, comme les
Groupes de Travaux du CBP (Campinas), ou la Commission d’inspection et
d’accompagnement des travaux à Recife (Brésil).
Une autre modalité d’inspection et de contrôle social s’exerce au travers d’organisations de
citoyen(ne)s (Caxias do Sul) et/ou d’organisations d’habitants de quartier (Caxias do Sul,
Distrito Federal de Mexico, Villa el Salvador, par exemple). Parfois, ces organisations sociales
créent des commissions spécifiques : Commissions de Travaux issues des Conseils de
Voisinage à Montevideo ou Commissions de citoyen(ne)s pour l’inspection sociale, élues au
niveau des Associations de cantons (parroquias) à Cuenca.
L’expérience de Cotacachi est la seule où le Comité de Contrôle Social est créé au niveau de
la municipalité comme un tout, à partir de l’Assemblée municipale (Asamblea Cantonal)
Il existe un Comité de Contrôle social qui fait partie de l’Assemblée Municipale de
Cotacachi, et qui réalise le contrôle des travaux et projets approuvés par le budget
participatif municipal, et révise le processus pré-contractuel et le processus
Yves Cabannes, PGU (UN-Habitat). Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Documento base. Seminario de lanzamiento de la Red 9 URBAL

58

Presupuestos Participativos
en ciudades Europeas y
Latinoamericanas

d’exécution. Qu’il soit bien clair qu’ils réalisent l’inspection de trois ou quatre ouvrages
seulement, selon des paramètres comme les modalités de notification des contrats, le
montant et la localisation, car les personnes qui forment ce comité sont ad honorem, et
en outre, il existe environ 140 ouvrages et projets.
De la même manière, dans la municipalité de Cotacachi, le Projet de Transparence et
Contrôle social des Travaux publics a été mis en place, qui consiste à insérer la
communauté et/ou quartier dans le processus pré-contractuel et d’exécution de
l’ouvrage ou projet, au travers d’instruments comme le budget participatif municipal en
vigueur et les formulaires d’accompagnement à mi-période, en fin de période et lors de
la livraison et réception, indiquant que la communauté accepte l’ouvrage ou projet
exécuté.
Le contrôle social citoyen, après approbation du budget, surgit comme un élément central
pour conserver la qualité du processus et garantir sa transparence jusqu’à l’inauguration des
ouvrages ou des services approuvés. Néanmoins, il mérite encore un débat profond sur les
formes et les instances de contrôle les mieux adaptées. Les réponses données par les villes
sont un premier élément extrêmement positif et insuffisamment connu.
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Budget participatif et équité de genre
À de rares exceptions près, le thème des budgets participatifs et des questions de genre
continue à être balbutiant. Avant de traiter le thème de la participation équitable des femmes
et des hommes et de l’accès équitable à ses bénéfices, il est necéssaire d’observer la réalité,
en termes de population, des villes qui ont adopté un budget participatif.

Le tableau 19 Population totale d’hommes et de femmes dans villes ayant adopté un budget
participatif indique clairement la proportion significativement plus élevée de femmes (54%) par
rapport à la population totale. Sans entrer dans les détails pour expliquer cette situation, il est
à noter que seules 4 des 24 villes ont une population masculine plus nombreuse.
En valeurs absolues, ces 24 villes totalisent 24 millions d’habitants et 1,2 millions de femmes
de plus que d’hommes : 100.000 de plus à Recife, 380.000 de plus à Mexico DF, 264.000 de
plus à Buenos Aires, 124.000 de plus à Belo Horizonte et 88.000 de plus à Montevideo. Les
statistiques et les pourcentages tendent à masquer cette réalité.
Les budgets participatifs analysés et d’autres connus sont construits sans une perspective
d’équité de genre qui fasse justice à la proportion différente de femmes et d’hommes dans les
villes. Comment distribuer de manière équitable (et non seulement selon un égalitarisme
formel) les ressources publiques pour que, pour le moins, les différences, numériques dans ce
cas, soient respectées ?
De fait, l’équité entre hommes et femmes ne se limite pas à un aspect numérique. Les
iniquités existentes pourraient être affrontées au moyen d’actions affirmatives permettant aux
femmes (jeunes, adultes ou âgées) de participer de manière pleine et tenant compte de leurs
spécificités. Ce serait un pas nécessaire pour affronter les injustices envers les femmes en
termes d’accès au logement, d’attention aux victimes de violence ou d’inégalités de salaires.
Exclus et exclues de la participation (et de ses bénéfices)
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Un thème en débat concerne la manière dont les budgets participatifs abordent les thèmes de
genre, d’ethnies, de migrants et d’âges. Traditionnellement les indiens urbains, les jeunes, les
femmes, les populations afro-américaines (d’Amérique Latine), les migrants en Europe, et
récemment les « refugiés » en Amérique Latine ont joué un rôle secondaire dans les
processus participatifs. Quelles réponses les budgets participatifs apportent-ils à cette
situation d’exclusion ?
Au mieux, les réponses sont encore balbutiantes, et presque inexistantes en Europe. Les
budgets participatifs sont construits fondamentalement à partir d’espaces territoriaux
(arrondissements, quartiers, régions du budget participatif …) et d’axes thématiques,
spécifiques à chaque ville.
Quelques axes thématiques abordent les questions propres aux groupes vulnérables :
plenière thématique sur la citoyenneté à Campinas ou sur l’inclusion sociale à Caxias do Sul,
où sont abordées des questions relatives aux jeunes et aux femmes. Plusieurs villes, parmi
les plus en vue, ont choisi l’universalisation de la participation et ne se focalisent sur aucun
acteur spécifique, ce qui tend à laisser de côté des thématiques spécifiques à chacun de ces
groupes sociaux.
Quelques villes ont cependant introduit une perspective d’acteurs (et pas seulement
thématique et territoriale) : Recife, dans son budget participatif a introduit un budget participatif
« femmes », phénomène positivement singulier au niveau global.
Les expériences de Barra Mansa (OP Mirim [BP jeunes]) et de Icapuí (Dia Feliz [journée
heureuse]) durant la gestion 1997-2000, ont été les premières à introduire une vision
d’acteurs, à partir de la perspective des jeunes, garçons et filles. Actuellement, ce processus
est en cours d’expérimentation et de consolidation à Recife (OP Criança [BP Enfant], São
Paulo (OP Criança [BP Enfant]), Goiania, Mundo Novo (OP juventude [BP jeunesse]) et
Alvorada (OP juventude [BP jeunesse]).
Actions affirmatives dans quelques villes
Le débat sur la dimension d’acteurs du budget participatif et de la perspective des acteurs
eux-mêmes pourrait être approfondi dans le contexte du séminaire de lancement et des
groupes de travail. Trois innovations qui alimentent positivement le débat seront mentionnées:
Ilo (Pérou) a adopté une loi de quotas pour que 50% des délégués soient des femmes et que
pour le moins 3 composent la Mesa Directiva (Conseil de Direction) du budget participatif.
À Rosario (Argentine), une ordonnance municipale relative aux Conseils Participatifs précise
que, pour le moins, un tiers des représentants (conseillers) doivent être des femmes.
À Belém, les Assises de la Ville ont des délégués et déléguées élus dans chaque comission
spécifique: femmes, noirs, indigènes, homosexuels, troisième âge, jeunesse, enfants,
handicapés et religions afro-brésiliennes. Il s’agit d’une contribution importante au débat sur le
budget participatif et l’inclusion.
Une autre action affirmative à été introduite dans le budget participatif de São Paulo,
qui « Prévoit des mécanismes cherchant à privilégier la représentation des populations
les plus discriminées et marginalisées, appelées segments sociaux vulnérables qui,
malgré leur poids numérique, n’ont pas de voix dans les instances politiques ».
Dans son fonctionnement actuel, le BP a prévu des mécanismes qui visent à privilégier
la représentation de ces secteurs sociaux. Conçues comme des « politiques de
quotas », des conditions spéciales sont en vigueur pour l’élection de délégués ou
déléguées de chacun des neuf segments vulnérables : femmes, noirs, enfants et
adolescents, personnes âgées, jeunes et GLBTs (gays, lesbiennes, bisexuels et
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transsexuels) élisent un(e) délégué(e) pour 5 votants ; en revanche les indiens,
habitants de rue et personnes handicapées ont droit à un(e) délégué(e) par vote. À titre
de comparaison, pour l’élection de délégués territoriaux ou thématiques, la proportion
est de un pour vingt votants.22
Instance d’approbation finale du budget et rôle du Conseil Municipal
Toutes les expériences étudiées ou connues reconnaissent au Pouvoir législatif et aux
Conseils municipaux leur rôle traditionnel d’approbation du budget. Cet élément est important
car il signifie que les budgets participatifs reconnaissent la démocratie représentative et le
Pouvoir législatif.
Une fois ce principe affirmé, il est necéssaire d’éclaircir quelques points de différenciation:
La modalité la plus répandue et la plus connue est celle qui consiste à élaborer un budget de
manière participative au travers de sessions plénières de quartier et thématiques. En général,
la phase ultime du « document budgétaire » est finalisée par le Conseil du Budget participatif
(ou son équivalent) et présentée au Conseil municipal, pour approbation finale.
Une deuxième modalité consiste à obtenir d’abord l’approbation par le Conseil municipal d’une
ligne budgétaire. Une fois approuvée par le Conseil municipal, elle sera débattue l’année
suivante par l’Exécutif (le Maire et les différents Secrétariats) avec la population, en général
au travers de ses organisations sociales. Dans des villes comme Montevideo, Rosario,
Cuenca ou dans le Distrito Federal, le dialogue relatif au budget participatif a principalement
lieu entre l’Exécutif et les organisations sociales.
Une autre modalité moins commune est que la décision finale soit prise par le Maire, comme
représentant de l’Exécutif. À la question « Quelle est l’instance finale de décision pour définir
le budget ? » Juiz de Fora répond « Le Maire, avec la population, à l’Assemblée municipale »
et Puerto Asís « L’engagement du Maire auprès de la communauté »

22
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Espaces et canaux de décision. Les Conseils du Budget participatif et autres formes de
participation
Ces différences indiquent des modèles de gouvernance, de gestion publique et de démocratie
très différents et constituent un thème de débat important. À partir de la compréhension de
ces modalités et de leurs logiques, les instruments de décision inventés par les villes
deviennent plus intelligibles.
Un premier modèle est le Conseil du Budget participatif, instance spécifiquement créée pour le
budget participatif. C’est le modèle dominant au Brésil avec quelques variantes (Assises de la
Ville à Belém) et adaptations hors du Brésil, par exemple à Cordoue (Assemblée de la ville) ou
Ilo (Mesa Directiva [Conseil de Direction] du budget participatif). Ces instances se construisent
comme un véritable espace de pouvoir et de contre-pouvoir par rapport aux systèmes
antérieurs.
Une deuxième modalité se construit à partir de structures politiques (par exemple les
Associations de canton [parroquia] à Cuenca) ou sociales existantes (par exemple les
Conseils de Voisinage à Montevideo), qui vont « intégrer » la discussion du budget participatif
dans leurs activités. Dans ce sens, le budget participatif renforce et élargit le rôle des
organisations préexistantes.
Par ailleurs, plusieurs initiatives récentes se construisent à partir de dynamiques et d’espaces
de participation citoyenne qui ne s’occupent pas uniquement du budget participatif : Pieve
Emanuele (Assemblée de Quartiers, Commission de Projets participatifs) ; Mexico DF
(Réseau de Commissions de Planification au Plan, Agendas Citoyens) ; Rosario (Conseils
participatifs) ou Villa el Salvador (Comité de Développement territorial). Ces initiatives tendent
à « diluer » et à intégrer le budget participatif (pratique de « transversalisation ») alors que les
conseils de budget participatif tendent à acquérir une nouvelle institutionnalité (pratique de
«focalisation»).
3.2.2. Rôle et participation du Gouvernement local
La dimension participative des budgets participatifs tend à être perçue comme une
participation de la seule société civile, excluant un autre acteur dont la « participation » est
essentielle : les gouvernements locaux. Leur rôle dans ce processus peut avoir lieu de
différentes manières, et avec des intensités très diverses. Une hypothèse à approfondir est
que la transformation de l’administration municipale n’a pas accompagné le rythme du
processus de budget participatif et que, de nos jours, celle-ci est une instance « freinant » la
consolidation des budgets participatifs. Cette situation, fruit d’un héritage administratif n’a rien
à voir avec les efforts modernisateurs des fonctionnaires publics et des responsables
politiques qui, malgré toutes les difficultés bureaucratiques et administratives mettent en place
des processus novateurs aussi bien à l’intérieur de la machine administrative que dans leur
relation à la Société civile.
Pour comprendre le type de participation des gouvernements locaux dans les processus des
budgets participatifs, il est nécessaire d’identifier les logiques sousjacentes aux budgets
participatifs. Nous reprendrons la différentiation proposée par Yves Sintomer23 :
En Europe, comme en Amérique Latine, les budgets participatifs peuvent avoir
différents types d’objectifs (qui ne s’excluent pas l’un l’autre). Le premier est
administratif : le budget participatif est conçu comme une manière d’améliorer
l’efficacité de l’administration publique. Le deuxième est social : le budget participatif
doit avoir un résultat social, comme celui d’aider à « inverser les priorités » (Brésil) ou
23
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de référence sur le budget participatif.
Yves Cabannes, PGU (UN-Habitat). Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Documento base. Seminario de lanzamiento de la Red 9 URBAL

63

Presupuestos Participativos
en ciudades Europeas y
Latinoamericanas

« créer du lien social » (France). Le troisième est strictement politique (l’idée de
« démocratiser la démocratie »). Étude de cas Rheinstetten.
Ces différentes logiques administratives et de gestion, sociales et politiques permettent de
mieux comprendre l’ancrage des budgets participatifs dans l’administration municipale.
Ancrage institutionnel des budgets participatifs
L’examen des situations particulières révèle un vaste éventail de situations.
a) Un premier type d’ancrage, qui tend à être essentiellement « politique », est le budget
participatif directement lié au cabinet du Maire. C’est le cas, par exemple, de Campinas et
de Mundo Novo. Dans cette dernière ville, le conseiller au budget participatif est
directement lié au Maire, qui désigne les membres de la Commission Exécutive du Budget
participatif.
b) Un deuxième ancrage reflète la logique d’amélioration de l’efficacité de la gestion
publique. À Rheinstetten, par exemple, le budget participatif dépend du Département des
Finances de la municipalité.
c) Plusieurs budgets participatifs sont liés au Secrétariat au Plan, dans ses variations locales:
Secrétariat du Budget participatif et Plan Stratégique (Santo André) ou Secrétariat au
Plan (Cuenca).
d) La perspective du BP avec des objectifs éminemment sociaux est illustrée par les villes qui
ont créé des Secrétariats au Budget participatif (Recife) ou un Secrétariat Municipal de
Gestion participative (Alvorada).
e) Il est intéressant de noter que dans la ville de Pieve Emanuele (Italie), l’« Atelier de
participation » (chargé du budget participatif) dépend de la Direction de la Culture. Il s’agit
d’une approche originale, via la construction d’une nouvelle culture politique citoyenne,
très souvent sousjacente dans les villes, et rarement exprimée aussi clairement.
Dans plusieurs villes, le budget participatif est formellement ancré dans plus d’un service
municipal, ce qui illustre la multiplicité des objectifs (sociaux, politiques…) mais également le
caractère multidimensionnel du budget participatif. À Belo Horizonte, par exemple, il existe
trois directions du budget participatif : une liée au Secrétariat au Plan, une autre au Secrétariat
au logement (responsable du BP logement) et une autre Secrétariat à la Coordination des
Politiques urbaines. À Villa El Salvador le BP relève également directement de plusieurs
Secrétariats : Développement humain, Développement urbain et les Administrations de
Développement municipal (dans les arrondissements [distritos]).
Un élément novateur en termes de modernisation administrative concerne la structure de
coordination interne à la municipalité pour exécuter le processus.
À Campinas, l’action administrative est liée au budget participatif au travers de la
Réunion d’Interface, à laquelle participent, outre les Administrateurs régionaux et les
« maires adjoints », les Secrétariats et Entreprises municipales. Ces structures
transversales de coordination opérationnelle se retrouvent également à Ilo (plusieurs
départements font partie de l’Équipe technique du budget participatif). À Caxias do Sul
« un Groupe de Travail (GT) est formé par les différentes unités administratives du
gouvernement et se réunit une fois par semaine avec la Coordination des Relations à
la Communauté – CRC - pour discuter le fonctionnement du processus. La CRC est
composée de fonctionnaires indiqués par le gouvernement ». Ces structures de
coordination transversales existent également, par exemple, à Belo Horizonte (Groupe
de Gestion du Budget participatif) et Cordoue (Commission Inter-Secteurs).
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Un débat sur les avantages comparatifs des dispositifs institutionnels et des structures de
coordination pourrait faire progresser les débats sur la modernisation et la démocratisation
des appareils administratifs dans une perspective de démocratie participative.
Adéquation des machines administratives aux exigences des budgets participatifs.
Elle dépend, pour être menée à bien, d’équipes compétentes ou spécialisées, mais également
de la mobilisation de l’ensemble de la machine administrative, à différents moments du
processus. Néanmoins, le nombre de fonctionnaires municipaux varie de manière
substantielle d’un pays à l’autre ce qui augmente ou restreint la capacité objective
d’intervention de la municipalité.
L’indicateur « Nombre d’habitants par employé municipal dans 24 villes ayant adopté un
budget participatif. An 2003» (voir graphiques XII et XIII) permet de visualiser l’énorme
différence existante. Les municipalités andines ont, comparativement, des équipes très
réduites (ce sont également les municipalités les plus pauvres). Certaines d’entre elles ont 50
fois moins d’employés municipaux par habitants que des villes comme Juiz de Fora, Buenos
Aires ou Saint-Denis. Il serait important de réfléchir sur le dimensionnement (qualitatif et
quantitatif) adéquat pour administrer le processus de budget participatif à partir du Pouvoir
exécutif.
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Graphique XII – Nombre d’habitants par employé municipal dans 24 villes ayant adopté
un budget participatif. An 2003.

Graphique XIII - Nombre d’habitants par Employé municipal dans 24 villes ayant adopté
un budget participatif. An 2003. Détail

Source : Información de las Ciudades, Étude Finances locales et Budget participatif -2003
Yves Cabannes. Programme de Gestion urbaine (ONU-HABITAT) - Mairie de Porto Alegre
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Divulgation des résultats
Une des vertus attribuées, entre autres, aux budgets participatifs est qu’ils permettent une
gestion plus transparente. Un élément considéré central concerne la transparence et la
l’accessibilité à l’information, au long du processus. Le moment clé semble être la divulgation
des résultats financiers et le rendu des comptes concernant aussi bien les travaux que leur
coût, le moment où ils seront mis en œuvre et leur localisation. Le relevé minutieux de
comment les municipalités informent leurs citoyen(ne)s permet de faire plusieurs
commentaires:
La principale observation est que chaque municipalité donne (du moins en intention) une
grande importance à l’information de la population. En général, elles utilisent une combinaison
de méthodes et de modalités. La plus répandue sont des réunions publiques durant lesquelles
le Maire et/ou son équipe rendent compte et répondent aux questions. Elles sont
généralement annuelles, à l’époque où un nouveau cycle de budget participatif commence
dans chaque sous-région ou arrondissement et dans les sessions thématiques. Dans
quelques villes, elles sont semestrielles ou même plus fréquentes, au long du cycle (Rosario).
Le rendu des comptes du Maire et de son équipe non pas au public en général mais au
Conseil du Budget participatif (ou son équivalent) constitue une autre modalité répandue. Les
Conseillers transmettront ensuite les informations aux délégués et aux citoyen(ne)s.
Outre sa version publique, el rendu des comptes a également lieu, en général, au moyen d’un
périodique annuel (type supplément de revue), de brochures, ou de bulletins dans lesquels
chaque ouvrage ou service est détaillé, les données sont consolidées par régions et les
travaux localisés. C’est la principale source d’information claire sur les résultats concrets des
budgets participatifs.
Une troisième modalité amplement pratiquée est la publication de l’information financière et
des résultats du budget participatif sur le site Web de la municipalité. Il convient de noter que
23 des 25 villes étudiées possèdent un site Web. Une visite systématique de chaque site
permet d’affirmer que le budget participatif et ses données occupent une place prépondérante
dans les informations disponibles – voir annexe sites Web des mairies.
Les municipalités engagées dans un processus de budget participatif ne se limitent pas à
moderniser leurs appareils administratifs. Une des leçons claires est qu’elles tendent à
améliorer leurs systèmes de communication et d’information aux citoyen(ne)s, en utilisant une
gamme intéressante de solutions (audiences publiques, bulletins écrits et information digitale).
3.3 Dimension territoriale du Budget participatif
Le budget participatif comme instrument d’inclusion de l’espace rural municipal
En général, les municipalités d’Amérique Latine possèdent d’importants espaces ruraux et un
maillage d’étalissements humains (villas, veredas, corregimientos, etc…), le plus souvent
marginalisés du développement urbain. Le développement municipal concerne avant tout la
partie urbaine de la municipalité, au détriment de sa base territoriale.
Il est intéressant de noter que dans des villes comme Caxias do Sul et Alvorada, au Brésil, ou
Cotacachi, en Équateur, le budget participatif à été un instrument d’inclusion et de
développement de l’espace rural. Les ressources attribuées à ces régions sont
proportionnellement bien supérieures à leur population. À Governador Valadares (Minas
Gerais, Brésil), un « Budget rural » (BP Rural) à été institutionnalisé, ce qui exprime une nette
volonté de développer et d’intégrer une partie historiquement laissé pour compte de la
municipalité, et pourtant essentielle pour son développement futur. L’initiative de Cuenca va
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encore plus loin, qui attribue pour la première fois un budget important aux cantons
(parroquias) ruraux, la partie la plus pauvre de la Municipalité (Cantón).
Une des leçons tirées en est que le budget participatif a non seulement permis une « inversion
des priorités » (en termes d’aménagement) mais a contribué positivement à passer d’une
gestion urbaine à une gestion municipale de l’ensemble du territoire. Une hypothèse à
débattre est que le budget participatif permet aux municipalités de redécouvrir leur
territorialité. Il leur évite également de ne se construire qu’à partir de leur « urbanité », que
l’imaginaire de nombreux hommes politiques considère comme le symbole avancé de la
modernité.
Budget participatif et décentralisation municipale
Les processus de budget participatif analysés sont étroitement liés aux processus de
déconcentration des services municipaux et de décentralisation du pouvoir municipal. Il est
intéressant de noter que dans presque toutes les villes les deux processus (budget participatif
et décentralisation) s’enrichissent mutuellement.
Dans des villes comme Rosario, Montevideo ou dans la Delegación Cuauhtemoc à Mexico, le
processus de décentralisation a précédé le budget participatif, qui s’est construit sur ses
divisions territoriales. À Campinas, par exemple, les 18 régions du budget participatif
correspondent aux 14 administrations régionales et aux 4 mairies d’arrondissement, fruits de
la décentralisation intra-municipale.
Dans d’autres villes, le processus de budget participatif a anticipé et enrichi le processus de
déconcentration et décentralisation municipales.
Le budget participatif comme instrument d’approfondissement de la décentralisation
municipale
Les régions du budget participatif tendent à être plus reduites que les régions territoriales
administratives. Elles tendent à rapprocher le citoyen du pouvoir public et, ainsi, poussent plus
loin le processus de décentralisation en cours. À titre d’exemple, les 9 sous-régions
administratives de Belo Horizonte ont été remodelées en 41 sous-régions pour le budget
participatif, qui, pour leur part abritent 81 unités de planification. À Belém, les 8 administrations
régionales mises en place en 1997 ont été transformées en 28 micro-régions pour faciliter le
processus du budget participatif. À Buenos Aires, les 16 Centres de Gestion participative
citoyenne ont été restructurés en 51 régions de quartier pour le budget participatif.
Le tableau 20 « Nombre moyen d’habitants par région ou arrondissement du budget
participatif » permet d’avoir une idée de l’ordre de grandeur de la base territoriale et de
population concernée par las budgets participatifs. Toutefois, les variations entre les tailles
des différentes régions d’une même ville sont extrêmement grandes et, ainsi cette moyenne
n’a qu’une valeur indicative.
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Tableau 20

Les budgets participatifs tendent, en particulier dans les grandes villes, à approfondir le
processus de décentralisation municipale. L’hypothèse, à débattre, est que les budgets
participatifs ne contribuent pas uniquement à la démocratie participative mais aussi et surtout
à une « démocratie participative de proximité ». Ce thème mériterait d’être approfondi pour
voir s’il ne favorise pas également une fragmentation de l’espace de la ville et de la
municipalité.
Inversion de priorités territoriales
L’un des arguments normalement avancés sur les budgets participatifs est qu’ils permettent
une « inversion des priorités » non seulement en termes sociaux et de politiques, mais encore
territoriaux. Ils tendraient à canaliser les ressources publiques, à partir des demandes
citoyennes, vers des quartiers et espaces traditionnellement exclus. Par-delà la volonté
exprimée par les villes, il manque des recherches permettant de mesurer le niveau d’inversion
des priorités, l’impact sur les conditions de vie de la population et, donc, sur le niveau de
réduction du fossé entre les zones riches et pauvres de la ville. Heureusement, quelques
travaux pionniers et isolés permettent de démontrer que les budgets participatifs de
Montevideo, Porto Alegre et São Paulo contribuent à une inversion des priorités territoriales.
À Montevideo, « Oui, il existe une priorité politique de l’administration municipale pour
redistribuer les ressources en bénéfice des régions où habite la population la plus
défavorisée du Departament. Ces régions reçoivent 21,5% du total du budget
municipal. La Mairie de Montevideo redistribue les ressources perçues destinées à
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l’éclairage, l’assainissement, la voirie, la collecte des ordures, etc. vers les régions les
plus défavorisées. Par exemple, aujourd’hui, ces régions reçoivent 88%, 79% et 70%
des budgets destinés respectivement à l’assainissement, à la voirie et à l’éclairage
public. En outre des politiques sociales universelles et spécifiques sont mises en
œuvre dans ces mêmes régions (enfance, santé, loisir, jeunesse, etc.) ce qui renforce
la redistribution des ressources ».(Étude de cas Montevideo)
À Porto Alegre une recherche minutieuse24 démontre clairement que les quartiers les plus
défavorisés ont reçu des bénéfices substantiels durant les années de budget participatif.
Graphique XIV – Effets redistributifs du budget participatif à Porto Alegre

Le Graphique de l’étude d’Aldamir Marquetti montre clairement que ces inversions ont favorisé
les régions dont la population touche les salaires les plus bas (Tableau en haut à gauche) et
avec le plus grande nombre de logements en favelas (bidonvilles) et quartiers irréguliers
(Tableau en bas à gauche). Ce sont de claires démonstrations du principe d’inversion de
priorités dans la ville de Porto Alegre.
À São Paulo, une étude récente25 compare la localisation des investissements totaux en santé
et éducation du budget participatif avec la « Carte de l’exclusion sociale ». Cette carte,
élaborée à partir d’une vaste gamme d’indicateurs, permet de visualiser les arrondissements
relativement les plus exclus. Les coutes ci-aprè démontrent que les investissements via le
budget participatif ont été dirigés en priorité vers les arrondissements les plus nécessiteux.
Ainsi, ils contribuent à la réduction de l’exclusion sociale dans la ville.

24

Marquetti, Adalmir, Participação e Redistribução: O Orçamento Participativo em Porto Alegre, in
Avritzer, Leonardo ; Navarro, Zander (Dirs). A inovação democrática no Brasil: o Orçamento
Participativo. Cortes Editora, São Paulo, 2003, 334p.
25
PM São Paulo, OP: Instrumento de Combate à pobreza e à exclusão social 2003 (op. Cit.).
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Graphique XV. Investissement total réalisé au travers du budget participatif et du Plan
contre l’exclusion sociale. São Paulo.

Source : Mairie de São Paulo. Prefeitura Municipal de São Paulo. Coordenadoria do Orçamento Participativo. O Orçamento
Participativo Instrumento de combate à pobreza e à Exclusão Social.

Des Cartes de l’Exclusion sociale sont actuellement élaborées à Campinas, Guarulhos et
Goiânia, trois villes qui ont adopté le budget participatif. Il serait intéressant d’explorer plus
profondément comment construire un instrument de suivi des inversions de priorités, à partir
des instruments existants.
3.4. Dimension normative et juridico-légale
Formaliser et/ou institutionnaliser les budgets participatifs ?
L’un des thèmes en débat est de savoir quand et comment officialiser les processus de budget
participatif pour garantir leur bon fonctionnement. Une autre question est de savoir jusqu’où
institutionnaliser pour à la fois préserver leur dynamique et éviter leur « bureaucratisation »
et/ou cooptation politique. Institutionnaliser entraîne toujours une augmentation considérable
des risques d’« instrumentalisation » du processus et de manipulation des participants.
L’examen de quelques réponses permet de contribuer à ce débat central à partir de la
pratique.
Comment formalise-t-on ou institutionnalise-t-on les budgets participatifs ?
Dans la plupart des expériences, le Règlement interne du budget participatif définit les
principales règles du jeu : système d’élection des délégués, modes de représentation, critères
de distribution des ressources, responsabilités du Conseil, quand il existe, nombre de
sessions plénières et axes thématiques, etc… Il est parfois, comme dans le cas de Porto
Alegre, accompagné de manuels de directrices et de critères généraux ou, comme dans le
cas de Belém, de règlements spéciaux. Les cas où le budget participatif parvient à être inclus
dans la Loi organique de la Municipalité sont relativement rares. Toutefois, cette inscription,
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comme c’est le cas à Santo André et à Icapuí, leur confère un statut formel et normatif
beaucoup plus achevé.
Cette inscription du budget participatif dans le cadre juridico–légal de la Municipalité ne se
limite pas aux villes brésiliennes. Elle existe également, par exemple, à Cordoue, Pieve
Emanuele, Villa el Salvador et Ilo. Dans ces derniers cas, le Règlement à été approuvé par
décret municipal, à la différence de la plupart des Règlements brésiliens qui n’ont pas de
statut légal. L’élément original est que les règles du jeu et la méthodologie ne sont pas
définies par le gouvernement local (du haut vers le bas) mais plutôt par les participants.
Toutefois, et à la différence des instruments qui « rigidifient » des processus sociaux vivants,
le Règlement interne est évolutif et les conseillers du BP l’adaptent en général chaque année
(ou tous les deux ans, comme à Caxias do Sul). Les discussions autour du Règlement interne
et ses adaptations périodiques permettent d’autoréguler le processus et de lui conserver sa
dynamique. Il s’agit probablement de l’un des aspects plus originaux de ce type de budget
participatif. Il serait intéressant de savoir ce qu’il en est des règlements qui ont été
« officialisés » par des ordonnances ou décrets municipaux. Ont-ils permis la flexibilité et les
ajustements qui résultent normalement du dialogue entre gouvernement local et
citoyen(ne)s ?
Dans plusieurs villes (en général non brésiliennes), le budget participatif est réglementé et
institutionnalisé par des résolutions, décrets, ordonnances ou constitutions municipales. C’est
le cas de Montevideo, Buenos Aires (Constitution de la ville), Villa el Salvador, Ilo, Cuenca
(deux décrets), Pieve Emanuele et Rheinstetten. Il convient de noter que dans ce cas le
budget participatif est reconnu et officialisé à partir du Législatif, ce qui diffère beaucoup de la
plupart des cas brésiliens. Néanmoins, la capacité des citoyen(ne)s et des organisations à
contrôler le processus et à se l’approprier au cours du temps pourrait s’en trouver appauvrie.
Un dispositif légal national qui confère au budget participatif des bases constitutionnelles et
légales n’existe qu’au Pérou. Non seulement le BP a fait partie d’une récente réforme
constitutionnelle, mais il est également inclus dans deux lois nationales (décentralisation et
gouvernements locaux). En 2003, une loi nationale propre au budget participatif a été votée. Il
serait important d’accompagner comment un processus décrété comme modèle unique et
depuis le haut se concrétisera.
Face à l’option de réglementer et celle de légiférer, dans plusieurs villes, c’est la volonté
politique du Maire (Puerto Asís, Cotacachi) ou du Delegado (Del. Cuauhtemoc) qui donne sa
formalité au processus, avec en outre, dans le cas de Cotacachi, l’appui d’une décision de
l’Assemblée municipale (Asamblea Cantonal).
Budget participatif et autres instruments de participation
Une claire leçon est que les budgets participatifs n’existent pas de manière isolée. Ils font
avant tout partie d’une culture de participation populaire et de relations entre le gouvernement
local et la société. Une de leur pré condition est une citoyenneté mobilisée.
Jusqu’à un certain point, cette caractéristique est une protection contre les technocrates, les
agences internationales et quelques ONG qui voient dans le budget participatif une bonne
recette pour « greffer » de la participation et de la transparence dans quelques municipalités.
Jusqu’à présent, cette volonté de quelques agences internationales de « standardiser » les
budgets participatifs semble représenter un risque aussi élevé que celui de certains Maires qui
ont imposé un budget participatif là où les pré-conditions minimums en termes sociaux et de
culture politique n’étaient pas réunies. Bien qu’ils aient quelques (rares) traits communs, les
budgets participatifs valent plus par leur diversité, leur flexibilité et leur adaptation rapide aux
contextes locaux que par leur unicité.
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La prévention du risque d’« instrumentalisation » et de « standardisation » les budgets
participatifs pourrait être un autre point pour un agenda de débat.
S’intéresser aux autres instruments de participation des municipalités ayant adopté des
budgets participatifs, revient à ouvrir une véritable « boite de pandore », pleine de créativité,
d’imagination et de richesses. Quelques-uns de ces canaux, espaces et instruments de
participation seront examinés. Les relations qu’ils maintiennent avec le budget participatif
mériteraient des études spécialisées et des débats approfondis.
Les conselhos sectoriais (conseils régionaux - au Brésil) et les mesas de concertación
(commissions de concertation, au Pérou principalement, mais aussi en Italie) sont un autre
canal de participation intimement lié à la dynamique du budget participatif. Ces « Conselhos »
et « Mesas » se construisent autour de thèmes variés et sont propres à chaque ville. À titre
d’exemple, 24 fonctionnent à Campinas, 17 à Santo André, 25 à Caxias do Sul, 7 à Recife et
22 à Porto Alegre. Les exemples de cette dernière ville et de Santo André illustrent la
complexité du dispositif local de participation.
Outre le Budget participatif il existe un nombre significatif de mécanismes de
Démocratie participative dans la ville, à savoir, les Conseils régionaux actuellement au
nombre de 22, dont l’objectif est de définir les politiques et les directrices dans les
régions respectives, 8 Forums Régionaux de Planification qui cherchent à répondre à
la stratégie de gestion du Plan directeur de Développement urbain et de
l’environnement, des Conférences sectorielles et les Assises de la Ville qui, cette
année, en seront à leur quatrième édition. (Étude de cas. Porto Alegre)
Le Budget participatif et le Projet Ville Futur sont les principaux canaux et sont devenus
une référence nationale et internationale, mais il est important de noter que ce ne sont
pas les seuls canaux adoptés par cette administration. Dans la ville, il existe aussi 17
Conseils thématiques et deux Forums, un Groupe de Théâtre des Opprimés (qui
cherche à travailler la participation citoyenne au travers d’un langage ludique – le
Théâtre), un Réseau de Citoyenneté d’Inclusion informatique, des Conseils de Gestion
des Équipements, une Gestion participative des Points d’Eau, des Audiences
publiques et des Médiateurs». (Étude de cas. Santo André)
Il convient de noter qu’en Europe, les initiatives de budget participatif de plusieurs villes
comme Saint-Denis, Bobigny, Cordoue ou Pieve Emanuele s’inscrivent dans la continuité
d’une culture de participation propre à chaque lieu. Le budget participatif est une modalité de
plus et ne substitut aucune d’elles. À titre d’illustration nous présenterons les organismes et
dispositifs de participation de Cordoue (Espagne) et Bobigny (France).
La participation citoyenne du gouvernement municipal de Cordoue s’articule avec les
organismes citoyens suivants, comme le stipule le Règlement de Participation
citoyenne, de 1986 : a) Conseils d’arrondissement (14) ; b) Conseil du mouvement
citoyen ; c) Représentants des Entreprises, Fondations et Conseils municipaux ; et d)
d’autres qui font de la Mairie un canal de représentation, pour des organisations
sectorielles, comme les Syndicats et autres.
Le Conseil du Mouvement Citoyen, en outre, et de manière relativement unique,
s’institue comme organisme de coordination et d’orientation du mouvement citoyen,
ainsi que de participation à la Mairie pour des sujets relatifs à la ville comme un tout.
Dans ce cas, il participe à la Mesa de Apoyo y Seguimiento (Table d’appui et de suivi)
des budgets participatifs. Dans chacun des conseils d’administration des Entreprises
municipales et dans les organismes directeurs des Fondations et Conseils municipaux,
il existe un représentant des habitants désigné par le Conseil du Mouvement citoyen.
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Quelques-unes des initiatives les plus notables de Bobigny seront très brièvement soulignées:
1) Les réunions « Parlons franchement » sont organisées (invitation, calendrier et
réalisation) par la municipalité dans chacun des 13 quartiers de la ville, deux fois par
an. 2) Les « Assises de la ville » se tiennent tous les deux ans. 3) L’« Observatoire des
engagements » dispose d’un Accord élaboré par ses membres qui reclassent les
engagements par thématiques. 4) Les Réunions internes de la population de la ville ont
débouché sur « 42 actions pour construire ensemble notre Projet de ville ». 5) Les
Comités d’Initiatives citoyennes (CIC) se réunissent dans six quartiers qui regroupent
pour leur part deux ou trois quartiers qui participent à « Parlons Franchement ». 6)
L’hebdomadaire de la ville a remplacé le périodique de la municipalité. 7) La
Consultation-Action est une action spécifique d’information qui divulgue le Projet de
Ville. 8) La « Maison des Projets » est un point d’accueil permanent (200 à 250
personnes par jour). 9) Les Ateliers budgétaires ont été mis en œuvre durant les
troisièmes Assises, pour traduire les exigences des habitants. 10) L’Office public
d’Habitations à Loyer Modéré s’est engagé dans un processus participatif avec les
locataires pour organiser des réunions avec eux deux ou trois fois par an.
Les relations entre instances du budget participatif et d’autres instruments de planification.
Les budgets participatifs sont en général des exercices à court terme (un an ou parfois deux)
qui répondent à des demandes immédiates de la population, souvent la plus nécessiteuse.
Par conséquent, l’un des plus grands défis que les budgets participatifs affrontent est leur
relation avec la planification de la ville à long terme et en particulier avec les plans
stratégiques et ceux de développement.
Par ailleurs, les demandes qui ont reçu la priorité au travers des processus de budget
participatif touchent, en général, à l’amélioration du quartier ou de l’arrondissement. Il est très
rare qu’elles fassent référence à la ville comme un tout. Ainsi, articuler les budgets participatifs
avec l’aménagement urbain et les exigences de la ville comme un tout est un autre défi majeur
et un autre point de débat nécessaire. À ce niveau, surgissent plusieurs questions :
Comment établir concrètement une passerelle entre les budgets participatifs et la
planification ?
Comment concilier les exigences à court terme de la population et les exigences à long terme
de la ville comme bien social ?
Quels mécanisme(s) et instance(s) régulent les tensions quartier - ville et court terme - long
terme ?
Est-ce que la discussion de 100% du budget d’investissement ne va pas réfréner les capacités
d’investissement en infrastructures primaires parfois nécessaires (par exemple, voies rapides,
aéroport, station de traitement) ?
La relation entre les budgets participatifs et les plans locaux semble dialectique et interactive
(hypothèse à vérifier). Deux situations typiques peuvent être identifiées :
La première (en particulier en Amérique Latine) concerne les villes où les budgets participatifs
sont postérieurs aux Plans de Développement. Un cas illustratif en est Villa el Salvador,
mentionné ci-dessus ; ou encore Ilo, où le budget participatif « s’insère dans le Plan de
Développement durable, le Plan Directeur et le Plan d’Aménagement du Territoire ». (Étude
de cas. Ilo). Pour faciliter ce processus, la municipalité fait un effort de formation des
participants au processus du budget participatif sur les contenus de ces plans. Puerto Asís
(Colombie) va plus loin et affirme que les « projets (les demandes résultant du budget
participatif) doivent répondre aux besoins des plans ». À Montevideo, la municipalité considère
que les « Conseils de Voisinage prennent en compte » les orientations des plans. Les
commentaires de Ilo et Montevideo ammènent à conclure que la passerelle entre les Plans à
long terme et les budgets participatifs sont ni plus ni moins que les citoyen(ne)s qui
participent. Ils/Elles forment la charnière entre ces deux processus. Ces délégués, conseillers
Yves Cabannes, PGU (UN-Habitat). Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Documento base. Seminario de lanzamiento de la Red 9 URBAL

74

Presupuestos Participativos
en ciudades Europeas y
Latinoamericanas

et représentants agissent de plus en plus dans les deux cadres. À Porto Alegre, par exemple,
les conseillers du CBP sont également représentants (ils ne sont pas les seuls) au Conseil du
Plan directeur urbain. Ils vont, d’un côté, donner leur opinion sur le Futur de la ville à partir de
demandes immédiates, mais, en retour, ces mêmes conseillers/délégués vont également
rapporter les discussions du Plan Directeur au Budget participatif.
La deuxième situation concerne les villes où la mise en place du BP a précédé la définition de
Plans stratégiques ou de Développement urbain (ou leur révision, comme c’est actuellement
le cas au Brésil). La contribution du budget participatif à été nette et reconnue par les villes
elles-mêmes : les plans ont été construits « à partir du budget participatif » (Icapuí)… Dans la
Delegación Cuauhtemoc (Mexico), les agendas citoyens, c’est-à-dire l’espace où se discute le
budget, « orientent les directrices du Plan de gouvernement ». Pour Campinas, « Le budget
participatif collabore à la mobilisation et à la divulgation de ce nouveau moment de
participation populaire dans la planification à long terme de la ville ».
La relation interactive et dialectique entre ces deux moments de la planification est illustrée
par ces commentaires de Caxias du Sul et de Belo Horizonte.
À Caxias, le Plan d’aménagement urbain a déterminé, après l’approbation de
l’élaboration du Plan intégré de Développement (PID), où l’on a cherché à ajouter à
l’aménagement du territoire, des politiques spécifiques d’éducation, de santé,
d’habitation, d’assainissement et de loisir... Le PID a été stimulé par le processus du
BP, en raison du besoin d’appuyer la discussion avec la communauté sur des
informations et des diagnostics. (Étude de cas. Caxias du Sul)
À Belo Horizonte, le budget participatif a incorporé la conception de « drainage des
eaux de pluie non seulement comme système de canalisation mais encore comme
système de prévention au travers de bassins et de barrages, ce qui a conduit la
municipalité à créer le Plan directeur de Drainage. Il a également introduit le concept
de complexe de rues en contrepoint des travaux individuels dans une seule rue. Il a
permis de choisir des ouvrages d’envergure majeure, avec une possibilité d’exécution
en tranches, au travers de l’approbation d’un projet global, et, à chaque BP, une partie
des travaux peut être exécutée, selon la capacité budgétaire ». (Étude de cas. Belo
Horizonte)
3.5. La vision des acteurs sur leurs innovations
Dans cette section ont été sélectionnées une partie des réponses des villes à la question :
Décrivez les principaux aspects novateurs de BP (ce qui le rend unique) ?
Porto Alegre
Depuis sa mise en place, en 1989, le BP a été le principal instrument de dialogue de
l’administration municipale. L’innovation réside dans le fait qu’il fournit une relation
permanente entre gestionnaires et société.
Belém
Le Assises de la Ville sont novatrices parce qu’elles incorporent en un seul processus la
discussion des politiques publiques et le débat budgétaire, et confèrent à la participation
populaire un pouvoir plein de délibération sur toutes les dimensions de la vie de la ville. Cela
se traduit par la qualité des demandes populaires, qui étaient surtout dirigées à la résolution
de problèmes immédiats des communautés, et sont aujourd’hui articulées avec un projet de
développement local.
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Un autre aspect important est l’incorporation du débat des politiques sectorielles de droits de
l’homme au processus de participation populaire, ce qui a beaucoup aidé à surmonter
préjugés et discriminations.
Belo Horizonte
Ce qui est novateur, c’est la Promotion de l’inversion de priorités avec une distribution des
ressources au travers de l’IQVU (Indice de Qualité de la Vie urbaine)
L’existence d’une instance de contrôle et d’inspection directement liée à l’accompagnement de
l’exécution des travaux approuvés, la COMFORÇA.
L’induction à la planification, prenant en compte des critères techniques et de planification
dans la définition des priorités, ce qui génère un plan de travaux qui, pour sa part, oriente la
planification de la ville
La réalisation du BP Habitação (OP Logement)
Santo André
Santo André a une expérience singulière dans la mise en place du Budget participatif, le
gouvernement municipal siège au Conseil municipal du Budget et a un droit de parole et de
vote, même si, aujourd’hui, la société civile y est majoritaire.
Une autre innovation concerne l’articulation du Budget participatif et du projet Ville du Futur.
Nous considérions que ces deux processus incorporaient la participation de la communauté
mais ne prenaient pas en compte différents aspects d’une planification intégrée de la ville.
« Ville du Futur » travaillait autour des axes thématiques qui structurent le développement à
moyen et long terme de la Ville (Développement économique et urbain, Qualité
environnementale, Inclusion sociale, Éducation, Identité culturelle, Réforme de l’État, Santé et
Combat contre la Violence urbaine) et le Budget Participatif agissait sur la planification
annuelle des ressources devant être appliquées par le Pouvoir public. L’innovation a
justement résidé dans le fait d’articuler ces deux dimensions de planification, tout en
préservant leurs finalités propres. À ces deux processus participent des personnes de
segments sociaux, économiques et culturels différents, et ce rapprochement tend à renforcer
cette tendance et permet que les divers segments sociaux fassent l’apprentissage important
de discuter aussi bien les défis stratégiques pour le développement de la ville que les besoins
et problèmes les plus immédiats.
Campinas
À Campinas, le Conseil du Budget participatif (CBP) délibère 100% des investissements
publics municipaux. En outre, le CBP n’est composé que par les représentants élus par la
société civile.
L’industrie, le commerce, les producteurs ruraux, les micro-entrepreneurs, le secteur informel
(camelots), les coopératives (économie solidaire) et les syndicats participent au thème
Développement économique, et définissent des priorités pour la création d’emploi et de
revenu dans la municipalité de Campinas.
La première année, seuls 2 Conseillers (1 titulaire et 1 suppléant) de cette thématique ont été
élus, ce qui a causé une forte polémique quant au degré de représentativité de l’un d’eux, qui
était issu du segment de l’économie informelle. La deuxième année, le CBP a redéfini la
thématique, ce qui a permis à la dite Économie formelle (industrie, commerce, microentrepreneurs et producteurs ruraux) d’élire 2 Conseillers, alors que le groupe de l’économie
informelle, Coopératives et Syndicats en élisait 2 autres, de manière séparée.
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Alvorada
Le BP a un grande valeur pédagogique, il éduque à l’exercice de la citoyenneté, permet la
participation active des citoyen(ne)s ; il rompt avec l’individualisme, et renforce l’intérêt
communautaire, ce qui fait ´progresser l’organisation de la société.
Juiz de Fora
La proposition d’élaboration de Plans de Développement durable des Centres régionaux, en
accord avec la mise en œuvre d’une Réforme administrative, renforce le rôle des institutions
représentatives des intérêts communautaires et, ainsi, permet aux citoyen(ne)s d’avoir une
vision complète de l’appropriation des dépenses de chaque quartier et région.
Par ailleurs, la planification se propose de renforcer la tendance, vérifiée ces dernières
années, à élargir la partie d’investissement définie par le Budget Participatif. Depuis qu’il a été
créé, le volume de ressources défini par cette modalité a augmenté de 660%.
Caxias du Sul
Initialement les leaders communautaires pensaient que le BP affaiblirait leurs mouvements,
mais le temps a prouvé le contraire. Les Délégué(e)s ont rejoint les Associations de Quartier
et ont étendu la formation de leaders communautaires, ce qui a fait du BP un espace
d’organisation populaire et de formation de leaders.
L’ouverture d’une possibilité, pour la population, de participer à des prises de décisions a
exigé du gouvernement une nouvelle organisation interne, qui permette, au travers d’un
processus mieux planifié et qualifié, d’aider la population avec des informations techniques et
politiques pour pouvoir défendre ses propres positions auprès d’elle. De ce besoin est né le
Groupe de Travail (GT) du BP, qui a rassemblé les différentes unités administratives du
gouvernement. Outre ses fonctions directement liées au processus du BP, très souvent le GT
a fini par assumer des tâches de planification générale du gouvernement.
La tâche de ce GT n’était pas d’imposer ses idées ou de conduire le groupe à une position
qu’il estime correcte, mais bien d’aider la population à établir une distance de la réalité vécue
et de se placer face à cette réalité comme face à un objet d’étude et d’action.
Le BP de Caxias du Sul est directement lié au Cabinet du Maire, sous la responsabilité de la
Coordination des Relations à la Communauté (CRC), qui est l’organisme responsable du
processus du BP en termes de politiques et d’organisation communautaire, avec le Secrétariat
au Plan municipal (SEPLAM). Dans la municipalité, l’expérience du BP se construit en une
vision de Planification participative, et a adopté une division territoriale de la ville en neuf
unités urbaines et une unité rurale de planification, selon l’organisation du Plan physique
urbain, car cette structure décentralise et oriente les actions administratives.
Icapuí
En 1998 la Mairie d’Icapuí a signé un accord avec le Programme de Gestion urbaine –PGU –
pour renforcer et réanimer la gestion démocratique de la ville au travers de la participation des
enfants. Le Programme « DIA FELIZ »– brincando sério de cidadania (Journée heureuse –
Jouons sérieusement à être Citoyen), y a initié la participation infantile et juvénile, au travers
d’activités culturelles et de loisir visant à la gestion démocratique de la ville. L’objectif de DIA
FELIZ est d’encourager la participation communautaire infantile et juvénile au travers
d’activités culturelles, éducatives et de loisir, qui n’a d’abord commencé qu’avec 08 écoles.
DIA FELIZ cherche à identifier la perception infantile et juvénile à sa communauté et à la
municipalité, à sensibiliser les enfants et les jeunes à la vie communautaire et au
développement local, et à faire un relevé des priorités de ce public pour le Budget Participatif.
Yves Cabannes, PGU (UN-Habitat). Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Documento base. Seminario de lanzamiento de la Red 9 URBAL

77

Presupuestos Participativos
en ciudades Europeas y
Latinoamericanas

Chaque école choisit une priorité pour l’école et une autre pour la municipalité. Si, la première
année, seules huit écoles y ont participé, il a été depuis étendu et, actuellement, il a lieu dans
22 écoles de la municipalité avec des enfants de 04 à 15 ans.
Mundo Novo
La plus grande innovation de notre expérience de participation populaire concerne le fait que
nous discutons 100% de notre Budget Municipal avec le CBP.
Le processus d’approbation du Budget annuel est assez lassant et long, car nous discutons
tout, du montant dépensé en matériel de bureau par chaque Secrétariat et/ou Direction
jusqu’aux investissements qui ont été désignés par les conseillers au cours des réunions
plénières. Toutefois, le résultat est très satisfaisant, car l’on se rend compte des progrès des
conseillers en termes de connaissance et de contrôle du Budget public municipal.
Distrito Federal (México)
Au contraire de tout autre processus réalisé dans une période de gestion locale – comme
processus inédit au Mexique -, l’apport substantiel singulier de la proposition réalisée dans la
Delegación Cuauhtémoc a été l’articulation et la construction méthodologique qui ont permis
de compléter le processus de Budget participatif par celui de la Planification participative du
Développement local, au travers des « Agendas Citoyens ».
Pour leur part, les diverses commissions au Plan qui ont été crées durant ce processus jouent
un rôle de contrôle social (de l’intervention publique) à l’échelle de quartier, ce qui signifie un
grand progrès dans les processus de démocratisation et d’exercice du gouvernement de
manière transparente et honnête.
Buenos Aires
Tout d’abord, ce qui distingue le processus de mise en place du budget participatif dans la
ville de Buenos Aires est le fait qu’il ait pris place au cours de l’une des crises de
représentativité et de légitimité des institutions politiques et sociales la plus profonde de
l’histoire.
En deuxième lieu, je soulignerais le fait que l’on ne donne pas la priorité à beaucoup de
choses et que l´on ne pré-assigne rien, mais que l’on établi des actions et des projets qui sont
incorporés à la planification budgétaire des secteurs du gouvernement.
Un troisième trait distinctif est l’approbation et l’exécution de projets de gestion associée du
gouvernement et la société civile dans le budget participatif.
En quatrième lieu, la composition du Conseil du Budget participatif qui inclut, outre les
Conseillers de quartier et les fonctionnaires, des représentants d’organisations sociales qui,
ces dix dernières années, ont été les protagonistes de la lutte pour la mise en place de cet
outil dans la ville.
Finalement, je soulignerais l’originalité de la conception même du Cycle d’Assemblées de
Quartier où coexistent les débats territoriaux et thématiques entre ces mêmes acteurs, qui
partent d’un diagnostic participatif apporté par le gouvernement, des organismes de voisinage,
non gouvernementales, des réseaux et de toute autre forme d’organisation du CBP ou qui
exerce des activités approuvées par celui-ci.
Montevideo
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Les Engagements de gestion (résultats du budget participatif) approuvés dans chaque région,
même s’ils comportent une marque normative spécifique, sont soutenus fortement par un
engagement éthique assumé par la Municipalité et les Conseils de Voisinage, ce qui garantit
leur réalisation.
Le niveau de légitimité des Conseils de Voisinage (provenant de leur élection au travers de
vote public) promeut la construction de la citoyenneté, l’exercice du pouvoir par les acteurs de
la société civile et la construction de la ville (au travers des priorités données et de l’exécution
de travaux définis par le peuple).
Rosario
L’inclusion dans l’ordonnance qui dispose et régule le fonctionnement des Conseils
participatifs, d’un article sur l’équité de genre qui exige le respect d’une proportionnalité au
moment de l’élection de ces Conseils. Cette proportionnalité de représentation des femmes
doit être d’au moins un tiers (1/3) du total.
L’articulation entre le Plan stratégique de la Ville et le Budget participatif.
Villa el Salvador
Les relations entre les différents acteurs en termes de propositions. Ce processus a exigé
qu’ils recréent un discours où soit inclus un Futur possible à atteindre et comment en faire une
réalité. Concrètement, cela a permis : un fort rapprochement entre le gouvernement local et
les citoyen(ne)s ; l’application de critères et règles de jeu.
L’intervention des citoyen(ne)s dans les décisions que les touchent et le contrôle du
gouvernement local. Cette intervention a eu lieu de manière réelle et effective au moment de
donner la priorité aux types de travaux que les différentes régions considéraient qu’il convenait
de réaliser. En outre, cela a impliqué la génération de mécanismes de surveillance citoyenne
pour l’inspection des travaux.
Les niveaux de participation. Malgré tous les problèmes qui ont été évoqués pendant le
processus, les niveaux de participation de la communauté sont relativement bons. Environ
12.5% de la population de plus de 15 ans de Villa el Salvador a participé à la définition des
priorités pour les travaux sur son territoire. En outre, 6,25% de cette population a eu une
intervention plus dynamique dans les différents espaces de prise de décisions.
Il attire une grande quantité de personnes ayant des préoccupations immédiates mais qui,
quand elles participent et ont un contact avec ce processus, apprennent un peu plus sur leur
quartier et le fonctionnement de leur gouvernement local. La plupart en ressort avec une
connaissance plus profonde de la vie publique qu’ils n’avaient pas avant de participer. La
valeur de ces petites pratiques citoyennes est leur apport à la démocratie et à la
gouvernabilité du pays.
Ilo
La population connaît le montant du budget et combien lui revient.
La ville compte a mis en œuvre tous ses plans.
L’évaluation annuelle du processus permet de le corriger et de l’améliorer.
La population s’implique et offre sa contrepartie pour le développement des travaux.
Pouvoir compter sur l Ordonnance et le Règlement.
Cuenca
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Les éléments qui ont rendu l’expérience de la Municipalité de Cuenca unique, au début du
processus de budget participatif dans ses 21 cantons (parroquias) ruraux, sont entre autres,
les suivants :
L’appui de la Municipalité à la consolidation des Associations cantonales (Juntas
Parroquiales) et des gouvernements locaux de voisinages aux besoins et aux solutions des
problèmes de la communauté rurale, car cela leur a permis de défendre leur position dans
leurs communautés qui, elles-mêmes, ont acquis une existence administrative dans la gestion
de projets et de ressources publiques
L’un des éléments les plus positifs de l’expérience est le renforcement de la participation
sociale des communautés rurales, au travers des Associations cantonales (Juntas
Parroquiales) dans lesquelles la communauté identifie et donne la priorité à des projets, et
s’engage également à cofinancer leur exécution au travers de la main-d’œuvre, de groupes
d’aide mutuelle, de donation de matériels, etc. ; au travers de ce processus, les communautés
s’approprient des projets et s’engagent à les administrer et maintenir.
Durant ce processus, quelques communautés ont identifié la possibilité de ce que, dans le
Futur elles puissent former des entreprises communautaires pour l’administration efficace de
services, spécialement d’eau potable et d’égout. Trois projets de ce type d’entreprises sont en
cours de formation.
En trois ans de ce processus, les communautés rurales ont réalisé un saut qualitatif dans
l’identification des priorités, car actuellement elles ne sont déjà plus préoccupées seulement
des services et des équipements communautaires, mais identifient le besoin de donner la
priorité à des projets productifs pour l’amélioration des revenus de la communauté et des
familles.
Puerto Asís
Sa localisation géographique, l’infrastructure fluviale, aérienne et terrestre, et une présence de
l’État très faible ou nulle, ont été les principaux facteurs qui ont permis aux groupes armés en
marge de la loi de marquer leur présence dans cette municipalité qui offrait des conditions
idéales pour le semis et la production de cultures illicites. C’est ainsi que les FARC et les
Autodefensas sont arrivées dans cette région au début des années 80 et 90, respectivement,
augmentant le conflit et le nombre d’homicides annuels, qui était de 133 pour 100.000
habitants en 2000, le double de la moyenne nationale, 63 pour 100.000 habitants. C’est la
municipalité du Departamento del Putumayo qui a le taux de mortalité le plus élevé avec 65,4
pour 1.000 habitants.
Avec l’exercice du budget participatif le gouvernement local a augmenté sa gouvernabilité,
dans la mesure où il a ouvert des espaces démocratiques dans une municipalité ayant une
situation délicate en termes d’ordre public, puisque les groupes armés en marge de la lois ne
permettaient pas que le Maire accomplisse le mandat pour lequel il avait été élu, et moins
encore qu’il fasse progresser les processus démocratiques. Malgré tout, la communauté a eu
la possibilité d’influencer les prises de décisions d’investissement local au travers de la priorité
donnée à des projets qui légitiment non seulement le budget municipal, mais encore le
gouvernement au pouvoir.
Cotacachi
Le processus de budget participatif est novateur parce qu’il surgit de la participation citoyenne
organisée à l’Asamblea de Unidad Cantonal (Assemblée d’Unité municipale). La méthodologie
a travaillé avec les acteurs locaux des trois Régions de la municipalité (Cantón).
Cette existence a permis que, pour la première fois dans l’histoire de la ville (cantón) et du
pays, la municipalité investisse dans le processus d’organisation et de participation citoyenne,
avec l’appui de la Loi de Décentralisation et Participation sociale.
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Dans la définition de travaux et projets devant être inclus dans le Budget participatif municipal,
l’on obtient des niveaux élevés de consensus et concertation
La suite du Budget participatif municipal se concrétise par la formation de Comités
d’Accompagnement, qui est une proposition née de la société civile qui a participé au
processus du BP.
Nous avons obtenu une distribution équitable entre les régions urbaines et rurales de la ville
(cantón) de Cotacachi
Cordoue
Il s’agit en premier lieu, d’un processus flexible qui subit des modifications constantes, en
raison du caractère éminemment citoyen et public qui doit aider à former le processus luimême.
Il s’agit d’un processus autoréglementé : l’implication citoyenne pour l’élaboration de l’‘autorèglement, qui régule la participation et une grande partie du processus méthodologique, a
favorisé la bonne marche de chacune des phases.
Le travail conjoint des citoyen(ne)s, des Associations et des techniciens municipaux à été
favorisé au travers d’une Table de travail pour chacun des arrondissements de la ville, et
d’une Table d’appui et d’accompagnement au niveau de la ville
Saint-Denis
Comme d’autres villes françaises, dans les années 90, Saint-Denis a développé un processus
participatif dans des quartiers qui, en général avaient les mêmes caractéristiques que ceux
des autres 50 villes françaises plus avancées dans cette direction. Dans une certaine mesure
cela a permis de faire passer la démocratie participative (limitée) de l’échelle du quartier à
celle de la ville, ce qui, en France, est exceptionnel, (seules 4 ou 5 villes ont initié un
processus de budget participatif, bien que d’autres prétendent faire de même).
Ce processus est loin d’être finalisé, mais comparativement, et c’est notable au-delà des
limites actuelles de l’expérience, Saint-Denis a contribué de manière importante à la
divulgation en France de l’idée de la démocratie participative et, plus spécifiquement du
budget participatif.
L’aspect le plus novateur de Saint-Denis se situe sans doute dans sa tentative, encore
balbutiante, mais qui peut constituer le début d’un modèle, et faire en sorte que le budget
participatif et le Conseil municipal se rencontrent lors de sessions communes. Comme le
Législatif se retrouve marginalisé dans la plupart des expériences de budget participatif
développées internationalement, la tentative d’articuler structurellement le budget participatif
mérite être soulignée.
Pieve Emanuele
Le budget participatif mérite notre attention pour trois motifs principaux :
Les nombreux niveaux et la cohérence avec laquelle le thème de la participation des
citoyen(ne)s a affronté ses différents plans (au travers du laboratoire de planification dans les
écoles, l’Agenda 21 locale, la création du Plan social du secteur « Free software open
source » etc.)
La volonté politique qui le supporte en un moment extrêmement difficile pour les organismes
de gouvernement local en Italie, qui affrontent l’imposition de la loi financière nationale,
laquelle réduit énormément la marge de manœuvre des communes en matière économicofinancière.
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Rheinstetten
Rheinstetten est l’un des principaux exemples du développement du budget participatif et de
la démocratie participative en Allemagne. Ce qui est spécifique dans ce pays est que le
processus naît à l’intérieur d’un mouvement de modernisation de l’action publique. En Europe,
comme en Amérique Latine, le budget participatif peut avoir plusieurs types d’objectifs (qui ne
s’excluent pas nécessairement). Le premier est administratif : le budget participatif est conçu
comme une manière d’améliorer l’efficacité de l’administration publique. Le second est social :
l’on suppose que le budget participatif doit avoir un résultat social, comme être le support pour
« inverser les priorités » (Brésil) ou générer des liens sociaux et la paix social (France). Le
troisième est plus strictement politique (l’idée de « démocratiser la démocratie »).
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CHAPITRE 4. PROPOSITIONS
1. Thèmes de débats pour le séminaire
Plusieurs thèmes de cette section sont apparus à l’analyse des expériences, des lectures et
de réunions préalables. Beaucoup de ces différents points sont la synthèse de la section
précédente. Ils sont organisés en cinq dimensions : a) participative, b) financière, c)
territoriale, d) normative/juridico-légale auxquelles à été ajoutée e) une dimension politique qui
traite des relations entre budget participatif, gouvernance et démocratisation. Après avoir été
débattus, ces thèmes pourraient éventuellement se transformer en thèmes de projets d’intérêt
commun du réseau 9, Finances locales et Budget participatif
Dimension participative
Thème 1. Où sont prises les décisions budgétaires ? Qui détient le pouvoir de décision sur les
budgets ?
Certains budgets participatifs sont des consultations citoyennes. Cela peut constituer un
progrès démocratisant dans quelques contextes. À l’autre extrême se trouvent les Conseils de
budgets participatifs – CBP – qui ont un réel pouvoir de décision et qui sont en général
composés de délégués de la société civile. Toutefois, les villes qui n’ont pas de CBP
s’appuient plutôt sur des structures sociales ou politiques préexistantes. Des conceptions
différentes, implicites et explicites, sous-tendent ces modalités et devraient être discutées.
Thème 2. Quels sont les objectifs sousjacents des budgets participatifs ?
Une logique pour améliorer la gestion (le budget participatif comme instrument) ? Une logique
sociale d’inversion des priorités et de construction de nouvelles relations entre Société civile et
Gouvernement ? Ou encore une logique politique de radicalisation de la démocratie vers le
pouvoir citoyen ?
Ces logiques et objectifs changent selon les acteurs engagés. Le budget participatif se révèle
comme une arène de confrontation de ces logiques. La question est de savoir si le budget
participatif peut résoudre ces logiques antagoniques… et si oui, comment ?
Thème 3. Contrôle social des décisions : qui contrôle et inspecte l’exécution du budget et le
processus de mise en œuvre des travaux ?
Il existe de fortes divergences entre les différentes modalités, du contrôle à partir de l’exécutif
jusqu’au contrôle par les habitants, sans mandat particulier, en passant par une ample gamme
de commissions et de conseils. Le contrôle social citoyen, après l’approbation du budget,
apparaît comme un élément central pour conserver la qualité du processus et garantir sa
transparence jusqu’à l’inauguration des travaux ou des services approuvés. La confrontation
d’idées sur de ce thème est toutefois balbutiante. Celui-ci mérite toutefois un débat profond
sur les formes et les instances de contrôle les mieux adaptées. Les réponses données par les
villes sont un premier élément extrêmement positif et insuffisamment connu.
Thème 4. Participation directe ou représentation citoyenne ?
Deux formes de participation ont été identifiées dans les budgets participatifs ; la première est
directe, en général au travers de sessions plénières thématiques ou de quartier, la deuxième,
est indirecte et a lieu au travers d’organisations sociales, d’organisations de base, de
corporation. Les citoyen(ne)s et la citoyenneté sont représentés par leurs leaders. Ce second
modèle de « Démocratie Représentative Communautaire », est éloigné, au niveau conceptuel,
de la Démocratie Participative Directe.
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Thème 5. Le rôle des professionnels (ONG, universités, organisations internationales, etc..)
Les organisations de professionnels, en particulier les ONG, agissent de manière très variable
d’une ville à l’autre : par exemple, leur champ d’action couvre l’assistance technique, la
formation, la recherche ou la promotion. Dans la plupart des cas, ces organismes n’ont aucun
pouvoir de décision, alors que dans d’autres ont un rôle d’assistance « organique » au niveau
municipal ou font partie des instances de décision budgétaire (Buenos Aires par exemple). Le
rôle des ONG et des organismes professionnels reste un thème peu débattu jusqu’à présent
et qui mériterait d’être travaillé.
Thème 6. Participation des exclu(e)s
Peu d’attention est donnée à l’élargissement de la participation vers les exclu(e)s et à une plus
grande représentation de groupes sociaux traditionnellement exclus : migrants, travailleurs
sans papiers, afro-américains, indiens, porteurs de VIH/SIDA, gays et lesbiennes, bisexuels et
transsexuels, troisième âge, porteurs de déficiences, habitants des rues.
Les budgets participatifs se déroulent en général dans des sessions plénières thématiques et
de quartiers. Quelques villes, néanmoins, ont une « perspective d’acteurs », dans laquelle les
« segments exclus et vulnérables » sont considérés de manière différenciée, reflétant une
véritable volonté de transférer du pouvoir aux segments les plus marginalisés de la ville. La
plupart des budgets participatifs sont construits sur la base de l’universalisation des droits (et
du droit de participer). Dans les faits, ce principe n’exclut-il les segments les plus fragilisés de
la société ? Comment relever ce défi ?
Thème 7. Mécanismes municipaux d’évaluation et de suivi
Les municipalités disposent d’instruments et de méthodes très limités pour enregistrer les
progrès, les problèmes, les réussites et les impacts du budget participatif aussi bien sur la ville
que sur le gouvernement local. Un débat autour de ce thème pourrait aider à socialiser des
solutions potentielles.
Thème 8. Formation et renforcement de capacités des gouvernements locaux
L’un des défis des municipalités est de parvenir à former leur personnel pour qu’il puisse
affronter les exigences et les défis suscités par la mise en place des budgets participatifs.
Cette formation doit avoir lieu à plusieurs niveaux de l’administration municipale, et dans la
plupart des Secrétariats. Elle peut s’étendre aux conseillers et à leurs équipes, dont le rôle est
décisif. Il s’agit d’un thème de débat peu travaillé jusqu’à présent bien que personne ne nie
son intérêt.
Dimension financière
Thème 9. Gestion de la rareté ou contrôle des ressources publiques
La distance financière et politique est énorme entre les expériences que débattent moins de
1% de leur budget et celles que se rapprochent des 100% du budget municipal. Peut-on parler
dans ces deux cas de budgets participatifs ?
Un argument utilisé par plusieurs mouvements sociaux est que discuter de « valeurs
symboliques » est simplement faire une « gestion de la rareté », ou « se battre pour les
miettes du festin »… ce qui n’a aucun sens dans leur perspective. Comment et à partir de
quand peut-on parler de budget participatif ? Quand le « b » du budget est minuscule ? Est-ce
qu’un « B » majuscule de participation est suffisant ?
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Thème 10. Finances municipales et budgets municipaux
L’une des conclusions du présent document est qu’approfondir la compréhension des finances
locales et de ses liens avec le budget participatif, est une tâche urgente et extrêmement
nécessaire. L’un des principaux déficits de connaissance concerne la partie fiscale municipale,
base d’une plus grande autonomie des municipalités.
Dimension Territoriale
Thème 11. Jusqu’où décentraliser ?
Une caractéristique des budgets participatifs est qu’ils anticipent ou approfondissent les
processus de décentralisation qui ont lieu dans les villes. Une question ouverte s’ensuit :
jusqu’où décentraliser ? Combien de régions ou sous-régions pour les budgets participatifs ?
Existe-t-il une taille idéale ? Comment se greffer sur les Unités territoriales de Planification
quand celles-ci existent déjà ? Les réponses des villes sont extrêmement diverses et le thème
mérite un débat plus profond.
Thème 12. Budget Participatif pour le quartier ou pour la ville ?
Dans la plupart des cas, les demandes qui reçoivent la priorité des budgets participatifs font
référence à des améliorations des conditions de vie au niveau du quartier ou au niveau
communautaire. Toutefois, par-delà le quartier, il existe des besoins d’investissements au
niveau de l’arrondissement, de la municipalité comme un tout et même au niveau
supramunicipal. Comment affronter l’antagonisme quartier-ville au niveau du budget
participatif ? Quelques villes ont des réponses, parfois partielles, parfois novatrices, qui
engendrent, par exemple, de nouvelles centralités urbaines dans des arrondissements
traditionnellement oubliés et périphériques. Ce thème mériterait également d’être discuté plus
à fond, à partir d’une vision de la ville et à partir d’expériences concrètes.
Dimension normative et juridico-légale
Thème 13. Processus expérimental ou processus normatif ?
Plusieurs villes défendent que le « mouvement social » doit être le moteur du budget
participatif, que les budgets participatifs doivent suivre le rythme et la direction des
citoyen(ne)s et de leurs relations avec les gouvernements locaux. Ils ne se préoccupent pas
d’institutionnaliser très rapidement les processus. À l’opposé de cette vision « du bas vers le
haut » se trouvent des budgets participatifs qui ont été décrétés « du haut », depuis le pouvoir
politique. Quels sont les risques et les limites de chacune de ces voies, qui auront a priori peu
de probabilités de se rejoindre ?
Thème 14. Jusqu’où officialiser ou institutionnaliser ?
De nombreux budgets participatifs, en particulier les brésiliens « s’autorégulent » et
s’autoréglementent en ajustant annuellement les règles du jeu contenues dans les
Règlements internes, principalement via décisions des Conseils de Budgets participatifs. À
l’opposé de cette position se trouvent des villes qui officialisent et légifèrent les règles du jeu
par des ordonnances et/ou décrets. Elles font montre d’une claire institutionnalisation qui,
même si elle perd en flexibilité et dynamique citoyenne, gagne en légalité formelle. Un débat
entre ces positions, relativement distantes, serait extrêmement fécond.
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Thème 15. Liens entre les Plans de Développement ou d’Aménagement du territoire et les
Budgets participatifs
Les demandes qui reçoivent la priorité au travers des processus de budget participatif
touchent en général des améliorations du quartier ou de l’arrondissement. Très rarement les
demandes font référence à la ville comme un tout. Ainsi le lien entre budgets participatifs et
planification physique et exigences de la ville comme un tout est-il un autre défi majeur et un
autre point de débat nécessaire. À ce niveau surgissent plusieurs interrogations :
Comment établir concrètement une passerelle entre les budgets participatifs et la
planification ?
Comment concilier les exigences à court terme de la population et les exigences à long terme
de la ville comme bien social ?
Quels mécanisme(s) et instance(s) régulent les tensions quartier - ville et court terme – long
terme ?
Est-ce que la discussion de 100% du budget d’investissement ne va pas limiter les capacités
d’investissement en infrastructures primaires nécessaires (par exemple voies rapides,
aéroport, station de traitement) ?
Dimension Politique. Gouvernance et Démocratie
Thème 16. Information, communication et Budgets participatifs
La qualité de la relation entre le gouvernement local et la société civile dépend avant tout de la
qualité de sa communication. Plusieurs villes ont innové à ce niveau, ce qui démontre un
intérêt réel pour ce thème. Toutefois, et paradoxalement, peu de « communication » a lieu
entre les villes quant à leurs pratiques. Approfondir ce débat permettra sans l’ombre d’un
doute une capitalisation importante des solutions.
Thème 17. Relation avec le Législatif et les conseillers municipaux. Le rôle politique des
budgets participatifs
Un débat sur la fonction politique des budgets participatifs dans des villes marquées par une
tradition présidentialiste (où la relation Maire - population pouvait être directe et clientéliste) et
avec une démocratie représentative tronquée (c’est-à-dire avec un niveau bas de
représentation du Législatif) pourrait être extrêmement fécond. Deux séries de questions
peuvent être débattues :
Le budget participatif occupe-t-il un vide de démocratie représentative et est-il un substitut de
la démocratie représentative ? Et/ou est-il un élément central d’une démocratie participative ?
Le budget participatif tend-il à renforcer le rôle du Maire (et de l’exécutif) face aux conseillers
et au Législatif ? Comment résoudre cette tension ?
Thème 18. Budget participatif et Modèles de Démocratie participative
Une réflexion politique et théorique autour du thème de la contribution que le budget
participatif apporte dans la construction d’une Démocratie participative au niveau municipal
pourrait mobiliser non seulement les milieux universitaires, mais aussi les responsables
politiques directement impliqués dans ce thème. Les relations entre Législatif et Exécutif dans
le contexte du budget participatif constituent l’un des points à travailler. Un autre thème est lié
au concept de Démocratie de proximité : est-ce que les budgets participatifs ne se limitent pas
à construire une Démocratie participative de « proximité », c’est-à-dire limitée au quartier ? au
détriment d’une participation citoyenne ouverte sur la ville.
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Thème 19. Comment éviter la cooptation (récupération politique), la bureaucratisation du
processus, sa standardisation ou sa modélisation ?
Il s’agit de risques majeurs menaçant les processus actuellement en cours. Ces thèmes,
jusqu’à présent, n’ont pas été l’objet de débats publics approfondis. Le séminaire de
lancement du Réseau 9 pourrait apporter une contribution à ce thème.
2. Commentaires finaux
Par-delà l’effet de mode par lequel passent de nos jours les « budgets participatifs », on peut
légitimement penser que le nombre de villes qui vont les adopter et adapter va continuer à
augmenter de manière exponentielle. D’ici à une dizaine d’années et peut-être avant, au gré
des prochaines élections municipales, le seuil de 1.000 villes ayant adopté un budget
participatif sera très probablement atteint. En termes de politique de développement, en
termes de gouvernance ou en termes de contrôle citoyen sur des ressources essentiellement
endogènes, les BP constituent un véritable saut qualitatif.
À la lecture des processus actuels et de leurs impacts, et dans la perspective de leur
expansion, trois réflexions, sociale, économique et politique seront proposées.
Conditions d’irréversibilité des processus
L’Étude du Forum brésilien de Participation populaire indique que dans la période de 1997 à
2000, sur les 103 cas étudiés, plus de 20% se sont interrompus. Cette situation oblige à
penser les conditions d’irréversibilité des processus, pour qu’ils se consolident et se renforcent
au cours du temps, au-delà du volontarisme politique d’un Maire ou du dynamisme d’un
mouvement citoyen.
Il semblerait que l’irréversibilité des budgets participatifs va de pair avec la prise en charge du
pouvoir par la population et sa compréhension de l’intérêt du processus et des bénéfices qu’il
apporte. Arriver à cette prise en charge du pouvoir suppose de donner une priorité claire à la
conscientisation et à l’éducation citoyenne et populaire. Ce travail, à la lumière des
enseignements de Paulo Freire, mériterait un changement d’échelle de la perspective
éducatrice des budgets participatifs.
Les producteurs du secteur informel et les « prosommateurs » de la socioéconomie solidaire
L’intensification des effets négatifs de la mondialisation néolibérale tels que l’augmentation de
la faim dans les villes, une iniquité jamais atteinte dans l’histoire, l’aggravation de l’indigence
ou la destruction de tissus productifs locaux a engendré, ces quinze dernières années, des
réponses massives et novatrices des secteurs d’économie solidaire et du secteur informel :
micro-crédits, monnaies sociales, achats collectifs, concepts de « prosommacteurs », clubs de
troc sont quelques-unes des formes qu’ont prises ces expressions de résistance, et parfois
d’expansion économique. Par conséquent, ces nouvelles (et pas si nouvelles que ça !) formes
de production économique – qui, dans la plupart des cas, viennent dans le sillon des
mouvements sociaux et des transformations sociales – s’associent de plus en plus aux
processus de budgets participatifs. Outre savoir si ces demandes seront satisfaites (ce qui est
de toute évidence positif), il faut savoir quel sera le contrôle des producteurs des secteurs
populaires sur la sphère politique locale. Cette relation, et le sens de ce contrôle, ouvre une
possibilité pour que les producteurs de la ville puissent contrôler directement ses bénéfices.
Cela remet en question la relation entre les sphères politiques et économiques en termes
opérationnels et théoriques.
Une vision moderne de la politique et de la gouvernabilité
Face à la crise des partis politiques aussi bien en Europe qu’en Amérique Latine, à leur
capacité limitée à relever les défis urbains actuels, et plus encore à y répondre, les villes qui
vont mettre en œuvre des budgets participatifs ont apparemment ouvert une voie intéressante
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pour rénover la culture de parti et en même temps répondre aux exigences actuelles de leur
citoyen(ne)s. Cette conception suppose d’apprendre à partager le pouvoir politique, moment
difficile, parce que la décentralisation exige en même temps une construction et une
appropriation du pouvoir politique au niveau local.
Au niveau politique, les budgets participatifs apparaissent comme un espace de tension
positive entre, d’un côté, une vision de gouvernance moderne construite à partir d’un pouvoir
politique partagé et de l’autre, les exigences du Mouvement social et citoyen qui en général
exige des budgets participatifs. Très souvent, face à ces demandes, qui se considèrent
comme légitimes, les partis font des budgets participatifs une concession ou le paiement d’une
dette sociale accumulée.
Les budgets participatifs occupent, semble-t-il, l’espace fragile qui existe entre une liberté
conquise par les mouvements sociaux et un droit qui s’érige à partir de la sphère publique.
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GUIA PARA EL ANALISIS DE CASOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
I.

DATOS BASICOS DEL MUNICIPIO

1. Nombre del Municipio:
Estado - Provincia:
2 Nombre del Alcalde y contacto (fax, mail)
3 Dirección de la persona de contacto para PP,
Teléfono, Fax, E-mail del Municipio:
4. Población Total (año, fuente):
Hombres:
Mujeres:
5. Población Urbana del Municipio:
Población Rural del Municipio:
6. Población Indígena (en porcentaje):
Naciones Indígenas:
7. Principales actividades productivas:
8. Número de Concejales:
9. Número de empleados municipales:
10.
Describir
las
principales
competencias
municipales (salud, educación, infraestructura urbana
etc.):
11. Regime/sistema de gobierno (elección indirecta
por la cámara/elección directa del alcalde por la
población)
12. Comienzo y fin de la gestión actual de gobierno
II.

FINANZAS LOCALES Y PRESUPUESTO MUNICIPAL

13. Presupuesto Municipal Total en moneda local

2001 (estimado, alcanzado, ejecutado)
2002 (estimado, alcanzado, ejecutado)
2003 (estimado)

14. Tasas y impuestos municipales (valor)

2001 (estimado, alcanzado)
2002 (estimado, alcanzado)
2003 (estimado)

15. Ingresos y transferencias del gobierno central 2001 (estimado, alcanzado)
(valor)
2002 (estimado, alcanzado)
2003 (estimado)
16. Ingresos y transferencias de otros niveles 2001 (estimado, alcanzado)
gubernamentales - provincia, departamento, estado
(valor)
2002 (estimado, alcanzado)
2003 (estimado)
17. Ingresos por Endeudamiento y Crédito (valor)

2001 (estimado, alcanzado)
2002 (estimado, alcanzado)
2003 (estimado)

18. Endeudamiento de Municipio al 31 de diciembre 2001 (alcanzado)
(valor)
2002 (alcanzado)
2003 (estimado)
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19. % del presupuesto municipal total gasto con 2001 (estimado, alcanzado)
personal
2002 (estimado, alcanzado)
2003 (estimado)
20. % del presupuesto municipal total para inversión 2001 (estimado, alcanzado)
2002 (estimado, alcanzado)
2003 (estimado)
21. % del
mantenimiento

presupuesto

total

gasto

con 2001 (estimado, alcanzado)
2002 (estimado, alcanzado)
2003 (estimado)

22. Gasto con servicio y amortización de la deuda 2001 (estimado, alcanzado)
pública municipal (valor)
2002 (estimado, alcanzado)
2003 (estimado)
III.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
•

¿Desde cuando existe el presupuesto participativo?



Dimensión Financiera del Presupuesto Participativo.



23. ¿Qué cantidad de recursos se discutieron durante el presupuesto participativo? (en
moneda local – 2001, 2002, 2003)
24. ¿Cuál es el origen de los recursos disponibles para el presupuesto participativo?
(recursos nacionales, proyectos específicos, recursos propios, donaciones, etc.)
25. ¿Cuál ha sido el impacto del presupuesto participativo sobre la recaudación fiscal?
26. ¿Qué porcentaje de las demandas de la ciudadanía presentadas durante el
presupuesto participativo se concretó en obras o servicios?
27. ¿Existen criterios previamente definidos para el reparto de los recursos (por
regiones o por temas o por actores por ejemplo?)
Dimensión Participativa.
Participación popular y representación.
28. ¿Cuántos participan? (en números absolutos)
29. ¿Existe un Consejo de Presupuesto Participativo o su equivalente?
30. ¿Cuál es la instancia de decisión final para definir el presupuesto?
31. ¿Cómo está compuesto el Consejo de Presupuesto Participativo o la instancia
similar?
32. ¿Cuál es el sistema de elección de las delegadas y delegados en el Consejo de
Presupuesto Participativo? (Quiénes pueden ser elegidos, Número de delegados
por participantes, etc.)
33. ¿Cómo son abordadas las cuestiones de género, etnia y edad?
Participación popular y vigilancia social. Fiscalización de obras.
34. ¿Existen instancias ciudadanas para el control presupuestal y de las obras
aprobadas durante el presupuesto participativo? ¿Quién ejerce este control?
35. ¿Los números de la ejecución del presupuesto son presentados a los participantes
populares? ¿Cómo?
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Participación
municipal.

pública

municipal.

Nivel

de

involucramiento

del

gobierno

36. ¿Cómo se articula la acción administrativa con el presupuesto participativo
(implicación de funcionarios, contactos con las estructuras de participación,
prioridades de las tipo caravana)?
37. ¿Cuál es la relación con el organismo legislativo durante el proceso?
38. ¿Se analizan las demandas durante el proceso del presupuesto participativo?
¿Hay análisis técnica? ¿Cómo?
39. ¿Qué acciones concretas se realizan para la información y para la movilización de
la población?
40. ¿Cómo se divulgan los resultados del proceso de presupuesto participativo
después de aprobado?


Dimensión jurídico – legal e institucionalización del proceso.
41. ¿Cómo se articula la acción administrativa con el presupuesto participativo
(implicación de funcionarios, contactos con las estructuras de participación)?
42. ¿Existe un instrumento formal o informal para la implementación del presupuesto
participativo, formal o informal (leyes, regimiento interno)?
43. ¿Cuál es la relación entre el presupuesto participativo y los diversos documentos o
normativas sobre urbanismo, como por ejemplo: plan estratégico, plan de
desarrollo urbano, plan de ordenamiento territorial?
44. ¿Cuáles son los otros instrumentos de participación en el municipio, como por
ejemplo: mesas de concertación, consejos sectoriales, asambleas cantonales,
asambleas comunales? ¿Cómo se relaciona el presupuesto participativo con estos
instrumentos de participación popular?
45. ¿Cómo funciona la metodología del presupuesto participativo (consultivo,
deliberativo)?



Dimensión territorial.
46. ¿Existen sub - alcaldías, alcaldías menores, distritos, regiones, zonas, parroquias u
otras formas de descentralización municipal? ¿Desde cuándo? ¿Cuántas existen?
47. ¿Cuántas regiones o distritos existen para el presupuesto participativo?
48. ¿Cuáles son los criterios, en caso que existan, para la asignación del presupuesto
entre los distintos alcaldías, distritos, regiones, zonas, parroquias, etc.?
49. ¿Han existido cambios en las prioridades para la distribución de los recursos (por
regiones, distritos, etc.) como consecuencia del presupuesto participativo?
50. ¿Cuáles son los valores recibidos por cada uno de los distritos, regiones, zonas,
parroquias, etc. (2001, 2002, estimado para 2003)?

IV.

ASPECTOS INNOVADORES.
51. Describa los principales aspectos innovadores de su experiencia de PP (lo que la
hace única) ver la carta de invitación, en la cual estos elementos están propuestos.

V.
Autor:
Fecha:

OTROS ELEMENTOS RELEVANTES.
Cargo:
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2. Auteurs des études de cas
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Lista de autores de los estudios de caso sobre presupuesto participativo
Recife
João da Costa Bezerra Filho. Secretário do Orçamento Participativo, Prefeitura Municipal de
Recife
Porto Alegre
Marcia da Silva Quadrado. Coordenadora-Adjunta de Planejamento Estratégico (GAPLAN)
Belém
Jurandir Santos de Novaes. Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, Prefeitura
Municipal de Belém
Belo Horizonte
María Auxiliadora Gomes. Coordenadora de Participação Popular, SCOPLAM – Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte
Santo André
Nilza de Oliveira. Diretora do Departamento de Planejamento Participativo, Prefeitura
Municipal de Santo André
Campinas
Eduardo César Vaquero Marques. Economista/Assessor para planejamento da coordenadoria
especial de participação popular e Orçamento participativo, Prefeitura Municipal de Campinas
Alvorada
Eva Geslaine Medina dos Santos. Secretaria Municipal de Gestão Participativa, Prefeitura
Municipal de Alvorada
Fátima Feijó. Coordenadora Geral de Relações com a Comunidade, Prefeitura Municipal de
Alvorada
Mauricio Cardoso. Coordenador geral de Orçamento e Planejamento, Prefeitura Municipal de
Alvorada
Juiz de Fora
Miriam Monteiro Oliveira. Assessora Técnica, Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica
Caxias do Sul
Silvana Piroli. Coordenadora Geral, Coordenação de Relações Comunitárias - CRC.
Prefeitura Municipal de Caxias do Sul
Cláudia D. Caloni. Assessora, Coordenação de Relações Comunitárias - CRC. Prefeitura
Municipal de Caxias do Sul
Icapuí
José Leonardo M. Costa. Equipe das Assessorias de Planejamento, Coordenação e
Mobilização Social e Cidadania, Prefeitura Municipal de Icapuí
Silvio Stênio R. Freitas. Equipe das Assessorias de Planejamento, Coordenação e
Mobilização Social e Cidadania, Prefeitura Municipal de Icapuí
Marta Silêda R. Costa. Equipe das Assessorias de Planejamento, Coordenação e
Mobilização Social e Cidadania, Prefeitura Municipal de Icapuí
Ana Paula Lima. Equipe das Assessorias de Planejamento, Coordenação e
Mobilização Social e Cidadania, Prefeitura Municipal de Icapuí
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Edinardo de Oliveira Pereira. Equipe das Assessorias de Planejamento, Coordenação e
Gestão; Mobilização Social e Cidadania, Prefeitura Municipal de Icapuí
Mundo Novo
Jaime Autorio. Prefeitura Municipal de Mundo Novo
Edymar Sintra. Asesora Movimiento Nacional de Luta pela Moradia – RS,
Distrito Federal
Alejandro Luevano. Investigador. Coordinador de Desarrollo Territorial, Ciudadanía y Poder
Local, COPEVI A.C.
José Alfonso Suárez del Real. Asesoría. Jefe Delegacional, Delegación Cuauhtémoc México
D.F. (Colaboración)
Buenos Aires
Lic. Gustavo Hurtado. Miembro de la Unidad Ejecutora Central del Presupuesto Participativo,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Montevideo
Alain Santandreu. Investigador, Asesor Gestión del Conocimiento, PGU-ALC
Willan Masdeu. Unidad de participación y coordinación. Departamento de Descentralización.
Intendencia Municipal de Montevideo. (Colaboración)
Rosario
Lic. Horacio Ghiraldi, Coordinador General de la Secretaría General, Municipalidad de Rosario
Villa El Salvador
Mariana Llona Rosa. Investigadora. Responsable Programa Urbano ONG Desco en Villa El
Salvador
Ilo
Lic. Mario Villavicencio Ramírez. Coordinador Social AM
Cuenca
Econ. Carmen Balarezo, Jefe Departamento de Planes, Programas y Proyectos. Municipio de
Cuenca
Luisa Rechia. Investigadora, PGU-ALC (Colaboración)
Puerto Asís
Bibiana Romero Adames. Consultora Presupuestos Participativos, ARD
Cotacachi
Econ. Tatiana Saltos. Directora Administrativa de la Municipalidad de Santa Ana de Cotacachi
Córdoba
Antonio Baena González. Jefe de Areas y Servicios Municipales, Municipio de Córdoba
Felipe Llamas. Técnico Proyecto URB-AL
Mª. Luisa Vásquez. Area de Hacienda, Municipio de Córdoba
St. Denis
Anja Röcke. Investigador. Humboldt Universität/Centre Marc BLOCH; Berlín
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Yves Sintomer. Investigador. Profeseur, à l’Université de Paris VIII / Centre Marc BLOCH;
Berlín
Bobigny
Djamel Sandid. Ville de Bobigny
Jean-Blaise Picheral. Animateur du Réseau Démocratiser Radicalement la Démocratie DRD
Pieve Emanuele
Michelangelo Secchi. Ufficio Partecipazione del Comune di Pieve Emanuele (Colaboración)
Giovanni Allegretti. Professore e ricercatore presso l’Università di Firenze
Rheinstetten
Thorsten Dauth. Chef of finance department con comentarios de Yves Sintomer (Professor of
sociology, Paris VIII University/Marc Bloch Centre, Berlín.
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3. Sites Web de budget participatif
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Sitios Web Municipales de presupuesto participativo
Brasil
Recife
http://www.recife.pe.gov.br/
Porto Alegre
http://www.portoalegre.rs.gov.br
Belem
http://www.prefeituradebelem.com.br
Belo Horizonte
http://www.prata.pbh.gov.br
Santo André
http://www.santoandre.sp.gov.br
Campinas
http://www.campinas.sp.gov.br
Alvorada
http://www.alvorada.rs.gov.br

Villa El Salvador, Perú.
http://www.munives.gob.pe
Cuenca, Ecuador.
http://www.cuenca.gov.ec
Cotacachi, Ecuador.
http://www.cotacahi.gov.ec
Europa
Cordoba, España.
http://www.ayuncordoba.es
Mons, Bélgica.
http://www.mons.be
Sant Denis, Francia.
http://www.ville-saint-denis.fr

Juiz de Fora
http://www.juizdefora.mg.gov.br

Palmela, Portugal.
http://www.bm-pinhalnovo.com:9999/
www.cm-palmela.pt

Caxias do Sul
http://www.caxias.rs.gov.br

Bobigny, Francia.
http://www.ville-bobigny.fr

Icapui
http://www.icapui.ce.gov.br

Pieve Emanuele, Italia.
http://www.comune.pieveemanuele.mi.it

Mundo Novo
http://www.mundonovo.ba.gov.br

Rheinstetten, Alemania.
http://www.rheinstetten.de

Otras ciudades de América Latina

Grottamare, Italia.
http://www.comune.grottammare.ap.it

México Distrito Federal
http://www.df.gob.mx
Buenos Aires, Argentina.
http://www.buenosaires.gov.ar
Montevideo, Uruguay.
http://www.montevideo.gub.uy/gobierno
Rosario, Argentina.
http://www.rosario.gov.ar
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mayo 2002, 22p. (inédito)

-

Gobierno Local de Villa El Salvador; Asociación de Comunicadores Sociales.
CALANDRIA. Presupuesto participativo de Villa El Salvador: 25 de marzo:
Encuentro Distrital, día de decisiones. CALANDRIA, Lima,1999, 10p.

-

Gobierno Local de Villa El Salvador. Comunicado público. !Seguimos adelante con
el Presupuesto Participativo en el marco del plan integral de desarrollo. Gobierno
Local de Villa El Salvador, Lima, 2002, 2p.

-

Llona, Mariana. El Presupuesto Participativo en el proceso de planificación de
Villa El Salvador. En: Revista Quehacer, N°136, DESCO, Lima, 2002, pp.78-87.

-

Púmar, Martín. Presupuesto Participativo en América Latina: experiencias de
participación ciudadana en la gestión pública, Villa El Salvador-Perú. En:
Relatorías del 1er Encuentro Internacional sobre Presupuesto Participativo. Serie:
Cuadernos de Trabajo; No.94, 2ed., 2003, PGU-ALC, DESCO, Municipalidad de Villa
El Salvador, Quito, pp. 3-7.

-

Quedara, Enrique; Guerrero, Lucy. Asociación de Comunicadores Sociales,
CALANDRIA. Apuntes para un balance del proceso concertado de desarrollo de
Villa El Salvador: plan integral y Presupuesto Participativo. PGU-ALC, Lima, Junio
2002, 7p.

-

Valdivia, Virna. Asociación de Comunicadores Sociales, CALANDRIA. "Gestión
urbana en la ciudad de Villa El Salvador, Perú", 26 de junio de 2000, 24p. (inédito)
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Anexo 4.3. Otras experiencias referenciadas
Archidona, Ecuador
-

Ilustre Municipio de Archidona. Proyecto para la implementación del Presupuesto
Participativo. Ilustre Municipio de Archidona, Archidona, [c.a. 2000], 18p.

Barra Mansa, Brasil
-

A voz da cidade. Assessora do PGU visita Barra Mansa. En: La voz da cidade,
Barra Mansa, Junho 1998, 1p.

-

Costa, Emly, I Seminario Internacional sobre Governabilidade Participativa e
Cidadania Infantil. Documento Base. Mayo 2000, 8p.

-

Damião Freire , Maria Aparecida. Proyecto de Presupuesto Participativo Infantil en
Barra Mansa, Brasil. Relatorio de Assessoria. Prefeitura Municipal de Barra Mansa,
Secretaria Municipal de Governo, Sep. 2000, 6p.+ anex.

-

Damião Freire , Maria Aparecida, Manual de Capacitação - Passo a passo na
implentação do Orçamento Participativo Mirim. Prefeitura Municipal de Barra
Mansa, Habitat, PGU-ALC, Dic. 2000, 28p.

-

Instituto Brasileiro de Administração Municipal, IBAM; Área de Desenvolvimento
Econômico e Social, DES; Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania, NDHC.
Orçamento Participativo Mirim de Barra Mansa. Documento final. IBAM; DES;
NDHC, Barra Mansa, fevereiro 2000, 37p.

-

Instituto Brasileiro de Administração Municipal,, IBAM. Presupuesto Participativo
Infantil de Barra Mansa, Brasil. Relatoría Final. Nov. 2000, 35p+anex.

-

Instituto Brasileiro de Administração Municipal,, IBAM, Consulta IBAM para
desenvolvimento do projeto conselho do Orçamento Participativo Mirim da
Prefeitura Municipal de Barra Mansa / Rj, Brasil. Documento Síntese. May 1999,
5p.

-

Jornal da Comunicação. ONU apoia projeto pioneiro com crianças em Barra
Mansa. En: Jornal da Comunicação, Barra Mansa, junho 1998, pp.2

-

Jornal do Orçamento Participativo. Memória do OP em Barra Mansa, En: Jornal do
Orçamento Participativo, Informativo da PMBM. Ano 1 N°001, Barra Mansa, junho
1998, pp.5.

-

Lombera, Rocío, Consolidación del presupuesto participativo infantil. Informe de
seguimiento de Consulta Urbana y Plan de Acción en Barra Mansa Brasil.
COPEVI, nov. 1999, 12p.

-

Prefeitura Municipal de Barra Mansa; HABITAT; PGU-ALC. Cartilha do Orçarmento
Participativo Mirím, Prefeitura Municipal de Barra Mansa; HABITAT; PGU-ALC, Barra
Mansa, 2000, 15p
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-

UNICEF. Child Friendly Cities. Proyecto Sistematización de experiencias ciudades
amigas de los niños. Barra Mansa, Brazil. Governabilidade participativa em
Barra Mansa. Vivencias inovadoras em cidadania e educação para crianças
jovens e adultos. Versión preliminar para discusión. Octubre 2002.

Ciudad Guayana, Municipio Caroní, Venezuela
-

Alcaldía del Municipio Caroní. Juntos construimos la ciudad que queremos en el
98. Alcaldía del Municipio Caroní, Bolívar, [s.f.], 7p.

-

Universidad Católica Andrés Bello. Presupuesto Participativo. Universidad Católica
Andrés Bello, Ciudad Guayana, 2000, 11p.

Guarulhos, Brasil
-

Prefeitura Municipal de Guarulhos. Guarulhos fazendo mais, gastando menos.
Prefeitura Muncipal de Guarulhos, Guarulhos, Julho 2002,19p.

-

Prefeitura Municipal de Guarulhos. Orçamento participativo 2003 o povo decide.
Prefeitura Municipal de Guarulhos. Guarulhos, [c.a. 2003], 8p.

Ibarra, Ecuador
-

Ilustre Consejo Municipal de Ibarra. Ordenanza de presupuesto participativo: el
Ilustre Consejo Municipal de Ibarra, Ilustre Consejo Municipal de Ibarra, Ibarra, [s.f.],
5p.

-

Ilustre Consejo Municipal de Ibarra. Ordenanza que reglamenta la asignación,
distribución, ejecución, seguimiento, control y evaluación del presupuesto
participativo, Ilustre Consejo Municipal de Ibarra, Ibarra, [s.f.], 5p.

Ipatinga, Brasil
-

Prefeitura Municipal de Ipatinga. Orçamento participativo: regimento resolução
N°005, de 28 de agosto de 1998, Prefeitura Municipal de Ipatinga, Ipatinga, Agosto
1998, 18p.

Mons, Francia

-

Démocratiser Radicalement la Démocratie. DRD. "Participez, changez votre cité! le
budget participatif de Mons”. En: Réseau International “Démocratiser Radicalement
la Démocratie”, DRD, París, 2002, 1p.

Morán, Venezuela
-

Hernández, Maryori. El presupuesto participativo en el Municipio de Morán
(Venezuela). En: Pobreza Urbana & Desarrollo Año 8, N° 19, IIED-AL, Buenos Aires,
Diciembre 1998, pp.77.
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Palmela, Brasil
-

Câmara Municipal de Palmela. Guia do Orçamento Participativo. Câmara Municipal
de Palmela, Palmela, 2002, 20p.

Pinheiral, Brasil
-

Prefeitura Municipal de Pinheiral; Assessoria de Comunicação Social. Orçamento
participativo 2003. Prefeitura Municipal de Pinheiral, Pinheiral, [c.a. 2003], 20p.

Rio Grande do Sul, Brasil
-

Governo do Rio Grande do Sul. Plano de investimentos e serviços 2001. Governo
do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul 2001, 88p.

-

Governo do Rio Grande do Sul. Orientações para propostas, debates e votações
nas assembléias 2001 para elaborar o orçamento estadual de 2002, Rio Grande
do Sul. Governo Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, 2001, 24p.

-

Governo do Rio Grande do Sul. Regimento interno: processo OP-RS 2001/2002
critérios gerais e metodologia. Governo do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul,
2001, 20p.

-

Governo do Rio Grande do Sul. O processo em 2001 para elaborar o orçamento
estadual de 2002. Governo do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, 2001, 24p.

-

Governo do Rio Grande do Sul. Caminhos da participação. Governo do Rio Grande
do Sul, Rio Grande do Sul, ilus., 2001, 22p.

-

Governo do Rio Grande do Sul. Assembléia Pública Mundial del Presupuesto
Participativo com los Gastos de Guerra". Governo do Rio Grande do Sul, Rio
Grande do Sul, 2002, 5p.

-

Governo do Rio Grande do Sul. Orçamento Participativo: participar‚ construir.
Governo do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, ilus., [s.f.], 4p.

-

Governo do Rio Grande do Sul. O processo em 2002: para elaborar o orçamento
estadual de 2003. Governo do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, 2001, 24p.

-

Governo do Rio Grande do Sul. Orientações para propostas, debates e votações
nas assembléias 2002, para elaborar o orçamento estadual de 2003. Governo do
Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, 2001, 31p.

-

Governo do Rio Grande do Sul. Presentação de contas 1999:2000:2001. Governo
do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, ilus., 2001, 78p.

-

Sousa, Ubiratan de. Presupuesto participativo: la experiencia Rio Grande do Sul.
[s.ed.], [s.l.], [s.f.], 22p.
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San Salvador, El Salvador
-

Alcaldía Municipal de San Salvador. Proceso de presupuesto participativo, Alcaldía
Municipal de San Salvador, San Salvador, Junio 2001, [p.irreg.].

-

Alcaldía Municipal de San Salvador. Presupuesto Participativo Municipal 20012001. Guía de capacitación, Alcaldía Municipal de San Salvador, San Salvador,
2001, 15p.

Santa Maria, Brasil
-

Prefeitura Municipal de Santa Maria. Santa Maria não espera as soluções caírem
do céu: o que é, como funciona o orçãmento participativo de Santa Maria,
Prefeitura Municipal de Santa Maria, Santa Maria, 2002, 14p.

São Paulo, Brasil
-

Prefeitura Municipal de São Paulo; Secretaria Municipal da Educação. Orçamento
Participativo criança: educação cidadã, Prefeitura Municipal de São Paulo, São
Paulo, [s.f.], 4p.

-

Prefeitura Municipal de São Paulo; Coordenadoria Especial do Orçãmento
Participativo; Conselho do Orçãmento Participativo. Plano de obras e serviços do
Orçamento Participativo 2003, Coordenadoria Especial do Orçãmento Participativo,
São Paulo, Agosto 2002, 35p.

-

Prefeitura Municipal de São Paulo. Presupuesto Participativo, Prefeitura Municipal
de São Paulo São Paulo, [s.f.], 4p.

-

Prefeitura Municipal de São Paulo. Guia do Orçamento Participativo 2001:
informações e orientações para participantes. Prefeitura Municipal de São Paulo,
São Paulo, 2001, 43p.

-

Prefeitura Municipal de São Paulo. Boletim informativo do Orçamento Participativo
da cidade de São Paulo, en: Op Sampa N°1, Prefeitura Municipal de São Paulo São
Paulo, Junho 2003, 8p.

-

Prefeitura Municipal de São Paulo. Orçamento Participativo de São Paulo.
Prefeitura Municipal de São Paulo, São Paulo, Julho 2003, 6p.

-

Prefeitura Municipal de São Paulo. Orçamento Participativo: instrumento de
combate à pobreza e exclusão social, Prefeitura Municipal de São Paulo, São
Paulo, 2003, 19p.

-

Prefeitura Municipal de São Paulo. Cidadania, inclusão social e combate à
Pobreza. Orçamento Participativo 2002. Ciclo temático. Prefeitura Municipal de
São Paulo, São Paulo. 2002, 44p.

-

Prefeitura Municipal de São Paulo. Orçamento Participativo 2002. Prefeitura
Municipal de São Paulo, São Paulo, [c.a. 2000], 2p.
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-

Prefeitura Municipal de São Paulo. Participar para mudar. Prefeitura Municipal de
São Paulo; Coordenadoria Especial da Mulher, São Paulo, [s.f.], 2p.

-

Prefeitura Municipal de São Paulo. Orçamento Participativo: desafio, esforço e
resultado. Prefeitura Municipal São Paulo, São Paulo, 2002, 33p.

-

Sánchez, Félix. Orçamento Participativo: administração democrática e cidadania
no século XXI. Democracia participativa: a cidadania tem a palabra, [s.ed], [s.l],
[s.f], 13p.

-

Sánchez, Félix. Orçamento Participativo de São Paulo: balanço e perspectivas de
uma experiência recente. [s.l.], [s.ed.], [s.f.], 8p.

-

Sánchez, Félix. O Orçamento Participativo em São Paulo. [s.ed.], [s.l.], [s.f.], 3p.

-

Secretaria Municipal de Comunicação e Informação Social. SP-VOCÊ: informativo da
Prefeitura Municipal de São Paulo. N° 8, São Paulo, Secretaria Municipal
deComunicação e Informação Social, Abril 2002, 8p.
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5. Cycle du Budget participatif
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