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Impliquer les Associations Nationales des Collectivités Locales 

(ANCL) dans le processus de programmation de la coopération de 

l'Union Européenne (UE) pour la période 2021-2027 

 

Note d'orientation sur la Programmation  

à l'attention des Associations Nationales des Collectivités Locales 

d’Afrique (ANCL) et de leurs membres 

 

 
Ce document est adressé aux Associations Nationales de Gouvernements Locaux et Régionaux et à 

leurs membres africains, à la veille du nouvel exercice de programmation de la Commission 

européenne pour les six (6) prochaines années (2021-2027) et ce, dans le cadre du nouvel 

instrument de coopération et financier de l'UE, appelé (NDICI). 

L'exercice de programmation de l'UE vise à identifier les domaines et secteurs stratégiques et 

prioritaires pour les interventions à financer par la coopération de l'UE dans le cadre d'un 

dialogue politique à lancer avec les Gouvernements nationaux, les Autorités locales et les autres 

acteurs du développement (Société civile, Secteur privé…). Le processus de dialogue et de 

consultation sous la responsabilité des délégations de l'UE au niveau national (ou régional) est 

censé être guidé par le plan de développement national adopté par chaque pays, les anciens 

engagements et interventions de l'UE au cours de la période précédente ainsi que les priorités 

politiques de l'UE. 

La présente note d'orientation n'est pas destinée à proposer à ce stade des directives techniques, 

qui sont développées en interne au sein de la Commission européenne. Son objectif est plutôt de 

contribuer à ouvrir le débat sur les conditions préalables nécessaires et les différentes étapes pour 

que les Autorités Locales et leurs associations fassent partie du processus de programmation avec 

les délégations de l'UE (DUE). 
 

 

1. Etat d'avancement des relations UE-Afrique et participation des Autorités Locales  à  la 

coopération de l'UE 
 

A) sur les relations UE-Afrique 
 

La proposition d'un nouveau cadre financier pluriannuel (MFF) et d'un instrument de 

développement voisin et de coopération internationale (NDICI) par la Commission de l'UE a donné 

lieu à un riche débat entre les institutions de l'UE et les États membres de l'UE, au sein des 

institutions de l'UE, entre les institutions de l'UE et les pays partenaires de l'UE, et entre les 

institutions de l'UE et les représentants des différentes parties prenantes. 

Les relations entre l'UE et les pays partenaires de l'UE en Afrique sont organisées en deux groupes 

distincts:   

- les pays d'Afrique du Nord relevant de Politique du voisinage de de l'UE; et  

- les pays d'Afrique Subsaharienne relevant du Fonds européen de développement (FED) 

négocié dans le cadre de l'Accord de Cotonou conclu entre l'UE et les pays ACP en 2000 et 

prenant fin en décembre 2020. 
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En Afrique, il a été estimé que la fin de l'Accord de Cotonou, conclu à une période très différente, 

offrirait l'opportunité d'introduire une évolution dans les relations entre l'UE et l'Afrique. Étant 

donné que le Royaume du Maroc a repris son siège dans l'Organisation en 2017, l'Union africaine 

s'est engagée à ce que l'Afrique soit traitée comme une entité unique dans ses nouvelles relations 

avec l'Union européenne, et à ce que les négociations se déroulent de continent à continent, entre 

l’Union africaine et l’Union européenne. Après de longues discussions et de nombreuses réunions, 

l'UE a finalement choisi de conserver l'ancienne architecture de ses relations avec l'Afrique, divisant 

l'Afrique en les deux groupes susmentionnés, les pays d'Afrique du Nord sous l'instrument relevant 

de la politique du voisinage de l'UE d'une part, et les pays d'Afrique subsaharienne sous l'Accord 

ACP de Cotonou, d'autre part. Le seul compromis atteint est que les partenariats régionaux existants 

seraient renforcés à travers des pactes régionaux distincts qui sont désormais le centre de gravité du 

futur partenariat ACP-UE. La priorité régionale de la coopération de l'UE avec les pays partenaires 

vise à relever les défis mondiaux dont les perspectives diffèrent d'une région à l'autre. 

Pour les relations UE-Afrique, il est suggéré de fusionner la stratégie conjointe Afrique-UE (JAES) 

négociée dans le cadre de l'Accord de Cotonou (pour couvrir les dimensions géopolitiques des 

relations UE-Afrique, telles que la paix et la sécurité), et les autres stratégies régionales existantes. 

Les sommets UA-UE des chefs d'État et de gouvernement devraient être les étapes au cours 

desquelles ces stratégies communes seraient approuvées et évaluées. Le prochain Sommet UA-UE 

est prévu en octobre 2020 à Bruxelles, en Belgique. Cette solution sous-optimale offre néanmoins 

l'occasion de revitaliser les relations entre l'UE et l'Afrique, ce qui est une priorité politique clé pour 

l'UE et pour la plupart des États membres de l'UE. Mettre l'accent sur la composante géographique 

du NDICI (plus de 75% du MFF 2021-2027) indique également que la majeure partie de la 

coopération de l'UE sera conduite au niveau des pays. 
  

 

B) Sur la participation des Autorités Locales à la Coopération de l'UE 
 

L'évolution des politiques et les enseignements tirés de plusieurs décennies de soutien de l'UE aux 

réformes de décentralisation ont ouvert la voie à un dialogue structuré (2010-2011) qui a réuni la 

Commission européenne (CE), le Parlement européen et les États membres de l'UE avec des 

organisations de la Société civile (OSC) ) et les Autorités Locales (AL) du monde entier. Cela a 

ouvert la possibilité d'ajouter les AL parmi les bénéficiaires de la ligne budgétaire de l'UE autrefois 

réservée aux OSC, qui est devenue la ligne budgétaire OSC-AL gérée par une unité spécifique de la 

Direction de la Coopération au Développement de la Commission européenne (CE / DEVCO). Ces 

efforts ont également conduit à l'adoption de la Communication de la CE de 2013 «Autonomiser les 

Autorités Locales dans les pays partenaires pour renforcer la gouvernance et des résultats de 

développement plus efficaces». Il s'agit là d'un document historique qui représente un réel 

changement car, pour la toute première fois, la Commission européenne a reconnu les Autorités 

Locales comme des acteurs étatiques et rejeté leur inclusion parmi les acteurs non étatiques. Ce 

changement a entraîné la signature en 2015 d'accords-cadres de partenariat (FPA) entre la 

Commission européenne et cinq Associations internationales et régionales représentatives des 

Collectivités Locales ; et plus tard à la séparation de la responsabilité  des OSC et des AL au niveau 

de la CE/DEVCO dans deux unités dédiées séparées. 
 

Dans le cadre de la préparation du MFF 2021-2027 et du NDICI, et en profitant de la nouvelle 

Direction nouvellement élue de la CE, les cinq Présidents des Associations susmentionnées 

signataires du FPA, ont soumis à la Présidente nouvellement élue de la Commission européenne, en 

décembre 2019, un Mémorandum présentant dix (10) propositions pour améliorer la contribution 

des AL dans la définition et la mise en œuvre du NDICI. Ces propositions décrivent les moyens 

d'intégrer la participation des Autorités Locales à la coopération de l'UE, à commencer par leur 

inclusion dans le processus de programmation de la coopération de l'UE. Étant donné l'accent mis 

sur la composante géographique du NDICI, le niveau national est devenu le centre de gravité du 
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programme de coopération pluriannuel de l'UE pour 2021-2027. Il est donc crucial que, de la même 

manière que les cinq associations internationales et régionales de collectivités locales ont soumis à 

la CE le Mémorandum préconisant un rôle accru des AL dans la définition et la mise en œuvre du 

NDICI, de la même manière, les ANCL africaines devraient préparer et soumettre une prise de 

position sur l'inclusion des AL dans la programmation et la mise en œuvre de la composante 

géographique du NDICI dans leurs pays respectifs. L'attention des AL africaines est donc appelé sur 

le fait qu'elles devraient mobiliser leur énergie pour promouvoir l'intégration des AL dans la 

composante géographique du NDICI au niveau des pays, plutôt que de se battre pour une ligne 

budgétaire dédiée dans la composante thématique du NDICI, gérée au niveau du Siège de l'UE, dont 

le montant est de toutes les façons incomparablement bas par rapport aux dotations de la 

composante géographique du NDICI, contrairement aux discours entendus d’autres sources.  

Les Délégations de l'UE (DUE) sont en première ligne dans le nouveau processus de 

programmation puisqu'elles sont en charge de la gestion de la composante géographique du NDICI. 

Chaque délégation de l'UE est tenue d'établir un dialogue préliminaire avec les autorités Locales par 

le biais de leur Association représentative. Les ANCL sont encouragées à préparer des orientations 

stratégiques pour la programmation des futurs soutiens de la coopération européenne visant à 

promouvoir la localisation des politiques nationales de développement, y compris la politique de 

décentralisation, et à soutenir le développement territorial. Le processus de consultations avec les 

AL sera développé et affiné une fois que les priorités thématiques ou transversales établies en 

consultation avec le gouvernement national. Il est donc essentiel que les ANCL entament 

immédiatement le dialogue avec les DUE, car elles sont au cœur de la définition des priorités phares 

à prendre en compte dans le prochain programme de coopération de l'UE. Le but de cette note est 

d'encourager les ANCL à jouer un rôle proactif dans ce processus de programmation à venir. 

 
2. Rôle et responsabilités des ANCL : Jouer un rôle proactif 

 

Depuis 2000 et l'entrée en vigueur de l'Accord de Cotonou, un espace de participation des AL en 

tant que parties prenantes à part entière, a été aménagé mais pas vraiment respecté, sans parler de la 

confusion à vouloir considérer les AL comme des acteurs non étatiques (ANE). Cependant, au fil 

des ans et notamment depuis 2013 (comme indiqué précédemment et expliqué dans le 

Mémorandum), les Gouvernements Locaux et Régionaux ont été progressivement reconnus comme 

des acteurs étatiques à part entière et en tant que parties prenantes stratégiques clés pour la mise en 

œuvre et la localisation de l'Agenda 2030 sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) et 

des autres Agendas mondiaux (Nouvel Agenda Urbain, Climat, Biodiversité, Gestion des 

catastrophes, Migration…). Malgré cette reconnaissance non équivoque, il faut regretter que les 

nouvelles orientations politiques ne soient pas encore réellement opérationnalisées, puisque la 

référence au nouveau rôle des AL en tant qu'acteurs étatiques n'est pas explicitement, mais 

seulement implicitement, mentionnée dans le nouveau NDICI. 

Pour CGLU Afrique, ce nouvel exercice de programmation offre non seulement une opportunité 

mais doit être un devoir pour les Gouvernements Locaux et Régionaux d'assumer pleinement leur 

rôle et leur responsabilité et de montrer leur capacité à engager un dialogue significatif sur les 

priorités stratégiques à adopter pour la nouvelle programmation de la coopération européenne avec 

les gouvernements nationaux d'une part, et avec les délégations de l'UE, d'autre part. La pleine 

participation des AL et de leurs associations constitue une innovation majeure dans le processus de 

programmation de la coopération européenne en cours. Le processus de programmation devrait 

commencer en juin 2020 et se terminer en octobre 2020. 
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A) Comment les Associations Nationales des Collectivités Locales (ANCL) doivent-elles se 

préparer à s'engager dans le processus de programmation ? 

 

Il est recommandé que les ANCL adoptent les étapes suivantes : 

 

(1) Se familiariser avec les différentes étapes de préparation mises en évidence dans la 

présente note d'orientation, et avec le contenu du Mémorandum envoyé avec l'invitation à 

participer au webinaire, et de la présentation de l'environnement institutionnel du processus de 

programmation de la coopération de l'UE ci-jointe également. Il sera nécessaire de produire 

un Recueil sur les politiques nationales de développement et des stratégies connexes abordant 

différentes priorités, telles que la lutte contre la pauvreté, les stratégies sectorielles ou les 

stratégies transversales (genre, jeunesse, ODD, changement climatique, biodiversité, 

migration, droits de l'homme, gouvernance, etc…). La production de ce recueil nécessitera 

probablement des services de consultants que les ANCL devraient s'efforcer d'obtenir en 

temps opportun ; 
 

(2) Informer et former leurs membres sur le prochain exercice de programmation et lancer une 

discussion sur les axes stratégiques et les priorités à mettre en avant, et réfléchir aux modalités 

d'intégration des AL dans la coopération de l'UE. À cet effet, un séminaire sera organisé à 

l'intention de tous les membres, autour du contenu du Recueil, du Mémorandum et de 

l'environnement institutionnel de l'UE, dont les résultats devraient être la production et 

l'adoption d'un document de position des AL sur la coopération de l'UE 2021-2027, et la 

définition d'un système régulier de consultation des membres animé par les ANPL ; 
 

(3) Contacter les gouvernements nationaux, en particulier le département en charge de la 

coopération avec l'UE, afin d'explorer leurs perspectives et leurs intentions pour le processus 

de programmation, en particulier sur: 

 (i) les voies et moyens d'associer les AL dans la définition des domaines prioritaires de la 

coopération de l'UE alignée sur les politiques et stratégies nationales de développement, à 

discuter avec les délégations de l'UE; 

 (ii) les modalités envisagées pour appliquer le principe de subsidiarité dans la mise en 

œuvre de la coopération de l'UE dans les domaines prioritaires convenus, et pour canaliser 

les ressources de la coopération de l'UE pour soutenir les programmes et projets aux 

niveaux local et régional. À cet effet, une lettre officielle devrait être envoyée par le 

Président de l'ANCL au Ministre du département du gouvernement chargé de la 

coopération avec l'UE, plaidant pour l'inclusion des AL en tant qu'acteur public dans la 

définition des priorités phares du programme de coopération de l'UE. À cette lettre seraient 

joints: a) la Communication de la CE en date de 2013; b) le Mémorandum envoyé à la 

Présidente de la  Commission européenne; c) les statuts de l'ANCL et la composition de 

son Conseil d'Administration pour prouver sa représentativité à parler au nom des AL. Une 

lettre de sensibilisation avec les mêmes pièces jointes doit être également envoyée au 

Président du Parlement et au Président de la commission parlementaire chargée des affaires 

des collectivités locales, ainsi qu'aux Présidents des partis politiques représentés au  

Parlement ; 
 

(4) Prendre concomitamment l'initiative d'entrer rapidement en contact avec les Délégations 

de l'UE pour demander que les AL en tant qu’acteurs étatiques représentées par l'ANCL, fasse 

officiellement partie de la programmation de la composante géographique de la coopération 

de l'UE pour 2021-2027, aux côtés du gouvernement national, comme le prévoient les 

dispositions des articles 10 et 11 du NDICI et de la Communication de la CE de 2013 sur le 

tôle des AL dans la coopération de l'UE dans les pays partenaires. A ce niveau aussi, une  
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lettre formelle serait envoyée avec les mêmes pièces jointes mentionnées pour la lettre à 

adresser au Ministre ; 

(5) Engager une discussion avec la Délégation de l'UE sur l'intégration des AL dans les 

programmes de coopération de l'UE sur la base de l'Accord conclu au préalable avec le 

gouvernement national et les membres. Cela peut prendre la forme de l'élaboration d'une 

feuille de route des AL pour la mise en œuvre du programme de coopération pluriannuel de 

l'UE, avec comme première contribution, la prise de position convenue lors du séminaire 

organisé avec les membres de l'ANCL. 

 

B) Comment l'ANCL devrait-elle engager un dialogue avec le Gouvernement national et la 

Délégation de l'UE au cours du processus de programmation? 

 

La consultation et le dialogue entre le Gouvernement national et les AL et entre la Délégation de 

l'UE et les AL dans un pays partenaire donné sont nécessaires pour que ce pays parvienne à un 

accord sur les priorités de la coopération de l'UE à mettre en œuvre au cours des années 2021-2027. 

L'engagement du représentant de l'ANCL dans cette consultation et ce dialogue sera crucial pour 

garantir que les AL soient prises en compte dans la définition et la mise en œuvre de la coopération 

de l'UE dans le pays. 
 

(1) Dans son dialogue avec le Gouvernement national, l'ANPL doit insister sur : 
 

a) La mise en place d'un mécanisme permanent permettant la participation des AL à travers leur 

ANPL à la définition des priorités stratégiques de la coopération de l'UE 2021-2027, leurs 

objectifs globaux et spécifiques, et leur déploiement aux niveaux national et infranational. La 

participation des AL aux côtés des représentants du Gouvernement national à toutes les 

étapes du processus de programmation représente une innovation majeure qui devrait 

permettre une meilleure appropriation, efficacité et pertinence du programme de coopération 

pluriannuel de l'UE ; 

b) L'adoption d'une approche territoriale par le niveau national, visant à localiser les politiques 

publiques nationales dans tous les secteurs du développement, y compris pour les ODD et les 

autres Agendas mondiaux, et à promouvoir une approche territoriale du développement local 

qui devrait se traduire par la transformation des potentialités des différents territoires en 

opportunités socio-économiques favorisant la création d'activités économiques et d'emplois 

au niveau infranational, contribuant à la croissance de la richesse nationale, tout en 

minimisant les déséquilibres de développement entre territoires. L'approche territoriale du 

développement local vise également à renforcer la capacité des AL à devenir des agents de 

développement crédibles. À cet effet, un programme de renforcement des capacités visant à 

amplifier le rôle d'agent de développement des AL devrait être défini et inclus comme 

domaine d'intervention prioritaire clé pour le programme de coopération de l'UE 2021-2027 ; 

c) La discussion sur l'accès au financement de la coopération de l'UE pour les AL et pour 

l'ANPL. En ligne avec la nécessité de localiser les politiques publiques nationales, les AL 

devraient plaider pour bénéficier du mécanisme de soutien budgétaire que la coopération de 

l'UE met en place pour aider à la mise en œuvre des politiques sectorielles nationales. Ils 

devraient également plaider en faveur de la définition de mécanismes de financement 

adéquats et innovants pour soutenir l'approche territoriale du développement local. Parmi ces 

mécanismes de financement innovants à considérer dans le cadre de la coopération 

européenne, on peut citer les fonds fiduciaires dédiés mis en place pour soutenir les 

politiques de décentralisation et/ou les programmes de développement économique local; et 

des contrats Etat-Collectivités locales pour renforcer le rôle développemental des AL. 
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(2) Dans son dialogue avec la Délégation de l'UE, l'ANCL doit insister sur: 

 

a) L'application des dispositions de la Communication de la CE de 2013 conférant aux AL un 

statut d'acteur étatique à part entière, étant donné que, selon la loi, les AL ont la 

responsabilité publique de gérer et de prendre soin de la population vivant à l'intérieur des 

frontières de leur territoire de compétence, et se voient souvent reconnaître un mandat 

général de représentation qui les distingue des autres acteurs locaux, tels que les 

organisations de la société civile ou les représentants du secteur des entreprises, entre 

autres; 

b) La nécessité d'élaborer une feuille de route pour les AL devant servir d'outil stratégique pour 

l'intégration de la contribution des AL dans la définition, la mise en œuvre et le suivi des 

priorités nationales, devant être incluses dans le programme de coopération de l'UE 2021-

2027. L'élaboration d'une feuille de route pour les AL est le meilleur moyen pour l'ANCL 

d'engager un dialogue politique avec les Délégations de l'UE et les Gouvernements 

nationaux. L'élaboration de la feuille de route devrait être basée sur la prise de position qui 

produite par les AL et discutée avec le Gouvernement national et la Délégation de l'UE. La 

feuille de route des AL identifierait les points d'entrée les mieux adaptés pour 

opérationnaliser la Communication de la CE de 2013. La feuille de route des AL devrait 

être un document court soulignant les domaines prioritaires clés pour un engagement résolu 

des AL dans la mise en œuvre des programmes de coopération de l'UE ; 

c) La définition et le lancement d'un programme de renforcement des capacités ciblant les AL 

et l'ANCL, afin de contribuer au développement de leurs capacités institutionnelles. Ce 

programme de renforcement des capacités, dont le contenu sera défini lors des consultations 

du processus de programmation, devrait être un élément clé du programme de coopération 

de l'UE. 

 

C) Comment le Secrétariat de CGLU Afrique peut-il aider l'ANCL dans sa quête d'une 

meilleure participation des AL au processus de programmation NDICI de l'UE ? 

 

(1) Pendant la phase de pré-programmation, le Secrétariat de CGLU Afrique peut : 

 

a) Soutenir l'ANCL dans la définition des termes de référence (TdR) pour le recrutement du 

consultant qui sera mandaté pour produire le Recueil mentionné au paragraphe 2.A.1 ci-

dessus, éventuellement l'embauche du consultant pour un nombre limité d'ANPL; et assister 

l'ANCL dans la préparation du contenu (et non des dispositions logistiques) du Séminaire 

des AL ainsi que pour la production du document de position des AL résultant de la 

coopération 2021-2027 de l'UE ; 
 

b) Proposer des modèles de lettres à envoyer au Gouvernement national, au Parlement et à la 

Délégation de l'UE ; 
 

c) Soutenir l'ANCL dans la discussion avec la Délégation de l'UE, en particulier pour 

l'élaboration de la feuille de route des AL ; 

 

(2) Pendant la phase de programmation, le Secrétariat de CGLU Afrique peut : 

 

a) Aider l'ANCL à plaider pour l'adoption d'une approche territoriale par le Gouvernement 

national, et en particulier l'approche territoriale du développement local (TALD) ; 
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b) Fournir des preuves justifiant la nécessité pour les AL d'accéder à l'appui budgétaire dans le 

cadre de la coopération de l'UE, et pour la discussion des mécanismes de financement 

innovants pour soutenir la localisation des politiques nationales et l'approche territoriale du 

développement local ; 
 

c) Soutenir l'ANCL dans ses négociations avec la Délégation de l'UE, en particulier pour 

l'élaboration de la feuille de route des AL et pour la définition du programme de 

renforcement des capacités pour le développement institutionnel et des capacités des AL et 

de l'ANCL à financer dans le cadre des interventions de coopération de l'UE. 

 

En guise de conclusion …. 

 

Il est clair que chaque association nationale est confrontée à différents défis et contraintes selon le 

contexte spécifique dans lequel elle opère. Certaines associations ont déjà une expérience de travail 

avec les Délégations de l'UE et ont bénéficié d'un soutien direct aux autorités locales, comme en 

témoigne l'Association des Municipalités du Mali (AMM). Au mieux des connaissances du 

secrétariat de CGLU Afrique, la majorité des associations nationales n’ont pas eu ou n’entretiennent 

pas des dialogues réguliers sur la coopération de l'UE, que ce soit avec leurs Gouvernements 

nationaux ou avec les Délégations de l'UE. Beaucoup ne sont pas habituées aux méthodes de travail 

des Délégations de l'UE. Le but de ce Séminaire en ligne est de faciliter les échanges d'expériences 

et de pratiques entre Associations. Si les membres sont d'accord, CGLU-Afrique est prêt à mettre en 

place une plate-forme virtuelle pour soutenir ces échanges pendant la période de l'exercice de 

programmation de la coopération de l'UE pour accompagner les associations dans le processus. 

 

Rabat, 2 mai 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


