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NOTE CONCEPTUELLE 

I - Contexte et justification  
 

La décentralisation, la gouvernance locale et le développement local en Afrique se trouvent 

depuis ces dernières années dans un contexte géopolitique marqué à la fois par 

d’innombrables défis structurels et conjoncturels auxquels font face les Collectivités 

territoriales africaines au quotidien (l’urbanisation galopante, la migration, la rareté des 

ressources, le chômage des jeunes, les inégalités, les faiblesses de l’administration 

locale....), mais aussi par d’immenses opportunités que ces entités infra étiques peuvent 

saisir ou capter (l’Agenda de l’Union Africaine 2063, l’Agenda du Développement 

Durable 2030, l’Agenda du Changement climatique, le Nouvel Agenda Urbain, le Cadre de 

Sendaï pour la réduction des risques, l’Agenda du financement du Développement 

Durable…) 

 

La promotion de la coopération et du partenariat à l’échelle des Collectivités territoriales, 

via la coopération décentralisée ou l’action internationale menée par les pouvoirs publics 

locaux, représente un des leviers stratégiques pour tirer le meilleur profit de ces 

opportunités et pour surmonter ces défis, voire les transformer en tant d’opportunités et 

énergies positives. 

  

Outre la pratique observée et l’expérience accumulée en matière de coopération 

décentralisée, que ce soit au niveau international ou au niveau régional africain ainsi que 

l’impact de celle-ci sur le développement local et le développement humain, la coopération 

décentralisée est confortée aujourd’hui par un fort référentiel, des instruments stratégiques, 

juridiques et des engagements globaux, africains et nationaux. Elle est susceptible 

également, lorsqu’elle est bien menée, bien pilotée, bien gérée, de revêtir et d’impacter 

plusieurs dimensions très importantes pour le développement et le progrès du Continent 

Africain à partir de ses racines et de ses territoires. 

 

A- La Coopération Décentralisée et l’Action Internationale des Collectivités 

Territoriales : un référentiel Solide 
 

1. Au niveau international 
 

 Parmi les Objectifs de développement durable (ODD), l’ODD 17 appelle à 

« Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat Mondial pour  le 

développement durable et le revitaliser », particulièrement à travers les Cibles suivantes :  

 
Cibles 17.16 et 17.17 

Partenariats multipartites 

 Renforcer le Partenariat mondial pour le 

développement durable, associé à des partenariats 

multipartites permettant de mobiliser et de partager 

des savoirs, des connaissances spécialisées, des 

technologies et des ressources financières, afin 

d’aider tous les pays, en particulier les pays en 

développement, à atteindre les objectifs de 

développement durable. 

 Encourager et promouvoir les partenariats publics, 

les partenariats public-privé et les partenariats avec 

la société civile, en faisant fond sur l’expérience 

Cible 17.18 

Renforcement des capacités 

 Apporter, à l’échelon international, un 

soutien accru pour assurer le 

renforcement efficace et ciblé des 

capacités des pays en développement et 

appuyer ainsi les plans nationaux visant 

à atteindre tous les objectifs de 

développement durable, notamment 

dans le cadre de la coopération Nord-

Sud et Sud-Sud et de la coopération 

triangulaire. 
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acquise et les stratégies de financement appliquées 

en la matière. 

De même, le Nouvel Agenda Urbain, adopté à l’issue de l’ONU-Habitat III à Quito, 

Equateur (2016), dispose en son paragraphe 21: 

 

« Nous exhortons toutes les administrations nationales, infranationales et locales, ainsi que toutes 

les autres parties prenantes, à s’attacher, en accord avec les politiques et la législation nationales, à 

redynamiser, à renforcer ou à nouer des partenariats qui  permettront d’améliorer la coordination et 

la coopération et, ainsi, de mieux appliquer le Nouveau Programme pour les villes et de concrétiser 

notre vision commune ». 

 

 Même son de cloche dans l’Accord de Paris sur le changement climatique qui 

prévoit, en son Article 6 non seulement divers mécanismes de coopération internationale, 

mais insiste sur la dimension de renforcement des capacités qui doit être impulsée par les 

pays en vue de satisfaire les besoins nationaux et de favoriser l’appropriation par les 

Parties, en particulier les Pays en développement. 
 

 Le Cadre d'action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 

(2015-2030), adopté lors de la IIIe Conférence mondiale de l'ONU tenue à Sendai au Japon 

le 18 mars 2015, considère que « la coopération internationale pour la réduction des 

risques de catastrophe fait intervenir divers acteurs et constitue un élément essentiel de 

l’appui à l’action que mènent les pays en développement pour réduire ces risques » et 

insiste sur le fait que les Pays en développement doivent bénéficier de meilleurs moyens de 

mise en œuvre, y compris de ressources appropriées, durables et fournies en temps voulu, 

par l’intermédiaire de la coopération technique et du partenariat mondial pour                                            

le développement, ainsi que d’un soutien international continu leur permettant de renforcer 

les mesures de réduction des risques de catastrophe. 

 

« 41. Les pays en développement exposés aux catastrophes, et en particulier les moins avancés 

d’entre eux, les petits États insulaires en développement, les pays en développement sans littoral 

et les pays d’Afrique, ainsi que les pays à revenu intermédiai re qui se heurtent à des difficultés 

spécifiques, méritent une attention particulière compte tenu de leur plus grande vulnérabilité, et 

du fait que les risques auxquels ils sont exposés dépassent souvent de beaucoup leurs capacités 

d’intervention et de relèvement. Pour pallier cette vulnérabilité, il faut d’urgence renforcer la 

coopération internationale et mettre en place des partenariats véritables et durables aux 

niveaux régional et international,  afin d’aider les pays en développement à appliquer le pré sent 

Cadre, conformément à leurs priorités nationales et à leurs besoins. Il faut aussi accorder une 

attention et une aide aux autres pays particulièrement exposés aux catastrophes, tels que les pays -

archipels et les pays ayant des littoraux étendus ». 

 

 Dans le Programme d’action d’Addis-Abeba issu de la IIIe Conférence 

internationale sur le Financement du Développement (Programme d’action d’Addis-

Abeba, Juillet 2015), l’accent a été mis, entre autres engagements, sur la place et 

l’importance de la Coopération Sud-Sud. 

« 56. La coopération Sud-Sud constitue un élément important de la coopération internationale 

pour le développement en tant que complément, et non substitut, à la coopération Nord -Sud. 

Nous sommes conscients de son importance accrue, de son histoire différente et de ses 

particularités, et nous soulignons que la coopération Sud-Sud devrait être considérée comme 

l’expression d’une solidarité entre les peuples et les pays du Sud, fondée sur leurs expériences et 

objectifs communs. Elle doit continuer d’être guidée par les principes du resp ect de la 

souveraineté nationale, de la maîtrise et de l’indépendance nationales, de l’égalité, de la non -

conditionnalité, de la non-ingérence dans les affaires intérieures d’autrui et des avantages 

mutuels ».  
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Adopté en décembre 2018 à Marrakech au Maroc, le Pacte mondial pour les 

migrations sûres, ordonnées et régulières constitue un instrument important pour la 

Communauté internationale au regard des conséquences sécuritaires et environnementales 

qui découlent du phénomène migratoire. Dans son contenu, ledit pacte renseigne sur des 

actions qui interpellent aussi bien les Collectivités territoriales que les autres acteurs (Etats, 

organisations de la société civile…) 

Approche mobilisant l’ensemble des pouvoirs publics 

Le Pacte mondial part du principe que la migration est un phénomène multidimensionnel qui ne 

peut être traité par un seul secteur du gouvernement. Afin d’élaborer et d’appliquer des politiques 

et pratiques migratoires efficaces, il faut mobiliser l’ensemble des pouvoirs publics en vue de 

veiller à la cohérence horizontale et verticale des politiques dans tous les secteurs et à tous les 

niveaux de l’État; 

Objectifs: 

Objectif 21: coopérer en vue de faciliter le retour et la réadmission des migrants en toute sécurité 

et dignité, ainsi que leur réintégration durable  

Objectif 23 : renforcer la coopération internationale et les partenariats mondiaux pour des 

migrations sûres, ordonnées et régulières  

 

 Il s’agit là autant d’engagements internationaux qui devraient intimer une nouvelle 

impulsion à l’action internationale des Collectivités territoriales. 

2. Au niveau africain 
  

 L’avenir que nous voulons, incarné par la Vision 2063 de l’Union Africaine, repose 

sur plusieurs aspirations, notamment, une Afrique prospère fondée sur la croissance 

inclusive et le développement durable et qui agit en tant qu’acteur et partenaire fort, uni et 

influent sur la scène mondiale.  

 

ASPIRATION 7 

 Une Afrique qui agit en tant qu’acteur et partenaire fort, uni et influent sur la scène 

mondiale 
« 63. L’Afrique est en pleine évolution et cherche à établir des relations mutuellement 

avantageuses avec d’autres régions et continents. Elle examine, pour ce faire, la nature des 

partenariats en vue de les rationaliser et de mieux accroître les avantages tiré s de ses efforts de 

transformation et d’intégration. Nous sommes déterminés à le faire en renforçant nos perspectives 

communes en matière de partenariats et en parlant d’une seule voix s’agissant de ses priorités et 

de ses points de vue sur des questions d’importance mondiale ». 

 

De même, la Charte Africaine des Valeurs et des Principes de la Décentralisation, de la 

Gouvernance Locale et du Développement Local (2014) qui repose sur la solidarité parmi 

les valeurs fondamentales, retient parmi ses objectifs, la promotion de l’association et de la 

coopération des gouvernements locaux ou des autorités locales aux niveaux local, national, 

régional et continental (Article 2 de la Charte). 
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             Article 17 de la Charte Africaine des Valeurs et des Principes de                              

la Décentralisation, de la Gouvernance Locale et du Développement Local 
 

« 1. Les Etats parties adoptent des textes de loi définissant les conditions dans lesquelles les 

gouvernements locaux ou les autorités locales peuvent constituer des partenariats ou coopérer avec 

les gouvernements locaux d’autres pays, pour atteindre les objectifs communs de développement 

local, national et régional, et d’intégration continentale. 

« 2. Les gouvernements locaux ou les autorités locales peuvent conclure des partenariats appropriés 

avec des gouvernements locaux non africains en vue de promouvoir la coopération, en particulier la 

coopération Sud-Sud». 

 

Le cadre de politique migratoire de l’Union africaine pour l’Afrique (2018-2030) et son 

Plan d’action est une révision du Cadre de politique migratoire de l’Union africaine 

(MPFA) adopté en 2006 à Banjul, en Gambie. Bien qu’il fournisse des orientations 

politiques et stratégiques aux Etats membres et aux communautés régionales, il y a lieu de 

relever qu’il accorde aussi une place de choix aux Collectivités territoriales dans le 

processus de relèvement des défis migratoires. Ces derniers constituent un phénomène dont 

l’efficacité des actions à mener réside dans une dynamique d’action collectiviste des foyers 

de départ et d’accueil des migrants. C’est précisément les élus locaux qui sont confrontés 

au quotidien aux défis de gestion des flux migratoires, ils peuvent contribuer valablement à 

relever ces défis par le biais des actions de coopération décentralisée, de jumelage ou de 

solidarité internationale… 

 

Questions transversales 

Migrations et développement 

Veiller à ce que la migration et le développement soient intégrés dans les cadres de 

développement local / national / régional, en vue de contribuer à la réalisation des 

ODD 

 

3. Au niveau National 
 

Plusieurs Etats africains ont transféré aux gouvernements locaux et régionaux 

d’importantes responsabilités et compétences en matière de coopération et de partenariat, 

qu’il s’agisse de la coopération interne (groupements de collectivités territoriales, création 

d’associations d’autorités locales, conventions de partenariat, partenariat public-privé…) 

ou de la coopération internationale (jumelages, conventions de partenariats, adhésion à des 

Réseaux d’autorités locales, partenariat public-privé…). 

Parmi les pays africains où existe une forte « tradition » de solidarité, de coopération et de 

partenariat, on peut citer le Burkina Faso, le Cameroun, le Maroc, le Sénégal et le Togo,  

pour ne citer que ceux-là.  

  

B- La coopération décentralisée : un levier de développement durable 

multidimensionnel et multi acteurs 
 

 D’après Plateforma qui, depuis sa création en 2008 et qui représente plus de 

100.000 gouvernements locaux et régionaux engagés dans la coopération décentralisée, 

« Les gouvernements locaux et régionaux ont une importante tradition de coopération 

directe entre pairs »1.  

                                                           
1 PLATEFORMA, Guide pratique, Pour réussir son projet, 2ème édition, 2017, page 5. 
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Selon la Convention-cadre de Madrid du Conseil de l’Europe du 21 mai 1980, les 

collectivités locales peuvent mettre en œuvre des compétences qu’elles détiennent en vertu 

de la législation nationale ; elles coopèrent exclusivement dans leurs domaines de 

compétences. À cette fin, elles ratifient des conventions de coopération ou créent des 

organismes de coopération transfrontalière dotés ou non de la personnalité morale ; elles 

doivent justifier d’un intérêt local à agir ; les pouvoirs de police et de réglementation sont 

exclus de cette coopération. 

 

En France, par exemple, l’expression « coopération décentralisée » désigne toutes les 

formes de coopération que les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent 

développer avec des autorités ou des collectivités locales étrangères, dans le respect des 

engagements internationaux de la France (Art. L1115-1 s. du code général des collectivités 

territoriales - CGCT)2. La coopération décentralisée, qui a pris aujourd’hui une ampleur 

mondiale, est un vecteur susceptible de revêtir plusieurs dimensions, selon le contexte dans 

lequel elle sera intégrée, soutenue, déployée, régulée et pérennisé, notamment : 

- Une dimension de promotion et de sauvegarde de la paix (cas des jumelages 

européens après la Seconde Guerre Mondiale) ; 

- Une dimension humaine et culturelle de promotion et d’ancrage des valeurs 

d’amitié, de bon voisinage et de solidarité ; 

- Une dimension de consolidation de l’intégration du Continent africain ; 

- Une dimension du développement dans ses différentes déclinaisons 

(institutionnelle, territoriale, humaine, sociale, économique, écologique, etc…) ; 

- Une dimension politique à travers la promotion de la « diplomatie locale » ou de la 

« diplomatie des villes » ; 

- Une dimension managériale, notamment en matière de gestion des services publics 

locaux, des équipements et des infrastructures au niveau territorial et local ; 

- Une dimension d’apprentissage par les pairs, de formation, de renforcement des 

capacités, d’échange des bonnes pratiques et des pratiques innovantes, etc. 

 

C'est aussi un secteur qui fait intervenir plusieurs acteurs : Etat, Gouvernement, 

Collectivités territoriales, Société civile, Partenaires au développement, Bailleurs de fonds, 

Universités et chercheurs, Diaspora, etc… 

 

Néanmoins, plusieurs études, rapports, travaux d’Assises de la Coopération décentralisée 

(exemple des collectivités territoriales africaines et françaises) démontrent que les 

gouvernements locaux et régionaux en Afrique ne sont pas encore arrivés à tirer le meilleur 

profit de ces différentes dimensions de la coopération décentralisée, en raison de faiblesses 

et de lacunes au niveau de l’initiation des projets, de leur pilotage, de la maîtrise du cadre, 

des outils et des techniques de la coopération décentralisée, du suivi et de l’évaluation, des 

modalités de financements, de capitalisation, des bases de données et des systèmes 

d’information, etc… Ces faiblesses et lacunes sont liées souvent à l’absence ou à la non 

préparation des équipes et des ressources humaines chargées du pilotage, de la gestion et 

de la réussite de tout projet de coopération décentralisée. 

Prenant en compte le nouveau contexte de la Décentralisation, les besoins et attentes 

exprimés à plusieurs occasions par les Gouvernements locaux et régionaux, et bâtissant sur 

plusieurs bonnes pratiques nationales, africaines et mondiales, Cités et Gouvernements 

Locaux Unis d’Afrique (CGLU-Afrique) lance, à travers son Académie Africaine des 

Collectivités territoriales (ALGA), en partenariat avec l’Association des Municipalités du 

                                                           
2 Sur l’expérience de la France, voir notamment Bertrand Gallet, «Les enjeux de la coopération 

décentralisée», Revue internationale et stratégique 2005/1 (N°57), p. 61-70. DOI 10.3917/ris.057.0061 
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Burkina Faso (AMBF) la Deuxième Session de Formation des Formateurs Africains en 

Coopération Décentralisée et Action Internationale des Collectivités Territoriales, en tant 

qu’offre de formation s’intégrant dans le cadre du Collège dédié à cette thématique. 
 

II- OBJECTIF GENERAL 
  

Cette deuxième Session de Formation vise à outiller les personnels des Collectivités 

Territoriales sur les enjeux, les mécanismes et les procédures de la Coopération 

décentralisée et du développement des partenariats internationaux mutuellement 

avantageux.    

 
III- OBJECTIFS SPECIFIQUES 
 

- S’approprier le contexte géopolitique de la décentralisation en général et de la 

coopération décentralisée en particulier ; 

- Identifier les enjeux, les défis et les avantages de la coopération décentralisée y 

compris en matière de projection internationale ; 

- Renforcer les connaissances théoriques et pratiques sur la coopération décentralisée 

et l’action internationale des Collectivités Territoriales, notamment pour ce qui est 

des principes de la coopération (appropriation, harmonisation, la cohérence, 

l’alignement, la durabilité…) ; 

- Dresser une « cartographie » des différents acteurs impliqués dans le processus de 

la coopération décentralisée et de l’action internationale des collectivités 

territoriales ; 

- Former et renforcer les capacités en matière de gestion d’initiatives et 

d’instruments de la coopération décentralisée et d’ingénierie des projets : 

identification des besoins, cadre, initiation, planification, mise en place de 

partenariats, pilotage, gestion des projets, outils, techniques, communication, suivi, 

évaluation…; 

- Acquérir et maîtriser les modalités, les techniques et les outils de financement des 

projets de  coopération décentralisée ; 

- Fournir un espace de réflexion sur les instruments nécessaires à la formulation et la 

définition d’une offre de services en coopération décentralisée au sein d’une 

Collectivité Territoriale, au sein de CGLU-Afrique et de ALGA.  

 

IV- RESULTATS ATTENDUS  

 Au terme de la formation, les participant(e)s: 

- S’approprient les cadres législatif, réglementaire et institutionnel de la coopération 

décentralisée ;   

- S’approprient les procédures en vigueur en matière de coopération décentralisée ;  

- Maîtrisent les techniques d’élaboration d’un avant-projet de convention de 

partenariat définissant clairement les types d’activités, les objectifs respectifs, les 

indicateurs appropriés, les intervalles et critères d’évaluation, les délais                  

d’exécution ; 

- Etablissent un "Mapping" de l'ensemble des Acteurs et Réseaux impliqués dans la 

coopération décentralisée ; 

- Maîtrisent les techniques de négociation internationale et de conduite stratégique 

des actions de coopération décentralisée. 
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V- LES PRINCIPAUX AXES DE LA FORMATION   

 La formation sera axée sur les contenus ci-après:  

- Concept, enjeux et modalités de l’action internationale des collectivités 

territoriales/locales 

- Fondements de la coopération décentralisée ; 

- Etat des lieux et défis de la coopération décentralisée ;  

- Cadre juridique et acteurs de la coopération décentralisée ;  

- Caractéristiques et conditions générales de travail pour la coopération locale ou 

territoriale au développement ;  

- Fondamentaux des techniques de négociation internationale et contraintes 

diplomatiques ;  

- Planification et mise en œuvre de projets de coopération et de partenariat, au niveau 

interne et au niveau international ; 

- Rôle de la coopération décentralisée dans le processus de relèvement des défis 

mondiaux (Objectifs de développement durable, migrations sûres ordonnées et 

régulières, dialogue interculturel…) ; 

- Etude de cas.  
 

VI- APPROCHES ET MODALITES PEDAGOGIQUES  

  Sur la base d'une approche active et participative, le Séminaire sera décliné en:   

- Exposés interactifs sur Power Point ;   

- Discussions ;  

- Brainstormings ;  

- Ateliers pratiques ;  

- Jeux de rôles ;   

- Apprentissage par les Pairs ; 

- Echanges sur les expériences et le partage des bonnes pratiques ; 

- Documentation. 

- Visites de terrain et de courtoisie à la Mairie de Ouagadougou pour s’enquérir de 

son riche expérience, à la Direction de la Coopération Décentralisée du Ministère 

de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion Sociale 

(MATDCS), et au Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités 

Territoriales (FPDCT). 
  

VII- PUBLIC CIBLE 

Le Séminaire cible notamment :  

- Les Maires et Présidents des Conseils Régionaux  

- Les Président(e)s des Commissions des Collectivités locales en charge des projets 

de développement local et/ou de la coopération ; 

- Les Secrétaires généraux des Collectivités territoriales ; 

- Les Cadres Responsables de la Coopération, du Service Juridique ou du 

Développement économique ; 

- Le Personnel exerçant des fonctions ou disposant des expériences en lien avec la 

coopération et/ou le développement local.  

Nombre total attendu de Bénéficiaires : 35 
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LES FORMATEURS/FORMATRICES 

 Le Séminaire sera animé et facilité par des Expert(e)s dans le domaine de la Coopération 

décentralisée et de l'Action Internationale des Collectivités Territoriales et des personnes 

ressources du réseau de CGLU Afrique/ALGA. 

VIII- PREREQUIS DES PARTICIPANT(E) S 

- Etre titulaire d’un diplôme supérieur ou équivalent au moins au baccalauréat (Pour 

les personnes qui ne disposent pas de ce diplôme, ils devront disposer d’une 

expérience professionnelle appréciable en matière de coopération) ; 

- Avoir une bonne maîtrise du français. 

 

IX- DATE, LIEU ET DURÉE  
 

Date : Du 09 au 13 Décembre 2019 

Lieu : Ouagadougou, BURKINA FASO 

Durée : Cinq (05) jours  
 
X- LES PARTENAIRES DE CGLU-AFRIQUE/ALGA  

 
 Le Fond Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales (TBC) 

 L’Association des Municipalités du Burkina Faso (AMBF) (TBC) 

 L’Association des Régions du Burkina Faso (ARBF) (TBC) 

 Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion 

Sociale (MATDCS) (TBC) 

 D'autres Partenaires en cours d'identification. 

 
 
XI-COÛT DE LA FORMATION 

 

- 1000 euros (Mille Euros) pour les Nationaux 

- 1500 euros (Mille cinq cent Euros) pour les participant(e)s hors du Burkina Faso. 

Les participant(e)s des autres Pays devront également assurer la prise en charge de leur 

billet d'avion (aller-retour) et leur hébergement en demi-pension. 
 

Le formulaire d’inscription doit être envoyé avant le 02 Décembre 2019 aux adresses 

électroniques suivantes : 

- Mme Lova RAMILIJAONA : lramilijaona@uclga.org 

- Mme Philomène DABIRE : pdabire@uclga.org 

 

 

XII- MODE DE PAIEMENT  

 
Les participant(s) peuvent assurer le règlement de leurs frais de participation à 

l'enregistrement ou par transfert bancaire au Compte bancaire de CGLU-Afrique. 

 
Pour le transfert bancaire des frais d'enregistrement au Séminaire : 

  

mailto:lramilijaona@uclga.org
mailto:pdabire@uclga.org
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Les références bancaires de CGLU-Afrique :  

 

- BANK : BNPPARIBAS 

- Adresse : 117, Boulevard HAUSSMANN 75008, Paris_ France  

- Bénéficiaire : CITES ET GOUVERNEMENTS LOCAUX UNIS D'AFRIQUE 

- IBAN/ Bank account number: FR7630004005670001009726629  

- BIC/Code SWIFT : BNPAFRPPINT 

- Notification dans le transfert: Prière de mentionner dans le transfert bancaire : 

Le nom complet + CGLU-Afrique /ALGA SEMINAIRE 

Coop Dec Ouaga-30 Septembre au 04 Octobre 2019 

 

NB : Prière de noter que le non-paiement des frais d'enregistrement ne permet pas de 

bénéficier des travaux du Séminaire. 
 

 

 

 

 


