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Résume  

Avec l’avènement de la décentralisation, le transfert des compétences a été considéré 
comme faisant partie des stratégies adéquates pour booster le processus du développement 
territorial. En effet, la plupart des communes ont été responsabilisées pour accomplir une partie 
du pouvoir de l’Etat suite à la crise des finances publiques et au désengagement de l’Etat. 
L’objectif de cette recherche, est d’analyser les déterminants explicatifs de l’incapacité des 
communes, notamment celle de Banikoara à desservir toute sa population en eau potable. Sur le 
plan méthodologique, l’observation et l’entretien semi-directif ont permis de mobiliser 47 enquêtés 
sur la base d’une technique d’échantillonnage non probabiliste dont le choix raisonné et la boule 
de neige. Il ressort des analyses de données que l’insuffisance des ressources humaines, techniques, 
matérielles et économiques, explique la léthargie observée au sein des communes dans le processus 
d’approvisionnement des populations en eau potable. La conservation du pouvoir par le central au 
détriment des collectivités territoriales favorisant la lenteur administrative constitue également l’un 
des facteurs sous-jacent de la léthargie de transfert des compétences observée dans la commune de 
Banikoara. Soulignons toutefois que le manque d’évaluation des stratégies de mise en œuvre 
effective des compétences par les communes avant tout transfert des compétences aux collectivités 
territoriales expliquent la léthargie observée.   
Mots clés : Léthargie, transfert de compétences, service public, eau potable 

 

Abstract 

With the advent of decentralization, the transfer of skills was seen as one of the appropriate 
strategies to boost the territorial development process. Indeed, most municipalities have been 
empowered to carry out part of the state's power following the crisis of public finances and the 
disengagement of the state. The aim of this research is to analyse the explanatory determinants of 
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the municipalities' inability, in particular that of Banikoara to serve its entire population with 
drinking water. Methodologically, observation and semi-directive maintenance resulted in the 
mobilization of 47 respondents on the basis of a non-probabilistic sampling technique including 
reasoned choice and snowball. Data analyses show that the lack of human, technical, material 
and economic resources explains the lethargy observed within municipalities in the process of 
supplying people with drinking water. The preservation of power by the central to the detriment of 
local authorities favouring administrative slowness is also one of the underlying factors of the 
lethargy of the transfer of powers observed in the commune of Banikoara. It should be noted, 
however, that the lack of evaluation of effective implementation strategies by municipalities before 
any transfer of these powers to local authorities explains the lethargy observed.   
Keywords: Lethargy, skills transfer, public service, rural area 

 
 
Introduction 

« L’eau est une ressource limitée et vulnérable, indispensable à la vie, 
au développement et à l’environnement. Sa rareté et les déficits 
critiques ne permettent pas toujours la couverture et la satisfaction 
équitable des besoins; ils sont parfois à l’origine de tragédies. Aussi, 
la pérennisation des ressources en eau est-elle devenue, depuis 
plusieurs décennies, un sujet d’intérêt prioritaire des politiques de 
développement durable tant au plan national qu’international.  
L’amélioration de la gouvernance des ressources en eau est donc un 
impératif pour le Bénin qui recherche des solutions durables aux 
problèmes de développement ». (GWP/AO, 2009 :  1). Ainsi, tirant 
leçons du passé sur l’échec du système centralisé de planification de 
développement, le Bénin a choisi d’orienter son développement vers 
une planification locale fondée sur la promotion des initiatives de 
base. L’un des objectifs poursuivis à cet effet est de créer de 
meilleures conditions pour un développement local dans lequel les 
populations sont les principaux acteurs et les vrais bénéficiaires. 
Pour promouvoir un tel développement, le cadre institutionnel 
retenu par la Constitution du Bénin (la Loi fondamentale du Bénin, 
adoptée en décembre 1990) est la décentralisation de 
l’administration. (GWP/AO, 2009 : 7). Elle mobilise la 
responsabilisation des communes représentées par les élus locaux 
par : le transfert du pouvoir à la base, une large redistribution des 
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fonctions entre les administrations, notamment aux niveaux 
départemental et communal.  
C’est dans ce contexte qu’au Bénin, il y a eu de lourds changements 
dans le rôle et le positionnement des directions techniques de 
certains ministères et plus principalement ceux concernés par les 
questions liées à l’eau. En effet, selon la loi n° 97-029 du 15 janvier 
1999 portant organisation des communes en République du Bénin), 
les communes sont chargées de : la réalisation et l’équipement des 
infrastructures hydrauliques ; la fourniture et la distribution de l’eau 
potable ; la construction d’ouvrages de protection contre les 
inondations ; la distribution d’eau potable, la protection sanitaire 
autour des captages d’eau, forages et puits.  

Malheureusement, il a été constaté lors de notre enquête exploratoire 
que, quand bien même le projet de transfert des compétences dans le 
domaine de fourniture et distribution d’eau potables dans les 
collectivités territoriales semble être formel, sa mise en œuvre n’est 
toujours pas effective en raison des difficultés et de la lenteur 
administrative de la gouvernance béninoise. Un état de chose qui 
n’est pas sans effets non souhaités par la communauté. En effet, bon 
nombre des populations surtout celles des zones rurales vivent sans 
avoir accès à la consommation d’eau potable. Ceci pour dire que 
jusqu’au XIXe siècle, l’accès à l’eau potables est toujours un luxe. 
Ainsi, la léthargie de transfert des compétences des services publics 
en fourniture d’eau potable en milieu rurale constitue un problème 
social au Bénin en général et dans la commune de Banikoarai en 
particulier. Selon Kapsambelis (2016 : 507-511), « dans le 
Dictionnaire de la fatigue, le mot léthargie provient du grec léthée 
(oubli) et argia (repos, inactivité); il désigne une qualité de sommeil 
profond. Le terme se rencontre de façon sporadique dans le 
vocabulaire médical de l’époque classique sans explication ou 
définition, par exemple dans les Aphorismes d’Hippocrate, et par la 
suite chez les autres médecins de l’antiquité gréco-romaine. Le mot 
apparaît en français au cours du XIIIe siècle en provenant du latin 
lethargia comme synonyme de la catalepsie. Au cours du XVIIe 
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siècle, il prend la signification d’abattement profond, d’atonie, 
d’apathie. Il se rattache au sommeil pour signifier un état proche de 
l’hibernation à partir du XIXe siècle. Dans le contexte présent il 
désigne l’état de nonchalance du transfert des compétences des 
services publics en matière de distribution de l’eau potable dans les 
zones rurales ».  Les observations sur le terrain nous ont permis de 
répertorier un nombre non négligeable de villages dans divers 
arrondissements qui sont en difficulté d’accès d’eau potables. En 
effet, malgré les efforts que fournit la mairie pour subvenir aux 
besoins en eau potable, une grande partie de la population de 
Banikoara n’a pas accès à l’eau potable (enquête de terrain, 
novembre 2019). Conscient du problème que constitue ce 
phénomène pour le corps social, constitué d’une part, de la 
population qui se retrouve sans eau potable et par conséquent 
souffre de divers maux par le manque de cette source de vie 
indispensable à la vie et d’autre part, constitué des acteurs 
communaux chargés de fournir cette précieuse source de vie à la 
population et de rendre compte à la tutelle de l’état d’évolution des 
compétences et des tâches qui lui sont transférées se trouve aussi 
dans une posture de difficulté car n’ayant pas atteint les objectifs 
fixés au départ. Face à cette situation, il convient de se poser la 
question suivante : qu’est ce qui explique la léthargie de 
transfert des compétences des services publics en fourniture 
d’eau potable à Banikoara ? 

 
1. Démarche méthodologique 

Pour la présente recherche, la méthode qualitative a été adoptée 
pour mener la collecte des données. Ainsi, dix-neuf (19) femmes et 
vingt-huit (28) hommes ont été enquêtés. Quelques techniques ont 
permis de faire la collecte des données notamment : la recherche 
documentaire, l’entretien, et l’observation, avec leurs outils respectifs 
dont la grille de lecture, le guide d’entretien et la grille d’observation. 
Les données ont été recueillies auprès de quarante-sept (47) 
personnes. La technique de boule de neige a permis de recueillir les 
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données auprès des enquêtés et le seuil de saturation a conduit à 
retenir 47 enquêtés pour la présente recherche. Le centre-ville, c’est-
à-dire l’arrondissement centrale qui est Banikoara centre représente 
la zone de collecte des données empiriques. Cependant, quelques 
agents de la mairie de Banikoara ont été interviewés de même que les 
agents du service départemental de l’hydraulique.  La recherche s’est 
déroulée dans la période de novembre 2019 au janvier 2020. 
 
2. Présentation et analyse des résultats 

 
2.1. Les déterminants explicatifs de la léthargie dans la 

distribution de l’eau potable dans les zones rurales  
2.1.1. La perte de légitimité et la course contre la perte 

du pouvoir  

 Etat 

L'Etat, pour ne pas perdre sa légitimité et son pouvoir, vis-à-vis des 
communes développe différentes stratégies en sa faveur. En effet, les 
structures étatiques enquêtées n'ont pas pour responsabilité le 
transfert des compétences. Elles ne jouent qu'un rôle 
d'accompagnateur du processus de décentralisation. Les 
informations recueillies présentent la stratégie utilisée par l'Etat 
suivant une double stratégie : Les transferts immédiats et les 
transferts différés dont l'effectivité pose problème depuis 2003. 
Selon les enquêtés, les communes n'ont pas encore la capacité 
suffisante pour gérer certaines compétences. Ainsi, à travers la 
première stratégie, l'on peut comprendre que l'Etat cherche à gagner 
du temps. Il exploite à son compte les règles existantes. Sa stratégie 
sert plus ses intérêts que ceux des communes parce qu'il dispose de 
plus de marge de manœuvre. Son jeu semble satisfaire aussi ses 
intérêts. Si on s’inscrit dans la logique de la théorie de Crozier et 
Friedberg on peut comprendre que l'utilisation qui est faite des 
normes fait partie de l'ensemble des stratégies que les différents 
acteurs développent pour atteindre leurs objectifs. Les acteurs de la 
décentralisation sont dans un système de pouvoir où l'acteur 
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principal est l'Etat. Celui si à travers son pouvoir, essaye de 
structurer les processus d'échanges plus ou moins durables en sa 
faveur en exploitant les contraintes et opportunités de la situation 
pour imposer les termes de l'échange favorable à ses intérêts. L’Etat 
toujours dans le même dynamique, d’un autre coté ne transfert pas 
dans un tant soit peu les ressources nécessaires aux communes pour 
la réalisation des infrastructures hydrauliques pour servir de l’eau 
potable au population rurale, et continue d’avoir aussi une main mise 
dans la gestion et la distribution de l’eau potable, ce qui ne devrait 
pas être le cas car, selon la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant 
organisation des communes en République du Bénin stipulait que « 
la commune est maître d’ouvrage dans le domaine de la fourniture et 
de la distribution d’eau potable sur son territoire dans le respect de la 
stratégie sectorielle, des réglementations et des normes nationales en 
vigueur ».  

En ces termes un enquêté expert de la décentralisation révèle que :  

« Depuis 2003, plusieurs lois et textes 
attestent que les communes ont désormais le 
monopole dans la gestion des affaires publics 
au niveau des collectivités locales à travers les 
compétences que l’Etat les a transférés. Cela 
est dit sur papier, mais dans la réalité des 
faits, l’Etat continue d’intervenir dans 
certains secteurs qui ne relèvent plus de sa 
compétence. A cas illustratif, dans le secteur 
de l’eau, l’Etat continue de gérer à travers le 
ministère de la gestion de l’énergie et de l’eau 
plusieurs projets dans ce domaine qui devrait 
être conduit par des acteurs communaux et 
ruraux. Selon moi c’est que l’Etat dit sur 
papier je vous aie vendu par exemple ce 
mouton que voici mais au même moment il 
continue de garder la corde qui retient le 
mouton attaché. Au finish, c’est qu’il n’a 
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pas vendu ce mouton car il détient toujours 
celui-ci attaché. D’un autre côté, l’Etat ne 
permet pas aux communes de réaliser les 
infrastructures hydrauliques pouvant servir 
de l’eau potable aux populations car, il ne 
transfère pas à temps les ressources 
nécessaires aux communes pour satisfaire les 
besoins des populations ». N.C.K.,  2019 

Ce retard de l’Etat par rapport au transfert des fonds 
aux communes met en difficulté ces dernières.  

2.1.2. La négligence des communes vis-à-vis des 
compétences transférées  

 Communes  

Le deuxième blocage est lié aux communes elles-mêmes. En effet, 
les communes n’ont pas une vision claire et de grande ambition par 
rapport aux questions liées à l’accès à l’eau potable. Autrement dit, 
les communes ne font pas de l’accès à l’eau potable à la population 
rurale une priorité. D’ailleurs il est constaté que les communes 
investissent plus dans la construction des infrastructures socio-
éducatives, de transports et du commerce que dans le secteur d’eau. 
De plus on dirait que les communes s’apitoient sur leur sort et 
acceptent de se débrouiller en laissant de côté toutes revendications 
pouvant leur servir de gain de cause.  

« Depuis que je travaille avec les communes 
ce que j’ai compris c’est que les communes 
n’ont pas une vision claire sur les questions 
d’accès à l’eau potable. Les communes ne 
font pas de l’accès de l’eau potable une 
priorité, elles préfèrent investir dans le secteur 
d’éducation, de transport et du commerce. Je 
pense que si les communes étaient plus 
motivées sur la question d’accès à l’eau 
potable, toute la population rurale aurait 
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d’eau potable en quantité suffisante à travers 
plusieurs forages. » N.C.K., 2019  

A cela s’ajoute l’insuffisance de ressources humaines, matérielles et 
financières, le non transfert des projets et programmes au niveau des 
ministères, le retard de la décentralisation, la non préparation des 
ministères sectoriels, la non détermination de l'assiette de la taxe de 
développement locale, les pesanteurs politiques, la réticence des 
cadres de l'administration centrale. Outre ces éléments précédents il 
est à souligner principalement l’influence de la tutelle comme facteur 
sous-jacent de la léthargie à Banikoara. En effet, bien que 
juridiquement et constitutionnellement, la prérogative d’agir en toute 
liberté au nom des principes de la décentralisation soit reconnue aux 
communes, nous assistons à une « Bureaucratie africaine » ou les règles 
et attributs des autorités territoriales ne sont pas telle qu’elles 
devraient être. En effet, selon les autorités de Banikoara, la liberté de 
fonctionnement se trouve limitée et confrontée à une hiérarchie 
lourde à travers leurs pouvoirs d’initiative. Les collectivités 
territoriales sont parfois sujet de multiples contrôles et de lenteur 
administrative indépendamment de leur gestion mais plutôt de celle 
de l’autorité de la tutelle.    

Tableau 1 : répartition des enquêtés selon le degré de satisfaction en 
matière d’accès à l’eau potable 

 NB. CIT. FREQUENCE  

PEU SATISFAIT 12 25.53% 

 SATISFAIT 11 23.40% 

NON SATISFAIT 24 51.06% 

TOTAL OBS.  47 100% 

Source : enquête de terrain, 2019 

Il ressort du tableau ci-dessus que 25.53% des enquêtés 
affirment qu’ils sont peu satisfaits de la couverture d’eau potable à 
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Banikoara, contre  23.40% des enquêtés qui affirment être satisfaits 
de disponibilité de l’eau potable. Parmi les 47 enquêtés, 51.06%  
disent qu’ils ne sont pas satisfaits de la disponibilité de l’eau potable. 
Ce taux  est supérieur à la moyenne. 

 « Moi je ne suis pas du tout satisfait de la 
couverture d’eau potable à Banikoara parce 
que comme vous le voyez les femmes qui 
passent devant nous comme ça partent 
chercher de l’eau au marigot comme ça, celles 
qui ont un peu d’argent se dirigent vers la 
pompe qui est situé à l’autre bout du 
quartier. Au fait dans notre zone il n’y a 
pas encore de pompe ou de forage réalisé par 
la mairie, du coup chacun se bat comme il 
peut pour se procurer cette substance précieuse 
peu importe la distance à parcourir »  B.B, 
2019.  

D’un autre côté au moment où certains se plaignent, d’autres sont 
plutôt satisfaits et ont accès à l’eau potable dans leur zone comme 
l’illustre les propos de cet enquêté, je cite : 

« Contrairement à d’autre zone du village, 
nous dans notre quartier la mairie a réalisé 
un forage qui nous permet d’avoir de l’eau à 
chaque moment que nous le souhaitons. C’est 
la raison pour laquelle moi je suis satisfaite 
personnellement de la couverture d’eau à 
Banikoara. De plus cette pompe n’est pas 
trop loin de nos maisons contrairement aux 
autres endroits du village où les femmes 
parcourent encore de longue distance pour 
avoir de l’eau potable » D.C.,  2019. 

Tableau 2 : Appréciation des acteurs sur les politiques de la gouvernance locale 
et de la distribution d’eau potable dans la commune de Banikoara 
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 Nb. cit. Fréquence  

Non satisfaisant 28 59.57% 

 Peu satisfaisant 11 23.40% 

 Satisfaisant 8 17.02% 

Total obs.  47 100% 

Source : donnée de terrain, 2019 

Il ressort du tableau ci-dessus que 59.57% des enquêtés affirment 
qu’ils ne sont pas satisfaits de la politique de distribution d’eau 
potable à Banikoara. Par contre, ceux qui trouvent que les politiques 
de distribution de l’eau potable à Banikoara sont peu satisfaisantes 
ont atteint un taux de 23.40% contre 17.02% de ceux qui disent 
qu’elles sont satisfaisantes.  

 

3. discussion 

La question de la léthargie dans le transfert des compétences suscite 
de nos jours plusieurs interrogations dans les réflexions 
intellectuelles menées par les chercheurs. Toute réflexion qui s’est 
investie dans ce sens, a nécessairement abordé un aspect de la 
léthargie dans le transfert des compétences pour le développement 
local dans le contexte de la décentralisation. Ainsi, nous avons 
abordé le sujet de la léthargie dans le transfert des compétences du 
service public d’eau potable en milieu rural dans la commune de 
Banikoara. En effet, il existe un lien étroit entre les résultats obtenus 
et les travaux des chercheurs ayant abordé dans leurs recherches la 
problématique de la léthargie dans le transfert des compétences. 
L’effectivité du transfert des compétences, ‘’fille de la décentralisation’’ 
et elle, chemin de développement local n’est possible que s’il y a une 
parfaite complicité entre la décentralisation et le développement 
local. Mais les attitudes des autorités territoriales dans la mise en 
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œuvre des pouvoirs qui leurs sont conférés pour les actions de 
développement à la base ne convergent toujours pas une facilitation 
de transfert des compétences. Selon le Rapport de GWP/AO (2009 : 
9), il apparaît très clairement que les institutions en charge de la 
gouvernance de l’eau au Bénin ont des capacités d’action assez 
limitées et qui se traduisent par l’insuffisance des ressources 
humaines. Les structures sont en général dotées d’un personnel 
réduit et dont les capacités ont besoin d’être renforcées au moyen 
des actions de recyclage, de formation complémentaire et de 
recrutement additionnel de nouveaux cadres qualifiés. Les résultats 
obtenus dans la présente étude vont dans le même sens que celui du 
(Rapport de GWP/AO, 2009). Le transfert des charges et des 
responsabilités vers les entités administratives locales implique la 
capacité de mobilisation des ressources et des moyens. En tant que 
maître d’ouvrage, les communes doivent financer la réalisation des 
ouvrages d’eau potable sur leur territoire. Il leur revient donc de 
rechercher les ressources d’installation des ouvrages d’eau. 
Bako-Arifari et Laurent cité par Orounla (2018 : 386) pensent que 
les communes ne bénéficient pas du jour au lendemain d'une 
légitimité fiscale suffisante pouvant leur permettre d'opérer les 
ponctions fiscales nécessaires pour assurer leur viabilité. La 
réalisation des points d’eau nécessite suffisamment de moyens. Très 
peu sont les communes qui arrivent à y faire face sur fonds propres 
en dehors des programmes de l’Etat, des ONGs et Agences d’Aide 
au Développement. La recherche a révélé que la question des 
sources de financement reste non résolue. Dans beaucoup de pays 
africains, de nouvelles compétences dans le secteur de l’eau ont été 
transférées aux collectivités locales. Or, ces dernières manquent de 
ressources financières pour réaliser ou entretenir les ouvrages du fait 
de la faiblesse de la fiscalité locale. Nombreuses sont les communes 
encore dépendantes des ressources transférées par l’État, qui dispose 
lui-même de peu de moyens, pour financer les investissements dans 
le domaine de l’hydraulique (Gangneron et Bonnassieux, cité par 
(Orounla, 2018 : 387). 
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Il est bien vrai que l’Etat finance de son mieux les communes mais 
cela prend de temps et les communes elles-mêmes ne possèdent pas 
d’énormes fonds propres pour faire face aux problèmes de la 
population et de la commune. A ce niveau les responsabilités sont 
partagés car même si les transferts de ressources financières aux 
communes ont augmenté, les ressources disponibles qui sont, soit 
transférées de l'État soit recouvrées par les communes elles-mêmes, 
sont toujours insuffisantes pour combler les besoins en services de 
base des citoyens et citoyennes. En effet, dans ce contexte qu'est la 
décentralisation, l’une des recommandations de l'UEMOA est 
qu'environ 15% des ressources financières du budget général de État 
soient transférées aux communes.  Au Bénin, ce ratio n'atteint pas 
encore les 4% » (Echos des communes, 2013). Le moins qu’on 
puisse dire, est que les communes doivent « compter sur leurs 
propres forces ». Cela revient à dynamiser et fortifier deux formes de 
financements parmi les quatre distingués par (Bourvier, 1992). Il 
s’agit du financement par les contribuables (impôts) et du 
financement par gestion du patrimoine et des services. Mieux, les 
communes doivent songer à des stratégies et des politiques de 
valorisation de leurs territoires pour mieux attirer les capitaux 
d’investissement et les capitaux humains. Aussi, elles doivent faire du 
secteur eau une priorité afin d’attirer l’attention de l’Etat et des PTF 
à valoriser et à investir beaucoup plus dans ce secteur qui est d’une 
importance capitale. 
Le secteur d’eau dans la décentralisation fait appel à plusieurs acteurs 
du haut vers le bas. Ces derniers sont dans un système où chacun 
joue son rôle selon le pouvoir qui lui est transféré et selon les 
normes du système. Alors lorsque le système se porte mal, chacun 
essaie de jouer avec les normes. Celui qui détient le plus grand 
pouvoir joue avec les plus petits pas dans l’intention de les détruire 
mais dans le but de garder lui son titre de leader et du puissant. Telle 
est le cas de l’Etat, des structures étatiques et des communes 
intervenants dans ce secteur ou système. En effet, L’Etat pour ne 
pas perdre sa légitimité et son pouvoir vis-à-vis des communes 
développe différentes stratégies en sa faveur. En effet, les structures 
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étatiques enquêtées n'ont pas pour responsabilité le transfert des 
compétences. Elles ne jouent qu'un rôle d'accompagnateur du 
processus de décentralisation. Les informations recueillies présentent 
la stratégie utilisée par l'Etat suivant une double stratégie : Les 
transferts immédiats et les transferts différés dont l'effectivité pose 
problème depuis 2003. Selon les enquêtés, les communes n'ont pas 
encore la capacité suffisante pour gérer certaines compétences. 
Ainsi, à travers la première stratégie, l'on peut comprendre que l'Etat 
cherche à gagner du temps. Il exploite à son compte les règles 
existantes. Sa stratégie sert plus ses intérêts que ceux des communes 
parce qu'il dispose de plus de marge de manœuvre. Son jeu semble 
satisfaire aussi ses intérêts. Ce comportement de l’Etat et des 
structures étatiques vis-à-vis des autres acteurs s’inscrivent dans la 
théorie de l’acteur et le système de Crozier M. et Friedberg. En 
effet tout projet, dans un contexte de décentralisation, fait appel un 
certains nombres d’acteurs. Ces derniers travaillent dans une forme 
d’organisation sociale régie par des normes, des pratiques, et des 
interactions, formant ainsi ce que Crozier et Friedberg nomment « le 
système ».   "L'acteur n'existe pas au-dehors du système qui 
définit la liberté qui est sienne et la rationalité qu'il peut 
utiliser dans son action. Mais le système n'existe que par 
l'acteur qui seul peut le porter et lui donner vie, et qui seul 
peut le changer" (Crozier et Friedberg, 1977 : 11). L'action 
collective, organisée, est un construit social. Les effets pervers ou 
inattendus sont dus au décalage voire l'opposition qu'il y a entre les 
intuitions des acteurs et l'effet d'ensemble de leurs comportements 
dans le temps. L'effet du système peut être que les résultats de 
l'action collective sont contraires aux volontés des acteurs. Dans 
cette dynamique, l’analyse des incertitudes qui génèrent quelques fois 
le recours à des normes pratiques peut permettre de comprendre le 
comportement des acteurs et ses enjeux pour l’atteinte des objectifs 
de l’organisation. En effet, Les comportements réels ne sont pas 
simplement des déviances par rapport aux normes officielles, ils 
relèvent en fait d’autres normes, non dites, que l’on appellera normes 
pratiques. Autrement dit, les comportements, dont on constate qu’ils 
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ne suivent pas les normes officielles, ne sont pas simplement 
erratiques, non conformes, aléatoires, ils sont réglés par d’autres 
normes de fait, qu’il convient de découvrir » (Olivier de Sardan, 
2001 : 67).   
 L’autre chose est que, l’un des facteurs sous-jacent de la léthargie 
dans le transfert des compétences du service public d’eau potable en 
milieu rural dans la commune de Banikoara est parfois le résultat de 
la gestion issu des autorités administratives. Comme l’a su bien dit 
Akobi, (2009) « la décentralisation et le développement local sont 
deux processus à cohabitation difficile ». En effet, selon Akobi cette 
incapacité de cohabiter repose aussi bien sur les difficultés d’articuler 
leurs points de divergences que sur les comportements des acteurs et 
les faiblesses des lois de la décentralisation. Bien que juridiquement 
et constitutionnellement, la prérogative d’agir en toute liberté au 
nom des principes de la décentralisation soit reconnue aux 
communes, nous assistons à une « Bureaucratie africaine » ou les règles 
et attributs des autorités territoriales ne sont pas telle qu’elles 
devraient être. En effet, selon les autorités de Banikoara, la liberté de 
fonctionnement se trouve limitée et confrontée à une hiérarchie 
lourde à travers leurs pouvoirs d’initiative. Les collectivités 
territoriales sont parfois sujet de multiples contrôles et de lenteur 
administrative indépendamment de leur gestion mais plutôt de celle 
de l’autorité de la tutelle.    
Enfin il faut mentionner que les communes elles-mêmes n’ont pas 
de grande ambition en ce qui concerne la question d’accès d’eau 
potable ce qui peut expliquer la raison pour lesquelles, les communes 
sont dans une mauvaise position en ce qui concerne l’accès à l’eau 
potable. En dépit de cela, l’Etat joue effectivement un rôle de lenteur 
dans le processus du transfert des ressources aux communes. En 
effet, l’Etat ne transfert pas en un tant soit peu les ressources 
nécessaires aux communes pour la réalisation des infrastructures 
hydrauliques pour servir de l’eau potable à la population rurale. De 
plus, en dehors de cette lenteur qu’on observe dans le transfert de 
ressources aux communes, il est remarqué que l’Etat à travers 
(agence nationale d’approvisionnement en eau potable, la SONEB et 
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beaucoup d’autres projets) continue d’avoir aussi une mainmise dans 
la gestion et la distribution de l’eau potable, ce qui ne devrait pas être 
le cas car, selon la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation 
des communes en République du Bénin stipulait que « la commune 
est maître d’ouvrage dans le domaine de la fourniture et de la 
distribution d’eau potable sur son territoire dans le respect de la 
stratégie sectorielle, des réglementations et des normes nationales en 
vigueur ». 

Conclusion  

Selon l’Etat, les communes n'ont pas encore la capacité suffisante 
pour gérer certaines compétences (manque de ressources propres, 
manque du personnel qualifié). Ainsi, à travers la première faiblesse 
des communes soulevées par l’Etat et ses institutions, l'on peut 
comprendre qu’ils cherchent à gagner du temps. Il exploite à son 
compte les règles et les normes existantes. De plus en ne transférant 
pas très tôt les fonds aux communes, l’Etat met ces dernières dans 
une situation de léthargie, pas au sens figurés du terme mais, plutôt 
au sens étymologique du mot. De façon partielle on peut dire que 
l’Etat est responsable de cette léthargie qu’on observe dans le 
transfert des compétences dans le secteur de l’eau tant au niveau 
national que communal. En dehors de l’Etat, la commune à sa part 
de responsabilité aussi dans cette histoire. En effet tout comme 
l’Etat qui ne transfère pas les fonds nécessaires aux communes, il 
faut dire que les communes elles-mêmes ne disposent pas d’énormes 
fonds propres pour satisfaire leur population à la base. D’une part, 
les communes elles-mêmes toutes qu’elles sont ne font pas de l’accès 
d’eau potable à la population à la base une priorité. A titre illustratif 
on peut voir que toutes les communes au Bénin et en particulier 
celle de Banikoara préfère investir plus de la moitié de leur propre 
fonds, celui obtenu des PTF et de l’Etat dans le secteur de 
l’éducation, de transport et du commerce etc. que dans le secteur 
d’eau. D’autre part, les communes ne développent pas des stratégies 
pertinentes pouvant forcer l’Etat à les laisser être les chefs et les 
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maitres d’ouvrage dans le secteur eau comme le voudrait la loi 97-
029 du 15 janvi0er 1999, portant organisation des communes en 
République du Bénin. Pour finir il faut reconnaitre que dans cette 
situation de léthargie qu’on observe dans le transfert des 
compétences aux communes en général, que chaque acteur 
intervenant dans le domaine à sa part de responsabilité là-dedans 
qu’elle soit au niveau national, départemental et communal, et pour y 
remédier il faut que chacun joue son rôle pour relever la défaillance 
observée.   
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