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LE RIO GRANDE DO SULLE RIO GRANDE DO SULLE RIO GRANDE DO SULLE RIO GRANDE DO SUL    

 

Par Dias Sylvie 

 

Au Brésil, l’histoire de l’élaboration et de l’exécution des budgets publics est celle de graves 
déformations liées à la concentration du pouvoir, au gaspillage des ressources, au clientélisme 
politique et à la corruption. Pendant des décennies, des taux d’inflation très élevés ont 
également contribué à transformer les budgets en simples fictions impossibles à contrôler par 
les citoyens et même par des gouvernements qui ont difficilement réussi à administrer et à 
prévoir les recettes et les dépenses publiques. Au cours de ces dernières années, beaucoup de 
scandales résultant de la mauvaise attribution des ressources et de l’absence de contrôle 
populaire ont éclaté au Brésil. 

A Porto Alegre, capitale du Rio Grande do Sul qui compte 1,3 millions d’habitants la 
municipalité a décidé de changer le cours des choses dans ce domaine. En 1988, une nouvelle 
municipalité est élue, il s’agit du PT (Parti des Travailleurs) qui met en place dès 1989 un 
système innovant de formulation et d’accompagnement du budget municipal : le budget 
participatif débute alors. Il est au centre d’une série de mesures qui visent à créer ou à 
renforcer des structures de participation et de délibération pour la gestion publique du budget 
et des politiques sectorielles. Dans ce processus de co-gestion de l’État avec la société, le 
Gouvernement Fédéral élabore des propositions à partir des décisions prises par la population 
et les propose par la suite à l’Assemblée Législative tous les ans. La participation directe du 
peuple dans la gestion publique assure la transparence dans les dépenses de l’argent publique. 
C’est la population elle-même qui définit le montant des dépenses et qui décide dans quels 
domaines prioritaires seront réalisés les investissements. 

Les différentes étapes du processus.1 

Le but poursuivit est de faire en sorte que la population participe activement à l’élaboration et 
au suivi de la politique municipale qui la concerne. La participation s’opère donc à partir 
d’une base territoriale : la ville est divisée en 16 secteurs. Tout citoyen âgé de plus de 16 ans 
est invité à préciser ses besoins et à établir des priorités (habitat, éducation, santé...) au cours 
de réunions publiques de ce secteur. À cela s’ajoute une participation construite sur une base 
thématique permettant la prise en compte d’une vision plus globale de la ville : il inclut les 
différents secteurs sociaux (syndicats, entrepreneurs, agriculteurs, étudiants, mouvements 
communautaires, etc.). Enfin, la municipalité représente le troisième acteur du budget 
participatif. Elle est présente dans les réunions de secteurs et réunions thématiques pour 
fournir des informations techniques, légales ou financières et fait des propositions. 
Finalement, chaque secteur et chaque commission thématique présentent ses priorités au 
Cabinet de planification. Les choix effectués sont à la base de l’élaboration du projet de 
budget et du travail effectué par le Cabinet de planification. 

Le budget participatif est préparé en plusieurs étapes selon un processus très précis, les 
premières réunions commencent au mois de mars et l’examen du budget n’est adopté qu’en 
septembre. 

 

                                                 
1«  Rencontre avec Marcia da Conceição », GeoCities, mai 2001. 
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- Les assemblées plénières : 
Au mois de mars, chacune des 23 régions du Rio Grande do Sul réunit une assemblée plénière 
où les communautés font participer un grand nombre de personnes et d’associations. Il y a 
également des plénières dans chaque domaine thématique : 
• santé et assistance social 
• éducation 
• sports et loisirs 
• organisation de la ville 
• développement urbain et environnemental 
• circulation et transports 
Pendant ces plénières, le conseil municipal de la ville (a perfeitura) présente les comptes du 
plan d’investissement pour l’année à venir. Les participants élisent également leurs délégués. 
 
- Les assemblées régionales thématiques : 
La population et les délégués élus vont discuter pour délibérer des programmes prioritaires, 
faire des propositions à la région ou à la ville. 
 
- Les plénières régionales des délégués : 

Au mois de juin, les délégués élisent des conseillers puis définissent ensemble les priorités 
budgétaires. Les conseillers se réunissent en conseil de budget participatif. Participent aussi à 
ce conseil : un représentant de l’association municipale des habitants de la ville, un 
représentant du syndicat de fonctionnaires municipaux et deux représentants du gouvernement 
municipal qui eux n’ont pas le droit de vote. Dans ce conseil, l’administration populaire et les 
conseillers vont discuter des priorités en les conciliant avec les ressources financières fournies 
par les secrétariats du gouvernement. De ces débats va naître alors le plan d’investissement 
pour l’année à venir. 

- Le GAPLAN (cabinet de planification) synthétise ensuite ce qui a été décidé pendant le 
conseil du budget participatif. Il établit alors une grille avec les priorités thématiques par 
région. Il pondère les résultats en nombre de points selon les critères de progression, de 
population dans la région, de priorités établies par la région et du manque de services dans 
cette région. 

Le budget est envoyé à la mairie (pouvoir législatif) qui entame l’examen du projet 
participatif qui sera adopté ou pas au mois de septembre. Il sera enfin présenté publiquement 
au mois de novembre.2 
 
Le budget participatif est donc un instrument de démocratisation de la gestion publique, il 
s’appuie sur la décentralisation des décisions politiques et économiques. Il est basé sur deux 
principes fondamentaux : 

 
- Le premier principe est la participation universelle et directe. Ainsi le plus modeste des 

habitants de l’État ou de la commune a le droit de manifester son opinion sans avoir à 
demander l’autorisation à un coronel. La participation populaire est exercée de façon 
directe, sans intermédiaire. 

- Le deuxième principe est la présentation et la discussion de tout budget public de l’État. 
Le citoyen peut délibérer sur les diverses composantes de la dépense publique et de la 
recette publique. 

 
                                                 
2 « Orçamento Participativo : Participar é construir », Folheto Rio Grande do Sul, 2002. 
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Elaboration du budget participatif  2003 

Rio Grande do Sul 3 
 

  
Agricultura 

 
Ciência e 
tecnologia 

 
Desenvolvi- 
mento do 
turismo 

 
Geração 

de 
trabalho e 

renda 

Meio 
Amb. 

Gestão 
Urbana
Amb. e 
Sanea- 
mento 

 
Transporte 
e circulação 

 
Minas e 
Energia 

 
Educação 

 
Acções de 

Inclusão social 

ALTO JACUÍ 10 804 2 436 1 016 16 014 3 267 125 176 12 791 6 470 
CAMPANHA 6 632 2 097 1 162 8 928 6 761 70 1 824 5 047 2 797 

CENTRAL 30 380 3 398 3 267 31 757 15 381 1 606 1 220 24 673 15 152 
CENTRO SUL 8 607 1 028 622 8 741 7 776 1 123 1 695 5 750 4 978 
FRONTEIRA 
NOROESTE 

27 606 1 704 1 048 15 365 4 956 350 462 7 542 9 260 

FRONTEIRA 
OESTE 

19 386 846 613 22 135 4 453 3 410 755 30 846 23 391 

HORTËNSIAS-
PLANALTO DAS 

ARAUCÁRIS 

3 605 305 873 6 235 2 893 746 176 6 200 4 082 

LITORAL 8 150 349 4 121 4 279 5 197 26 157 3 594 3 513 
MÉDIO ALTO 

URUGUAI 
31 050 2 508 2 948 18 956 4 638 1 008 466 7 572 8 233 

MISSÕES 29 454 2 634 1 888 18 618 8 637 780 1 302 12 505 6 299 
NORDESTE 19 071 1 942 953 13 148 2 433 242 232 11 523 8 986 
NORDESTE 
COLONIAL 

34 248 4 538 659 21 001 3 546 262 870 15 275 5 232 

NORTE 35 253 4 806 701 29 468 4 259 526 186 7 806 13 312 
PARANHANA-
ENCOSTA DA 

SERRA 

3 940 652 300 7 668 5 786 249 221 2 612 7 176 

PRODUÇÃO 26 790 4 798 406 25 868 4 216 334 318 22 048 11 453 
SERRA 27 728 1 978 3 277 24 799 19 686 3 673 245 26 703 6  436 

SUL 19 979 1 495 2 969 16 370 3 997 3 014 5222 12 512 11 582 
VALE DO CAÍ 13 773 2 037 1 525 8 811 6 529 156 134 11 254 4 561 

VALE DO RIO DOS 
SINOS 

2 121 827 396 33 701 26 547 372 420 23 943 22 184 

VALE DO RIO 
PARDO 

33 459 3 609 2 425 19 876 11 687 2 971 507 22 976 11 491 

VALE DO 
TAQUARI 

21 537 4 441 2 693 15 027 4 040 372 512 10 436 5 457 

METROPOLITANO 
DELTA DO JACUÍ 

3 615 617 324 24 591 18 924 243 1 185 21 035 25  021 

ALTOS DA SERRA 
DO BOTUCARA 

29 766 1 058 3 499 11 930 2 620 104 520 12 101 12  178 

 

TOTAL 
 

 
446 954 

 
50 103 

 
37 685 

 
403 286 

 
178 229 

 
21 662 

 
18 805 

 
316 744 

 
229 244 

 
 

Priorités de l’Etat du Rio Grande do Sul pour 2003 
 
1° - l’agriculture                                                                                                               446 954 
2° - la gestion du travail                                                                                                   403 286 
3° - l’éducation                                                                                                                 316 744 
4° - l’action sociale                                                                                                          229 244 
5° - l’environnement, la gestion de l’urbanisation                                                           178 229 
6° - Les sciences et technologies                                                                                        50 103 
7° - Le développement touristique                                                                                     37 685 

                                                 
3 Chiffres : bulletin d’information O P 2003, Gabinete de Relações Comunitárias – GRC 
                                                                       Gabinete de Orçamento e Finanças – GOF, 2002 
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8° - Les transports et la circulation                                                                                    21 662 
9° - Les mines et l’énergie                                                                                                 18 805 

Les résultats sont rendus publics dans un cahier appelé Plano de Investimentos e Serviços.4 Il 
constitue un instrument important qui permet à chaque citoyen d’accompagner les différentes 
étapes de la réalisation budgétaire. La transparence de la gestion publique permet aux citoyens 
de contrôler les actions de la municipalité et ainsi la participation citoyenne aide à rendre 
meilleure la vie de chacun. 

Selon le cabinet du vice-préfet de Porto Alegre5, la participation de la population est bonne 
(40 000 personnes en 2000) mais elle devrait encore s’accroître grâce au véritable partenariat 
entre les communautés et le gouvernement. Raul Pont6, ancien maire de Porto Alegre, estime 
que la participation populaire a favorisé l’efficacité des dépenses publiques. En dix ans, les 
projets décidés dans ce cadre ont entraîné des investissements de plus de 700 millions de 
dollars, et peuvent représenter selon les années entre 15 % et 25 % des rentrées fiscales. Le 
reste est utilisé pour les salaires des fonctionnaires et l’entretien du système administratif.  

Les différentes interventions du gouvernement et du budget participatif 

L’action la plus notable a sans doute été le plan de travaux d’assainissement entrepris au fil de 
la décennie écoulée. Aujourd’hui, pratiquement tous les foyers ont accès à l’eau potable et, en 
dix ans, la fraction de la population bénéficiant du tout-à-l’égout est passée de 46 % à 
74%.7D’importants progrès ont été enregistrés dans l’éclairage public, la voirie, la santé 
l’éducation et le logement.  

Il existe à Porto Alegre un nombre considérable de personnes vivant dans des bidonvilles, le 
budget municipal tente de les reloger depuis quelques années dans des lotissements. 500 
familles qui vivaient au bord du fleuve dans des conditions extrêmement précaires ont été 
relogées dans le lotissement Chapéu de Sol. Grâce au budget participatif, un terrain a été 
acheté et des maisons ont pu être construites. En 2001, ce lotissement comptait 600 maisons, 
une école, des espaces verts et le tout-à-l’égout. L’école a obtenu de l’ONU le titre de 
meilleure qualité de vie au Brésil. Parallèlement à l’action sociale, un travail d’éducation à 
l’environnement est mené dans les écoles et la communauté. Dans un autre lotissement 
(Cavalhada), la préfecture a construit une usine de recyclage des ordures : 48 employés y 
travaillent mais vivent également dans le lotissement et gagnent un salaire mensuel de 240 
réaux (128 euros)8. Il est bon de rappeler qu’au Brésil le salaire minimum mensuel est de 120 
réaux (64 euros). 

En 1998, la construction d’un centre commercial a été discutée en conseil de budget 
participatif et sous la pression de la communauté, lors des différentes assemblées, le projet a 
été voté. 

Dans un pays comme le Brésil, la transparence des ressources est le meilleur moyen d’éviter 
la corruption et les malversations. L’engagement des autorités municipales à faire ce que les 
habitants ont décidé joue un rôle important pour effacer les barrières bureaucratiques entre le 
citoyen et l’État, et peut aider à construire une citoyenneté plus active. Les habitants de Porto 
Alegre deviennent chaque jour davantage des acteurs de leur propre avenir. Même si, dans sa 
courte histoire, il a acquis un statut de référence nationale ( la ville de Belo Horizonte a 

                                                 
4 Cahier d’information : Plano de Investimentos e Serviços, 2003 
« Governo do Rio Grande do Sul, Estado da Participação Popular » 
5 www.prefpoa.com.br 
6 « Quand la ville est porteuse des espérances de citoyenneté », Raul Pont. Le Monde Diplomatique, mai 2000 
7 « Quand la ville est porteuse des espérances de citoyenneté », Raul Pont. Le Monde Diplomatique, mai 2000 
8 « Rencontre avec Marcia Da Conceição », Geocities, mai 2001. 
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également adopté ce système) et internationale, le budget participatif a ses limites et n’est pas 
un système parfait ni achevé. 

 
Les limites du budget participatif 

Selon Raul Ponte9, ce système exige « une évaluation et des améliorations permanentes ». Il 
paraît difficile de le transposer de manière automatique d’une réalité à une autre. Ce qui 
fonctionne à Porto Alegre ne fonctionnera peut être pas dans une autre ville brésilienne où les 
réalités sociales ou politiques seront différentes. Il s’agit là d’une véritable expérience 
politique qui s’effectue, dans une atmosphère de liberté démocratique, en confrontation avec 
une opposition politique de droite. Le PT ne contrôle ni les grands quotidiens locaux, ni la 
radio et encore moins les grandes chaînes de télévision qui sont aux mains de grands groupes 
alliés au patronat. La démocratisation sociale des décisions que favorise le budget participatif 
dérange ceux qui le critiquent. Ils perçoivent qu’ils perdent leur influence sur l’appareil 
d’État, ne réussissant plus à diriger le gouvernement par les circuits bureaucratiques de 
l’Assemblée législative, ni par les chantages du pouvoir économique, ni par la grande presse.  

 
Le budget participatif peut souffrir de trois principales limites : 

 
- le PT qui est tenu de respecter la Constitution fédérale brésilienne a des marges 

d’autonomie politique restreintes, notamment en matière de fiscalité. 
- Si le budget participatif s’est révélé être un puissant moyen pour attirer les secteurs 

organisés de la société (syndicats, associations, etc.) il est encore difficile d’y faire 
participer les individus exclus économiquement et socialement. 

- On constate une tendance marquée à la prédominance de l’intérêt immédiat et local, au 
détriment d’un débat plus général, à moyen et à long terme. Ce qui attire les gens aux 
assemblées du budget participatif, c’est la possibilité de discuter de leur rue, de l’école du 
quartier, au détriment d’un débat sur les orientations à prendre pour la ville.10 

Le budget participatif propose dans un cadre théorique et pratique d’envisager une 
mondialisation de type nouveau et d’affirmer qu’un autre monde plus solidaire est 
possible. L’engagement et la participation populaires, dans la politique de la ville, ont 
permis de nettes améliorations sociales à Porto Alegre. Le système n’exclut plus le 
citoyen et celui-ci s’investit davantage dans ses engagements politiques. Le renforcement 
de la démocratie est favorisé par la participation populaire et directe par le biais du budget 
participatif.  

Pour conclure, on peut rappeler ce que disait Rousseau : « Le peuple ne doit jamais créer un 
État séparé de lui et ne doit jamais abandonner sa souveraineté dont l’expression suprême 
réside dans les assemblées. » 

 
 

                                                 
9 « Quand la ville est porteuse des espérances de citoyenneté », Raul Pont. Le Monde Diplomatique, mai 2000 
10 « A conquista da Participação Popular », Paulo Denizar Vasconcelos Fraga. 


