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RÉSUMÉ

➔

Le ministère français des Affaires étrangères
(MAE) est très engagé dans l’appui aux proFHVVXVGHGpFHQWUDOLVDWLRQ,OV LPSOLTXHjGLIIpUHQWV
QLYHDX[HWDXPR\HQGHGLYHUVRXWLOV

la mise en œuvre du Conseil des collectivités
territoriales de l’Union économique et monétaire
RXHVWDIULFDLQH 8(02$ 

Les projets d’appui
à la décentralisation

Le plaidoyer international

$XQLYHDXELODWpUDOOH0$(¿QDQFHXQJUDQG
nombre de SURMHWV G¶DFFRPSDJQHPHQW
de la décentralisation et de la déconcentration,
QRWDPPHQW HQ $IULTXH &HV SURMHWV ELODWpUDX[
YLVHQWQRWDPPHQWjDSSRUWHUXQDSSXLLQVWLWXWLRQQHO
aux États, aux associations d’élus, aux collectivités
locales et aux sociétés civiles, dans l’objectif de
UHQIRUFHUOHGpYHORSSHPHQWHWODGpPRFUDWLHORFDOH

➔

➔

Au niveau international, la France mène un
plaidoyer important en faveur de la décentraOLVDWLRQHWG¶XQHJRXYHUQDQFHORFDOHGpPRFUDWLTXH
Elle a apporté un soutien actif aux OLJQHVGLUHFtrices internationales sur la décentralisation
et l’accès aux services de base – texte porté
SDU218+DELWDWHWVHVeWDWVPHPEUHV(WOD)UDQFH
HVW DXMRXUG¶KXL FKHI GH ¿OH GpVLJQp SDU 218
Habitat, pour la mise en œuvre conjointe de ces
GHX[VpULHVGHOLJQHVGLUHFWULFHV'HVSURJUDPPHV
de mise en œuvre, au niveau national, sont ainsi
menés dans un certain nombre de pays, permettant de constituer un socle sur lequel s’appuient
OHVVWUDWpJLHVQDWLRQDOHVGHGpFHQWUDOLVDWLRQ

Le réseau d’experts
techniques internationaux
➔

Pour accompagner les États et les collectivités, un réseau important d’experts
techniques permet d’échanger les expériences
GDQVFHVVHFWHXUV/H0$(PHWQRWDPPHQWGHV
H[SHUWVjGLVSRVLWLRQGHQRPEUHX[PLQLVWqUHVHW
associations d’élus ainsi que du secrétariat mondial de Cités et gouvernements locaux unis
(CGLU) et de la commission « Finances locales
et Développement » basée au sein de la branche
DIULFDLQHGH&*/8

La France a également encouragé l’élaboration
et l’adoption pour les pays membres de la Charte
européenne sur la coopération en matière d’apSXLjODJRXYHUQDQFHORFDOH

L’appui au mouvement
municipal africain
➔

De même, le MAE travaille étroitement avec
le Centre national de la fonction publique territoriale
&1)37 &HWpWDEOLVVHPHQWSXEOLFDGPLQLVWUDWLI
est, en France, chargé d’assurer la gestion et la
IRUPDWLRQGHVDJHQWVWHUULWRULDX[,OHVWHQPHVXUH
GHYDORULVHUVRQVDYRLUIDLUHjO¶LQWHUQDWLRQDO

Au niveau régional et sous-régional, la coopération française appuie depuis longtemps
le mouvement municipal africain(OOHFRQWLQXH
jOHIDLUHQRWDPPHQWjWUDYHUV&LWpVHWJRXYHUnements locaux unis d’Afrique (CGLUA) dont
OHVLqJHHVWEDVpj5DEDWHWjWUDYHUVO¶DSSXLj

L’appui de la France aux processus de décentralisation
et de gouvernance locale démocratique
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INTRODUCTION

'p¿QLWLRQGHVWHUPHV
décentralisation et
JRXYHUQDQFHORFDOH
démocratique ?

VRFLpWpV /D JRXYHUQDQFH ORFDOH GpPRFUDWLTXH
YLVH DLQVL j UHIRQGHU OD OpJLWLPLWp GH O¶DFWLRQ
SXEOLTXH

Rappel sur le processus
en France depuis 1982

➔

Le terme de « décentralisation » recouvre des
réalités politiques, administratives ainsi que
juridiques multiples et diverses selon les régions et
OHVSD\VGXPRQGH8QHGLVWLQFWLRQLPSRUWDQWHHVW
jIDLUHHQWUHXQHFRQFHSWLRQSOXW{WDQJORVD[RQQH
qui considère un continuum entre les notions de
délégation, déconcentration et décentralisation
(en anglais devolution) et la conception, plus francophone, qui distingue la « décentralisation », impliquant autonomie et compétences accordées
à des autorités locales élues (collectivités territoriales) et la « déconcentration », qui concerne
OHVVHUYLFHVORFDX[GHO eWDWLa décentralisation
et la déconcentration, selon cette conception,
sont mises en œuvre de manière parallèle et
complémentaire. Les autorités élues disposant
ainsi d'interlocuteurs locaux représentant l'État,
FKDUJp TXDQW j OXL G DVVXUHU FRKpUHQFH pJDOLWp
HWGRQFVROLGDULWpDXQLYHDXQDWLRQDO

➔

La France a mené, et mène encore
aujourd’hui, un processus de décentralisaWLRQpWDSHSDUpWDSH&¶HVWGHFHSURFHVVXVHQ
PDUFKHGHVHVVXFFqVPDLVDXVVLGHVHVGLI¿cultés, qu’elle tire des leçons utiles et une expertise qui lui permettent d’accompagner d’autres
eWDWVGDQVODPrPHGpPDUFKH
Les objectifs centraux de ce processus sont
le renforcement de la démocratie locale et
un développement harmonieux des territoires
V DSSX\DQWDYDQWWRXWVXUO pFRQRPLHORFDOH
Il faut rappeler qu’en France la décentralisation
a démarré il y a maintenant 30 ans, et n’est touMRXUVSDVDFKHYpH(QODORL'HIIHUUHPDUquait le début de ce processus en rompant avec
ODWUDGLWLRQMDFRELQHHWFHQWUDOLVpHGHOD)UDQFH
Baptisé Acte I de la décentralisation, il visait
jGp¿QLUOHVSULQFLSHVUpJLVVDQWOHIRQFWLRQQHPHQW
des collectivités territoriales (Régions, départePHQWVFRPPXQHV D¿QGHSHUPHWWUHjO¶eWDWGH
transférer un certain nombre de compétences
DXSUR¿WGHVFROOHFWLYLWpV,ODSHUPLVGHUDSSURcher les politiques des citoyens et de renforcer le
pouvoir des élus locaux, en supprimant la tutelle
GHV SUpIHWV VXU OHV GpFLVLRQV GHV FROOHFWLYLWpV
De cette loi-cadre ont découlé plusieurs lois,
déterminant plus précisément la répartition des
compétences entre les trois niveaux de collectiYLWpV HQWUHHW 

La gouvernance locale démocratique, de manière
plus large, est rendue possible par les procesVXV GH GpFHQWUDOLVDWLRQ (OOH FRQFHUQH OHV SURcessus de gouvernance mis en place par les
autorités locales, permettant l’implication des
FLWR\HQVjODGp¿QLWLRQHWjODPLVHHQ°XYUHGHV
SROLWLTXHVDXQLYHDXGHVWHUULWRLUHV(OOHVHFRQVWUXLW
particulièrement sur le continent africain, en
conciliant la recherche du consensus, propre
aux pratiques coutumières et informelles, et le
caractère contradictoire de la démocratie, dans
la perspective d’une véritable intégration de l’action
publique dans les processus politiques des

L’appui de la France aux processus de décentralisation
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2Q QRWHUD pJDOHPHQW TX¶j OD IDYHXU GHV ORLV
GH GpFHQWUDOLVDWLRQ GH  HW VXUWRXW GH OD ORL
GXIpYULHUUHODWLYHjO¶DGPLQLVWUDWLRQWHUULWRriale de la République, les collectivités territoriales
ont acquis une autonomie en matière de coopéraWLRQ GpFHQWUDOLVpH (OOHV SHXYHQW DLQVL LQWHUYHQLU
librement dans ce domaine dans le cadre de leurs
compétences (sous la réserve du respect des
HQJDJHPHQWVLQWHUQDWLRQDX[GHOD)UDQFH 

HWGHVSURJUqVpFRQRPLTXHV,OHVWHQHIIHWOHOLHX
d’expression quotidien de la démocratie, de l’État
de droit et du développement, et le niveau le plus
pertinent pour une coopération entre les différents
DFWHXUVHQJDJpVGDQVFHWWHSHUVSHFWLYH
La décentralisation constitue une opportunité
importante de ©UHOpJLWLPDWLRQª GH O¶DFWLRQ
publique, à l’heure où celle-ci est parfois
contestée,jWUDYHUVODPLVHHQSODFHG¶LQVWLWXWLRQV
plus proches des citoyens, favorisant leur participaWLRQ j OD YLH SXEOLTXH HW LQFLWDQW OHV DXWRULWpV SDU
OHXU SUR[LPLWp DYHF OHV FLWR\HQV j XQ SOXV JUDQG
GHYRLU GH UHGHYDELOLWp VXU OHXUV UpDOLVDWLRQV (OOH
permet également de mettre en œuvre une politique mieux adaptée aux besoins des populations,
notamment en termes de services essentiels, et
d’impulser une dynamique économique locale
FDSDEOHGHVWLPXOHUOHGpYHORSSHPHQWQDWLRQDO

Un dispositif législatif adapté (lois Oudin-Santini,
Pintat et Thiollière) a doté l'action internationale
GHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVIUDQoDLVHVjODIRLV
d'un cadre légal et de potentialités budgétaires
pour leurs actions menées dans le cadre de la
FRRSpUDWLRQGpFHQWUDOLVpH
(QD¿QGHUHQGUHRSpUDWLRQQHOOHODGpFHQWUDlisation, une révision constitutionnelle a été entreprise, qui marque l’Acte II de la décentralisation
L’organisation décentralisée de la République,
OD GpPRFUDWLH ORFDOH GLUHFWH HW O¶DXWRQRPLH ¿QDQcière des collectivités territoriales ont alors été
FRQ¿UPpHV,OHVWPrPHLQVFULWGDQVOD&RQVWLWXWLRQ
TXHOD)UDQFHHVW©XQH5pSXEOLTXHGpFHQWUDOLVpHª

En Afrique, la décentralisation est ainsi devenue
XQH SULRULWp SROLWLTXH DI¿FKpH SDU GH QRPEUHX[
eWDWV GHSXLV OD ¿Q GHV DQQpHV  0DLV FHV
processus sont également très divers, fruits d’hériWDJHVHWG¶KLVWRLUHVYDULpV2QSHXWQRWDPPHQW
différencier la FRQFHSWLRQDQJORVD[RQQH impliquant particulièrement les autorités traditionnelles
et les associations et groupements locaux (communities), et la conception latine, inspirée de
l’expérience française, qui privilégie l’institutionnalisation de pouvoirs locaux, sur la base d’une
OpJLWLPLWpQRWDPPHQWEDVpHVXUO¶pOHFWLRQ

On parle aujourd’hui de la mise en œuvre de l’Acte III
de la décentralisation, qui doit être présenté
SURFKDLQHPHQWDX3DUOHPHQW&HWWHQRXYHOOHpWDSH
doit accorder aux collectivités encore plus de resSRQVDELOLWpVHWQRWDPPHQWUHQIRUFHUOHV5pJLRQV
Parallèlement, et parce que la question des ressources est cruciale dans toute politique de
décentralisation, l'objectif sera d'accorder davanWDJHG¶DXWRQRPLH¿QDQFLqUHDX[FROOHFWLYLWpV

Cependant, le constat général est que la décentralisation administrative et le transfert des compétences aux collectivités locales ne s’accompagnent
pas d’un transfert consécutif de ressources huPDLQHV HW ¿QDQFLqUHV DGDSWpHV HW VXI¿VDQWHV
Aussi, cette décentralisation « sur le papier », mais
sans moyens de mise en œuvre, risque d’être perçue, soit comme une concession faite par un État
UpWLFHQWjGpOpJXHUFHUWDLQHVSUpURJDWLYHVVRLW
jO LQYHUVHFRPPHXQGpVHQJDJHPHQWGHO¶eWDW
YLVjYLVGHODGpOLYUDQFHGHVHUYLFHVGHEDVH

Ces étapes montrent bien le caractère progressif
de la politique de décentralisation, faite en parallèle d’une déconcentration des services de l’État
VXUOHWHUULWRLUH

Le processus
de décentralisation dans
les pays en développement

Dans ce contexte, les autorités locales souffrent
G¶XQGp¿FLWGHPR\HQVKXPDLQVHW¿QDQFLHUVSRXU
faire face aux multiples enjeux de la gestion de ces
WHUULWRLUHV HQ GHYHQLU 'DQV OH PrPH WHPSV GH
manière paradoxale, ces collectivités territoriales
sont considérées, de plus en plus, comme des
acteurs incontournables des dispositifs locaux de
développement, suscitant des attentes importantes
de la part de la société civile en matière de services
HWG¶pTXLSHPHQWVSXEOLFVGHSUR[LPLWp

➔

L’échelon local est aujourd’hui considéré
comme celui qui garantit la réussite des
SROLWLTXHV GH GpYHORSSHPHQW 7HUUDLQ FRQFUHW
des conditions de vie des populations, il permet
de prendre en compte la diversité des enjeux
DWWDFKpVjO¶DFWLRQSXEOLTXHjODFURLVpHGHO¶H[HUcice démocratique, de l’offre de services publics

L’appui de la France aux processus de décentralisation
et de gouvernance locale démocratique
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/
 HVDXWRULWpVORFDOHVpOXHVRQWXQU{OHGHFDWDO\seur de la gouvernance et du développement
local, en raison de leur légitimité démocratique,
de leur proximité avec les citoyens et de leur
FDSDFLWp GH PRELOLVDWLRQ GHV DFWHXUV ORFDX[
Dans le cadre des politiques de décentralisation et suivant le principe de subsidiarité, il
importe de renforcer l’autonomie des autorités
locales en les dotant des compétences et des
UHVVRXUFHVQpFHVVDLUHV

Et il est de fait que, par leur proximité avec les
citoyens, les autorités locales sont aujourd’hui
en première ligne pour la réalisation des ObjecWLIVGXPLOOpQDLUHSRXUOHGpYHORSSHPHQW 20' 
(OOHV RQW QRWDPPHQW YRFDWLRQ j DQLPHU GHV
processus de gouvernance locale démocratique
associant l’ensemble des acteurs (services
de l’État, collectivités, société civile, secteur
SULYp  j O¶pODERUDWLRQ GH SROLWLTXHV ORFDOHV SOXV
LQFOXVLYHV

■

En Afrique, la réalité de la décentralisation s’avère
donc particulièrement complexe et ambivalente et il
convient d’adapter nos appuis bilatéraux aux
FRQWH[WHVVSpFL¿TXHVGHVSD\VEpQp¿FLDLUHVWRXW
en les inscrivant dans le cadre de processus d’intégration sous-régionale et régionale (notamment
GDQVOHFDGUHGHO¶8(02$HWGHO¶8QLRQDIULFDLQH 

■

L’interaction entre les niveaux de territoire (local,
QDWLRQDOUpJLRQDO HVWHVVHQWLHOOHjODFRKpVLRQ
GHVSROLWLTXHVSXEOLTXHV

■

La mise en œuvre de la charte est une contribuWLRQDX[SULQFLSHVGHOD'pFODUDWLRQGH3DULV(OOH
repose sur les principes généraux de cohérence,
de complémentarité et de coordination, partagés
SDUOHVDFWHXUVGXGpYHORSSHPHQW

La cohérence des actions
du MAE avec la Charte
européenne sur la coopération
en matière d’appui
jODJRXYHUQDQFHORFDOH

La Charte européenne sur la coopération en matière
G¶DSSXLjODJRXYHUQDQFHORFDOHHVWHQHIIHWEDVpH
sur les principes G¶DSSURSULDWLRQ G¶DOLJQHPHQW
des stratégies locales et nationales, d’harmonisation JUkFH j XQH DSSURFKH WHUULWRULDOH GX
développement, de résultats et de responsabilité mutuelle : prévisibilité et transparence de
l’utilisation des ressources par les partenaires
ORFDX[

➔

Fruit d’une concertation entre l’ensemble des
familles d’acteurs européens de la coopération (Commission européenne, États membres,
collectivités, organisations non gouvernementales),
cette charte établit des principes et des modalités
YLVDQW XQH PHLOOHXUH HI¿FDFLWp GH OD FRRSpUDWLRQ
HQDSSXLjODJRXYHUQDQFHORFDOHHWjODGpFHQWUDOLVDWLRQGDQVOHVSD\VSDUWHQDLUHV(OOHYLVHjGp¿QLU
HWjSDUWDJHUGHVSULQFLSHVG¶DFWLRQSURPRXYRLUXQ
FDGUH QDWLRQDO IDYRUDEOH j OD JRXYHUQDQFH ORFDOH
démocratique, renforcer la gouvernance démocraWLTXH j O¶pFKHOOH ORFDOH SURPRXYRLU OH GpYHORSSHment économique et social local et lutter contre
la pauvreté et les inégalités, renforcer la décentraliVDWLRQ ¿VFDOH HW OH ¿QDQFHPHQW GHV FROOHFWLYLWpV
ORFDOHV &HV SULQFLSHV GRLYHQW rWUH DGDSWpV j OD
VSpFL¿FLWpGHVFRQWH[WHVORFDX[
Elle repose sur les constats suivants :
■

La gouvernance démocratique locale, en impliquant l’ensemble des acteurs concernés dans
l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des
politiques locales, encourage un développement qui rencontre au mieux les droits et les
GHPDQGHVGHVSRSXODWLRQV

L’appui de la France aux processus de décentralisation
et de gouvernance locale démocratique
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1.

LES RÉFLEXIONS
STRATÉGIQUES
ET LE PLAIDOYER
INTERNATIONAL

1.1.2./LJQHVGLUHFWULFHVLQWHUQDWLRQDOHV

1.1 L’appui de la France

sur la décentralisation et l’accès
aux services de base

à l’élaboration de textes
LQWHUQDWLRQDX[HWUpJLRQDX[

Les lignes directrices internationales sur
la décentralisation et l'accès aux services
de base pour tous (eau, assainissement, traitement
des déchets, énergie, transports, communications,
école primaire, santé et sécurité publique) ont été
adoptées par le Conseil d’administration d’ONUHabitat respectivement en 2007 (résolution 21/3) et
HQ  UpVROXWLRQ   'HVWLQpHV j DLGHU OHV
SD\VjPHWWUHHQ°XYUHGHVUpIRUPHVSROLWLTXHVHW
législatives, elles constituent le premier document
RQXVLHQFRQVDFUpjFHVGHX[WKpPDWLTXHVVWUDWpJLTXHVSRXUOHGpYHORSSHPHQW,OHVWLPSRUWDQW
de noter que ces deux séries de lignes directrices (décentralisation/renforcement des autorités locales et accès aux services de base pour
WRXV VRQWPLVHVHQ°XYUHFRQMRLQWHPHQW

➔

1.1.1 Charte

européenne sur
la coopération en matière
GHJRXYHUQDQFHORFDOH

/D)UDQFHDYDLWLQLWLpODUpÀH[LRQVXUOD&KDUWH
européenne de la coopération en matière
G¶DSSXLjODJRXYHUQDQFHORFDOH pYRTXpHGDQV
la partie introductive) en vue de sa présidence
du Conseil de l’Union européenne, et proposé une
FRQVXOWDWLRQVXUFHWKqPHMXVTX¶HQMXLQ6XU
proposition de la Commission européenne, ce processus initialement destiné aux acteurs français
DpWppODUJLjO¶pFKHOOHFRPPXQDXWDLUH

➔

La charte a été valorisée en tant qu’approche
novatrice et présentée en annexe de la communication « Autorités locales, acteurs du dévelopSHPHQWª(OOHDpWpVDOXpHSDUOH&RQVHLO$IIDLUHV
générales et Relations extérieures de l'UE des
HWQRYHPEUH

■

La charte a été élaborée de manière partenariale
par un groupe de travail qui associait acteurs européens (Commission européenne, États membres,
plates-formes de collectivités et de la société civile,
VHFWHXUSULYp HWDFWHXUVGX6XG
$SUqV DYRLU SDUWLFLSp j VRQ pODERUDWLRQ HW SURPX
son adoption par les États membres, la France
mène, encore aujourd’hui, un plaidoyer constant en
faveur de son application par les États signataires
et de sa prise en compte, dans les politiques euroSpHQQHVG¶DSSXLDX[FROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV

L’appui de la France aux processus de décentralisation
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Les lignes directrices sur la décentralisation et
le renforcement des autorités locales visent
jDFFRPSDJQHUOHVUpIRUPHVSROLWLTXHVHWLQVWLWXtionnelles au niveau national, pour créer les
FRQGLWLRQVIDYRUDEOHVjO¶H[HUFLFHGHOHXUVIRQFWLRQVSDUOHVDXWRULWpVORFDOHV&HVGHUQLqUHVSDU
OHXUSUR[LPLWpDYHFOHVFLWR\HQVRQWYRFDWLRQj
JDUDQWLUO¶LQWpUrWJpQpUDOHWjMRXHUXQU{OHGHFDWDO\VHXU GH GpYHORSSHPHQW &HWWH SUHPLqUH VpULH
de lignes directrices offrent un cadre de mise en
œuvre des dimensions politique, administrative,
¿QDQFLqUHGHODGpFHQWUDOLVDWLRQHQIRXUQLVVDQW
des recommandations sur les thèmes suivants :
gouvernance et démocratie locale, compétences
et responsabilités des autorités locales, relations
administratives entre les autorités locales et
les autres échelons de gouvernement, ressources
¿QDQFLqUHVHWFDSDFLWpVGHVDXWRULWpVORFDOHV

Ministère des Affaires étrangères - DGM

■

L’accès pour tous aux services de base essentiels constitue une clé d’entrée transversale
pour la réalisation des OMD et pour enclencher
le cercle vertueux du développement éconoPLTXH HW GH O¶LQFOXVLRQ VRFLDOH 3UHPLHU WH[WH
RQXVLHQ GpGLp j FHWWH WKpPDWLTXH OHV OLJQHV
directrices internationales sur l’accès aux services de base pour tous ont marqué une avancée stratégique dans l’agenda normatif des
1DWLRQV XQLHV (OOHV DERUGHQW FHWWH TXHVWLRQ
FRPSOH[HVRXVO¶DQJOHGHODJRXYHUQDQFHjOD
fois dans sa dimension politique (transparence,
dialogue partenarial entre les différentes familles
G¶DFWHXUVVXUODGp¿QLWLRQG¶XQHSROLWLTXHORFDOH

État, autorités locales, usagers, prestataires
de services), et dans sa dimension technique
SODQL¿FDWLRQFRQWUDFWXDOLVDWLRQpYDOXDWLRQ¿QDQFHPHQWGXUDEOHGXUDELOLWpHQYLURQQHPHQWDOH 
(OOHV FODUL¿HQW OH U{OH HW OHV UHVSRQVDELOLWpV
UHVSHFWLYHVGHVGLIIpUHQWHVIDPLOOHVG¶DFWHXUV
L’accès aux services de base pour tous constiWXH j OD IRLV OH SULQFLSDO LQGLFDWHXU HW OD ¿QDOLWp
G¶XQHGpFHQWUDOLVDWLRQHIIHFWLYH/DPLVHHQ°XYUH
coordonnée des lignes directrices sur la décentralisation et le renforcement des autorités locales
et des lignes directrices sur l’accès aux services
de base pour tous dans un échantillon de pays

8QDSSXLIUDQoDLVGHORQJXHGDWHjFHVOLJQHVGLUHFWULFHV
■

■

■

■

■

2002, Sommet mondial pour le développement durable, JohannesburgOD)UDQFH
présente la charte des services essentiels.
2004, Congrès fondateur de Cités et gouvernements locaux unis (CGLU)  OH SUpsident de la République, Jacques Chirac, propose
l’adoption d’un texte sur les services par les
Nations unies.

■

2005, 20e session du conseil d’administration d’ONU-Habitat  OD )UDQFH VRXWLHQW
avec le Brésil, les Philippines et l’Afrique du
Sud une première résolution 20/5, donnant
PDQGDWj218+DELWDWSRXULGHQWL¿HUGHVSULQcipes directeurs sur l’accès aux services
de base pour tous.
2005 : adoption du FSP nº 2005-17 « Formation et appui à l’animation d’un réseau Sud/Sud
entre les collectivités locales des pays en développement pour la réalisation des Objectifs du
PLOOpQDLUHªG¶XQPRQWDQWGHPLOOLRQG¶HXURV
DXSUR¿WG¶218+DELWDWGH&*/8HWG¶81,7$5
Ce projet appuie l’Observatoire mondial de la
GpFHQWUDOLVDWLRQHWO¶LQLWLDWLYHGHVOLJQHVGLUHFtrices sur la décentralisation et l’accès aux
services de base.
2007, 21e session du conseil d’administration d’ONU-Habitat  OD )UDQFH VRXWLHQW
O¶DGRSWLRQ GHV OLJQHV GLUHFWULFHV LQWHUQDWLRQDOHV
sur la décentralisation et l’adoption de la résolution 21/4 demandant à ONU Habitat de prépaUHUGHVOLJQHVGLUHFWULFHVLQWHUQDWLRQDOHVSRXU
l’amélioration de l’accès de tous aux services
GH EDVH (OOH SDUWLFLSH DX JURXSH G¶H[SHUWV
LQWHUQDWLRQDOFKDUJpGHSUpSDUHUOHWH[WH

L’appui de la France aux processus de décentralisation
et de gouvernance locale démocratique
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■

■

■

2009, 22e session du conseil d’administration d’ONU-HabitatOD)UDQFHHVWFKHIGH¿OH
européen pour la résolution 22/8 adoptant les
OLJQHVGLUHFWULFHVLQWHUQDWLRQDOHVVXUO¶DFFqVDX[
services de base pour tous.
Mars 2010, 5e Forum urbain mondial, Rio de
Janeiro218+DELWDWFRQ¿HjOD)UDQFHXQU{OH
GHFKHIGH¿OHLQWHUQDWLRQDOSRXUODSKDVHGHPLVH
HQ°XYUHRSpUDWLRQQHOOHGHVOLJQHVGLUHFWULFHV
Octobre 2010 : le MAE organise avec ONUHabitat une réunion internationale sur la mise
HQ°XYUHRSpUDWLRQQHOOHGHVOLJQHVGLUHFWULFHVTXL
DFWHXQHPpWKRGRORJLHGHPLVHHQ°XYUHHWSHUPHWXQHPRELOLVDWLRQGHVSDUWHQDLUHV RUJDQLVDtions multilatérales, bilatérales, pays partenaires,
représentants des autorités locales, de la société
civile et du secteur privé). L’objectif est de susciWHUOHODQFHPHQWGHSURJUDPPHVGpGLpVGDQVXQH
GL]DLQH GH SD\V SLORWHV DLQVL TXH G¶LQWpJUHU OD
SULVH HQ FRPSWH GHV OLJQHV GLUHFWULFHV GDQV OHV
SURJUDPPHVHWGDQVOHVSROLWLTXHVH[LVWDQWV
Décembre 2010 : la France soutient l’adoption de la résolution 65/165 de l’Assemblée
JpQpUDOH GHV 1DWLRQV XQLHV VXU O¶DSSOLFDWLRQ GHV
décisions prises par la conférence des Nations
unies sur les établissements humains (Habitat II) et
OHUHQIRUFHPHQWGX3URJUDPPHGHV1DWLRQVXQLHV
pour les établissements humains, qui appuie la
GLIIXVLRQHWO¶DSSOLFDWLRQGHVOLJQHVGLUHFWULFHV
Avril 2011, 23e session du conseil d’administration d’ONU-Habitat, NairobiOD)UDQFH
parraine la résolution 23/8 visant à améliorer
OD SULVH HQ FRPSWH WUDQVYHUVDOH GHV OLJQHV
GLUHFWULFHV GDQV OHV SURJUDPPHV G¶218+DELWDW
et leur appropriation par les bailleurs.
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SLORWHVDpWpUHFRPPDQGpHSDUODUpVROXWLRQ
Elle permet de développer une approche intégrée de la délivrance des services aux différents
QLYHDX[WHUULWRULDX[

1.2 La participation active

Dans le cadre de sa PLVVLRQ GH FKHI GH ¿OH
SRXU OD PLVH HQ °XYUH GH FHV OLJQHV GLUHFtrices, OH 0$( FKHUFKH j SURPRXYRLU OD PLVH
en œuvre coordonnée des lignes directrices
GDQVXQpFKDQWLOORQGHSD\VD¿QGHGpYHORSSHU
une approche intégrée de la délivrance des
VHUYLFHV HW GH FRQWULEXHU DX[ 20' /D )UDQFH
appuie ainsi, avec ONU-Habitat et l’Institut de
la gestion déléguée (fondation française d’entreprises), la mise en œuvre de programmes nationaux dans six pays : Togo, Burkina Faso, Sénégal,
&RPRUHV/DRVHW%pQLQ'DQVFHVVL[SD\VGHV
comités de pilotage multi-acteurs sont chargés
du suivi de l’initiative, sur la base d’une approche
intégrée tenant compte des programmes sectoULHOVDX[GLIIpUHQWVQLYHDX[WHUULWRULDX[/HVSURJUDPPHV VH GpURXOHQW VXU HQYLURQ  PRLV ,OV
DERXWLVVHQWjODIRUPXODWLRQGHOLJQHVGLUHFWULFHV
adaptées au contexte et de plans d’action, dans
les domaines suivants : législation et réformes
politiques, développement des capacités, suiviévaluation de la mise en œuvre des lignes
GLUHFWULFHV

1.2.13DUWLFLSDWLRQDXJURXSH

au sein d’enceintes
internationales
informel des bailleurs
sur la décentralisation
(DeLoG)
Un JURXSHGHWUDYDLOGHVEDLOOHXUV bilatéraux et multilatéraux, impliquant égalePHQWOHVDJHQFHVG¶H[pFXWLRQFUppjO¶LQLWLDWLYH
de la KFW, s’est réuni pour la première fois
j)UDQFIRUWHQDYULO&HJURXSHHVWGHYHQX
plus tard, le groupe informel des bailleurs sur la
GpFHQWUDOLVDWLRQHWODJRXYHUQDQFHORFDOH 'H/R* 
La France (MAE et AFD) y participe depuis pluVLHXUVDQQpHV&HJURXSHLQIRUPHOGHVEDLOOHXUV
a une légitimité reconnue sur la scène internatioQDOH ,O HVW FRPSRVp GHV SULQFLSDX[ EDLOOHXUV
européens bilatéraux et multilatéraux (Commission européenne) et est soutenu par la Banque
PRQGLDOH86$,'OH318'HWOH)(18,OWUDYDLOOH
SOXVVSpFL¿TXHPHQWVXUOHVSUREOpPDWLTXHVOLpHV
jO¶HI¿FDFLWpGHO¶DLGHGDQVOHVHFWHXUGHODJRXYHUQDQFHORFDOH

➔

En 2011, le groupe a préparé une publication
SRXU OH VRPPHW GH %XVDQ VXU O¶HI¿FDFLWp GH
O¶DLGHYLVDQWjPHVXUHUO¶DSSOLFDWLRQSDUOHVEDLOleurs, des déclarations de Paris et d’Accra dans
OH GRPDLQH GH OD JRXYHUQDQFH ORFDOH &HWWH
publication s’est notamment appuyée sur des
pWXGHV GH FDV ¿QDQFpHV SDU OHV PHPEUHV GX
'H/R*'DQVFHFDGUHOD)UDQFHDDSSX\pO¶pODERUDWLRQG¶XQHpWXGHGHFDVVXUOH*KDQD&HWWH
publication a été présentée dans le cadre d’un
side-event organisé lors du sommet sur le déveORSSHPHQW ORFDO /D )UDQFH D ODUJHPHQW SDUWLFLSpjODUpGDFWLRQGXGRFXPHQWHWDIDLWSDUWLH
du panel du side-event

1.1.3.3HUVSHFWLYHVUpÀH[LRQHQFRXUV

GDQVOHFDGUHGHO¶DJHQGDSRVW
'DQV OH FDGUH GH OD UpÀH[LRQ VXU
l’après-2015 et la suite des OMD, la France
SUHQGUDXQHSDUWDFWLYHjODUpÀH[LRQHWDX[WUDYDX[PHQpVYLVDQWjSURPRXYRLUXQHPHLOOHXUH
prise en compte des collectivités locales et des
SUREOpPDWLTXHVORFDOHVGDQVOHVIXWXUVREMHFWLIV
&HWWHUpÀH[LRQVHUDFRQGXLWHHQOLHQDYHFO¶RUJDnisation mondiale des autorités locales, Cités
et gouvernements locaux unis (CGLU), et dans
le cadre du groupe informel des bailleurs sur
ODGpFHQWUDOLVDWLRQ 'H/R* 

➔

L’appui de la France aux processus de décentralisation
et de gouvernance locale démocratique

Depuis 2012, le MAE fait également partie d’un
VRXVJURXSH GX 'H/R* FRQVDFUp j OD IRUPDWLRQ
'DQVFHFDGUHLOD¿QDQFpHQQRYHPEUH
DX[F{WpVGHOD*,=HWGHOD%DQTXHPRQGLDOHO¶RUJDnisation d’un séminaire de formation au Bénin,
sur l’harmonisation de l’aide dans le champ de
ODGpFHQWUDOLVDWLRQGDQVFHSD\V&HWWHIRUPDWLRQ
réunissant les ministères sectoriels, les collectivités
locales, les services déconcentrés, la société
civile et les partenaires du développement, vise
jSURPRXYRLUXQDSSXLKDUPRQLVpHWDOLJQpDX[
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1.3 L’appui au réseau mondial

politiques nationales dans le secteur de la gouYHUQDQFHORFDOHHWGHODGpFHQWUDOLVDWLRQ

1.2.2

d’élus locaux
➔

Cités et gouvernements locaux unis (CGLU)
est l’organisation commune de représentation politique des collectivités et autorités locales,
DXQLYHDXPRQGLDO(OOHDUpVXOWpGHODIXVLRQDX
congrès de Paris, en mai 2004, de trois organisations préexistantes :

Contribution à Cities Alliance

➔

Cities Alliance (l’Alliance des villes), lancée
HQj%HUOLQjO¶LQLWLDWLYHG¶218+DELWDW
et de la Banque Mondiale, est dédiée au déveORSSHPHQWXUEDLQHWjO¶DWWHLQWHGHODFLEOHQ
GHV 20' VXU O¶KDELWDW LQVDOXEUH (OOH FRQVWLWXH
XQRXWLOGH¿QDQFHPHQW trust fund de la Banque
mondiale) de projets relevant de l’amélioration
GHVWDXGLVjO¶pFKHOOHORFDOHHWQDWLRQDOHHWGH
VWUDWpJLHVGHGpYHORSSHPHQWXUEDLQ

■

■

Dans le domaine de la gouvernance urbaine,
Cities Alliance constitue une des seules instances permanentes réunissant la Banque mondiale, ONU-Habitat, le PNUE, les principales
coopérations bilatérales et les associations
LQWHUQDWLRQDOHV GHV SRXYRLUV ORFDX[ /D )UDQFH
HVWDPHQpHj\YDORULVHUVHVSRVLWLRQVHQPDWLqUH
de coopération internationale pour la gouverQDQFHORFDOH

■

 OD)pGpUDWLRQPRQGLDOHGHVFLWpVXQLHVSOXW{W
d’inspiration française et continentale ;
l’International Union of Local AuthoritiesSOXW{W
d’inspiration anglo-saxonne et nordique, fondée
HQ
Metropolis, association mondiale des grandes
PpWURSROHVFUppHHQ

(QRXWUHORUVGHVRQFRQVHLOPRQGLDOjO¶RFFDVLRQ
du sommet Africités de Dakar en décembre 2012,
CGLU effectuera un rapprochement avec l’OrJDQLVDWLRQ GHV UpJLRQV XQLHV 258)2*$5 
Depuis le 23 octobre 2012, son président est
Paul Carrasco, gouverneur de la province d’Azuay
HQeTXDWHXUTXLVXFFqGHj0LFKHO9DX]HOOHSUpVLGHQWGHOD5pJLRQIUDQoDLVH3URYHQFH$OSHV&{WH
G¶$]XU&*/8GHYLHQGUDLWDLQVLODVHXOHRUJDQLVDWLRQPRQGLDOHGHFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV

Le MAE verse une contribution annuelle de
  GROODUV VRLW SUqV GH   HXURV 
complétée par une contribution de l’AFD, de
GROODUV HQYLURQHXURV VXUWURLV
DQV /RUV GH OD UpXQLRQ DQQXHOOH GX JURXSH
consultatif, tenue en novembre 2011, la France
a été désignée comme membre du comité exéFXWLIGH&LWLHV$OOLDQFH PHPEUHV 3DUDLOOHXUV
XQH[SHUWWHFKQLTXHLQWHUQDWLRQDODpWpPLVjGLVSRVLWLRQGXVHFUpWDULDWGH&LWLHV$OOLDQFH

6RQVLqJHHVWj%DUFHORQHVRQSUpVLGHQWHVWOH
PDLUH G¶,VWDQEXO .DGLU 7RSEDV 6RQ VHFUpWDLUH
général est Josep Roig, universitaire catalan
HW DQFLHQ VHFUpWDLUH JpQpUDO GH 0HWURSROLV
Bertrand Delanoë a été l’un des fondateurs et le
SUHPLHUSUpVLGHQWGHO¶DVVRFLDWLRQ/DSUHPLqUH
secrétaire générale était également une FranoDLVHeOLVDEHWK*DWHDX

/D )UDQFH SDUWLFLSH j O¶pODERUDWLRQ HW j OD PLVH
en œuvre de programmes nationaux et régionaux sous l’égide de Cities Alliance, notamment
au Burkina Faso, au Mozambique, au Ghana et
DX 9LHWQDP 8Q SURJUDPPH UpJLRQDO GpPDUUH
également en 2012 dans la région Afrique du Nord
HW0R\HQ2ULHQW/H0$(V¶LPSOLTXHSDUWLFXOLqUHment dans le volet Tunisie de ce programme, qui
YLVHQRWDPPHQWjDSSX\HUODSROLWLTXHGHGpFHQtralisation engagée par le gouvernement tunisien
HWjIDYRULVHUXQHFURLVVDQFHLQFOXVLYHGHVYLOOHV

Des groupes de CGLU existent au niveau de
chaque continent, comme, pour l’Afrique, CGLU$IULTXH &*/8$  GRQW OH VLqJH HVW j 5DEDW HW
pour l’Europe, le Conseil des communes et régions
G¶(XURSH &&5(  GRQW OH VLqJH HVW j 3DULV
En France, deux organisations françaises adhéUHQWHVj&*/8FRH[LVWHQWFKDFXQHDYHFVDYRFDtion propre : l’Association française du conseil
des communes et régions d’Europe (AFCCRE)
HW&LWpVXQLHV)UDQFH &8) 
/DUHFRQQDLVVDQFHGXU{OHFOHIGHVFROOHFWLYLWpV
locales dans la gouvernance démocratique est
l’un des axes forts de la stratégie française

L’appui de la France aux processus de décentralisation
et de gouvernance locale démocratique
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GHFRRSpUDWLRQ &,&,' /D0LVVLRQGHOD
gouvernance démocratique du MAE a ainsi noué
XQ SDUWHQDULDW DYHF &*/8 GHSXLV VD FUpDWLRQ
De même, la Délégation pour l’action extérieure
des collectivités territoriales (DAECT) entretient
GHVOLHQVpWURLWVDYHFFHWWHVWUXFWXUH

■

un soutien en termes d’expertise technique DYHF OD PLVH j GLVSRVLWLRQ GH GHX[
H[SHUWV WHFKQLTXHV LQWHUQDWLRQDX[ /¶XQ HVW
EDVpj%DUFHORQHVSpFL¿TXHPHQWHQFKDUJH
GHO¶DSSXLjO¶pODERUDWLRQGXUDSSRUW*2/',,,
/H VHFRQG HVW EDVp j 5DEDW DXSUqV GH OD
FRPPLVVLRQGHV¿QDQFHVORFDOHVGH&*/8

La Mission de la gouvernance démocratique
appuie actuellement CGLU de deux façons :
■

XQDSSXL¿QDQFLHUjO¶pODERUDWLRQGXUDSSRUW
*2/',,,/¶XQHGHVDFWLYLWpVSKDUHVGHO¶DVsociation est la publication, tous les trois ans,
d’un rapport présentant les enjeux de la gouverQDQFHORFDOH5DSSRUWTXLV¶DSSXLHVXUOHVGRQQpHV
de l’Observatoire mondial sur la décentralisation
et la démocratie locale (GOLD) – ou Global
Observatory on Local Democracy and Decentralization HQ DQJODLV &H UDSSRUW HVW OH IUXLW
d’un processus triennal de recherche et de
débat entre autorités locales, experts et milieu
DFDGpPLTXHÀ ce jour, CGLU a publié deux
UDSSRUWV  OH SUHPLHU HQ  GRQQDLW XQ
aperçu général de la décentralisation et de la
démocratie locale dans le monde et le deuxième, publié en 2010, était consacré au thème
GHV¿QDQFHVORFDOHV/¶RUJDQLVDWLRQHVWDFWXHOOHment en train de préparer l’élaboration du rapport GOLD III, qui se concentrera sur les
VHUYLFHV SXEOLFV HVVHQWLHOV /H FROOqJH GHV
chercheurs du Partenariat français pour la ville
et les territoires (PFVT – partenariat qui fédère
les acteurs français de la coopération urbaine,
ODQFpHQMXLOOHWVRXVO¶LPSXOVLRQGX0$(
et dont le secrétariat technique est hébergé
depuis peu au sein de l’AFD) a été mobilisé
SRXUFRQWULEXHUjFHUDSSRUW

L’appui de la France aux processus de décentralisation
et de gouvernance locale démocratique
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2.

L’APPUI FRANÇAIS
AU MOUVEMENT
MUNICIPAL
AFRICAIN

➔

En Afrique, le local apparaît comme un niveau
SRUWHXUGHSRWHQWLDOLWpVLQWpJUDWULFHV& HVW
historiquement vrai : les populations locales entretiennent des relations de coopération étroite ou des
liens historiques forts que les frontières tracées
SDU OD FRORQLVDWLRQ Q¶RQW SDV UHPLV HQ FDXVH
C'est aussi un espace intégré, économiquement,
avec notamment un usage des monnaies locales
HW pWUDQJqUHV GDQV OHV pFKDQJHV TXRWLGLHQV
(Q¿QDXMRXUG¶KXLOHORFDOHVWDGPLQLVWUDWLYHPHQW
un acteur incontournable de l’intégration régionale au regard du poids géographique et démoJUDSKLTXHGHVORFDOLWpVIURQWDOLqUHV

Sur le plan régional, la France a entretenu une
coopération intense et suivie avec le Partenariat pour le développement municipal (PDM)
MXVTX¶HQ/D)UDQFHDSDUDOOqOHPHQWWUDYDLOOp
avec &LWpV HW JRXYHUQHPHQWV ORFDX[ XQLV
d’Afrique (CGLUA), sur des problématiques
VLPLODLUHVGHSXLVOHPLOLHXGHVDQQpHV
En effet, après une dizaine d’années d’existence, CGLUA s’est progressivement imposée
comme l’organisation régionale de référence,
incarnant le mieux les intérêts et projets des colOHFWLYLWpVORFDOHVDIULFDLQHV/DFRRSpUDWLRQIUDQçaise travaillant en partenariat étroit avec les
collectivités locales africaines, elle a eu besoin
de s’appuyer sur un organisme représentatif de
ces collectivités qui puisse assurer une coordination entre les différents pays et permettre de
mener des actions concertées et cohérentes
j XQH pFKHOOH SOXV ODUJH 'DQV OH FRQWH[WH GH
désengagement du PDM, la relation de travail
DYHF&*/8$DpWpUHQIRUFpH

)RUW GH FH FRQVWDW LO D VHPEOp LPSRUWDQW j OD
)UDQFH G¶DSSX\HU OH PRXYHPHQW PXQLFLSDO j
O¶pFKHOOHVRXVUpJLRQDOHjWUDYHUVOHUHQIRUFHPHQW
GH&*/8$IULTXHPDLVpJDOHPHQWjWUDYHUVO¶DSSXL
jO¶pPHUJHQFHGX&RQVHLOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVDXSUqVGHO¶8(02$

2.1 La coopération avec Cités

Cet appui s’est concrétisé par un projet FSP
PRELOLVDWHXUGpPDUUpHQYLVDQWjDSSRUWHU
XQDSSXLjODJRXYHUQDQFHORFDOHGDQVOHVSD\V
GHOD]RQHGHVROLGDULWpSULRULWDLUH,OFRPSRUWDLW
trois composantes, dont la première concerne
l’animation et la coordination du mouvement
PXQLFLSDO DIULFDLQ /D GHX[LqPH FRPSRVDQWH
visait l’appui aux politiques de décentralisation
et de développement durable des territoires en
$IULTXHGHO¶2XHVWHWGX&HQWUHFRQ¿pHVXFFHVVLYHPHQWDX3'0SXLVj&*/8$

HWJRXYHUQHPHQWVORFDX[
unis d’Afrique
➔

La France a une longue tradition de partenariat avec le mouvement municipal afriFDLQ6XUOHSODQELODWpUDOGHQRPEUHX[SURMHWV
FSP d’accompagnement des processus de
décentralisation et de la gouvernance urbaine
en Afrique ont été mis en place depuis les
DQQpHV  GqV OH GpPDUUDJH GH FH SURFHVVXV MXVTX¶j DXMRXUG¶KXL  %pQLQ %XUNLQD )DVR
&DPHURXQ0DOL1LJHU7RJRHWF 9RLUSDUWLH 

L’appui de la France aux processus de décentralisation
et de gouvernance locale démocratique

L'expertise en matière de développement économique local constitue un autre axe important
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GHO¶DFWLRQGHOD)UDQFHHQPDWLqUHG¶DSSXLjOD
JRXYHUQDQFH ORFDOH HQ$IULTXH$LQVL O DSSXL j
CGLUA a également pris la forme, en 2012, du
¿QDQFHPHQW GX SURJUDPPH GH GpYHORSSHPHQW
économique local de CGLUA (dans le cadre
du programme LEDNA : Local Economic Development Network for Africa), appliqué au Bénin
HWDX7RJR

La coopération française s’est intéressée au CCT,
GqV VRQ RULJLQH (Q  OD )UDQFH D GRQF
décidé de soutenir ses premières activités : son
plan de communication, l’élaboration d’un livre
EODQFVXUODGpFHQWUDOLVDWLRQ¿QDQFLqUHHWO¶DSSXL
DXUpVHDXGHVIHPPHVpOXHVORFDOHV(OOHUHVWH
attentive aux perspectives et évolutions de cet
RUJDQHGHO 8(02$

2.2 L’appui à la mise en place

La France suit également avec attention les travaux de la Conférence africaine de la décentralisation et du développement local (CADDEL), qui
UpXQLWOHVPLQLVWUHVFRQFHUQpV

du Conseil des collectivités
territoriales de l’UEMOA
➔

Le 11 avril 2012 a eu lieu la cérémonie de
lancement du Conseil des collectivités territoriales (CCT) de l’UEMOA, créé en mai 2011
par le sommet des chefs d’États et de gouvernePHQWVGHO¶RUJDQLVDWLRQ&HWWHFUpDWLRQIDLWVXLWH
jXQSURFHVVXVGHSODLGR\HUPHQpSDU&*/8$
relayé ensuite par les associations de pouvoirs
locaux, en faveur de la création d’un organe
visant, sur le modèle du Comité des régions
HQ(XURSHjPLHX[LPSOLTXHUOHVDXWRULWpVORFDOHV
GDQV OH SURFHVVXV GpFLVLRQQHO GH O¶8(02$
Le CCT doit examiner toutes les questions susceptibles d’avoir un impact sur les collectivités
WHUULWRULDOHVDXVHLQGHO¶8(02$

L’appui de la France aux processus de décentralisation
et de gouvernance locale démocratique
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3.

L’APPUI BILATÉRAL
AUX PROCESSUS
DE DÉCONCENTRATION ET
DE DÉCENTRALISATION
DANS LES PAYS DU SUD
3.1 /
 HVJUDQGVD[HV

« favoriser l’appropriation des Objectifs du millénaire
HQOHVDMXVWDQWDX[SULRULWpVORFDOHVVSpFL¿TXHVª
L’ouvrage de Gérard Chambas, Mobiliser les ressources locales en Afrique subsaharienne, publié
en 2010 sous l’égide du MAE, constitue également
une base pour l’action de la coopération française
GDQVFHGRPDLQH&HVGHX[GRFXPHQWVGHUpIpUHQFHSURSRVHQWGHGpYHORSSHUXQH¿VFDOLWpORFDOH
aujourd'hui très embryonnaire, de rationnaliser
OHV H[RQpUDWLRQV ¿VFDOHV TXL WHQGHQW j GHYHQLU
ODQRUPHHWDIIDLEOLVVHQWOHVDGPLQLVWUDWLRQVHWHQ¿Q
GH SURPRXYRLU XQH ¿VFDOLWp HI¿FDFH HW pTXLWDEOH
En complément, elles soulignent l’importance de
renforcer le tissu économique local susceptible
GH FRQWULEXHU j O¶DFFURLVVHPHQW GHV UHVVRXUFHV
SXEOLTXHV

et les formes de l’appui
bilatéral
3.1.1 Grands principes et axes d’appui

➔

L’approche française de la gouvernance
démocratique locale est fondée sur la notion
de participation (OOH SURPHXW OD FUpDWLRQ
d’HVSDFHV SXEOLFV GH GLDORJXH impliquant
l’ensemble des acteurs dans les politiques qui les
FRQFHUQHQW (OOH HQFRXUDJH XQ GpYHORSSHPHQW
au plus proche des droits et des demandes des
populations locales, notamment en matière de serYLFHVHVVHQWLHOV&HWWHGpPRFUDWLHGHSUR[LPLWpHVW
un facteur d’appropriationGHVSROLWLTXHVORFDOHV
Elle offre une opportunité majeure pour reconsWUXLUHODFRQ¿DQFHDYHFOHVFLWR\HQVUHOpJLWLPHU
O¶DFWLRQSXEOLTXHHWDVVXUHUVDSpUHQQLWp

Ces deux textes insistent également sur la nécesVLWpG¶DFFRPSDJQHUODPLVHHQSODFHG¶XQH¿VFDOLWp
d’un système de responsabilisation du comptable
HWG¶XQV\VWqPHGHFRQWU{OH/DFRRSpUDWLRQHQ
PDWLqUHGH¿VFDOLWpORFDOHVXSSRVHQRQVHXOHPHQW
un renforcement des capacités des collectivités
locales, mais aussi l’élaboration d’une politique
QDWLRQDOH VXU OH ¿QDQFHPHQW GHV FROOHFWLYLWpV
locales, fruit d’un dialogue entre les ministères
de l’Intérieur et de la Décentralisation et les
PLQLVWqUHVGHV)LQDQFHV

L’appui français repose essentiellement sur le
renforcement des capacités locales dans ce
secteur, au niveau central et au niveau local,
en s’appuyant sur les structures existantes
GHIRUPDWLRQGDQVOHVSD\VEpQp¿FLDLUHV
Un des autres axes forts de l’appui français
jFHVHFWHXUHVWFHOXLGHODGpFHQWUDOLVDWLRQ¿QDQFLqUHHWGXUHQIRUFHPHQWGHOD¿VFDOLWpORFDOH
Ces dimensions sont prises en compte de manière
FURLVVDQWH GDQV OH FDGUH GHV SURMHWV (Q HIIHW LO
apparait de plus en plus que cet enjeu conditionne
la mise en œuvre d’une véritable décentralisation,
SDUWLFXOLqUHPHQWHQ$IULTXH,OIDXWUDSSHOHUTXH
OD¿VFDOLWpORFDOHFRQVWLWXHXQHGHVSULRULWpVGHV
Orientations pour la coopération française en
PDWLqUH¿VFDOHTXLODGp¿QLVVHQWFRPPH©XQHQMHX
de gouvernance locale et de démocratie » pour

L’appui de la France aux processus de décentralisation
et de gouvernance locale démocratique

3.1.2

Les formes et les outils d’appui
IUDQoDLVjODJRXYHUQDQFHORFDOH
démocratique et au processus
de décentralisation

➔

Types d’actions

L’appui français repose sur plusieurs types d’activités, visant les différentes catégories d’acteurs
impliqués dans les processus de décentralisation :
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■

■

■

■

➔

Renforcement des capacités des institutions
QDWLRQDOHVHQFKDUJHGHODGpFHQWUDOLVDWLRQ
au niveau central : le ministère en charge
de la décentralisation (qu'il s'agisse du ministère de l’Intérieur, du Développement local
ou de la Décentralisation), la direction des
collectivités territoriales (programmes de
formation, assistance technique française,
équipement), mais également le ministère en
FKDUJH GH O¶eFRQRPLH HW GHV )LQDQFHV, et
QRWDPPHQWOHVGLUHFWLRQVJpQpUDOHVGHVLPS{WV
SRXUWRXWFHTXLWRXFKHjOD¿VFDOLWpORFDOH

Qu’est-ce qu’un FSP ?
Le Fonds de solidarité prioritaire du
MAE est l’instrument de l’aide-projet,
éligible aux pays de la Zone de solidarité prioritaire (ZSP). Il a pour vocation de
¿QDQFHUH[FOXVLYHPHQWVXUGRQGHVSURMHWV
proposés par ces pays, en matière de développement institutionnel, social, culturel et
de recherche ou des projets proposés par
GHV RUJDQLVDWLRQV QRQ JRXYHUQHPHQWDOHV
Le Fonds de solidarité prioritaire est donc
O LQVWUXPHQW SULYLOpJLp GH SDUWHQDULDW DYHF
les États, mais aussi avec les autres bailleurs de fonds et avec la société civile.

Renforcement des capacités des associations de collectivités ou des associations
d’élus : soutien stratégique pour leur plaidoyer en faveur de la gouvernance locale
auprès des autorités nationales, assistance
WHFKQLTXH IUDQoDLVH DLGH j OD FUpDWLRQ G¶XQ
FHQWUHGHGRFXPHQWDWLRQHWF

,OH[LVWHGLYHUVW\SHVGHSURMHWV)63
■

Soutien direct aux collectivités territoriales 6HORQ OHV SD\V FKRL[ GH FROOHFWLYLWpV
pilotes pour un renforcement des capacités :
programmes de formation, renforcement des
capacités (gestion, ressources humaines, maîWULVHG¶RXYUDJHORFDOH 

/HVSURMHWVLQLWLpVVXUSODFH)63©SD\Vª
RX ©eWDWª H[pFXWp GDQV XQ FDGUH ELODWpUDO8QSURMHW©eWDWªGRQQHOLHXjODVLJQDWXUH G¶XQH FRQYHQWLRQ GH ¿QDQFHPHQW
HQWUHO¶DPEDVVDGHHWO¶eWDWEpQp¿FLDLUH
Le Fonds social de développement (CD-FSD)
HVW XQ )63 © eWDW ª SDUWLFXOLHU GHVWLQp DX
¿QDQFHPHQWGHSURMHWVGHSUR[LPLWpSRUWpV
SDUOHVDVVRFLDWLRQVORFDOHVHWSOXVJpQpUDlement, aux initiatives de la société civile.

■

Action concertée avec la coopération
décentralisée, notamment pour l’offre d’experWLVHHWO¶DSSXLjODPDvWULVHG¶RXYUDJHORFDOH
Outils

La France met en œuvre d’importantes actions
sur le terrain, au travers des projets du Fonds
GHVROLGDULWpSULRULWDLUH )63 

/HVSURMHWVLQLWLpVDXQLYHDXUpJLRQDO)63
PRELOLVDWHXU TXL SHUPHW GH ¿QDQFHU XQ
HQVHPEOHG¶DFWLRQVLQWpUHVVDQWXQJURXSH
de pays. Ces projets sont mis en œuvre
par l’administration centrale du MAE en
concertation avec les différents États
concernés ou, le cas échéant, avec une
RUJDQLVDWLRQLQWHUJRXYHUQHPHQWDOHFRPPH
XQHRUJDQLVDWLRQG LQWpJUDWLRQUpJLRQDOH

8QH[HPSOHGH)63©SD\VªOH)63G¶DSSXLjODGpFHQWUDOLVDWLRQ
et à la déconcentration en Haïti
L’importance du projet FSP d’appui à la décentralisation et à la déconcentration, qui avait démarré
DYDQW OH VpLVPH GH  D pWp UpDI¿UPpH SDU
les autorités haïtiennes après celui-ci. Ce projet
(2,4 millions d’euros après abondements en 2010,
puis en 2011) vise à renforcer les capacités des
services déconcentrés de l’État et celles de la fonction publique territoriale (avec le CNFPT). Il apporte,
par ailleurs, un appui technique DX[ DJHQFHV
techniques des municipalités.
Ce FSP a pour autre objectif l’accroissement des
ressourcesORFDOHVRSpUDWLRQQDOLVDWLRQGX)RQGV

L’appui de la France aux processus de décentralisation
et de gouvernance locale démocratique
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GH JHVWLRQ HW GH GpYHORSSHPHQW GHV FROOHFWLYLWpV
WHUULWRULDOHV DGUHVVDJH HW UHFHQVHPHQW GX EkWL
¿VFDOLWpORFDOH
La participation des citoyens aux politiques
SXEOLTXHVORFDOHVHVWHQFRXUDJpH8Qexpert technique est placé auprès du ministère de l’Intérieur
GHSXLV IpYULHU  /H SURMHW HVW HQ V\QHUJLH
avec la coopération décentralisée française,
les actions des autres bailleurs (UE, PNUD), les
projets de développement urbain de l’AFD, ainsi
TXH OH SURJUDPPH IUDQoDLV GH SUpFDGDVWUH HW
de sécurisation foncière.
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8QH[HPSOHGH)63PRELOLVDWHXUOH)63©5HQIRUFHPHQWGHODJRXYHUQDQFH
XUEDLQHHWGHOD¿VFDOLWpORFDOHHQ$IULTXHVXEVDKDULHQQHª *8)/
L’idée de ce FSP est partie des constatations
suivantes

L’objectif global est double
■

■

montée en puissance des enjeux urbains, du fait
de la très forte croissance urbaine du continent
africain ;

■

forte mobilisation des acteurs publics et privés
français de la coopération urbaine, dans le cadre
du Partenariat français pour la ville et les territoires ;

■

■

■

DYDQWDJHV FRPSDUDWLIV GH OD )UDQFH GDQV FH
GRPDLQHFRRSpUDWLRQGpFHQWUDOLVpHH[SHUWLVH
reconnue des professionnels de l’urbanisme,
TXDOLWpHWFRPSpWLWLYLWpGHJUDQGHVHQWUHSULVHV
françaises dans le domaine des services de base ;
DFWLYLWpVGHO $JHQFHIUDQoDLVHGHGpYHORSSHPHQW
(AFD) en appui aux collectivités locales et au
développement urbain (développement d’outils
novateurs de prêt aux collectivités locales,
DYHFRXVDQVJDUDQWLHGHO¶eWDW 

8Q SURMHW WUDQVYHUVDO G¶DSSXL j OD JRXYHUQDQFH
urbaine permettra d’approfondir et de compléter
l'ensemble de ces actions en faveur de la décentralisation et du mouvement municipal africain.

Actuellement, XQH YLQJWDLQH GH SURMHWV )63
© SD\V ª G¶DSSXL j OD GpFHQWUDOLVDWLRQ sont
HQ FRXUV HQ SDUWLFXOLHU HQ $IULTXH HW HQ +DwWL
Ces projets sont mis en œuvre avec l’appui
d’un réseau d’experts techniques internationaux
(ils sont plus d’une trentaine dans ce domaine),
placés auprès des ministères de la Décentralisation ou auprès d’associations nationales d’élus
ORFDX[

UHQIRUFHUOHVFDSDFLWpVGHJRXYHUQDQFHXUEDLQH
HW¿VFDOHVGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVGDQVOH
cadre des processus de décentralisation mis
en œuvre par les autorités nationales.

Il comporte trois composantes principales
■

■

■

Composante 1, renforcer les capacités de l’État
et des collectivités territoriales ;
&RPSRVDQWHDSSX\HUOHVSURFHVVXVGHJRXvernance urbaine démocratique ;
Composante 3, optimiser la mobilisation des
ressources locales, appuyer les politiques
foncières.

Il est mis en œuvre dans six pays%XUNLQD)DVR
&DPHURXQ0DOL0DXULWDQLH6pQpJDOHW7RJR

Pour compléter les actions de ces FSP « pays »
et celles de l’Agence française de développement (AFD) dans le secteur du développement
urbain, un FSP mobilisateur a démarré cette
année dans six pays d’Afrique subsaharienne
et porte sur le renforcement de la gouvernance
XUEDLQHHWGHOD¿VFDOLWpORFDOH
D'autres projets du FSP concernent la gouvernance au sens large, comportant par exemple
des actions en faveur de la modernisation de l'État
ou du secteur de la justice, mais également une
FRPSRVDQWH GpGLpH j GpFHQWUDOLVDWLRQ RX j OD
JRXYHUQDQFHORFDOH&¶HVWOHFDVSDUH[HPSOH
du FSP « Sortie de Crise » en Guinée (voir l'enFDGUpHQSDJHVXLYDQWH 

&HVSURMHWVYLVHQWG¶XQHSDUWjDSSX\HUOHVSURcessus nationaux de décentralisation et, d’autre
SDUW j UHQIRUFHU OHV FDSDFLWpV GHV FROOHFWLYLWpV
HW GHV DVVRFLDWLRQV G¶pOXV &H VHFRQG YROHW
concerne le renforcement des capacités humaines, mais aussi, et de plus en plus, le renforcement des capacités de collecte des
UHVVRXUFHV¿QDQFLqUHVHQSDUWLFXOLHUjWUDYHUV
OD ¿VFDOLWp ORFDOH &HV SURMHWV VRQW FRQoXV HQ
complémentarité avec ceux de la coopération
décentralisée, notamment dans les pays où celle-ci
HVWODSOXVDFWLYH %XUNLQD)DVR0DOL6pQpJDO 

L’appui de la France aux processus de décentralisation
et de gouvernance locale démocratique

favoriser un développement urbain inclusif
pour répondre à la forte croissance des villes
africaines en contribuant, sur un échantillon de
YLOOHVSLORWHVjODJpQpUDOLVDWLRQGHSURFHVVXV
GH JRXYHUQDQFH XUEDLQH GpPRFUDWLTXH DXWRXU
des collectivités locales ;

Le Fonds social de développement (FSD) qui,
comme expliqué précédemment, constitue une
forme particulière de FSP, est un autre outil qui
FRQWULEXHjDSSX\HUOHVUpIRUPHVGHGpFHQWUDOLVDWLRQGDQVOHVSD\VGX6XG
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Ce dispositif de proximité accessible aux organisations de la société civile et aux collectivités
ORFDOHV SHUPHW OH ¿QDQFHPHQW GH PLFURUpDOLVDtions dans les secteurs sociaux et les services
FROOHFWLIV /¶HQYHORSSH GX )6' HVW JpUpH VHORQ
GHVFULWqUHVHWGHVSURFpGXUHVSURSUHVjFKDTXH
SD\V7RXWHQFRQWULEXDQWjOXWWHUFRQWUHODSDXYUHWp
OHVPLFURSURMHWV¿QDQFpVGDQVOHFDGUHGX)6'
doivent permettre de renforcer les capacités et
les moyens d’action des acteurs locaux pour
OHGpYHORSSHPHQWGHOHXUVWHUULWRLUHV

8QH[HPSOHGH)63JRXYHUQDQFH
avec une composante
GpFHQWUDOLVDWLRQOH)63
©6RUWLHGHFULVHªHQ*XLQpH
Ce FSP est marqué par son caractère à la fois
opérationnel et multisectoriel.
Les trois domaines d’intervention prioritaires
GHFHSURMHWVRQW
■

la reconstruction d’un État de droit moderne,
FDSDEOHGHUpJOHUOHVHQMHX[GHUpFRQFLOLDWLRQ
nationale et de mobiliser des ressources
¿VFDOHV SURSUHV VHORQ XQ V\VWqPH WUDQVparent ;

■

la maîtrise de l’administration, pour rajeunir
HWIpPLQLVHUYDORULVHUHWSULYLOpJLHUODFRPpétence, en maîtrisant les effectifs pléthoriques ;

■

Le FSD peut ainsi représenter un outil pertinent
pour les collectivités locales n’ayant pas facilement
DFFqV DX[ ¿QDQFHPHQWV GHV SDUWHQDLUHV WHFKQLTXHVHW¿QDQFLHUVD¿QGHFRQWULEXHUjUHQIRUFHU
OHXU PLVVLRQ GH VHUYLFH SXEOLF (Q SHUPHWWDQW OD
PRELOLVDWLRQGHUHVVRXUFHV¿QDQFLqUHVOHUHFRXUVj
des compétences techniques complémentaires et
la mise en place de cadres de concertation
jO¶pFKHOOHGXWHUULWRLUHOH)6'SDUWLFLSHDFWLYHPHQWDXGpYHORSSHPHQWORFDOHWjODFROODERUDtion entre les autorités locales et la société civile
GDQVOHVWHUULWRLUHVRLOHVWPLVHQ°XYUH

O¶DFFRPSDJQHPHQWGXSURFHVVXVGHGpFHQWUDOLVDWLRQSRXUUHVWDXUHUODFRQ¿DQFHGHV
citoyens dans les élus locaux en rapprochant la décision des populations et pour
HQFRXUDJHUOHVSUDWLTXHVGHJRXYHUQDQFH
locale innovantes et participatives.

Des appuis au processus de décentralisation ou
jODJRXYHUQDQFHORFDOHSHXYHQWpJDOHPHQWrWUH
apportés en dehors de l'outil FSP, par des échanges
d’expertise pouvant impliquer notamment des
partenaires français tels que le Centre national
de la fonction publique territoriales (CNFPT) ou
)UDQFHH[SHUWLVHLQWHUQDWLRQDOH )(, 

Dans ce troisième domaine, on peut évoquer
O¶RUJDQLVDWLRQ GH  GpEDWV ORFDX[ VXU OD
décentralisation début 2012, qui ont réuni
2 000 personnes. Cette démarche participaWLYHYLVDLWjVXVFLWHUXQHUpÀH[LRQODUJHPHQW
ouverte sur la société et les acteurs, dans
le but d’éclairer les choix à venir en matière
de décentralisation.

8QH[HPSOHGH)6'DX6pQpJDO
$X 6pQpJDO SDU H[HPSOH OD PRLWLp GHV SURMHWV
¿QDQFpVSDUOH)6'FRQFHUQHGHVVHFWHXUVD\DQW
fait l’objet d’un transfert de compétences de l’État
aux collectivités locales, dans le cadre de la réforme
de la décentralisation (éducation, santé, action
VRFLDOHHDXDVVDLQLVVHPHQWK\JLqQHDPpQDJHment du territoire). Certains de ces projets ont été
instruits en complémentarité avec des initiatives
GH FRRSpUDWLRQ GpFHQWUDOLVpH DXJPHQWDQW DLQVL
l’impact de l’action en termes de renforcement

L’appui de la France aux processus de décentralisation
et de gouvernance locale démocratique
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GHVFDSDFLWpVGHPDvWULVHG¶RXYUDJHGHVFROOHFWLvités locales. Qu’ils soient mis en œuvre par la
société civile ou par les autorités locales, ces
projets doivent recevoir en amont l’accord des
autorités locales et des services déconcentrés
de l’État, de manière à inscrire le projet dans
les plans locaux de développement et dans les
SROLWLTXHV VHFWRULHOOHV QDWLRQDOHV ,O V¶DJLW DXVVL
GH JDUDQWLU OH GLDORJXH HQWUH OD VRFLpWp FLYLOH HW
les autorités locales.
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Un exemple d’appui à la décentralisation en République centrafricaine
/DGp¿QLWLRQHWODPLVHHQ°XYUHGHODSROLWLTXH
nationale de déconcentration et décentralisation,
pilotée par le ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation (MATD) est appuyée
SDUOH318' DXWUDYHUVGHVRQ3URJUDPPHFDGUH
GHJRXYHUQDQFHGpPRFUDWLTXH3&*' 
et la France, qui a placé auprès du ministre un
expert technique international.
Bien que la France n'ait pas actuellement recours
à l'outil FSP, son appui répond précisément aux
besoins du MATD. Une formation des cadres
GX GpSDUWHPHQW HQ FKDUJH GH OD GpFRQFHQWUDWLRQ D SDU H[HPSOH pWp ¿QDQFpH HQ VROOLFLWDQW
XQH H[SHUWLVH FURLVpH )UDQFH&{WH G ,YRLUH
qui a permis d'enrichir la charte de la déconcentration en cours d’élaboration et son plan
d'action. De même, l'Inspection centrale du MATD
a été réhabilitée au travers de formations et

3.2 Un appui bilatéral

Le processus de déconcentration-décentralisation
HVWpJDOHPHQWDXF°XUGHODPLVHHQ°XYUHHQ
5pSXEOLTXHFHQWUDIULFDLQHGHOD©1RXYHOOH'RQQHª
(New Deal, issu des discussions du sommet
GH%XVDQVXUO HI¿FDFLWpGHO DLGH / DWHOLHUQDWLRQDO GH PLVH HQ °XYUH GH OD ©1RXYHOOH 'RQQHª
(élaboration de la feuille de route) se fera conjointement avec la première conférence nationale
GHVVRXVSUpIHWVDYHFXQ¿QDQFHPHQWGHOD)UDQFH
Ainsi, les objectifs et principes de la « Nouvelle
'RQQHª QH UHVWHURQW SDV FRQ¿QpV DX QLYHDX
central mais seront distillés sur tout le territoire
du pays.

Les collectivités françaises et l’État partagent,
en termes de coopération dans le secteur de l’appui
j OD JRXYHUQDQFH ORFDOH OHV PrPHV SULRULWpV
le renforcement de capacités, l’approche participative de la gouvernance locale, la nécessité
G¶XQDSSXLjQLYHDX[PXOWLSOHV

complémentaire et articulé
avec la coopération
décentralisée

'DQV O DXWUH VHQV GDQV OH FDGUH GHV DSSHOV j
projets en faveur des partenariats décentralisés,
lancés par la Délégation pour l’action extérieure
des collectivités territoriales (DAECT) du MAE,
OHV SURMHWV YLVDQW j UHQIRUFHU OD JRXYHUQDQFH
ORFDOH HW j DSSRUWHU XQ DSSXL LQVWLWXWLRQQHO DX[
FROOHFWLYLWpVVRQWIDYRULVpV

➔

Nos actions bilatérales et multilatérales
G¶DSSXL j OD GpFHQWUDOLVDWLRQ VRQW UHQIRUcées par la coopération décentralisée, dense et
riche, qui existe entre des collectivités territoriales françaises et des collectivités du monde
HQWLHUSDUWLFXOLqUHPHQWHQ$IULTXH(QWDQWTX eWDW
décentralisé, la France est particulièrement
DWWDFKpH j FHV SDUWHQDULDWV HQWUH FROOHFWLYLWpV
territoriales ayant les mêmes préoccupations
TXRWLGLHQQHV DX QLYHDX ORFDO (OOHV VRQW VRXWHnues par le MAE qui a mis en place des outils
de mutualisation et de mise en synergie avec les
DXWUHVDFWHXUVLQWHUYHQDQWjO¶LQWHUQDWLRQDOG¶XQH
SDUWHWTXLYHLOOHjODFRKpUHQFHHWjODFRRUGLQDtion entre les coopérations d’État et les coopéraWLRQVGpFHQWUDOLVpHVG¶DXWUHSDUW

3.3 Le réseau des experts

techniques internationaux
➔

La France dispose d’un large réseau d’experts
techniques internationaux, notamment dans le
VHFWHXUGHODJRXYHUQDQFH$LQVLSUqVGHH[SHUWV
techniques français travaillent dans ce secteur,
particulièrement en Afrique, mais également dans
OHVDXWUHVUpJLRQVGXPRQGH

Ainsi, de plus en plus, la coopération bilatérale
s'articule avec celle des collectivités françaises,
au niveau de l’élaboration, puis de la mise en
°XYUHHWPrPHGHO pYDOXDWLRQGHVSURMHWV

L’appui de la France aux processus de décentralisation
et de gouvernance locale démocratique

de dotations en matériel. Cette administration a pu
sillonner les préfectures, les sous-préfectures
HWOHVPDLULHVGXSD\VD¿QG pWDEOLUXQGLDJQRVtic clair des dysfonctionnements de l'administration locale.
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8QH[HPSOHGH)63ELHQDUWLFXOpDYHFODFRRSpUDWLRQGpFHQWUDOLVpHOH)63
©$FFRPSDJQHPHQWGXSURFHVVXVGHGpFHQWUDOLVDWLRQPDURFDLQª 3$'0DURF
Ce FSP est l’exemple d’un projet d’appui à la décenWUDOLVDWLRQ TXL D EpQp¿FLp F{Wp IUDQoDLV G¶XQH
mobilisation conjointe des acteurs de l'État (MAE,
ministère de l’Intérieur, École nationale d’administration, etc.) et des acteurs territoriaux (Centre
national de la fonction publique territoriale, collectivités territoriales).
Une composante du projet visait notamment
j UHQIRUFHU OHV FDSDFLWpV GH PDvWULVH G¶RXYUDJH
des collectivités locales à travers la réalisation
de projets élaborés et conduits en partenariat avec des collectivités françaises.
Celle-ci a véritablement contribué à mettre en
V\QHUJLH OD FRRSpUDWLRQ GpFHQWUDOLVpH DYHF OHV
politiques nationales françaises et marocaines.
L’évaluation de ce FSP, réalisée en 2012, indique que
FHWWHFRPSRVDQWHD©FODLUHPHQWHQJDJpXQFKDQJHPHQWGHODUHODWLRQHQWUHO¶eWDWHWOHVFROOHFWLYLWpVª
(OOH D pJDOHPHQW DLGp OHV FROOHFWLYLWpV FLEOpHV
à développer des relations nouvelles ou renforcées

Le FSP mobilisateur « Gouvernance urbaine
et Àscalité locale ª D pJDOHPHQW pWp SHQVp
HQ V\QHUJLH DYHF OD FRRSpUDWLRQ GpFHQWUDOLVpH
puisque les villes ciblées ont été choisies en
fonction de leur partenariat actif avec des collectivités françaises.

- deux experts auprès de la Banque mondiale
j:DVKLQJWRQVXUOHVHQMHX[IRQFLHUV

les experts dits ©ELODWpUDX[ªPLVjGLVSRVLWLRQ
G¶XQHVWUXFWXUHG¶XQeWDWSDUWHQDLUH'DQVOHFDV
de la gouvernance locale, ils peuvent être :

Il s’agit d’un réseau unique de compétences,
auquel peuvent s’ajouter les personnes ressources dans les services de coopération des
DPEDVVDGHV GH )UDQFH /H 0$( VRXKDLWH
GDYDQWDJHYDORULVHUFHUpVHDXHWIDYRULVHUjWUDvers celui-ci, l’articulation entre les échelles
LQWHUQDWLRQDOHVHWQDWLRQDOHV

- auprès des ministères de l’Intérieur ou de la
Décentralisation ;
- auprès des associations nationales d’élus
locaux ;
- ou encore auprès des directions générales
GHV LPS{WV H[SHUWV WUDYDLOODQW VXU OHV TXHVWLRQVGH¿VFDOLWpORFDOH 
■

,OIDXWQRWHUpJDOHPHQWODSRXUVXLWHGHODSOXSDUW
des projets de coopération décentralisée à l’issue du FSP et l’approfondissement des relations
de coopération entre collectivités partenaires.

-XQH[SHUWDXSUqVGH&LWLHV$OOLDQFHj:DVKLQJton ;

Une quarantaine d’entre eux travaille plus spéci¿TXHPHQW GDQV OH VHFWHXU GH OD JRXYHUQDQFH
ORFDOH,OIDXWGLVWLQJXHUSDUPLFHVH[SHUWV
■

avec les acteurs de la société civile. Au niveau
FHQWUDO O¶DSSURSULDWLRQ GX GLVSRVLWLI SDU OH JRXYHUQHPHQW PDURFDLQ DYHF OH FR¿QDQFHPHQW
du Fonds bilatéral d’appui à la coopération
GpFHQWUDOLVpHDHQJDJpODSURPRWLRQG¶DSSURFKHV
nouvelles dans la coopération entre les collectivités françaises et marocaines, dépassant les
PLFURMXPHODJHVLVROpVHWRXYUDQWODYRLHYHUVGHV
SURJUDPPHVSOXVSHUWLQHQWVTXLOHXUSHUPHWWHQW
de devenir des acteurs reconnus de la coopération franco-marocaine.

L’année 2012 a d’ailleurs été marquée par un
premier séminaire des experts techniques internationaux et des attachés de coopération du
secteur de la gouvernance locale, les 25 et
MXLQj&RWRQRXDX%pQLQ

Les experts dits ©PXOWLODWpUDX[ªPLVjGLVSRVLWLRQG¶XQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOH(Q
matière de gouvernance locale, il faut noter
notamment :
- deux experts auprès de Cités et gouvernePHQWVORFDX[XQLV j%DUFHORQHHWj5DEDW 
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LISTE DES SIGLES
ET ABRÉVIATIONS

AFCCRE Association française du conseil des communes et régions d’Europe
AFD Agence française de développement
CADDEL Conférence africaine de la décentralisation et du développement local
CCRE Conseil des communes et régions d’Europe
CCT Conseil des collectivités territoriales
CGLU Cités et gouvernements locaux unis
CGLUA Cités et gouvernements locaux unis d’Afrique
CICID Comité interministériel de la coopération et du développement
CNFPT Centre national de la fonction publique territoriale
CUF Cités unies France
DAECT Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales
DeLoG Groupe informel des bailleurs sur la décentralisation et la gouvernance locale
ETI Experts techniques internationaux
FEI France expertise internationale
FSD Fonds social de développement
FSP Fonds de solidarité prioritaire
GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(Agence de développement allemande)
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Banque de développement allemande)
LEDNA Local Economic Development Network of Africa (Réseau pour le développement
économique local en Afrique)
MAE Ministère des Affaires étrangères
MATD Ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation
de République centrafricaine
MGD Mission de la gouvernance démocratique
OMD Objectif du millénaire pour le développement
ONG Organisation non gouvernementale
ONU Organisation des Nations unies
PDM Programme pour le développement municipal
PFVT Partenariat français pour la ville et les territoires
PNUD Programme des Nations unies pour le développement
PNUE Programme des Nations unies pour l’environnement
UE Union européenne
UEMOA Union économique et monétaire ouest-africaine
UNITAR Institut des Nations unies pour la formation et la recherche
ZSP Zone de solidarité prioritaire
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Ce rapport dresse un bilan des actions menées par le ministère français des Affaires étrangères
(MAE), notamment par la Mission de la gouvernance démocratique, en appui aux processus
GHGpFHQWUDOLVDWLRQHWSOXVODUJHPHQWjODJRXYHUQDQFHORFDOHGpPRFUDWLTXH
/D)UDQFHHVWHQHIIHWWUqVLPSOLTXpHGDQVFHVHFWHXUGHSXLVGHQRPEUHXVHVDQQpHV&HWDSSXL
HVWGpFOLQpjGLIIpUHQWVQLYHDX[GDQVOHVRXFLG XQHDSSURFKHFRKpUHQWHHWLQWpJUpH
Au niveau des enceintes internationales, la France mène un plaidoyer soutenu en faveur
de la décentralisation et d’une gouvernance locale démocratique, en dialogue avec les nombreux
acteurs intervenant dans ces secteurs et dans le cadre des groupes de bailleurs auxquels elle
SDUWLFLSH
Au niveau régional et sous-régional, la coopération française travaille depuis longtemps
DYHFOHPRXYHPHQWPXQLFLSDODIULFDLQHWFRQWLQXHjOHIDLUHQRWDPPHQWDXWUDYHUVGH&LWpVHW
gouvernements locaux unis d’Afrique, ainsi que dans le cadre des organisations d’intégration
UpJLRQDOHWHOOHVTXHO¶8(02$
Au niveau bilatéral, le MAE mène de nombreux projets d’accompagnement des processus
GHGpFHQWUDOLVDWLRQHWGpFRQFHQWUDWLRQQRWDPPHQWHQ$IULTXH&HVSURMHWVELODWpUDX[YLVHQW
QRWDPPHQWjpFKDQJHUDYHFOHVeWDWVOHVDVVRFLDWLRQVG¶pOXVOHVFROOHFWLYLWpVORFDOHVHWOHV
sociétés civiles, dans l’objectif de renforcer la démocratie locale et un dialogue approfondi
HQWUHFLWR\HQVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWeWDW
8QUpVHDXLPSRUWDQWG¶H[SHUWVWHFKQLTXHVLQWHUQDWLRQDX[HVWpJDOHPHQWSUpVHQWjFHVGLIIpUHQWV
QLYHDX[D¿QG DSSX\HUODPLVHHQ°XYUHGHFHVDFWLRQVG DVVXUHUOHXUFRKpVLRQHWG DFFRPSDJQHU
OHVeWDWVHWOHVDVVRFLDWLRQVG¶pOXVGDQVOHVSURFHVVXVGHGpFHQWUDOLVDWLRQ

/D'LUHFWLRQJpQpUDOHGHODPRQGLDOLVDWLRQGXGpYHORSSHPHQWHWGHVSDUWHQDULDWV
GXPLQLVWqUHGHV$IIDLUHVpWUDQJqUHV
Les missions du ministère des Affaires étrangères sont :
la synthèse et la mise en perspective de l’information sur l’évolution de la conjoncture internationale
ainsi que la préparation des décisions de politique étrangère des autorités françaises ;
■ la conception de la politique extérieure de la France ;
■ la coordination des relations internationales de la France ;
■ ODSURWHFWLRQGHVLQWpUrWVIUDQoDLVjO¶pWUDQJHUHWO¶DVVLVWDQFHDX[UHVVRUWLVVDQWVIUDQoDLVKRUVGXWHUULWRLUH
■

/D'LUHFWLRQJpQpUDOHGHODPRQGLDOLVDWLRQGXGpYHORSSHPHQWHWGHVSDUWHQDULDWV '*0 FUppHHQDYULO
GDQVOHFDGUHGHODUpRUJDQLVDWLRQGX0$(SHUPHWjODGLSORPDWLHIUDQoDLVHGHPLHX[DQWLFLSHULGHQWL¿HU
HWUpSRQGUHDX[Gp¿VGHODPRQGLDOLVDWLRQ
&RQIURQWp j GHV HQMHX[ JOREDX[ TXL RQW XQ LPSDFW GLUHFW VXU OD YLH GH QRV FRQFLWR\HQV DLQVL TX¶j
une multiplication des acteurs, le MAE entend mettre ainsi l’accent sur le nécessaire traitement de ces enjeux
planétaires, convaincu que chacune des grandes questions économiques, culturelles et sociétales appelle
une action collective avec davantage d’ouverture et de partenariats, d’anticipation, de coordination
LQWHUPLQLVWpULHOOHGHUpDFWLYLWpG¶LQWHUGLVFLSOLQDULWpHWXQHDSSURFKHUpVROXPHQWHXURSpHQQH
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