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Avant-propos

Chers Collègues et Amis,

En tant que co-présidents du Comité CGLU sur la Coopération au Développement et la Diplomatie des Villes et ancien président de 
l’organisation chef de file qui a préparé ce document, nous sommes très heureux de vous présenter le document d’orientation de CGLU 
sur la Coopération au développement menée par les gouvernements locaux.

Ces dernières décennies, les gouvernements locaux et leurs associations ont augmenté et amélioré leur implication dans la coopéra-
tion au développement, en vue de contribuer au renforcement des capacités des gouvernements locaux, pour faciliter et renforcer les 
processus de décentralisation et de développement local et contribuer à la réduction de la pauvreté et à la réalisation des objectifs 
internationaux de développement. 

La communauté des donateurs reconnaît de plus en plus les importantes contributions que les gouvernements locaux apportent au 
développement. Le présent document fait donc le point sur la variété des partenariats entre les gouvernements locaux et leurs asso-
ciations, tout en montrant leur valeur ajoutée et la complémentarité avec les autres interventions de coopération au développement. 

Le document évalue les forces et les possibilités de coopération au développement du gouvernement local, décrit les différents mo-
dèles d’intervention et se penche sur la nécessité de continuer à créer des approches novatrices en mettant l’accent sur un impact 
et des résultats concrets. 

Le Document d’orientation fournit des recommandations politiques à la communauté internationale et aux gouvernements locaux 
eux-mêmes, et souligne la nécessité de la pleine reconnaissance des gouvernements locaux et régionaux en tant que partenaires au 
développement, qui occupent une place équitable dans la coopération au développement international et appelle à une augmenta-
tion substantielle d’aide financière pour les programmes de coopération au développement des gouvernements locaux, conçus pour 
correspondre à leur rôle et leur contribution spécifique.

Le document d’information fournit une analyse plus en profondeur. Une version plus longue de ce document se trouve sur le site 
Internet du Groupe de travail de Renforcement des capacités institutionnelles (CIB) de CGLU. Sur ce site, vous pourrez aussi consulter 
les versions plus étendues des études de cas, qui sont incluses dans le document à titre illustratif, ainsi que de nombreux autres 
exemples de la façon dont la coopération au développement du gouvernement local a eu des répercussions concrètes et a conduit à 
des résultats tangibles au niveau local pour le bénéfice des citoyens.

Le document d’orientation est le résultat d’une recherche menée par la Fédération canadienne des municipalités (FCM), en partenariat 
avec le Groupe de travail CIB de CGLU et le Secrétariat mondial de CGLU. Il a reçu des contributions de membres et de partenaires 
de CGLU à travers différentes consultations et a été adopté par le Conseil mondial de CGLU en décembre 2012. Le papier contribue 
à la construction d’une compréhension et d’une position communes entre les membres de CGLU et sera utilisé, en particulier, comme 
position politique officielle pour le plaidoyer international. 

Nous espérons pouvoir compter sur votre soutien et votre participation pour relever les défis qui sont détaillés dans ce document 
d’orientation politique.

Meilleures salutations,

Co-président de la Commission de CGLU 
sur la coopération au développement et la 
diplomatie des villes

Maire de Lyon (France)

Co-présidente de la Commission de CGLU 
sur la coopération au développement et la 
diplomatie des villes

Présidente de l’Association des 
municipalités des Pays-Bas (VNG)

Maire de Almere (Pays-Bas)

Ancien président de la 
Fédération canadienne des 
municipalités (FCM)

Conseiller de Kitchener

Gérard Collomb Annemarie Jorritsma-Lebbink Berry Vrbanovic
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Liste d’acronymes

AGL Association de Gouvernements Locaux 

ALAN Association of Local Authorities in Namibia (Association des Autorités Locales en Namibie) 

ANAMM Associação Nacional dos Municípios de Moçambique (Association Nationale des Municipalités du Mozambique)

ANE-AL Acteurs non étatiques et autorités locales 

APD l’Aide Publique au Développement 

BALA  Botswana Association of Local Authorities (Association des Autorités locales du Botswana)

CACEM Communauté d’agglomération du Centre de la Martinique

CALM Congresul Autoritatilor Locale din Moldova (Congrès des pouvoirs locaux de la Moldavie)

CDDV Coopération au Développement et Diplomatie des Villes

CGLU  Cités et Gouvernements Locaux Unis

CIB  Capacity and Institution Building Working Group (Groupe de Travail sur le Renforcement Institutionnel) 

CLGF Commonwealth Local Government Forum (Forum du Gouvernement Local du Commonwealth)

CMI Coopération municipale internationale

CUF Cités Unies France 

FCM  Fédération canadienne des Municipalités

GL Gouvernements Locaux

ICLD International Centre for Local Democracy (Centre international pour la démocratie locale)

KS Kommunesektorens Organisasjon Noorse (Association norvégienne des autorités locales et régionales)

LGCP Local Government Capacity Programme (Programme de la capacité du gouvernement local)

MDP Municipal Development Partnership (Partenariat pour le Développement Municipal)

OCDE Organisation pour la Coopération et le Développement Economique

OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement

ONG Organisation Non Gouvernementale

ONU Organisation des Nations unies

PMDE Partenaires Municipaux pour le Développement Économique 

PDM Partenariat pour le Développement Municipal

PNUD  Programme des Nations Unies pour le Développement 

RCA Renforcement des Capacités des Associations 

SALGA South African Local Government Association (Association des Gouvernements Locaux sud- africains)

SWALGA  Swaziland Local Government Association (Association de Gouvernements Locaux de Swaziland)

UE Union Européenne

UWI University of West Indies (Université des Indes occidentals) 

VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten (l’Association des Communes néerlandaises)

VNG International L’Agence de coopération internationale de l’Association des Communes néerlandaises

VVSG Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (Association des Villes et Communes flamandes)

ZILGA  Zimbabwe Local Government Association (Association de Gouvernements Locaux du Zimbabwe)
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Énoncé politique de CGLU
La coopération au 
développement et les 
gouvernements locaux
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Peu importe où ils se trouvent, les gouvernements locaux 
jouent trois rôles généraux :

•	 ils représentent la voix, le leadership et la «vision stra-
tégique» de leur collectivité ; 

•	 ils offrent ou organisent les services publics locaux es-
sentiels requis pour assurer le bien-être de la popula-
tion ; et

•	 ils agissent à titre de catalyseurs et de moteurs pour le 
processus de développement local. 

L’absence d’une structure de gouvernance locale efficace ca-
pable de planifier, de gérer la prestation des services essen-
tiels et de coordonner les relations avec différents partenaires 
crée un énorme obstacle au processus de développement. 

Les racines profondes des gouvernements locaux dans le tissu 
politique, économique et social des collectivités les placent 
dans une position avantageuse pour agir à titre de rassem-
bleurs des partenaires dans la collectivité, tels que la société 
civile, les décideurs, le secteur privé et d’autres intervenants 
influents. Par le biais de leurs systèmes de participation pu-
blique, les gouvernements locaux permettent aux citoyens 
d’identifier, selon un processus ouvert et transparent, des 
priorités locales et de pleinement s’approprier le processus 
de développement.

Les gouvernements locaux, acteurs du 
développement

Partout dans le monde, les gouvernements locaux partici-
pent à diverses formes de coopération et de partenariats, 
qui couvrent un large éventail de motifs et d’objectifs. Alors 
que certaines formes de partenariat et de coopération sont 
axées sur le renforcement des gouvernements locaux et de 
leurs institutions, d’autres cherchent à faire participer les 
partenaires au sein de la collectivité (société civile, citoyens 
et secteur privé) pour appuyer le développement social et 
économique de leur collectivité. Les diverses formes de coo-
pération démontrent que les gouvernements locaux ont des 
compétences, des responsabilités et des ressources uniques 
qu’ils peuvent mettre à contribution pour la coopération au 
développement.

Contexte

Depuis les années 1980, les gouvernements locaux et leurs 
associations ont multiplié et amélioré leurs activités de coo-
pération au développement international. L’objectif ultime 
était de donner aux gouvernements locaux la capacité de 
jouer un rôle de chef de file dans le développement social 
et économique pour aider à réduire la pauvreté et à favori-
ser l’inclusion sociale. Cités et gouvernements locaux unis 
(CGLU), dans son rôle d’organisme mondial représentant les 
intérêts des gouvernements locaux, a réuni des associations 
de gouvernements locaux (AGL), des villes et des autorités 
régionales afin de stimuler la collaboration et de dégager 
une position commune sur la coopération au développement 
parmi ses membres et partenaires. 

Le présent énoncé politique reflète la position des membres 
de CGLU et il résume les conclusions d’un document de po-
litique plus détaillé visant à accroître la sensibilisation et à 
plaider en faveur de l’importance des gouvernements locaux 
dans le développement auprès des donateurs internationaux 
et des autorités nationales, régionales et locales.

Les gouvernements locaux, des éléments clés 
du développement

Les citoyens qui vivent dans les villes et les villages par-
tout dans le monde comptent sur les gouvernements locaux 
pour répondre à leurs besoins élémentaires en matière de 
logement, d’eau potable, de santé publique, d’éducation, de 
sécurité et de moyens de subsistance — les éléments de 
base du développement humain. D’ici à 2030, on estime que 
les deux tiers de l’humanité vivront dans des agglomérations 
urbaines et qu’une bonne part de la croissance se produira 
en Asie, en Afrique et en Amérique latine. C’est également 
dans les villes et les collectivités, particulièrement dans les 
villes moyennes, que beaucoup des défis nationaux, régio-
naux et locaux se croisent et que l’impact est le plus mar-
qué. Cette situation a placé les gouvernements municipaux 
sur la première ligne pour relever certains des défis les plus 
pressants auxquels est confrontée la communauté mondiale 
et, plus souvent qu’autrement, elle fait en sorte qu’ils vont 
montrer la voie pour trouver et mettre en œuvre des solu-
tions novatrices.
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La politique de CGLU en matière de 
coopération au développement

CGLU et ses membres veulent mieux faire connaître la contri-
bution importante des gouvernements locaux à la coopéra-
tion au développement. CGLU croit que :

1.  La communauté internationale et les gouvernements 
nationaux doivent reconnaître le rôle important que 
jouent les gouvernements locaux dans la coopération 
au développement et appuyer leur engagement à titre 
de partenaires dans la planification, la mise en œuvre 
et la coordination des stratégies pour promouvoir le dé-
veloppement social et économique durable.

2. Dans un contexte de croissance urbaine et de décen-
tralisation, les gouvernements locaux sont dans une 
position idéale pour comprendre les besoins et les défis 
de leurs citoyens et de leurs collectivités et y réagir, 
mais ils n’ont souvent pas les ressources nécessaires 
pour le faire. La communauté internationale doit s’as-
surer que les gouvernements locaux bénéficient d’un fi-
nancement suffisant pour mobiliser leurs compétences, 
leurs ressources et leurs réseaux afin d’appuyer le 
développement. 

3. Il est essentiel d’avoir des gouvernements locaux forts 
et efficaces pour assurer des collectivités démocra-
tiques, prospères et sûres et relever les défis liés au 
développement à l’échelle locale, nationale, régionale 
et mondiale. 

4. La contribution des gouvernements locaux et de leurs 
associations à un développement plus efficace et du-
rable ne peut être utile que si on renforce leurs capaci-
tés d’assumer ce rôle. Les gouvernements locaux contri-
buent à l’habilitation de leurs collectivités locales et à 
leur prise en charge des initiatives de développement, 
augmentant ainsi la viabilité de la coopération au 
développement. 

Même si la participation des gouvernements locaux dans la 
coopération au développement remonte à plusieurs décen-
nies, la participation et l’engagement des gouvernements 
locaux dans le discours sur le développement et le dialogue 
politique avec les donateurs et les organismes internatio-
naux sont beaucoup plus récents. Le travail de CGLU et de ses 
membres a contribué à la sensibilisation et la reconnaissance 
accrues du rôle important que jouent les gouvernements lo-
caux dans la coopération au développement et de la néces-
sité d’être engagé plus activement dans la planification et la 
mise en œuvre de l’aide au développement. Ainsi, CGLU et 
ses membres ont été invités à participer au groupe de travail 
sur l’efficacité de l’aide du Comité d’aide au développement 
de l’OCDE, le Forum des Nations Unies sur la coopération au 
développement, et le président de CGLU siège au Groupe des 
personnalités éminentes des Nations Unies d’après 2015. 
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Appel à l’action

Les gouvernements nationaux, les donateurs bilatéraux, 
les institutions financières multilatérales et les orga-
nismes internationaux sont appelés à :

•	 Reconnaître davantage les gouvernements locaux et 
les associations de gouvernements locaux comme 
étant des acteurs clés du développement et les 
appuyer pour qu’ils participent pleinement, soient 
consultés et s’engagent dans les dialogues straté-
giques nationaux et sectoriels portant sur la coopé-
ration au développement ; 

•	 Fournir un financement suffisant pour permettre aux 
gouvernements locaux de participer à la coopération 
au développement. On propose de réserver 20 pour-
cent de l’aide au développement international (actuel-
lement offerte sous forme de soutien budgétaire et 
d’approches sectorielles) pour les processus de décen-
tralisation et de renforcement des capacités des gou-
vernements locaux ; 

•	 S’assurer que les cadres juridiques habilitants et les 
mécanismes des programmes sont en place pour per-
mettre aux gouvernements locaux et/ou aux associa-
tions de gouvernements locaux de gérer directement 
les programmes de coopération internationale visant 
à: renforcer les capacités du secteur des gouverne-
ments locaux, promouvoir la démocratie à l’échelle 
locale et appuyer la décentralisation ;

Les gouvernements locaux et les associations de gouver-
nements locaux sont appelés à : 

•	 S’engager dans un dialogue avec les donateurs et les 
gouvernements nationaux pour garantir que les be-
soins et les préoccupations des gouvernements locaux 
sont clairement compris et appuyés par des politiques 
et des programmes pertinents ;

•	 S’assurer que la coopération décentralisée, la coopé-
ration municipale internationale (CMI) et le renforce-
ment des capacités des associations (RCA) sont bien 
coordonnés et développés dans le cadre des stratégies 
de développement du pays qui tiennent compte du 
contexte culturel local, des priorités du pays et des 
programmes de réforme de la gouvernance ;

•	 S’assurer que la pleine diversité des voix de la col-
lectivité est entendue en favorisant des processus 
participatifs dans leurs approches à la coopération au 
développement ; 

•	 Examiner et établir des partenariats à long terme entre 
des organismes locaux, des donateurs bilatéraux et 
multilatéraux, et d’autres intervenants clés du déve-
loppement, comme la société civile, pour mettre en 
œuvre des programmes de coopération au développe-
ment efficaces.
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Introduction1

« La coopération internationale des autorités 
locales et la coopération décentralisée, les 
partenariats, les jumelages, la diplomatie 
internationale des gouvernements locaux les 
liens entre villes sœurs et l’assistance mutuelle, 
à travers des programmes de renforcement 
institutionnel, et les initiatives internationales 
de solidarité municipale, constituent une 
contribution essentielle à la construction d’un 
monde en paix, fondé sur un développement 
durable »2

Dans notre monde en rapide évolution, nous sommes confron-
tés à de nouveaux enjeux majeurs qui ont énormément d’im-
pact sur les gouvernements locaux (GL) ainsi que sur le dé-
veloppement au niveau local. Dans le même temps, le rôle 
des gouvernements locaux est de plus en plus reconnu comme 
nécessaire pour que le monde réussisse à relever ces défis.

Depuis les années 80, le nombre de partenariats établis entre 
les gouvernements locaux du « Nord » et les gouvernements 
locaux du « Sud » et leurs associations de gouvernements lo-
caux (AGL) afin de renforcer leurs capacités et d’appuyer le 
développement a beaucoup augmenté, et cette tendance s’est 
encore accentuée ces dernières années. Au cours de la dernière 
décennie, les nouveaux partenariats axés sur le développement 
entre les gouvernements locaux de pays à faible ou à moyen 
revenu (« partenariats sud-sud ») ont commencé à augmenter 
en nombre et en importance, ce qui reflète le fait que les défis 
et les expériences communs peuvent être un moyen très effi-
cace d’accroître l’apprentissage mutuel et de contribuer ainsi 
à leur processus de développement. Aujourd’hui les liens qui 
sont créés ont principalement des motivations économiques, 
ce qui reflète le souhait par les partenaires d’être reliés à un 
pays en rapide développement offrant de futures possibilités 
commerciales, tout en se concentrant sur les questions de 
développement. 

1  Le présent document d’orientation politique est un sommaire du docu-
ment d’information sur le Document d’orientation politique de CGLU sur la 
coopération au développement et les gouvernements locaux, qui peut être 
consulté dans le site Web de CIB : www.cib-uclg.org. La version intégrale des 
études de cas incluses dans ces documents peut également être consultée sur 
la même page Web.

2 Préambule aux Statuts de CGLU

Les différents gouvernements locaux du monde entier utilisent 
différents termes pour décrire les formes de coopération, p. 
ex., « coopération décentralisée », « coopération ville-ville », 
« jumelage » ou « coopération municipale internationale ». 
Pour faciliter la lecture du présent document, l’expression « 
coopération au développement des GL » est utilisée ci-après. 
Il est également important de noter que lorsque l’expression 
« gouvernements locaux » est employée dans le présent docu-
ment, elle inclut plusieurs niveaux de gouvernance allant de 
la commune (premier niveau) à la province ou au département 
(second niveau) jusqu’à la région (second ou troisième ni-
veau, selon le cas). Toutefois, il faut aussi observer que dans 
certains pays les gouvernements régionaux peuvent avoir un 
rôle différent de celui d’autres niveaux de gouvernements lo-
caux et peuvent jouer le rôle d’organisme donateur pour la 
coopération. 

Il n’existe pas de définition claire unique de la coopération 
au développement des GL. L’Accord de partenariat de Busan 
pour une coopération efficace au service du développement 
(décembre 2011)3 souligne plusieurs des composantes clés 
d’un développement durable réussi, dans lequel les GL ont un 
rôle important à jouer, notamment la croissance durable, la 
démocratie et la bonne gouvernance, les stratégies de lutte 
contre la pauvreté et la protection sociale. Des enjeux tels que 
les changements climatiques, l’atténuation des risques, la sé-
curité individuelle et collective, la culture, les droits humains, 
etc. pourraient s’ajouter à la liste.

Nous pouvons envisager le rôle des gouvernements locaux 
dans la coopération au développement sous deux angles très 
distincts et à priori contradictoires. Cela ajoute un élément 
de tension créatrice qui apparaît tout au long du présent do-
cument d’orientation. D’une part, les gouvernements locaux 
possèdent et doivent posséder de solides compétences en 
termes d’autonomie locale et CGLU doit veiller à ce que chaque 
pays soit doté d’un cadre juridique favorisant la coopération 
des GL à l’échelle internationale, ce qui constitue pour lui un 
important objectif. D’autre part, CGLU doit veiller à ce que, 
si les gouvernements locaux et leurs associations cherchent 
et obtiennent un financement externe important et croissant 
pour leurs activités de coopération internationale au dévelop-
pement, la contribution des gouvernements locaux débouche 
sur des résultats positifs, rentables et mesurables.

3 L’Accord de partenariat de Busan pour une coopération efficace au service 
du développement est le résultat du Forum de haut niveau sur l’efficacité de 
l’aide, qui s’est tenu en décembre 2011 à Busan (Corée).
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efficace au service du développement confirmait l’évolution 
positive du concept d’« efficacité de l’aide » vers l’« efficacité 
du développement ».

Compte tenu de tous ces changements et faits nouveaux, la 
Commission Coopération au développement et la Diplomatie 
des villes (CDDV) de CGLU et le Groupe de travail sur le renfor-
cement institutionnel (CIB) ont décidé de rédiger un document 
d’orientation politique sur la Coopération au développement 
et les Gouvernements locaux afin de promouvoir le travail et 
les objectifs de CGLU. Les membres de CGLU ont été consultés 
à propos de tous les enjeux clés soulignés dans ce document.

En raison de la crise actuelle, plusieurs gouvernements natio-
naux (et certains gouvernements locaux) envisagent de ré-
duire leur appui financier de longue date à la coopération au 
développement des gouvernements locaux ou même d’y mettre 
entièrement fin. 

Par contre, on peut également observer des tendances posi-
tives. De nouvelles formes de coopération entre gouverne-
ments locaux ont émergé, telle la coopération « sud-sud » 
ou « triangulaire ». La crise actuelle a amené la communauté 
internationale et les donateurs à repenser leur approche. En 
2011, l’Accord de partenariat de Busan pour une coopération 
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En même temps, les gouvernements locaux sont en mesure 
de répondre mieux et plus rapidement aux besoins et aux 
aspirations des citoyens et les décisions concernant les 
services publics sont mieux prises à la base. La décentra-
lisation associée à la démocratie locale rend possible une 
meilleure expression de la diversité politique au sein d’un 
pays et permet à la participation des citoyens de se concré-
tiser. En outre, dans le monde d’aujourd’hui, la gouvernance 
et la gestion des villes sont toutes deux plus complexes et 
importantes et ont besoin d’un leadership local adapté à la 
situation. Correctement mise en œuvre, la décentralisation 
améliore le développement économique et humain à l’échelle 
locale.

Il est toutefois important d’observer que pour que la décen-
tralisation réussisse, il faut d’abord assurer un processus de 
décentralisation efficace, planifié et progressif afin que suf-
fisamment de compétences soient transférées pour permettre 
aux GL de jouer leur nouveau rôle. Il faut est essentielle au 
renforcement de ces capacités et d’une bonne gouvernance 
locale.

2. Les gouvernements locaux sont les plus 
près de la communauté et sont en mesure 
d’assurer la participation des citoyens et 
les partenariats

Par le biais de la participation du public, les gouvernements 
locaux permettent aux citoyens de participer à des processus 
ouverts et transparents pour cerner les priorités locales (p. 
ex., planification stratégique, développement, prestation des 
services, affectations budgétaires etc.). Les gouvernements 
locaux doivent avoir en place des politiques et des systèmes 
d’inclusion pour s’assurer que toutes les couches de la com-
munauté puissent participer à l’élaboration de nouvelles 
politiques. C’est ainsi que les gouvernements locaux dotent 
les citoyens des moyens dont ils ont besoin pour mettre en 
pratique ce qui a été appelé « le droit à la ville ».

Cette participation du public rend les institutions publiques 
plus réceptives et davantage en mesure de rendre des 
comptes et renforce le système global de gouvernance locale 
du pays.

Les gouvernements locaux jouent également un rôle essen-
tiel en réunissant tous les acteurs locaux, y compris la so-
ciété civile, le secteur des affaires et d’autres institutions du 
secteur public, pour faire avancer le processus de développe 
et favoriser une plus grande prospérité, la justice sociale et 
l’inclusion.

1 
De l’importance des 
gouvernements locaux 

Les membres de CGLU reconnaissent bien 
entendu l’importance des gouvernements 
locaux. Cependant, pour réussir à convaincre 
les gouvernements nationaux et la communauté 
internationale de soutenir la coopération 
internationale et les partenariats pour le 
développement, il est important de réaffirmer 
quelques points essentiels.

Les rôles clés que jouent les gouvernements locaux du monde 
entier sont les suivants :

•	 Ils assurent la représentation, la direction et la « vision 
stratégique » de leur ville ou localité et de leurs popu-
lations ;

•	 Ils fournissent ou organisent les services publics locaux 
essentiels au bien-être de leur population ; et

•	 Ils jouent un rôle catalyseur et moteur dans le processus 
de développement local (territorial), à tous les niveaux.

Les gouvernements locaux sont importants et le seront de 
plus en plus pour quatre raisons inter-reliées : 

1.  La décentralisation et la démocratie 
locale sont essentielles pour notre avenir

Depuis les 30 dernières années, les politiques de décentrali-
sation se sont normalisées, même si les modèles (et le degré) 
de démocratie et d’autonomie locale varient. L’adoption en 
1986 par le Conseil de l’Europe de la Charte européenne de 
l’autonomie locale (à ce jour ratifiée par 45 États) a donné 
pour la première fois une envergure internationale à cette 
tendance. De nombreux principes de la Charte sont également 
repris dans les Lignes directrices internationales sur la dé-
centralisation et le renforcement des autorités locales adop-
tées en 2007 par le Conseil d’administration d’ONU-Habitat.

De nombreuses raisons expliquent cette avancée en faveur de 
la décentralisation et de la démocratie locale. La centralisa-
tion excessive s’est révélée inefficiente et inefficace.
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Par conséquent, dans les régions rurales une gouvernance 
locale, un développement et une prestation des services 
de bonne qualité demeureront extrêmement importants. Le 
processus d’urbanisation a aussi de profondes conséquences 
pour les régions rurales avec lesquelles elles sont inter-re-
liées sur les plans économique et social.

Les défis pour les dirigeants de tous les ordres de gouverne-
ment dans les pays à plus faible revenu seront énormes au 
cours des prochaines décennies. Ils devront échanger et ap-
prendre et devront bénéficier d’une coopération et d’un appui 
internationaux. CGLU a intérêt à les aider à réussir.

4. Les gouvernements locaux sont des 
chefs de file et des catalyseurs du 
développement local

Les questions ci-dessus incluent implicitement le fait que 
les gouvernements locaux sont des catalyseurs et des agents 
d’un développement économique et humain durable et inté-
gré – y compris les dimensions sociales, environnementales 
et culturelles. Pour les gouvernements locaux, l’une des par-
ties clés de ce rôle de « développement » consiste à assurer 
un environnement habilitant pour un investissement à long 
terme de bonne qualité – tant du secteur privé que du sec-
teur public. Les investisseurs locaux ou internationaux doi-
vent avoir l’assurance que leurs droit de propriété sont sûrs 
et des registres fonciers, une administration cadastrale et 
des plans d’aménagement urbain efficaces sont donc requis. 
L’infrastructure physique (routes, approvisionnement en eau, 
traitement des eaux usées, électricité et accès à Internet) 
doit être fournie, alors que de bons moyens de transport in-
fluent aussi sur le climat économique local. Afin de stimuler 
l’investissement et l’activité économique, les gouvernements 
locaux doivent aussi avoir des politiques et des pratiques 
efficaces en matière d’environnement, de santé publique, 
de permis d’entreprise, d’impôts locaux et de bien d’autres 
questions.

Mais leur rôle dans le développement exige aussi leur pleine 
attention à l’« infrastructure » sociale, physique et écono-
mique, y compris un système efficace d’élaboration de poli-
tiques et de planification et la prestation des services publics 
essentiels aux citoyens, particulièrement pour les plus dé-
munis. La gestion des déchets, l’approvisionnement en eau, 
l’assainissement des eaux, le logement social, le transport, 
l’éducation primaire et les soins de santé, par exemple, sont 
souvent des services des gouvernements locaux qui influent 
sur la qualité de vie des couches les plus défavorisées de la 
communauté – et aident à atteindre les cibles internatio-
nales de développement au niveau local. 

3. La démographie changeante et 
l’urbanisation rapide exigent un 
bon leadership local et une bonne 
gouvernance 

Que ce soit dans les agglomérations urbaines ou rurales, une 
bonne gouvernance locale joue ses divers rôles de façon po-
sitive selon les besoins. Les communautés urbains denses qui 
sont en expansion ont un besoin plus direct et quotidien et 
dépendent davantage des services, de l’infrastructure, de la 
planification et d’une réglementation pertinente assurés par 
les gouvernements locaux. 

Il n’est donc pas surprenant que la tendance mondiale vers 
la décentralisation corresponde aussi à deux changements 
démographiques importants – un accroissement rapide de la 
population mondiale qui, selon les estimations, a atteint les 
7 milliards d’habitants en 2011 et un accroissement encore 
plus rapide de l’urbanisation. D’ici 2050, lorsque la popula-
tion mondiale aura probablement atteint les 9 milliards d’ha-
bitants, 6,2 milliards de personnes vivront dans des régions 
urbaines et la population rurale sera alors d’environ 2,8 mil-
liards d’habitants.

Environ 90 pour cent de la croissance urbaine prévue doit 
avoir lieu dans les pays à plus faible revenu. La clé pour 
parvenir à un développement durable dans le monde entier 
résidera dans les villes et les municipalités du monde, parti-
culièrement « dans le sud ». Compte tenu de cette immense 
croissance urbaine, la question du logement pour les familles 
à faible revenu, y compris l’assainissement et l’évitement des 
taudis, gagnera en importance dans le plan d’action poli-
tique mondial. Des villes et des municipalités complexes qui 
évoluent rapidement ont besoin de compétences et d’un lea-
dership politiques, techniques et administratifs et de capaci-
tés techniques – avec des dirigeants qui sont conscients des 
besoins changeants de leurs communautés et sont en mesure 
d’y répondre. Les gouvernements nationaux ont un rôle im-
portant à jouer en créant des lois et des cadres financiers 
favorables – mais pour se développer et prospérer les villes 
doivent avoir un degré élevé d’autonomie gouvernementale. 

Il est important d’insister sur le fait que la population mon-
diale rurale continuera aussi d’augmenter jusqu’en 2020 en-
viron et que même en 2050, elle sera encore d’environ 2,8 
milliards d’habitants. Les communautés rurales et les autori-
tés locales continueront de faire face à leur propre série de 
défis, le degré élevé de pauvreté et leur situation désavan-
tageuse, souvent accompagnés d’un dépeuplement, n’étant 
pas les moindres.
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Leur rôle de catalyseur inclut ce qui peut être appelé les « 
coalitions territoriales » de tous les acteurs locaux clés – le 
secteur privé, les universités et autres établissements d’en-
seignement, la société civile locale et bien d’autres encore. 
Ces sont les gouvernements locaux démocratiques qui sont 
les mieux placés pour libérer le potentiel de ces coalitions.

Les marchés municipaux en tant qu’établissement 
public pour assurer le développement économique et 
social au niveau local

Entre 2009 et 2011, un processus d’échange a eu lieu 
entre l’Institut des marchés municipaux de Barcelone et 
de la municipalité de Medellín (Colombie), pour la mise 
en œuvre d’un plan de développement intégré des centres 
commerciaux et des équipements du marché. Le projet a 
été entrepris à la demande de la ville de Medellín pour 
copier le modèle des marchés municipaux de Barcelone. 

Les partenaires ont analysé les places de marché dans 
une perspective d’établissement public; en combinant 
les services de base (disponibilité de l’alimentation), les 
entreprises (entrepreneurs) et la cohésion sociale (ras-
semblement de citoyens). Le but ultime du projet était 
de donner une impulsion au développement économique 
local, tout en sauvegardant les droits des citoyens.

La coopération technique s’est concentrée sur l’amélio-
ration de l’infrastructure des centres commerciaux et des 
marchés municipaux, dans le but d’assurer une meilleure 
accessibilité.

En outre, la coopération a soutenu le renforcement et 
l’autonomisation de l’association des entrepreneurs, afin 
de garantir un accroissement des bénéfices et la durabi-
lité pour les petits vendeurs. Enfin, la municipalité a été 
soutenue dans la création d’un cadre juridique solide pour 
garantir les droits et les besoins des citoyens et des ven-
deurs sur les marchés, en articulant les quartiers. 

A la fin du projet de coopération, une amélioration de la 
structure commerciale, de l’accessibilité et de la sécurité 
a pu être notée et elle a signifié une étape importante 
dans le renforcement de l’attractivité de la zone commer-
ciale, touristique et culturelle de la ville de Medellín.

En dépit des différentes réalités politiques, économiques 
et sociales, les deux villes partagent l’objectif d’amélio-
rer leur environnement économique et social. Bien que 
l’échange officiel soit terminé, les deux administrations 
continuent de collaborer de façon permanente.

Source : Mairie de Barcelone, Espagne
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2 
La coopération au 
développement et les 
partenariats menés par les 
gouvernements locaux

Les gouvernements locaux et leurs associations 
coopèrent à des partenariats internationaux 
depuis de nombreuses décennies, pour une 
variété de motivations (paix, compréhension, 
solidarité, prospérité économique, engagement 
envers le développement et Objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD)) et de 
diverses façons qui ont évolué et continuent de 
le faire. 

Depuis les années 80, le nombre de partenariats établis 
entre des gouvernements locaux du « Nord » et les gou-
vernements locaux du « Sud », particulièrement les par-
tenariats axés sur la coopération au développement, a 
considérablement augmenté et cette tendance s’est en-
core accentuée ces dernières années. 

volonté des pays émergents de jouer un plus grand rôle 
international et, deuxièmement, une idée plus large que 
ceux qui font face à des défis du développement similaires, 
ou lorsque l’un des partenaires a récemment fait face à des 
problèmes similaires, peuvent apprendre autant – ou plus 
– les uns des autres que d’autres pays partenaires ‘plus dé-
veloppés’. Cette approche est particulièrement pertinente 
pour les gouvernements locaux, dont les partenariats peu-
vent proposer un outil utile et flexible pour un tel appren-
tissage mutuel entre pairs.

Afrique du Sud – soutien pour les AGL partenaires

Les gouvernements locaux d’Afrique du Sud et leurs AGL, 
SALGA, jouent un rôle croissant dans la coopération trian-
gulaire et dans la coopération Sud-Sud. Plusieurs pro-
grammes de GL incluent une combinaison (triangulaire) 
Nord-Sud-Sud. Par exemple, le programme P3 (financé par 
l’Union européenne et l’Agence suédoise pour le dévelop-
pement) implique les gouvernements locaux de Suède, 
d’Afrique du Sud, du Botswana et de Namibie, avec 25 com-
munes des trois pays d’Afrique australe, en travaillant sur 
une gouvernance locale transparente et le développement 
économique. 

SALGA a délibérément adopté un rôle plus stratégique dans 
la coopération au développement. En plus de ses parte-
nariats avec des AGL du Nord tels que l’Association des 
municipalités néerlandaises (VNG) et l’AGL (Royaume-Uni), 
qui offrent un soutien au développement propre de SALGA, 
SALGA a pris la responsabilité d’aider les gouvernements lo-
caux d’autres dans la région de l’Afrique australe, avec des 
arrangements formalisés avec des AGL comme ALAN (Na-
mibie), BALA (Botswana), ANAMM (Mozambique), ZILGA 
(Zimbabwe) et SWALGA (Swaziland). Les zones de soutien 
et d’échange incluent :

•	 Le partage de l’information, des connaissances et 
de l’expérience à travers des ateliers thématiques, 
des séminaires, etc.

•	 Le développement de partenariats entre les muni-
cipalités (par exemple à travers le programme P3)

•	 L’amélioration de la gouvernance interne, ainsi que 
des arrangements de dialogue, de pression et de 
gouvernance (par exemple, à travers le programme 
ARIAL4, SALGA aide SWALGA et ALAN dans leurs mé-
canismes de gouvernance internes).

Coopération Sud-Sud entre les gouvernements 
locaux et leurs associations

Le document Partenariat de Busan met l’accent sur la coo-
pération Sud-Sud et triangulaire (Nord-Sud-Sud). Le para-
graphe 14 stipule :

La complexité de l’architecture de la coopération pour le 
développement aujourd’hui témoigne d’une évolution par 
rapport au paradigme Nord-Sud. Se distinguant de la re-
lation traditionnelle qui concerne les fournisseurs d’aide, 
les pays bénéficiaires, les nations en développement et un 
nombre d’économies émergentes sont devenus des fournis-
seurs importants de coopération sud-sud pour le dévelop-
pement… Ils ont une responsabilité croissante dans le par-
tage d’expériences et la coopération avec d’autres pays en 
développement.

La tendance à la coopération ‘Sud-Sud’ (ce qui n’est pas 
toujours géographiquement exact) peut donc être consi-
dérée comme ayant deux dimensions – tout d’abord, la 

4 Financièrement soutenu par la Commission européenne et mis en 
œuvre par VNG International avec Commonwealth Local Government Fo-
rum (CLGF), Partenariat pour le Développement Municipal (PDM), Univer-
sity of West Indies (UWI) and Foundation of the Peoples of the South 
Pacific International (FSPI).
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vement bas lorsque leur objectif est principalement culturel. 
Mais si le but est d’apporter une contribution importante 
et soutenue au processus de développement, les coûts de-
viennent alors une question clé. Certaines villes et certains 
gouvernements locaux de plus grande taille ont une volonté 
politique, des moyens financiers, un appui des citoyens et 
un cadre juridique suffisants pour utiliser leurs propres res-
sources. Mais cette combinaison n’est pas toujours présente 
et le rôle des bailleurs de fonds externes est donc souvent 
essentiel. Dans plusieurs pays du « nord », depuis plusieurs 
décennies le ministère du Développement national offre un 
appui financier pour les programmes et les partenariats de 
développement des gouvernements locaux. Dans ce type de 
coopération au développement qui reçoit un financement 
externe, il est très important d’intégrer la contribution des 
gouvernements locaux dans des cadres stratégiques natio-
naux et internationaux plus vastes.

En outre, au cours des 20 dernières années, un appui fi-
nancier de sources internationales est – dans une certaine 
mesure – devenu disponible, notamment de la part d’orga-
nismes des Nations Unies (par exemple, le programme ART 
du PNUD) et de l’Union européenne (UE). L’UE a appuyé 
une combinaison de réseaux d’échange des villes (URB-Al, 
CIUDAD), de renforcement des capacités des AGL (ARIAL) et 
d’autres interventions des GL par le biais du programme des 
acteurs non étatiques et des autorités locales (ANE-AL).

Les partenariats prennent une grande gamme de formes, par 
exemple partenariats bilatéraux, programmes multilatéraux 
et partenariats de réseaux. Les partenariats peuvent être 
axés sur la capacité interne (institutionnelle) des GL ou des 
associations de gouvernements locaux (AGL), ou être prin-
cipalement axés sur l’extérieur, p. ex. sur les stratégies et 
les partenariats de développement local ou sur la dimen-
sion locale d’enjeux mondiaux tels que les changements 
climatiques. 

En plus de leurs partenariats internationaux, les gouverne-
ments locaux font aussi souvent la promotion du développe-
ment international d’autres façons, par exemple par le biais 
d’un appui financier pour le développement local par des 
organisations non gouvernementales (ONG), ou en sensibili-
sant les citoyens à l’aide au développement et aux OMD et en 
les incitant à les appuyer.

Toutefois, le présent document d’orientation politique se 
concentre particulièrement sur les formes de partenariat et 
de coopération qui ont pour principal objectif de répondre 
aux besoins en développement des gouvernements locaux 
d’un ou de plusieurs pays partenaires à faible revenu. 

Bien sûr, la question des finances est essentielle pour tous 
les types de coopération. Les partenariats de plus petite 
échelle peuvent être financés et maintenus à un coût relati-

Brésil – un nouveau programme de coopération GL 
Sud-Sud

Les villes d’Amérique latine et les gouvernements locaux 
jouent un rôle de plus en plus important dans la coopéra-
tion au développement, à la fois avec des partenaires dans 
la région, et avec des partenaires d’autres continents.

En février 2012, le gouvernement brésilien a fait un pas 
en avant important dans le lancement de son nouveau 
programme sud-sud pour la coopération technique dé-
centralisée, couvrant un large éventail de thèmes, tels 
que la santé, l’éducation, l’environnement, le changement 
climatique, la formation professionnelle et le renforce-
ment des capacités pour la réalisation des Objectifs du 
Millénaire pour le développement. Il est ouvert aux auto-
rités sous-nationales brésiliennes, en collaboration avec 
des partenaires internationaux issus de pays en dévelop-
pement; elle offre un financement pouvant aller jusqu’à 
200.000 dollars US pour un projet d’un an. 

Source: CGLU document d’orientation politique sur la Coo-
pération au développement et les Gouvernements locaux 
(document d’information), 2013.

Orientation, modèles et financement 
de la coopération au développement de 
gouvernements locaux

Depuis les années 1980, un certain nombre de gouver-
nements européens, ainsi que le Canada - à travers leurs 
ministères ou organismes de développement - ont financé 
des programmes de partenariats locaux et de coopération 
au développement. D’une manière générale, trois grands 
modèles de financement peuvent être identifiés:

1. Traction locale 

Dans certains pays, comme la France, l’Espagne et l’Italie, 
une quantité importante de fonds est mobilisée sur les 
budgets propres locaux ou régionaux. Cela peut être com-
plété par des fonds disponibles au niveau national par le 
biais d’appels à propositions par le ministère ou l’agence 
de coopération au développement (en France, c’est un 
montant important). L’échange d’informations et la coor-
dination peuvent être organisés par les associations na-
tionales de gouvernements locaux. 
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Dans d’autres cas, les gouvernements locaux se fon-
dent principalement sur les fonds mis à disposition au 
niveau national, et contribuent pour de petites quan-
tités sur leurs ressources locales propres (par exemple 
au Danemark, en Allemagne et au Royaume-Uni).

En général, dans ces pays, les partenariats sont créés li-
brement et des priorités de coopération sont établies par 
les deux partenaires. Ces partenariats sont généralement 
localement fortement ancrés dans le gouvernement local 
et peuvent compter sur le soutien de la société civile. 
La coordination avec d’autres partenaires reste un point 
d’attention.

2. Coordination et échange de bonnes pratiques

Dans les autres pays, l’association du gouvernement local 
coordonne un vaste programme de coopération au déve-
loppement de gouvernements locaux financé par le gou-
vernement national. L’association achemine les fonds de 
coopération de ville à ville jusqu’aux municipalités concer-
nés et veille à ce que les partenaires des deux cotés du 

partenariat soient formés pour obtenir des résultats tan-
gibles. C’est le cas par exemple en Belgique, en Finlande 
et en Suède. Le gouvernement peut également transférer 
une autre partie directement aux gouvernements locaux. Il 
peut y avoir cofinancement des gouvernements locaux et 
régionaux eux-mêmes.

3. Basé sur le programme: harmonisation et 
orientation

Dans certains cas, le gouvernement national a chargé l’as-
sociation des gouvernements locaux de mettre en œuvre 
des activités pour le compte des municipalités. Ce mo-
dèle est relativement nouveau, et est utilisé aux Pays-Bas 
et au Canada. Dans les deux pays, l’expertise municipale 
est utilisée, tandis que l’association coordonne, met en 
œuvre et gère le programme. Ce nouveau format permet 
au gouvernement de veiller à ce que une approche de 
développement plus intégrée est utilisée avec une orien-
tation claire sur les priorités, les résultats attendus et 
l’impact. 
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3 
Les fondements de la 
coopération au développement 
des gouvernements locaux

Les principaux objectifs, la méthodologie, 
les motivations, les principes et d’autres 
éléments clés constituent les fondements des 
pratiques de coopération au développement des 
gouvernements locaux.

Les principaux points se résument comme suit :

Objectifs

•	 Renforcer le rôle et la place du développement local 
dans les stratégies de développement ;

•	 Promouvoir la coordination territoriale des actions de 
coopération au développement afin que ces dernières 
produisent le maximum d’impact positif sur l’améliora-
tion des conditions et du cadre de vie des populations.

•	 Etablir des références pour la mesure des performances 
de la coopération au développement des gouvernements 
locaux (benchmarking) ;

•	 Renforcer et soutenir la bonne gouvernance locale, afin 
que les gouvernements locaux puissent mener à bien 
leurs rôles de développement (mise en place d’institu-
tions publiques locales solides, services publics, par-
ticipation de la sociétécivile en faveur du développe-
ment, etc.) ;

•	 Favoriser la décentralisation et des transferts de com-
pétences effectifs, renforcer les capacités des gou-
vernements locaux pour leur permettre de remplir de 
nouveaux rôles, optimiser l’apport des associations de 
gouvernements locaux dans l’élaboration et la mise en 
œuvre des politiques ;

•	 Améliorer la capacité des gouvernements locaux à gérer 
les répercussions des problèmes mondiaux, tels que le 
changement climatique, la culture, les droits humains, 
sur le développement local ;

•	 Renforcer la capacité des associations de gouverne-
ments locaux à aider leurs membres à parvenir au dé-
veloppement local (p. ex. défense de leurs intérêts, né-
gociation, promotion de l’apprentissage et des bonnes 
pratiques).

Financement et modèles

Ces différences en matière de financement impliquent 
donc aussi une différence dans la coopération au dévelop-
pement menée par le gouvernement local. Dans certains 
pays, le gouvernement national stimule le soutien aux 
gouvernements locaux à l’égard des processus de décen-
tralisation et encourage la coordination et l’alignement, 
tout en respectant la traction locale et l’appropriation de 
ces projets entre pairs. Toutefois, dans d’autres cas, les 
partenariats restent isolés et ne sont pas intégrés dans 
un programme plus large. 

La coordination et la synergie entre les différents ni-
veaux d’acteurs étatiques peuvent contribuern à générer 
des fronts d’action et fournissent aux gouvernements 
nationaux un large éventail d’expérience pour répondre 
aux questions, défis ou catastrophes qui ont un effet au 
niveau local ou régional. Par conséquent, les gouverne-
ments nationaux mettent des fonds disponibles pour les 
programmes municipaux de coopération internationale, 
afin de s’assurer que les partenariats font partie d’un pro-
gramme exhaustif de formation professionnelle, avec un 
cadre de thèmes et d’objectifs clairs, avec des résultats 
et un impact clairs, en ligne avec la politique de déve-
loppement et les priorités du gouvernement central et 
coordonné avec les ambassades ou les ONG actives dans 
le pays partenaire. 

Des gouvernements locaux et régionaux coopèrent éga-
lement avec des organisations multilatérales et des gou-
vernements nationaux afin d’améliorer l’impact de leur 
coopération au développement, Il est important de noter 
que temps, des programmes larges peuvent avoir une dé-
finition plus «top-down» d’objectifs globaux, qui se tra-
duit par un plus grand défi pour répondre aux besoins du 
partenaire dans les priorités politiques déjà définies et 
assurer ainsi une véritable appartenance et la traction. 
Des partenariats individuels en général ont plus d’autono-
mie à définir la portée de l’action, sont plus flexibles et 
peuvent assurer des partenariats plus long terme.

Source: Document d’Orientation Politique de CGLU sur La 
Coopération au Développement et les Gouvernements Locaux 
(document d’information) (2013), et PLATFORMA (2013)
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Méthodologie

La coopération entre gouvernements locaux met l’apprentis-
sage par les pairs et l’échange des bonnes pratiques au cœur 
de sa stratégie d’intervention. C’est ce caractère particulier 
qui la distingue de toutes les autres formes de coopération 
internationale. Cette démarche contribue à faire émerger des 
coalitions locales pour le développement dans la mesure où 
la dynamique de coopération intègre l’ensemble des acteurs 
locaux (y compris la société civile et la secteur privé). Elle 
permet aussi un accompagnement et un appui institution-
nels mutuels dans la durée, ce qui garantit la soutenabilité 
des programmes de coopération.

Principales motivations

•	 Partager la responsabilité du développement ;
•	 Contribuer à faire respecter les droits humains fonda-

mentaux et à atteindre les OMD ;
•	 Partager un intérêt mutuel pour faire face aux crises 

mondiales ;
•	 S’attaquer aux problèmes soulevés par la croissance de 

la population et l’urbanisation ;
•	 Améliorer les ressources et le renforcement des capa-

cités ;
•	 Promouvoir des partenariats multi-acteurs ;
•	 Tirer des bénéfices économiques à long terme ;
•	 Travailler avec les communautés issues de la diaspora ;
•	 Profiter d’opportunités de perfectionnement profession-

nel ;
•	 Développer une image internationale positive des gou-

vernements locaux.

Éléments clés 

Outre ces motivations, nous pouvons identifier une série 
d’éléments clés qui sous-tendent la coopération réussie entre 
les gouvernements locaux en faveur du développement et 
sont étroitement liés aux principes énoncés dans le docu-
ment du Partenariat de Busan :

•	 L’appropriation et la responsabilité des activités et des 
résultats sont partagées.

•	 La coopération se fonde sur des objectifs réalistes et sur 
un engagement commun à rendre compte des résultats.

•	 Les relations entre les partenaires et avec les collecti-
vités locales se font dans un esprit de transparence et 
d’ouverture ;

•	 La coopération est soutenue politiquement, mais elle 
n’est pas partisane ;

•	 Les partenaires s’engagent conjointement à garantir la 
diffusion de l’apprentissage, en ayant également re-
cours aux associations de gouvernements locaux et à 
d’autres vecteurs pour obtenir un effet multiplicateur.

Réciprocité dans les partenariats : Planification 
participative de la ville pour fournir des espaces 
verts 

La municipalité de Skellefteå (Suède) et le Conseil mu-
nicipal de Jinja (Ouganda) avaient tous deux des plans 
concrets pour meubler les espaces verts et devaient faire 
face aux défis sur la façon de faire participer les citoyens 
et la façon de construire un sentiment d’appartenance. Par 
conséquent, leur partenariat visait à renforcer la capacité 
des deux villes sur la planification urbaine participative. 
Des échanges entre pairs et des ateliers participatifs ont 
été organisés dans les deux villes. 

À travers des recherches préparatoires, l’inclusion de 
toutes les parties prenantes avait été assurée. Des défis 
de participation citoyenne avaient été identifiés avec des 
acteurs suédois et ougandais (enfants d’écoles primaires, 
églises, représentants de gouvernements locaux), qui ont 
également été impliqués dans les ateliers qui ont eu lieu 
pour planifier le réaménagement des espaces verts. 

La collaboration a conduit à des améliorations de diffé-
rents aspects dans leurs parcs, par exemple une améliora-
tion de l’assainissement, de l’accessibilité du parc, de la 
gestion des espaces verts, de la sécurité et de l’utilisation 
de l’espace.

Cet exemple montre comment deux municipalités aux 
prises avec les mêmes défis peuvent trouver des solutions 
en s’aidant l’une et l’autre, avec des bénéfices pour les 
deux parties du partenariat. 

Source : ICLD, Suède
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4 
Forces, opportunités et 
faiblesses de la coopération 
au développement entre les 
gouvernements locaux

Les principaux « points forts » de la 
coopération entre les gouvernements locaux 

•	 La coopération entre les gouvernements locaux en fa-
veur du développement passe par des structures exis-
tantes, et non par des bureaux de projet ; les gouverne-
ments locaux sont des institutions publiques légitimes 
essentielles pour le long terme ;

•	 Les partenariats s’appuient sur le savoir-faire unique 
et approfondi que possèdent les gouvernements locaux 
dans les domaines suivants :
 » Assumer leurs responsabilités en tant que fournis-

seurs de services élémentaires concrets pour amélio-
rer la qualité de vie des communautés locales 

 » Être des institutions responsables aux yeux de leurs 
citoyens 

 » Mettre en œuvre et défendre les politiques en ma-
tière de décentralisation et de transfert des compé-
tences ;

•	 Les gouvernements locaux sont capables de bâtir des 
liens entre les sociétés civiles locales des partenaires ;

•	 Les gouvernements locaux présentent un potentiel d’ap-
prentissage entre pairs.

Les principales « opportunités » offertes 
par la coopération entre les gouvernements 
locaux en faveur du développement 

•	 La tendance mondiale croissante vers une décentralisa-
tion démocratique. L’urbanisation croissante entraînera 
une demande accrue de services. Les gouvernements lo-
caux doivent être prêts à relever ces défis et à répondre 
aux attentes des citoyens. Les organisations profes-
sionnelles qui comprennent les dimensions politiques et 
techniques du contexte peuvent appuyer ce processus ;

•	 La communauté internationale est de plus en plus 
consciente du rôle des GL dans la coopération au dé-
veloppement et au cours des dernières années elle a de 
plus en plus « ciblé » les GL et pourrait continuer de le 
faire.

Les gouvernements locaux ont un rôle important à jouer 
dans les objectifs de développement mondial devant 
être mis en place à compter de 2015. Par le passé on 
mettait l’accent sur « ce qu’il faut faire », les nouveaux 
objectifs de développement devront insister sur « qui 
doit agir et qui doit recevoir un appui ». Les gouverne-
ments locaux ont été des acteurs importants dans les 
OMD et si l’on veut atteindre les objectifs et les cibles, 
ils devraient participer davantage à la définition de 
nouvelles cibles pour obtenir de meilleurs résultats ; 

•	 Les donateurs sont sensibles à la voix « du sud », mais la 
voix des GL du « Sud » n’est pas encore assez forte; cette 
voix peut se renforcer et se faire entendre davantage 
par le biais de l’appartenance de programmes de coopé-
ration dans lesquels leurs priorités sont respectées. Les 
associations de gouvernements locaux doivent être ren-
forcées afin de défendre les intérêts de leurs membres 
dans les dialogues nationaux et internationaux sur les 
priorités en matière de développement. Par conséquent, 
le renforcement des capacités des associations, où une 
association en encadre une autre, constitue un bon mé-
canisme pour développer « la voix du Sud ». 

Partage des pratiques au Nicaragua

La surveillance étroite de certains projets au sein d’un 
programme peut conduire à l’identification de bonnes 
(ou mauvaises) pratiques. Ces pratiques identifiées 
peuvent ensuite être partagées avec d’autres munici-
palités. De cette façon, le processus d’apprentissage 
des municipalités sera plus rapide.

Au Nicaragua, ils ont fait une expérience. Nueva Gui-
nea (avec le soutien de la municipalité partenaire de 
Sint-Truiden, Belgique) a expérimenté une installation 
de biogaz et de toilettes écologiques, en plus de nom-
breuses autres mesures environnementales. D’autres 
municipalités, comme Ciudad Darío (ville partenaire 
de Lommel, Belgique) et Santo Tomás (municipalité 
partenaire de Mol, Belgique), ont effectué des visites 
d’étude à Nueva Guinea.

Les autres municipalités ont utilisé les exemples de 
Nueva Guinea en les adaptant à leur propre situation. 
En conséquence, le prix unitaire des toilettes écolo-
giques a fortement baissé. De nouvelles pratiques ont 
été partagées à leur tour avec Nueva Guinea. Cette in-
teraction a conduit à une mise en œuvre plus efficace 
du projet.

Source: VVS, Belgique
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•	 Beaucoup de partenariats ne bénéficient pas de l’appui 
des citoyens ;

•	 Les partenariats entre gouvernements locaux manquent 
de coordination et restent fragmentaires.

Pour résoudre ces faiblesses, CGLU et ses membres doivent :

•	 Avoir des points de mire et des objectifs clairement défi-
nis dans leurs programmes, ainsi que des systèmes d’éva-
luation ;

•	 Fournir des outils et des instruments pour une stratégie 
publique de coopération entre les gouvernements locaux ;

•	 Professionnaliser les services chargés des affaires inter-
nationales ;

•	 Sensibiliser les citoyens à la valeur de la coopération ;
•	 Mettre au point des approches davantage fondées sur des 

programmes, dotée d’outils et d’indicateurs clairs pour la 
surveillance et l’évaluation des répercussions ; et

•	 Améliorer l’échange d’informations sur les projets et 
les programmes entre les membres de CGLU, par l’in-
termédiaire du Groupe de travail sur le Renforcement 
institutionnel.

Les principaux « points faibles » pour la 
mise en œuvre efficace des programmes de 
coopération entre les gouvernements locaux 
en faveur du développement

•	 Les programmes financés par les bailleurs de fonds sont 
régis par des règlements qui ne sont pas toujours adap-
tés à la réalité des gouvernements locaux, car ils ne 
sont pas conçus pour les gouvernements locaux mais 
pour les donateurs. Cela rend l’appropriation et la res-
ponsabilité des partenaires difficiles ;

•	 La pratique de l’aide budgétaire privilégiée par les bail-
leurs de fonds en application des préconisations de la 
Déclaration de Paris et de l’Agenda d’Action d’Accra 
conduit à recentraliser les budgets publics malgré les 
lois de décentralisation. Ça menace la appropriation 
locale ;

•	 Les gouvernements locaux manquent de ressources 
financières pour la coopération en matière de dévelop-
pement ;

•	 Le cadre juridique est inadapté à la coopération à 
l’échelle nationale. 

Les points ci-dessus sont principalement des problèmes de 
cadres financiers et juridiques nationaux, plutôt que des fai-
blesses dans la façon dont les GL travaillent. Les donateurs 
sont encouragés à examiner ces questions.

Les faiblesses suivantes peuvent être résolues par les gouver-
nements locaux eux-mêmes :

•	 La plupart des partenariats entre gouvernements locaux 
n’utilisent pas une approche suffisamment systéma-
tique. Par conséquent, certains gouvernements locaux 
ont de nombreux partenaires alors que d’autres n’ont pas 
d’appui ou n’ont pas de partenaires pour les appuyer ; 

•	 Les priorités des partenaires du « sud » ne se réalisent 
pas toujours. L’appartenance des programmes demeure 
un point central de discussion; Les partenaires peuvent 
souffrir d’un manque de continuité causé par des chan-
gements politiques ;

•	 Les partenariats peuvent souffrir d’un manque de conti-
nuité du fait des changements dans les équipes diri-
geantes ;

•	 Beaucoup de partenariats souffrent d’un manque de pro-
fessionnalisme : 
 » L’accent n’est pas assez mis sur les résultats
 » Le travail et les résultats ne sont pas suffisamment 

stratégiques ou transférables
 » La surveillance et l’évaluation sont insuffisantes ;
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Consultation intergouvernementale et 
reconnaissance des autorités locales en 
Moldavie

Les réformes de décentralisation en Moldavie ont pris de 
l’ampleur après un démarrage très lent. Le pays met en 
œuvre une « stratégie nationale de décentralisation » de-
puis septembre 2012, ce qui implique des réformes dans 
les services et le financement des gouvernements locaux 
et régionaux. Deux comités parlementaires assurent la 
surveillance de la mise en œuvre de la stratégie par le 
gouvernement.

Depuis 2010, la Moldavie a une association de gouver-
nements locaux consolidée et unifiée sans affiliation à 
un parti, le Congrès des pouvoirs locaux de la Molda-
vie – CALM. Afin de consolider la position de CALM en 
tant que voix légitime et respectée du gouvernement 
local moldave, l’Association norvégienne des autorités 

locales et régionales (KS) a collaboré avec CALM, pour 
renforcer leurs capacités. Depuis le début de la coopé-
ration avec KS, les adhésions au CALM régulièrement 
augmenté, de près de la moitié des 898 municipalités et 
32 régions du pays à environ les deux tiers de tous les 
gouvernements locaux.

Au travers de consultations régulières et structurées avec 
les membres sur les questions de réforme de la décentra-
lisation, CALM a réussi à se positionner comme l’organe 
consultatif du gouvernement local et il rencontre main-
tenant régulièrement les ministères et les commissions 
parlementaires pour discuter de la réforme de la décen-
tralisation. La communication de l’opinion de CALM est 
régulièrement assurée par des émissions de radio et des 
articles dans les journaux.

Source : KS, Norvège
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5 
Le rôle des gouvernements 
locaux dans les objectifs 
d’efficacité du développement

CGLU est favorable à bon nombre des points 
clés énoncés dans le document du Partenariat 
de Busan (décembre 2011), y compris à la 
proposition de passer de la notion d’efficacité de 
l’aide à celle d’efficacité du développement.

Le document du Partenariat de Busan reformule les prin-
cipes énoncés dans la Déclaration de Paris de 2005 sur 
l’efficacité de l’aide, qui sont désormais exprimés en ces 
termes :

•	 L’appropriation des priorités de développement par les 
pays en développement ;

•	 L’orientation vers les résultats ;
•	 Des partenariats pour le développement ouverts à tous.
•	 La transparence et la redevabilité réciproque.

CGLU encourage les protagonistes de la coopération inter-
nationale pour le développement de s’inspirer des pratiques 
de la coopération au développement des gouvernements 
locaux car celle-ci :

•	 Privilégie l’inscription dans la durée qui favorise en ren-
force l’appropriation des projets et programmes ;

•	 Vise la réalisation de résultats concrets ayant un impact 
sur l’amélioration des conditions de vie et celles des 
relations d’amitié et de concorde entre les populations 
concernées ;

•	 Mise sur le renforcement mutuel des capacités institu-
tionnelles pour garantir la durabilité des actions mises 
en œuvre ;

•	 Promeut le partenariat entre autorités publiques, so-
ciété civile et secteur privé en vue de construire des 
coalitions locales pour le développement ; 

•	 Contribue à l’éducation au développement et à la coo-
pération internationale des citoyens à travers le soutien 
apporté aux ONG et à la diaspora.

Coordination à la reconstruction du 
gouvernement local et prestation de services 
efficace en Haïti 

Après le tremblement de terre du 12 janvier 2010 en 
Haïti, le ministère haïtien de l’Intérieur et du Gouver-
nement local, un certain nombre de maires et d’autres 
représentants de villes touchées par le tremblement de 
terre ont adressé une demande à la France, au Canada 
et aux Pays-Bas pour soutenir une série de communes 
dans la région Les Palmes.

Depuis ce moment, Cités Unies France (CUF), the Com-
munauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, the Com-
munauté d’agglomération du Centre de la Martinique 
(CACEM), la Fédération canadienne des municipalités 
(FCM), l’Union des Municipalités du Québec (UMQ), la 
Ville de Montréal, VNG International (l’agence de coo-
pération internationale de l’Association des munici-
palités néerlandaises) et la Ville de Paris travaillent 
à renforcer la capacité d’une série de gouvernements 
locaux haïtiens, à rétablir le bon fonctionnement du 
système de gouvernance, le renforcement des canaux 
de communication entre les gouvernements locaux et 
leurs citoyens, et à la reconstruction de la capacité 
des municipalités à fonctionner comme des institutions 
permanentes dans le paysage politique et administratif 
d’Haïti.

Au début du programme, les partenaires ont discuté 
des questions spécifiques sur lesquelles chacun pour-
rait travailler. Le partage des responsabilités s’est fait 
sur la base de l’expertise. Les partenaires font leur pos-
sible pour minimiser le chevauchement des programmes 
et la duplication des efforts en investissant dans les 
mécanismes de coordination et de communication, afin 
de maximiser l’utilisation de l’argent des donateurs. 
Les partenaires travaillent selon les principes contrai-
gnants de transparence et d’égalité. 

Le cas d’Haïti illustre comment la coopération au déve-
loppement des gouvernements locaux a un rôle impor-
tant à jouer tant dans le (re)développement d’un pays 
que dans la fourniture d’une aide efficace.

Source: VNG International, FCM et CUF
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Ils aident à atteindre les objectifs de développement et 
jouent un rôle essentiel pour générer une activité écono-
mique locale positive et des emplois, mais ont aussi besoin 
d’aide pour exécuter ces tâches complexes.

Les gouvernements se décentralisent au niveau local, mais 
les ressources sont rarement à la hauteur des responsabi-
lités qui leur sont déléguées. Pour que la décentralisation 
réussisse, elle doit être planifiée et mise en œuvre avec la 
participation active des gouvernements locaux et de leurs 
associations de gouvernements locaux comme partenaires. 
Les gouvernements locaux doivent rapidement renforcer leur 
capacité de jouer leurs nouveaux rôles plus importants et 
d’assurer un développement efficace et une bonne gouver-
nance. Les gouvernements locaux souhaitent travailler les 
uns avec les autres afin de renforcer leurs capacités, par-
ticulièrement parce que les gouvernements locaux d’autres 
pays qui font face quotidiennement à des enjeux semblables 
sont les mieux placés pour fournir une aide de pair à pair aux 
gouvernements locaux et aux associations de gouvernements 
locaux concernés. 

Les donateurs fournissent souvent un appui financier aux 
gouvernements nationaux afin d’aider à l’élaboration des po-
litiques de décentralisation, mais beaucoup plus rarement 
pour assurer la réussite des politiques au niveau local. La 
communauté internationale devrait promouvoir une décen-
tralisation à laquelle les GL et les AGL participent à toutes 
les étapes, en utilisant la coopération au développement des 
GL comme un mécanisme de soutien important. 

Les gouvernements locaux sont des « acteurs publics 
importants » dans le développement en coopération 
internationale

Les gouvernements locaux sont des agents et des cataly-
seurs du développement local dans leur propre territoire et 
sont aussi des acteurs dans le développement par le biais 
de la coopération internationale. Les donateurs devraient 
tenir compte du rôle particulier et des réalités des gouver-
nements locaux ainsi que de leurs priorités en matière de 
développement. 

Les gouvernements locaux ont plus de 50 années d’expé-
rience en coopération internationale qui a été bénéfique 
pour leurs communautés et qui a continuellement contribué 
au développement international. 

6 
Conclusion

La communauté internationale reconnait de 
plus en plus le rôle important que jouent les 
gouvernements locaux dans le développement 
et à plusieurs occasions importantes elle a 
encouragé des partenariats et la coopération au 
développement entre gouvernements locaux.

Dans plusieurs forums internationaux tels que le Forum sur 
la coopération pour le développement des Nations Unies et 
dans l’Union européenne, les GL sont reconnus, par exemple, 
dans les dialogues sur l’efficacité du développement et sur 
les rôles dans la coopération au développement. CGLU a ob-
servé des progrès importants vers la réalisation de ses objec-
tifs, y compris le fait que sn président ait été invité à faire 
partie du groupe de personnalités de haut niveau des Nations 
Unies afin de discuter du cadre de développement à mettre 
en place à compter de 2015. Au niveau national, on peut 
également observer une plus grande reconnaissance des GL, 
par exemple, dans les dialogues nationaux sur les approches 
du développement qui font explicitement participer les AGL 
à la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des stra-
tégies de développement. Néanmoins, les gouvernements lo-
caux sont encore souvent considérés comme des acteurs non 
étatiques, ou des « parties intéressées » parmi les autres. 

Messages et recommandations clés à la 
communauté internationale

Le futur est local : les gouvernements locaux sont des 
dirigeants et des agents du développement essentiels, 
responsables et démocratiques

Les défis qui surviennent en raison de l’urbanisation crois-
sante, ainsi que les défis et les crises de nature sociale, en-
vironnementale et économique frappent le plus durement et 
en premier au niveau local. La mesure dans laquelle les gou-
vernements locaux peuvent bien s’acquitter de leurs tâches 
aura une énorme influence sur la qualité de vie de milliards 
de personnes au cours des 50 prochaines années. Les gouver-
nements locaux ont un rôle clé à jouer en tant que dirigeants 
démocratiques, planificateurs stratégiques, fournisseurs de 
services et catalyseurs du développement local avec leurs 
communautés.
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Messages et recommandations clés aux 
gouvernements locaux

Le futur rôle de CGLU

CGLU devra continuer de renforcer son rôle de promotion des 
intérêts et de représentation dans la communauté internatio-
nale. Par le biais de sa Commission Coopération au dévelop-
pement et Diplomatie des villes et de son Groupe de travail 
sur le renforcement institutionnel, CGLU devra se concentrer 
sur la recherche, l’échange d’information, la coordination et 
la diffusion de pratiques exemplaires de coopération au dé-
veloppement des gouvernements locaux.

La coopération au développement des GL a la plus 
grande incidence lorsqu’elle fait partie d’un programme 
coordonné

Les partenariats pour le développement entre gouvernements 
locaux sont en constante évolution, alors que de nouveaux 
problèmes surviennent. Il se peut qu’il y ait d’autres parte-
nariats au sein d’un même programme ou ailleurs, qui tra-
vaillent à des questions semblables et font face à des défis 
semblables. Il est essentiel que les différents acteurs s’en-
gagent à échanger et à apprendre les uns des autres, ce qui 
peut être accompli en utilisant de nouvelles technologies 
à mesure qu’elles deviennent disponibles. Les associations 
et les réseaux de gouvernements locaux peuvent créer des 
forums utiles permettant de discuter des réussites et des 
obstacles.

Les gouvernements locaux doivent porter une attention par-
ticulière à l’amélioration de la qualité, de l’efficacité et de 
l’incidence de leurs activités de coopération au développe-
ment afin d’avoir un impact local positif sur le renforcement 
de leurs capacités institutionnelles. De nombreux jumelages 
et partenariats de gouvernements locaux débutent par des 
liens individuels librement choisis par les municipalités par-
tenaires. Ceux-ci peuvent souvent apporter une contribution 
importante. Toutefois, l’expérience montre que les coopéra-
tions auxquelles participe un groupe de gouvernements lo-
caux qui sont coordonnées dans le cadre d’un réseau ou d’un 
programme et qui comportent une série d’objectifs de déve-
loppement convenus axés sur la demande ont une incidence 
beaucoup plus importante. Ainsi, les leçons apprises et les 
résultats peuvent être partagés et reproduits plus facilement 
et souvent les associations de gouvernements locaux jouent 
un rôle de coordination.

La coopération au développement des gouvernements locaux 
est une politique publique positive et devrait être reconnue 
comme telle. Afin d’en tirer tous les avantages possibles, 
il doit y avoir un appui coordonné entre tous les ordres de 
gouvernement et des cadres juridiques clairs qui permettent 
aux gouvernements locaux de participer et les y encourage.

Les programmes de participation des gouvernements locaux 
à la coopération au développement couvrent une grande 
gamme de sujets. Les bailleurs de fonds auront leurs propres 
priorités globales, mais le principe de l’appartenance signifie 
que les gouvernements locaux partenaires « du sud » doi-
vent avoir voix au chapitre dans la définition des priorités 
du programme. 

Les donateurs doivent encourager et appuyer les programmes 
mis à l’échelle qui ont une dimension stratégique dans la-
quelle des groupes de partenaires peuvent travailler à une 
série de thèmes convenus portant sur des priorités des gou-
vernements locaux, et qui peuvent être reproduits et favori-
sent l’apprentissage transversal. Le volume de l’appui finan-
cier accordé aux gouvernements locaux et en particulier à la 
coopération au développement des gouvernements locaux (y 
compris la coopération triangulaire et sud-sud), devrait être 
considérablement accru afin d’assurer la réalisation des ob-
jectifs de développement international et de leur permettre 
de faire face aux défis sociaux, économiques et environne-
mentaux qui les attendent. 

Il faut apporter une attention particulière à la question de 
l’appui aux associations de gouvernements locaux (renfor-
cement des capacités des associations). Les associations 
de gouvernements locaux doivent être des partenaires des 
gouvernements nationaux dans la planification et la mise en 
œuvre des processus de décentralisation et doivent partici-
per à la planification et à la coordination des stratégies de 
développement. Elles doivent défendre les intérêts de leurs 
membres efficacement. Le soutien entre pairs est très impor-
tant à cet égard.
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