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le Budget Participatif : .1 
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au Brésil 

Depuis 1989, la municipalité de Porto Alegre, une ville d'un million trois cent mille habitants, située au sud du 
Brésil, a initié un mode de fonctionnement tout à fait remarquable et original en termes de participation des 
habitants à la vie de la cité. La ville, gérée par le Parti des Travailleurs, a mis en place un processus 
d'élaboration et de contrôle du budget municipal avec et par les habitants qui sont organisés au sein d'un 
Conseil du Budget Participa# Celui-ci est composé de conseillers élus par quartiers d'une part, et par grands 
thèmes à l'échelle de toute la ville d'autre part. Les attentes et demandes sont hiérarchisées par les habitants qui 
les font remonter des quartiers, à travers un système de délégués, vers le Conseil où elles sont discutées, pesées, 
mesurées. Les décisions prennent en compte tous les aspects : équilibre du fonctionnement et de 
l'investissement de la ville, montant des taux d'imposition, montant de la dette, discrimination positive pour 
tel ou tel quartier, etc ... 
Grâce à cette vaste et profonde implication et mobilisation, ce sont les habitants de toute la ville qui élaborent, 
adoptent et contrôlent eux-mêmes le Budget municipal. Cette expérience évolutive nous interpelle par 
l'extraordinaire développement de la citoyenneté qu'elle engendre. 
En France, à l'heure où l'on s'interroge SUT le renouveau nécessaire de la citoyenneté, où le débat entre 
démocratie représentative et démocratie participative se développe, cette expérience peut nous permettre de 
réfléchir et d'innover. Il s'agit, comme l'écrit Tarso Genro de "démocratiser radicalement la démocratie". 
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