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IIe FORUM MONDIAL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL:  
“Dialogue entre territoires: autres visions sur le Développement Economique Local” 

 
1. Le Deuxième Forum Mondial de Développement Economique Local a eu lieu à Foz do Iguacu, 

Paraná, en République Fédérale du Brésil, du 29 Octobre au 1er Novembre 2013. Organisé 
par ITAIPU Binacional - Parc Technologique d’Itaipu, le Service Brésilien d’Appui aux Micro et 
Petites entreprises (SEBRAE), le Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD), le Fonds Andalou des Municipalités pour la Solidarité Internationale (FAMSI), avec le 
soutien de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) et de l'Association Mondiale des 
Régions (ORU FOGAR), le Forum a réuni 4267 participants de plus de 67 pays de toutes les 
régions du monde, représentant des gouvernements locaux, régionaux et nationaux, des 
organismes multilatéraux, des universités et des institutions de coopération internationale, 
ainsi que de multiples réseaux, entités sociales, entreprises et experts liés aux dynamiques 
territoriales de développement économique local. Le IIe Forum Mondial de Développement 
Économique Local s'inscrit dans un processus lancé lors des préparatifs du Ier Forum Mondial 
d'Agences de Développement Local "Territoire, Économie et Gouvernance locale : de 
nouveaux regards pour des temps de changement" qui s'est tenu à Séville en octobre 2011. 
Lors du processus préparatoire s’étant étendu durant ces deux dernières années, des 
événements au Brésil, en Argentine, au Sénégal, en Turquie, en Belgique, au Japon, en 
Tunisie, en Bolivie, en France, au Nicaragua et au Maroc ont été organisés.  

2. Ce IIe Forum s’est déroulé dans un contexte mondial marqué par la réflexion sur le nouveau 
paradigme de développement et ses priorités telles que le travail décent et, plus 
généralement, par la recherche d'outils permettant de générer et de gérer des politiques 
publiques de développement économique local (DEL) et des partenariats public-privé plus 
efficaces. La crise actuelle, qui affecte avec force un certain nombre de pays, constitue un 
moment opportun pour repenser la relation entre l'Etat, les collectivités locales et régionales 
et la dimension mondiale, afin de répondre aux défis présentés par le développement 
humain durable. Ceci doit notamment passer par des modèles durables et participatifs 
définis conjointement par le gouvernement, la société civile et les acteurs privés, permettant 
de ce fait de démocratiser le processus de développement et, par conséquent d’engendrer 
un plus grand impact à travers une approche territoriale. 
 

3. Le Forum est un processus de travail visant à faire avancer le dialogue mondial sur le DEL, 
grâce à la participation et la mise en commun des expériences et points de vue d'un large 
éventail d'acteurs. En ce sens, il contribue à la création de partenariats et d’articulations pour 
un meilleur plaidoyer sur l'agenda mondial, et en particulier pour relever les défis de 
l’Agenda pour le développement pour l’après-2015. 

 
4. Ce IIe Forum Mondial de Développement Economique Local a permis un large dialogue et 

l'échange de connaissances, expériences et instruments utilisés entre acteurs locaux, 
nationaux et internationaux sur l'efficacité et l'impact du développement économique local, 
en soulignant l'importance de l'innovation par rapport aux grands enjeux de l’époque 
actuelle. L’ensemble de la teneur des discussions sera systématisé et mis à la disposition de 
tous les individus et institutions. 

 
5. Parmi les conclusions et les messages les plus importants que souhaite transmettre ce 

Forum, figurent les éléments suivants: 
 



a) Le Forum appelle les gouvernements nationaux à promouvoir des politiques 
publiques décentralisées en matière de Développement Economique Local, ce 
qui implique l'amélioration des conditions et la qualité de vie dans les territoires. 
En ce sens, il est nécessaire de continuer à faire progresser les processus de 
décentralisation, à partir d’un financement adéquat, comme pilier essentiel 
garantissant la prestation de services publics à la population.  
 

b) Le Forum affirme le rôle fondamental des gouvernements locaux et régionaux 
dans la mise en œuvre de stratégies de développement qui favorisent la création 
d’opportunités économiques, la génération de travail décent, le développement 
humain durable et la gouvernance démocratique. En ce sens, et compte tenu de 
la diversité des territoires, pays et régions, il est nécessaire de promouvoir la 
formation et le renforcement des capacités des administrations locales et 
régionales, les dynamiques de coopération public-privé et la coordination 
efficace des différentes institutions publiques de différents niveaux territoriaux, 
impliquant de ce fait une articulation multi-niveaux des institutions et acteurs. 
Par conséquent, il est nécessaire de développer et de renforcer les cadres 
institutionnels et opérationnels, ainsi que d’améliorer les mécanismes de 
financement durables pour la mise en œuvre du DEL. Le Forum exprime donc un 
engagement clair pour le renforcement des capacités institutionnelles et 
organisationnelles. 
 

c) Le Forum reconnaît que les stratégies de développement économique local 
opèrent dans un environnement caractérisé par la complexité et la diversité. Ces 
stratégies doivent être considérées comme une base pour les politiques 
publiques, pour lesquelles il est nécessaire de renforcer les instruments de 
développement économique local et de favoriser une culture entrepreneuriale 
locale. Ces dernières permettront de renforcer les chaînes de production et 
d’établir des bases solides pour les processus d'innovation sociale et culturelle 
nécessaires à la stratégie de développement, tout en mettant en avant le rôle 
primordial d’une citoyenneté active et en valorisant les ressources du territoire, 
en s'appuyant sur les ressources offertes par l'environnement. Le Forum exprime 
un engagement envers le développement d'instruments efficaces et innovants 
pour la mise en œuvre des politiques de DEL dans les territoires, parmi lesquels 
certains ont déjà été mis en commun et partagés durant ce Forum. 

 
6. Le travail effectué lors de ce Forum témoigne de l'importance stratégique du territoire, du 

niveau local, et du Développement Economique Local, pour réaliser un développement 
intégral qui inclue les différents piliers économiques, sociaux, culturels et environnementaux. 
De la richesse des expériences présentées durant ces journées de débat et de réflexion,  
certains enjeux et questions ont été plus particulièrement soulevés, tels que : 
 

i. Le besoin spécifique de générer des alternatives concrètes face aux préoccupations 
des jeunes, notamment dans une époque où le chômage est particulièrement élevé 
dans ce segment de la population; 

ii. Le rôle clé des femmes dans les processus d'élaboration des politiques de DEL et la 
nécessaire et pleine participation des femmes dans la prise de décision politiques 
et économiques, afin de veiller à ce que celles-ci puissent avoir une égalité d’accès 
aux opportunités économiques locales ; 

iii. Le rôle clé de la société civile, en partenariat avec les autres acteurs du territoire, 
afin de s'assurer que le développement économique est véritablement centré sur 
les personnes ; 



iv. La responsabilité et les opportunités pour le secteur privé de contribuer à 
répondre, au moyen d'investissements éthiques, aux différents défis du 
développement économique local. 
 

Aussi, pour appréhender ces différents enjeux, il est nécessaire de prendre en compte, entre 
autres questions, les aspects suivants : 
 

v. L'importance de l'économie sociale et solidaire et le rôle des petites et moyennes 
entreprises dans la promotion des dynamiques économiques et d'innovation pour 
la création d’emplois décents et le développement d'une culture entrepreneuriale 
au niveau territorial. 

vi. L'importance d'une décentralisation efficace et des processus de gouvernance et 
de développement local, en tant que catalyseurs pour un DEL inclusif. 

vii. Le potentiel de la coopération décentralisée, ainsi que celui de la coopération Sud-
Sud et triangulaire appliquée au territoire comme méthodologies innovantes pour 
favoriser les échanges, l’innovation et l'apprentissage des instruments et pratiques 
efficaces de DEL. 

viii. L’harmonisation et l’alignement nécessaires des ressources de la coopération 
internationale pour le développement de politiques de DEL tenant compte du rôle 
du territoire. 

 
7. Les Forum Mondiaux de DEL sont des évènements biannuels qui marquent un processus 

ouvert visant à mettre en valeur les politiques de DEL et à stimuler des actions conjointes 
entre partenaires. Le Forum propose par conséquent de poursuivre son travail de façon 
permanente dans un processus de coordination partageant stratégies et expériences de 
développement économique local entre différents réseaux et acteurs politiques. Ainsi, la ville 
de Turin a fait part de sa disponibilité pour accueillir le IIIe Forum Mondial de DEL en 2015. 

8. Le Forum remercie et félicite les hôtes pour le succès de l'organisation et de la participation, 
exprimant sa gratitude envers toutes les institutions, entités et personnes qui ont rendu 
possible l'organisation de ce IIe Forum. Il exprime également ses remerciements  envers 
toutes les délégations qui ont participé, démontrant la richesse des expériences, des débats 
et des réflexions produites, permettant de faire progresser le débat mondial sur le 
développement d’une économie au service des individus et pour un développement humain 
local. 

9. Chaque femme et chaque homme qui a participé au IIe Forum Mondial s’engage, en 
favorisant un dialogue entre les territoires, à construire ensemble un monde meilleur basé 
sur un modèle de croissance plus juste, plus durable et plus équitable, qui respecte la 
diversité locale. 

 


