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Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique 

(CGLU Afrique) organise  

 

Un webinaire pour les Associations Nationales des Collectivités Territoriales 

d’Afrique  

 

Interaction entre les Associations Nationales des Collectivités Territoriales et 

les Délégations de l'Union européenne (DUEs) dans le cadre du processus de 

programmation de la coopération de l'UE (2021/2027) en Afrique 

 

 

 

 

 

 

Prenant acte du contexte de la Pandémie du COVID-19 et dans le cadre du 

nouveau contexte de coopération financière avec l'UE et de programmation, CGLU 

Afrique a décidé de lancer une série d'activités en ligne pour rester en contact avec 

son Réseau de Membres. 
 

Date et l'heure du webinaire : 

 

Le jeudi 7 mai 2020 

De 13h00 à 15h00 (Heure Locale à Rabat, Maroc). 

De 15h00 à 17h00 (Heure Locale à Bruxelles, Belgique).  

 

Plateforme et connexion sur Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/87203452787?pwd=ZWxLM2dmUE4xODBEUDk5Y1o0S3BkUT09 

ID de réunion : 872 0345 2787 

Mot de passe : 463657 

  

 

 

https://us02web.zoom.us/j/87203452787?pwd=ZWxLM2dmUE4xODBEUDk5Y1o0S3BkUT09
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NOTE INTRODUCTIVE 
 

 

Contexte : Le nouvel instrument de coopération financière (NDICI) de l'Union Européenne 

(UE) 

 

L'UE a élaboré un nouvel instrument financier et de coopération appelé Instrument de Voisinage, 

de Développement et de Coopération internationale (NDICI). Cet instrument, qui doit être 

encore  définitivement adopté, vise à simplifier la définition et la mise en œuvre de la 

coopération de l'UE, en utilisant un cadre financier unique couvrant oute la coopération 

extérieure de l'UE et  remplaçant les différents instruments développés dans le passé et qui se 

chevauchaient. Cet instrument est financé sur le budget de l'UE sur une base pluriannuelle 

(2021/2027) et remplace l'ancien Fonds européen de développement (FED) précédemment 

financé par les États membres de l'UE en dehors du budget annuel de celle-ci. 
 

Un autre caractère innovant du NDICI est que l'objectif principal et le «centre de gravité» de la 

future coopération de l'UE sont sa dimension géographique afin d'améliorer la cohérence et 

l'efficacité de la coopération de l'UE. Dans cette perspective, l'enveloppe financière dédiée à 

l'Afrique (Pays d'Afrique du Nord et Pays Subsahariens) obtiendra la plus grande part au sein du 

NDICI.  
 

Le Processus de programmation de la Coopération de l'UE pour 2021-2027 : Rôle                 

des délégations de l'UE 
 

 

Avec l'orientation géographique de la future coopération de l'UE, les délégations de l'UE établies 

dans tous les pays africains auront le rôle et la responsabilité majeurs dans la programmation de 

la coopération de l'UE au niveau national avec le pays partenaire (certaines délégations sont 

également en charge de la programmation régionale couvrant plusieurs pays ou alloués aux 

Communautés Economiques Régionales (CER). 
 

Le processus de programmation a déjà commencé, notamment le processus de 

préprogrammation, une nouvelle caractéristique du processus de programmation, au cours de 

laquelle la délégation et le siège, et en particulier le Service pour l'Action Extérieure (EEAS) en 

charge de la dimension politique de la coopération de l'UE, définissent les objectifs politiques 

clés de la coopération de l'UE dans chaque pays. Le pays partenaire n'est pas associé à cette 

phase de pré-programmation. 

Alors que cette phase de pré-programmation devrait être achevée d'ici juin 2020, la phase de 

programmation proprement dite, qui sera menée en consultation avec tous les acteurs nationaux, 

devrait normalement commencer en juin/juillet 2020 et se terminer en octobre 2020. 
 

Reconnaissance du rôle et de la responsabilité des Collectivités Territoriales dans la 

coopération de l'UE 
 

 

Les Autorités Locales sont généralement considérées comme des acteurs non étatiques depuis 

l'entrée en vigueur de l'Accord de Cotonou. Le solide plaidoyer entrepris depuis lors, notamment 

par CGLU Afrique, a progressivement conduit à la reconnaissance des villes et collectivités 

territoriales en tant qu'acteurs étatiques à part entière. Cette étape majeure apparaît clairement 

dans la Communication de l'UE de 2013 sur «L'autonomisation des autorités locales des pays 

partenaires pour une gouvernance renforcée et des résultats de développement plus efficaces»,  
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néanmoins cette communication n'est pas encore opérationnelle dans les instruments de 

coopération de l'UE. En effet, l'instrument NDICI n'indique pas clairement que les Autorités 

Locales devraient être considérées comme des acteurs étatiques, mais un article 11.1 le reconnaît 

implicitement1. 
 

De même, le Mémorandum sur «Il est temps d'avoir un partenariat politique plus ambitieux 

entre l'Union européenne et les villes/gouvernements locaux et régionaux dans l'action 

extérieure de l'Union» préparé par CGLU Afrique (voir document n° 1 ci-joint) avec ses 

partenaires et envoyé fin 2019 à la nouvelle Direction de la Commission européenne, représente 

aujourd'hui l'état des lieux en ce qui concerne le rôle et la responsabilité des collectivités 

territoriales des pays partenaires dans la coopération de l'UE et la manière de promouvoir ce rôle. 

Ce document devrait servir, comme document de référence, aux Associations Nationales des 

collectivités territoriales et à leurs membres dans tout dialogue avec les délégations ou avec les 

gouvernements nationaux. 
 

Lignes directrices de programmation pour les collectivités territoriales 
 

Pour compléter ce Mémorandum, CGLU Afrique considère que le moment est venu de saisir 

l'opportunité du processus de programmation pour présenter explicitement des lignes 

directrices opérationnelles, en vue d'intégrer pleinement les autorités locales dans la 

coopération de l'UE tant au niveau de la programmation qu'au niveau de la mise en œuvre. Les 

lignes directrices qui seront présentées lors du webinaire à l'usage des Associations Nationales et 

de leurs membres, présentent des modalités innovantes, concrètes et opérationnelles pour 

mobiliser et engager pleinement les Autorités Locales en tant qu'acteurs du développement aux 

côtés des gouvernements nationaux dans leur dialogue et leurs consultations avec les délégations 

de l'UE (voir le document N ° 2 ci-joint). 
 

Ces lignes directrices présentent à la fois les axes stratégiques de l'engagement des Autorités 

Locales et les modalités concrètes et innovantes pour les aider à jouer pleinement leur rôle 

d'acteurs du développement à la fois dans la localisation des politiques et programmes publics 

et dans la mise en œuvre d'une approche territoriale du développement local (TALD). 
 

Ces lignes directrices seront transmises aux Services de la Commission actuellement chargés de 

finaliser les lignes directrices générales de la programmation. 

 

Dialogue et interaction avec la délégation de l'UE 

 

Au cours des dernières années, CGLU Afrique a constaté que de nombreuses Associations 

Nationales des Collectivités Territoriales de pays africains ont eu des difficultés à dialoguer avec 

les délégations de l'UE. Cela a malheureusement conduit à une faible consommation des lignes 

budgétaires de l'UE réservées aux Collectivités Territoriales. Aujourd'hui, ces lignes budgétaires 

ont disparu (ainsi que le point focal spécifique dans les délégations de l'UE), suite à l'attention 

particulière accordée à la dimension géographique du NDICI. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Article 11.1 du NDICI : "Les actions reposent, dans la mesure du possible, sur un dialogue précoce et continu 

entre l'Union, les États membres et les pays partenaires concernés, y compris les autorités nationales et locales, 

associant la société civile, les parlements nationaux et locaux et d'autres parties prenantes, afin de renforcer 

l'appropriation du processus et d'encourager le soutien aux stratégies nationales et regionales". 
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C'est pourquoi, il est d'autant plus essentiel que les Associations Nationales des Collectivités 

Territoriales soient pleinement conscientes de leur nouveau rôle dans le processus de 

consultation qui se tiendra au cours de la prochaine phase de programmation. Ce processus 

de consultation devrait se dérouler en même temps que le dialogue avec les Gouvernements 

nationaux et NON dans le cadre de consultations avec les acteurs non étatiques (ANE). Cela 

devrait être un élément innovant clé du dialogue avec les délégations de l'UE. CGLU Afrique est 

prête à s'engager pleinement pour soutenir les Associations nationales dans ce nouveau rôle et 

cette nouvelle capacité. (Un modèle de lettre pourrait être préparé pour les Associations qui n'ont 

pas encore de contacts réguliers avec la délégation de l'UE). 

 

Élaboration d'une feuille de route stratégique pour la participation des Autorités Locales à  

la coopération de l'UE 

  

Parallèlement au dialogue, la Commission européenne a proposé aux délégations volontaires de 

l'UE de travailler à l'élaboration d'une feuille de route pour une participation accrue des Autorités 

Locales à la coopération de l'UE, identifiant les domaines stratégiques prioritaires d'intervention. 

Des feuilles de route des autorités locales ont jusqu'à présent été élaborées au Mali et au Tchad. 

CGLU Afrique soutiendra l'élaboration de feuille de route pour les Autorités Locales dans 

chaque pays africain, afin de permettre une interaction meilleure et continue avec la délégation 

de l'UE, permettant de convenir des priorités stratégiques. 

 

Programme 
 

1.  Accueil et Introduction, par M. Jean Pierre Elong Mbassi, Secrétaire Général de CGLU 

Afrique.  

 

2.  Intervenant(e)s : 

 

- Le nouvel instrument de coopération financière (NDICI) et l'agenda prévu pour l'exercice de 

programmation, par Mme Claire Mandouze, Conseillère Spéciale auprès du Secrétaire 

Général de CGLU Afrique. 

 (10 minutes). 

 

- Lignes directrices stratégiques pour l'intégration des collectivités territoriales dans la 

coopération de l'UE, par M. Jean Bossuyt, expert. 

 (20 minutes). 

 

- Intégrer les collectivités territoriales dans l'agenda du programme de coopération de l'UE : 

points d'entrée stratégiques et priorités stratégiques clés, par M. Jorge Rodriguez, expert. 

- Territorialisation / Localisation des politiques publiques. 

- Approche Territoriale du Développement Local (TALD). 

   (20 minutes) 

 

3. Questions et réponses 

Facilitation par M. Jean Pierre Elong Mbassi.  

(Échange de 30 minutes). 
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4.  Convenir d'une Feuille de Route pour une Action Collective 

 Facilitation par M. Jean Pierre Elong Mbassi. 

  (30 minutes) 

 

5.  Divers  

Clôture du Webinaire 

(10 minutes) 

 

  

 


