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RÉSOLUTION1

sur l'amélioration de la gouvernance participative par la décentralisation et le 
renforcement de la gouvernance locale

L'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE,

– réunie à Windhoek (Namibie) du 13 juin au 15 juin 2016,

– vu l'article 18, paragraphe 1, de son règlement,

– vu le traité sur l'Union européenne, révisé par le traité de Lisbonne, adopté le 

13 décembre 2007, et notamment son article 3, point b),

– vu le protocole annexé au traité sur l'Union européenne concernant l'application des 

principes de subsidiarité et de proportionnalité, et notamment ses articles 2 et 5,

– vu le protocole annexé au traité sur l'Union européenne concernant les services d'intérêt 

général, et notamment son article premier,

– vu l'accord de partenariat entre les États membres de l'Union européenne et les pays ACP, 

signé le 23 juin 2000 à Cotonou et modifié à Luxembourg le 25 juin 2005 et à 

Ouagadougou le 22 juin 2010, et notamment son article premier, ses articles 2, 5, 8, 9, 20, 

son article 33, paragraphe 3, point f), et paragraphe 4, point d), ainsi que son annexe IV, 

article 5, paragraphe 4,

– vu la résolution du Parlement européen du 6 octobre 2015 sur le rôle des autorités locales 

des pays en développement en matière de coopération au développement2,

– vu la charte européenne de la coopération en matière d'appui à la gouvernance locale, 

approuvée par le Conseil des ministres de l'Union européenne le 10 novembre 2008,

– vu les conclusions du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2013 sur les autorités 

locales et le développement,

                                               
1 Adoptée par l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE le 15 June 2015 in Windhoek (Namibia).
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0336.
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– vu la communication de la Commission du 15 mai 2013 intitulée "Accorder une 

autonomie accrue aux autorités locales dans les pays partenaires pour une meilleure 

gouvernance et des résultats plus concrets en matière de développement", 

– vu l'avis du Comité des régions du 22 avril 2009 intitulé: "Les autorités locales: des 

acteurs en faveur du développement", 

– vu la déclaration de Port Moresby de 2014 sur l'avenir du Pacifique: construisons nos 

communautés locales, 

– vu la déclaration de Port-d'Espagne du Forum des collectivités locales des Caraïbes,

– vu la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant,

–    vu la convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination 

à l'égard des femmes,

–    vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées,

– vu la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies du 25 septembre 2015 intitulée 

"Transformer notre monde: le programme de développement durable à l'horizon 2030"1, et 

notamment l'objectif de développement durable n° 16.7: "Faire en sorte que le 

dynamisme, l'ouverture, la participation et la représentation à tous les niveaux 

caractérisent la prise de décisions",

– vu le résultat de la 21e session de la Conférence des parties à la convention-cadre des 

Nations unies sur les changements climatiques (COP 21), 

– vu la résolution adoptée le 26 septembre 2013 par le Conseil des droits de l'homme de 

l'Assemblée générale des Nations unies sur le gouvernement local et les droits de 

l'homme2,

– vu la déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies,

– vu la décision n° 25 de la Conférence de l'Union africaine du 30 janvier 20073 visant à 

faire de la Conférence africaine de la décentralisation et du développement local 

(CADDEL) un organe de l'Union africaine,

– vu la résolution adoptée par les ministres africains chargés de la décentralisation et du 

développement local à l'occasion du deuxième sommet Africités qui s'est tenu à 

Windhoek,

                                               
1

A/RES/70/1
2 (A/HRC/RES/24/2)
3 Assembly/AU/Dec.158 (VIII) – Décision sur l'arrimage de la Conférence africaine de la décentralisation et du 
développement local (CADDEL) aux structures de l'Union africaine – Doc. Assembly/AU/9 (VIII) Add.5 1. Pour en savoir 
plus: http://www.au.int/en/decisions/assembly-african-union-eighth-ordinary-session
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– vu la déclaration des ministres chargés de la décentralisation et du développement local à 

l'occasion du troisième sommet Africités qui s'est tenu à Yaoundé,

– vu la déclaration de Yaoundé du 29 octobre 2005, qui presse les gouvernements africains 

de prendre des mesures concertées et coordonnées pour mettre la décentralisation et le 

développement local au cœur de la gouvernance et des politiques de développement de 

leur pays,

– vu la stratégie commune Afrique-Europe adoptée par les chefs d'État ou de gouvernement 

à l'occasion du deuxième sommet UE-Afrique, en 2007,

– vu la résolution du Conseil économique et social des Nations unies du 29 janvier 2007 

intitulée "Gouvernance participative et participation des citoyens à l'élaboration des 

politiques, à la prestation de services et à l'établissement du budget"1,

– vu les conclusions du Forum sur la gouvernance de l'internet de 2015 et du Sommet 

mondial sur la société de l'information de 2015,

– vu les lignes directrices internationales sur la décentralisation et le renforcement des 

autorités locales, approuvées par le programme des Nations unies pour les établissements 

humains (ONU-Habitat) le 20 avril 2007,

– vu la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, adoptée par 

l'Union africaine en janvier 2007, et notamment son préambule, ainsi que ses articles 3 et 

34,

– vu la charte africaine des valeurs et des principes de la décentralisation, de la gouvernance 

locale et du développement local, adoptée le 27 juin 2014,

– vu le protocole à la charte africaine sur les droits de l'homme et des peuples relatif aux 

droits des femmes en Afrique, adopté le 11 juillet 2003, et notamment son article 9,

– vu la création, en mai 2001, de la plateforme des gouvernements locaux des pays ACP à 

l'occasion de la 35e conférence mondiale de l'Union internationale des villes et pouvoirs 

locaux (UIV), qui s'est tenue à Rio de Janeiro,

– vu la déclaration commune ACP-UE du 20 juin 2014 sur le programme de développement 

pour l'après-2015,

– vu le rapport de la commission des affaires politiques (ACP-UE/ 101967/16),

A. considérant que la gouvernance locale est constituée d'un ensemble d'institutions, de 

mécanismes et de procédures par l'intermédiaire desquels les citoyens peuvent exprimer 

leurs intérêts et leurs besoins, résoudre leurs différends et exercer leurs droits et 

obligations au niveau local;
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B. considérant que la décentralisation peut prendre différentes formes, telles que: la 

déconcentration, qui consiste à transférer le pouvoir administratif depuis un pouvoir 

central vers les autorités locales, la délégation, qui consiste à conférer à une autre autorité 

la responsabilité de fonctions définies, et la dévolution, qui consiste à créer deux niveaux 

ou plus de gouvernement dotés de pouvoirs, de fonctions et de finances qui leur sont 

attribués par la législation ou la Constitution; 

C. considérant que pour mener à bien une réforme du secteur public faisant intervenir une 

décentralisation à la fois verticale et horizontale, il faut d'abord avoir un développement 

axé sur les personnes, qui tende à donner aux citoyens les moyens de participer au 

gouvernement et d'améliorer leur qualité de vie; 

D. considérant que la gouvernance participative au niveau local doit être garantie et 

structurée afin d'améliorer l'organisation de l'État pour consolider la démocratie, la justice 

sociale, le développement économique, social et civique ainsi que la protection des 

libertés fondamentales et des droits de l'homme;

E. considérant que la participation de la population à la prise de décision favorise la 

protection des intérêts des minorités et des groupes marginalisés et garantit une 

gouvernance convenable, transparente et responsable ainsi qu'un développement durable;

F. considérant que les objectifs du Millénaire pour le développement ont souligné le rôle 

crucial joué par les pouvoirs locaux dans la lutte contre la pauvreté et dans la prestation de 

services collectifs, comme l'adduction d'eau et l'assainissement, les soins de santé 

primaires et l'éducation;

G. considérant que la décentralisation devrait permettre l'égalité d'accès aux charges 

publiques et le renouvellement de la classe politique en encourageant l'exercice de la 

gouvernance participative chez les femmes et les jeunes générations;

H. considérant que la décentralisation contribue largement à l'équité, par une répartition 

équitable des ressources en faveur des régions sous-développées et marginalisées, et 

donne aux personnes la possibilité de prendre des décisions sur des questions qui les 

touchent directement; 

I. considérant que la réforme en vue de la décentralisation et le transfert de pouvoirs 
devraient reposer sur le principe de subsidiarité pour garantir une meilleure gouvernance, 
dans le cadre de laquelle les décisions sont prises au niveau le plus bas possible, et qu'en 
vertu de ce principe, les unités centrales ne devraient intervenir au niveau local que 
lorsque cela s'avère nécessaire et qu'elles ont la possibilité d'agir plus efficacement que les 
unités décentralisées; 

                                                                                                                                                  
1 E/C.16/2007/2
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J. considérant que la gouvernance démocratique n'inclut pas seulement les gouvernements 
nationaux, mais aussi les unités décentralisées et les acteurs non étatiques, qui jouent un 
rôle essentiel dans la mise en relation des citoyens avec le gouvernement et dans la 
garantie d'une appropriation démocratique large des politiques publiques des pays; que les 
unités décentralisées représentent une interface importante entre les communautés et les 
autorités nationales, qui permet une démocratie de proximité sur la base de la participation 
de la communauté locale et de son expression démocratique;

K. considérant que les gouvernements centraux laissent aux unités décentralisées un certain 
degré d'autonomie au sein de leur circonscription territoriale, en fonction de la législation 
nationale, afin que celles-ci légifèrent dans des domaines précis et fournissent aux 
citoyens des services publics au niveau local;

L. considérant que la bonne gouvernance au niveau local est caractérisée par la qualité, 

l'efficacité et l'efficience de l'administration locale et de la prestation de service public, la 

qualité des procédures locales d'élaboration des politiques publiques et de prise de 

décision, leur ouverture, leur transparence et leur responsabilité, et la manière de l'exercice 

du pouvoir et de l'autorité au niveau local;

M. considérant que le transfert réel du pouvoir politique depuis un gouvernement central et la 

décentralisation budgétaire en faveur d'unités décentralisées contribuent à l'autonomie 

financière de ces dernières;

N. considérant que la décentralisation peut ne pas porter ses fruits si les institutions publiques 

sont fragiles et manquent de capacités, car ces inefficacités pourraient se diffuser au 

niveau local;

O. considérant qu'il est essentiel que la société civile soit dynamique, active et libre de 

s'exprimer et de s'associer pour assurer réellement un gouvernement local transparent et 

responsable et une bonne gouvernance décentralisée;

P. considérant qu'en l'absence de mécanismes efficaces de suivi et de surveillance au niveau 

local, régional et national, la décentralisation peut ouvrir la voie à la corruption, au 

gaspillage des fonds publics et à un endettement incontrôlé, ce qui se fait ensuite ressentir 

sur les budgets nationaux et la gouvernance;

Q. considérant qu'il est nécessaire que le gouvernement central et les unités décentralisées 

collaborent et se consultent en permanence, en particulier pour ce qui touche à la 

conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre, par un des niveaux de gouvernement, de 

projets et de programmes susceptibles de concerner directement ou non les compétences 

de l'autre niveau de gouvernement;

R. considérant que les femmes sont très largement sous-représentées dans les structures de 

gouvernance et la sphère politique, et que l'égalité hommes-femmes et une représentation 
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plus équilibrée sont indispensables à la démocratie et à la bonne gouvernance, et doivent 

être favorisées par la décentralisation ; 

S rappelle que le partenariat de Busan fournit un espace de discussion de plus en plus 

étendu aux nouveaux acteurs du développement, tels que les acteurs locaux et régionaux;

T. considérant que les technologies de l'information et de la communication (TIC) offrent un 

grand nombre de nouvelles possibilités en matière de participation politique, d'insertion 

numérique, de transparence et d'obligation de rendre des comptes dans un système de 

gouvernance décentralisée;

1. prie instamment les pays ACP et les États membres de l'Union européenne de promouvoir 

la décentralisation comme moyen d'améliorer le développement, de créer de nouvelles 

richesses au niveau local et régional, de favoriser un exercice du pouvoir démocratique et 

responsable, d'encourager l'unité nationale en reconnaissant les diversités, de donner aux 

citoyens une autonomie leur permettant d'intensifier leur participation à l'exercice des 

pouvoirs de l'État et de prendre des décisions qui les touchent directement, de reconnaître 

le droit des communautés à gérer leurs propres affaires et à poursuivre leur 

développement, de protéger et promouvoir les intérêts et les droits des minorités et des 

communautés marginalisées, et de garantir un partage équitable des ressources nationales 

et locales;

2. est convaincu que la décentralisation et la gouvernance participative au niveau local 

devraient viser un degré maximum de justice sociale afin de garantir que toutes les 

inégalités socioéconomiques sont bien prises en compte dans les processus décisionnels; 

3. souligne que les nouvelles orientations de la communication de la Commission 

européenne concernant les autorités locales et la reconnaissance de leur rôle comme 

acteurs étatiques constituent un pas en avant majeur dans le programme de l'Union 

européenne pour le développement; précise qu'il est nécessaire que ces nouvelles 

orientations se traduisent dans la coopération européenne effectivement mise en œuvre, 

notamment en ce qui concerne le 11e Fonds européen de développement;

4. rappelle que le processus de décentralisation contribue à améliorer la gouvernance 

participative par la consolidation de l'appropriation, les dialogues entre les différentes 

parties prenantes et les différents acteurs, et la coordination des programmes et des 

politiques au niveau infranational;

5. invite les pays ACP et les États membres de l'Union, en coopération avec les organismes 

d'intégration régionale de la région ACP, à promouvoir une approche globale de la 

décentralisation et à renforcer le rôle qu'ont les communautés locales, les organisations 

communautaires et les ONG d'influer sur les réformes en vue de la décentralisation et d'en 

assurer le suivi; invite l'Union européenne et les pays ACP à mettre en place des 

mécanismes de dialogue régulier avec les organisations de la société civile à cet effet;
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6. invite les pays ACP et les États membres de l'Union européenne à promouvoir la 

coopération décentralisée comme moyen de mise en œuvre du cadre de développement 

pour l'après-2015; invite à cette fin la Commission à faire de la décentralisation un secteur 

de concentration financière de ses instruments financiers d'aide extérieure; invite les États 

membres de l'Union européenne à donner à la décentralisation un rôle approprié dans 

leurs programmes pour le développement et à coordonner leurs actions avec celles de la 

Commission, d'autres États membres, des pays ACP et des organisations régionales;

7. met en évidence le rôle majeur de l'Union africaine, et en particulier de la CADDEL, dans 

le développement des politiques de décentralisation;

8. reconnaît que les structures de coordination des pouvoirs locaux jouent un rôle essentiel 

en matière d'appui technique et méthodologique au développement des capacités locales 

en facilitant les échanges de savoir-faire, de sorte à appuyer les processus de 

décentralisation et la fourniture de services de base; considère qu'elles constituent 

également une interface adéquate pour le dialogue politique et pour faire entendre la voix 

des pouvoirs locaux à tous les niveaux de gouvernance;

9. presse les pays ACP et les États membres de l'Union européenne de prendre des mesures 

visant à renforcer la participation des femmes, des cultures locales, des peuples 

autochtones et des minorités, notamment en augmentant la capacité de ces groupes à 

participer au développement local et régional et à la planification des investissements, et 

encourage la création de structures locales de consultation dans le cadre des processus 

d'élaboration des politiques;

10. insiste sur la nécessité de veiller à la large participation des organisations de la société 

civile, des pouvoirs locaux et des autorités nationales afin de garantir une bonne 

gouvernance, transparente et responsable;

11. précise qu'une décentralisation efficace nécessite des réformes du secteur public, telles 

que le transfert des pouvoirs, des fonctions et des ressources, ainsi que le pluralisme des 

acteurs politiques et la participation active des citoyens, directement et par l'intermédiaire 

de représentants, aux processus participatifs de budgétisation et de planification;

12. presse les autorités compétentes de prendre des mesures en faveur d'une administration 

judiciaire plus forte qui, avec les autorités fiscales, devrait disposer de mécanismes de 

lutte contre la corruption (financement suffisant, autorités et mécanismes antifraude, etc.);

13. souligne qu'il est nécessaire d'instaurer des modalités permettant de renforcer la 

participation publique par l'éducation civique afin de développer les capacités de tous les 

citoyens en ce qui concerne leurs droits et leurs obligations dans le domaine de la bonne 

gouvernance; demande l'établissement de partenariats entre pouvoirs locaux des États 

membres de l'Union européenne et des pays ACP dans des domaines comme la formation 

et les ressources humaines, avec un soutien technique et méthodologique pour développer 

les capacités locales et faciliter l'échange de savoir-faire; insiste sur l'importance de 
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l'apprentissage tout au long de la vie, de l'éducation à la citoyenneté formelle, non 

formelle et informelle, ainsi que du dialogue interculturel, pour fournir aux citoyens les 

outils leur permettant de participer à la gouvernance locale et pour bâtir une société civile 

dynamique;

14. rappelle que la liberté d'expression et la liberté des médias doivent être garanties afin de 

permettre à tous les citoyens, indépendamment de leur communauté ou de leur catégorie, 

de participer librement, convenablement et ouvertement à la gouvernance locale;

15. encourage la tenue d'élections régulières, transparentes, libres et justes afin 

d'institutionnaliser l'autorité légitime d'instances locales représentatives ainsi que le 

renouvellement démocratique des autorités, et de garantir une meilleure réalisation de la 

démocratie de proximité;

16. presse les autorités nationales d'assurer un transfert équitable de leurs ressources 

budgétaires nationales aux unités décentralisées, aux sous-régions et aux municipalités; 

précise, à cette fin, qu'il convient de soutenir davantage le renforcement des capacités de 

bonne gestion des biens publics ainsi que des capacités financières et budgétaires des 

unités décentralisées, de sorte qu'elles puissent fournir un service public de qualité,

garantir l'égalité des chances et développer la cohésion sociale; invite la Commission à 

encourager la mobilisation de sources innovantes de financement pour la coopération 

décentralisée, notamment des instruments de mixage prêts-dons adaptés aux particularités 

des unités décentralisées;

17. souligne l'importance capitale d'accorder une plus grande attention à la mobilisation des 

ressources fiscales tant au niveau national que local dans les pays en développement; se 

félicite de la mise en place progressive d'observatoires des finances locales; estime que de 

tels observatoires méritent un appui plus important de la part de l'Union européenne;

18. souligne que la décentralisation devrait constituer un moyen efficace de lutter contre la 

corruption à tous les niveaux, notamment la corruption émanant des entreprises 

multinationales; presse les pays ACP et les États membres de l'Union européenne ainsi 

que les organismes régionaux d'avoir pour priorité de repérer les faiblesses en matière de 

gouvernance à cause desquelles la décentralisation peut ouvrir la voie à la corruption, y 

compris à l'évasion fiscale et aux flux financiers illicites, et de prendre des mesures 

efficaces pour empêcher les répercussions négatives; demande dès lors un soutien adéquat 

des capacités de surveillance et le renforcement de l'état de droit afin de lutter contre ces 

graves problèmes;

19. met en exergue l'importance de promouvoir la décentralisation pour les questions telles 

que la gestion des déchets et la pauvreté urbaine, la lutte contre l'exclusion sociale, la 

réduction des inégalités, le renforcement des capacités d'action des citoyens, la lutte contre 

les inégalités hommes-femmes, la conception d'infrastructures innovantes, la prestation de 

services, l'aménagement du territoire, la réduction des risques de catastrophes naturelles et 

l'utilisation de l'énergie, entre autres;
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20. salue la mobilisation et l'engagement de villes de pays ACP et d'États membres de l'Union 

européenne dans le cadre de la préparation de la conférence des Nations unies sur le 

logement et le développement urbain durable, Habitat III;

21. souligne que le changement climatique et la dégradation de l'environnement menacent la 

réduction de la pauvreté et constituent un défi de taille pour les pouvoirs locaux, étant 

donné qu'ils touchent en premier lieu les communautés locales; invite les pays ACP et les 

États membres de l'Union européenne ainsi que les organismes régionaux à s'assurer que 

les unités décentralisées participent pleinement à l'application de l'accord de Paris sur le 

climat;

22. demande aux pays ACP et aux États membres de l'Union d'encourager l'application du 

principe de subsidiarité entre les unités nationales et décentralisées et de celui d'équité 

pour agir plus efficacement au niveau local;

23. reconnaît qu'il n'est pas pertinent d'instaurer un modèle unique de décentralisation pour 

tous les pays, et appelle au respect des cultures et des traditions ainsi que de l'inventivité 

inhérente des individus;

24. souligne qu'il importe de favoriser la bonne gouvernance au niveau local en promouvant 

les principes de responsabilité, de transparence, de participation et de capacité 

d'adaptation, et en garantissant l'état de droit ainsi que le respect des droits de l'homme et 

des libertés fondamentales;

25. insiste sur la nécessité d'introduire les TIC dans la gouvernance locale, dans la mesure du 

possible, et de lancer des initiatives visant à promouvoir l'alphabétisation numérique et 

l'accès à la technologie et à l'internet;

26. reconnaît que les pouvoirs locaux jouent un rôle capital dans la lutte contre la 

radicalisation et le terrorisme; invite les pays ACP et les États membres de l'Union ainsi 

que les organismes régionaux à s'assurer que les pouvoirs locaux sont en mesure de jouer 

un rôle majeur pour favoriser l'intégration entre communautés et empêcher la 

radicalisation ou d'autres formes de marginalisation; demande la création d'un mécanisme 

permettant l'échange de savoir-faire dans ce domaine entre les États membres de l'Union 

et les pays ACP;

27. fait valoir le rôle capital de la gouvernance locale dans le contexte de la réconciliation 
après un conflit, étant donné que les pouvoirs locaux constituent le premier vecteur pour 
rétablir la présence de l'État au niveau local, s'adapter plus efficacement aux conditions 
locales et éviter les conflits par la gestion des tensions entre les groupes, une 
représentation et une participation accrues et l'amélioration des services fournis;

28. insiste sur l'importance de faire participer les femmes, les jeunes, les personnes 
handicapées et les personnes les plus vulnérables ainsi que toutes les personnes, quel que 
soit leur milieu culturel et socioéconomique, au processus de décision politique et 
administrative, et de permettre leur pleine participation et représentation, à tous les 
niveaux de gouvernance, et en particulier au niveau local; préconise la réalisation de 
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l'égalité entre les femmes et les hommes sur la base de la parité;

29. soutient que la décentralisation doit constituer une occasion de combler les inégalités entre 
les femmes et les hommes et d'accroître la représentation et la visibilité des femmes dans 
les processus décisionnels dans les sphères politiques et économiques;

30. estime que la décentralisation doit permettre et faciliter la participation des jeunes à la 
gouvernance locale et que ceux-ci doivent être représentés dans les processus 
décisionnels;

31. presse les autorités compétentes d'éliminer tout chevauchement dans l'administration 

publique et d'éviter l'empiètement des compétences entre gouvernement local et 

gouvernement régional;

32. souligne la nécessité de renforcer l'administration en ligne et les canaux issus des 
nouvelles technologies afin de mettre en place une administration plus transparente et, 
ainsi, d'empêcher tout type de mauvaise pratique, de faciliter l'accès des citoyens et de 
veiller à l'obligation de rendre des comptes;

33. appelle à une coopération renforcée entre les pays ACP et les États membres de l'Union, 

d'une part, et les organisations de la région ACP, telles que l'Union africaine, la Caricom 

et le FIP, d'autre part, dans le cadre de la création de mécanismes de contrôle des 

ressources transférées aux unités décentralisées, ainsi que du renforcement des capacités 

de ces mécanismes, afin de combattre la corruption et de mettre fin au gaspillage; souligne 

que la coopération internationale visant à lutter contre les mouvements illicites de 

capitaux devrait être renforcée pour garantir des conditions égales pour tous dans le 

domaine de la fiscalité des entreprises locales et internationales;

34. insiste sur l'importance de mettre en place, dans le cadre de la coopération ACP-UE, un 
véritable dialogue politique entre les pouvoirs locaux, dialogue qui permettrait d'évaluer 
les progrès en cours, les difficultés et les perspectives de renforcement de l'efficacité de 
l'aide au niveau local;

35. charge ses coprésidents de transmettre la présente résolution au Conseil des ministres 

ACP-UE, au Parlement européen, à la Commission européenne, à l'Union africaine, à 

l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, aux organisations régionales 

des États ACP, ainsi qu'au secrétaire général des Nations unies.


