
  

 
 

  

 

 
 

DEBAT POLITIQUE SUR LA COOPERATION AU 

DEVELOPPEMENT PAR LES GOUVERNEMENTS LOCAUX 

ET REGIONAUX  
JEUDI 24 FEVRIER 2022, 16H15-17H00 (CET) 

 
 
Contexte 

 

L'année dernière, l'Institute of Development Studies (IDS) a finalisé sa recherche sur l'état 

actuel de la coopération au développement des et par les gouvernements locaux et leurs 

associations. Sur la base du travail effectué par l'IDS, et des contributions de nombreux 

membres de CGLU et du CIB, le Groupe de travail sur le renforcement institutionnel et des 

capacités prévoit maintenant d'élaborer un document d'orientation concis CGLU-CIB sur 

la coopération au développement et les gouvernements locaux, qui sera présenté au 

Bureau exécutif de CGLU en juin 2022. Ce document d’orientation politique devrait servir 

de mise à jour du document de CGLU-CIB sur ce sujet datant de 2013 (versions disponibles 

en français, anglais et espagnol). 

 

Le nouveau document d'orientation établira les arguments en faveur du maintien d'un 

rôle fort des gouvernements locaux et régionaux dans la coopération au 

développement, et soulignera que, dans le monde entier, les gouvernements locaux sont 

des acteurs clés qui stimulent le développement et soutiennent les processus de 

décentralisation. En tant que sphère de gouvernement responsable de la fourniture 

équitable de services essentiels, y compris, dans de nombreux cas, de services sociaux 

dans le domaine de la santé, de la protection sociale et du logement, les gouvernements 

locaux occupent une place importante dans le développement d'une nation ; cependant, 

le soutien des gouvernements nationaux et de la communauté internationale est 

nécessaire pour renforcer davantage les gouvernements locaux dans l'accomplissement 

de leurs mandats. Le document abordera également le rôle majeur joué par les 

gouvernements régionaux, par exemple en ce qui concerne le développement territorial 

durable et le partenariat entre les différents niveaux ou échelons de gouvernement.  

 

En outre, le document d’orientation politique se penchera sur le contexte (politique 

international) actuel dans lequel s'inscrit la coopération au développement entre les 

gouvernements locaux et régionaux et présentera des messages clés et des 

recommandations actualisés, afin de soutenir le plaidoyer auprès des 

gouvernements locaux, des gouvernements nationaux et de la communauté 

internationale. Lors de la description de l'évolution du contexte (politique), la pandémie 

de COVID-19 et ses conséquences seront également prises en compte. 

 

 

 

http://cib-uclg.org/sites/default/files/ids_research_paper_-_decentralised-coop-local-goverments-global-challenges_nov_2021.pdf
http://cib-uclg.org/sites/default/files/ids_research_paper_-_decentralised-coop-local-goverments-global-challenges_nov_2021.pdf
http://cib-uclg.org/sites/default/files/ids_research_paper_-_decentralised-coop-local-goverments-global-challenges_nov_2021.pdf
http://cib-uclg.org/sites/default/files/fra_cib_background_paper_e.pdf
http://cib-uclg.org/sites/default/files/eng_cib_background_paper_e.pdf
http://cib-uclg.org/sites/default/files/spa_book_preview_3.pdf


Objectif de la session 

 

 

Le Groupe de travail CIB collabore étroitement avec l'expert principal Sébastien Hamel sur 

la rédaction du document. Sur la base des recherches de l'IDS et des contributions du 

réseau CGLU/CIB, des projets d'appels à l'action ont été formulés, que nous aimerions 

« tester » avec les membres de la Global Taskforce des gouvernements locaux et 

régionaux. Les appels à l'action reflètent-ils les principaux défis et opportunités dans le 

domaine de la coopération au développement des gouvernements locaux ? Ou bien les 

participant·e·s à la session ont-ils et elles le sentiment que d'autres éléments doivent être 

ajoutés ? Nous prévoyons une discussion dynamique sur le contexte de développement, 

l'évolution de la coopération décentralisée et les projets d'appels à l'action parmi les 

membres. 

 

Ordre du jour 

 

Facilitation : Jessie Post, coordinatrice du Secrétariat du Groupe de travail CIB  

 

16h00-16h05  Remarques d’ouverture : Relier ce travail politique au context 

politique plus large de CGLU et au Congrès mondial de CGLU 

par Jan van Zanen, président de VNG et coprésident de CGLU 

 

16h05-16h15  Brève presentation des éléments les plus importants du projet 

de document d’orientation politique, y compris les appels à 

l’action par Sebastien Hamel, expert  

 

16h15-16h40  Débat ouvert avec les membres de la Global Taskforce des 

gouvernements locaux et régionaux sur le contenu présenté 

et les appels à l’action 

 

16h40-16h45  Conclusions et prochaines étapes par Jessie Post, coordinatrice 

du Secrétariat du Groupe de travail CIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


