
La planification participative à Cali sur un mode conflictuel 

Obstacles à la mise en œuvre et distorsions 

 

Contexte : ce texte se base sur mon expérience professionnelle de huit mois à Cali (Colombie) 

au sein d’une équipe de consultants auprès du département de planification municipale de la 

Ville de Cali. 

 

Dans la ville de Cali – troisième ville la plus peuplée en Colombie après Bogota et 

Medellin avec plus de 3 millions d’habitants – existe depuis les années 90 un fond public 

alloué tous les quatre ans à des projets de développement locaux et géré de manière 

participative par 37 assemblées de représentants communautaires
1
. La participation citoyenne, 

très institutionnalisée et encadrée par les autorités et la réglementation locale, intervient en 

principe
2
 tout au long du cycle de vie des projets. Nous nous concentrerons ici sur la phase de 

planification en amont de feuilles de route pour chaque arrondissement, appelés « plans de 

développement », plus d’un an avant le commencement de la phase d’exécution des projets. 

Comme nous le verrons plus tard, ce processus s’assimile plus à un mécanisme participatif 

d’allocation de ressources publiques délimitées qu’à l’élaboration d’un plan de 

développement local, étant donné la faible proportion des fonds disponibles
3
 par rapport au 

budget municipal total et l’ampleur des restrictions en termes de choix d’allocation des 

ressources.  C’est en effet ce décalage entre l’appellation du processus – se référant au travail 

de planification du développement intégral d’un territoire - et la réalité du processus, ressenti 

comme incomplet et presque insignifiant par les élus de quartier, qui permet de comprendre 

l’ampleur des incompréhensions, tensions et conflits entre les différentes parties prenantes.   

Pendant cette phase de planification de six mois environ, il s’agit pour les assemblées 

d’élus de quartier de choisir par vote les problématiques locales qui seront traitées en priorité 

pour les quatre années à venir et de proposer des projets concrets pour contribuer à les 

solutionner dans la limite du budget imparti. Cependant, bien que le caractère participatif de 

la planification locale soit fortement publicisé par les autorités de la ville, la possibilité pour 

un citoyen lambda d’avoir une véritable influence sur la gestion de son quartier reste dans la 

pratique très fortement limitée. Nous étudierons le phénomène d’instrumentalisation de la 

participation citoyenne, qui permet aux élus locaux de légitimer et d’imposer des projets 

urbains polémiques. En effet, les projets sont présentés aux habitants comme ayant été 

choisis, définis et acceptés par les assemblées locales qui doivent représenter leurs intérêts et 

donc comme démocratiques. Or, le pouvoir délibératif et de décision de ces assemblées est 

réduit par trois principaux facteurs : la réglementation, les phénomènes de corruption et de 

clientélisme politique, des pratiques déviantes qui ont été institutionnalisées. 
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 Correspondant aux 22 arrondissements urbains (Comunas) et aux 15 districts ruraux (Corregimientos) de la 

municipalité de Cali. 
2
 Dans la pratique, pendant la phase de mise en œuvre des projets, la participation des citoyens a peu d’incidence 

sur les choix faits par les fonctionnaires locaux. 
3
 Cela représente pour les Corregimientos 242 000 € pour quatre ans (800 millions de Pesos) et pour les 

Comunas, le SFT représente cinq fois plus, atour de 1300 000 € (mais le montant exact depend du nombre 

d’habitants de l’arrondissement, de leur capacité à payer des impôts et du niveau de contration de populations 

vulnérables). 



La réglementation autour de l’utilisation du budget public participatif en question – 

appelé le Situado Fiscal Territorial
4
 (SFT) – empêche les assemblées d’allouer de l’argent à 

de nombreuses problématiques très présentes dans leur arrondissement et qui demanderaient 

une mobilisation communautaire urgente. Prenons l’exemple de l’arrondissement 1
5
 : 

l’assemblée communautaire des quatre quartiers qui le composent avait constitué une liste de 

27 problématiques et nécessités locales, dont deux considérées par les habitants comme 

vitales : l’absence d’eau potable dans certains quartiers, et la nécessité pour les habitants des 

quartiers précaires d’obtenir des titres de propriété. Or, de ces 27 enjeux, seuls 10 pouvaient 

se voir attribués des fonds et parmi ces 10 ne figurait pas les enjeux primordiaux de 

l’arrondissement. Cette réglementation vécue comme injuste et incomprise par les habitants, 

crée d’énormes frustrations car le Situado Fiscal Territorial est considéré comme la seule 

ressource publique sur laquelle ils peuvent avoir un minimum de contrôle et sur laquelle tous 

les espoirs sont placés. En règle générale, toute problématique qui serait de la compétence des 

autorités en charge du logement ou des services publics d’électricité et d’eau n’est pas 

éligible. Les projets qui interviendraient sur des dynamiques municipales et non seulement 

locales, comme par exemple tout ce qui touche aux modes de mobilité urbaine ou au 

renforcement des dispositifs de sécurité, sont également exclus du vote. Enfin, les 

interventions considérées comme trop complexes ou trop coûteuses par les autorités locales – 

comme la construction d’un pont à cheval sur deux arrondissements - peuvent être enlevées 

de la liste des priorités locales. Dans la pratique, la majorité des problématiques ressenties par 

les habitants – très souvent en relation avec l’insécurité, les dysfonctionnements du transport 

public et le manque d’opportunités éducatives et d’emploi pour les jeunes sont exclues du 

cadre du système participatif institutionnel. Dans la Comuna 18, les élus de quartier étaient 

dans l’obligation de voter pour 5 problèmes parmi 16 éligibles tandis qu’ils avaient 

initialement présenté 55 nécessités. 

 

Les décisions des assemblées sont également biaisées par des phénomènes de 

corruption et de clientélisme politique. En effet, certains membres des assemblées – véritables 

agents d’hommes politiques locaux ou défenseurs d’intérêts privés– manipulent le processus 

de vote et influencent le processus d’attribution des marchés publics une fois les projets de 

développement choisis, au détriment de la qualité des projets. Il serait ici intéressant de 

développer les différents modèles d’accaparement des ressources publiques qui existent selon 

les arrondissements de la ville, ainsi que les mécanismes qui permettent la pénétration du 

système et le contournement de la légalité.  

Le premier modèle d’accaparement est celui du cheval de Troie dans lequel des 

groupes d’intérêts manipulent le processus de planification et de vote sans être détectés par la 

normativité. Donnons un exemple précis : une organisation en apparence à but non lucratif 

introduit dans la communauté une proposition de projet à travers un leader communautaire qui 

est soit un militant de parti politique soit payé par celui-ci. L’ONG a en réalité été directement 

créée par à une coalition entre hommes politiques et firmes privées (entreprises de 

construction, fournisseurs de services) Le leader fait partie de l’assemblée d’élus de quartier 
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 Une dotation transférée par les autorités nationales (sur la base de12% de ce qui sera collecté grâce à l’impôt 

sur le commerce et l’industrie) 
5
 Comuna 1 : cet arrondissement se situe sur des collines et habite principalement des populations modestes  



ou a une influence importante sur celle-ci. Son objectif est de faire approuver le projet par 

l’assemblée, en faisant oublier qu’il en est l’initiateur. Le contrat et la mise en œuvre du projet 

sont ensuite confiés par le département municipal compétent au groupe privé préétabli, qui 

redistribue une partie des gains aux hommes politiques et autres intermédiaires. Bien que les 

normes aient en apparence été respectées, le projet « livré » ne correspond souvent pas aux 

attentes de la communauté, manque de contenu, de qualité et d’impact. En effet, pendant les 

réunions consacrées au vote et à la priorisation de cinq « problèmes » locaux, le phénomène 

des « ONG fantômes » ou « ONG de politiciens » était toujours mentionné comme une des 

principales causes d’échec des projets, notamment des projets coûteux de formation et 

d’insertion professionnelle pour des jeunes non qualifiés : la formation, de très mauvaise 

qualité, ne permettait pas d’avoir une quelconque crédibilité sur le marché du travail. Ce 

phénomène est également connu des fonctionnaires des départements municipaux. Bien que 

censés contrôler l’attribution des contrats, les fonctionnaires attribuent la corruption à un 

niveau hiérarchique plus élevé. Ce phénomène entraîne un cercle vicieux de 

désinvestissement de la communauté et de dé-légitimation des assemblées locales : en effet 

les leaders de quartier investis et dévoués au bien-être des habitants préfèrent souvent ne pas 

entrer dans l’assemblée locale, qui est réputée pour sa corruption aux yeux des citoyens 

ordinaires. 

Le deuxième modèle d’accaparement peut être appelé modèle de répartition du gâteau. 

Il s’agit d’un arrangement préalable entre les membres de l’assemblée locale  pour se répartir 

équitablement le fond public qui leur est attribué. Il s’agit d’une négociation entre intérêts 

pour optimiser les investissements par quartier et éviter les conflits entre représentants. 

Comme l’expliquait un membre de la Comuna 4, « cette année, nous mettons tout sur 

l’amélioration des routes de cette zone, et l’année prochaine ce sera le tour de ma zone ». Ce 

système va à l’encontre de l’objectif de débat, de participation et de résolution de problèmes 

de manière collective à l’échelle des arrondissements. 

 

Enfin, le pouvoir de décision des assemblées locales est également réduit par des 

pratiques non réglementaires qui ont été institutionnalisés et légitimés par l’autorité publique, 

c’est-à-dire par des choix du département municipal en charge de la planification qui ne sont 

pas directement justifiés par la réglementation. Un des premiers choix est celui de donner un 

rôle démesuré aux mots employés par les assemblées locales : les élus de quartier se 

retrouvent contraints par les mots qu’ils ont choisi d’utiliser pour nommer un problème. Un 

exemple illustrateur est celui de l’assemblée de la Comuna 11 qui a voté pour la 

problématique du « manque d’infrastructures sportives » dans l’arrondissement. Il leur a 

ensuite été refusé d’inclure le manque d’activités sportives dans ce problème : l’assemblée 

allait être contrainte d’investir dans du « béton » durant quatre ans sans aucune possibilité de 

s’attaquer par exemple au problème du manque de formation des professeurs dans ces 

infrastructures. Un second choix est de pousser les assemblées à réaliser le vote des cinq 

problèmes locaux en une seule réunion car les fonctionnaires doivent respecter des contraintes 

temporelles et de résultats. Or, c’est lors de cette même réunion de deux heures que les élus de 

quartier découvrent les problématiques qui ont été considérées éligibles parmi celles qu’ils ont 

présenté. L’absence de réunion préalable à la réunion de vote a souvent entraîné un vote 

inconscient et des résultats très décevants pour les représentants communautaires. En effet, 



une réunion préalable aurait permis aux élus de quartier de regrouper des problématiques 

similaires ensemble, de choisir des mots assez englobants pour éviter de s’enfermer dans des 

problématiques très précises et peu fédératrices, et de débattre en profondeur du choix des 

problématiques de manière constructive. Or, le décalage entre la courte durée de la réunion de 

vote et les énormes enjeux qui se jouent pour la communauté contribue à renforcer les conflits 

entre l’assemblée locale et les représentants publiques locaux mais également les élus de 

l’assemblée locale qui n’ont pas l’opportunité de défendre publiquement une problématique 

face à une autre et donc recourent pour certains à des manipulations en dehors des réunions. 

Cette réunion de vote de 2-3h est donc considérée par beaucoup comme une « mascarade » de 

participation citoyenne, pendant laquelle les élus de quartier sont manipulés. Pour donner un 

exemple, dans la Comuna 11, trois des cinq problématiques qui ont été gagnantes suite à un 

vote électronique se référaient à la problématique du sport sous différents aspects et les 

problématiques autour de l’inclusion sociale, qui avaient presque autant de points ont été 

évincées. De même dans le Corregimiento de Golondrinas, la problématique de l’entretien des 

routes a été gagnante contre celle de la fermeture de la mine illégale locale et du chômage 

massif que cela avait entraîné ainsi que plusieurs suicides tandis qu’un débat aurait permis 

aux membres de l’assemblée de hiérarchiser les priorités et de choisir par consensus. Enfin, 

bien que la réglementation indique le contraire, le DAPM a choisi d’exclure les assemblées 

locales de la phase d’élaboration des projets pour solutionner les problématiques priorisées et 

de définition des objectifs quantitatifs à atteindre. Elles étaient de nouveau consultées pendant 

une phase de concertation où le DAPM présentait les projets co-construits par les différents 

départements municipaux. Les assemblées pouvaient alors remettre en cause quelques détails 

du projet mais ne pouvaient pas modifier le schéma général conçu au préalable sans leur 

participation. Elles pouvaient par exemple demander à ce que 3 salles de classe soient 

construites au lieu de 2 pour attaquer le problème de l’insécurité des écoles mais ne pouvaient 

pas proposer d’approcher le problème sous un autre angle. 

 

Afin d’approfondir la question des limites de la politique participative à Cali, il serait 

également intéressant d’analyser comment le système contribue à reproduire les inégalités 

sociales et territoriales. En conclusion, nous donnerons quelques éléments pour commencer à 

répondre à cette question.  

Tout d’abord, le système participatif peine à inclure les groupes sociaux non 

représentés au niveau politique. Les populations les plus fragiles ne sont pas ou très peu 

représentées dans les assemblées locales. En effet, alors que dans chaque arrondissement il 

existe un représentant pour les secteurs ou groupes relativement organisés (tels que la 

jeunesse, les personnes âgées, le secteur de l’environnement, les personnes handicapées, la 

population noire etc), les populations indigenas, les déplacés internes
6
 ou les habitants vivant 

en situation de rue sont complètement absents des assemblées ainsi que des débats, même 

dans les quartiers où ils représentent une proportion non négligeable des habitants. De même, 

se détache souvent dans les assemblées une ou deux personnes plus charismatiques qui 

s’imposent en leader d’opinions et arrivent à avoir plus de poids dans le vote. Ces personnes 

sont souvent les plus éduquées ou celles qui disposent de fortes connections politiques. On 
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 Populations qui ont dû fuir une autre région suite au conflit armé en Colombie. 



peut donc remettre en question la représentativité des assemblées locales, bien que les élus de 

quartiers soient censés être uniquement des intermédiaires (« brokers ») entre les habitants et 

les autorités locales. 

A un niveau plus macro, les quartiers les plus défavorisés des arrondissements –

notamment les quartiers informels – sont souvent absents des assemblées par manque 

d’organisation. Si chaque quartier peut avoir deux représentants au sein de l’assemblée locale 

de l’arrondissement, les quartiers récents ou ceux constitués par des bidonvilles n’en ont 

souvent aucun. Les enjeux de développement qui leur sont caractéristiques sont donc 

également moins présents lors des réunions. Dans la Comuna 3, existe ainsi une très 

importante communauté de populations déplacées indigenas et d’habitants de rue. Pourtant, 

cette question n’a été abordée dans les réunions que sous la forme de l’insécurité que cela 

pouvait générer mais pas via l’approche sanitaire. 

A un niveau encore plus macro, ce sont les arrondissements qui concentrent les 

populations les plus riches et éduquées de la ville qui arrivent à faire peser leur voix auprès 

des autorités locales. Malgré une égalité de traitement théorique entre les 22 arrondissements, 

les inégalités en termes de réseau politique et de connaissance de l’administration publique 

jouent en la défaveur des arrondissements les plus pauvres. Il serait ici intéressant de 

développer le jeu d’acteur des autorités de la ville qui maintiennent volontairement une 

certaine confusion sur les processus institutionnels et exigences légales pour l’élaboration des 

plans de développement locaux afin de pouvoir disposer d’une marge de manœuvre en 

fonction du niveau de conscience politique et d’organisation des assemblées locales. On 

pourrait diviser les différents arrondissements en trois types : les arrondissements qui abritent 

des populations riches et éduquées telles que les Comunas 2 et 17. Les assemblées locales de 

ces arrondissements ont su se construire une réputation auprès du département municipal en 

charge de la planification : les élus de quartier sont charismatiques, savent argument de 

manière méthodique, connaissent la législation et les mécanismes institutionnels qui régissent 

le processus participatif et inquiètent les fonctionnaires locaux par leur pouvoir de 

mobilisation. L’assemblée de la Comuna 17 a ainsi bénéficié de traitements de faveur et a 

réussi à imposer sa volonté de réaliser le vote en deux réunions : une réunion pour débattre et 

une réunion pour voter. L’assemblée de la Comuna 2 a réussi à réinsérer parmi les 

problématiques éligibles au vote une problématique qui avait été éliminé précédemment par 

les départements municipaux. Le deuxième type concerne les arrondissements qui cherchent à 

se révolter mais qui le font de manière bruyante, sans arguments légaux et institutionnels 

précis et sans avoir préétabli une stratégie commune entre tous les élus de quartier. Les 

assemblées de ces arrondissements représentent souvent des secteurs de Cali plus modestes et 

abritent des populations moins éduquées. Les assemblées de ces Comunas finissent souvent 

par accepter le processus malgré leur désaccord. Le troisième type ferait finalement référence 

aux arrondissements qui ne cherchent pas à se révolter. Cette catégorisation recoupe 

également une géographie particulière dans la ville, qu’il sera intéressant d’étudier. 

Enfin, les arrondissements urbains bénéficient d’un traitement privilégié en 

comparaison des arrondissements ruraux. En effet, si le processus participatif est déjà 

fortement limité temporellement dans les arrondissements urbains comme nous l’avons vu, il 

l’est encore bien plus dans les districts ruraux. En une journée, des réunions de vote devaient 

être conduites dans trois districts différents. La volonté de résister et de refuser de voter était 



également réprimée de manière plus sévère dans les zones rurales. Enfin, le budget attribué 

est beaucoup moins important. Or, bien que ces zones soient beaucoup moins habitées que les 

zones urbaines, le territoire couvert est beaucoup plus vaste et souvent beaucoup moins 

développé. Les enjeux de développement rural sont également très couteux : assainissement, 

construction de longues routes, etc… 

 

Ainsi, la participation citoyenne, lorsqu’elle est instrumentalisée et lorsqu’elle ne permet pas 

de dépasser les intérêts privés et politique, peut ne pas conduire vers un mode de 

développement harmonieux du territoire mais au contraire contribuer à la reproduction des 

inégalités sociales et territoriales existantes. 

 

 


