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Le jeudi 07 mai 2020, CGLU Afrique a organisé un webinaire sur l’interaction 

entre les Associations Nationales des Collectivités Territoriales et les 

Délégations de l'Union Européenne dans le cadre du processus de 

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

 

Dans le contexte de la pandémie du COVID 19, le webinaire destiné aux 

membres de CGLU Afrique a enregistré la participation d’une centaine de 

personnes (110) parmi lesquels les Présidents des Associations Nationales des 

Collectivités Territoriales des 5 Régions du continent, les maires africains, ainsi 

que des invités dont les représentants de la direction de la coopération 

internationale de la Commission européenne (DEVCO), les représentants de 

l’Organisation mondiale des gouvernements locaux et régionaux (CGLU) et les 

experts ayant assuré l’animation des travaux. 

 

Dans son allocution d’ouverture M. Léandre Nzue, Maire de Libreville et 

Président de CGLU Afrique a invité ses collègues à saisir l’opportunité de ce 

webinaire pour que les associations nationales de gouvernements locaux et 

régionaux prennent connaissance du processus de programmation de la 

coopération de l’UE. Depuis l’adoption de la Communication de 2013, la 

Commission européenne reconnaît les autorités locales comme acteur étatique, 

et doivent désormais être partie prenante de la définition des priorités de la 

Coopération européenne pour la période 2021-2027 au même titre que les 

gouvernements nationaux.   

 

Le programme du webinaire a été introduit par M. Jean Pierre Elong Mbassi, 

Secrétaire général de CGLU Afrique, qui a précisé que, bien que la  priorité des 

leaders des collectivités territoriales soit la mise en œuvre des projets concrets 

pour résoudre les problèmes des populations, la continuité et la durabilité de 

ces projets ont besoin de conditions permissives, en particulier les conditions 

institutionnelles et financières négociées au niveau des différentes parties 

prenantes, pour leur mise en place. CGLU Afrique a été très active sur ce front, 

aussi bien au niveau de l’Union Africaine qu’à celui de l’Union Européenne. 

 



Au niveau de l’Union Africaine, CGLU Afrique a été l’initiateur de la Charte 

Africaine des valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance 

locale et du développement local adoptée par les chefs d’Etat et de 

Gouvernement de l’Union africaine lors de leur Sommet tenu à Malabo, Guinée 

Equatoriale, en juin 2014. Cette Charte est un outil fondamental pour la 

définition, la mise en œuvre et le renforcement des politiques de 

décentralisation dans les pays africains. C’est un puissant document de 

plaidoyer que les gouvernements locaux et régionaux devraient utiliser pour 

amener tous les acteurs à soutenir les processus de décentralisation dans leurs 

pays respectifs. 

 

A ce jour, la Charte est signée par 15 Etats membres de l’Union africaine et 

ratifiée par 6. Pour devenir un instrument officiel de l’Union africaine, la Charte 

doit être signée et ratifiée par au moins 15 Etats et ces instruments déposés 

auprès de la Commission de l’Union Africaine. CGLU Afrique se fixe comme 

objectif la fin de l’année 2020 pour que la Charte devienne un instrument officiel 

de l’Union Africaine. 

 

De même, CGLU Afrique a travaillé à faire en sorte que les gouvernements 

locaux et régionaux soient reconnus comme autorités publiques au niveau de 

l’Union européenne. Cet effort a démarré au cours du dialogue structuré qui a 

réuni les institutions de l’UE, les Etats membres de l’UE, les organisations de la 

société civile, et les autorités locales. Auparavant les gouvernements locaux et 

régionaux étaient classés dans la catégorie des acteurs non-étatiques dont la 

pièce centrale est constituée par les organisations non gouvernementales. 

 

CGLU Afrique a plaidé inlassablement pour la reconnaissance de la nature 

d’autorité publique des autorités locales, qui doivent en conséquence être 

distinguées des ONG et reconnues comme acteurs étatiques. Cet effort a eu 

comme résultat d’intégrer les autorités locales parmi les bénéficiaires de la ligne 

budgétaire thématique réservée jusque-là aux organisations de la société civile. 

Certains gouvernements locaux et régionaux africains et/ou leurs associations 

ont bénéficié de cette ligne budgétaire et ont pu mettre en place des projets 

concrets grâce aux financements auxquels ils ont pu ainsi accéder à la suite 

d’appels à propositions réservés aux autorités locales. 

 

Un autre résultat important auquel le dialogue a donné lieu est l’adoption en 

2013 de la Communication de la Commission européenne sur « Accorder 

une autonomie accrue aux autorités locales dans les pays partenaires pour une 

meilleure gouvernance et des résultats plus concrets en matière de 

développement ». Ce document politique de référence marque un changement 

majeur en ce que, pour la première fois, et désormais, la Commission de l’UE 

reconnaît officiellement les gouvernements locaux et régionaux comme autorité 

publique et acteur étatique, et abandonne leur inclusion parmi les acteurs non 

étatiques. Cette évolution a amené la Commission européenne à conclure un 



accord-cadre de partenariat pour cinq ans (2015-2020) avec cinq associations 

internationales et continentales des gouvernements locaux et régionaux, parmi 

lesquelles CGLU Afrique. 

 

Ce changement du statut des gouvernements locaux et régionaux d’acteur non 

étatique à acteur étatique a comme conséquence que : 

 

(1) désormais toute négociation de programmes de coopération de l’UE doit 

inclure les représentants des gouvernements locaux et régionaux aux côtés des 

représentants du gouvernement national, formant ainsi une alliance des deux 

niveaux de gouvernance publique pour négocier avec l’Union européenne. Pour 

que cette alliance soit équilibrée, il faut que les gouvernements locaux et 

régionaux et leurs associations se mettent à niveau par rapport à la 

connaissance de l’environnement d’action et de l’écosystème de l’UE ainsi que 

des enjeux de la nouvelle coopération de l’UE. C’est l’objet de la présentation 

de M. Jean Bossuyt de l'European Centre for Development Policy 

Management (ECDPM) ; 

 

(2) les gouvernements locaux et régionaux doivent convaincre le gouvernement 

national de leur valeur ajoutée et leur contribution dans la mise en œuvre de la 

politique de développement national, et de leur apport dans la définition des 

priorités de la coopération de l’UE pour la période 2021-2027. La présentation 

de M. Jorge Rodriguez Bilbbao traite particulièrement de cet aspect. 

 

 



La première présentation faite par M. Jean Bossuyt, de l’ECDPM, a porté sur 

le thème «Influencer le processus de programmation de la coopération de 

l'UE : ce qui peut être fait au niveau des collectivités territoriales et leurs 

Associations Nationales de Collectivités Territoriales (ANCL) ». 

 

M. Jean Boussuyt, signale que depuis la communication de l’UE en 2013, il y a 

un intérêt croissant envers les collectivités territoriales. Néanmoins, cet intérêt 

ne s’est pas toujours manifesté dans les décisions politiques.  Le défi à présent 

pour les autorités locales est d’être intégrées dans le processus de 

programmation afin d’influencer les directives que les délégations de l'Union 

Européenne vont mettre en œuvre avec une enveloppe d’aide sur la période 

2021- 2027. 

 

Les associations des collectivités territoriales sont appelées à faire un plaidoyer 

pour influencer les lignes directrices pour que leurs priorités soient parmi celles 

retenues dans le cadre de l’agenda de coopération de l’UE, dont le cœur 

politique est l’Agenda 2030 des objectifs de développement durable (ODD) et 

de l’Accord de Paris sur les changements climatiques. Pour l’expert, l’Agenda 

2030 est la case prioritaire que doivent cibler les collectivités territoriales 

pour leur plaidoyer, vu que 80% des ODD sont mis en œuvre au niveau 

local. 

 

Dans le nouvel instrument de coopération de l’UE (NDICI), il n’existe plus 

d’enveloppe thématique dédiée aux autorités locales. L’UE opte dorénavant 

pour l’inclusion des autorités locales dans la définition et la mise en œuvre dans 

toutes les rubriques retenues comme priorités d’intervention de la composante 

géographique dans chaque pays. Dans chaque pays, les associations des 

collectivités territoriales seront invitées par les délégations de l’UE à prendre 

part à la table de négociation aux côtés du gouvernement national pour définir 

les priorités des projets et programmes de la coopération européenne. Les 

associations nationales des collectivités territoriales doivent démontrer 

leur capacité à planifier et programmer convenablement, au risque de ne 

pas être prises en considération. 

 

Dans leur activité de plaidoyer, les associations nationales doivent rappeler la 

Communication de 2013 qui est un document politique majeur ; le besoin de 

localiser les politiques nationales avec pour conséquence d’intégrer 

systématiquement une dimension locale pour leur mise en œuvre 

(« mainstreaming »), avec la prise en compte de l’approche territoriale dans la 

rédaction des lignes directrices du processus de programmation. 

 

La seconde présentation faite par M. Jorge Rodriguez Bilbao, consultant, a 

eu pour thème « Comprendre la valeur ajoutée des collectivités territoriales 

et de leurs associations nationales (ANCL) dans le programme de 

développement et de coopération des pays africains ».  



 

M. Rodriguez Bilbao a invité les ANCL à jouer un rôle de leadership dans le 

processus de programmation dans les négociations avec leurs gouvernements 

nationaux et les délégations de l’UE. Les ANCL doivent mettre en avant 

l’approche territoriale du développement local (TALD). L’approche TALD vise à 

montrer la double dimension de la contribution des collectivités territoriales aux 

efforts nationaux pour promouvoir le développement national, en localisant les 

politiques et stratégies nationales de développement pour plus d’efficacité et 

une meilleure justice territoriale ; et en apportant un surplus de richesses au 

développement national grâce à la mise en valeur des potentialités locales et à 

la mobilisation des forces vives locales pour leur réalisation. 

 

Les associations nationales sont invitées à parler de tout ce qu’elles font, en 

termes de promotion pour l’accès aux services de bases, et à présenter 

comment les collectivités territoriales contribuent sur le plan de la mise en 

œuvre des ODD, mais aussi sur le plan de la mobilisation des ressources 

locales. Cela revient pour les associations nationales à se présenter 

comme des entrepreneurs, mais plus seulement comme des gestionnaires 

des compétences transférées, et à se positionner comme des agents de 

développement. 

  

La phase des questions réponses ont permis aux participant(e)s de souligner le 

fait que l’UE semble ne pas prendre en compte la spécificité du processus de 

décentralisation dans chaque pays du continent et les inégalités des territoires. 

Les pays ont des modèles de décentralisation différents, et les associations 

nationales souhaitent que cette spécificité soit prise en compte par les 

délégations de l’UE lors des négociations.  

 

M. Armand Pierre Béouindé, Président de l’Association des Municipalités du 

Burkina Faso (AMBF) et maire de Ouagadougou a partagé avec ses pairs 

l’exemple de deux projets: Aménagement de deux quartiers de sa ville et mise 

en place d’un système d’information urbain  qui ont bénéficiés du financement 

de l’Union Européenne. 

 

M. Mohamed Boudra, Président de CGLU et Président de l’Association 

Marocaines des Présidents des Conseils Communaux (AMPCC), a salué 

l’initiative de CGLU Afrique d’outiller ses membres par vidéo conférence en ce 

contexte de pandémie du COVID 19. « Il faut que toutes les associations 

fassent un plan d’action de visioconférence et de travail à distance face à cette 

situation. On peut gagner la première mi-temps via le côté sanitaire. Mais la 

deuxième mi-temps sera la plus difficile sur le plan économique et sociale. Il 

faut qu’on apprenne à travailler en réseau par Visio conférence », a-t-il souligné. 

 

Le représentant de l’Association des Autorités Locales du Botswana 

(BALA) a relevé  le fait que la gestion de la crise du COVID 19  a montré que 



les collectivités territoriales sont des exécutants des décisions des 

gouvernements centraux. On est en réalité face à une recentralisation du 

pouvoir alors que « les collectivités doivent être partenaires des gouvernements 

centraux et ce, dès le niveau de l’élaboration des politiques », comme a 

insisté M. Steve Pheko, Secrétaire général de BALA.   

 

En réponse aux questions soulevées par les participant(e)s, M. Bossuyt a 

rappelé que les délégations de l’UE ont une connaissance relativement bonne 

de ce qui se passe dans le domaine de la décentralisation au niveau de chaque 

pays, ce qui permet de calibrer les appuis en fonction des réalités de la 

décentralisation dans chaque pays. Il ne s’agit donc plus de souligner les 

mérites plus ou moins importants des niveaux de décentralisation des différents 

pays que de définir des appuis de la coopération européenne à la situation de 

chaque pays, en fonction des priorités définis par chaque pays et compte tenu 

des orientations générales de la coopération européenne considérées dans le 

NDICI. Il a rappelé que le processus de programmation démarre par une phase 

de discussion entre les délégations de l’UE et le siège de la Commission de 

l’UE à Bruxelles sur les priorités politiques à considérer dans la coopération 

entre l’Union européenne et les différents pays.  

 

Cette pré-programmation est supposée achevée et le document mentionnant 

les priorités politiques retenues pour chaque pays par l’UE doit être disponible 

au niveau de chaque délégation. C’est sur la base de ce document et des 

priorités définies par chaque pays que sont définies les priorités de la 

coopération européenne incluses dans la programmation. M. Rodriguez 

Bilbao a quant à lui insisté sur l’opportunité qu’ouvre la Communication de 

2013 dans laquelle les autorités locales sont a priori considérées comme un 

acteur public. Le succès de ce plaidoyer dépend de la capacité des associations 

nationales desdites collectivités à convaincre leurs gouvernements nationaux 

respectifs de la plus-value de telles associations, et à aborder les délégations 

de l’UE avec des propositions crédibles, pour que cette opportunité se 

matérialise par l’inclusion effective des autorités locales dans le processus de 

programmation de la coopération européenne pour la période 2021-2027.  

  

En conclusion des échanges, le secrétaire général de CGLU Afrique, M. Jean 

Pierre Elong Mbassi a invité les associations nationales à lire tous les 

documents fournis en prélude et pendant le webinaire, et à s’imprégner de leur 

contenu, ce qui va les aider à faire un bon plaidoyer auprès de leurs 

gouvernements nationaux respectifs et des délégations de l’UE. Pour réussir ce 

plaidoyer, il est indispensable que les associations nationales : 

 Travaillent sur des propositions de développement, en partenariat étroit 

avec, d’une part, ses membres, et d’autre part, le gouvernement national, 

 Fassent des propositions découlant d’une analyse d’économie politique 

de la décentralisation dans le contexte de leurs pays respectifs, ainsi que 



 

d’un diagnostic approfondi de la prise en compte des contributions des 

autorités territoriales dans les politiques de développement et de 

coopération dans leurs pays respectifs, 

 Entrent rapidement en contact avec leurs gouvernements respectifs et 

les délégations de l’UE dans leurs pays à travers leur association 

nationale, pour solliciter l’intégration des autorités locales dans le 

processus de programmation de la coopération de l’UE pour la période 

2021-2027.   

Par ailleurs, M. Elong Mbassi a réitéré la disponibilité du secrétariat de CGLU 

Afrique à appuyer les associations nationales des collectivités territoriales dans 

la mise en œuvre des consultations nationales avec leurs  membres via la 

plateforme  utilisée pour le présent webinaire pour ceux qui n’ont pas la 

possibilité d’avoir leur propre plateforme. Il a aussi rappelé la disponibilité de 

CGLU Afrique d’accompagner les associations nationales dans la préparation 

du dialogue avec le gouvernement national et l’accompagnement technique des 

consultations avec la délégation de l’UE. 

 

Le Président de l'Association des gouvernements locaux du Rwanda 

(RALGA), M. Innocent Uwimana a conclu les échanges en invitant ses 

collègues à se mettre au travail dès à présent dans l’optique des prochaines 

négociations 

 

Retrouvez la vidéo intégrale du webinaire ici.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=59_UsBLy9ZY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2_kSQ_yizBnFrgJU9o4ZuK1T57Y13QOrEWH9qQZiLDqoyM65axWfMqTTQ

