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RESUME

Les dernières décennies ont vu une reconnaissance croissante au sein des institutions
internationales et dans l’agenda international de l’efficacité de l’aide des autorités
infranationales et de la coopération décentralisée. La conception de la coopération au
développement, traditionnellement comprise comme une relation internationale au sens
classique – impliquant des gouvernements centraux dans des relations multilatérales ou
bilatérales – s’est progressivement élargie pour inclure un ensemble d’acteurs privés et
publics en vue de construire de larges partenariats. Les collectivités locales et régionales
ont activement participé, par le biais de leurs réseaux, à l’élaboration de l’Agenda 2030.
Ce dernier contient, à leur demande, un objectif urbain par essence local, et chacun des
autres objectifs de l'Agenda 2030 est, à un degré ou à un autre, pertinent pour le niveau
local.

Bien qu’encore marginale en termes de flux d’aide qu’elle canalise, la coopération
décentralisée peut représenter un atout dans la "localisation" des Objectifs de
développement durable (ODD), sans quoi cet agenda ambitieux risque de rester lettre
morte. En effet, ce terme, très présent dans les débats actuels, désigne la traduction de
l’ensemble d’objectifs globaux en programmes particuliers adaptés à des contextes
territoriaux suivi par une mise en œuvre impliquant une large participation de divers
acteurs. La localisation requiert des gouvernements locaux des compétences adéquates
et des moyens nécessaires pour planifier et mettre en œuvre des solutions pour mettre
en œuvre les différents ODD ayant une forte légitimité auprès de citoyens.
L’apprentissage entre pairs, sous la forme de formation ou d’accompagnement
professionnel, s’avère, comme le montrent les études de cas présentées dans cette
analyse, un outil efficace pour renforcer les capacités des gouvernements locaux.

L’Union européenne n’a pas attendu les exigences de l’Agenda 2030 pour construire un
cadre politique et opérationnel afin de promouvoir la participation des autorités locales
dans le développement. Le soutien de la Commission européenne vise avant tout le
renforcement des capacités des collectivités locales et de la bonne gouvernance dans les
pays partenaires, la participation du niveau infranational de l’Union dans les actions de
sensibilisation et éducation au développement et le développement des réseaux des
autorités locales afin d’amplifier leurs voix et de coordonner leurs actions au niveau
national, régional et international. Quant à la coopération décentralisée bilatérale (Sud-
Sud) ou triangulaire (Nord-Sud-Sud) elle a, à l’exception de quelques programmes
spécifiques au sein de certains instruments géographiques, une place auxiliaire dans le
cadre européen favorisant l’implication des autorités locales au processus de
développement. Étant donné le potentiel de la coopération décentralisée qui peut
donner naissance à des partenariats stables et mutuellement bénéfiques entre pairs, le
renforcement de l’appui européen pour la coopération décentralisée en faveur des ODD,
notamment par la création d’un programme qui y est spécifiquement dédié, serait utile
pour promouvoir la mise en œuvre locale des objectifs universels. Le nouveau Consensus
pour le développement signé le 7 juin 2017 constitue une base politique solide pour un
renforcement de l’action européenne dans ce domaine. Il contient, en effet, un
engagement explicite des États membres et des institutions européennes à soutenir les
gouvernements locaux, notamment par le bais de la coopération décentralisée, en
reconnaissant que la réalisation des ODD dépendra fortement du niveau infranational.
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Liste des principales abréviations

ACP: pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique

ANE-AL: programme thématique en faveur des acteurs non-étatiques et autorités
locales

APD: aide publique au développement

CAD: Comité d'aide au développement (OCDE)

FED: Fonds européen de développement

ICD: Instrument pour la coopération au développement

IEV: Instrument européen de voisinage

OCDE: Organisation de coopération et de développement économiques

ODD: objectifs de développement durable

OMD: Objectifs du millénaire pour le développement

ONG: organisation non gouvernementale

ONU: Organisation des Nations Unies

PNUD: Programme des nations Unies pour le développement
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1. Montée des villes et des régions européennes dans la
coopération au développement en mutation
L’intégration des Objectifs de développement durable (ODD) au sein du nouveau
Consensus européen pour le développement"1 et l’intensification de leur mise en œuvre
marquera l’année 2017 au niveau européen et mondial. Le Forum politique de Haut
Niveau sur le développement durable, acteur clé dans le monitoring de la mise en œuvre
de l’Agenda 2030, se réunira au niveau des chefs d’états et de gouvernements du 10 au
19 juillet 2017 à New York. Au niveau européen, les deux communications clé publiées
en novembre 2016 par la Commission européenne sur les prochaines étapes pour un
avenir européen durable2 et sur un nouveau consensus européen pour le
développement3 tracent le chemin pour une mise en œuvre des ODD dans les politiques
internes et externes de l’Union européenne, avec l’adoption du nouveau Consensus pour
le développement en juin 2017 marquant une étape importante. Dans ce contexte se
pose la question de la contribution de la coopération décentralisée à la réalisation du
nouvel agenda de développement, en tant que moyen de mise en œuvre au niveau local
des nouveaux objectifs globaux.

Parmi les mutations qui redessinent l’architecture internationale de la coopération au
développement, la multiplication des sources de financement, bienvenue dans un
contexte de restrictions budgétaires généralisées, induit des conséquences profondes
sur la manière dont se (re)construisent les relations de coopération au développement.
Désormais, à côté des acteurs traditionnels, tels que les agences gouvernementales des
États membres du Comité d’aide au développement de l’OCDE (CAD) et les institutions
internationales, s’impliquent des pays émergents (avec leur façon propre d’envisager la
coopération basée sur l’intérêt mutuel), des fondations philanthropiques privées ou des
institutions hybrides réunissant des fonds privés et publics sous des dénominations
diverses (alliances, forums, fonds ou partenariats). L’émergence sur la scène
internationale des autorités infranationales confirme la remise en question progressive,
sous l’effet de mondialisation, du quasi-monopole historique des gouvernements
centraux dans le domaine des relations extérieures.

Le Programme de développement durable à l’horizon 20304, adopté en septembre 2015
lors du sommet des Nations Unies, prend en compte les nombreuses mutations que subit
la coopération au développement, tout en se montrant visionnaire quant aux objectifs
poursuivis. Universel dans sa portée, l’Agenda 2030 comporte un éventail de 17 objectifs,
qui intègrent les aspects socio-économiques avec la dimension environnementale, tout
en reconnaissant que le développement durable passe impérativement par la paix, la
sécurité et le respect des droits de l’homme. Les experts s’accordent sur le fait que cet
agenda ambitieux ne restera qu’une vision si sa mise en œuvre ne mobilise pas des
acteurs de tous les niveaux (mondial, national et local). Cela conduit certains
observateurs à envisager désormais une "gouvernance multiniveaux ayant des objectifs
universels".5

1 "Nouveau consensus européen pour le développement", Conseil de l'UE, 19 mai 2017.
2 COM(2016) 0739.
3 COM(2016) 740.
4 Programme de développement durable à l’horizon 2030.
5 Propos de G. Herrera Villareal lors de la table ronde 1 des 4ème assises de la coopération décentralisée

pour le développement, Comité européen des Régions les 1er et 2 juin 2015.

http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/05/19-european-consensus-on-development/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016DC0739
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016DC0740
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F
http://lra4dev.cor.europa.eu/portal/SiteCollectionDocuments/4th-Assises-of-decentralised-cooperation/p 4 assises/CR TR1 Post-2015 FR final.pdf
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2. La coopération décentralisée: une réalité multiforme
2.1. Spécificité de la coopération décentralisée
Née à la fin de la deuxième guerre mondiale sous la forme de jumelages dans le contexte
de la réconciliation franco-allemande, la coopération décentralisée a connu son essor
lors des dernières décennies. Les collectivités locales européennes (sous diverses
formes: villes, régions ou états fédérés6) se sont impliquées de plus en plus au niveau
international, dans ce que certains appellent "la diplomatie des villes"7 et dans la
coopération au développement, y compris la coopération décentralisée.8

La coopération décentralisée englobe des réalités disparates qui mettent en relation de
nombreux acteurs, ce qui explique en partie le caractère fragmentaire des informations
et des données statistiques disponibles à ce sujet.9 L’Europe compte plus de
129 000 autorités locales de niveau municipal, plus de 1 400 de niveau intermédiaire et
plus de 400 de niveau régional.10 L’implication dans la coopération décentralisée varie
fortement d’un pays à l’autre. Alors qu’en Espagne – un des pays "champions" à côté de
la France, de l’Allemagne et de la Belgique – environ 11 %11 de l’aide au développement
vient des autorités locales, d’autres pays, comme la Grèce, l’Irlande ou la Grande
Bretagne, n’ont pas développé de tradition en matière de coopération décentralisée.

Directes (bi- ou multilatérales) ou indirectes (via les ONG), ces relations peuvent prendre
la forme de jumelages classiques entre des villes, formations, projets conjoints ou
assistance technique, jusqu’à des partenariats à plusieurs niveaux afin d’influencer
l’agenda politique international (voir tableau 1). En effet, au-delà des relations
bilatérales, les collectivités territoriales s’associent en multiples réseaux internationaux
qui réunissent les autorités locales et/ou leurs associations avec l’objectif d’échanger des
expériences sur les problématiques d’intérêts communs et de peser dans la formulation

6 Le terme "autorités locales" est une expression générique utilisée communément pour désigner une
des diverses institutions publiques, dont la dénomination varie d’un pays à l’autre: les communes et
les villes, métropoles, les provinces, et les régions des états fédéraux. Les autres termes équivalents
utilisés sont notamment: les gouvernements subnationaux, les communautés territoriales, les
collectivités infra-étatiques ou infra-nationales. Sur ce sujet, voir: E.-D. Zapata Garesche,
Internationalisation des villes et coopération décentralisée entre l’Union européenne et l’Amérique
Latine, Étude, Ministère des Affaires étrangères et européennes, République française, p. 26.

7 R. Vand der Pluijm définit la diplomatie de ville comme "les institutions et processus par lesquels les
villes engagent des relations avec des acteurs sur la scène internationale dans l’intention de
représenter elles-mêmes et leur intérêts" dans Y. Viltard, Diplomatie des villes: collectivités territoriales
et relations internationales, Politique étrangères, 2010/3, p.598.

8 Y. Viltard, op. cit.
9 Il n’existe pas d’agrégat des données statistiques complets sur ce sujet. Les informations disponibles

(notamment via l’Atlas de coopération décentralisée, initiative conjointe du Comité des régions et de
la Commission européenne) se basent sur des déclarations volontaires des autorités locales et les
études de cas contenues dans plusieurs analyses. Il faut néanmoins souligner que plusieurs études en
cours visent à combler ces lacunes notamment une sous l’égide de l’OCDE, dont les résultats sont
attendus pour début 2018. Elle actualisera et complètera l’étude semblable publiée en 2005 par
l'OCDE, Aid Extended by Local and State Governments, DAC Journal 2005, Vol. 6, No. 4.

10 Gouvernements locaux et régionaux en Europe Structures et compétences, CCRE-CEMR, 2016, p.3.
11 La communication de la Commission "Les autorités locales: des acteurs en faveurs du développement"

(COM(2008) 629 final) mentionnait 15 % pour l’Espagne. Selon les données obtenues lors d'un
workshop sur la coopération décentralisée, organisé par OCDE à Bruxelles le 9 juin 2017, ce
pourcentage est descendu à 11 % en 2015.

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/668_Amerique_latine-2_cle47e5dd.pdf
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/668_Amerique_latine-2_cle47e5dd.pdf
https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2010-3-page-593.htm
https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2010-3-page-593.htm
http://lra4dev.cor.europa.eu/portal/FR/atlas/Pages/Maps.aspx
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DCD/DAC/STAT/RD(2017)5&docLanguage=En
https://www.oecd.org/dac/stats/35935258.pdf
http://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/CEMR_structures_and_competences_2016_FR.pdf
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des agendas politiques au niveau international, comme ce fut le cas pour l’Agenda 2030,
un enjeu de taille aussi pour les acteurs infranationaux.

Tableau 1 – Exemples-type de coopération décentralisée12

Type Exemples
Partenariat bilatéral entre
villes Nord-Sud

 - Partenariat de long terme entre Lyon et Ouagadougou qui
inclut une collaboration technique entre les services des deux
villes, le soutien financier et la livraison de matériel, ainsi que le
soutien en vue de financements nationaux et européens.

 - Partenariats entre Leòn (Nicaragua) et Utrecht (Pays-Bas)
focalisé sur le développement de capacité de Leòn dans le
domaine du logement social

Partenariat bilatéral entre
les villes ayant les mêmes
caractéristiques et/ou des
intérêts complémentaires

 Partenariats entre "ville sœurs" Rotterdam et Shangha:
coopération, dans l’intérêt mutuel, dans le domaine de la
logistique et des services, qui s’est élargie aux échanges dans le
domaine de l’éducation, de la culture et de la construction.

Partenariat bilatéral entre
les associations nationales
- soutien au gouvernement
local

 Soutien de l’Association Lettone des Gouvernements Locaux et
Régionaux à la structuration des associations de
gouvernements locaux moldave en un Congrès des Autorités
Locales de Moldavie créé en 2010.

Partenariat triangulaire
Nord-Sud-Sud

 Bojanala Paltinium (Afrique du Sud), Ho (Ghana), Lahti
(Finlande): coopération dans le domaine de l’environnement
(gestion d’eau, de déchets) basée sur le soutien financier
finlandais et l’apprentissage réciproque.

Partenariat multilatéral à
visée thématique

 Le réseau des gouvernements régionaux pour le
développement durable (nrg4SD), créé en 2002, associe 50
États fédérés et gouvernement régionaux et 7 associations
d’États fédérés et régions avec l’objectif de promouvoir,
notamment via les échanges d’expertise, les partenariats et les
projets entre les membres, le développement durable et la
reconnaissance de la contribution des gouvernements
subnationaux au niveau international.

Partenariat multilatéral
institutionnalisé / "Réseau
de réseaux"

 - Platforma: Plateforme européenne des autorités locales et
régionales pour le développement dont la majorité des
34 membres sont des associations nationales, européennes et
internationales. Elle vise à coordonner les positions envers les
institutions européennes, à servir comme moyen d’échange
d’expérience et à favoriser la coopération décentralisée.

 - Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU): créé en 2004 à
partir d’une fusion des deux grandes fédérations de
gouvernements locaux du moment (IULA et FMCU), le réseau
réunit plus de 240 000 villes et régions et 175 associations de
gouvernements locaux et régionaux avec l’objectif premier de
représenter ces derniers sur la scène internationale.

À ce jour il n’y pas de consensus aux niveaux européen et international sur une définition
de la coopération décentralisée, qui reste un concept en pleine évolution. La Commission
européenne inclut dans sa définition de la coopération décentralisée les acteurs de la
société civile, tandis que la définition la plus répandue recouvre uniquement les relations

12 Tableau basé principalement sur les études de cas incluses dans Coopérations décentralisées pour le
développement - Perspectives européennes, Platforma, 2010.

http://www.rotterdam.nl/BSD/Dochttp:/kc.rotterdam.nl/BSD/Document/collegedocumenten/PIEA-Ev3s.pdfument/collegedocumenten/PIEA-Ev3s.pdf
http://www.nrg4sd.org/members/services-to-members/
http://platforma-dev.eu/fr/about-decentralised-cooperation/
https://www.uclg.org/fr/organisation/a-propos
http://platforma-dev.eu/fr/about-decentralised-cooperation/
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de coopération entre les collectivités locales des différents pays. Une définition plus large
englobe toute politique régionale ou locale en matière de coopération de
développement.13

La coopération décentralisée, même si elle implique fréquemment un transfert de fonds,
est davantage horizontale que la relation d’aide au développement classique (voir
tableau 2). Les notions de réciprocité et d’intérêts mutuels des acteurs y sont plus
centrales.14 Construite souvent sur une longue durée, la coopération décentralisée
devient de plus en plus un véritable partenariat entre les territoires où les interactions
et les échanges d’expériences et de savoir sont bi- et même tri-directionnels dans le cas
de coopération triangulaire.

Tableau 2 – La coopération décentralisée: une modalité adaptée au nouveau paradigme de la
coopération en développement

L’ancien paradigme Le nouveau paradigme et la coopération
décentralisée

 Relation pays donateur/bénéficiaire

 Accent sur l’aide financière

 Motivation philanthropique
dominante

 Gouvernance (inter)étatique

 Rôle clé des gouvernements centraux

 Approche sectorielle en silos

 Objectifs spécifiques pour le Sud

 Relation entre partenaires

 Accent sur le développement de
capacités

 Intérêt partagé

 Gouvernance multiniveau

 Partenariats inclusifs multi-niveaux

 Approche intégrée

 Objectifs communs

2.2. Études de cas
2.2.1. Partenariat de longue durée entre Ouagadougou (Burkina Faso) et Lyon (France)
Devenue un partenariat de longue durée, la coopération entre Lyon et Ouagadougou
s’est développée depuis 1993, structurée en conventions triennales, englobant
progressivement des nombreux secteurs, dont en particulier:

 Le domaine de la propreté: la gestion des déchets fut l’un des premiers secteurs
de coopération avec l’envoi, dès 1994, de bennes et de camions remis en état, la
formation de personnels d’ateliers mécaniques sur place, l’équipement des
ateliers et enfin la création en 2003 d’un centre de formation. Ce centre de
formation et de compétences créé à l’instar de "l’École de la propreté" de Grand
Lyon est devenu un centre de formation pour toutes les métropoles de l’Afrique
francophone et bénéficie du soutien d’African Capacity Building Foundation
depuis 200715;

13 A. Fernandez de Losada Passolos, Shaping a new generation of decentralized cooperation for enhanced
effectiveness and accountability, CPMR, Platforma, July 2017.

14 E.-D. Zapata Garesche, Internationalisation des villes et coopération décentralisée entre l’Union
européenne et l’Amérique Latine, Étude, Ministère des Affaires étrangères et européennes,
République française, pp. 26 et 100-110.

15 E. Arnou et M. Barnaud, Retour sur l’expérience de coopération décentralisée du Grand Lyon et de la
Ville de Lyon Rapport de capitalisation, Institutions et Développement, mai 2012.

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/668_Amerique_latine-2_cle47e5dd.pdf
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/668_Amerique_latine-2_cle47e5dd.pdf
http://f3e.asso.fr/media/attached/app_etude/rapport_de_capitalisation_juillet_2012_definitif-931-1334.pdf
http://f3e.asso.fr/media/attached/app_etude/rapport_de_capitalisation_juillet_2012_definitif-931-1334.pdf
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 La planification urbaine: l’Agence d’urbanisme de Lyon intervient depuis 2007
sur des questions de planification urbaine à Ouagadougou, en particulier en
apportant son assistance technique à la réalisation du Plan d’occupation du sol;

 La gestion de l’eau: en 2006 l’agence française de développement a accordé une
subvention de €15 millions à la ville de Ouagadougou pour un programme
d’adduction d’eau dans les quartiers périphériques; le Grand Lyon y a joué le rôle
de maître d’ouvrage et fut responsable avec un ingénieur lyonnais détaché pour
trois ans sur place techniquement et financièrement de la mise en œuvre de ce
programme;

 Soutien de la coopération économique: en 2011, a eu lieu la première mission
de la Chambre de commerce et d’industrie de Lyon et du Mouvement des
entreprises de France à Ouagadougou pour créer des contacts afin de
développer des relations d’affaires entre les deux territoires.

Des évaluations successives ont permis de distinguer plusieurs points forts de la
coopération entre les deux villes, dont notamment le rapprochement entre les services
techniques municipaux, le transfert de compétences et le renforcement d’expertise de
tous les acteurs concernés, ainsi que l’accès facilité à des financements internationaux,
notamment ceux de l’Union européenne, dont a pu bénéficier Ouagadougou grâce au
soutien lyonnais.16

Parmi les conditions de réussite de la coopération décentralisée, dans le cas lyonnais on
distingue notamment la forte volonté politique des deux côtés, un ancrage dans le
temps, une construction des projets partagée, des actions qui visent le renforcement des
capacités des groupes d’acteurs, l’obtention de levier de financement, ainsi que la
reconnaissance du personnel impliqué dans la coopération.

Parmi les obstacles mis en exergue par cette étude de cas, il y a principalement au début
de la relation le fait que la construction partagée du projet n’est pas évidente étant
donné que le partenaire du Sud est souvent demandeur d’une aide matériellement et
/ou financière vu ses faibles moyens. Avec le temps et les relations personnelles qui
s'établissent la confiance s’installe, ce qui est un puissant levier pour la coopération. Une
autre difficulté qui peut apparaître est liée au manque d’expérience internationale du
personnel appelé à coopérer, qui aurait alors tendance à vouloir "copier-coller" les
solutions qui lui sont familières sans les adapter suffisamment au contexte des villes
partenaires. On cite également les difficultés à monter et à défendre des dossiers de
financement auprès de grands bailleurs de fonds, et à coordonner les divers
financements tout en tenant en compte des exigences spécifiques des différents
bailleurs de fonds.

2.2.2. Innovation dans les partenariats territoriaux durables (I-STEPS)
Cette initiative du PNUD vise à soutenir les opportunités des échanges entre les acteurs
locaux du Nord et du Sud. Elle implique depuis 2014 les municipalités de Barcelone,
Bilbao, de Milan et du Pays Basque qui ont conduit plusieurs activités et projets ensemble
avec les gouvernements provinciaux d’Équateur, de Colombie et de Liban.

Les premières visites entreprises en Équateur au cours de 2014 par les représentants des
autorités infranationales européennes ont permis de dégager les priorités et les intérêts
communs dans le contexte des transformations socio-économique des territoires
respectifs. Plusieurs axes d’actions ont été identifiés comme prioritaires, ce qui a conduit

16 Burkina Faso, Ouagadougou, Action internationale de Lyon, Ville de grand Lyon, 2012.

http://www.economie.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/fichiers/site_eco/20130523_gl_ri_cooperation_lyon_ouagadougou_bfa_actions_fiche.pdf
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à la mise en place en 2015 et 2016 d'activités et de projets relatifs à la formation, au
renforcement des capacités et aux échanges triangulaires Nord-Sud-Sud.17 Ces activités
ont permis de faire correspondre aux besoins locaux les ressources des partenaires I-
STEPS tel que le savoir-faire, la capacité d’appui technique et les fonds disponibles pour
contribuer aux processus de développement endogène. En Équateur, les actions lancées
ont soutenu le changement des modes de productions et de consommation pour une
distribution de richesses plus équitable; au Liban, une amélioration d’accès à l’eau de la
population vulnérable dans le contexte difficile de la crise migratoire. L’expérience ainsi
acquise est évaluée et les bonnes pratiques sont systématisées afin de faciliter le partage
des savoirs avec d’autres partenaires et de contribuer à la mise en œuvre des ODD à tous
les niveaux. Ce partenariat comporte également plusieurs bénéfices pour les partenaires
européens qui, en travaillant ensemble avec leurs homologues du Nord et du Sud, sont
amenés à articuler leurs spécialisations territoriales et à examiner leurs propres modes
de gouvernance.

3. Affirmation progressive des autorités locales et régionales
dans l’architecture internationale de coopération au
développement
Au cours des dernières décennies, les collectivités territoriales se sont fait
progressivement reconnaître en tant qu’acteurs légitimes du développement au niveau
international. Leur entrée s’est faite principalement remarquer en marge d’ONU-
Habitat, l’institution des Nations Unies responsable pour la définition et le suivi du
développement urbain au niveau global. Malgré les réticences de certains pays pour
lesquels l’autonomisation internationale des régions et villes pose problème pour des
raisons de politique interne, les revendications des autorités infranationales réunies en
divers réseaux, ont porté leurs fruits. On constate en effet l’institutionnalisation
graduelle de leur représentation auprès de l’ONU, la reconnaissance de leur rôle dans
l’agenda international de l’efficacité de l’aide et une participation de plus en plus active
dans l’élaboration des agendas internationaux, notamment celle des ODD.

3.1. Reconnaissance au sein des institutions internationales
En 1996, juste avant la réunion de la Commission des Nations Unies pour les
établissements humains (l’ancêtre d’ONU-Habitat) à Istanbul, s’est déroulée une
première Assemblée mondiale des gouvernements locaux et régionaux. Plus de 500
maires qui y ont participé ont appelé les états à la promotion de politique de
décentralisation notamment en garantissant aux autorités locales un statut légal et une
légitimité démocratique par les élections de ses représentants.18 La société
internationale a également été invitée à reconnaître et à soutenir, dans le cadre de
programmes de développement bi- et multilatéraux, le développement de la
coopération directe entre les villes. La première Assemblée mondiale des
gouvernements locaux et régionaux a préconisé aussi le renforcement de la
représentation au niveau international par mise en place d’une structure permanente
pour coordonner les actions des acteurs locaux auprès de Nations Unies. Ceci a résulté

17 UNDP Brussels, Joint initiative of UNDP and European cities and regions identifies cooperation
opportunities with provinces and cities in Ecuador, May 2014.

18 Déclaration Finale, Conférence des Nations Unies pour les Établissements Humains (Habitat II)
Assemblée Mondiale des Villes et Autorités Locales, Istanbul, 30-31 mai 1996.

http://www.undp.org/content/brussels/en/home/presscenter/articles/2014/05/09/joint-initiative-of-undp-and-european-cities-and-regions-identifies-opportunities-for-international-cooperation-with-provinces-and-cities-in-ecuador.html
http://www.undp.org/content/brussels/en/home/presscenter/articles/2014/05/09/joint-initiative-of-undp-and-european-cities-and-regions-identifies-opportunities-for-international-cooperation-with-provinces-and-cities-in-ecuador.html
http://habitat.igc.org/wacla/dec-fr.html
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en la création, deux ans plus tard, du Comité Consultatif des Autorités Locales auprès des
Nations Unies. Prévu en premier lieu pour représenter les gouvernements locaux dans le
dialogue sur la mise en œuvre de l’agenda d’ONU-Habitat, le comité est devenu un
représentant des gouvernements locaux dans le système de Nations Unies dans son
ensemble. Le comité est soutenu dans son travail par la plus grande fédération des
autorités locales et de leurs associations, Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU).
Cette fédération a été parmi les incitateurs de la création en 2013 du mécanisme de
coordination des réseaux internationaux et régionaux des autorités locales – le Groupe
de travail mondial des gouvernements locaux et régionaux (Global Taskforce).

En préparation de la troisième conférence des Nations Unies sur le logement et le
développement urbain durable (ONU-Habitat III) la seconde assemblée mondiale des
gouvernements locaux et régionaux s’est réunie en mai 2016.19 Dans la déclaration de
cette assemblée, les gouvernements locaux et régionaux du monde entier se félicitent
notamment de la reconnaissance plus large par les gouvernements des Nations Unies de
la place des gouvernements infranationaux.20 On souligne plus particulièrement que le
document final de ONU-Habitat III ("Déclaration de Quito sur des villes et des
établissements humains durables pour tous") adopté en octobre 2016 fait référence aux
contributions des gouvernements infranationaux, notamment dans le cadre de la
révision du Nouvel agenda urbain (paragraphe 169) ainsi que l'Assemblée mondiale des
gouvernements locaux et régionaux (paragraphe 8). Il faut souligner néanmoins que
malgré les efforts entrepris notamment par le Global Taskforce, les autorités locales
n’ont pas obtenu le "statut spécial" qu’ils ont demandé auprès d’ONU-Habitat. Ce statut,
contrairement au statut actuel des observateurs, leur permettrait de siéger avec les
représentants de gouvernements au sein de la conférence.21

Toutefois les gouvernements locaux et régionaux ont obtenu de participer à une audition
conjointe avec les gouvernements nationaux, dans le cadre de la préparation d’ONU-
Habitat III. Malgré une participation faible de la part des états, cette réunion a été décrite
comme historique dans le sens où pour la première fois dans le cadre des Nations Unies
elle a réuni sur un pied d’apparente égalité des représentants de gouvernements
centraux et locaux.22

Le mouvement vers une plus grande participation des autorités locales dans la
gouvernance mondiale se poursuit avec l’établissement du Parlement mondial des
maires. Ce forum, qui a réuni à La Haye en novembre 2016 une soixantaine de maires de
Sud et du Nord, a pour but de promouvoir le droit des villes à s’autogouverner (le concept
de "city rights") et la prise de décision collective des villes pour faire face à des problèmes
locaux ayant des causes globales, comme le changement climatique et les crises
migratoires. Même si on souligne dans les déclarations officielles que la nouvelle
institution veut travailler de façon "harmonieuse et constructive" avec les
gouvernements nationaux, les commentaires de l’un de ses concepteurs, B.R. Barber,
vont bien plus loin. Ce dernier perçoit en effet l’émergence des villes dans la gouvernance
mondiale comme un moyen de pallier la défaillance des états-nations, qui succombent
de plus en plus aux attraits du populisme et du repli sur soi.23

19 Second World Assembly of Local and Regional Governments.
20 Declaration of the Second World Assembly of Local and Regional Governments, October 2016.
21 G. Scruggs, Much at stake in final negotiating sessions before Habitat III, 22 July 2016.
22 G. Scruggs, Cities clamour for a seat at the table of the U.N. countries club, Citiscope, 18 May 2016.
23 B.J. Barber, A Governance Alternative to Faltering Nation-States, Citylab, 5 December 2016.

https://www.metropolis.org/fr/agenda/2nd-world-assembly-local-and-regional-governments
https://www.uclg.org/sites/default/files/declaration_de_la_seconde_assemblee_mondiale_des_gouvernements_locaux_et_regionaux_a_habitat_iii.pdf
http://citiscope.org/habitatIII/news/2016/07/much-stake-final-negotiating-sessions-habitat-iii
http://citiscope.org/habitatIII/news/2016/05/cities-clamour-seat-table-un-countries-club
http://www.citylab.com/politics/2016/12/a-governance-alternative-to-faltering-nation-states/509612/
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3.2. Prise en compte dans l’agenda international pour l’efficacité de l’aide
L’évolution de la réflexion menée dans les forums internationaux de haut niveau sur la
façon d’optimiser l’impact de la coopération au développement sur le terrain montre
clairement la prise de conscience de l’importance du niveau local, et, dans une moindre
mesure, de la coopération décentralisée.

La Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide (2005), la pierre angulaire de l’agenda
international pour l’efficacité de l’aide, se focalise sur la relation entre les pays donneurs
et les pays en développement.24 Les autorités locales n’y sont pas mentionnées. La
déclaration définit les engagements réciproques des pays donneurs et pays en
développement groupés en cinq piliers: l’appropriation (par les autorités du pays
partenaire), l’harmonisation (notamment des procédures de gestion), l’alignement (de
toutes interventions sur les stratégies nationales), l’orientation sur les résultats (plutôt
que sur les processus et contributions) et la responsabilité mutuelle.

Le programme d’action d’Accra de 2008 complète la déclaration de Paris afin d’accélérer
sa mise en œuvre.25 Une des voies préconisées à cet effet est l’élargissement des
partenariats traditionnels entre pays donneurs et pays en développement. En partant de
constat de la percée dans la coopération au développement de nouveaux acteurs – tels
que les pays émergents, les fonds mondiaux, les fondations privées ou les organisations
de la société civile (OSC) – le programme d’action d’Accra fait état de nouveaux défis de
coordination afin d’optimiser l’impact de la coopération sur la réduction de la pauvreté.
Même si les autorités locales ne sont pas encore directement invitées à prendre place
dans ce le nouveau partenariat pourtant "ouvert à tous" et surtout à ceux qui financent
et mettent en œuvre la coopération, on y reconnaît déjà leur rôle dans la légitimation du
processus du développement au niveau de pays partenaire. En effet, les autorités locales,
de même que les parlements, les OSC, les médias et les représentants du secteur privé,
sont invitées à prendre part au dialogue au niveau national, afin de renforcer
l’appropriation par chaque pays de son processus de développement.

Le Partenariat de Busan, approuvé lors du quatrième forum de haut niveau sur l’efficacité
de l’aide en décembre 2011 en Corée du Sud, scelle la place centrale des partenariats
inclusifs dans le développement et reconnaît explicitement l’importance des autorités
locales en tant que lien privilégié avec les citoyens et en tant que fournisseurs de services
de base clé.26 Notons la mise en pratique immédiate du caractère inclusif de ce nouveau
partenariat: parmi ses signataires figurent à côté des gouvernements et des
organisations internationales classiques, des fondations privées, des organisations du
secteur privé, ainsi que les organisations de représentants des acteurs locaux et de leurs
fédérations, Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) et Régions Unies/ Forum
mondial des gouvernements Régionaux et des Associations de Régions (ORU/FOGAR).27

Notons également que CGLU est devenu membre du Comité Directeur du Partenariat
mondial pour le développement efficace, créé afin de suivre sa mise en œuvre.

Le communiqué de la première réunion de haut niveau du nouveau Partenariat mondial
pour une coopération au développement efficace, qui a eu lieu en 2014 à Mexico, a

24 Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, 2005.
25 Programme d’action d’Accra, 2008.
26 Partenariat de Busan, 2011.
27 Countries, Territories and Organizations Adhering to the Busan Partnership for Effective Development

Co-operation, OECD.

http://www.oecd.org/development/effectiveness/34428351.pdf
http://www.oecd.org/fr/developpement/efficacite/34579826.pdf
http://www.oecd.org/fr/cad/efficacite/49650184.pdf
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/busanadherents.htm
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/busanadherents.htm
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confirmé la place des gouvernements locaux et régionaux dans les partenariats inclusifs
en faveur du développement et encouragé la mise en place de réseaux de partage des
connaissances et de savoir-faire entre les différents acteurs privés et publics, nationaux
et régionaux.28

Enfin, le document final de la réunion de Nairobi en décembre 2016 contient une série
d’engagements en faveur des gouvernements locaux, qui y sont mentionnés pas moins
d’une trentaine de fois. Le document souligne le rôle que ces derniers peuvent jouer
pour assurer la transparence quant à l’usage de fonds et surtout pour renforcer les liens
entre les gouvernements et les citoyens, le secteur privé et les ONG. Pour cela, les
signataires s’engagent à renforcer les capacités des pouvoirs locaux pour remplir
efficacement leurs fonctions (notamment en apportant leur soutien à la gestion et la
mobilisation des revenus locaux, à l’urbanisation inclusive et durable et au
développement de services de base). Ils s’engagent aussi à les inclure régulièrement dans
les consultations sur les stratégies nationales de développement afin qu’une cohérence
soit assurée entre les plans de développement gouvernementaux et les projets au niveau
local.29

Parmi les initiatives entreprises dans le cadre du Partenariat mondial pour une coopération au
développement efficace,30 deux concernent directement les gouvernements locaux. La première
initiative, promue par CGLU et ORU, intitulée "Développement de feuilles de routes nationales
pour les gouvernements locaux et régionaux", vise à créer par des dialogues nationaux des
feuilles de route pour renforcer la contribution des autorités locales et régionales à la mise en
œuvre des engagements de Busan, d’abord dans dix pays prioritaires.

La deuxième initiative réunissant UCLG, la Commission européenne, le Forum de gouvernement
locaux de Commonwealth et l’Association internationale des maires francophones "le rôle des
gouvernementaux locaux et régionaux dans le développement efficace" vise à promouvoir
l’implication des gouvernements locaux et régionaux dans les partenariats multi-niveaux et
multi-acteurs pour nourrir une approche territoriale de développement local comme une
contribution à la mise en œuvre des ODD.

3.3. Contribution à la préparation de l’Agenda 2030
Forts de leur reconnaissance internationale croissante et en profitant du caractère
résolument ouvert et participatif du processus, les acteurs locaux ont, dès le départ,
activement contribué à la préparation de l’Agenda 2030 et ceci en utilisant l’ensemble
des canaux qui ont conduit à son élaboration.31

Ainsi, dans le cadre de la préparation de la Conférence Rio +20, un sommet urbain a réuni
le 18 juin 2012 à Rio 250 représentants des gouvernements locaux et régionaux qui ont
présenté leurs recommandations aux chefs d’états et de gouvernements qui allaient se
réunir au sommet de Rio +20 les 20-21-22 juin 2012.32 Parmi les demandes formulées,

28 First High-Level Meeting of the Global Partnership for Effective Development Co-operation: Building
Towards an Inclusive Post-2015 Development Agenda Mexico High Level Meeting Communiqué,
16 April 2014.

29 Global Partnership on Effective Development Cooperation commits to empower local governments to
localize the SDGs, 2 December 2016. Nairobi outcome document, 1 December 2016.

30 What are the Global Partnership Initiatives?, Global Partnership for Effective Development Co-operation.
31 M. Latek, The post-2015 development agenda. An innovative process for a conservative outcome?,

EPRS, European Parliament, July 2014.
32 UCLG-CGLU, Le rôle des gouvernements locaux et régionaux dans le document final de Rio+20, une

analyse de CGLU, juin 2012.

http://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2014/07/ENG_Final-ConsensusMexicoHLMCommunique.pdf
http://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2014/07/ENG_Final-ConsensusMexicoHLMCommunique.pdf
http://www.gtf2016.org/single-post/2016/12/02/Global-Partnership-on-Effective-Development-Cooperation-commits-to-empower-local-governments-to-localize-the-SDGs
http://www.gtf2016.org/single-post/2016/12/02/Global-Partnership-on-Effective-Development-Cooperation-commits-to-empower-local-governments-to-localize-the-SDGs
http://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2016/12/OutcomeDocumentEnglish.pdf
http://effectivecooperation.org/monitoring-country-progress/global-partnership-initiatives/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=LDM_BRI%282014%29140810
https://www.uclg.org/fr/media/nouvelles/le-r%C3%B4le-des-gouvernements-locaux-et-r%C3%A9gionaux-dans-le-document-final-de-rio20-0
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une nouvelle architecture de gouvernance multi-niveaux est préconisée dans la
gouvernance internationale; le développement des mécanismes légaux et financiers
pour permettre aux gouvernements infranationaux d’améliorer la prestation de services
et d’atteindre un développement urbain durable un objectif de développement durable
consacré aux villes. C’est le dernier point – objectif urbain stand-alone – qui a fait l’objet
d’une campagne de grande envergure soutenue par le Global Taskforce et qui s’est
soldée par l’inclusion dans l’Agenda 2030 de l’objectif 11.

L’invitation de Kadir Topbaş, maire d'Istanbul et Président de CGLU dans le Groupe de
personnalités éminentes sur l’Agenda post-2015, établi par le secrétaire général de
l’ONU Ban Ki-moon, a été perçue comme un moment historique pour la reconnaissance
du rôle essentiel des autorités locales dans le partenariat mondial en construction.33 Le
rapport de ce groupe énonce la question essentielle de localiser l’agenda 2015 et le rôle
essentiel que doivent y jouer les autorités locales notamment quant à l’établissement de
priorités, la mise en œuvre des projets et la collaboration avec le secteur privé.

En été 2014 une large consultation sur la mise en œuvre locale des ODD a réuni au sein
de 13 dialogues nationaux, 3 événements mondiaux et 6 événements régionaux plus de
5 200 participants. Les résultats de cette consultation
soulignent notamment l’importance de la
décentralisation, y compris fiscale, le principe de
subsidiarité et la bonne gouvernance à tous les
niveaux pour la mise en œuvre de l’Agenda de
développement pour l’après-2015.34 Notons aussi des
voix en faveur de plus de coopération décentralisée
dans le cadre d’une approche par la base (Bottom-up)
qui optimise l’appropriation au niveau local de la
coopération au développement. La coopération
décentralisée est perçue comme un moyen de choix
pour la mise en œuvre des ODD au niveau local,
notamment via les échanges de meilleures pratiques
et la coopération Sud-Sud. On souligne également la
nécessité d’un soutien financier adéquat des
initiatives d’apprentissage réciproques entre les acteurs locaux.

4. La localisation de l’Agenda 2030: quel rôle pour la coopération
décentralisée ?
Le terme de "localisation" qui constitue un élément clé de gouvernance à niveau
multiple, désigne le processus de définition, de la mise en œuvre et du suivi des
stratégies locales visant la réalisation des objectifs de développement au niveau local,
national et mondial.35 En d’autres mots, la localisation inclut l’ensemble des mécanismes
et des instruments pour traduire l’agenda international de développement durable dans
les résultats au niveau local.

33 Taskforce mondiale des gouvernements locaux et régionaux, La voix des autorités locales et régionales
sur a scène mondiale. Notre parcours vers l’après 2015, 2016, p.11.

34 Localizing the post-2015 development agenda, UNDP, 2015.
35 PNUD ART Résumé 2015-2016,24 avril 2017, p.37.

PNUD ART
Créée en 2005 l’initiative globale ART
(Articulation de Réseaux Territoriaux) du
PNUD vise le développement durable au
niveau local en soutenant de façon
coordonnée, et en respect des principes
de Paris, la coopération décentralisée de
plus de 600 partenaires. La localisation
des ODD en s’appuyant sur une
approche territoriale de développement
durable notamment par le soutien de
renforcement de capacité dans le
domaine de la gouvernance locale et la
création de large partenariat figure
parmi ses objectifs clé.

https://www.uclg.org/sites/default/files/notre_parcours_vers_l_apres_2015.pdf
https://www.uclg.org/sites/default/files/notre_parcours_vers_l_apres_2015.pdf
http://observ-ocd.org/sites/observ-ocd.org/files/publicacion/docs/final_report_localizing_the_post-2015_development_agenda.pdf
https://issuu.com/artpublications/docs/art_fr_-_web


La coopération décentralisée dans le contexte de l’Agenda 2030 Page 14 de 25

Au-delà d’être un slogan porteur "la localisation de l’Agenda 2030" est une nécessité
pratique. Non seulement son caractère exhaustif, ambitieux et intégré nécessite l’action
de tous les acteurs, publics et privés, de tous les niveaux, mais, comme l’a formulé le
Secrétaire général de l’ONU Ban Ki Moon lors de la réunion de Global Taskforce le
28 mai 2013, "tout développement est en fin de compte local".36

4.1. Les dimensions locales d’un Agenda global
Pour les représentants des gouvernements locaux et régionaux, dans leur déclaration du
27 septembre 2015 suite à l’adoption de l’Agenda 2030, l’inclusion de l’objectif urbain
constitue une avancée majeure.37

L’ODD 11 qui vise à "Rendre les villes et les établissements humains ouverts à tous,
sûrs, résilients et durables", est un objectif éminemment local dans la mesure où il doit
être en premier lieu réalisé par les pouvoirs municipaux. L’Objectif 11 est, par sa nature
même, l’objectif local dont la mise en œuvre globale est d’importance cruciale pour
l’ensemble de l’Agenda 2030, étant donné l’ampleur de l’urbanisation et le problème de
durabilité que celle-ci implique. Cet objectif, à la base du Nouvel agenda urbain (2016),
prévoit des actions à prendre dans les domaines du logement et des services de base, de
transport et des espaces publics, de protection de l’environnement et de résilience, de
caractère participative, intégrée et durable de processus d’urbanisation.

Tous les ODD ont une dimension locale, essentielle à leur réussite. En effet, plusieurs des
169 cibles qui articulent les ODD ouvrent un champ d’action particulièrement pertinent
au niveau local38:

 L’objectif 1, qui vise l’éradication de la pauvreté, contient notamment la cible
1.3 qui prévoit l’accès aux services de base, tels que l’eau ou le système sanitaire,
qui relèvent souvent des responsabilités de pouvoir locaux. Ces derniers sont
également en première ligne pour identifier les personnes vivant dans la
pauvreté sur leur territoire et envisager des solutions appropriées pour les en
sortir.

 L’objectif 2, qui vise à éliminer la faim et garantir la sécurité alimentaire,
concerne également les pouvoir locaux, qui jouent un rôle important dans la
gestion des ressources terrestres et aquatiques, à la base de la sécurité
alimentaire, et dans l’établissement de chaines d’approvisionnement fiables.

 L’objectif 3 vise à aider les gens à vivre en bonne santé. Les autorités locales
peuvent y contribuer en premier en luttant contre l’insalubrité sur leurs
territoires, en garantissant l’accès à l’eau et aux installations sanitaires, et en
prenant des mesures en matière de transport public et planification urbaine pour
réduire les accidents de la route et la pollution.

 L’objectif 4 vise un accès à l’éducation, qui est souvent de la responsabilité de
pouvoirs locaux, surtout au niveau primaire et secondaire. Ceux-ci sont
également bien placés pour identifier et surmonter les obstacles particuliers qui
empêchent les jeunes de continuer leur scolarité.

36 P.S. Reddy, Localising the sustainable development goals (SDGs) The role of Local Government in
context, African Journal of Public Affairs, Volume 9 number 2 June 2016, p.4.

37 Déclaration des représentants des réseaux de gouvernements locaux et régionaux réunis au sein de la
Global Taskforce, Tous les ODD sont d’ordre locale: vers un programme d’action dans le cadre
d’Habitat III, New York 27 septembre 2015.

38 UCLG, The sustainable development what local governments need to know, 2015; Association of
Flemish Cities and Municipalities, Local support for global challenges, 2015.

http://localizingthesdgs.org/library/307/Localising-the-SDGs-The-role-of-Local-Government-in-context.pdf
http://localizingthesdgs.org/library/307/Localising-the-SDGs-The-role-of-Local-Government-in-context.pdf
https://www.uclg.org/sites/default/files/declaration_des_localgov_sommet_post_2015.pdf
https://www.uclg.org/sites/default/files/declaration_des_localgov_sommet_post_2015.pdf
https://www.uclg.org/sites/default/files/the_sdgs_what_localgov_need_to_know_0.pdf
http://localizingthesdgs.org/library/290/Local-support-for-global-challenges.pdf
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 L’objectif 5 sur l'égalité des sexes peut être influencé au niveau local notamment
par la planification des espaces publics urbains, la police locale sensibilisée à la
prévention de la violence contre les femmes ainsi que la mise en pratique de la
politique d’égalité des sexes dans l’administration locale.

 L’objectif 6 sur l’accès à l’eau et l'assainissement comme tous les objectifs qui
visent les services de base est particulièrement pertinent pour les autorités
locales, qui en sont souvent responsables. La mise en œuvre de cet objectif
dépend de la participation des populations locales: renforcer leur implication
peut être stimulé par des politiques au niveau local.

 L’objectif 7 sur l’accès à l’énergie peut être favorisé par des politiques
municipales stimulant l’efficacité énergétique (investissement dans les
bâtiments public verts et critères de durabilité dans le cadre d’appels d’offre).

 L’objectif 8 sur la promotion de la croissance économique et du travail décent
peut être mis en œuvre au niveau local par les biais de stratégies de
développement économique qui mettent en valeurs le potentiel spécifique de
chaque territoire. De plus, la cible 8.9 conçoit le développement touristique qui
met en valeur la culture et les produits locaux comme une des pistes à suivre.

 L’objectif 9 relatif à l’infrastructure, l'innovation et l’industrialisation, à
première vue moins adapté à l’action au niveau national, peut néanmoins être
également influencé par les pouvoirs infranationaux. L’action se situe dans le
domaine des infrastructures, notamment routières, et de la création d’un
environnement favorable pour les startups locales et d’accès à l’internet dans les
espaces publics.

 L’objectif 10 qui vise la réduction des inégalités tant entre pays qu’à l’intérieur
des pays est d’une grande pertinence pour les autorités locales. Elles sont, en
effet, en première ligne pour identifier les discriminations et les inégalités et
promouvoir l’inclusion au niveau des groupes et des individus. Elles sont
également des acteurs clé pour mettre en œuvre des politiques en faveur de
territoires les plus marginalisés en contribuant ainsi à réduire ainsi les inégalités
internes.

 L’objectif 12 sur la consommation et production durable englobe notamment
les cibles relatives au recyclage, à la réduction de déchets et au gaspillage
alimentaire, des problématiques qui doivent être traitées en principe au niveau
local.

 L’objectif 13 sur la gestion des effets de réchauffement climatique implique le
renforcement de la résilience39 des villes et des communautés et promouvoir
une planification urbaine qui inclut l’adaptation et l’atténuation des risques liés
au changement climatique.

 L’objectif 14 vise la protection des côtes et des océans. Les autorités locales,
surtout celles des villes et collectivités côtière ou dans un bassin fluvial, peuvent
y contribuer grandement. La grande majorité de la pollution maritime provient
en effet des terres.

 L’objectif 15 vise la protection des ressources naturelles et de la vie sauvage.
L’action des autorités locales peut passer notamment par la mise en valeur des

39 La résilience est la capacité d’une communauté, d’un pays ou d’une région à résister, gérer, s’adapter
et se remettre rapidement de chocs et tensions comme les violences, les conflits, les vagues de
sécheresse et autres catastrophes naturelles, sans compromettre son développement sur le long
terme. (Renforcer la résilience: l’approche de l’UE, ECHO, 2016).

http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/resilience_fr.pdf
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écosystèmes particuliers de leurs régions dans le cadre des stratégies locales de
développement.

 L’objectif 16 vise l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes, ce qui passe
notamment par la mise en place d’institutions efficaces, responsables et
transparentes à tous les niveaux, y compris les niveaux locaux. Pour y parvenir
les autorités locales sont engagées à combattre la corruption, à améliorer l’accès
des citoyens à l’information quant à la gouvernance locale, et à promouvoir la
participation des citoyens notamment dans le processus de prise de décision
concernant leur communauté.

 L’objectif 17 vise la mise en place des partenariats pour la réalisation des
objectifs. La sphère locale est très appropriée pour susciter des partenariats de
développement qui doivent inclure un large spectre d’acteurs: la société civile,
le secteur privé et les pouvoirs publics. Dans ce cadre de la construction de
partenariats qui englobent les niveaux mondial, national et local, la coopération
décentralisée est porteuse d’un potentiel énorme aussi bien pour la promotion
de la perspective locale dans les instances internationales que pour la mise en
place de projets concrets de développement en vue de la réalisation des
différents ODD.

4.2. Les vecteurs de la localisation de l’Agenda 2030
Du fait de leur proximité avec les citoyens, les autorités locales ont un avantage
comparatif par rapport à d’autres niveaux de pouvoir dans certains domaines relatifs à
la mise en œuvre de l’Agenda 2030. La Feuille de route sur la localisation des ODD
préparée conjointement par la Global Taskforce et UN-Habitat se focalise sur quatre
domaines particulièrement propices à l’engagement des autorités locales et, dans
chacun d’eux, la coopération décentralisée peut servir de catalyseur en favorisant
l’apprentissage réciproque et en fournissant des ressources supplémentaires:40

 des campagnes d’informations et d’éducation participative sur les ODD en
général et surtout sur les moyens par lesquels les citoyens peuvent contribuer à
leur réalisation dans leur vie de tous les jours. En tant que niveau du pouvoir le
plus proche des citoyens, les autorités locales seront les plus aptes à
communiquer sur les ODD de façon adaptée au contexte local, contribuant ainsi
à l’appropriation de l’agenda global au niveau local.

Le projet LADDER (2015-2017)41 (Local authorities as drivers for development
education and raising awareness) réunit des municipalités, des associations des
autorités locales et de la société civile de 18 pays de l’Union européenne et 17 pays
du voisinage. Il a pour objectif de renforcer la capacité des autorités locales et de la
société civile à agir comme catalyseurs pour sensibiliser et mobiliser les citoyens en
faveur du développement par le biais d’échange d’expériences et d’apprentissage
réciproque, ainsi que du soutien à des projets citoyens et des initiatives culturelles
dans l’éducation au développement.

 une participation au dialogue au niveau national afin que la perspective locale
soit incluse dans les stratégies nationales sur la mise en œuvre d’ODD. En

40 Global Taskforce of Local and Regional governments, UN-Habitat, UNDP, Roadmap for localizing the
SDGs: implementation and monitoring at subnational level.

41 LADDER (Local Authorities for Development Education and Awareness Raising), Local authorities and
Civil society as multipliers to raise awareness and engage citizens, 2016.

http://media.wix.com/ugd/bfe783_49c2d8178d214bde9ec14154dd70e921.pdf
http://media.wix.com/ugd/bfe783_49c2d8178d214bde9ec14154dd70e921.pdf
http://www.ladder-project.eu/wp-content/uploads/2016/04/Brochure-LADDER.pdf
http://www.ladder-project.eu/wp-content/uploads/2016/04/Brochure-LADDER.pdf
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adoptant une approche proactive dans ce domaine les associations des autorités
locales devraient prôner la mise en place de cadres légaux et politiques qui
donneraient aux collectivités locales les moyens, notamment financiers, de
contribuer efficacement à la réalisation de l’Agenda 2030. La coopération
décentralisée peut, quant à elle, non seulement donner lieu à un échange de
meilleures pratiques, utile en soi, mais aussi fournir des arguments en faveur de
la décentralisation et d’une plus grande proximité des pouvoir avec les citoyens.

Promotion de la bonne gouvernance et de la décentralisation: afin d’assurer une
prestation de services et une allocation des ressources équitables l’Agenda
d’Aberdeen, adopté en 2005, propose un ensemble de principes pour promouvoir la
démocratie locale et la bonne gouvernance. Les standards proposés, élaborés par le
Forum des gouvernements locaux du Commonwealth, une forme multilatérale de
coopération décentralisée, concernent notamment les élections locales, la dévolution
de certaines compétences, la transparence et le partenariat avec les gouvernements
nationaux.42 Approuvé également par les gouvernements nationaux des états du
Commonwealth, l’agenda d’Aberdeen peut servir d’instrument politique utile en vue
du renforcement de la légitimité démocratique et des capacités des gouvernements
locaux dans les pays ou les progrès de la décentralisation sont incertains.

 la mise en œuvre proprement dite des ODD, surtout ceux relatifs aux services
de bases dont les autorités locales sont responsables. La traduction des objectifs
de l’Agenda 2030 dans la réalité implique une série d’actions au niveau local: la
construction de larges partenariats, l’alignement des stratégies de
développement, la conception et la mise en œuvre des projets, la mobilisation
des ressources.

La gestion intégrée des déchets urbains solides en Amérique du Sud: le projet de
coopération décentralisée impliquant entre 2004 et 2012 la région de Toscane et
plusieurs municipalités d’Amérique du Sud a permis, grâce à l’échange de bonnes
pratiques entre les opérateurs de services publics dans les domaines technique et de
gestion, de renforcer les capacités des administrations locales dans la gestion des
déchets. Le projet a également permis d’améliorer les conditions de travail (création
de coopératives et formalisation des emplois) et l’intégration sociale des personnes
travaillant dans la collecte des déchets.43

 le monitoring au niveau local, crucial pour mettre en lumière les inégalités
internes afin de "ne laisser personne derrière". Ceci implique la désagrégation
des données qui peuvent par la suite être utilisées pour cibler l’action.

Financer et mettre en œuvre les objectifs globaux dans l’agglomération urbaine. Au
centre de ce projet une plateforme informatique Resilience.io permet de recueillir et
modéliser les données économiques, géographiques et sociales d’un territoire à des
fins de planification intégrée et d’investissement. Ce projet de 10 ans sera d’abord mis
en œuvre au Ghana, en Chine ainsi qu’au Royaume-Uni.

42 Aberdeen Agenda, Commonwealth Local Government Conference, 2005.
43 Localization of the SDGs: Experiences and Lessons learned from Tuscany, Florence, April 2017, pp.18-19.

http://www.clgf.org.uk/default/assets/File/CLGF_statements/Aberdeen-agenda.pdf
http://localizingthesdgs.org/library/view/313
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5. Le cadre européen pour la coopération décentralisée
5.1. De la reconnaissance du rôle des autorités locales dans le
développement au soutien de la coopération décentralisée par l’UE
La mise en place de cadre européen du soutien en faveur de la coopération décentralisée
s’inscrit dans la dynamique plus large de la reconnaissance des autorités locales au
niveau international, y compris européen.

Le Consensus européen de développement (2006) encourage la participation accrue des
"assemblées nationales, des parlements et des autorités locales" qui, en tant que
représentants élus des citoyens, jouent un rôle essentiel dans le contrôle démocratique.
L’agenda pour le changement44 qui constitue le cadre stratégique pour 2014-2020 les
considère comme des partenaires clé pour réaliser les objectifs relatifs à la
démocratisation, les droits de l’homme et la bonne gouvernance ainsi qu'en vue d’une
croissance inclusive et durable.

Quant à la coopération décentralisée, elle est déjà mentionnée dans la convention de
Lomé IV de 1989 (l’article 12 bis précise que les ressources de la convention peuvent être
utilisées pour soutenir la coopération décentralisée). Lors de la révision de l’accord de
Cotonou en 2005, un chapitre relatif aux microréalisations et à la coopération
décentralisée fut introduit. Il permet le soutien de la coopération décentralisée dans le
cadre financier pluriannuel de coopération UE-ACP financé principalement par le Fonds
européen de développement (FED).

Mais ce sont deux communications de la Commission "Les autorités locales: des acteurs
en faveurs du développement" de 200845 et " Accorder une autonomie accrue aux
autorités locales dans les pays partenaires pour une meilleure gouvernance et des
résultats plus concrets en matière de développement" de 2013 46 qui constituent le
véritable cadre de référence pour l’action de l’Union européenne en faveur de la
coopération décentralisée.

Cette dernière, comprise plus largement en tant que relation de coopération entre les
acteurs locaux, y est reconnue comme ayant un fort potentiel en termes de
démocratisation, de bonne gouvernance et d’impact sur la réduction de pauvreté du fait
des compétences spécifiques des acteurs locaux et de leur proximité avec les citoyens.
Cette nouvelle dimension de la coopération au développement porte néanmoins un
risque d’augmenter encore davantage la fragmentation de l’aide et donc de nuire à son
efficacité, d’où la nécessité, selon la Commission, de coordonner et d’encourager le
développement de la coopération décentralisé par un cadre commun.

44 Communication de la Commission, Accroître l'impact de la politique de développement de l'UE: un
programme pour le changement, COM(2011) 637 final.

45 Communication de la Commission, Les autorités locales: des acteurs en faveurs du développement,
COM(2008) 629 final.

46 Communication de la Commission, Accorder une autonomie accrue aux autorités locales dans les pays
partenaires pour une meilleure gouvernance et des résultats plus concrets en matière de
développement, COM (2013) 280 final.

http://eacea.ec.europa.eu/intra_acp_mobility/funding/2012/documents/agenda_for_change_fr.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/intra_acp_mobility/funding/2012/documents/agenda_for_change_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0626:FIN:FR:PDF
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-local-authorities-in-partner-countries-com2013280-20130515_fr_5.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-local-authorities-in-partner-countries-com2013280-20130515_fr_5.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-local-authorities-in-partner-countries-com2013280-20130515_fr_5.pdf
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Un nouveau programme thématique en faveur des acteurs non-étatiques et autorités
locales (ANE-AL) dans le cadre de l’instrument de financement de la coopération au
développement (ICD) fait partie de ce nouveau dispositif ainsi qu’une plateforme
d’échange d’information, l’ouverture d’un dialogue structuré et la préparation d’un
document de référence sur l’efficacité de l’aide pour les autorités locales. La
communication de 2013, se basant sur les résultats du dialogue structuré47 mené entre
2010 et 2011, met l’accent sur l’appui par l‘Union européenne au processus de
décentralisation, y compris fiscale, et de renforcement de capacité des autorités locales.
La création et le renforcement des associations d’autorités locales dans les pays
partenaires sont préconisés en tant préalables nécessaires pour une implication
optimale dans le processus de développement. Afin de promouvoir ces objectifs, la
coopération décentralisée sur base de partenariat
d’égal à égal est perçu comme un moyen de
favoriser l’apprentissage entre pairs et le transfert
de savoir-faire.

5.2. Mise en œuvre du soutien européen à
la coopération décentralisée
Malgré la reconnaissance politique croissante, le
soutien à la coopération décentralisée reste
marginal en termes de fonds alloués: il a été estimé
à 0,3 % de l’aide publique au développement de
l’Union européenne dans la période 2007-2011.48

Il n’existe pas de programme spécifiquement conçu
pour promouvoir la coopération décentralisée en
tant que telle. Néanmoins, la plupart des
programmes géographiques et thématiques sont susceptibles d’être utilisés pour
cofinancer les partenariats entre les autorités locales. Le guide préparé pour les autorités
par Platforma (la Plateforme européenne des autorités locales et régionales pour le
développement) ne mentionne pas moins de 17 instruments et programmes, y compris
des programmes géographiques (INTERREG) de fonds régionaux soutenant la
coopération transfrontalière avec les pays du voisinage.49 L’association souligne que
l’accès aux fonds européens, dont beaucoup de programmes sont en effet ouverts pour
application aussi pour les autorités locales, reste difficile pour ces dernières. En effet, à
part certaines grandes municipalités et régions des pays du sud de l’UE qui disposent
d’une solide expérience internationale, la plupart des autorités locales de l’Union
européenne et plus encore celles des pays en développement manquent de
connaissances et d’expérience dans ce domaine.

En pratique, comme le montre l'étude de Fernández de Losada, Barceló, Rebowska50,
c’est par le biais de programmes géographiques régionaux tels que URB-AL
(développement de partenariats directs et durables entre les collectivités locales
d’Europe et d’Amérique latine (ICD)), CIUDAD (soutien aux partenariats durables entre

47 Dialogue structurée pour un partenariat efficace, Document de conclusions, mai 2011.
48 A. Fernández de Losada, M. Barceló, R. Rebowska, Study on capitalisation of European decentralised

cooperation experiences, B&S Europe, 2013, p.8.
49 Platforma, Handbook. For a successful project, June 2016.
50 A. Fernández de Losada, M. Barceló, R. Rebowska, op.cit.

Dans ses conclusions du 22 juillet 2013
le Conseil reconnaît le rôle clé des
autorités locales dans le développement
et affirme le soutien de l’Union
européenne au processus de
décentralisation et bonne gouvernance
au niveau local. Dans ce contexte, le
Conseil reconnaît la valeur ajoutée que
peut constituer la coopération
décentralisée et encourage la
Commission à explorer les nouvelles
modalités de financement pour le
soutien des autorités locales et de leurs
associations.

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/images/c/c1/FINAL-_Document_de_conclusion.pdf
https://europa.eu/capacity4dev/decentralised-cooperation/document/capitalisation-study-european-experiences-decentralised-cooperation
https://europa.eu/capacity4dev/decentralised-cooperation/document/capitalisation-study-european-experiences-decentralised-cooperation
https://issuu.com/platforma4dev/docs/platforma_2016_full_web-eng_issuu


La coopération décentralisée dans le contexte de l’Agenda 2030 Page 20 de 25

autorités locales de l'UE et des pays voisins (IEV)) et ARIAL51 (Appui et Renforcement des
Initiatives des Associations de Collectivités Locales dans les pays ACP, (FED)), CT
(coopération transfrontalière avec les pays du voisinage
(IEV) que la coopération décentralisée a été soutenue
par l’Union européenne.52 La moitié des projets de
coopération décentralisée concerne les pays ACP. Ce
sont les autorités locales de pays du sud de l’Union
européenne (France, Italie et Espagne – 79 %) ainsi que
les pays nordiques (21 %) qui sont le plus souvent
impliqués, bien que celles des pays nordiques ont la
particularité d’y participer non pas à titre individuel
mais via leurs associations nationales. Plus de 50 % des
projets concernent le renforcement des capacités et de
la bonne gouvernance.

Quant au programme thématique ANE-AL, il a une
portée large visant simultanément les autorités locales
et organisations de la société civile. Le programme, qui
est passé de €1 567 millions pour 2007-2013 à €1 907 millions pour sa seconde édition
2014-2020, est structuré autour de trois priorités53:

 promouvoir la participation des OSC et des autorités locales dans la réduction de
la pauvreté et le développement durable dans les pays partenaires (83 %
d’allocation totale du programme 2007-2013; 65-75 % prévus pour 2014-2020),

 soutenir les actions éducatives dans l’Union européenne et dans les pays
partenaires pour promouvoir l’appropriation par les citoyens des objectifs de
développement (14 % de l'allocation totale du programme 2007-2013, 10-15%
prévus pour 2014-2020),

 apporter un soutien aux associations des autorités locales et des réseaux d’OSC
aux niveaux régional et global (2 % d’allocation totale du programme 2007-2013,
5-10 % prévus pour 2014-2020).

Pour renforcer la contribution des autorités locales de pays partenaires au processus du
développement, le programme vise à renforcer la bonne gouvernance au niveau local et
leur capacité en tant que fournisseurs de services de base. Le soutien aux associations
d’autorité locales – une forme multilatérale de coopération décentralisée – vise, entre
autres, à leur permettre de participer à la formulation et la mise en œuvre de l’agenda
post-2015. Environs 15 % des €1 567 millions d’ANE-AL ont été alloués entre 2007 et
2013 aux autorités locales.54 Parmi les projets financés par la ligne budgétaire consacrée
aux autorités locales pendant la même période, seulement 72 sur 339, soit 23 %,

51 Le programme ARIAL – Historique.
52 A. Fernández de Losada, M. Barceló, R. Rebowska, op.cit.
53 Multiannual Indicative Programme "Civil Society Organisations and Local Authorities" 2014-2020, pp.6-

7; A. Marquez Camacho, EU engagement with Local Authorities and Civil Society to support
development in partner countries, European Commission - DG DEVCO.

54 Calcul basé sur les données disponibles dans Evaluation of the Non State Actors and Local Authorities
thematic programme (2007-2013), December 2013, pp.16, 39, 53.

Initiative de la Commission: favoriser
la coopération entre les villes pour une
mise en œuvre efficace du nouvel
agenda urbain
Cette initiative facilitera la coopération
entre pairs entre les villes de l’Union
européenne et celles de 11 pays à
travers le monde. Elle vise à renforcer,
via la coopération technique (sans
financement direct), les bases
méthodologiques et la capacité de la
mise en œuvre de plans d’action locaux
pour la mise en œuvre du nouvel
agenda urbain, de l’agenda 2030 et de
l’accord de Paris sur le climat.

http://fr.acplgp.net/Nouvelles/Le-programme-ARIAL-Historique
http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/cso-la-mip-2014-2020_en.pdf
http://www.vvsg.be/Internationaal/Documents/EC communication and future funding.pdf
http://www.vvsg.be/Internationaal/Documents/EC communication and future funding.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/node/108881_fr
http://ec.europa.eu/europeaid/node/108881_fr
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pouvaient être considérés comme étant de la coopération décentralisée.55 3 % des
appels d’offres lancés dans le cadre programme 2007-2013 préconisaient la constitution
de consortiums incluant au moins un partenaire européen56. Force est de constater que
le premier objectif d’ANE-AL est de renforcer les capacités des autorités locales et de la
société civile et non pas la promotion d’échange d’expériences, de transfert de savoir-
faire ou la construction de partenariats entre les différentes autorités locale (à
l’exception de sa forme multilatérale institutionnalisée, la promotion des réseaux et
d’associations). Le programme multiannuel indicatif 2014-2020 affirme la promotion de
la coopération décentralisée quand cela se révèle approprié pour remplir les objectifs du
programme, sans pour autant en faire une forme privilégiée de coopération.

En l’absence d’étude quantitative systématique sur la mise en œuvre de la coopération
décentralisée, ce sont des études de cas qui permettent d’appréhender qualitativement
son impact et d’identifier son potentiel. Les cas de coopération décentralisée financés
par l’Union européenne dans le cadre de ANE-AL permettent de dégager quelques
conclusions quant à la plus-value de ce type de coopération, qui se situe en particulier
dans:57

 le renforcement des capacités autorités locales surtout en termes de
gouvernance, soutien à la décentralisation, et renforcement de leur participation
internationale;

 le soutien en matière de développement territorial intégré y compris l’accès aux
services de base;

 le soutien à la résilience en temps de crise: le partenariat établi au niveau local
permet d’acheminer l’aide quand la coopération avec le gouvernement central
n’est pas possible.

5.3. Position du Parlement européen et des comités consultatifs
5.3.1. Parlement européen
Déjà dans sa résolution de mars 2007 sur les collectivités locales et la coopération au
développement58, le Parlement mettait en exergue l’expertise unique des autorités
locales européennes dans les secteurs du développement urbain et rural et leur capacité
à mobiliser les citoyens sur une base locale. Dans les pays en développement, les
collectivités locales sont un élément clé dans l’appropriation des politiques du
développement et dans la construction de partenariat multi-acteurs. Les députés
demandent à la Commission de donner plus de place aux autorités locales dans les futurs
instruments de financement afin de garantir un accès direct aux fonds européens.

Plus récemment, dans sa résolution du 14 février 2017 sur la révision du Consensus
européen de développement59, le Parlement a reconnu à nouveau le rôle de la
coopération décentralisée en particulier en tant qu’instrument efficace pour le
renforcement mutuel de capacité et la mise en œuvre de l’Agenda 2030. Pour les

55 Idem, pp. 28-29.
56 Evaluation of the Non State Actors and Local Authorities thematic programme (2007-2013),

December 2013, p.22.
57 Ch. Mestre, G. Pinol, Coopération décentralisée, Quelques leçons du terrain sur les pratiques des

autorités locales en matières de développement, DAI, septembre 2015.
58 Résolution du Parlement européen du 15 mars 2007 sur les collectivités locales et la coopération au

développement, (2006/2235(INI).
59 Résolution du Parlement européen du 14 février 2017 sur la révision du consensus européen pour le

développement, (2016/2094(INI).

http://ec.europa.eu/europeaid/node/108881_fr
https://europa.eu/capacity4dev/file/28404/download?token=afQtIlh1
https://europa.eu/capacity4dev/file/28404/download?token=afQtIlh1
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0083+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0083+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0026+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0026+0+DOC+XML+V0//FR
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députés, le renforcement des capacités des autorités locales est un préalable nécessaire
à l’approche territoriale du développement et à la réduction des inégalités internes.

5.3.2. Le Comité européen des régions
Dans leur avis de février 2017 sur le nouveau Consensus européen sur le
développement60, les membres du Comité des régions ont souligné la nécessité
d’impliquer dans la réalisation des ODD tous les niveaux de l’action publique, autorités
régionales et locales comprises, et d’apporter un soutien à ces dernières notamment en
vue d’améliorer l’accès et la qualité des services de base.

L’attention est attirée sur le rôle que peut y jouer la coopération décentralisée,
principalement en ce qui concerne le transfert d’expériences et de capacités, la création
des espaces de participation pour la citoyenneté mondiale et aussi en tant qu’instrument
de la coopération triangulaire.

Le Comité des régions insiste pour que le nouveau Consensus sur le développement
reconnaisse et stimule le potentiel de cette forme de coopération. Il affirme également
sa disponibilité pour coordonner les échanges avec les autorités locales et régionales de
l’Union européenne et des pays de voisinage, notamment via les enceintes
internationales de l’Assemblée régionale et locale euro-méditerranéen (ARLEM) et la
conférence des collectivités locales et régionales
pour le partenariat oriental (CORLEAP).

Cette prise de position s’inscrit dans la continuité de
celle prise en 2005.61 Dans son avis intitulé
"Coopération décentralisée dans la réforme de la
politique du développement de l'UE", le Comité avait
exprimé en effet son regret quant à la
reconnaissance insuffisante de l’apport de la
coopération décentralisée à la politique européen de
développement qui se traduit par la place fluctuante
qui lui est accordé dans le programme et les
instruments financiers de l’action extérieure.

6. Perspectives: promesses et défis de
la coopération décentralisée
La coopération décentralisée (le partenariat de collaboration souvent de longue durée
entre pairs) s’inscrit incontestablement dans le nouveau paradigme de développement,
réaffirmé dans l’Agenda 2030, qui dépasse le concept traditionnel d’aide au
développement. Une relation, jugée parfois quelque peu paternaliste entre les riches
pays donneurs et les pays pauvres bénéficiaires de l’aide, sous-tendait l’ancien
paradigme.

Au centre de la nouvelle approche se trouve le concept de partenariat mutuellement
bénéfique et horizontal qui devrait promouvoir les capacités de développement

60 Comité européen des régions, Avis: Proposition pour un nouveau consensus européen sur le
développement – «Notre monde, notre dignité, notre avenir», 8 février 2017, CDR 6940/2016.

61 Comité des régions, Avis sur la "Coopération décentralisée dans la réforme de la politique du
développement de l'UE", 16 novembre 2005, CdR 224/20059.

Assises de la coopération décentralisée
Cet événement co-organisé par la
Commission européenne et le Comité des
Régions réunit tous les deux ans depuis
2011 les représentants des autorités
locales de l’Union européenne et des pays
en développement ainsi que les
institutions internationales afin
d’échanger des expériences et d'explorer
les opportunités qu’offre la coopération
décentralisée.
La 5ème édition de cet événement aura
lieu les 10 et 11 juillet 2017 à Bruxelles.

http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%206940/2016
http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%206940/2016
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52005IR0224
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52005IR0224
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autonome.62 L’implication croissante, en particulier en France, des entreprises locales
dans les relations de coopération décentralisée introduit la visée de rentabilité
économique des projets orientés vers le développement durable. Ceci s’inscrit
parfaitement dans la tendance actuelle qui vise à élargir les bases financières de
coopération au développement en canalisant les investissements privés vers les objectifs
du développement par les biais de différentes formes de partenariat public-privé (PPP).63

Fernández de Losada (2017) souligne que la force de la coopération décentralisée se
trouve dans sa dimension territoriale et horizontale, qui capitalise sur la capacité des
autorités locales à mobiliser tout un ensemble d'acteurs – citoyens, ONG, les universités,
et le secteur privé – en faveur d’un processus de partenariat entre territoires. Ainsi, en
favorisant par les échanges entre les acteurs territoriaux du Nord et du Sud une large
participation des diverses parties prenantes à la planification, à la mise en œuvre et à
l’évaluation des politiques publiques, la coopération décentralisée peut avoir un impact
catalyseur sur l’ensemble des processus que recouvre le terme de localisation des ODD.

Dans la même direction, Ribera propose de stimuler la réalisation des ODD en optant
pour un agenda local 2030, qui viendrait combler les lacunes du nouvel agenda urbain,
conçu pour opérationnaliser l’objectif urbain de l’Agenda 2030, jugé trop flou en termes
de moyens de mise en œuvre.64 Au cœur de ce plan d’action mondial pour les villes et
les collectivités locales, se trouverait la coopération décentralisée, comme catalyseur de
changement. En effet, selon cet auteur, les municipalités sont particulièrement aptes à
servir de laboratoire pour des actions intégrées, visant les réalisations simultanées de
plusieurs ODD et la cohérence des politiques au niveau local. Les meilleures expériences
pourraient être généralisées dans un processus structuré d’apprentissage réciproque qui
pourrait être systématisé par des boîtes à outils méthodologiques et des mécanismes de
coordination.

La coopération décentralisée, dans sa forme multilatérale institutionnalisée, peut
également amplifier la voix des autorités locales en renforçant, par la reconnaissance
internationale, leurs poids aussi sur le plan interne. En effet, un degré de décentralisation
et des compétences adéquates, ainsi que l’accès aux ressources publiques nécessaires,
tant institutionnelles que financières, sont des prérequis pour construire des
partenariats territoriaux pour une mise en œuvre des ODD au niveau local. De même, les
réseaux des autorités infranationales peuvent jouer un rôle de coordination et
d’encadrement de la coopération décentralisée afin de diminuer les conséquences
néfastes de la fragmentation de l’aide qui en résulte. En effet, alors que de multiples
initiatives sont prises afin de diminuer la fragmentation de l’aide liée notamment à la
prolifération des relations de coopération et à des frais de transaction, que cette
congestion impose sur les pays partenaires, le développement de la coopération
décentralisé semble aller à contre-courant.65 Ce défi peut être relevé par la coopération
déléguée, dans ce cas les acteurs locaux confient la gestion de leur programme de
coopération à un autre acteur aussi présent dans le territoire donné ou des plateformes

62 F. Nganje, Decentralized Cooperation and the New Development Cooperation Agenda:What Role for
the UN?, United Nations University Centre for Policy Research, November 2015, pp.3-4.

63 B. Boidin, A. Djeflat, Mutations et questions autour de la coopération décentralisée, Mondes en
développement 2016/3 (n° 175), pp. 7-22. DOI 10.3917/med.175.0007.

64 T. Ribera, Want sustainable urban development? It’s time for Local Agenda 2030, 5 January 2017.
65 E. Waeterloos and R. Renard, Towards “Unity in diversity” in European development aid through donor

harmonization and decentralized cooperation? A case study of Flanders and Belgium. Public Admin.
Dev., (2013) 33: 325–342.

http://ssc.undp.org/content/dam/ssc/documents/news/2015/UNUCPR_DecentralizedCooperation_Nganje_.pdf
http://ssc.undp.org/content/dam/ssc/documents/news/2015/UNUCPR_DecentralizedCooperation_Nganje_.pdf
https://www.cairn.info/load_pdf_do_not_index.php?ID_ARTICLE=MED_175_0007
http://citiscope.org/habitatIII/commentary/2017/01/want-sustainable-urban-development-its-time-local-agenda-2030
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pad.1654/abstract
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de coordination au niveau régional ou via les associations des autorités locales ou PNUD
ART. Les coûts qu’engendre inévitablement la coordination bien que réels vont être
surpassés par les bénéfices des partenariats territoriaux à fort potentiel en termes de
renforcement de capacité et de localisation des agendas globaux.

De plus, il faudrait surmonter un autre défi qui limite les bénéfices (voir tableau 3) de la
coopération décentralisée: les profondes différences entre le contexte socio-
économique et politique du Sud et du Nord freinent la pertinence de l’apprentissage
mutuel. Une des voies pour y faire face se situerait dans la coopération triangulaire: un
échange des bonnes pratiques adaptées au contexte particulier du sud serait complété
par un échange sur le développement de capacités institutionnelles conduit par le(s)
partenaire(s) du Nord.

Une autre voie à explorer consisterait à impliquer la population immigrée des villes du
Nord dans la coopération décentralisée en tant point de connexion avec la réalité du Sud,
tout en servant de moyen d’intégration dans le Nord.66

Tableau 3 – Les avantages et les risques de la coopération décentralisée

La coopération décentralisée
Ses avantages

 Des relations de coopération entre
pairs adaptées au nouveau
paradigme de développement
(objectifs universels et avec
partenariats inclusifs comme moteur)

 L’effet de levier sur le secteur privé
local en vue d'investissements
solidaires dans le Sud

 Partage des compétences techniques
aux bénéfices potentiellement
mutuels

 Une plus grande appropriation locale
de l’agenda global tant au Nord qu’au
Sud

Ses risques

 Fragmentation de l’aide qui résulte
de prolifération des acteurs et de
projets

 Coûts d’institutionnalisation et de
coordination élevés

 Des contextes différents Nord/Sud
qui limitent la pertinence de projets
communs

 Monitoring des responsabilités
sociales des entreprises impliquées
dans les projets marchands pour le
développement

L’Union européenne a un rôle à jouer pour encadrer et soutenir la coopération
décentralisée des entités territoriales européennes, qui y participent de façon très
inégale. La reconnaissance dans le nouveau Consensus pour le développement du rôle
stratégique que le niveau local et la coopération décentralisée joueront dans la mise en
œuvre des ODD est un point de départ potentiel pour un soutien renforcé de l’Union
européenne. Au-delà d’une augmentation de ressources financières y consacrées,
l’adaptation requiert une focalisation plus marquée sur la coopération décentralisée par
le biais d’un programme spécifique ou, au moins, d'une ligne budgétaire distincte. Ceci
afin de favoriser le démarrage des nouveaux partenariats et de canaliser les partenariats

66 M.-P. Battas, Un local global : Une coopération décentralisée au DSU, Le sociographie 2012/4, n.40.
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existants vers plus d’efficacité et de pertinence pour l’Agenda 2030, tout en sensibilisant
les populations européennes à la nécessité de la mise en œuvre locale, nationale et
globale, de cet agenda universel.
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La coopération entre les collectivités infranationales est un
outil potentiellement puissant pour la mise en œuvre
locale et l’appropriation par les citoyens de l’Agenda 2030.
Sans une application à tous niveaux, ce programme à la
fois ambitieux dans ses objectifs et universel dans sa
portée risque de rester lettre morte.
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