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 EDITORAL  

 

M. Jean Pierre ELONG MBASSI,  
Secrétaire Général, CGLU Afrique 

Mr. Jean Pierre ELONG MBASSI,  
Secretary General, UCLG Africa 

L’action internationale des collectivités territoriales 
émerge comme une des composantes les plus 
dynamiques et innovantes de la coopération 
internationale. Certes, cette action ne date pas 
d’aujourd’hui, loin de là. Elle s’est développée au 
départ sous la forme de jumelages entre collectivités, 
dont l’effectivité s’est d’abord manifestée au niveau 
du rapprochement des conseils et exécutifs des 
collectivités jumelles.  
Ces jumelages ont pris ensuite la forme de jumelages-
coopération, consistant principalement en l’apport 
par les collectivités territoriales des pays du Nord 
d’appui aux collectivités territoriales des pays du Sud 
suivant la logique de l’aide humanitaire, en apportant 
des réponses rapides aux problèmes les plus 
pressants des populations comme l’accès à l’eau, à la 
santé, à l’éducation, etc.  
 

Les comités de jumelage créés au départ pour gérer 
les relations entre institutions des collectivités 
territoriales se sont peu à peu ouverts et ont intégré 
d’autres catégories d’acteurs au-delà des seuls 
conseils et exécutifs des collectivités, y compris les 
organisations de la société civile, les opérateurs du 
secteur privé, le milieu universitaire, ainsi que les 
membres de la communauté de la recherche et de la 
formation. Cette ouverture a installé les relations 
entre collectivités territoriales comme un nouvel 
espace des relations et de la coopération entre pays 
et régions du monde ayant pour but de contribuer au 
rapprochement et à la compréhension mutuelle des 
populations des collectivités en présence, et 
l’inscription de ces relations dans la durée dans la 
perspective de promouvoir de l’égale dignité des 
êtres humains, plaçant ainsi les relations humaines au 
cœur des relations internationales.  

The international activities of local governments is 
emerging as one of the most dynamic and 
innovative components of international 
cooperation. Admittedly, this action does not date 
from today, far from it. It initially developed in the 
form of contacts being established between local 
governments, the effectiveness of which was first 
manifested in the form of cooperation between 
councils and executive branches of the twinned 
governments.  
These twinning agreements then took the form of 
twinning agreements and cooperation, consisting 
mainly of a support by the local and regional 
governments of the countries of the Global North” 
to the local governments of the countries of the 
Global South following the logic of humanitarian aid 
by providing rapid responses to the most pressing 
problems of populations such as access to water, 
health, education, etc.  
 

The twinning committees created at the outset to 
manage relations between institutions of local 
governments have gradually opened up and have 
integrated other categories of stakeholders beyond 
the sole councils and executive branches of local 
governments, including civil society organizations, 
private sector operators, the academia, as well as 
members of the research and training community. 
This opening up has established relations between 
local authorities as a new space for relations and 
cooperation between countries and regions of the 
world with the aim of contributing to the 
rapprochement and mutual understanding of the 
populations of the local governments.  
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Les relations de coopération décentralisée ont ainsi 
émergé en complément des relations de coopération 
entre États centraux qui structuraient jusque-là les 
relations et les coopérations internationales. La 
coopération décentralisée ouvre donc un champ 
nouveau dans l’action internationale des collectivités 
territoriales. L’action internationale des collectivités 
territoriales se déploie désormais dans un 
environnement international qui accorde de plus en 
plus d’attention au rôle des collectivités 2 
territoriales dans la mise en œuvre des politiques 
publiques et des politiques de coopération. Les 
Nations Unies appellent ainsi à localiser les objectifs 
de développement durable dont elles reconnaissent 
que plus de 60 pour cent relèvent de la compétence 
des collectivités territoriales. Les États partie à la 
convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) recommandent 
pour leur part de prendre en compte l’apport des 
collectivités territoriales dans l’action climatique 
pour augmenter l’ambition des Contributions 
déterminées au niveau national (CDN) dans le cadre 
de la mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le 
changement climatique.  
 

D’autre part, l’évolution du contexte au niveau du 
continent africain est également en faveur d’une plus 
grande mobilisation des collectivités territoriales 
pour relever les défis auxquels l’Afrique est 
confrontée. Le premier de ces défis est la croissance 
démographique et son corollaire, l’urbanisation 
rapide du continent, qui entraînent une accélération 
d’importants mouvements des populations des 
collectivités situées dans des zones rurales vers les 
collectivités situées dans des zones urbaines; des 
pays et régions perçues comme pauvres vers pays et 
des régions perçus comme offrant plus 
d’opportunités, aussi bien à l’intérieur que hors du 
continent.  
 

Par la force des choses, les collectivités territoriales 
africaines se retrouvent ainsi en première ligne dans 
la gestion de la migration puisque la plupart des 
migrants quittent une collectivité territoriale pour 
s’établir provisoirement ou définitivement dans une 
autre collectivité du même pays, du même continent 
ou en dehors du continent d’origine.  
 

This cooperation between local governments has 
also contributed to the establishment of lasting 
relations with a view to promoting the equal dignity 
of human beings, thus placing human relations at 
the heart of international relations.  
 

Decentralized cooperation and relations have 
emerged in addition to cooperation between 
central governments that structured international 
relations and cooperation so far Decentralized 
cooperation opens a new field in the international 
actions of local authorities. The international 
activities of local governments is now being rolled 
out in an international environment which pays 
more and more attention to the role of local 
authorities in the implementation of public policies 
and cooperation policies. The United Nations thus 
calls for localizing the Sustainable Development 
Goals, of which they recognize that more than 60% 
fall within the remit of local authorities. The States 
that are party to the United Nations 2 Framework 
Convention on Climate Change (UNFCC) 
recommend for their part to take into account the 
contribution of local authorities in climate action to 
increase the ambitions in terms of Nationally 
Determined Contributions (NDCs) within the 
framework of the implementation of the Paris 
Agreement on climate change.  
On the other hand, the evolution of the context at 
the level of the African continent is also in favor of a 
greater mobilization of local authorities to meet the 
challenges facing Africa. The first challenge is 
population growth and its corollary, the rapid 
urbanization of the continent, which do cause 
significant acceleration of movements of people in 
communities in the rural areas in the direction of 
local governments located in urban areas; from 
countries and regions perceived as poor to 
countries and regions perceived as offering more 
opportunities, both inside and outside the 
continent.  
By force of circumstance, African local authorities 
thus find themselves on the front line in the 
management of migration since most migrants 
leave a local authority to settle temporarily or 
permanently in another authority in the same 
country, in the same continent, or outside the home 
continent.  
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Cette nouvelle dimension des relations entre 
collectivités donne lieu à de nombreuses innovations 
dans les pratiques, l’implication des acteurs, les 
arrangements institutionnels, souvent sans que les 
cadres institutionnels et légaux les y aient préparé.  
L’autre défi majeur que les collectivités africaines 
doivent relever est celui de leur contribution à la 
réalisation de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine qui 
appelle à la transformation structurelle du continent 
africain dans tous les domaines pour en assurer le 
développement et l’intégration durable.  
La Zone de libre-échange continentale africaine créée 
en 2019 pour accélérer la dynamique de l’intégration 
africaine va induire des modifications profondes dans 
le paysage économique et des affaires va nécessiter 
de la part des collectivités africaines des ajustements 
de leur action internationale qui va sans doute se 
préoccuper beaucoup plus de l’attractivité de leurs 
territoires, et sur la transformation du potentiel de 
leurs actifs naturels, de leur patrimoine matériel et 
immatériel et de leur capital humain pour pouvoir 
mieux répondre aux enjeux structurels que sont pour 
elles, l’employabilité des jeunes, l’insertion des 
femmes dans la vie économique et sociale ou l’égalité 
des genres.  
S’ajoutent à ces défis les questions d’amélioration de 
la gouvernance démocratique, d’accès aux services 
de base, de participation citoyenne, de respect des 
droits humains et de la diversité, faisant entrer dans 
le champ de la coopération décentralisée et de 
l’action internationale des collectivités territoriales 
des domaines nouveaux et beaucoup plus diversifiés. 
Cette évolution donne lieu à de nombreuses 
innovations qui inscrivent la coopération 
décentralisée dans une perspective plus stratégique. 
Au lieu de la coopération davantage inégalitaire entre 
collectivités des pays du Nord et collectivités des pays 
du Sud suivant l’approche humanitaire, l’action 
internationale des collectivités africaines a tendance 
à s’orienter vers la promotion des rapports de 
coopération plus égalitaires et de plus longue durée, 
et davantage entre collectivités des pays du Sud 
(coopération Sud-Sud) qu’entre collectivités des pays 
du Nord et collectivités des pays du Sud, comme cela 
se faisait habituellement auparavant.  
 

This new dimension of relations between local 
governments This new dimension of relations 
between communities gives rise to numerous 
innovations in practices, the involvement of actors, 
and institutional arrangements, often without the 
institutional and legal frameworks having prepared 
them for it.  
The other major challenge that African local 
governments must rise up to is that of their 
contribution to the achievement of the African 
Union's Agenda 2063 which calls for the structural 
transformation of the African continent in all areas 
to ensure its development and sustainable 
integration.  
The African Continental Free Trade Area (AfCFTA) 
created in 2019 to speed up the dynamics of African 
integration will induce profound changes in the 
economic and business landscape will require 
African communities to adjust their international 
action which will undoubtedly be much more 
focused on the attractiveness of their territories, 
and on the transformation of the potential of their 
natural assets, of their tangible and intangible 
heritage and of their human capital in order to be 
able to better respond to the structural challenges 
that are for them, the employability of young 
people, the integration of women into economic 
and social life, or gender equality.  
In addition to these challenges, there are questions 
of improving democratic governance, access to 
basic services, citizen participation, respect for 
human rights, and diversity, which bring local 
governments and new and much more diversified 
domains in the area of decentralized cooperation 
and international activities. This development gives 
rise to many innovations which place decentralized 
cooperation in a more strategic perspective. 
Instead of the more unequal cooperation between 
communities in Northern countries and 
communities in Southern countries following the 
humanitarian approach , the international action of 
African local and regional governments tends to be 
oriented towards the promotion of more egalitarian 
cooperation relations and more long term, and 
more between local governments in Southern 
countries (South-South cooperation) than between 
communities in Northern countries and local 
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Cette nouvelle dimension de l’action internationale 
des collectivités territoriales voudrait inscrire les 
rapports de coopération dans une perspective plus 
égalitaire. 
De plus, en fondant ces relations sur les enjeux de 
portée universelle comme les ODD, le changement 
climatique et la protection de la biodiversité, ou la 
gestion des migrations, la lutte contre la pauvreté et 
les inégalités, ou la promotion des droits humains, et 
en les inscrivant dans la durée, la coopération 
décentralisée et l’action internationale des 
collectivités territoriales apparaissent comme un 
maillon indispensable à l’enracinement des relations 
internationales et du multilatéralisme dans la durée 
et au plus près des préoccupations des populations ce 
qui en renforce l’impact sur l’amélioration de leur vie 
et sur leur convivialité.  
La coopération décentralisée et l’action 
internationale des collectivités territoriales se 
présentent d’autant comme un des meilleurs 
véhicules pour le rapprochement des peuples dans la 
durée que lesdites collectivités se sont structurées en 
mettant en place l’organisation mondiale des Cités et 
Gouvernements locaux Unis (CGLU) dont les sections 
régionales (dont celle pour l’Afrique, CGLU Afrique) 
portent désormais la voix représentative des 
collectivités territoriales dans les différentes arènes 
continentales et internationales. La multiplicité des 
domaines d’intervention de la coopération 
décentralisée, la diversité des pratiques et des 
contextes d’intervention, l’intégration plus ou moins 
forte des différentes composantes des sociétés 
locales dans les initiatives et actions de coopération 
décentralisée justifient qu’on tire les leçons de ces 
pratiques pour se donner les moyens d’une plus 
grande contribution de la coopération décentralisée 
et de l’action internationale des collectivités 
territoriales à la Décennie de l’Action en vue de 
l’atteinte des Objectifs de Développement Durable et 
de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine./. 

governments in Southern countries as was usually 
done before. 
This new dimension of the international action of 
local governments would like to place cooperation 
relations in a more egalitarian perspective.  
In addition, by basing these relationships on issues 
of universal scope such as the SDGs, climate change 
and the protection of biodiversity, or the 
management of migration, the fight against poverty 
and inequalities, or the promotion of human rights, 
and by making them sustainable, decentralized 
cooperation 3 and the international action of local 
and regional governments appear to be an essential 
link in the establishment of international relations 
and multilateralism over time and as closely as 
possible to the concerns of the populations, which 
reinforces their impact on the improvement of their 
life and on their conviviality.  
 

Decentralized cooperation and the international 
action of local authorities are all the more likely to 
be one of the best vehicles for bringing people 
together over time as these authorities have 
structured themselves by setting up the world 
organization of United Cities and Local 
Governments (UCLG) whose regional chapters 
(including that for Africa, UCLG Africa) now carry the 
representative voice of local authorities in the 
various continental and international arenas. The 
multiplicity of areas of intervention of decentralized 
cooperation, the diversity of practices and focus 
areas, the more or less strong involvement of the 
different components of local societies in the 
initiatives and actions of decentralized cooperation 
justify that we draw the lessons from these 
practices to provide the means for a greater 
contribution of decentralized cooperation and 
international action by local governments to the 
Decade of Action for the achievement of the SDGs 
and of the African Union's Agenda 2063./. 
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L’Expérience du Projet de la Province de Tiznit au Royaume du Maroc  

et de la Ville de Shomolu-Bariga au Nigéria, dans le cadre du FACDI :  

« Promouvoir une gouvernance sociale, inclusive et résiliente à travers  

la promotion du tourisme solidaire » 

 
 

1. Contexte 
 

Le Maroc considère le partenariat mondial comme un axe stratégique de sa politique étrangère. Il 

accorde au continent africain, une place centrale dans sa stratégie de coopération Sud-Sud et 

triangulaire. La relation qui lie le Maroc avec ses voisins africains a toujours été marquée par son 

attachement au développement social et humain. Il considère le programme mondial 2030 des 

Objectifs de Développement Durable (ODD) comme un cadre global de développement qui oriente 

sa stratégie d’intervention vers l’Afrique. 

La démarche adoptée par le Maroc pour la mise en œuvre du programme mondial des ODD s’articule 

autour d’approches structurantes axées sur la promotion des droits humains, la transition vers 

l’économie verte, la régionalisation avancée, la cohésion sociale et territoriale, la participation 

citoyenne et le développement de partenariats stratégiques, notamment Sud-Sud et triangulaire. 

Le Fonds Africains d’Appui à la Coopération Décentralisée Internationale (FACDI) lancé par le 

Ministère de l’Intérieur Marocain a pour objectif de renforcer les liens d’amitiés et de partenariats 

entre les Collectivités Territoriales africaines. Il contribue au développement durable et intégré des 

collectivités territoriales bénéficiaires directes et accorde une attention particulière aux projets et 

actions fédérateurs pouvant bénéficier directement aux populations locales africaines.  

La province de Tiznit, étant une zone écotouristique axée sur le développement durable, compte 

partager son expérience avec la ville de Lagos au Nigéria dans le cadre du Fonds Africain d’Appui à 

la Coopération Décentralisé Internationale aux Collectivités Territoriales. 

Le processus est mis en œuvre à travers un cadre de partenariat décentralisé internationale entre 

la Province de Tiznit et la ville de Shomolu-Bariga à la Wilaya de Lagos au Nigeria, appuyé par la 

CGLU Afrique et encadré par l’Association Marocaine des Présidents des Conseils Préfectoraux et 

Provinciaux (AMPCPP). 

 

 

     

 

M. Ali Akdim,  

Chargé de la Coopération Internationale, 

Conseil Provincial de Tiznit 

Royaume du Maroc 
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2. Descriptif du Projet  

Le projet repose sur des actions de renforcement des capacités des acteurs du tourisme solidaire 

durable afin de contribuer au développement de Shomolu-Bariga dans l’Etat de Lagos et au bien-

être des populations d’accueil à travers la viabilité socio-économique des projets, la valorisation des 

patrimoines culturels et naturels du territoire et l’implication des populations locales.  

Le cadre d’intervention de ce projet porte sur la mobilisation des acteurs du tourisme responsable 

afin de contribuer au développement des populations d’accueil. 

Le projet consiste à partager le savoir-faire de la province de Tiznit pour promouvoir le tourisme 

solidaire durable dans l’espace de Shomolu-Bariga dans l’Etat de Lagos. Les interventions du projet 

consistent en l’accompagnement et au renforcement des capacités des acteurs territoriaux et de la 

société civile pour promouvoir la mise à niveau des projets touristiques solidaires et la création 

d’autres projets innovants qui valorisent la dimension culturelle et les produits du terroir de 

Shomolu-Bariga dans l’Etat de Lagos. 

 

3. Public cible 

Le projet cible les catégories d’acteurs suivants : 

- Les acteurs du tourisme solidaire et la population d’accueil 

- Les acteurs institutionnels territoriaux 

- Les structures de formation dans le domaine du tourisme 

- Les acteurs de la société civile 

 

4. Parties prenantes du Projet 

 

Partenaires du Projet 

Conseil Provincial 

Tiznit - Maroc 

Ministère de l'intérieur 

DGCT - Maroc 

Ville Shomolu – Bariga 

Nigeria. 

 

Partenaires locaux 

Collectivités Territoriales Commune Tiznit - Commune de Tafraout 

Chambres Professionnelles Chambre régionale d’artisanat 

Société civile Association Pays de Tafraout 

 

           Assistance Technique 
 

Cités et Gouvernements locaux Unis 

Afrique (CGLU Afrique) 

Association Marocaine des Présidents des Conseils 

Préfectoraux et Provinciaux (AMPCPP) 
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5. Objectifs du Projet 

 

Objectif Général du projet 

Promouvoir la Gouvernance sociale, inclusive résiliente à travers la promotion du Tourisme 

solidaire durable.     

 

Objectif Spécifiques du projet 

OS1 Mobiliser les différents acteurs du tourisme solidaire durable et renforcer les capacités des 

structures du tourisme existantes.      

OS2 Renforcer la viabilité économique des projets du tourisme solidaire durable. 

OS3 Promouvoir l'entreprenariat féminin et des jeunes dans le domaine du tourisme solidaire durable et 

lutter contre les stéréotypes du genre. 

OS4 Conception et montage de nouveaux projets du tourisme solidaire durable et développant de 

bonnes pratiques de durabilité. 

 

6. Montage financier du Projet  

 

Montage financier 

Partenaires Contribution en 

chiffres ( MAD) 

Contribution en lettres 

( MAD) 

Nature de la 

Contribution 

DGCT/ Fonds africain d’appui à la 

coopération décentralisée 

 

1.800.000.00 

Un million huit cent milles 

dirhams 

Contribution 

financière 

Conseil Provincial de Tiznit 900.000.00 Neuf cent milles dirhams Contribution 

financière 

Ville de Shomolu-Bariga Nigeria  

300.000.00 

Trois cent milles dirhams Contribution en 

nature 

Total 3.000.000.00 Trois millions de dirhams 
 

 

 
 
 



14  

 
 
 

 

L’Expérience d’une collectivité en matière de Coopération Décentralisée :  

Cas de la Commune de Foumban au Cameroun 

Introduction 

Dans votre propos introductif, il a été souligné la problématique même du déploiement de cette 

activité en Afrique en raison d’une série de défis et d’obstacles que vous avez relevés.  

L’encadrement juridique et les fondements historiques de cette activité ont toujours été débattus. 

Cependant, ce concept d’intérêt local intrinsèque à l’action de toute collectivité territoriale fait de 

la coopération décentralisée une politique publique exercée dans une logique d’intérêts mutuels et 

partagés entre deux territoires. Cette logique s’exprime tant dans le développement et la 

valorisation du territoire concerné que du territoire partenaire. Elle s’appuie par ailleurs sur une 

double approche du territoire, conforme à l’idée majeur des solidarités sociales et territoriales. Dans 

leurs actions et leurs déplacements à l’international, les élus locaux intègrent avec plus ou moins de 

réussite ces considérations liées à la coopération décentralisée et à l’intercommunalité. 
 

Ma contribution va porter sur l’expérience d’un syndicat des communes, projet initié par une 

Collectivité Territoriale Décentralisée en matière de Coopération Décentralisée (interne et 

internationale). 
 

Le Cameroun a été représenté à la 1ère édition du prix Cassino citta per la pace à Rome en Italie, 

pays éminemment culturel. Le 05 septembre 2022, suite à une invitation de la municipalité de 

Cassino. La délégation était conduite par le Maire de la commune de Foumban à l’ouest Cameroun, 

Foumban est une commune, chef-lieu du département du Noun dans la Région de l'Ouest au 

Cameroun. Considérée par les Camerounais 

comme la Cité des arts, Foumban est la capitale 

historique du Royaume Bamoun. La présidente 

du syndicat des communes du Noun 

(intercommunalité), lauréate de ce prix, s’est 

faite accompagnée des élus locaux, du président 

du conseil régional de l’ouest, du président des 

artisans du département du Noun et du FEICOM et autres... Cette consécration fait suite à un séjour 

d’un député italien, qui a séjourné à Foumban et a eu l’occasion de visiter ce coin du pays et 

apprécier de ce fait les potentialités touristiques et artistiques en même temps le niveau de vie des 

populations. Ce qui a servi de lien pour se fixer un objectif de Coopération décentralisée. Ce voyage 

de coopération a été ponctué par plusieurs activités culturelles (visites de sites, musées, et autres) 

et la dédicace de l’ouvrage sur le Cameroun de ce député intitulé « sur la terre rouge ».  

Cette visite aura touché du doigt certaines réalités, ce qui a permis de nouer un certain nombre de 

contacts avec les partenaires au développement pour le bien-être des populations. Une plate-forme 

de collaboration regroupant les Collectivités Territoriales Décentralisées camerounaises et celles de 

cette région italienne a été mise sur pied.  

Mme Bernadette Yvonne Florence AZEGUE YENE épse Ndongo, 

Chef service de la coopération entre les CTD (FEICOM-Cameroun) 

Coach territorial certifiée (CGLU Afrique/ALGA) 

Tél. : +237 671 197 937 

Email : fleurivone@gmail.com 

mailto:fleurivone@gmail.com
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Développement 

La Ville de Foumban affirme sa volonté de faire de la culture un vecteur de lien social et un moteur 

de développement économique et s'attache à promouvoir la richesse culturelle comme fondement 

de la cohésion sociale du territoire et s'attache à promouvoir la richesse culturelle comme 

fondement de la cohésion sociale du territoire. Il s’agit de faire de la culture une priorité et, 

notamment pour Foumban, un moteur de développement économique.  L’engagement auprès de 

ces acteurs permet de sauvegarder un patrimoine souvent classé « patrimoine mondial » par 

l’UNESCO.  
 

Des échanges avec l’université de Cassino, cette mission a eu une réunion à la Municipalité de 

Cassino et a été reçue à l’université par son Recteur, les parties se sont engagées à poursuivre et à 

matérialiser le partenariat entre les deux pays dans le domaine de la formation et du développement 

des compétences à apporter aux étudiants de l’Institut des beaux-arts de Foumban.  L’université 

ouvrira ses portes aux étudiants camerounais en ce domaine. 

Cette visite a permis aux élus de prendre en compte des éléments de culture dans la construction 

des territoires bien au-delà des obstacles qui peuvent ralentir un développement durable vers 

l’émergence, aussi la nécessité de prendre en compte la culture dans les politiques publiques 

internes et d'en faire un élément vital des relations extérieures, et notamment des politiques de 

développement. 
 

La diaspora présente en ce lieu démontre de l’implication révélée comme levier sur lequel repose la 

Coopération Décentralisée aujourd’hui dans les délibérations du conseil municipal de la commune 

de Foumbam, qui a bien voulu le relever au public présent.  
 

L’expérience du syndicat du Noun développe des actions de coopération décentralisée avec la région 

de Cassino en Italie. Cette coopération met en jeu de réels échanges entre les sociétés civiles. Dans 

le cadre d’un programme de structuration de la filière « artisan », un travail structurant a été conduit 

sur la condition des artisans bamoums qui a mis en lumière et reconnu l’expertise développée par 

ceux-ci. Des échanges ont permis de trouver des solutions pour valoriser cet art. 
 

Au travers de cette expérience, c’est bel et bien un élément structurant de l’identité camerounaise 

en général qui s’est trouvé renforcé et qui a été partagé avec l’Italie dans une démarche 

participative. Cette rencontre a permis aux deux parties de connaître la richesse de leur territoire et 

de faire connaître leurs collectivités. Il y’a lieu ici de souligner le dynamisme du syndicat du Noun à 

saisir les opportunités offertes par la législation camerounaise en la matière à travers son code 

général des Collectivités Territoriales Décentralisées, qui offre la possibilité de trouver des 

partenaires d’affaires.  
 

Cette bonne pratique vise à inciter d’autres regroupements de communes dans cette démarche. Un 

tel positionnement stratégique a pour objectifs de : 

- Développer les échanges culturels et concourir à une meilleure formation des jeunes, favoriser 

le développement économique du département par un renforcement des échanges avec nos 

partenaires ; 

- Moderniser nos pratiques, par des échanges d’expériences et de savoir-faire afin d’accroître la 

qualité de nos politiques publiques dans différents domaines (social, environnement...), 

répondre à un devoir de solidarité internationale, et enfin valoriser l’image du Cameroun. 
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La coopération décentralisée est une volonté politique d’ouvrir le territoire et la population sur le 

monde (qu’elle qu’en soit le motif, humaniste, de communication sur son territoire, de 

développement durable, de préservation des biens publics mondiaux, ...). Ainsi, la coopération 

décentralisée pour l’action culturelle vise à participer au développement partagé entre deux 

territoires, développement et valorisation des espaces et des populations rejoignant ainsi la notion 

de développement durable. 
 

L’action culturelle et coopération décentralisée sont deux politiques publiques qui développent les 

mêmes valeurs. Cependant, aucune publication sur cet axe déterminant de la coopération 

décentralisée n’est produite. Et pourtant, de vastes champs que ceux de la coopération 

décentralisée, de développement des pratiques artistiques et culturelles sont à explorer. Il apparaît 

alors essentiel que les actions de développement durable visent à préserver tout autant les 

ressources naturelles et biologiques qu’une diversité et une vitalité culturelle importante. Il paraît 

aussi que cet engagement doit aller au-delà des frontières de chaque territoire. De fait, l’action 

culturelle interagissant avec « l’ailleurs », la coopération décentralisée devient un espace riche pour 

le développement de la culture et la préservation de la diversité culturelle. 
 

Lors de sa conférence mondiale sur les politiques culturelles à Mexico City 26 juillet – 6 août 1982, 

l’UNESCO avait proposé la définition suivante qui permettait d’élargir le champ de pensée : 

« La culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l’ensemble des traits distinctifs, 

spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. 

Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l’être humain, 

les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances », et l’a réitéré au Mondiacult Mexico 

septembre 2022 sur les politiques culturelles. 
 

Il semble alors essentiel que les actions de développement durable visent à préserver tout autant 

les ressources naturelles et biologiques qu’une diversité et une vitalité culturelles importante. Il 

apparaît aussi que cet engagement doit aller au-delà des frontières de chaque territoire. La 

coopération décentralisée devient ainsi un espace riche pour le développement de la culture et la 

préservation de la diversité culturelle. 
 

Du principe de développement durable, relevons que L’Agenda 2030 vise à intégrer les principes du 

développement durable dans les politiques publiques. C’est ainsi qu’il est établi la culture parmi les 

bases d’un engagement des gouvernements locaux en faveur du développement culturel, ces 

agendas ont été approuvés par des gouvernements locaux du monde entier qui s'engagent dans les 

domaines des droits de l'homme, de la diversité culturelle, du développement durable, de la 

démocratie participative et de la création de conditions pour la paix. Le rôle de la culture dans le 

développement économique durable n’est plus à relever.  
 

Au-delà de la rencontre culturelle, de la préservation et de la promotion de la diversité culturelle, la 

coopération décentralisée pour l’action culturelle touche aussi aux problématiques afférentes à 

l’économie et à l’emploi. Si le rôle de la culture est fondamental, à la fois dans l’identité et la stabilité 

des sociétés, il l’est aussi dans le développement économique, les industries culturelles ont en effet 

un potentiel important en matière d'emploi, de création de richesses, tout en étant le vecteur d'une 

créativité qui s'étend à d'autres secteurs. 
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Des suggestions  

L’enjeu de toute cette action doit assurer un développement et une valorisation du territoire, la 

coopération décentralisée pour l’action culturelle, représente ainsi un puissant outil de 

développement social des territoires, un outil de développement économique des territoires. 

L’action culturelle pour la coopération décentralisée, par la « rencontre de l’ailleurs », questionne 

ces échanges, leur donne de la densité, développe leur qualité. Les retombées d’un événement 

culturel sont aujourd’hui incontestées, notamment en termes de tourisme, d’entreprises culturelles. 

Cette coopération, axée sur l’amélioration des équipements et le renforcement des compétences 

pour une plus grande attractivité du territoire, prend en compte le développement économique 

local. 

Au-delà des problématiques juridiques, des conditions matérielles, environnementales et 

économiques locales sont aussi à connaître.  

Il nous revient d’enrichir ce débat en programmant une capitalisation ou une évaluation de nos 

coopérations, résumer notre réflexion dans une approche « forces-faiblesses-opportunités-défis » 

en améliorant la qualité d’une politique publique de coopération décentralisée. 

En conséquence, des enjeux et spécificités de points de passage indispensables à l’élaboration d’un 

projet de coopération décentralisée pour l’action culturelle de qualité, plusieurs points particuliers 

nous semblent nécessaires à préciser : 

- La phase de diagnostic au centre d’une identification pertinente ; 

- Une planification stratégique spécifique et partagée ; 

- Une participation élargie pour la mise en œuvre ; 

- La mise en place d’un système de suivi et d’évaluation. 

 

Conclusion 
   

Aujourd’hui, le développement de l’économie culturelle est de plus en plus souvent intégré dans les 

politiques nationales des Etats et les politiques internationales des bailleurs de fonds. Divers projets 

peuvent être mis en œuvre par les acteurs des territoires.  

L’avènement du tourisme rural a considérablement renforcé l’attractivité de ce territoire. 

En fait, pour le cas d’espèce, le peuple Bamoun est en train de vivre son patrimoine, une 

programmation culturelle riche et inédite qui consiste à promouvoir et soutenir des initiatives 

culturelles locales mettant en valeur leur patrimoine, dans une perspective mondiale. 

Cette action est une invitation à explorer la diversité du territoire et instaure dans cette logique une 

dynamique collective pour l’appropriation du patrimoine culturel local. La dimension participative 

constitue ainsi un élément clé de la réussite de tout projet, plus expressément encore pour un projet 

de coopération décentralisée pour l’action culturelle. D’où la présence du syndicat du Noun adapté 

à la culture d’une population par la participation importante des différents acteurs du territoire, 

dans le cadre d’une démarche plus globale d’insertion et de la valorisation du territoire à travers 

l’attractivité et par un marketing territorial. 

Les évaluations de coopération décentralisée pointent souvent une insuffisante de rigueur 

méthodologique dans l’élaboration de ces projets.  
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Références de lecture : 

- Mon rapport de stage pratique 2019 en coaching territorial ; 
- Rapport de mission 22n°08/RM/FEICOM/DG/AROU relatif à l’activité ; 
- Lectures rapport Mexico City 26 juillet – 6 août 1982, Mondiacult Mexico septembre 2022, 

Conférence de rio+20, Agenda 2030 ; 
- Autres recherches internet sur la coopération décentralisée.       

 

 

(Cette thématique sur la coopération décentralisée, vient à point nommé dans la mesure où elle 

doit se penser à l’aune de la montée en puissance des programmes dans les réflexions de 

développement de nos CTD, elle a été mon thème de stage pratique en coaching territorial d’autant 

plus que la direction de la Coopération avait élaboré le Document de Stratégie de Coopération du 

FEICOM (DSCF) adopté par l’organisme et ce document se veut un outil de stratégie, d’aide à la 

décision, de planification, de programmation et de suivi-évaluation de l’activité de coopération de 

l’organisme. 

Puisse la présente contribution, réalisée par le coach territorial que je suis dont la thématique à la 

soutenance de mon mémoire était sur la coopération, Avec le soutien du FEICOM, accompagner Elus 

et techniciens dans la réflexion, la définition, la mise en œuvre et l’évaluation de projets pérennes 

de coopération décentralisée pour l’action culturelle. Il m’avait été instruit par ma hiérarchie, dans 

mon plan d’actions 2022, l’élaboration de la cartographie des actions de coopération décentralisée 

et intercommunale des CTD). 
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L’expérience de la Coopération Décentralisée Nord-Sud des Municipalités de Saint-Louis 

au Sénégal et de Lille en France. 
 

Située au Nord du Sénégal, l’ancienne capitale de l’Afrique Occidentale Française, L’île de Saint-Louis 

fut fondée en 1659 par le normand Louis Caullier. 

Elle est située au Nord du Sénégal sur le fleuve du même nom, à une trentaine de kilomètres de 

l’embouchure, au bord de l’Océan Atlantique tout près de la frontière avec la Mauritanie. 

Son nom lui a été donné par les Français en l’honneur de leur Roi du même nom, Louis XIV. Saint-

Louis est la plus ancienne ville créée par les Européens sur la côte occidentale d’Afrique. 

Elle fut Capitale de l’Afrique Occidentale Française (AOF) de 1895 à 1902.  

A l’époque l’AOF comprenait le Sénégal, la Mauritanie, le Soudan, la Guinée et la Côte d’Ivoire. 

Capitale du Sénégal jusqu’en 1957. Capitale de la Mauritanie de 1920 à 1960. « Capitale du Nord », 

« Capitale intellectuelle du Sénégal », « Capitale du bon goût », depuis toujours Saint-Louis, ville 

amphibie avec une population de 251.652 habitants sur une superficie de 4650 hectares, est l’une 

des premières communes du Sénégal. 

A la fin de l’échéance des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) en 2015, les États 

membres des Nations Unies ont adopté le 25 septembre 2015 l’Agenda 2030 pour le développement 

durable. Un plan d’action universel et transformateur pour les personnes, la planète et la prospérité 

qui inclut dix-sept (17) objectifs et 169 cibles qui vont servir de cadre pour la mise en œuvre des 

actions de développement et de lutte contre la pauvreté au cours des 15 prochaines années. 

A travers l’ensemble de ces 17 Objectifs de développement durable (ODD) et les 169 cibles de 

l’Agenda de développement durable, les États membres se sont engagés à éradiquer la pauvreté 

sous toutes ses formes, à lutter contre les inégalités, à construire des sociétés pacifiques, inclusives 

et résilientes, en s’assurant de l'avenir de la planète et du bien-être des générations futures. 

De même, la communauté internationale ambitionne de voir tous les objectifs et cibles de l’Agenda 

2030 se concrétiser au profit de toutes les nations et de tous les peuples et à tous les niveaux de 

développement durable. 

Vers l’année 1980 les villes africaines furent Confrontées à une crise urbaine, Saint-Louis, ville 

coloniale tricentenaire, a longtemps souffert de la perte de ses fonctions historiques (ancienne 

capitale de l’Afrique Occidentale Française et du Sénégal), de l’indigence de son économie, des 

problèmes spatiaux à cause de sa position géographique coincée entre l’océan Atlantique et le 

fleuve Sénégal mais surtout, de la carence du mode de gestion urbaine. 

En Afrique de l’Ouest, la coopération décentralisée, qui relie rarement les CL du Sud, constitue le 

partenaire stratégique de la plupart des dynamiques de développement local. Dans un contexte de 

crise des finances publiques, elle apparaît pour beaucoup de CL comme la seule source de 

coopération maîtrisable et qui a un impact direct sur le territoire. 

M. Amady DIALLO,  
Spécialiste en Ingénierie du Développement et Management de 
la QHSE. Conseiller Municipal et Président de la Commission 
Intercommunalité et Relations avec les Collectivités 
Territoriales, Commune de Saint-Louis - SENEGAL 
Tél : 0221 77332 60 42 
Email : damady30@yahoo.fr 

mailto:damady30@yahoo.fr
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Au Sénégal, la coopération décentralisée concerne surtout les CL françaises, espagnoles et 

italiennes. Selon l’ambassade de France, sur les 57,4 millions d'euros financés au titre de la 

coopération décentralisée entre les collectivités locales françaises et sénégalaises entre 1994 et 

2008, la région de Saint-Louis à elle seule, a bénéficié de 40% du financement avec quelque 16 

partenariats. 

C’est le contexte de décentralisation-régionalisation (1996) qui fournit au Sénégal le cadre juridique 

de la coopération décentralisée, notamment l’article 17 du code des Collectivités Territoriales qui 

édicte que « Les collectivités locales peuvent, dans le cadre de leurs compétences propres, 

entreprendre des actions de coopération qui donnent lieu à des conventions avec les collectivités 

locales de pays étrangers ou avec des organismes internationaux publics ou privés de 

développement ». 

C’est dans ce contexte que l’équipe municipale de l’époque a sollicité l’appui de la Ville de Lille en 

vue de désamorcer la grave crise sociale. 

C’est ainsi en 1978 les Maires Monsieur Pierre Mauroy et Monsieur Abdoulaye Diaw Chimère 

paraphaient l’acte de jumelage des deux villes, mais qui se limitait aux missions d’élus et aux projets 

humanitaires, les deux CL vont décider de passer à un niveau supérieur lorsque notamment a été 

mis en place en 1981 à Lille un dispositif de prise en charge associative des relations, à savoir 

l’association Partenariat Lille/Saint-Louis. 

À Saint-Louis, le processus de développement local a démarré à partir de 1992 lorsque, avec l’appui 

de la Ville de Lille, a été réalisée une étude visant à établir le diagnostic et à définir les actions 

prioritaires de développement. 

Des conclusions vont ressortir deux orientations majeures : substituer aux logiques projets une 

logique programme et ensuite, inscrire la coopération décentralisée dans une visée de renforcement 

institutionnel des capacités de la Commune en vue de rationaliser son mode de fonctionnement et 

ainsi pouvoir mieux répondre à la demande sociale. 

Avec l’appui de Cités Unies Développement, ces propositions vont aboutir à la mise en place en 1994 

d’une cellule de coordination, d’information et d’animation du développement local (CCIADL) qui 

sera transformée plus tard en Agence de Développement Communal (ADC). 

Cette structure se voit fixer comme mission de servir de dispositif d’appui technique à la Commune 

et de promouvoir le développement local à travers la mise en œuvre de programmes intégrant deux 

échelles d’action, à savoir le quartier et la ville. 

À l’échelle de la ville, se fait la mise en œuvre de programmes comme la Planification urbaine, 

PRODEL (Promotion de l’Économie Locale), Sauvegarde du Patrimoine, Projet CETOM (Collecte, 

Évacuation et Traitement des Ordures Ménagères). 

À l’échelle du quartier, le PRADEQ (programme de renforcement et d’appui au développement des 

quartiers), démarré en 1995, intervient pour appuyer le tissu communautaire des quartiers à se 

structurer en conseils de quartiers (CQ), à élaborer un plan de développement de quartier et à 

réaliser des projets de développement communautaire. 
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Ainsi nous énumèrerons quelques étapes et dates importantes de cette coopération décentralisée 

entre les deux villes : 

- 1978 : Acte officiel de jumelage entre Saint-Louis et Lille ; 

- 1980 : Création de l’association Partenariat Lille/Saint-Louis pour porter le jumelage ; 

- 1989 : Évolution du jumelage humanitaire vers la mise en œuvre de programmes : voirie et 

animation scolaire ; 

- 1993 : Étude Cités Unies Développement propose la mise en place d’une CCIADL devant se 

transformer plus tard en une agence de développement communal (ADC) ; 

- 1995 : Officialisation CCIAD ; démarrage mise en place des conseils de quartier et des GIE de 

collecte, d’évacuation et de traitement des ordures ménagères ; 

- 1997 : est Signature de la première convention de coopération décentralisée entre Saint-Louis, 

Lille Métropole Communauté urbaine avec les différentes composantes Assistances techniques 

en matière de voirie et d’assainissement et démarrage des travaux d’élaboration du 

Programme de Développement Communal (1998-2008) ;  

- 2000 : Mise en place de l’ADC ; trophée d’Africités ; Saint-Louis érigée en patrimoine de 

l’humanité par l’UNESCO ; 

- 200 : un Fonds de Développement Local sera mis en place dans le but de cofinancer des projets 

sociaux présentés par des associations de quartiers ; 

- 1999 – 2001 : Renforcement de la coopération avec Saint Louis avec adoption d’un premier 

programme pluriannuel sur 4 volets : voirie et assainissement ; planification urbaine ; 

cartographie et topographie ; patrimoine ; 

- Programme 2002-2004 Coopération décentralisée entre Saint Louis du Sénégal et Lille 

Métropole Communauté Urbaine ;  

- 2007 – 2009 : Signature d’une convention triennale de coopération entre les Communes de Lille 

et de Saint-Louis, Ce programme triennal 2007-2009, cofinancé par le ministère français des 

Affaires étrangères et européennes (MAE), va cibler cinq axes de coopération : démocratie 

participative, économie urbaine, santé et action sociale, cadre de vie et culture ;  

- 2009 : Nouvelles orientations de la coopération décentralisée entre Lille et Saint-Louis : 

coopération directe entre deux collectivités locales ; 

- 2009 – 2010 : Signature d’une convention triennale de coopération entre les Communes de Lille 

et de Saint-Louis ; 

- 2010 – 2012 : une nouvelle orientation qui va inspirer la signature d’une nouvelle convention 

triennale de coopération 2010-2012 qui insistera sur la nécessité d’éviter l’émiettement des 

interventions dans un contexte de diminution des moyens financiers en vue de promouvoir un 

recentrage des actions autour de projets structurants. 
 

C’est toute cette dynamique qui avait fait de la ville de Saint-Louis un laboratoire d’expérimentations 

et d’innovations en matière de développement local à la fois pour le Sénégal et pour l’Afrique de 

l’Ouest. 

Quelques enseignements et avantages de la CD entre Saint-Louis et Lille : 

Comme coopération de proximité de territoire à territoire, la coopération décentralisée comporte 

plusieurs avantages comparatifs. 
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Son intervention directe, ciblée et systémique sur les territoires lui a permis d’échapper à la lourdeur 

et à la complexité du circuit de la coopération internationale. Sa spécificité d’intervention à l’échelle 

micro, autour d’une relation à visage humain maîtrisable et incorporant des aspects non marchands 

et non monétaires dans les relations internationales, la positionne plus dans le renforcement des 

capacités institutionnelles et techniques des CL du Sud, appui aux processus de planification locale 

et aux expériences de Co-production de services publics locaux, structuration des dynamiques 

communautaires, mise en œuvre expérimentale de projets innovants…) avec un faible 

investissement sur les projets structurants. 

Par exemple, la mise en place et l’accompagnement des conseils de quartier dans les communes de 

la Région de Saint-Louis ont résulté de l’intervention de la coopération décentralisée qui a permis 

également d’engager au sein des territoires une dynamique de collaboration jusque-là ténue entre 

CL, services déconcentrés de l’État, acteurs de la société civile, secteur privé local. 

Nous allons citer deux Projets phares en cours d’exécution de la coopération Décentralisée entre 

Saint-Louis et Lille. Ces deux projets sont liés au Développement Durable à travers les ODD 11, ODD 

3, ODD 4 et ODD 7. 

 Projet FICOL /Projet d’appui à la Gestion Durable des Déchets à Saint- Louis du Sénégal 

(PAGD2) pour un Financement de 200 000 000 Francs CFA lié aux ODD 3 et ODD 11. 

Les Composantes du projet sont : 

- Acquisition de Tricycles, 
- Réhabilitation du service de nettoiement, 
- Étude de faisabilité sur la mise en place d’une filière de gestion et de valorisation des déchets à 

Saint-Louis,  
- Acquisition de poubelles,  
- Formation des agents du service de nettoiement. 
 

 Le Second projet est le Projet Actions Communes et Concertées pour l’Efficacité Énergétique 

à Saint-Louis (ACCEES) par la commune de Saint louis en Partenariat avec Lille dans le cadre 

du dispositif conjoint d’appui à la coopération décentralisée lié aux ODD 4 et ODD 7. 

Ces ressources vont servir à la promotion du développement durable à partir d’un projet de 

réhabilitation d’une école publique intégrant l’efficacité énergétique sur la base de technique 

traditionnelle de construction. 

Dans le cadre de la coopération décentralisée avec Lille, Saint-Louis a enregistré plus de 2 500 000 

d’euros de projets financés. 

La Municipalité de Saint-Louis a diversifié sa coopération décentralisée, notamment avec la 

Commune de Toulouse (depuis 2005) et une coopération décentralisée Sud-Sud entre la ville de 

Saint-Louis et certaines villes africaines comme Kayes (Mali) et Fez (Maroc depuis 1979). Mais elle 

reste peu active et peu opérationnalisée. 

Enfin La coopération décentralisée ne cherche plus à se positionner comme solution de rechange à 

la coopération bilatérale ou multilatérale, mais plutôt comme complément au regard de ses 

avantages comparatifs en termes de coopération directe de territoire à territoire non limitée aux 

acteurs institutionnels ou en termes de renforcement des capacités institutionnelles et techniques 

des CL du Sud. 
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Decentralized Cooperation: A Strategic Lever for the Promotion of Solidarity, Partnership 
and Sustainable Development: Sharing Challenges, Experiences and Good Practices from 

Ghana :  
The Ghana Secondary Cities Program 

 

The interpretation of what decentralized cooperation means have received varied opinions by many 

leading developmental experts however, there is a converging point among themselves as to what 

constitute decentralized cooperation and the converging points is that, the lead actors are mostly 

actors on the local scene, in most cases local governments. Nevertheless, other equally important 

development actors like the World Bank share a different view (Nganje, 2015).  For them 

government agencies like local governments can partake in decentralized cooperation for the 

achievement of sustainable local development. Taking this into consideration, it can be said that the 

local government in Ghana can go into decentralized cooperation with others so far as the views of 

developmental actors like the world bank on Decentralized Cooperation is upheld. Such cooperation 

is the Ghana Secondary city project which is cooperation between some selected Municipal 

Assemblies and the World Bank to improve urban management and provide public services in these 

Municipalities. 
 

OBJECTIVES OF THE PROJECT:  

The main objective of the project is to support and improve on urban management practices through 

institutional performance and to provide basic urban services in the local government Municipalities 

that were selected to participate in the program (World Bank, 2018). In effect, the project aims to 

provide quality social amenities like transportation yards, market facilities, good road network, 

alleviating poor sanitation in these cities and also reduce disasters like flooding. 
 

SECONDARY CITY PROJECT: 

The Ghana Secondary Cities Program is a program that has been implemented in Ghana since 2019. 

In Ghana, the developmental trajectory over the years shows that most of the developmental 

projects were done at urban areas thereby leading to the neglect of the rural areas (Somanje et al. 

2020). However, with the increase in population over time, small towns and villages in the past are 

gradually turning into semi-urban centers as a result of the burgeoning population. These cities 

cannot be classified as full-blown cities but has rather been classified as secondary cities. Secondary 

cities have been used to refer to areas that have their population between 100,000 and 250,000 

(World Bank, 2015). Ammann et al., 2022 also explains the secondary cities as those cities that urban 

dwellers view as not so important, but still consider them as quite larger than the normal towns and 

villages.  

Because of the increase in population, problems that are mostly found in urban areas like the lack 

of adequate infrastructure have begun to affect these secondary cities too.  

Ms. Perpetual Nana OWUSUAH LAMPTEY (MBA, PMP, ACIHRM) 

Human Resource Project Manager 

President LAHRNet, Ghana Chapter 

President LAHRNet, West Africa  

Tel.: (+233) 244 854 755 / 504 057 890 

Email : kwarps@yahoo.co.uk  
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The secondary city project therefore is being implemented in some of these cities to help ameliorate 

the problems being faced in these towns classified as secondary cities. It must be said that the 

implementing agency is the Ministry of Local government and Rural Development of Ghana under 

the management of heads of local governments at the Assembly level and as a result, it is not too 

off to view this arrangement as some sort of decentralized cooperation between the local 

Assemblies selected and the World Bank. 
 

TARGET  
The programme targeted 25 Municipal Assemblies in Ghana in the phase 1 of the project and has 

been increased to 35 in phase 2. As said earlier, these Assemblies were selected based on the 

population density of these areas. The ability of the various Municipal Assemblies to continue to be 

on the project also depends on their performance on the District Performance Assessment Tool 

(DPAT), a mechanism used to assess the performance of the MMDAs in Ghana. During the 

assessment through the DPAT, participating Municipal Assemblies must at least score above the 

national average and comply with all minimum conditions.  
 

 

BUDGET AND SOURCES OF FUNDS 

The cost for the first phase of the project was estimated at 261 million dollars ($261m). The second 

phase is also expected to cost around 150 million dollars ($150m), thus a total cost for the project 

being around 411 million dollars ($411m). The first phase of the project was financed through a 100-

million-dollar loan from the International Development Association of the World Bank with the 

remaining 161 million dollars being financed by the Government of Ghana and its development 

partners. The second phase cost is also a loan from the International Development Association of 

the World Bank. 
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EXPECTED RESULT 

The result expected from the implementation of the project can be categorized under three 

thematic areas. The first is institutional performance in regards to the implementation of the 

programme. Under this thematic area, there are indicators for its measuring. For instance, it is 

expected that participating Municipal Assemblies should have a 15-year Municipal Structure Plan 

and a Municipal Local Plans that will cover at least 30% of the Municipal area. It is also expected that 

Municipal Assemblies will have in place a resilient checklist for their planning designing and 

construction for their respective Municipalities.  
 

The second thematic area of expectation is on infrastructure delivery in the various Municipal 

Assemblies participating in the project. Under this thematic area, it is expected that new urban roads 

will be built and rehabilitation of the existing roads that are in deplorable state.  

One particular problem that has been confronting Ghana’s urban areas is flooding and as a result, it 

is expected that new drainages be built in the participating areas and if there is a detection of any 

defect in old ones, rehabilitation is then expected to be done on them. Another expectation is also 

to build public parks and the greening of the environment. Local infrastructure that aids economic 

activities is also expected to be built.  
 

The last thematic area of expectation is to seek support of regional and central governments support 

for the Municipal Assemblies. Under this area, it is expected that the Regional Coordinating Councils 

will have an Annual Capacity Building Plans for the selected Municipal Assemblies. The office of the 

Head of Local Government Service and the Ministry of Local Government and Rural Development 

should also conduct same exercise.  

 

ACHIEVED RESULT 
The program has helped immensely in the provision of some basic amenities and infrastructure 

improvements  in all the selected Municipal Assemblies. The implementers have partly achieved and 

executed the various projects earmarked, taking into consideration the indicators (World Bank, 

2022).  
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SUMMARY 
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L’Expérience de la Communauté Urbaine d’Ebolowa et du Fonds National  
de l’Emploi : Un partenariat face aux défis urbains 

 

1. Organisations concernées : 

Les deux organisations concernées par l’initiative sont : La Communauté Urbaine d’Ebolowa (CUE), 

agglomération urbaine du Sud, chef-lieu de la Région du Sud et le Fonds National de l’Emploi (FNE), 

entreprise de service public camerounaise en charge de la promotion de l’emploi. 
 

2. Date de mise en œuvre : 

La convention de partenariat entre la Communauté Urbaine d’Ebolowa et le Fonds National de 

l’Emploi est mise en œuvre depuis Janvier 2020. 
 

3. Objectifs principal du projet : 

Le partenariat entre la Communauté Urbaine d’Ebolowa et le FNE a pour objectif principal, la 

création d’emplois de proximité à travers les activités à Haute Intensité de Main d’Œuvre (HIMO), 

tout en contribuant à l’assainissement et à l’amélioration du cadre de vie publique de la ville 

d’Ebolowa.  

Les objectifs spécifiques poursuivis dans le cadre du partenariat sont les suivants : 

- Lutter contre le chômage de masse dans la ville, 
- Permettre aux bénéficiaires de jouir d’un revenu et réduire la pauvreté, 
- Offrir des services utiles par des activités à Haute Intensité de Main d’œuvre, et embellir la ville, 
- Former les jeunes pour leur donner une qualification dans des métiers d’assainissement et de 

construction d’infrastructures urbaines, 
- Faciliter l’installation des promoteurs de projets dans les domaines des petits métiers. 

 

4. Description de l’initiative : 

Le partenariat entre la CUE et le FNE découle du Programme Spécial d’Emploi Urbain (USEP) initié 

par le Fonds National de l’Emploi. 

En effet, le programme USEP a été développé par le FNE pour lutter contre le chômage massif des 

jeunes. Il est basé sur l’utilisation d’une main d’œuvre de proximité, à travers des projets à haute 

intensité de main d’œuvre (HIMO). Ses principales activités sont orientées vers les travaux 

d’aménagement, d’assainissement et d’amélioration des services sociaux dans les espaces urbains.  

Ainsi défini, ce programme répondait exactement aux préoccupations de la ville d’Ebolowa. Car 

comme dans la plupart des villes du Cameroun, Ebolowa souffre d’une absence d’infrastructures ou 

d’une détérioration d’infrastructures publiques existantes, en dépit des efforts observés. 

A cette situation s’ajoute une urbanisation incontrôlée, provoquée elle-même par une démographie 

particulièrement galopante. En l’absence de services sociaux urbains efficaces, la ville se trouve dans 

un état d’insalubrité, d’insécurité et de risque pour ses populations, sans oublier la situation cruciale 

du chômage des jeunes.  

M. Alain Noël Alfred NTIMBAN,  

Responsable du Pôle Administration et Ressources 

Humaines au Conseil Régional du Sud au Cameroun.  

Tél : (237) 695 29 68 70 

Email : ntimban@yahoo.fr 
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Ce programme proposé aux collectivités par le FNE vient résoudre deux urgences. D’une part 

l’amélioration du cadre de vie des populations, et d’autre part, la résorption du chômage des jeunes. 

Dans un contexte marqué par la mise en œuvre des ODD, cette initiative venait à point nommé. 

C’est fort de ce constat que la Communauté Urbaine d’Ebolowa a décidé de signer une convention 

de partenariat avec le Fonds National de l’Emploi afin de relever ce défi.  

Le partenariat consiste pour les deux parties, à créer un Comité de pilotage pour la gestion du projet. 

Ce Comité de pilotage a pour mission d’assurer la coordination générale du projet, suivant la 

planification des activités arrêtées par les parties. Il est composé des membres relevant des deux 

entités signataires, mais également des autorités administratives et d’un certain nombre de 

représentants des organismes sectoriels concernés par le projet. 

Le Comité de pilotage désigne une unité opérationnelle qui est chargée de la gestion courante du 

projet. Elle est composée de deux représentants de chaque partie et travaille sous la coordination 

du Directeur Général du FNE ou de son Représentant, et du Maire de la Ville.   

Les responsabilités des parties sont clairement définies dans la Convention de partenariat. Le FNE 

est chargé de l’accueil, de l’évaluation et du recrutement des candidats en collaboration avec la CUE, 

il est également chargé d’assurer le bon déroulement du programme et la production des rapports 

d’activité. Il contribue au financement des activités du programme à hauteur du montant déterminé 

dans son affectation budgétaire. 

La Communauté Urbaine d’Ebolowa quant à elle a la responsabilité de la mise à disposition des sites 

appropriés pour mener les activités retenues, d’assurer le bon fonctionnement et de contribuer au 

financement du programme à hauteur de son affectation budgétaire.  

Le déroulement des activités proprement dit consiste au recrutement d’une vague de 50 jeunes tous 

sexes confondus sans emplois, âgés de 15 à 35 ans. Le programme prévoit une durée de 

fonctionnement de 06 mois par vague. Les candidats retenus sont imprégnés durant 02 à 03 jours 

sur le déroulement de leurs activités, sur les règles de conduite et sur un réarmement moral. Ensuite 

ils sont déployés sur le terrain où ils reçoivent des formations en fonction des activités retenues 

dans le cadre du planning de la vague concernée. Ils perçoivent un traitement salarial et sont pris en 

charges au plan social. 
 

5. Public cible et bénéficiaires : 

Le principal public cible est constitué des personnes sans emplois, présentant des attitudes et 

aptitudes physiques appropriées aux activités à exercer. Les jeunes chômeurs âgés de 15 à 35 ans 

sont particulièrement visés. Au vu de l’impact des activités réalisées, ce sont les populations toutes 

entières qui sont bénéficiaires de cette initiative, car les conditions de vie publique de la ville se 

trouvent améliorées.  
 

6. Budget alloué à l’initiative : 

Le budget théorique alloué à chaque vague est de 35 000 000 FCFA pour une durée de 06 mois. Ce 

budget comprend le traitement salarial et des cotisations sociales des bénéficiaires, l’achat du 

matériel, et des fournitures et autres équipements, l’achat des matériaux, les frais de 

fonctionnement et de coordination. Ce budget peut être revu à la hausse si la collectivité exprime 

des besoins supplémentaires ou en cas de sollicitations des autres entités publiques.   
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7. Sources de financement : 

Au démarrage des activités en 2020, le budget du projet était essentiellement financé par les deux 

partenaires à savoir la Communauté Urbaine d’Ebolowa et le FNE. Ensuite, à la faveur de certains 

travaux spéciaux à la demande des mairies d’arrondissement et certaines structures publiques, des 

contributions en nature ou en espèce ont été exigés en faveur du projet. En outre, confrontée aux 

difficultés financières, la Communauté Urbaine d’Ebolowa a obtenu un cofinancement de sa quote-

part, de la ville de Bruges dans le cadre de la Coopération Décentralisée avec cette dernière. De 

même, la Communauté Urbaine d’Ebolowa a sollicité et obtenu un accord pour un appui du Conseil 

Régional du Sud pour le financement de certaines infrastructures dans le cadre de ce projet.  
 

8. Résultats obtenus : 

Les résultats obtenus aujourd’hui vont dans le sens de ce qui a été prévu à savoir : 

- Une baisse significative du chômage des jeunes dans la ville à travers 100 emplois créés tous 

les ans, soit 50 emplois par vague ; 

- Une distribution des revenus aux jeunes ; 

- Un meilleur assainissement des rigoles et caniveaux de la ville ; 

- Un embellissement de la ville et du cadre de vie des populations ; 

- La formation des jeunes aux métiers d’assainissement et d’aménagement urbain. 
 

9. Réalisations obtenues : 

A travers les activités menées dans le cadre de ce projet depuis son lancement, l’on peut mentionner 

certaines réalisations significatives à savoir :  

- Au plan socio-professionnel : formation de 300 jeunes aux métiers urbains, avec une 

insertion de plusieurs d’entre eux. La Communauté Urbaine d’Ebolowa a recruté une dizaine 

de jeunes en CDI depuis le lancement de l’opération en 2020. 

- Au plan environnemental : environ 60 000 bouteilles en plastique sont collectées et parfois 

retirées des lits de cours d’eau et rigoles dans la ville chaque année. Ces bouteilles et autres 

matières plastiques servent à la fabrication des pavées écologiques. 

- Au plan infrastructurel : construction de deux dalots dans deux localités enclavées de la ville.  

- Au plan de l’embellissement de la ville : aménagement de deux jardins et parcs publics de 

la ville avec construction des allées pavées, réhabilitation des espaces verts et fleurissement. 

- Au plan de l’assainissement : curage caniveaux, ouverture des drains. 

- Propreté des rues : élagage et désherbage.  

 

10. Impact de l’initiative : 

La mise en œuvre du partenariat CUE-FNE a produit les impacts suivants : 

- La formation des jeunes dans certains domaines a permis de développer l’expertise locale qui 

n’était pas très avérée dans des métiers tels que l’horticulture, la taille de la pierre, 

l’aménagement des parcs et jardins, la fabrique des pavés, la décoration florale. Désormais 

qualifiés à ces métiers, ces jeunes peuvent prétendre à ces emplois ou s’installer à leur propre 

compte. 
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- Le culte de l’effort, de l’humilité et le désir de l’apprentissage des petits métiers ont été inculqués 

à la jeunesse locale réputée de paresse et davantage orientée dans la profession de 

fonctionnaire. 

- L’octroi d’un emploi aux jeunes leur a permis de disposer d’un revenu et de s’insérer 

socialement. 

- Au niveau environnemental, la fabrication des pavés écologiques a permis de réduire les déchets 

plastiques dans la ville, et surtout de déboucher toutes les rigoles et certains plans d’eau qui 

étaient obstrués par ces déchets. 

- La construction des dalots a permis de désenclaver deux quartiers qui étaient complètement 

coupés de la ville en saison pluvieuse. A l’issue de la réalisation de ces ouvrages, les populations 

et les biens peuvent circuler en permanence. 

- Les aménagements des parcs et jardins, le nettoyage des rues et le curage des caniveaux ont 

contribué significativement dans la propreté et l’embellissement de la ville. C’est grâce à cet 

ensemble d’activités que la ville d’Ebolowa s’est vu décernée le premier prix du concours de la 

ville propre du Cameroun organisée par le FEICOM tous les ans. A travers ce prix, la ville a 

bénéficié d’un financement de 100 millions FCFA pour les infrastructures. 

Il faut noter enfin qu’à travers cette initiative, les collectivités qui composent l’agglomération ont 

été amenées à travailler ensemble autour de ce projet, ce qui laisse augurer des possibilités 

d’intercommunalité bénéfiques pour le territoire.  

 

Quelques images :  
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Bruges – Ebolowa :  

L’Exemple d’une Coopération Equitable 
  

 

1- Institutions concernées :  

Les villes de Bruges1 en Belgique et Ebolowa2 au Cameroun. 
 

2- Date de mise en œuvre :  

Le partenariat Bruges- Ebolowa est mis en œuvre depuis mars 2020.  
 

3- Objectifs de l’initiative : 

La Coopération Bruges Ebolowa a pour objectif principal de favoriser l’atteinte au niveau local des 
Objectifs de Développement Durable. Plusieurs objectifs spécifiques sont poursuivis dans ce cadre3 
à savoir : 

 Faciliter et/ou renforcer une production et une consommation durable de cacao et du 

chocolat dans les deux villes, 

 Œuvrer au développement urbain durable au sein des deux villes dans le cadre des Objectifs 

de Développement Durable (ODD). 

 Et promouvoir les échanges entre les acteurs de la société civile. 
 

4- Description de l’initiative : 

La coopération entre Bruges Ebolowa est un modèle de coopération décentralisée basée sur un lien 
logique entre d’une part, la ville d’Ebolowa au Sud qui s’identifie comme territoire de production de 
cacao à travers ses nombreuses coopératives. D’autre part, la ville de Bruges dans le Nord, ville 
patrimoine mondial de l’UNESCO qui s’identifie elle par ses nombreux artisans chocolatiers.  
Toutes les deux étant « Territoire de Commerce Equitable »4, la problématique de rendre la chaine 
de production du cacao au chocolat plus durable s’est avérée commune.  

                                                      
1 La Ville de Bruges est la capitale de la Province de Flandre Occidentale de la Belgique. Elle compte une population de 
118.100 habitants qui ont pour langues d’expression le flamand et le français. Le tourisme et la fabrication de chocolat 
ont façonné l’identité de la ville. 
2 Ebolowa est la capitale de la Région du Sud du Cameroun, avec une population de 120.000 habitant parlant le français 
et l’anglais. L’agriculture est la principale activité économique et le cacao le principal produit. 
3 Objectifs définis dans la convention de coopération qui lie les deux villes depuis 2020. 
4 L’expression Territoire de Commerce équitable désigne toute collectivité territoriale qui s’engage dans une démarche 
de progrès, construite avec les acteurs locaux, en favorisant à son échelle, le déploiement d’une économie plus juste et 
durable. Les territoires de commerce équitable travaillent pour promouvoir les valeurs du commerce équitable auprès 
de leur population, ceci après l’implémentation de cinq objectifs clés et une déclaration après avis du conseil municipal. 
(www.territoires-ce.fr) 

M. Jérôme Olivier ONGUENE NTONGA, 
Chargé de la Coopération et du Partenariat auprès de la 
Communauté Urbaine d’Ebolowa.  
Coordonnateur du partenariat Bruges-Ebolowa à Ebolowa et 
Coordonnateur Pays de l’organisation des Territoires de 
Commerce équitable, Point Focal Ebolowa. 
Tél : +237 699 57 62 82 
Email: ntongaoli@gmail.com / jeroli11@yahoo.fr 
www.ebolowa.net 
 
 

http://www.territoires-ce.fr/
mailto:ntongaoli@gmail.com
mailto:jeroli11@yahoo.fr
http://www.ebolowa.net/
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Pour Ebolowa, il s’agit d’améliorer la qualité de production en utilisant les méthodes plus 
respectueuses de l’environnement et des valeurs humaines, tandis que pour la ville de Bruges, il est 
question d’amener les chocolatiers à produire du chocolat à partir des fèves respectueuses de ces 
mêmes valeurs, afin d’offrir un produit plus durable et équitable aux consommateurs.  
 

La coopération s’inscrit alors dans la logique de réduire les intermédiaires dans la chaine de valeur 
du cacao de la fève au chocolat, en permettant aux producteurs de gagner mieux et de vivre plus 
décemment de leur activité. Ce fondement est le lien sur lequel se sont basées les villes pour 
conclure une convention de partenariat à la suite des missions exploratoires de part et d’autres en 
novembre 2019 et en février 2020. 
 

Autour de ce lien, la réalisation des ODD au niveau local s’est avérée nécessaire pour meubler la 
coopération. C’est ainsi que les villes ont adopté de travailler dans trois axes stratégiques que sont : 

 Le développement urbain durable : commerce équitable, sport, tourisme, protection de 

l’environnement, loisirs, économie locale et domaine publique. 

 Le renforcement de la gouvernance locale et de la participation citoyenne, pour la promotion 

de l’égalité des chances, la lutte contre les discriminations, la communication et participation 

citoyenne. 

 La coopération institutionnelle : organisation des missions et renforcement des capacités des 

personnels et transports des biens matériels. 
 

S’appuyant sur les bases ainsi définies, la coopération s’est établie sur les principes de respect 

mutuel à base égale, de mise en œuvre d’actions concrètes à court et moyen terme, d’implication 

de la population en vue d’obtenir son soutien, et de l’engagement des services municipaux respectifs 

en vue de résultats concrets et durables dans le temps, dans un principe gagnant-gagnant. 

Aujourd’hui, les villes peuvent se féliciter de l’opérationnalisation effective d’actions visant l’atteinte 

de tous les objectifs définis, ceci dans les axes identifiés de manière conjointe et équitable. Deux 

coordonnateurs5 animent l’ensemble des activités, créant les liens entre les acteurs d’Ebolowa et 

de Bruges. 
 

5- Public cible et bénéficiaires de l’initiative : 

A l’origine, la coopération a pour cible les producteurs de cacao d’Ebolowa et les producteurs de 
chocolat de Bruges. Quant aux bénéficiaires il s’agit : des étudiants et élèves pour le volet éducation, 
du personnel municipal pour la coopération institutionnelle, des femmes et des personnes 
vulnérables pour le volet ODD. 
 

6- Budget alloué : 

La coopération est établie sur la base d’un budget dynamique, en fonction de l’intégration des 
différents partenaires dans le processus. Concrètement, il est passé de  83 500 euros en 2020 à près 
de 56 500 euros en 2021 et à près de 117 000 euros en 20226. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
5 NELE Brewaeys est coordonnateur pour la ville de Bruges et ONGUENE NTONGA J. pour la ville d’Ebolowa. 
6 Budgets 2020, 2021 et 2022 de la coopération. 
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7- Les sources de financement : 

Les sources de financement de la coopération Bruges-Ebolowa sont assez diverses et en nette 
accroissement. Au début de la coopération en 2020, il s’agissait de la part du budget de la ville de 
Brugesdestinée à la coopération Nord-Sud, du Fonds de subvention d’aide d’urgence de Bruges7, de 
la subvention de la Province de Flandre occidentale, enfin de la contrepartie de coopération de la 
Ville d’Ebolowa inscrite dans son budget. Avec l’établissement des partenariats scolaires entre 
établissements des deux villes, d’autres sources de financement de sont ajoutées à cette 
coopération.  
Ainsi pour l’année 2022, se sont ajoutés les fonds du programme de l’Union Européenne « Food 
wave » destiné aux échanges entre les jeunes et les chocolatiers, le fonds de jubilé8 des citoyens de 
Bruges, le fonds cycliste pour Ebolowa du personnel de la Mairie de Bruges, la quote part du Lycée 
Middenschool de Bruges pour sa coopération scolaire avec le Lycée classique d’Ebolowa et le fonds 
de MyEquator pour la coopération entre l’école primaire Olva st Katrientje de Bruges et l’école 
primaire d’application groupe 5B d’Angalé à Ebolowa. 
 

8- Les résultats attendus : 

Les résultats attendus de la coopération sont définis conformément aux objectifs : 
 L’augmentation significative des revenus des producteurs de cacao d’Ebolowa. 
 La ville de Bruges augmente la part de son chocolat fabriqué à base d’un cacao durable de 

50 à 70%. 
 La chaine de valeur du cacao est valorisée à Ebolowa à travers la mise en place d’un atelier 

de première transformation locale. 
 Un lien de solidarité est créé entre les deux sociétés civiles à travers des partenariats directs 

et les partages d’expériences sont effectifs dans tous les domaines de travail définis. 
 Les villes conservent leur label de territoire de commerce équitable. 

 

9- Les réalisations obtenues : 

Celles-ci seront présentées de manière non exhaustive en fonction du domaine de coopération. 
 Coopération institutionnelle : organisation de 09 missions de travail entre les deux villes avec 

différents personnels et sociétés civiles, le renforcement des capacités du personnel. 

 Développement urbain durable :  

Commerce équitable : l’organisation des formations pour le renforcement des capacités de 
production et de transformation des cacaoculteurs et artisans, les appuis en matériels agricole et de 
première transformation, et l’élaboration des diagnostiques des coopératives agricole, la vente 
directe du cacao aux chocolatiers, l’organisation du salon de chocolat et renforcement des capacités 
des chocolatiers. 
Economie locale : acquisition du matériel pour l’organisation de la foire d’Ebolowa, réalisation de 
l’étude de développement des chaines de valeurs de la filière cacao à Ebolowa. 
Domaine publique : soutien du programme annuel d’emploi-jeunes dans la ville d’Ebolowa à travers 
l’acquisition du matériel de travail et équipement de protection individuelle des jeunes. 
Construction d’ouvrage de franchissement.  

                                                      
7 Fonds destiné à la prise en charge des situations d’urgence et des pandémies mis à contribution contre la lutte contre 
la Covid-19 à Ebolowa. 
8 Le fonds de jubilé est une initiative de la ville de Bruges qui consiste à offrir des allocations aux couples qui célèbrent 
leurs anniversaires de mariage. La plupart de ces derniers optent pour la mise de cette allocation au profit de la 
coopération avec Ebolowa pour la préservation de l’environnement, le reboisement ou l’eau potable. 
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Création d’une pépinière municipale et production de 2500 arbres fruitiers et d’ornement chaque 
année destinée au reboisement des rues, places publiques et écoles. 
Environnement : étude de la situation de l’approvisionnement en eau potable (2021) et 
construction d’un poste d’eau potable autonome avec pompe solaire (2022). 
Tourisme et sport : Equipement de l’office de tourisme d’Ebolowa (2022), et du matériel de sport 
pour les clubs de football d’Ebolowa. 
 

 Communication et participation citoyenne : 

Communication : création du site web de la ville d’Ebolowa (2020) et acquisition d’un drone (2021), 
production du matériel de promotion du partenariat et des reportages d’archivage des activités. 
Participation citoyenne : établissement de 04 coopérations scolaires à travers lesquelles les élèves 
des deux villes abordent les thématiques telles que le climat, la gestion de l’eau, l’autonomisation 
des filles, l’agriculture durable.  
En 2022, une station météo est installée au Lycée classique d’Ebolowa et à Middenschool à Bruges. 
La réhabilitation du château d’eau et des installations, la réfection de la salle des professeurs sont 
quelques actions de ce partenariat. 
L’organisation d’une masterclass internationale sur le cacao et chocolat à Bruges avec les 
participants enseignants et élèves de France, de Belgique et du Cameroun (2022). La création des 
clubs ODD dans 8 établissements scolaire de la ville. Ici les jeunes sont formés à jouer leur rôle dans 
l’implémentation des ODD à la maison, à l’école et dans la ville. 
 

10- Impact de l’initiative : 

Depuis sa mise en œuvre, l’impact de la coopération est effectif à plus d’un titre : d’abord une 
visibilité internationale de la ville. Ce qui sur le plan diplomatique permet à la ville d’attirer 
l’attention aussi bien de l’ambassade de Belgique et de la Délégation Permanente de Commission 
Européenne au Cameroun. Toute chose qui garantit de nouvelles opportunités de financement des 
initiatives. 
 

Dans le domaine agricole grâce aux appuis et formations reçues par les producteurs, la production 
du cacao s’est améliorée en quantité et en qualité. La transformation pour la consommation locale 
est un volet qui se met véritablement en place grâce aux artisans impliqués dans la coopération. 
Les écoles des deux villes sont véritablement engagées dans la solidarité internationale et le partage 
d’expériences. Ajouté aux appuis matériels ils permettent d’améliorer la qualité d’éducation. Aussi, 
les jeunes impliqués aujourd’hui garantissent la pérennité de la coopération par les futures 
générations. 
 

Pour la communauté urbaine d’Ebolowa, la coopération permet de mieux communiquer désormais 
avec les citoyens et avec l’extérieur. La mise en place d’un office de tourisme et des clubs ODD 
participe à la dynamique d’amélioration du service public rendu aux populations. Il en est de même 
pour les projets d’assainissement et de construction d’ouvrages hydraulique et de franchissement 
qui permettent d’améliorer la mobilité et l’accès à l’eau potable.  
Directement, plus de 30.000 habitants des quartiers d’Ebolowa sont directement impacté 
positivement par les activités menées et plus de 80.000 populations urbaines de manière indirecte. 
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Quelques photos : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 4 : Affiche campagne 
covid-19 

Photo 3 : Poste d'eau potable 
construit en 2022 

Photo 2 : pépinière municipale 
Photo 1 : atelier d'échange d'expériences 
chocolatiers et étudiants à Ebolowa 
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La Coopération Décentralisée en République du Bénin :  

Des procédures juridiques et des acteurs institutionnelles bien identifiés. 
 

INTRODUCTION 
 

Le domaine de la coopération internationale a connu des changements dans le temps et dans 

l’espace. Les buts et modalités d’échanges, les fondements de la collaboration ainsi que les 

pratiques se sont considérablement diversifiés. Il en est de même pour les acteurs 

institutionnels, ceux du secteur privé et associatif1. 
 

La coopération internationale sous la forme de coopération décentralisée s’inscrit pleinement 

dans ce contexte de complexification des échanges mondiaux. En effet, la grande quantité 

d’accords et leur développement extraordinaire ces vingt dernières années illustre bien la 

volonté des acteurs locaux d’échanger leurs expériences et d’approfondir des relations tout 

en œuvrant ensemble pour l’amélioration des conditions de vie des populations2. 
 

La coopération entre les collectivités locales s’est développée et s’est imposée comme un 

mode singulier et efficace de coopération internationale. Elle est reconnue aujourd’hui 

comme un outil efficace d’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) et est 

soutenue par les Nations Unies. La gouvernance démocratique locale et la décentralisation 

constituent un cadre propice pour lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales pour 

l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) et le respect des droits de l’homme, 

y compris les droits économiques, sociaux et culturels. En accompagnant la gouvernance 

démocratique locale, elle encourage un développement qui rencontre au mieux les droits et 

les demandes des populations, notamment les plus vulnérables. Les autorités locales et élus 

ont un rôle catalyseur de la gouvernance et du développement local en raison de leur 

légitimité démocratique, de leur proximité avec les citoyens et de leur capacité de mobiliser 

des acteurs locaux3. Ceci est aussi bien valable dans le contexte français que dans celui 

béninois. 
 

En effet, d’importantes évolutions politiques, juridiques et réglementaires ont eu lieu en 

République du Bénin dès 2010. Il s’agit entre autres de la mise en œuvre de la Politique 

Nationale de Décentralisation et de Déconcentration (PONADEC), de l’opérationnalisation du 

Fonds d’Appui au Développement des Communes (FADeC), de l’organisation du Forum-bilan 

des 10 ans de la décentralisation. Le contexte béninois est aussi marqué par de nouvelles 

directives et stratégies sectorielles. 

                                                      
1 DJOSSOU Mahouton Marius Elvis, Coopération décentralisée France-Bénin. 2018. Université de Poitiers 
(France), 2018, 349 pages  
2 SAYAH J. Nord/Sud : Pour une approche nouvelle de la coopération décentralisée, CERDHAP/ IDHIL, 21 pages 
3 Extrait de la convention de coopération Porto-Novo-Lyon . 2015-2017 

 

Dr. Mahouton Marius Elvis DJOSSOU,  
Chef de Service de la Coopération Décentralisée et 
Intercommunalité 
Mairie de Porto-Novo, Bénin 
Tél. : +229 96 42 88 58  
Email : djommarel@yahoo.fr 
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Aussi, dans ce contexte, l’important renouvellement des équipes politiques et techniques 

suite aux diverses élections organisées a fortement influencé la qualité des échanges entre 

les collectivités béninoises et leurs partenaires. 
 

En effet, plusieurs années avant les actions de coopération initiées en République du Bénin, 

les institutions internationales se sont appuyées sur les nations pour fonder le 

développement. Mais, depuis quelques années, elles ont compris que les collectivités locales 

par des échanges, pouvaient participer efficacement à la promotion de la paix, du 

développement et de la prospérité4. 
 

Dans les faits, les premières relations entre les collectivités territoriales de pays différents ont 

vu le jour aux lendemains de la seconde Guerre Mondiale. Elles avaient pour objectif de 

promouvoir l’amitié et la réconciliation entre les peuples après la Guerre par la mise en place 

des jumelages. 

La décentralisation sert de pilier à cette forme de coopération, d’où la dénomination qu’elle 

porte. Des acteurs provenant de l’Etat central, des associations aussi bien que les élus locaux 

et les cadres et techniciens des collectivités, et dans une certaine mesure les populations des 

divers territoires sont impliqués dans ces projets. Toutefois, leurs niveaux d’implication 

varient selon les territoires, les projets et les domaines d’intervention. 
 

Objectifs : 

Pour mener à bien notre recherche, nous nous sommes assigné les objectifs suivants : 

- Présenter les modalités juridiques de mise en œuvre de la coopération décentralisée en 

République du Bénin. 

- Présenter les modalités organisationnelles de mise en œuvre de la coopération 

décentralisé en République du Bénin. 
 

Hypothèses : 

Nous avons identifié les hypothèses qui suivent : 

- La coopération décentralisée en République du Bénin est un important levier de 

promotion de la solidarité internationale. 

- L’environnement organisationnel en vigueur en République du Bénin sont favorables à la 

mise en place de programmes liés aux partages d’expériences et à la diffusion des bonnes 

pratiques. 
 

Méthodologie et démarche : 

Pour mener à bien notre recherche, nous avons adopté une démarche axée sur des données 

qualitatives basée sur le choix de critères précis, appliqués aux collectivités territoriales. Cette 

méthode nous a permis de collecter des données globales dans le domaine de la coopération 

décentralisée au Bénin. Cette démarche est composée de trois (03) phases qui prennent en 

compte la consultation documentaire, la collecte des données, le dépouillement, le 

traitement et la rédaction du travail de recherche. 
 

                                                      
4 DJOSSOU Mahouton Marius Elvis, Coopération décentralisée France-Bénin. 2018. Université de Poitiers 
(France), 2018, 349 pages 
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- 1ère Phase : Consultation Documentaire :  

Dans le cadre de la collecte des données bibliographiques, nous avons consulté les divers 

travaux relatifs à notre thème dans divers centre de documentations au centre de 

documentation de l'Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB) et de la Maison 

de la Société Civile (MSC). Nous avons aussi eu quelques informations auprès de l’Ambassade 

de la France, du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération (MAEC) et du 

Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale (MDGL). Nous avons eu recours 

aussi aux ressources libres offertes par l’internet. 
 

 2ème Phase : La collecte de données :  

La collecte de données de type qualitatif que nous avons menée nous a orienté vers la 

conception d’outils. Il s’agit notamment des grilles d’entretiens à soumettre à chaque acteur, 

identifiés. Nous avons opté pour des entretiens directs ouverts. Ces entretiens ont été 

administrés aux responsables de la coopération décentralisée dans les communes et les 

ministères concernés au Bénin.  
 

- 3ème Phase : Dépouillement, traitement et rédaction :  

Nous avons dépouillé et traité les données collectées. L’interprétation et l’analyse nous ont 

permis la rédaction du document. 

Dans les lignes à suivre, nous vous présenterons l’environnement juridique et institutionnel 

de la coopération décentralisée en République du Bénin. 
  

Environnement juridique de la coopération décentralisée en République du Bénin :  

L’environnement juridique est défini par les divers actes juridiques pris par l’Etat Central au 

profit de la coopération décentralisée, et qui permettent de donner un sens à cette 

expression, de lui doter de principes et de démarches de mise en œuvre. 
 

Partie de 1955, à la période coloniale, l’organisation territoriale a successivement traversé la 

période des indépendances, la période révolutionnaire et la période contemporaine qui a 

consacré l’avènement de la décentralisation et du découpage territorial tel qu’il se présente 

à ce jour. La Conférence des Forces Vives de la Nation tenue du 19 au 28 Février 1990 y a joué 

un rôle prépondérant et a permis la mise en œuvre d’une réforme de l’ Administration 

Territoriale, en inversant le sens des prises de décisions, des populations à l’Etat Central afin 

qu’elles gèrent elles-mêmes leurs propres affaires. La décentralisation est entrée dans sa 

phase active avec l’organisation effective des premières élections locales en décembre 20025, 

mais c’est la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 qui a posé le principe de la nouvelle 

réforme de l’administration territoriale à travers ses articles 98, 150, 151,152 et 153. La 

réforme de l’administration territoriale comporte le volet décentralisation qui se traduit par 

la création des collectivités territoriales, personnes publiques distinctes de l’Etat et de la 

déconcentration ;il implique une réorganisation de l’administration de l’Etat, avec pour seul 

niveau de déconcentration, le département. 

                                                      
5 SOUMONNI A. C. La commune de Savè, cinq ans après de mise en œuvre de la décentralisation, Mémoire 
d’obtention du diplôme de Technicien Supérieur, ENAM, Abomey-Calavi, 2008, 63 pages 
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La coopération décentralisée en République du Bénin est encadrée par quatre (04) textes qui 

ont été pris dans la chronologie suivante : 

1. La loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes ; 

2. La loi n° 98-007 du 15 janvier 1999 portant régime financier des communes ; 

3. Le décret n° 2005-763 du 09 décembre 2005 portant approbation de la politique 

nationale de coopération décentralisée ; 

4. Le décret n° 2005-764 du 09 décembre 2005 portant définition et modalités de la 

coopération décentralisée en République du Bénin6. 
 

La décentralisation quant à elle s’est fondée sur cinq (05) lois qui sont les suivantes : 

1. La loi n°97-028 du 15 Janvier 1999 portant organisation de l’administration 

territoriale ; 

2. La loi n°97-029 du 15 Janvier 1999 portant organisation et fonctionnement des 

communes de droit commun ; 

3. La loi n°98-005 du 15 Janvier 1999 portant organisation des communes à statut 

particulier (Porto-Novo, Cotonou, Parakou) ; 

4. La loi n°98-007 du 15 Janvier 1999 portant régime financier des communes ; 

5. La loi n°98-006 du 9 Mars 2000 portant régime électoral communal et municipal7. 
 

Cette dernière loi consacre le transfert des compétences aux communes, et plus précisément 

en son chapitre III dispose des compétences propres, partagées et déléguées aux communes. 

Le tableau n°11 ci-dessous donne plus de détails à ce sujet. 
 

La décentralisation a instauré un découpage administratif qui connait plusieurs échelons. 

Tout comme l’illustre le tableau n°12 ci-dessous, le Bénin est subdivisé au niveau décentralisé, 

respectivement en Communes, en Arrondissements et en Quartiers de villes ou villages. Au 

niveau déconcentré, il est subdivisé en Départements. La division territoriale comprend 12 

Départements regroupés en 6 Préfectures, 77 Communes, 567 Arrondissements et 3628 

Villages ou Quartiers de ville8. Au Bénin, il existe trois (03) Communes à statut particulier que 

sont Porto-Novo la capitale, Parakou et Cotonou. 
 

Aujourd’hui, la réforme structurelle du secteur de la décentralisation engagée par le 

Gouvernement modifient le fonctionnement des communes. En effet, elles poursuivent trois 

objectifs qui sont : 

- Assurer l’efficacité du pilotage et de la gestion de l’administration communale 
- Réduire les interférences politiques dans la gestion administrative et des ressources 

communales 
- Donner plus de visibilité aux actions publiques de développement dans les communes9. 
 

                                                      
6 https://www.memoireonline.com/11/13/7706/La-cooperation-decentralisee-dans-les-communes-des-
departements-du-Mono-et-du-Couffo-au-Benin.html 
7 Ibib. 
8 Ibib. 
9 Comité stratégique d’orientation et de suivi de la réforme. Projet de réforme structurelle du secteur de la 
décentralisation : Présentation aux Maires. Présidence de la République, Cotonou. 20221, 19 pages 

http://www.memoireonline.com/11/13/7706/La-cooperation-decentralisee-dans-les-communes-des-
http://www.memoireonline.com/11/13/7706/La-cooperation-decentralisee-dans-les-communes-des-
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Les principes directeurs quant à eux consistent à : 

- Séparer les fonctions politiques de celles administratives pour améliorer la réédition des 

comptes et lutter plus efficacement contre l’impunité 

- Mettre en place un dispositif opérationnel de relai des services publics entre les niveaux 

central, communal et infra-communal 

- Améliorer les mécanismes de financement des investissements communaux10. 
 

Environnement institutionnel de la coopération décentralisée en République du Bénin : 

Il s’agit des acteurs impliqués dans la mise en œuvre des programmes de coopération 

décentralisée. Ce sont l’Etat, les collectivités locales et la société civile. L’Etat béninois, à 

travers ses services déconcentrés intervient auprès des acteurs de la coopération 

décentralisée pour assurer son rôle d’accompagnement. 
 

Nous distinguons les rôles qui reviennent transversalement à l’Etat et ceux qui émanent des 

structures déconcentrées et publiques sous sa tutelle. Dans le domaine de la coopération 

décentralisée, l’Etat béninois joue cinq rôles essentiels. Il s’agit de l’orientation, de 

l’accompagnement, du contrôle, du suivi et de la coordination des actions. Il fixe les esprits 

sur « le qui fait quoi, comment, avec qui et pourquoi » dans le cadre de la coopération 

décentralisée. Il a vocation à tout en œuvre pour sortir la coopération décentralisée de 

l’informel juridique et institutionnel. L’Etat apporte assistance nécessaire aux collectivités 

locales pour une meilleure conduite des différents accords de coopération décentralisée. Ce 

rôle consiste à s’assurer que la conduite de la coopération décentralisée se fait dans le respect 

des intérêts éminents de la Nation et conformément aux lois et règlements en vigueur. L’Etat 

veillera à une meilleure coordination de ses propres structures pour un meilleur suivi de la 

coopération décentralisée. Il est représenté par quatre (04) ministères que sont : 

- le Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation ; 

- le Ministère des Affaires Etrangères et de l’Intégration Africaine ; 

- le Ministère des Finances et de l’Economie ; 

- le Ministère chargé de l’Environnement. 
 

Les organisations de la société civile y jouent aussi un rôle prépondérant. La société civile a 

vocation à créer les conditions nécessaires pour une dynamique sociale et à ce titre, elle 

participe pleinement et activement aux cotés des collectivités locales et de l’Etat, à 

l’expansion de la coopération décentralisée au Bénin. La dimension participative des projets 

dont la société civile détient de l’expertise est souvent mise au profit de la coopération 

décentralisée et concerne toutes les étapes du projet, depuis la conception jusqu’à sa 

réalisation et son entretien. La société civile, au nom des populations, est appelée à donner 

un avis fondé sur des choix stratégiques, à le négocier puis à en contrôler la bonne exécution. 

Les collectivités territoriales quant à elles sont les acteurs les plus concernés par ces 

programmes de coopération décentralisée.  

                                                      
10 Comité stratégique d’orientation et de suivi de la réforme. Projet de réforme structurelle du secteur de la 
décentralisation : Présentation aux Maires. Présidence de la République, Cotonou. 20221, 19 pages 
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En effet, c’est la participation d’une collectivité locale en sa qualité d’organisation politique 

de base qui donne un sens particulier à la coopération décentralisée. Elle représente un 

niveau local d’intérêt global, ce qui sous-entend qu’elle pose des actes au niveau local en se 

référant aux politiques nationales. La coopération décentralisée est considérée, sur la base 

du principe de libre administration, comme un mode d’exercice des compétences locales. 

Elles se doivent donc de privilégier des domaines d’intervention entrant dans le cadre des 

compétences qui lui sont reconnues et s’inspirer du sens de l’intérêt à agir. Leur rôle dans le 

cadre de la coopération décentralisée consiste à : 

- procéder à l’élaboration et la validation des actions et projets à réaliser ; 

- assurer la promotion du développement économique, social et culturel ; 

- assurer l’articulation des actions des coopérations décentralisée et leur 

programmation. 

Les dossiers de coopération décentralisés sont traités par chacun de ces structures et suivant 

la procédure définie11. 

D’autres acteurs institutionnels, non moins importants interviennent aussi en faveur de la 

coopération décentralisée en République du Bénin. Pour exemple, l’Association Nationale des 

Communes du Bénin (ANCB) favorise l’ouverture des collectivités locales à l’extérieur et 

assure la coordination des partenariats de coopération décentralisée, en collaboration avec 

le MDGL et le MAEC au sein de la Commission Nationale de la Coopération Décentralisée 

(CNCD). 

De même, les représentations diplomatiques au Bénin accompagnent et conseillent les 

collectivités locales dans leurs démarches. Un étroit travail de collaboration est également 

organisé avec les experts techniques sectoriels présents basés au sein d’institutions 

béninoises (santé, agriculture, culture, francophonie, éducation, etc…). 

Sans oublier la Maison de la Société Civile qui accompagne les organisations de la société 

civile (OSC) dans le développement de leur expertise et capacités opérationnelles. Elle dispose 

d’un annuaire des OSC et est en mesure de renseigner les collectivités béninoises qui 

recherchent des partenaires techniques spécifiques. 
 

Mécanisme d’appui et de facilitation : 

Nous distinguons deux types d’appui et de facilitation aux partenariats de coopération 

décentralisée. D’une part, celles techniques et celles financières. En ce qui concerne les 

appuis et les facilitations techniques, les services déconcentrés du gouvernement ainsi que 

les préfectures jouent leur rôle d’assistance-conseil dans la mise en œuvre des programmes 

de coopération décentralisée. Il s’agit par exemple du Ministère des Affaires Etrangères et de 

la Coopération (MAEC) à travers sa Direction des Relations Culturelles, de la Coopération 

Décentralisée et des Partenariats (DRCCDP)12 et du Ministère de la Décentralisation et de la 

Gouvernance Locale (MDGL) par le biais de sa Direction des Collectivités Territoriales13 (DCL). 

                                                      
11 MDGLAAT. Politique Nationale de Coopération Décentralisée. Cotonou : Présidence de la République, 2005, 
49 pages. 
12 https://diplomatie.gouv.bj/ministere/organigramme/  
13 https://decentralisation.gouv.bj/structure/4/la-direction-collectivites-territoriales  

https://diplomatie.gouv.bj/ministere/organigramme/
https://decentralisation.gouv.bj/structure/4/la-direction-collectivites-territoriales
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Les représentations diplomatiques, aussi bien que l’Association Nationale des Communes du 

Bénin leur apportent aussi leur appui. 

Enfin, il existe des opérateurs de coopération décentralisée tels que le Centre International 

pour le Développement et la Recherche (CIDR), l’Agence Régionale de Coopération et de 

Développement de Champagne-Ardenne (ARCOD CA), l’association Agriculteurs Français et 

Développement International (AFDI) qui assurent le suivi opérationnel et offrent leur 

assistance technique aux programmes de coopération décentralisée entre les collectivités 

territoriales béninoises et leurs homologues étrangers, précisément français. Quelques 

organisations non gouvernementales béninoises ou celles de la diaspora béninoise se 

positionnent comme des facilitateurs pour la mise en place des partenariats de coopération 

décentralisée avec les communes béninoises. N’oublions pas le Haut Conseil des Béninoise 

de l’Extérieur (HCBE) qui présentent par moments des opportunités de coopérations aux 

Maires béninois. A travers leur appartenances aux divers réseaux de villes à l’international, 

les collectivités territoriales béninoises parviennent aussi à bénéficier de divers appuis, non 

seulement techniques, mais financiers. 

En effet, en ce qui concerne ce dernier aspect, certains de ces réseaux d’appartenance des 

collectivités territoriales béninoises mettent en place des dispositifs d’accompagnement 

financier des programmes de coopération décentralisée entre leurs villes membres. De 

même, ces collectivités territoriales mobilisent les ressources financières nécessaires à leurs 

partenariats en répondant à des appels à projets internationaux en collaboration avec leurs 

partenaires du Nord. Pour la plupart du temps, il leur est demandé une contrepartie 

financière au budget global du projet ou du programme. Toutefois, notons que la contribution 

financière des collectivités territoriales étrangères, notamment celles du Nord, au budget 

prévu pour la mise en œuvre des conventions de coopération décentralisée n’est pas 

négligeable. Dans ce cas aussi, les collectivités territoriales béninoises prennent des 

engagements financiers inscrits à leur budget pour accompagner la mise en œuvre des 

activités prévues dans le cadre du partenariat. 
 

CONCLUSION : 

La coopération décentralisée se présente aujourd’hui comme un outil de développement 

réglementé et mis en valeur par des collectivités territoriales et ayant pour objectif de 

renforcer les partenariats avec les collectivités territoriales étrangères pour mettre en œuvre 

des politiques publiques adéquates et orientées vers l’amélioration des conditions de vie des 

populations. Au Bénin, elle s’est mise en place dans le temps et son encadrement s’est fait 

étapes par étapes, avec quelques années de retard comparativement à la plupart des pays 

africains. Le développement local est l’un des objectifs auquel la coopération décentralisée 

vise à atteindre. Qu’elle se mette en œuvre avec les communes, les regroupements de 

communes, les associations et réseaux de villes à l’international, la coopération décentralisée 

met en relation des acteurs parmi lesquels les élus locaux et les cadres de l’administration 

territoriale jouent un rôle prépondérant et essentiel : ce sont ces derniers qui assurent 

l’animation, la coordination et le pilotage des partenariats selon les textes en vigueur dans 

chaque pays.  
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Elle est une occasion de mobiliser les acteurs territoriaux pour l’accompagnement des projets 

mis en œuvre. Ce processus de mise en œuvre fait appel à diverses pratiques qui varient soit 

de la perception des acteurs, ou du processus d’apprentissage qu’ils ont connus.  
 

Le rôle de chaque acteur est défini par les textes en vigueur. En dehors des collectivités 

territoriales qui initient et mettent en œuvre les programmes de coopération décentralisée, 

les services déconcentrés de l’Etat ont un œil sur le processus entier. D’autres acteurs locaux 

et internationaux œuvrent aussi pour le succès de ces partenariats de coopération 

décentralisée. La coopération décentralisée constitue un important levier stratégique, un 

outil indispensable pour la mise en œuvre de la paix entre les peuples. Elle est une arme à 

brandir pour la promotion de la solidarité internationale et la durabilité des partenariats. Les 

collectivités territoriales ont ainsi une occasion inédite de partage leurs défis, d’échanger 

leurs expériences avec leurs homologues tout en valorisant les bonnes pratiques. La 

coopération décentralisée est une opportunité pour reconstruire le monde. 
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Les Défis et les Atouts de la Coopération Décentralisée :  
Des Expériences et des Bonnes Pratiques. 

 

I- Introduction : 
 

La Coopération Décentralisée est une stratégie de parfaite collaboration entre les Collectivités 

Territoriales pour le bon développement de chaque région. En général, beaucoup de pays 

développé que nous connaissons, ont atteint leur seuil de développement à travers un plan 

de la Décentralisation Locale de leur région en s’appuyant sur la Coopération Décentralisée.    

Pour qu’un pays en voie de développement réalise sa vision de développement, il doit alors 

orienter ses communes sur la voie de la décentralisation locale en partageant les expériences, 

les défis, s’insipirer et reproduire les bonnes pratiques des uns aux autres.  
 

II- Partages de Défis, des Expériences et des Bonnes Pratiques : 
 

a) Les Défis : 
Toutes les collectivités doivent avoir une vision de grande ville conformément aux besoins 

liés au développement de chaque commune.  

Souligner les manquements en observant la réalisation chez les autres, tel que : 

- Avoir des finances locales pour la réalisation des projets ; 
- Formation des Elus locaux et le personnel local ; 
- Avoir des Equipements pour les travaux municipaux ; 
- Avoir des Espaces verts ; 
- Avoir des Marchés ; 
- Avoir des Supermarchés ; 
- Avoir des Centres de loisir local ; 
- Avoir des Salles de réunion pour augmenter les recettes municipales ; 
- Avoir des Centres de Jeunes ; 
- Avoir des Centres de formation ; 
- Avoir des Centres de sport, des Jardins, etc. ; 
- Résoudre le problème d’eau ; 
- Mettre la population dans de bonnes conditions de vie, notamment en luttant contre 

l’insalubrité. 
 

b) Les experiences : 

Pour atteindre le seuil de développement chaque collectivité territoriale, doit avoir : 

- Un Plan de Développement Local et le mettre en œuvre ; 
- Nouer des partenariats stratétiques entre les collectivités locales, tels que : 

 La Convention de jumelage entre la Commune de Bangui et autres Communes ; 
Rabat, Chessy, Zongo …. 

- Chercher des partenaires pour soutenir certains projets de développement local ; 

Mlle Marie-Reine MAKANDA KODONO,  

Directrice des Ressources Humaines de la Mairie de Bangui, 

Centrafrique 

Tél. : 75.04.63.68 / 72.55.08.11 

Email : reinemakanda@gmail.com 

 

 

mailto:reinemakanda@gmail.com
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- Appliquer la décentralisation financière c'est-à-dire faire la part des assiettes fiscales 
de l’Etat et celles des collectivités ; 

- Améliorer le système de communication auprès des administrés (les affiches, les 
communiqués radio, l’internet…) 

- Etc…. 
 

c) Les Bonnes Pratiques : 

La Collectivité Territoriale est une administration décentralisée et elle est dirigée par une 

Assemblée délibérante élue au suffrage, qui exerce librement ses prérogatives en 

complément de l’action de l’Etat. 

Généralement, les collectivités territoriales sont de tailles différentes, limitées selon la 

circonférence de chaque commune, se trouve dans toutes les zones géographiques et elles 

sont régies par les textes de loi en vigueur dans chaque pays. Prenons l’exemple de notre pays 

la République centrafricaine, il s’agit de la loi n°20.008 portant sur l’organisation et le 

fonctionnement des Collectivités territoriales. 

Outre la loi établie par le gouvernement, chaque collectivité pour le bon développement de 

sa région doit avoir son plan de développement local. Pour le bon développement de chaque 

pays et des collectivités territoriales le gouvernement doit mettre en place le plan de la 

décentralisation et appliqué afin que chaque commune soit autonome afin d’exercer 

librement la gestion de son territoire.  

Pour bien assoir la décentralisation il faut d’abord : 

- Elire des Maires et non des Présidents de Délégation Spéciale ; 

- Elire des Conseillers Municipaux ; 

- Appliquer les textes de la Décentralisation ; 
- Avoir un Plan de Développement Local qui est un canevas ou un guide qui permet à 

chaque commune de réaliser sa vision ; 
- Avoir des relations de partenariat pour la réalisation des projets énumérés dans le 

plan de développement local dans l’intérêt de la commune et la population locale. 
 

Pour assoir les pouvoirs municipaux, les collectivités territoriales d’un pays peuvent créer une 
relation d’amitié entre elles ainsi qu’avec d’autres pays, ce que nous appelons la coopération 
décentralisée. Cette relation favorisera le bon développement de certaines communes, en les 
aidant dans certaines tâches essentielles telle que le ramassage des ordures ménagères, les 
problèmes d’eau potable… Prenons l’exemple de Cités Unis France (CUF), en partenariat avec 
la République Centrafricaine, appuie efficacement dans la collecte des ordures ménagères et 
le nettoyage des marchés de la commune. 
 

III- Suggestions :  
 

- Création d’une Ecole Municipale pour la formation des Cadres Municipaux ; 
- Renforcer la capacité des autorités locales sur la décentralisée et la coopération 

décentralisée 
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UCLG entre a Cités Unies France e ANAMM:  
Uma Ponte para Cooperação Internacional Descentralizada para o Reforço a 

Resiliência Urbana no Município do Dondo em Moçambique. 
 

Objectivo Geral: 

Apoiar as comunidades no bairro de reassentamento na construção de casas resilientes a 

partir de material local. 
 

Objectivos Específicos:  

 Desenvolvimento de capacidades dentro das comunidades para a gestão de riscos de 
desastres e situações de emergência;  

 Desenvolvimento de capacidade para se reconectar com várias partes interessadas e 
promover a cooperação cidade a cidade para apoiar a cidade de Dondo no 
desenvolvimento de acções de redução de risco de desastres. 

 

Descrição da iniciativa: 

Em Março de 2019 a região centro de Moçambuique, particularmente as Províncias de Sofala, 

Manica, Tete e Zambézia, foram atingidas pelo Ciclone Idai causando mais de 600 mortos e  

fez perto de um milhão e vítimas. O ciclone destruiu diversas propriedades tendo causado 

danos em várias infraestruturas públicas e privadas avaliados em mais de 3 biliões de dólares. 
 

Das 4 províncias acima mencionas a de Sofala é que foi a mais afectada, tendo a cidade da 

Beira o picentro do mesmo com mais danos, seguido pelo Município do Dondo.  

No entanto, o município mais crítico em termos de capacidade de recuperação e gestão é o 

município do Dondo razão pela qual foi o seleccionado para ser um dos focos de apoio. 
 

O município de Dondo, dista a 30 kms da Cidade da Beira, capital da Província de Sofala, 

servindo de via de acesso à Beira através da Estrada Nacional n°6 e das linhas férreas que 

ligam os países do hinterland. Dondo tem uma superfície de 382 km² e uma população de 

103.493 habitantes (Censo 2017), subdivididos em 4 Localidades Municipais e 10 Bairros. 
 

Depois de o ciclone ter se abatido sobre o país, a ANAMM iniciou uma campanha de 

mobilização de apoio aos municípios afectados pelo ciclone Idai. Através da UCLG (Barcelona) 

que recebeu a nossa mensagem e partilhou com demais instituições afiliadas e uma das 

respostas veio da Cités Unies France (CUF) que prontamente disponibilizou-se em apoiar. 
 

Para o estruturar o apoio, depois da ponte estabelecida entre a Cités Unies France e a 

ANAMM através da UCLG, era imperioso efectuar as visitas de campo para efectuar o 

levantamento de necessidade de apoio. A equipa responsável por els levatamento foi 

composta pela ANAMM, Pedro Laíce e Carlos Mucapera, Secretário Geral e Sinone Giovetti, 

Chefe de Cooperação da Cités Unies France.  

M. Pedro LAICE, 

Chargé des Relations Internationales et de la Coopération 

Association Nationale des Municipalités du Mozambique 

(ANAMM) 

Tél. : +258 840 481 666  

Email : pedro.laice@yahoo.com  

mailto:pedro.laice@yahoo.com
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Das várias constatações junto com as autoridades muinicipais de Dondo e dos fundos 

disponíveis foi concebido o Projecto de Apoio a Resiliência no Munuicípio do Dondo. 
 
 

O projecto tinha as seguintes componentes: 
 

Sensibilização e Capacitação: Nesta componente pretendia-se doptar as comunidades e as 
autoridades municipais de ferramentas de gestão, ao nível local, de calamidades e riscos de 
dasastres assim como as acções a levar a cabo em situações de emergência. O ciclone IDAI 
constituiu um evento extremo da natureza que surpreendeu de forma drástica e fatal,  as 
comunidades e autoridades locais, desprovidas de todo o tipo de capacidades para gerir este 
tipo de eventos.  
 

O país possui uma entidade criada pelo governo para gerir as calamidades naturais o Instituo 

Nacional de Gestão de Risco de Desastres(INGD). Entretanto o ciclone IDAI, mostrou que há 

toda necessidade e pertinência de criação de capacidade a nível local para gerir estas 

situações extremas da natureza.  
 

Reforço da Resilência Urbana: A componente de sensibilização e capacitação previa 
igualmente o reforço da resiliência através de apoio ao município com as ferramentas 
necessárias e o apoio directo as vítimas do ciclone IDAI, com a construção de 04 casas 
resilientes.  
 

Para a materialização desta iniciativa as partes, ANAMM e CUF, assinaram um memorando 

de colaboração na qual a primeira seria responsável pela implementação do projecto.  
 

Público alvo e beneficiários da inicativa: A iniciativa tinha como público alvo as autoridades 
municipais e as comunidades locais directamente afectadas pelo ciclone. Para se 
beneficiarem das casas resilientes, que seriam o modelo a seguir, foram seleccionadas 04 
famílias de forma conjunta através de critérios adoptados pelas autoridades locais, 
organizações que trabalham no local e os chefes dos quarteirões. 
 

Fundos disponíveis e fonte de financiamento: A Cités Unies France mobilizou um 
financiamento total de €43,000 fruto de contribuições de 20 municípios da França1 que 
solidarizaram-se com  a causa e este financiou integralmente o projecto. 
 

Resultados esperados: 
Ao fim do projecto esperavam-se os seguintes resultados: 

 Reforçadas as capacidades das lideranças na gestão e redução de riscos de desastres 
e situação de emergência; 

 Comunidades locais consciencializadas sobre os riscos e mitagação aos eventos 
extremos; 

 Construídas casas resilientes modelo para as famílias mais vulneráveis; 

 Comunidades locais treinadas na construção de habitações resilientes com materiais 
locais. 

 

 

 

                                                      
1 Eis os municípios: Aÿ-Champagne, Aytre, Bagneux, CIAS Grand Autunois Morvan, Choisy le Roi, Crolles, 
Département de la Loire, Atlantique, Douai, Erstein, Malakoff, Missillac, Mouthiers-Sur-Boëme, Noisy le Sec, 
Orvault, Rouen Normandie,, Metropole, Sochaux, Trappes, Toulouse Metropole , Villetaneuse e Wittenheim. 
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Conquistas obtidas: 

Esta iniciativa permitiu primeiro a ligação entre duas entidades que trabalham em prol dos 

governos locais (ANAMM e CUF) que passaram a poder ter outras perspectivas de 

cooperação.  

Embora as casas fossem de material convencional, contrariamente ao que se idealizou, 

serviram de modelo para outras iniciativas que se seguiram no que diz respeito ao fomento 

de habitação para os afectados pelo ciclone Idai. 

A iniciativa possibilitou a mobilização de recursos adicionais que permitiu início da construção 

de um centro comunitário que beneficiará a população de todo bairro de reassentamento. 
 

Impacto da iniciativa 

Algumas das maiores vítimas do ciclone idai foram as famílias mais vulneráveis sobretudo as 

chefiadas por mulheres e idosas. Com a iniciativa foi possível minimizar o sofrimento destas 

famílias procurando-se garantir igualmente a propriedade legal da terra e das habitações a 

estas famílias. 
 

Apesar de autoridades municipais passarem a dispor de ferramentas para melhor lidar com 

as questões ligadas ao emergência há necessidade de reforçar a sua capacidade para dar 

resposta a estes eventos extremos que, segundo previsões continuarão mais frequentes e 

intensas.  
 

A inictiva despertou a necessidade de reiterar o papel dos muncípios nas respostas às 

mudanças climáticas e resiliência. A cooperação internacional descentralizada constitui um 

mecanismo fundamental para o reforço das capacidades dos municípios também na  

implementação dos ODS a nível local, como preconiza o ODS 17 (Fortalecer os meios de 

implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável).  
 

Algumas fotos ilustrativas 
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Le FACDI une Initiative 

Africaine Inédite 

………………………. 

The FACDI a unique       
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LE FONDS AFRICAIN D’APPUI A LA COOPERATION DECENTRALISEE 
INTERNATIONALE : INCUBATEUR POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA 

COOPERATION DECENTRALISEE SUD-SUD 
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Le Royaume du Maroc, dans sa Constitution de 2011, a réitéré son engagement envers les 
pays africains en soulignant au niveau de son préambule que :  
« …le Royaume du Maroc, Etat uni, totalement souverain …réaffirme ce qui suit et s’y 
engage : 

 Consolider les relations de coopération et de solidarité avec les peuples et les 
pays d’Afrique, notamment les pays subsahariens et du Sahel ; 

 Renforcer la coopération Sud-Sud... ». 

L’ancrage africain du Maroc a, par ailleurs, une profondeur historique qui remonte à plusieurs 
siècles. Il s’est poursuivi pendant la période de décolonisation des Etats africains lorsque Feu 
Sa Majesté le Roi Mohamed V, que Dieu Ait son âme, a œuvré pour l’adoption en 1961 de « la 
charte de Casablanca » aspirant à renforcer l’unité africaine. 

Cet enracinement s’est davantage renforcé ces deux dernières décennies où le Royaume a 
placé l’Afrique au centre des priorités de sa politique étrangère en engageant une politique 
de coopération bilatérale marquée par une responsabilité partagée et une solidarité 
profonde.  

Plusieurs initiatives, dans ce sens, ont été mises en place, notamment : l’annulation de la 
dette des pays africains les moins avancés, l’accès au Maroc des produits de certains pays 
d’Afrique sans droits de douane, l’octroi de bourses d’étude, la mise en place d’une politique 
migratoire favorable qui a permis de régulariser la situation d’environ 50.000 ressortissants 
africains depuis 2014, la mise en place de l’observatoire africain de la migration et son 
implantation à Rabat, etc. 

De même, le retour du Royaume du Maroc au sein de sa famille institutionnelle africaine et 
le Discours historique de Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, à cette occasion ne sont, 
désormais, que la preuve que la coopération entre le Maroc et les pays africains revêt un 
caractère stratégique et multidimensionnel.  

Aussi, et pour permettre aux Collectivités Territoriales de s’aligner sur cette « politique 
africaine du Maroc », le Ministère de l’Intérieur marocain, par le biais de la Direction Générale 
des Collectivités Territoriales, a-t-il mis en place en Mars 2020, le « Fonds africain d’appui à 
la coopération décentralisée internationale des Collectivités Territoriales ». 

Cette initiative, qui arrive à point nommé, vise à contribuer au développement durable et 
intégré des collectivités territoriales bénéficiaires directes et à accorder une attention 
particulière aux projets et actions fédérateurs pouvant bénéficier directement aux 
populations locales africaines.  

Les objectifs recherchés à travers la mise en place de ce Fonds africain sont : 

# Orienter la coopération décentralisée vers un partenariat stratégique avec les collectivités 
territoriales africaines ; 

# Inscrire la coopération dans la dynamique de la décentralisation, du développement local, 
du renforcement des collectivités territoriales et de la démocratie locale ; 

# Traduire, dans les projets et actions à réaliser l’amélioration des conditions de vie des 
populations, l’accès aux services essentiels de base et la création d’emplois ;  

# Inscrire la coopération décentralisée internationale dans la réalisation des Objectifs du 
Développement Durable 2030 ; 
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# Favoriser la coopération dite « triangulaire » ou « tripartite » en mettant en œuvre une 
concertation entre les collectivités territoriales du Sud et les partenaires de coopération telles 
que les institutions internationales, les agences bilatérales de coopération et les bailleurs de 
fonds ; 

# Contribuer substantiellement au développement économique et social de l'Afrique et 
accroître sa capacité de résilience socio-économique. 

Sont éligibles au financement de ce fonds tous les projets ou actions portés par les 
collectivités territoriales (Régions, Préfectures/Provinces ou Communes) et qui relèvent de 
leurs compétences propres ou partagées telles que :  
 Planification et aménagement du territoire ; 
 Appui aux services de base rendus aux citoyens ; 
 Renforcement institutionnel des collectivités territoriales ; 
 Transfert des connaissances, du savoir et savoir-faire en matière de gestion des 

collectivités territoriales ;  
 Développement durable à travers la gestion des déchets ménagers, l’assainissement 

liquide, la gestion des ressources naturelles, les énergies renouvelables, l’adaptation 
aux changements climatiques, etc.) ; 

 Formation et renforcement des capacités des cadres territoriaux ; 
 Amélioration de la qualité des services rendus aux citoyens ; 
 Assistance technique par le renforcement de la capacité de maîtrise d’ouvrage des 

collectivités territoriales ; 
 L’octroi de bourses de formation diplômantes au Maroc ; 
 L‘employabilité des jeunes. 

Trois acteurs principaux interviennent dans ce Fonds africain : 
 

Primo : La Direction Générale des Collectivités Territoriales « DGCT », bailleur et pourvoyeur 
de ce Fonds, en tant qu’acteur gestionnaire du Fonds qui contribue financièrement de 
manière indirecte, via la collectivité territoriale nationale, à la réalisation des projets ou 
actions ; 
Secundo : La collectivité territoriale marocaine en tant que collectivité « pivot » ou 
« intermédiaire » qui assure le rôle de trait d’union sans lequel ce partenariat ne pourrait être 
fonctionnel; 
Tertio : La collectivité territoriale africaine en tant que bénéficiaire directe et exclusif de 
l’appui financier et technique du Fonds africain. En partant d’une approche partenariale et 
concertée, elle formule ses propres besoins en les documentant et en les proposant à son 
partenaire marocain sous forme de projets documentés et répondant au règlement des 
appels à projets lancés annuellement. 
 
A cet effet, la Direction Générale des Collectivités Territoriales lance annuellement un appel 
à projets avec un règlement à respecter par les collectivités territoriales désirant 
soumissionner. 

 

 

 



54 
 

Parmi les principales dispositions contenues dans ce règlement on trouve que : 

 Le Fonds africain est doté d’une enveloppe budgétaire annuelle de 40 Millions de 
Dirhams ; 

 La participation du Fonds africain aux projets ou actions est fixée à 60% du coût total 
avec un plafond de 2,4 Millions de Dirhams par projet ou action (presque 250.000 
Dollars américain) ; 

 Les deux partenaires participent au financement du reliquat, soit 30% pour la 
Collectivité Territoriale marocaine et 10% pour la Collectivité Territoriale partenaire 
qu’elles peuvent mobiliser en nature, 

 Le dossier de soumission doit être composé principalement : 

# D’une lettre conjointe d’engagement des deux Présidents des collectivités 
territoriales partenaires, 

# D’une note de cadrage relative au projet ou action à réaliser (objectifs du 
projet ou action, retombées prévisionnelles sur la population locale, capacité 
de gestion technique et financière, etc.) ; 

# D’un formulaire annexé au règlement dûment renseigné, 

# D’une convention de partenariat signée par les deux partenaires selon un 
modèle déjà établi. 

Pour l’examen des demandes qui lui sont soumises, le Fonds africain est doté de deux organes 
de gouvernance : un organe décisionnel et un organe opérationnel.   

 

Siègent au sein de ces organes de gouvernance plusieurs partenaires institutionnels tels la 
Direction des Affaires Africaines relevant du Ministère des Affaires Etrangères, de la 
Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, l’Agence Marocaine de 
Coopération Internationale, les trois Associations marocaines des Présidents des Conseils 
élus, la Direction de la Coopération Internationale, la Coordination Nationale de l’Initiative 
Nationale de Développement Humain (INDH) ainsi que les Directions métiers composant la 
DGCT. 
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Comité de Pilotage

Organe décisionnel 

Arrête les orientations stratégiques, mène les réflexions 
prospectives avec les partenaires internationaux et prend 

la décision de l’octroi de l’appui financier du Fonds 

Comité Technique

Organe opérationnel 

Vérifie, évalue et donne un avis sur le contenu des dossiers 
reçus, élabore des rapports de synthèse, suit l’état 

d’avancement des prestations et élabore des rapports 
annuels d’activités 
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A ce jour, la DGCT a lancé trois appels à projets au titre des années 2020, 2021 et 2022 (dont 
l’examen des dossiers est en cours à cette date). Les résultats des deux premiers appels à 
projets au titre de 2020 et 2021 sont très probants puisque plusieurs collectivités africaines 
notamment sub-sahariennes ont bénéficié d’un appui du Fonds africain de 41,01 Millions de 
Dirhams, soit presque 4,2 Millions de Dollars américains. 

 

Cette enveloppe a permis le lancement de 27 projets ou actions au niveau de 26 collectivités 
territoriales relevant de 12 pays africains : 

 

Ces actions ou projets retenus vont permettre à terme : 
 La formation de 16 managers territoriaux, 
 L’octroi de 40 bourses dont 20 bourses pour une formation académique et 20 autres 

pour une formation professionnelle, 
 La mise à niveau de 2 places historiques et la réalisation d’un parc, 
 La mise en place d’une plateforme digitale pour encourager l’entreprenariat, 
 Le transfert de savoir-faire pour la mise en place d’Agences Urbaines au niveau de 4 

Communes, 
 La formation de femmes dans la gestion financière des coopératives, 
 L’amélioration du réseau d’assainissement liquide et de collecte des déchets 

ménagers dans des collectivités africaines, 
 Le développement du tourisme durable au niveau de 4 collectivités africaines, 
 La promotion de l’employabilité des jeunes, 
 La lutte contre la déperdition scolaire, 
 La digitalisation d’une administration communale. 

19,61

29%

7,12

10%

41,01

60%

0,67

1%

Contribution des CTN Contribution des CTA

Contribution du Fonds Autres contributions

3 3 3 

2 2 2 

4 

2 2 

1 1 

2 
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  1
  1
  2
  2
  3
  3
  4
  4
  5
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Force est de constater que l’originalité de ce Fonds africain, initiative innovante et inédite en 
matière de renforcement de la coopération décentralisée Sud-Sud, contrairement à ce qui se 
fait dans le cadre de la coopération décentralisée Nord-Sud, est qu’il adopte une approche 
singulière en accordant la maîtrise d’ouvrage du projet ou action à la collectivité territoriale 
africaine partenaire de la collectivité territoriale marocaine dans un esprit d’égalité, de 
solidarité et de responsabilisation. 

C’est dans ce sens, et là aussi c’est une particularité de ce Fonds africain, que la quasi-totalité 
de la contribution financière du Fonds africain et de la collectivité territoriale marocaine, est 
versée directement au budget de la collectivité territoriale partenaire pour la réalisation des 
actions ou projets déclarés éligibles. 
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LES CONVENTIONS DE PARTENARIAT ET DE COOPERATION 

DECENTRALISEE INTERNATIONALE :  

DEMARCHES PRATIQUES 
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Les Collectivités Territoriales ont la compétence de conclure une convention ou un accord de 
coopération décentralisée internationale avec des acteurs en dehors du Royaume pour 
échanger des expériences ou réaliser des projets afin d’assurer un développement global et 
durable des territoires.     

Pour conclure une convention ou un accord de partenariat, les Collectivités Territoriales 
doivent respecter une démarche cohérente qui se subdivise en plusieurs étapes consécutives. 

Qu’est-ce qu’un “partenariat” ? 

Il faudrait d’abord retenir que le concept de “partenariat” est basé sur : 
 Une relation équitable entre deux acteurs ou plus, 
 Des objectifs et modalités résultants de négociations, 
 Une relation basée sur le respect, l’engagement mutuel et la confiance,  
 Un niveau minimum d’autonomie des partenaires,  
 Une répartition claire des rôles et des responsabilités,  
 Une complémentarité et un échange réciproque entre les partenaires, 
 Des relations établies de manière progressive, 
 Une vision commune du projet ou action à réaliser, 
 Une reddition de comptes,  
 Une communication large, continue et objective. 

Le processus de conclusion d’une convention de partenariat : 
Ce processus nécessite une démarche logique subdivisée en plusieurs étapes successives et 
homogènes.  
 

 

 

 

 

1ère étape:

DÉTERMINER LES 
BESOINS

2ème étape:

FORMULER LE PROJET

3ème étape:

MARKETER LE 
TERRITOIRE

4ème étape:

RECHERCHER UN 
PARTENAIRE

5ème étape:

FORMALISER LE 
PERTENARIAT

6ème étape:

SIGNER LE 
PARTENARIAT

7ème étape:

METTRE EN OEUVRE 
LE PARTENARIAT

8ème étape:

SUIVRE ET ÉVALUER 
LE PARTENARIAT

9ème étape:

CAPITALISER SUR LE 
PARTENARIAT



73 
 

Première étape :  DETERMINER LES BESOINS  

L’existence de documents de planification, élaborés selon une démarche de planification 
participative (Programme de Développement Régional, Programme de Développement 
Préfectoral ou Provincial et Plan d’Action Communal, selon le cas), permet aux Collectivités 
Territoriales d’avoir une cartographie précise et détaillée des besoins dans les différents 
domaines tels que notamment, l’amélioration de l’accès à l’eau potable, le soutien aux 
entreprises, la création de l’emploi, le développement économique local, la santé, la culture, 
le sport, le développement rural ou encore le renforcement des capacités de gestion des 
ressources humaines.  

Les besoins sont souvent importants, multiples et variés, et dépassent généralement les 
moyens financiers ou l’expertise et le savoir-faire de la Collectivité Territoriale d’où 
l’importance de recourir à un partenariat pour satisfaire les besoins les plus urgents. 

Toutefois, se pose la question de savoir quel domaine choisir pour faire l’objet de ce 
partenariat ? Faut-il concentrer les objectifs sur un seul domaine ou bien toucher à plusieurs ? 

A ce stade, le Conseil élu doit se référer aux domaines prioritaires déjà définis dans les 
documents de planification et qui correspondent aux besoins pressant de la population et 
ayant un fort potentiel de développement local. 
 

 

Deuxième étape :  FORMULER LE PROJET 
 

Une fois le domaine prioritaire objet du partenariat est adopté par le Conseil élu, l’idée de 
projet doit, pour être bien formulée, être convertie en un dossier technique qui doit préciser 
clairement tous les éléments liés à la réalisation du projet (intitulé exact du projet, coût 
estimatif, durée, montage financier, maitrise d’ouvrage, partenaires locaux à mobiliser, etc.), 
et aussi servir ultérieurement à son pilotage et à son évaluation. 

A ce niveau-là, la réalisation d’un cadre logique du projet est fortement recommandée 
puisqu’elle permet d’avoir, sur un document unique et circonscrit, une vue d’ensemble du 
projet avec des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. 

En effet, le cadre logique est, entre autres, un des outils pour montrer la cohérence d’un 
projet, il est flexible et présente un support opérationnel tout au long de la vie du projet.  

De même, les indicateurs inclus doivent répondre aux questions : Comment ? Quand ? 
Combien ?. 

Un bon indicateur doit être « SMART », c’est-à-dire répondant à 5 critères :  
1. Spécifique : cible clairement ce que l’on est supposé mesurer, 
2. Mesurable : en termes de quantité et/ou qualité,  
3. Accessible : qu’il est possible de mesurer avec des moyens et à un coût acceptable, 
4. Raisonnable : pertinent au projet et exploitable pour les besoins des utilisateurs, 
5. Temporel : valable dans le temps du projet. 

Troisième étape :  MARKETER LE  TERRITOIRE  
Le marketing territorial est « Une démarche de valorisation ayant pour objectif de présenter 
les qualités d’un territoire et l’efficacité des missions de service public rendues par une ou 
plusieurs Collectivités sur ce même territoire, en affirmant ses spécificités et son identité »(1). 

                                                      
(1) Document : « MARKETING TERRITORIAL – mieux le comprendre pour mieux l’appliquer dans les 
Départements » Site de l’ADF : www.departements.fr  

http://www.departements.fr/
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Une démarche de marketing territorial se construit sur la base d’une analyse précise du 
territoire, en réponse à des objectifs clairs. Elle va mobiliser les atouts d’un territoire et agir 
sur les concepts d’identité et d’image pour renforcer son attractivité.  

Dans ce document doivent être exposés les atouts et les potentialités du territoire, sa 
vocation, les mesures incitatives et attractives pour les investisseurs potentiels 
internationaux, les infrastructures disponibles, les programmes de développement en cours 
ou prévus d’être réalisés à court et moyen termes, etc.  

Une analyse du territoire en utilisant l’outil « SWOT » ou « AFOM » (Atouts, Faiblesses, 
Opportunités et Menaces) est utile à ce niveau-là.    

Cet outil combine l'étude des forces et des faiblesses d’un territoire avec celle des 
opportunités et des menaces de son environnement, afin d'aider à la définition d'une 
stratégie de développement. 
 

EXEMPLE D’UNE ANALYSE AFOM : Internes 

Atouts Faiblesses 

 

 

 

Externes 

 

Opportunités 

Comment utiliser les 
forces du territoire 
pour tirer parti des 
opportunités ? 

Comment surmonter 
les faiblesses qui 
concrétiseront ces 
menaces ? 

 

 

Menaces 

Comment utiliser les 
forces du territoire 
pour réduire la 
probabilité et les 
effets de ces 
menaces ? 

Comment surmonter 
les faiblesses qui 
empêchent le 
territoire de tirer 
parti des 
opportunités ? 

 

 

Quatrième étape :  RECHERCHE D’UN PARTENAIRE 

Une fois les besoins de partenariat déterminés, la recherche d’un partenaire en vue de la 
réalisation du projet ou action identifié s’impose. Cette étape peut se dérouler, selon le cas, 
de différentes manières: 

 Premier cas : Activation des accords ou conventions déjà signés : 
La Collectivité Territoriale avait déjà signé des conventions ou accords de partenariat avec 
d’autres Collectivités Territoriales étrangères et qui n’ont pas été activés.  
 

Le service en charge de la coopération décentralisée internationale doit lister ces accords ou 
conventions, les analyser en fonction de leur contenu et des engagements pris et proposer 
au Conseil élu de les activer en vue de transformer leur contenu en actions ou projets pouvant 
être bénéfiques aux deux parties. 

 Deuxième cas : Recherche de nouveaux partenariat 
Le Conseil élu, après avoir déterminé ses besoins, formulé un projet ou action prioritaire et 
élaboré un document de marketing territorial, peut chercher de nouveaux partenaires 
potentiels pour la concrétisation d’un projet ou action prioritaire. 
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Plusieurs critères peuvent être pris en considération lors de la recherche d’un partenaire. 
Parmi les critères à prendre en compte, on trouve notamment, la compatibilité de l’échelle 
territoriale, des compétences, la taille de la collectivité, la langue, les affinités culturelles, la 
similitude géographique, etc. 

In fine, le choix d'un partenaire même s’il doit répondre à différents critères, doit surtout 
obéir à un objectif: d’une part, favoriser la pérennité des relations entre les deux collectivités 
territoriales et, d’autre part, viser une proximité de vues quant aux objectifs du partenariat à 
venir. 

 Troisième cas : Réponse aux appels à projets 
L'appel à projet est une procédure qui permet à une Collectivité Territoriale, un bailleur de 
fonds, une agence de coopération internationale ou une administration publique de lancer 
un avis pour la présentation de projets ou actions susceptibles d’être financés par ses soins 
en tout ou en partie. 

Généralement, les appels à projets invitent des candidats à présenter un projet sur une ou 
plusieurs thématiques prédéterminées. Le processus d'appel à projets prévoit la diffusion 
d'un avis, par tous les moyens disponibles (Site Web, médias, circulaire, etc.), qui présente 
notamment les critères d'admissibilité, les objectifs, résultats attendus, les capacités 
financières des partenaires, le rôle de chaque intervenant, le ou les formulaires à renseigner, 
la date limite pour la présentation du dossier, etc.  

Pour s’assurer un maximum de chances de figurer parmi les bénéficiaires de ces appels à 
projets, les Collectivités Territoriales, porteurs de projets, devront dans un temps limité 
constituer un dossier qui respecte les règles et les conditions de forme et de fond prévues 
dans le règlement de l’appel à projets. 

A cet effet, elles doivent mettre en place une équipe dédiée, sous la responsabilité du 
Directeur ou Directeur Général des Services pour préparer le dossier de réponse aux appels à 
projets et faire appel aux compétences et aux partenaires locaux tels que les universités, les 
services déconcentrés, les établissements publics ou la société civile pour étoffer sa 
candidature. 

Cinquième étape :  FORMALISER LE PARTENARIAT 

Les quatre étapes précédentes achevées, il reste une cinquième étape, d’une importance 
capitale, celle réservée à la négociation avec le partenaire sur le cadre général de la 
coopération et la formalisation de ces négociations dans un document contractuel, appelé 
« Convention de partenariat ». 

Sur la base des documents préparés lors des étapes susmentionnées (Détermination des 
besoins, formulation des projets, marketing territorial et recherche du partenaire), les 
négociations peuvent commencer entre les deux partenaires pour la mise en œuvre d’un 
projet ou action sur le terrain. 

Ces négociations vont porter sur les modalités pratiques à inclure dans un acte administratif 
qu’est la convention de partenariat. 

Le Président du Conseil élu, entouré d’une équipe constituée de cadres responsable de profils 
différents (juridique, technique et financier) devra entamer avec son partenaire les 
négociations sur le dispositif réglementaire et financier à mettre en œuvre. 
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Sixième étape :  SIGNER LE PARTENARIAT  

Une fois le projet de convention de partenariat rédigé et accepté par les deux partenaires, il 
doit être soumis à la délibération du Conseil élu, conformément aux dispositions légales en 
vigueur. 

Une fois adopté, les deux partenaires doivent se concerter sur le cérémonial final pour 
concrétiser ce partenariat et le rendre opérationnel. 

Ainsi, ils doivent se mettre d’accord sur : 

 La date de signature : elle peut être une date anodine ou une date qui coïncide avec 
un évènement national d’un des deux partenaires,  

 Le lieu de signature : les parties doivent convenir en fonction de leurs obligations 
professionnelles du lieu de signature de cette convention,  

 L’importance à donner à cette cérémonie : cette cérémonie peut être soit restreinte 
à laquelle n’assisteront que les parties concernées et leurs proches collaborateurs, 
soit élargie et à laquelle pourraient être invités des journalistes, les médias ainsi que 
des personnalités concernées directement ou indirectement par ce partenariat. 

 

Septième étape :  METTRE EN ŒUVRE SON PARTENARIAT 
 

La mise en œuvre du partenariat est une étape importante puisqu’elle permet de passer 
d’une phase où les actions entreprises étaient « théoriques » à une étape opérationnelle où 
il faudrait traduire sur le terrain l’objet du partenariat. 
 

A ce niveau-là, la Collectivité Territoriale dispose de tous les documents et outils nécessaires 
pour entamer l’exécution de son projet ou action : le besoin est déterminé, le projet est 
formulé (cadre logique et chronogramme disponibles), le partenaire est trouvé, le partenariat 
est formalisé, la convention est signée.  
 

Malgré cela, et pour bien réussir l’exécution du projet ou action, la Collectivité Territoriale, 
en étroite collaboration avec le partenaire, doit: 

 Sans délais, mettre en place des organes de gouvernance prévus au niveau de la 
convention de partenariat en précisant, selon le cas, notamment : 

o Leurs compositions, 
o Leurs missions, 
o Les moyens logistiques, humains, budgétaires mis à leurs dispositions pour 

réaliser l’objet du partenariat, 
o Les fréquences des réunions de coordination. 

 Et élaborer un plan d’actions qui sera le tableau de bord qui va permettre aux deux 
équipes d’organiser le travail en grandes étapes, de planifier dans le temps les 
activités et les tâches de chaque étape et de visualiser l’état d’avancement du projet. 
Il serait souhaitable, par ce que c’est plus simple, de raisonner à partir de la date 
butoir, c’est-à-dire, raisonner en « rétro-planning » afin de s’assurer que les délais 
sont respectés.  
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Huitième étape :  SUIVRE ET EVALUER SON PARTENARIAT 

Le dispositif de suivi-évaluation comprend, comme son nom l’indique, un « suivi continu » et 
une « évaluation des impacts ». 

 Le suivi est une activité continue, interne au projet, qui consiste à collecter et 
à analyser systématiquement l’information afin de suivre les niveaux de réalisation par 
rapport à ce qui était initialement prévu et permettre ainsi de procéder, le cas échéant, à 
des ajustements. Il permet ainsi le pilotage d’un projet, d’adapter les stratégies et 
de guider la prise de décisions relatives à sa gestion. Il revêt une dimension opérationnelle 
qui nécessite un processus continu de collecte et de traitement de l’information tout au 
long de la période d’exécution du projet ou action. 

 L’évaluation revêt davantage une dimension stratégique. Elle donne une appréciation sur 
toute la durée du projet ou action et se base sur les données en examinant comment les 
activités se sont déroulées et quels ont été leurs impacts. Elle utilise les informations 
récoltées par le suivi. 

Neuvième étape :  CAPITALISER SON PARTENARIAT 
Une fois le projet ou l’action objet du partenariat clôturé, il serait souhaitable de procéder à 
une capitalisation de son partenariat. Cette capitalisation, appelée aussi « Retour 
d’expérience » a pour objectifs, notamment de : 

 Identifier et partager des innovations, des outils efficaces et des démarches 
novatrices, 

 Devenir une Collectivité apprenante,  

 Fédérer les équipes, 

 Convaincre par la preuve et récolter les fruits de l’expérience,  

 Permettre la duplication des expériences. 
 

Cette capitalisation, de préférence à réaliser par l’ensemble des personnes ayant contribué à 
la réalisation dudit projet ou action, est un processus dans lequel ceux ou celles qui ont 
collaboré pendant une durée de temps déterminée analysent leurs pratiques, tirent les 
conclusions et les documentent afin de pouvoir les utiliser dans l’avenir. 
Cette capitalisation devra se focaliser davantage sur le « Comment ? » c’est-à-dire, les 
méthodes et les processus plutôt que sur les activités et les résultats. C’est « Un travail qui 
part de la pratique pour enrichir la pratique ». 
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Decentralized Cooperation: A Strategic Lever for the Promotion of Solidarity, 
Partnership and Sustainable Development: Sharing Challenges, Experiences and 

Good Practices from Ghana:  
The Railway Project in Ghana 

 

For the growth of any economy, transportation plays a crucial role and this is because, there 

will be the need for goods to be transported to other places fluidly and also it will afford the 

citizenry to travel freely. This makes railway an important transportation tool for 

development. Despite the many benefit railway offers to an economy, it can be seen that 

Ghana’s railway network is in a deplorable state and this is as a result of neglect by successive 

government to the railway sector. Railway was introduced by the colonial government but 

since independence, the network has deteriorated. There is therefore the need for 

investment to be made into this sector in order to propel national development. 
 

The Ministry of Railway Development is a Ministry mandated to see to the development of 

the railway sector. The Ministry has two institutions under their supervision and they work 

hand in hand to revamp the railway transportation system in Ghana.  

The first institution is the Ghana Railway Development Authority which is mandated to 

regulate the railway industry in the country; to develop the railway systems and they also 

exercise ownership rights over the railway infrastructure.  

The second institution under the Ministry is the Ghana Railway company Limited that has 

been in existence since the colonial time and operates the railway system in Ghana. These 

institutions work hand in hand in developing the railway system in Ghana.  

The infrastructure framework has been planned and as a result, there is the Railway Master 

Plan (RMP). With this plan, the government aims to construct around 4,500km of railway 

tracks throughout the whole country. The plan is also available to investors who are willing 

to come and invest in Ghana’s railway sector. Railway project in Ghana has received maximum 

cooperation at all levels of government. The political will to solicit for partners in making this 

project a reality transitioned from the two leading political parties in Ghana. Having the 

wellbeing of the people and development as a paramount priority, each government since 

2008 was committed to negotiations for the execution of the project.  

The Ministry of Railway Development also acts as a lead to ensure the existence of 

decentralized cooperation between stakeholders such as the communities, local authorities, 

regional and national governments, investors and contractors. One particular railway project 

that has been implemented out of the Railway Master Plan is the Tema-Mpakadan Railway 

project.  

Ms. Esther MAMLE ADULAI 

Senior Human Resource Manager 
Ghana Railway Development 
Accra, Ghana 
Tel.: (+233) 244 817 7623 

Email : esther.adulai@grda.gov.gh 

 

 

 

mailto:esther.adulai@grda.gov.gh
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Ghana Railway Master Plan. 

 

TEMA-MPAKADAN RAILWAY PROJECT 
 

The Tema-Mpakadan railway project is a port- to- port project that had its conception in 2007. 

Around that time, it was known as the Tema-Akosombo project. A feasibility study was 

conducted in the year 2007 to see whether it was viable to have a multi-modal railway transit 

system Tema and Buipe with a stop at Akosombo in the Eastern Region of Ghana. After the 

visibility studies, actions for its implementation took quite a long time. These were due to 

bureaucracy in the system and it was not until November 2016 that the project received a 

parliamentary approval for its construction. Later during the administration of a new 

government, it was discovered that constructing the railway through Akosombo posed as a 

threat to the hydro dam at the targeted location and as a result, it became necessary for a 

review to be conducted on the route of the line. Aside the potential threat the project posed 

to the Akosombo dam, there were also the factors of security concern as well as lack of 

adequate economic activity around where the train terminal was to be situated in Akosombo. 

All these made it imperative for the scope of the project to be reviewed. 

The review of the scope of the project led to an increase in the length of the route of the line 

to be constructed from 84.83km to 97.6km. Also include in the new plan for the project was 

the construction of a bridge with a length of around 300m over the mighty Volta River and 

this connects the districts of Senchi and Old Akrade situated on both sides of the river Volta.  

The project features six passenger stations and also a terminal for freight at the Tema Port. 

The main aim for the construction of the freight terminal at the Tema port it to make it easy 

for importers and other freight forwarders to transport their cargo goods from the port in 

Tema which is the southern part of the country to the northern part of the country and 

beyond. It is important to state that, the company that executed this project is an Indian 

construction and engineering company called AFCONS Infrastructure. The project’s 

commencement date was 2018 and it is scheduled for completion in December, 2022. 
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BUDGET ALLOCATION AND SOURCES OF FUNDS 

The budget for the project as approved by the parliament of Ghana is 230 million dollars and 

the source of fund is a credit facility from the Export-Import Bank of India that is the Indian 

Exim Bank. The Indian Exim bank pledged and approved 447 million dollars as money they 

were willing to use to support the project. This meant that, there was readily funds available 

from their outfit that can be used to continue with the project in the near future as the 

ultimate aim of the government of Ghana is to build a railway network from the southern to 

the northern part of the country. 

 

EXPECTED RESULTS AND ACHIEVED OUTCOMES 

It is expected that, the coming into fruition of this project will contribute immensely in the 
reduction of the pressure on the usage of roads in the transportation of Cargo goods to 
northern part of the country and to our bordering country in the north, Burkina Faso. To this 
extent, the project has progressed steadily and major infrastructure like the bridge on the 
Volta river and the tracks have been built.    
 

The project is expected to relieve traffic congestion by reducing cargo movement on 

roadways, as well as alleviate other axle load-related problems associated with the 

transportation of cargo within and to landlocked countries of Burkina Faso, Niger, and Mali.  

 

 

Constructed Bridge over the River Volta Constructed Tracks,  

Tema-Mpakadan Rail Project 
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It also sorts to increase cooperation among the neighboring countries to maximize economic 

growth and development. At end of the implementation of the Railway Master Plan, 

connectivity across Africa will reach its peak to increase the continents’ resilience and 

achievement of the global agenda. The surge in Private Public Partnership and government’s 

commitment will boost economic activities that will create jobs, reduce travelling hours, 

increase business interaction and transaction periods. It will also help maintain good road 

infrastructure and open up the continent for investment. These and among many other 

benefits will help grow the Africa much desired. 

 

REFERENCES: 

 Ministry of Railway Development, Library 2022 

 Ghana Railway Development Authority, Library 2022 
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The implementation of the initiative program of the Cities and Local Governments  
of Africa by UCLG Africa in the framework of the initiative of the Agenda 2030  

of the United Nations and the Agenda 2063 of the African Union. 
 

Institution or organization concerned 
The project has involved lots of organizations and has taken part to implement the all project 

within an effective time. LRG, local and regional governance, UCLG Africa, Local African 

HRNet, African Local Government, ALGA Academy and managing are concerned about the 

initiative programme.    
 

Date of the implementation 
United Cities and Local Governments of Africa implementation of the initiative program will 

be taken under 2063. Moreover, the Sustainable Development Goals (SDGs) by the United 

Nations has another followed agenda to develop the southern countries by 2030.  
  

The objective and specific objective of the initiative 
● To build African unity and through grassroots-driven African development. 
● To deliver key priorities in the different areas of Africa for Decentralized Cooperation 

(DC). 
● To pursue sustainable  development with United Cities and Local Governments. 
● To achieve the expected results without tackling all the challenges such as sustainable 

economic development, socio-economic resilience and social development. 
All the initiatives has been taken only for the SDGs within a specific time. UCLG Africa is the 

umbrella organization and is also representative of the Local Governments. The organization 

has 44 National Associations and 2000 Cities and also represents nearly 350 million African 

citizens (www.uclga.org, 2022). The main objective of the organization has been mentioned 

in the above section. With the achievement goal, it must strive for Local Governments and 

other spheres in Africa. On the other hand, after all, mitigating the challenges it must be 

effective for all and also the potential members with the benefits of decentralization.   
   

Description of the initiative 
UCLG Africa has taken a number of initiative decisions so it has proper development within a 

specific time. Moreover, the initiative of UCLG Africa provides potential benefits of 

decentralization. Building active members with the support of Local Governments has 

potentially improved the service delivery. Sustainable mobility and climate is the primary 

initiative of the new development organization (Tiboni et al., 2021). The main motto of UCLG 

Africa is to strengthen the voice of Local and Regional Governments (LRGs) of Africa in order 

to promote proper development, be more transparent and provide the best service for the 

population (www.uclga.org, 2021). With the aim of the decentralization policy, it must 

strengthen the role of Local Governments and bring the voice of the Local Africa after 

discussing proper policies and strategies.  

Mr. Romano SONGOR,  

Director General of Support Services Division,  

Ministry of Local Government and Community Affairs, 

Republic of Seychelles 

Tel: +248 4 297 4000 

E-Mail: ramano.songor@gov.sc 

 

 

https://uclgafrica723-my.sharepoint.com/personal/kabalo_uclga_org/Documents/Téléchargements/www.uclga.org
https://uclgafrica723-my.sharepoint.com/personal/kabalo_uclga_org/Documents/Téléchargements/www.uclga.org
mailto:ramano.songor@gov.sc
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On the other hand, UCLG Africa has launched another major initiative program to fight against 

the impact of climate change on the world environment. The WARO team has attended the 

vertical integration of the African climate. Implementing the project, the team of WARO has 

promoted the CoMSSA initiative to stand by the project (www.uclga.org, 2022). Furthermore, 

after a technical meeting, it has discussed the development of sustainable energy after 

mapping out the 3 initiative pillars such as adapting, mitigating and accessing energy. In this 

respect, LEDNA has been set up to mitigate the present economic crisis in Local Africa. LEDNA 

has promoted an up-to-date website which develops local economic development. Apart 

from that LEDNA, has undertaken three years of major decisions to publish and submit 

reports for economic development. The main vision of LEDNA is the economic development 

and development of knowledge in African countries (www.uclga.org, 2022). The principle of 

Decentralized Cooperation (DC) has been a mechanism that maintains good governance. As 

a result of good governance, it must achieve the basic goal of a sustainable development 

strategy.  

The main motto of the organization has been to develop a proper skill and training program 

which enhance personal and professional life and good governance (Burhan Ismael et al., 

2021). On the other hand, bonding with stakeholders mitigates the challenges of DC such as 

legal, technical, human, social and political. In the initiative program, multiple African LRGs 

are adjuncts in DC for stronger partnership, solidarity and sustainable development goals. 

Furthermore, with the initiative programme, multiple stakeholders' relationships help to 

achieve good governance, peer learning and arrangements of funding. Besides that, UCLG 

Africa has engaged in some implementation plans with the vision of the NEW Urban Agenda. 

UCLG Africa has launched in 2017 with the Agenda of climate change and in this respect, 

various stakeholders such as local government, institutions, banks, technical support and 

other NGOs support has shown some interest in the climate change agenda which helps lots 

to follow the sustainable agenda (www.uclga.org, 2022). Apart from that, the major focus of 

UCLG Africa is economic development, migration, climate biodiversity, gender and youth, 

culture, access to the service of SDGs and peace and security.  
 
 

 

Figure 1: Description of the initiative (Source: www.uclga.org, 2022) 
 
 

https://uclgafrica723-my.sharepoint.com/personal/kabalo_uclga_org/Documents/Téléchargements/www.uclga.org
https://uclgafrica723-my.sharepoint.com/personal/kabalo_uclga_org/Documents/Téléchargements/www.uclga.org
https://uclgafrica723-my.sharepoint.com/personal/kabalo_uclga_org/Documents/Téléchargements/www.uclga.org
https://uclgafrica723-my.sharepoint.com/personal/kabalo_uclga_org/Documents/Téléchargements/www.uclga.org
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Target audience and beneficiaries of the initiative 

With the support of the initiative program, there are lots of active members which may 

include national governments, local governments, major cities, provinces, federated states, 

dependent and REFELA national governments. The main prospectus of the project is big and 

the target audience of the project is mainly focused on the continent of African region.  

As per the view of the UCLG, the organization has targeted 40 National Associations of the 

African region and also the organization has chosen 2000 cities (www.uclga.org, 2022). The 

main target group of the initiative is very large because the project has taken for bigger 

achievement. The members of UCLG Africa and network, the community of the whole 

territories, LRGs, central administration and civil society are the main targets of this project. 

After the implementation of the project, all national and regional members should be 

benefited. There are 100,000 inhabitants eligible for a membership with UCLG Africa. The 

organization has mainly targeted the three core groups such as active members, associated 

members and Honorary members. After the Covid pandemic, it has created some difficulties 

for UCLG Africa and the SDG 17 helped to strengthen the partnership and enhance 

collaboration with various stakeholders (Annan-Aggrey, Bandauko & Arku 2021). ALGA’s 

partners and various actors are the main target audience and also get benefited.         
 

Allocated budget to the initiative 

Multiple stakeholders, Local Governments, regional governors, Territorial Managers, civil 

servants, regional authorities and various governance partnerships and the General 

Directorate of Territorial have been supported by the fund. Due to the Covid pandemic, 

Triangular cooperation and South-south cooperation have concerned the project that must 

have a high impact on the sustainable development goal. The Budget allocated during the 

2020 fiscal year has around 100,000 euros. Moreover, in addition to the budget, it has helped 

to achieve the plan and measure the project as well. The sustainable agenda of the project 

with 7 issues needs a perfect goal. DC development strategies with the LRGs and other 

associations need a timely budget to implement the project (www.uclga.org, 2022). On the 

other hand, additional funding from the various stakeholders also helps to share the 

collaborative approach. The pandemic has created enormous pressure for arranging the 

funding and implementation. Later peer building with stakeholders and the kingdom of 

Morocco has supported the fund arrangement.  
 

Sources of funding for the initiative 

Accomplishing the project with some initiative sources helps to achieve the SDGs. In this 

respect, loan arrangements, subsidies, partnerships, DC and donation might be helpful for the 

initiative. Regional workshops discuss the finance mechanism with the Local Government. On 

the other hand, UCLG Africa has been developed with the aim of local government and 30 

other African countries. In addition to that target, the initiative measures State local Finance 

helps to achieve the project. After the UCLG has published the local finance reviews to win 

the target. Enhancing the human capacity, resources, training program and sustainable 

development project source of funding by the members of MAGNET help to achieve the 

https://uclgafrica723-my.sharepoint.com/personal/kabalo_uclga_org/Documents/Téléchargements/www.uclga.org
https://uclgafrica723-my.sharepoint.com/personal/kabalo_uclga_org/Documents/Téléchargements/www.uclga.org
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program (www.uclga.org, 2022). Based on the report, state human resource and LED takes a 

typical approach to the development of the economy all over the region. 
 

Expected results 

After taking all the arrangements in the African regions it must be expected to achieve the 7 

issues: Building stakeholder relationships, sustainable development of the economy in the 

African regions, institutional environment for each of the countries, social, political and 

technical development in each of the African countries are expected (Croese, Oloko Simon & 

Valenci 2021). After taking financial strategies and sustainable development with the local 

partnership it is an ideal opportunity to strengthen the triangular DC after the joining of 

International Cooperations. Moreover, the Government, UCLG Africa and the LRGs have 

strengthened the partnership to implement the project. Also, the international partnership 

helps to achieve the ultimate objectives. DC and LRGs must aid in various factors to gain the 

7 issues within a short time. 
 

Results achieved 

According to the report, Local and Regional Governments jointly work on the program to 

achieve the aim of the project; they must move forward to achieve the project. Though many 

goals and objectives of the project must be fulfilled by the organization. Active participation 

is the primary agenda of the organization, a strong cultural development, the SDGs goals and 

building a strong relationship with the stakeholders and a training program have been done 

by the project.   
 
 

The impact of the initiative 

After accomplishing the project it must have an impact on all African countries. SDGs have a 

major role to implement the overall project. In this respect, 3 pillars and 7 issues must be 

achieved within 2030 (Croese, Oloko Simon & Valenci 2021). Society, good governance, 

climate impact, economic development, social and political are the primary objectives of the 

initiative. In addition to that LRGs involved in DC obstacle various challenging issues and 

implement better service for each country. Sustainable and socio-economic development are 

the primary agenda which impacts the project.  
 

All the benefits of decentralized cooperation develop the cooperation of social, economic and 

climate (Dietz 2018). In this respect, local development and local governance must have a 

positive impact. UCLG Africa has struggled to collaborate with the African Union for many 

purposes. The Covid pandemic is one of the major challenges but after the positive 

partnership and negotiation with the LRGs and other partner organizations, it must have a 

huge impact.  

As the United Nations has the ambition of sustainable agenda under 2030, therefore, local 

and national governments must have a huge impact in supporting low carbon development 

policy. 

 

 

 
 

https://uclgafrica723-my.sharepoint.com/personal/kabalo_uclga_org/Documents/Téléchargements/www.uclga.org
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Related picture to the initiative 
 

 

Figure 2: SDG goal (Source: www.uclga.org, 2022) 
 

 

 

Relevant information to the initiative 

As per the project, sustainable development with DC must help the taken initiatives. UCLG 

Africa's four cultural pillars with the local government must mobilise all the accepted and 

initiative steps. Nevertheless, after the Covid pandemic, the organization has followed some 

technological factors building the aim of sharing and achieving the goal. Climate change it has 

mostly affected all African countries. In this respect, the climate change ecosystem policy 

channel helps to drive the issues. Adopting a perfect climate change system, food managing 

system and promoting local and regional government build up a perfect relationship.  
 

On the other hand, the advisory committee, members of the local committee, and 

management of the programme are involved with other stakeholders to accomplish the work 

and other sustainable agendas. Besides that, ICT and LED technical experts help to achieve 

the initiative agenda. The staff of the ALGA is continuing work on the project to release the 

pressure and enhance collaboration so that all the sustainable goals and demographic 

challenges with economics should be mitigated.  
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- Elaboration d’un Schéma directeur de la Ville. 
 

 
 

 
 

Des Questions à Courtes Réponses sur la Coopération Décentralisée  
(QCR / CD) 

 

Introduction 
Le périmètre de la société internationale qui était jadis réservé aux États est à l’heure actuelle 
très étendu pour permettre à d’autres acteurs de se faufiler progressivement vers une 
immixtion tendant à dynamiser profondément les initiatives et actions de développement. Il 
s’agit de nouveaux acteurs tels que les associations, les ONG mais aussi et surtout les 
Collectivités Territoriales (CT). Historiquement, l’année 1950 fut le 1ier jumelage franco-
allemand, forma les prémices où les entités locales commencèrent à jouer un rôle de plus en 
plus important dans la coopération au développement. Cette initiative, substantiellement 
très riche est désignée sous le vocable « coopération décentralisée ». Pourquoi « coopération 
décentralisée » (CD), parce qu’elle fait référence directe aux collectivistes décentralisées. Elle 
s’exprime à l’échelon local pour répondre aux exigences de subsidiarité, elle est l’espoir des 
CT pour un développement qui prend ses racines à la base.  

 Qu’est-ce que la Coopération Décentralisée ?  
La coopération décentralisée est un concept de contenu très riche. Elle est pour L. S. Senghor 
« une coopération directe des peuples dans le grand rendez-vous du donner et du recevoir ». 
Pour notre part, la coopération décentralisée est l’affirmation d’une solidarité 
internationale reposant sur la subsidiarité, la réciprocité, l’entre aide, et l’assistance 
mutuelle permettant un rapprochement entre institutions et personnes favorisant leurs 
échanges et une meilleure prise en compte de la chose publique locale quant à sa 
performance.  

Définir la CD peut, dans une certaine mesure, obéir à un processus historique : des jumelages 
de réconciliation aux actions concrètes de solidarité. Donc, historiquement, elle est synonyme 
de conciliation. La définition permet également de mettre l’accent sur le but de la 
coopération. La coopération doit viser le développement territorial, une gouvernance efficace 
et une administration performante.  

 Quelles sont les formes que peuvent revêtir la coopération décentralisée ? 
Revêtues de formes diverses, la CD peut s’effectuer par les CT tant sur le plan interne et 
international. On parle alors d’intercommunalité au niveau interne. La coopération 
décentralisée est synonyme de : Intercommunalité- coopération interrégionale- 
transfrontalière - convention de partenariat - Adhésion aux réseaux de collectivités 
territoriales - coopération locale - action extérieure - diplomatie des Villes et para-diplomatie. 

 La coopération décentralisée comporte-t-elle de notions voisines ? 
La CD se distingue : 
 De la coopération fondée sur le pouvoir de légation actif et passif des États quant à 

l’exercice des relations diplomatiques (Ambassades, consulats)  
 De l’aide humanitaire et d’urgence (unilatéralisme dépourvu de formalités en raison 

de l’urgence d’assister) 
 De la coopération gouvernementale (Partenariat bilatéral ou multilatéral). 

 

M. Samba DIAO,  

Juriste-Publiciste (UGB, Sénégal) 

Email : sambadiao25@gmail.com 

 

https://uclgafrica723-my.sharepoint.com/personal/hmenkari_uclga_org/Documents/Bureau/1.%20FAMI6/4.%207ème%20Numero/sambadiao25@gmail.com
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 Peut-on parler d’une extension du périmètre de la coopération décentralisée vers 
d’autres organismes autre que les collectivités territoriales ?   

Par extension du champ de la politique d’action extérieure et conformément à la loi, les 
collectivités territoriales peuvent nouer de coopération avec des organismes 
internationaux publics ou privés de développement (PNUD, ONG). 

 Quels sont les caractères de la coopération décentralisée ? 
La CD présente une certaine particularité. En effet, cette coopération est à la portée de toutes 
les entités locales pour qu’elles puissent s’en approprier. Alors, elle a un caractère général 
c’est à dire qu’elle peut être le fait de l’ensemble des collectivités territoriales ou intéresser 
tous les niveaux de collectivités à savoir non seulement les régions, les départements et les 
communes ; dans la mesure où par définition, la CD est mise en œuvre par les CT.  

Cependant, cette coopération est plus en pratique dans les communes-villes au détriment 
des communes-périphériques.  

Qu’entend-on de la CD et de la péréquation pour corriger les déséquilibres territoriaux du 
coup pour une équité territoriale avérée.  

 Quelles sont les modalités et stratégies de mise en œuvre de la CD ? 
Pratiquement, la CD s’exprime sous forme d’appui et assistance technique : formation, 
évaluation, et expertise. Sa mise en œuvre obéit à une ligne stratégique particulière : 

 La stratégie des (containers) : livres, vêtements, matériels de bureau ; 
 La stratégie-projets : petits projets en appui à la construction des cases de 

santé, des pharmacies villageoises etc. 
 La stratégie-programme : réalisation des projets d’envergure 

 

 Les grands principes de la CD 
L’action internationale est gouvernée par les principes de solidarité, de l’égalité, de la 
réciprocité et la subsidiarité.  

 Comment la CD est-elle prévue et encadrée ? 
Formellement, elle trouve sa consécration dans le droit positif de plusieurs États notamment 
dans leur Constitution et des lois relatives aux Collectivités Territoriales. (Conf. Sources 
internes et internationales de la CD). Pratiquement, elle est encadrée par l’exercice du 
contrôle de légalité du représentant de l’État. Elle peut être opérationnalisée par l’appui 
des départements ministériels compétents en la matière, et autres acteurs habilites et 
compétents dans le montage des dossiers de projets de coopération. 
 

 Quels sont les sujets en vertu desquels une coopération décentralisée ne peut pas 
s’appliquer ? Ou qu’il est impossible de mener des actions de conventions ? 

 

Les actions de conventions des CT ne peuvent pas être contractualisées avec les États. En 
effet, seul l’État (à l’interne) peut s’engager internationalement avec un autre État ou OI. Une 
telle possibilité qui est exclusive à l’État découle du fait que l’État exerce des compétences 
internationales : pouvoir de conclure des traités-pouvoir de légation actif et passif-pouvoir 
d’ester ou de comparaitre en justice devant la Cour Internationale de Justice (Juge des États 
et OI) contrairement à la CPI- et un pouvoir d’usage de la contrainte en droit interne, qui est 
admis et encadré mais reste fortement limité à l’international par la charte de l’ONU qui 
interdit l’usage de la force sauf en cas de légitime défense ou de mise en œuvre de 
mécanismes de sécurité collective. 
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 Quels sont les sujets en vertu desquels une coopération décentralisée peut 
s’appliquer ou qui peuvent s’approprier du recours à une telle coopération ? 

Les acteurs à partir desquels, les collectivités peuvent passer des actions de conventions, ce 
sont : les collectivités territoriales internes ou étrangères et les organismes internationaux 
publics ou privés de développement.  

Au fond, les actions de coopération décentralisée, conformément au droit positif des États, 
doivent et peuvent être contractualisées avec des collectivités territoriales internes ou 
étrangères tout en respectant : 

 Les engagements internationaux de leurs États  
 La légalité et la transmission au « Représentant de l’État2 » des informations 

liées à la convention ; 
 Le régime de reconnaissance d’État  

 

 Que veut dire Coopération décentralisée vis-à-vis des compétences transférées ou 
de la décentralisation à l’international ? 

La CD vis-à-vis de la décentralisation n’est une continuité, une projection ou une insertion du 
local dans l’ordre international auquel s’applique le principe de la conformité de la CD aux 
compétences dont dispose la CT. Cette action place la décentralisation au cœur de la vie 
internationale. Mais, quelques conditionnalités s’imposent : 

 La coopération ne s’exerce que dans le champ des compétences de la collectivité.  
 La coopération intervient à différents niveaux en suivant la logique du contenu des 

compétences transférées.  
 

 Que veut dire coopération décentralisée vis-à-vis de la souveraineté internationale 
des États ? La CD connait elle des paradoxes au regard des exigences du droit 
international ?  

La CD vis-à-vis de la souveraineté internationale des États demeure à l’égard des entités 
locales comme une capacité de se jumeler, de se coopérer et non un pouvoir de conclure un 
traité comparable à l’action étatique dans ses relations internationales en matière 
diplomatique. Ceci étant dit, la pratique de la CD est subordonnée au respect des grands 
principes des relations internationales.  

 

 La CD fait-elle de la Collectivité Territoriale un sujet de droit international ? 
Si, juridiquement, elle n’est pas sujet de droit international en raison de l’absence de la 
souveraineté et de la personnalité juridique internationale (PJI), la CT est un acteur qui influe 
dans la vie internationale par l’entremise de son action extérieure. Lorsque l’on essaie de se 
départir du droit international ancré dans sa juridicité, nous pourrions constater que la 
Collectivité Territoriale est sujet de droit international de coopération, selon une approche 
tout à fait moderne et évolutive de ce droit ou de la vie internationale reposant sur des 
principes de coopération positive en vue de la réalisation des intérêts communs.  
A l’heure actuelle, en Afrique, les CT se sont même parvenues à s’unir ensemble pour détenir 
la qualité de « membres actifs 3 » aux fins de participer in fine à la création d’une organisation 
panafricaine internationale dénommée CGLU Afrique. 
 

                                                      
2 « Les conventions financières de coopération internationale comportant des engagements d’un montant fixé 
par décret sont soumis à l’approbation du représentant de l’État » Art. 245 loi 2013 NCGCT 
3 Article 5 al 2, Statuts de l’Organisation CGLU-A adoptés lors de l’AG extraordinaire de Marrakech, 13 Novembre 
2016 (Conf. d’autres catégories de membres actifs, associes et honoraires) 
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 La Collectivité Territoriale dispose-t-elle de la personnalité juridique internationale ? 
C’est l’État qui dispose de la « personnalité juridique internationale4 » (PJI) pour jouir de la 
qualité de sujet de Droit International puis exercer les « compétences internationales5 » ; il 
en est de même pour les Organisations Internationales. Contrairement à ses sujets principaux 
du DI, les Collectivités Territoriales, considérées comme des entités inferieures à l’État qui les 
a créés, ne disposent pas d’une PJI mais plutôt de la personnalité juridique au niveau 
interne et de la personnalité internationale dérivée au niveau international.  

Par ailleurs, dans le cadre de leurs compétences propres qu’elles disposent et exercent, elles 
ont et peuvent dans le cadre de leurs compétences propres avoir « le droit d’entreprendre 
des actions de coopération qui donnent lieu à des conventions avec des collectivités locales 
de pays étrangers ou des organismes internationaux publics ou privés de développement6 ». 

 Les collectivités territoriales ont certes bénéficié l’appui d’autres organisations pour 
affirmer leur action à l’international. Sur ce, comment CGLU Afrique a pu contribuer 
fortement à la mise en œuvre de la politique de coopération décentralisée ? 

Les CT ont bénéficié l’appui d’autres organisations pour affirmer leur action publique locale à 
l’international. La qualité des collectivités territoriales de « membres actifs » à CGLU 
Afrique est une prémisse de coopération faisant de CGLU un tout premier partenariat 
multilatéral de Collectivités Territoriales d’Afrique. Cette acquisition de statut de membres 
s’inscrit dans une perspective d’unité, de cohésion et de solidarité entre institutions jouissant 
cette catégorie de membres. Tel est un « partenariat-mère » pour les entités locales qui 
aspirent à une convergence. Aussi, CGLU Afrique est-elle, dans une certaine mesure, une 
institution qui promeut la CD à travers le fond africain d’appui à la CD. Ainsi donc, l’action 
internationale des CT affiche aujourd’hui toute visibilité au sein de l’organisation 
panafricaine. En particulier, ALGA qui est son organe subsidiaire et opérationnel œuvre 
parallèlement pour le développement des CTA.  
 

 Quelles sont les actions concrètes de ALGA en matière de CD ? 
On ne peut les citer toutes. Pour ce qui est particulièrement de la CD parmi autant de 
composant de la chose publique au niveau local ; l’Académie la conçoit comme « un 
référentiel solide et un levier de développement durable multidimensionnel et multi 
acteurs ». Pratiquement, dans l’optique de promouvoir la politique de CD, ALGA a connu des 
avancées réelles : elle a pu mettre en place plusieurs Collèges touchant la gestion des CTA 
parmi ceux-ci y figure le Collège de la Coopération décentralisée et de l’action internationale 
des CT.  

Voici, quelques sessions organisées par ce Collège : 
 Session n°1 : Du 30 Septembre au 04 Octobre 2019 en partenariat avec PNFMV du 

Cameroun et la Commission européenne ;  
 Session n°2 : Du 09 au 13 Décembre 2019 en partenariat avec la Commune 

Ouagadougou et la Commission européenne. 

                                                      
4 Pour DUPUY P.M, l’État « possède le monopole de la PJI », « La coopération régionale transfrontalière et le 
droit international », A.F.D.I., 1977, p.844. 
5 Dans un système constitutionnel, « l’exclusivité des compétences internationales appartient à l’État » selon 
Jean Foyer. 
6 Art 18 de la loi ancienne de 96 modifié par l’art 19 de la loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant NCGCT 
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Ces sessions poursuivaient toutes comme objectif : 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. 

En poursuivant ces missions, ALGA octroie la possibilité aux gestionnaires et autorités locales 
de s’exprimer leurs opinions sur cette action extérieure afin que l’institution puisse mieux 
adapter ses plans stratégiques d’appui au développement et à la gouvernance territoriale.          
Dès lors, le thème de ce 7ième numéro de la voix du manager local africain permettra de mieux 
maitriser le contenu de la coopération décentralisée. 

 Pourquoi pratiquer la CD ? 
Conçue comme partie intégrante du mandat des élu(e)s, voici quelques raisons pour justifier 
la pratique des relations extérieures : 

 La valorisation de l’expertise des élu(e)s et des agents territoriaux, échange et 
l’assistance technique  

 L’ouverture et l’attractivité territoriale 
 L’apprentissage et du renforcement des capacités  
 Les financements  
 Agir pour des collectivités durables 

 
 Comment la CD est-elle promue ? 

Elle est promue : 
 Au niveau international par l’Agenda 2030 avec l’ODD17  
 Au niveau africain par l’agenda Africain 2063 avec l’Aaspiration7  
 Et sans oublier le Collège de la coopération décentralisée et Action 

internationale des collectivités territoriales (ALGA de CGLU Afrique). 
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LA VOIX DU MANAGER LOCAL AFRICAIN est une publication périodique 

Réalisée par 

L’Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) de CGLU Afrique, 

Le Réseau des DRH des Collectivités Territoriales Africaines 

Et l'Observatoire des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales de CGLU Afrique 

et ce,  dans  le  cadre  de  la  valorisation,  de  la motivation et du développement 

des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales en Afrique.  

C'est une tribune offerte aux Managers Territoriaux en tant qu'espace 

d'échange, de communication, de débat et de networking, permettant de 

donner de la visibilité aux Managers Territoriaux, d'entendre leurs voix et 

opinions, d'échanger leurs expériences réussies et leurs bonnes pratiques. C’est 

aussi une fenêtre où ils peuvent présenter et valoriser leurs missions, leurs 

métiers, leurs défis, leurs innovations et leur créativité. C'est enfin, une 

opportunité pour eux d'échanger sur les différentes problématiques en lien avec 

la Gestion des Ressources Humaines au niveau local. 

Ces différents numéros peuvent être consultés et téléchargés sur le site : 

www.uclgafrica-alga.org, soit quelque 60 contributions depuis la mise en place 

de cette publication. Tenant dûment compte de la Diversité culturelle qui 

caractérise notre Continent, le Bulletin accueille des contributions dans les 

différentes langues de CGLU Afrique, notamment l’anglais, le français, le 

portugais et l’arabe. Le Bulletin est ouvert principalement aux contributions des 

Managers Territoriaux africains, quels que soient leurs domaines d’activité ou 

leurs filières professionnelles. Toutefois, dans un esprit d'ouverture sur 

l'environnement des Collectivités Territoriales Africaines, toute contribution 

ayant une valeur ajoutée, en termes de pertinence, de partage d'information, 

d'expériences réussies et de bonnes pratiques, sera la bienvenue. CGLU Afrique 

vous invite à apporter des contributions. 

 

Nous, Managers sommes la BOUCHE des PERSONNES MORALES qui n’ont 

point de bouche 

Avec la Voix du manager (VMLA), les Collectivités Territoriales Africaines 

PARLENT…, et BOUGENT 

 

 

 

http://www.uclgafrica-alga.org/
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LA VOIX DU MANAGER LOCAL AFRICAIN : RETROSPECTIVE 

THE AFRICAN LOCAL MANAGER’S VOICE: RETROSPECTIVE 
 

 

N° 
BULLETIN 

 

THEME 

 

DATE DE 
PUBLICATION 

NOMBRE DE / 
NUMBER OF 

CONTRIBUTIONS 

I.   « Les principales fonctions de la Gestion des 
Ressources humaines au niveau des 
administrations territoriales africaines : 
partage d’expérience ! ». 

 

JUIN 2019 

 

6 

II.  « Créer un environnement porteur et attractif 
pour le Développement des Ressources 
Humaines des Collectivités Territoriales en 
Afrique : partage de Bonnes Pratiques ». 

 

JANVIER 2020 

 

11 

III.   « De la Diversité à l'Inclusion : où en sommes-
nous dans les Collectivités Territoriales en 
Afrique ? ». 

 

JUIN 2020 

 

13 

IV.   « Gérer les Ressources Humaines des 
Collectivités Territoriales en Afrique à l’ère de 
la Pandémie du Covid-19 et après : entre la 
fermeture et la continuité des Services publics 
Locaux, le Confinement et le Télétravail ». 

 

DECEMBRE 
2020 

 

10 

V.   « La Transformation Digitale au niveau des 
Collectivités Territoriales à l’ère de la 
Pandémie du Covid-19 et au-delà : benchmark 
des expériences régionales et locales ». 

 

DECEMBRE 
2021 

 

8 

VI.  « La problématique du Recrutement dans les 
Collectivités Territoriales Africaines : une 
fonction clé dans la Gestion des Ressources 
Humaines ». 

 

MAI 2022 

 

14 

VII.  « La Coopération Décentralisée : un Levier 
Stratégique pour la promotion de la Solidarité, 
du Partenariat et du Développement Durable : 
Partage des Défis, des Expériences et des 
Bonnes pratiques ». 

 

NOVEMBRE 
2022 

 

14 
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Nouvelles & Publications sur la Coopération Décentralisée … 

News & Publications on Decentralized Cooperation … 
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Quelques Références…    

Some References... 
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1. Le Fonds africain d’appui à la coopération décentralisée internationale des collectivités 
territoriales : Manuel pratique (en Français et Anglais), Direction Générales des 
Collectivités Territoriales du Ministère de l’Intérieur du Royaume du Maroc :  

https://www.collectivites-territoriales.gov.ma/fr/publications/le-fonds-africain-dappui-la-
cooperation-decentralisee-internationale-des-collectivites  
 

2. Valuing decentralised cooperation within the UCLG's Pact for the Future of Humanity: 
http://w.cib-uclg.org/node/3016 
 

3. UCLG-CIB policy paper on development cooperation adopted in Korea:  
http://w.cib-uclg.org/node/3026 (Français, Anglais et Espagnol) 
 

4. Awareness raising on the new policy paper: meetings with your staff & search for 
Champions:  http://w.cib-uclg.org/node/3048 

 

5. La localisation des ODD : les perspectives régionales de la coopération décentralisée 
Résultats de la mise en œuvre du Module d’apprentissage 4 : localiser les ODD grâce à la 
coopération décentralisée : https://learning.uclg.org/resources/localizing-the-sdgs-
regional-perspectives-on-decentralized-cooperation/ (Français, Anglais et Espagnol) 

 

6. « Etude : La coopération décentralisée pour atteindre les objectifs de l’Agenda 2030 Vers 
une nouvelle génération de partenariats multipartites, Conférence des Régions 
Périphériques », M. Agustí Fernández de Losada et Mme Anna Calvete Moreno, 
Maritimes (CRPM) & PLATFORMA, 2018 : 

https://www.rescoop.eu/toolbox/decentralised-cooperation-to-achieve-the-2030-agenda 
(disponible en Français et Anglais) 
 

7. Decentralised Cooperation: The human face of international development,  
https://europa.eu/capacity4dev/articles/decentralised-cooperation-human-face-
international-development 
 

8. MOOC sur la Coopération Décentralisée et les Objectifs de Développement Durable 
(ODD), basé sur le Module d'apprentissage 4 de la Formation de formateurs, développé 
avec PLATFORMA, le Groupe de travail mondial des gouvernements locaux et régionaux 
(GTF), UN-Habitat, PNUD-Art et le Conseil provincial de Barcelone : 

(disponible en Français Ici, Anglais Here et Espagnol Aquí) 
 

9. « Les Objectifs de Développement Durable (ODD) réferentiel des coopérations 
décentralisées. Repères et pistes pour l’action », Cités Unies France En francais [ICI] 

 

10. Chapter 2 : Why is Decentralized Cooperation important for the LRG Global Policy 
Agenda ?, Learning Module 4: Localizing the SDGs through Decentralized Cooperation, 
UNDP ART Initiative: 

https://issuu.com/artpublications/docs/learning_module_4_localizing_the_sdgs/s/12630539  

 
11. Decentralised cooperation as a mechanism for addressing inequalities and strengthening 

democracy in territories: (English) and (Spanish) 
 
 

https://www.collectivites-territoriales.gov.ma/fr/publications/le-fonds-africain-dappui-la-cooperation-decentralisee-internationale-des-collectivites
https://www.collectivites-territoriales.gov.ma/fr/publications/le-fonds-africain-dappui-la-cooperation-decentralisee-internationale-des-collectivites
mailto:http://w.cib-uclg.org/node/3016
http://w.cib-uclg.org/node/3026
http://w.cib-uclg.org/node/3048
https://learning.uclg.org/resources/localizing-the-sdgs-regional-perspectives-on-decentralized-cooperation/
https://learning.uclg.org/resources/localizing-the-sdgs-regional-perspectives-on-decentralized-cooperation/
https://www.rescoop.eu/toolbox/decentralised-cooperation-to-achieve-the-2030-agenda
https://europa.eu/capacity4dev/articles/decentralised-cooperation-human-face-international-development
https://europa.eu/capacity4dev/articles/decentralised-cooperation-human-face-international-development
https://learningwith.uclg.org/p/localiser-les-odd-grace-cooperation-decentralisee
https://learningwith.uclg.org/p/localizing-sdgs-through-decentralized-cooperation
https://learningwith.uclg.org/p/localizacion-ods-cooperacion-descentralizada
https://cites-unies-france.org/IMG/pdf/plaquetteodd_final_v2.pdf?10014/ede1eba8bc30f570360f3a31c41c10a3fb07e249
https://issuu.com/artpublications/docs/learning_module_4_localizing_the_sdgs/s/12630539
https://www.observ-ocd.org/en/library/decentralised-cooperation-mechanism-addressing-inequalities-and-strengthening-democracy
https://www.observ-ocd.org/en/library/la-cooperacion-descentralizada-como-mecanismo-para-abordar-las-desigualdades-y-fortalecer
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Actualités de ALGA de CGLU Afrique.… 

ALGA of UCLG Africa News.... 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



100 
 

La e-Academy de CGLU Afrique / The e-Academy of UCLG Africa 
 

 
 

 
 
 
 

Dans le cadre de sa nouvelle Vision, de ses Orientations Stratégiques pour devenir une 
« SMART PANAFRICAN ORGANISATION » et de sa Feuille de Route pour la Transformation 
Digitale, CGLU Afrique, à travers son Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) 
lance une nouvelle Plateforme pour le e-Learning contenant des offres d'Autonomisation, de 
Formation et de Renforcement des Capacités et nommée la e-Academy de  UCLG 
Africa :  www.uclga-e-academy.com 
La plateforme contient des parcours digitalisés, des Modules sur la Transformation Digitale, 
des Cours de Soft Skills, de Bureautique et de Langues, des MOOCs ainsi qu'un Bibliothèque 
numérique de quelque 900.000 références. 
 

Rejoignez-nous et tirez profit de toutes les offres du Catalogue de la e-Academy de CGLU 
Afrique sur le lien suivant : www.e-academycatalogue.com  
 

Avec la Profonde Gratitude de CGLU Afrique et son Académie ALGA pour votre Confiance et 
Appui 

 

 
 

 

As part of its new Vision, its Strategic Directions to become a "SMART PANAFRICAN 
ORGANIZATION" and its Roadmap for Digital Transformation, UCLG Africa, through its African 
Local Governments Academy (ALGA) is launching a new e-Learning Platform 
containing Empowerment, Training and Capacity Building offers and named the UCLG Africa 
e-Academy: www.uclga-e-academy.com  
The platform contains digitalized courses, Digital Transformation Modules, Soft Skills, Office 
tools, Language Courses, MOOCs and a Digital Library of some 900,000 references. 
 

Join us and take advantage of all the offers of the UCLG Africa e-Academy Catalogue on the 
following link: www.e-academycatalogue.com  

 

With the Profound Gratitude of UCLG Africa and its ALGA Academy for your Trust and 
Support. 

http://www.uclga-e-academy.com/
http://www.e-academycatalogue.com/
http://www.uclga-e-academy.com/
http://www.e-academycatalogue.com/
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 Principales Activités de l’Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) de 
CGLU Afrique OCTOBRE 2022 [ICI] 

 Activities Report of October 2022 [Here] 
 

 Report of the Activities of ALGA at the UCLG Annual Congress Daejeon 2022 [Here]                     
 Rapport des Activités de ALGA lors du Congrès Annuel de CGLU Daejeon 2022 [ICI] 

 

 Hub du Développement et du Renforcement des Capacités de l’Académie Africaine des 
Collectivités Territoriales (ALGA) de CGLU Afrique, lors d’Africités 9, du 17 au 21 Mai 
2022 à Kisumu au Kenya [ICI] 

 Development and Capacity Building Hub of the African Local Governments Academy 
(ALGA) of UCLG Africa, Africities 9, from 17 to 21 May, Kisumu, Kenya [Here] 

 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  

https://uclgafrica-alga.org/wp-content/uploads/2022/11/Principales-activites-de-ALGA-de-CGLU-Afrique-_Mois-OCTOBRE-2022-1-1.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/uclgafrica-alga.org/wp-content/uploads/2022/11/Main-activities-of-UCLG-Africas-ALGA-_Month-OCTOBER-2022.pdf
https://uclgafrica723-my.sharepoint.com/personal/fchabi_uclga_org/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffchabi%5Fuclga%5Forg%2FDocuments%2FDOSSIER%20ACTIVITES%202022%2FCONGRES%20DAEJEON%2FRAPPORT%20DES%20AUTRES%20ACTIVITES%2FRAPPORT%20PDF&ga=1
https://uclgafrica723-my.sharepoint.com/personal/fchabi_uclga_org/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ffchabi%5Fuclga%5Forg%2FDocuments%2FDOSSIER%20ACTIVITES%202022%2FCONGRES%20DAEJEON%2FRAPPORT%20DES%20AUTRES%20ACTIVITES%2FRAPPORT%20PDF&ga=1
https://uclgafrica-alga.org/actualites/hub-du-developpement-et-du-renforcement-des-capacites-de-lacademie-africaine-des-collectivites-territoriales-alga-de-cglu-afrique-lors-dafricites-9-du-17-au-21-mai-2022-a-kisumu-au-kenya/
https://uclgafrica-alga.org/en/news/development-and-capacity-building-hub-of-the-african-local-governments-academy-alga-of-uclg-africa-africities-9-from-17-to-21-may-kisumu-kenya/

