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Les défis mondiaux 
auxquels nous sommes 
confrontés
Le contexte dans lequel s’inscrit la 
coopération internationale au dévelop-
pement a changé au cours de la dernière 
décennie. 

Les taux de pauvreté dans le monde ont 
diminué, mais les inégalités écono-
miques et sociales restent un défi de 
taille, notamment les inégalités entre 
les genres. La pandémie de COVID-19, la 
crise climatique, les catastrophes natu-
relles, les conflits et l’affaiblissement de 
la démocratie et des droits de l’homme 
comptent parmi les principaux facteurs 
qui façonnent les modèles de pauvreté. 

En réponse à ces problèmes, la coo-
pération internationale au développe-
ment devient de plus en plus complexe, 
plus politique et plus polarisée, avec 
l’émergence de nouvelles puissances 
et organisations transcendant l’ancien 
continuum Nord-Sud. 

Les gouvernements locaux 
et régionaux comptent
D’ici l’année 2050, on prévoit que près 
de 70 % de la population mondiale vivra 
dans des zones urbaines. Plus que 
jamais, les villes, les gouvernements lo-
caux, régionaux et métropolitains, ainsi 
que les associations de gouvernements 
locaux ont un rôle essentiel à jouer dans 
la résolution des problèmes de déve-
loppement mondial. Cela a été reconnu 
dans les ODD et l’Agenda 2030 pour le 
développement durable, ainsi que dans 
d’autres agendas internationaux. 

En première ligne pour relever les défis 
du développement et lutter contre les 
inégalités, les gouvernements lo-

caux et régionaux (GLR) sont toujours 
confrontés à des lacunes en termes de 
capacités, à des ressources financières 
insuffisantes, à un manque de recon-
naissance et à des revers en matière de 
recentralisation. 

La coopération au développement des 
GLR et des associations de gouverne-
ments locaux (LGA), communément 
appelée “coopération décentralisée”, 
s’est avérée être un modèle efficace 
pour renforcer les capacités des GLR, 
faciliter et accroître la mobilisation des 
ressources et, en fin de compte, aider à 
relever les défis mondiaux. 

Un appel à l’action 
avec cinq objectifs clés
Cités et Gouvernements Locaux Unis 
(CGLU) estime que la coopération 
décentralisée est un moyen important 
d’atteindre les ODD d’ici l’année 2030.

Cette Politique est le nouvel appel à 
l’action de CGLU pour rendre la coopéra-
tion décentralisée pleinement reconnue, 
efficace et percutante, répondant aux 
préoccupations de développement les 
plus urgentes auxquelles sont confron-
tées les communautés locales et 
régionales. Les objectifs de notre appel 
à l’action sont les suivants :

AGL dans les dialogues politiques doit 
évoluer vers de véritables partenariats 
et une allocation tangible des ressources 
lorsque le moment est venu de mettre en 
œuvre les politiques et les programmes.  

2. Faire de la coopération décentralisée 
une approche de coopération 
au développement pleinement 
reconnue et dotée de ressources. La 
coopération décentralisée est une 
approche essentielle et efficace du 
développement, qui ajoute une valeur 
concrète à l’aide au développement 
bilatérale et multilatérale. De plus, 
les GLR et les AGL ont besoin d’un 
environnement plus favorable à l’appui 
de la coopération décentralisée et le 
financement dédié doit être augmenté et 
plus prévisible. 

3. Rendre la coopération décentralisée 
plus efficace, professionnelle, 
innovante et durable. Les GLR et les 
AGL doivent stratégiquement axer 
leurs initiatives internationales sur les 
défis mondiaux qui comptent de toute 
urgence aujourd’hui et pour l’avenir, en 
particulier pour les plus vulnérables et 
les plus défavorisés. Les GLR et les AGL 
devraient mieux se coordonner entre 
eux et avec d’autres acteurs pour créer 
des synergies et accroître l’impact de 
leur coopération. Les GLR et les AGL 
doivent continuer à investir dans les 
connaissances, le suivi des résultats 
et la responsabilisation, ainsi que dans 
des approches innovantes afin de rester 
efficaces et agiles dans un contexte 
mondial en constante évolution. 

4. Engager davantage la coopération 
décentralisée dans le domaine du 
financement. Les GLR et les AGL 
doivent être mieux équipés, préparés 
et soutenus pour être en mesure 
d’accéder à de nouvelles opportunités 
de financement et d’apprécier 
pleinement quand et comment utiliser 
les différentes formes de financement. 
Grâce à la coopération décentralisée, 
les GLR et les AGL peuvent bénéficier 
d’expériences de financement 
novatrices inspirantes et du soutien 
direct de leurs pairs. 

5. Favoriser un soutien public et 
politique plus fort pour la coopération 
décentralisée. Les GLR et les AGL 
doivent jouer un rôle clé en aidant les 
citoyens à s’engager dans les relations 
internationales et en encourageant 
la citoyenneté mondiale. Ils doivent 
chercher activement à sensibiliser, à 
impliquer les citoyens et les groupes 
politiques, et à plaider en faveur de la 
coopération décentralisée. 

Mise en œuvre de la 
Politique
Chaque année, la mise en œuvre de la 
Politique sera examinée en fonction 
de ses objectifs et de ses domaines 
d’action. 

Ensemble, nous continuerons à être 
les leaders mondiaux de la coopération 
au développement pour contribuer à la 
réalisation des ODD et de l’Agenda 2030.
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1. Pousser pour une plus grande 
reconnaissance institutionnelle, avec 
des ressources réelles, pour que les 
GLR puissent relever les défis mondiaux.  
Les GLR et les AGL doivent être mieux 
reconnus comme des partenaires 
essentiels pour relever les défis du 
développement mondial, avec des 
sièges officiels à la table, aux côtés des 
gouvernements nationaux, lorsque 
des actions concrètes sont conçues et 
décidées. L’implication des GLR et des 
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