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Contribution de l’AFCCRE 
 Consultation de la Commission européenne sur  
« Les Autorités locales dans le développement » 

 
 
L’AFCCRE est l’un des membres fondateurs de PLATFORMA, la plateforme 
européenne des autorités locales et régionales (ALR) pour le développement qui a 
été lancée en 2008, à l’occasion des Journées Européennes pour le Développement 
à Strasbourg.   
 
PLATFORMA poursuit plusieurs objectifs, au nombre desquels la coordination de la 
voix des ALR européennes auprès des institutions européennes dans l’élaboration et 
la mise en œuvre de la politique européenne de développement, la facilitation de 
la mise en réseau et l’échange d’expériences, le renforcement de la participation 
des ALR européennes aux programmes communautaires de développement et le 
renforcement des interactions avec la société civile. 
 
La présente contribution de l’AFCCRE s’inscrit dans le processus de consultation 
initié par la Commission européenne et piloté par PLATFORMA dans le cadre de la 
révision de la stratégie d’action de la Commission avec les ALR dans la politique 
européenne de développement.  
 
Cette nouvelle stratégie, que l’Union européenne (UE) s’était engagée à définir à 
l’issue du Dialogue Structuré, sera formalisée dans une Communication dont la 
publication est prévue pour le début de l’année 2013. Elle fera suite à la 
Communication de 2008 intitulée « Les autorités locales : des acteurs en faveur du 
développement » qui avait reconnu pour la première fois le rôle des ALR et 
encouragé leur participation à la coopération extérieure de l’Union européenne. 
 
Par ailleurs, cette contribution souhaite également contribuer à alimenter les 
réflexions actuellement conduites par la Commission européenne dans la définition 
de ses politiques et mécanismes à la suite de la conférence Rio+20, dont les 
thèmes majeurs étaient l’évolution vers une économie verte, l’éradication de la 
pauvreté dans le cadre du développement durable et la réalisation de progrès en 
matière de gouvernance du développement durable. Les conclusions du Sommet 
ont en effet permis une réaffirmation du rôle clé des ALR dans la réalisation du 
développement durable. Il revient par conséquent à la Commission européenne 
dans une approche coordonnée de les « décliner » dans ses politiques, programmes 
et mécanismes de gouvernance. 
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1. L’engagement de l’AFCCRE en matière de coopération décentralisée 
 
Fidèle à son engagement en faveur du projet européen, l’AFCCRE considère la 
coopération décentralisée comme une opportunité pour les collectivités territoriales 
de contribuer à la réalisation d'une Europe plus intégrée et plus proche de ses 
citoyens, de prendre part au processus d'élargissement de l'Union européenne et de 
s’associer au développement de relations privilégiées avec les pays des voisinages 
méridional et oriental ou à la projection de l’Union européenne à l’échelle mondiale, 
notamment par le biais de sa politique de développement.  
 
Au niveau national, l’AFCCRE contribue au dialogue entre l’Etat et les collectivités 
territoriales en siégeant au sein de la Commission nationale de la coopération 
décentralisée (CNCD) et en relayant auprès de ses membres les informations relatives 
aux fonds et appels à projets que lance le Ministère des Affaires étrangères et 
européennes (MAEE).  
Notre association entretient par ailleurs des liens étroits avec la Délégation pour 
l’action extérieure des collectivités territoriales (DAECT). Celle-ci nous apporte 
notamment son soutien pour la réalisation d’initiatives dans les pays des Balkans 
occidentaux, principalement dans le cadre des travaux de notre Commission "Europe 
Elargie" qui est présidée par le Sénateur-Maire de Dijon, M. François REBSAMEN.  
 
L’AFCCRE, et son Président, Louis LE PENSEC se sont par ailleurs fortement mobilisés 
en faveur de l’adoption de la loi Oudin-Santini qui prévoit la possibilité pour les 
collectivités compétentes en matière de distribution d’eau et d’assainissement 
d’affecter jusqu’à 1 % du budget de ces services, à des actions de solidarité 
internationale. Plus récemment, l’AFCCRE a également appuyé la proposition du 
Sénateur DELEBARRE, qui vise à définir un cadre légal pour une initiative similaire 
facultative dans le domaine des déchets. 
 
Au niveau européen, l’AFCCRE est l’un des membres fondateur de Platforma, la 
plateforme européenne des autorités locales et régionales pour le développement. Au 
sein de Platforma, l’AFCCRE contribue au travail de plaidoyer qui est mené auprès des 
institutions européennes (et notamment des eurodéputés français) pour renforcer la 
reconnaissance politique et institutionnelle du rôle et de la valeur ajoutée des 
autorités locales et régionales dans la coopération au développement.  
L’autre axe majeur qui guide l’action de l’AFCCRE au sein de Platforma consiste à 
faire connaître les problèmes que rencontrent ses membres dans l’accès et 
l’utilisation des programmes européens de développement, afin que ces derniers 
soient mieux adaptés aux spécificités des autorités locales et régionales.  
 
Dans le cadre des travaux de sa Commission "Europe, coopération et développement" 
présidée par M. Daniel GROSCOLAS, Maire de l'Houmeau et Vice-Président de la 
Communauté d'Agglomération de La Rochelle, l’AFCCRE favorise l’échange 
d’expériences et de bonnes pratiques en matière d’accès et d’utilisation des 
programmes européens soutenant la coopération décentralisée. C’est également dans 
cette démarche que s’inscrit la publication que prépare l’AFCCRE sur l’utilisation des 
financements européens soutenant la coopération décentralisée par les collectivités 
territoriales françaises.  
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Au travers de sa lettre d’information, de son site internet et de sessions 
d’information, l’AFCCRE contribue également à la diffusion de l’information sur la 
politique européenne de développement et les programmes communautaires 
thématiques ou géographiques susceptibles de soutenir les projets et programmes de 
coopération décentralisée de ses membres.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5/12 

2. Propositions de l’AFCCRE pour un nouveau partenariat UE/ALR en matière de 
coopération pour le développement 

 
A. Remarques générales 

 
• Une intégration des ALR à la politique européenne de développement 
 
L’AFCCRE se félicite que la Commission européenne ait pris l’initiative de réviser sa 
stratégie d’appui aux ALR des pays partenaires. Ce nouveau document viendra 
confirmer la reconnaissance institutionnelle dont bénéficient les ALR dans la politique 
européenne de développement depuis la Communication de 2008. 
 
L’AFCCRE espère cependant que cette nouvelle Communication sera également 
l’occasion pour la Commission de combler le vide qui existe entre la reconnaissance 
politique du rôle des ALR dans la coopération au développement de l’Union 
européenne et leur intégration dans la stratégie communautaire, qui reste à ce jour 
marginale. 
 
En effet, jusqu’à présent, le dialogue de l’Union européenne avec les ALR a 
principalement porté sur la reconnaissance du rôle indépendant des ALR en matière 
de coopération pour le développement. Cela s’est notamment traduit par la 
concentration des échanges sur le programme thématique Acteurs Non Etatiques – 
Autorités Locales (ANE-AL) auquel les ALR peuvent avoir directement accès. 
 
Par ailleurs, si la Communication de 2008 a apporté une reconnaissance politique au 
rôle des ALR dans la coopération pour le développement, elle a principalement mis 
l’accent le rôle des ALR en tant que bailleurs de fonds, quand celles-ci se 
considèrent plutôt comme des acteurs ou des partenaires du développement.  
 
Le dialogue développé avec la Commission depuis, notamment grâce à PLATFORMA et 
dans le cadre du Dialogue Structuré, a permis de préciser le rôle et la valeur ajoutée 
des ALR dans le développement, au-delà de la contribution financière qu’elles sont en 
mesure d’apporter. L’AFCCRE encourage donc la Commission à présenter une vision 
enrichie et complétée du rôle qu’elle confère aux ALR dans la politique 
européenne de développement.  
 
Le calendrier dans lequel s’inscrit la révision de la stratégie de la l’UE en appui aux 
ALR dans les pays partenaires offre à ce titre une opportunité unique pour la 
Commission. Ce processus intervient en effet dans un contexte de révision des 
instruments qui financeront l’action extérieure de l’Union européenne pendant la 
période 2014-2020 et de redéfinition de la politique européenne de développement 
autour des principes présentés par la Commission dans son « Programme pour le 
changement » publié le 13 octobre 2011.  
 
Ainsi, cette révision est l’occasion pour la Commission de promouvoir d’une part, la 
traduction en termes programmatiques et financiers de la reconnaissance politique 
du rôle des ALR dans le développement et d’autre part, la définition d’une véritable 
stratégie de l’UE visant à intégrer les ALR à la politique européenne de 
développement, au-delà du seul soutien aux actions que ces dernières développent en 
vertu de leur droit d’initiative.  
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A ce titre, l’AFCCRE fait siennes les conclusions de la récente étude sur le soutien que 
la Commission européenne apporte aux processus décentralisation1 et qui appellent la 
Commission à s’appuyer davantage sur la relation unique qu’elle entretient avec les 
ALR européennes et leurs associations (au travers du Dialogue Structuré, des Assises 
européennes de la coopération décentralisée, du Comité des Régions, etc.) et plus 
spécifiquement sur le consensus européen existant sur la notion de bonne 
gouvernance locale, tel qu’il est défini dans la Charte européenne de l’autonomie 
locale du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux (CPLRE) du Conseil de l’Europe. 
Premier et unique instrument juridique international instituant les principes de 
décentralisation en tant que normes européennes, la Charte, qui a été ratifiée tous les 
Etats membres de l’Union européenne, définit et protège les principes de l'autonomie 
locale.  
 
Sur la base des recommandations formulées dans cette étude à l’encontre de l’UE 
pour qu’elle s’appuie sur la richesse et la diversité des modèles de décentralisation et 
de gouvernance locale qui existent dans les Etats membres afin de renforcer son 
expertise technique, l’AFCCRE souhaite rappeler qu’en tant en tant qu’association qui 
se consacre aux politiques européennes d’intérêt pour les ALR françaises et en tant 
que membre de PLATFORMA, elle est, au niveau français, disponible pour échanger 
avec la Commission sur les modalités de mise en place d’un système permettant de 
mobiliser l’expertise technique des ALR européennes.  
 
• Un soutien plus large aux ALR  
 
L’AFCCRE appelle la Commission européenne à définir une stratégie globale 
d’intégration des ALR dans sa politique de développement. A ce titre, dans la 
continuité du message porté par PLATFORMA en réaction à la publication 
du « Programme pour le changement », nous souhaitons rappeler que le renforcement 
du soutien aux ALR ne doit pas se limiter aux situations « où un pays relâcherait 
son engagement en matière de droits de l’homme et de démocratie », ainsi que la 
Commission le mentionnait dans cette Communication.  
 
L’AFCCRE soutient l’approche de l’Union européenne en faveur d’une plus grande 
conditionnalité de l’aide au respect des droits de l’homme et de la démocratie. Dans 
cette perspective, et dans l’éventualité d’une suspension de l’aide bilatérale apportée 
aux Etats partenaires, l’AFCCRE se félicite qu’un renforcement du soutien apporté par 
l’UE à la société civile et aux autorités locales soit envisagé, afin que les populations 
des Etats en question ne subissent pas une « double peine » en voyant d’une part, 
leurs droits ne pas être respectés, et d’autre part, le soutien financier nécessaire à la 
fourniture des services essentiels se tarir.  
 
Cependant, sur la base du rôle reconnu aux ALR dans la déclaration finale du Sommet 
de Rio+20 et dans « le Partenariat de Busan » pour atteindre un développement 
durable et une aide au développement plus efficace, l’AFCCRE appelle la Commission 
européenne à renforcer son soutien aux ALR au-delà des seules situations où l’aide 
bilatérale aux Etats partenaires serait suspendue. 
 
 
 

                                                 
1 Thematic Evaluation of the European Commission Support to Decentralisation processes, p. 53, Conclusion 2. 
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• Une véritable approche multi-acteurs 
 
L’AFCCRE se félicite des conclusions que le Dialogue Structuré a permis de faire 
émerger, notamment au niveau du soutien à apporter aux approches multi acteurs et 
à leurs déclinaisons locales, et de l’institutionnalisation de ce dialogue prévue dans le 
cadre du Forum politique pour le développement. Par ailleurs, bien qu’une 
Communication conjointe adressée aux ALR et aux OSC eut été plus conforme à 
l’esprit du Dialogue Structuré, processus multi acteurs par essence, l’AFCCRE salue 
l’opportunité de la Communication à venir sur l’appui de l’UE aux ALR dans les pays 
partenaires. Ce document sera l’occasion pour la Commission d’apporter une réponse 
politique aux conclusions du Dialogue Structuré en la matière.  
 
Dans cette optique, l’AFCCRE salue les références déjà faites au renforcement des 
partenariats multi acteurs dans la récente Communication de la Commission 
consacrée à « l’engagement de l’Europe avec la société civile dans le domaine des 
relations extérieures » et appelle la Commission à traduire cette orientation en 
termes d’éligibilité des ALR dans les futurs programmes géographiques et 
thématiques pour la période 2014-2020.  
 
Enfin, si l’AFCCRE appelle la Commission à renforcer son soutien aux partenariats 
multi acteurs et à la complémentarité entre les différentes parties prenantes, elle 
souligne par ailleurs la nécessité de prendre en compte la spécificité de chaque 
catégorie d’acteurs en termes de légitimité, de compétences, de mode de 
gouvernance et de contribution au développement. A ce titre, l’AFCCRE se félicite 
que la récente Communication adressée à la société civile rappelle notamment2 qu’il 
« incombe aux pouvoirs publics de garantir une fourniture effective des services 
sociaux (santé, éducation, protection sociale) que ce soit au niveau central ou local, 
selon le cadre institutionnel du pays », que « les OSC jouent un rôle important dans la 
fourniture des services, en complétant l’action des pouvoirs locaux et nationaux et en 
pilotant des projets innovants » et que  « l’objectif de l’UE dans le domaine des 
services sociaux est de soutenir la capacité des pouvoirs publics à mettre sur pied des 
systèmes de qualité durables au bénéfice des populations ». L’AFCCRE appelle donc la 
Commission à traduire cette vision dans les lignes directrices des futurs programmes 
pour la période 2014-2020.   
 
• Un soutien aux collectivités de taille intermédiaire 
 
Le soutien à la structuration des ALR en réseau afin qu’elles soient en mesure de 
prendre part au dialogue politique et à la définition des politiques publiques qu’elles 
mettent en œuvre est essentiel. De même, l’appui aux projets de territoire ayant une 
taille critique est primordial.  
 
L’AFCCRE appelle cependant la Commission à appuyer également les initiatives des 
collectivités de taille intermédiaire, afin de renforcer leurs capacités à contribuer au 
développement d’une véritable gouvernance multi niveau efficace et de soutenir 
leur ouverture à l’international et les échanges d’expériences susceptibles d’améliorer 
leurs pratiques et l’évaluation de leurs politiques locales qui en découlent. 
 

                                                 
2 « Les racines de la démocratie et du développement durable: l'engagement de l'Europe avec la société civile dans 
le domaine des relations extérieures », p. 9. 
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B. La contribution des ALR à la définition et réalisation des OMD post-2015 

Le rôle des ALR dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement 
est désormais reconnu par les acteurs du développement. En effet, face aux limites 
rencontrées par les traditionnelles politiques d’aide au développement pour 
promouvoir un développement durable et efficace, la nécessité d’une nouvelle 
approche politique s’appuyant sur les connaissances locales pour adapter les politiques 
publiques aux situations particulières a émergé.  
 
Ainsi, en 2005 le Secrétaire général des Nations Unies déclarait lors du Sommet du 
Millénaire: « Comment pouvons-nous espérer atteindre les objectifs du millénaire et 
de développement sans accomplir de progrès dans des domaines comme l'éducation, 
la lutte contre la faim, la santé, l'accès à l'eau, les conditions sanitaires et l'égalité 
des genres? Les villes et les gouvernements locaux ont un rôle  crucial à jouer dans 
tous ces domaines. Si nos objectifs sont mondiaux, c'est au niveau local qu'ils peuvent 
être le plus efficaces ». 
  
Plus récemment, la déclaration finale du Sommet de Rio+20 et le « Partenariat de 
Busan pour une coopération efficace au service du développement » ont également 
souligné la nécessité d’un partenariat pour le développement plus inclusif intégrant 
notamment les ALR dans la définition et la mise en œuvre de politiques de 
durabilité et d’une coopération au développement plus efficace.  
 
Le Sommet de Rio+20 a lancé un processus de définition d'Objectifs du Développement 
Durable (ODD). Par ailleurs, à l’approche de l’échéance pour la réalisation des OMD, 
une réflexion a été entamée pour définir des OMD post-2015. Les deux processus étant 
complémentaires, l’AFCCRE appelle à réelle coordination des exercices conduits par 
la Commission dans le cadre de la définition de ces deux agendas - agenda de la 
soutenabilité et agenda de la pauvreté – et portera ce message au sein de 
PLATFORMA et de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), qui, au niveau 
européen et mondial, portent la voix des ALR en matière de coopération pour le 
développement.  
 
Afin de permettre la réalisation des futurs objectifs de développement globaux qui 
sont encore à définir (ODD, OMD post-2015), il est primordial que les ALR soient 
impliquées dans leur définition, notamment en étant associées à la définition du 
positionnement qui sera défendu par l’UE dans les négociations avec la communauté 
internationale. 
 
Ainsi, les futurs objectifs devraient définir les objectifs globaux poursuivis par la 
communauté internationale et être ensuite déclinés, dans le cadre des grands 
ensembles régionaux et nationalement, en objectifs et plans d’actions définis au 
travers de processus participatifs auxquels les ALR devront prendre part pour 
assurer la prise en compte de leurs priorités. Dès lors, le soutien à la structuration 
des ALR en Associations d’Autorités Locales (AAL) est une priorité, afin de favoriser 
leur participation à la définition de ces stratégies futures. Dans cette perspective, la 
Commission aurait tout intérêt à prendre appui sur les organisations européennes et 
nationales d’ALR, l’approche entre pairs ayant prouvé son efficacité. De plus, afin de 
favoriser une déclinaison locale efficace des futurs objectifs, le renforcement de la 
gouvernance démocratique locale devrait être intégré comme une priorité 
transversale. 



9/12 

Enfin, prenant en compte la part croissante de la population urbaine et le 
renforcement du rôle des villes et métropoles qui en découle pour l’atteinte des OMD, 
l’AFCCRE souhaite souligner la pertinence de programmes facilitant le dialogue et 
l’échange d’expériences en matière de développement local urbain tels que 
CIUDAD ou URB-AL III et appelle la Commission à les reconduire. 
  

C. L’intégration des principes de l’efficacité de l’aide par les ALR 

De par leur nature, les partenariats de coopération décentralisée intègrent pour la 
plupart les principes de l’efficacité de l’aide.  
 
• Appropriation et alignement 
 
En premier lieu, les projets de coopération décentralisée portent généralement sur 
les compétences du partenaire et sont définis à partir des spécificités de la 
situation locale du partenaire, ce qui constitue une force motrice en termes 
d’appropriation et favorise ainsi la pérennité des initiatives entreprises 
conjointement. De même, coopération entre pairs et d’égal à égal, la coopération 
décentralisée repose sur un engagement personnel et politique fort de part et 
d’autre et s’inscrit généralement dans une durée non déterminée.  
 
En raison de sa pérennité, un partenariat de coopération décentralisée verra souvent 
la relation entre les partenaires changer. En effet, d’un rôle moteur dans les 
premiers temps, la place de la collectivité « du Nord » évoluera progressivement vers 
un appui à son partenaire, au fur et à mesure que le renforcement des capacités de 
ce dernier lui permettront de définir et de piloter lui-même les politiques publiques 
qu’il souhaite mettre en œuvre sur son territoire. 
 
La coopération décentralisée peut également promouvoir l’appropriation des projets 
par la collectivité partenaire et l’alignement sur ses propres priorités en favorisant la 
sortie de l’approche bilatérale. En effet, les ALR sont généralement engagées dans 
divers partenariats de coopération décentralisée. Leur mise en réseau peut permettre 
d’une part, de sortir des relations bilatérales et des déséquilibres que celles-ci 
peuvent entraîner, et d’autre part, de favoriser l’échange d’expérience entre 
partenaires ainsi que la confrontation des pratiques sur un pied d’égalité. 
 
Enfin, dans un souci de pérennité des projets développés dans le cadre de ces 
partenariats, la recherche de cohérence avec les priorités nationales en matière de 
développement est souvent recherchée et devrait être encouragée. De même, pour 
que les stratégies nationales de développement soient adaptées aux réalités locales et 
que les ALR puissent se les approprier, il est essentiel qu’elles soient associées à 
l’ensemble du processus de définition de ces stratégies. 
 
• Harmonisation et responsabilité mutuelle 
 
Les documents de programmation de l’UE (documents de stratégie pays / régions, 
programme indicatif national / régional) constituent les principaux outils 
d’harmonisation pour les donneurs. Au niveau européen, les ALR disposent d’outils 
comme l’Atlas européen de la coopération décentralisée pour favoriser la division du 
travail et la mise en cohérence des initiatives à l’échelle d’un territoire. 
L’alimentation de cet outil encore peu renseigné devrait être davantage encouragée, 
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notamment par un partage d’information entre les Ambassades des Etats membres et 
les délégations de l’Union européenne sur les coopérations décentralisées mises en 
œuvre par les ALR nationales sur le territoire d’un partenaire donné.   
 
Par ailleurs, si les modalités d’engagement des ALR diffèrent d’une coopération à 
l’autre, les partenariats de coopération décentralisée reposent généralement en 
France sur une approche territoriale du développement, envisagée comme une 
déclinaison locale de l’approche multi acteurs. Dans cette approche, la collectivité 
partenaire est soutenue pour définir, conjointement avec les acteurs de son territoire 
mais également avec les acteurs extérieurs intervenant sur son territoire, une 
stratégie de développement concertée sur la base de laquelle une division des 
tâches efficace peut être déterminée. L’intervention des ALR dans les programmes 
de coopération n’est donc pas un facteur d’aggravation de la fragmentation. Au 
contraire, elles jouent un rôle d’ensemblier et de mise en cohérence à l’échelle 
territoriale. 
 
Démarche inclusive par essence, l’approche territoriale du développement facilite par 
ailleurs le renforcement du rôle de la société civile. En effet, en étant associées dès le 
départ à la définition des stratégies de développement puis à leur mise en œuvre, les 
OSC sont davantage en mesure d’avoir un regard critique et d’exercer un contrôle 
sur des politiques publiques qu’elles ont pu s’approprier en contribuant à leur 
élaboration. Le rôle dévolu aux OSC dans ces partenariats est ainsi une garantie de 
transparence et d’appropriation démocratique, ce qui favorise la responsabilité 
mutuelle.    
 
• Gestion axée sur les résultats 
 
Les partenariats de coopération décentralisée sont par nature pérennes et les 
objectifs poursuivis dans le cadre de ces partenariats s’inscrivent donc 
généralement dans le long terme. Cette dimension peut être problématique pour 
faire correspondre les activités développées à l’approche projet des bailleurs de fonds 
mais elle facilite par ailleurs le suivi et l’évaluation des progrès réalisés en matière 
de renforcement des capacités du partenaire à être acteur de son propre 
développement.  
 
Si un renforcement des évaluations menées sur l’impact des projets développés reste 
nécessaire, en France, les efforts d’organisations comme l’AFCCRE, Cités Unies France 
ou l’ARRICOD3 pour faire reconnaître l’action internationale des ALR comme une 
politique publique locale à part entière, et donc soumise aux mêmes exigences 
d’évaluation et de résultat, va dans ce sens.  
 

D. ALR et décentralisation 

• Renforcer l’approche multi acteurs du soutien à la décentralisation 
 
Les réformes de décentralisation entreprises dans les pays partenaires visent souvent, 
en premier lieu, à la légitimation du pouvoir politique au niveau central. Dès lors, une 
fois cette reconnaissance obtenue, il n’est pas rare que ces réformes connaissent un 
coup d’arrêt.  

                                                 
3 Association des professionnels de l’action européenne et internationale des collectivités territoriales – www.arricod.fr  
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Comme cela a été évoqué lors d’un récent séminaire4 organisé par la Commission 
européenne sur le soutien que l’UE peut apporter à la décentralisation, pour qu’un 
processus de décentralisation soit couronné de succès, il est nécessaire qu’il 
réponde à une demande persistante portée par la base, c’est à dire par les ALR. 
Afin de promouvoir l’émergence de cette demande, il est nécessaire de favoriser 
d’une part, le renforcement des capacités des ALR et leur structuration en réseau 
afin qu’elles soient en mesure de faire entendre leur voix et, d’autre part, de les 
reconnaître comme des acteurs pertinents devant être intégrés dans les processus 
de dialogue politique.  
 
Dans cette perspective, la coopération décentralisée apparaît comme un outil 
complémentaire indispensable pour la Commission dans sa stratégie de soutien à la 
décentralisation. En effet, en renforçant les capacités des ALR des pays partenaires, 
la coopération décentralisée contribue à l’amélioration de leur rôle dans la mise en 
œuvre efficace au niveau local des politiques du gouvernement central, renforçant 
ainsi leur « légitimité verticale » et la propension du gouvernement à les inclure dans 
les futurs processus de dialogue politique. Le renforcement de leur rôle dans les 
réformes de décentralisation engagées concoure par ailleurs à renforcer 
l’appropriation démocratique de ces processus. 
 
L’AFCCRE invite donc la Commission à renforcer son approche multi acteurs dans le 
soutien qu’elle apporte aux processus de décentralisation en combinant l’appui au 
gouvernement central pour la décentralisation avec un soutien, notamment via l’outil 
qu’est la coopération décentralisée, visant à renforcer non seulement la société civile 
mais aussi les ALR. Pour avoir des effets durables, le soutien aux processus de 
décentralisation doit en effet systématiquement impliquer un renforcement des 
capacités des collectivités locales.  
 
Plus généralement, l’AFCCRE appelle l’UE à renforcer son soutien aux processus de 
décentralisation en l’intégrant comme élément central des réformes du secteur 
public, et ce, afin de favoriser l’émergence d’ALR à même de remplir le rôle 
primordial qu’elles ont à jouer pour permettre la réalisation des objectifs globaux de 
développement. Par ailleurs, faisant siennes les conclusions du séminaire précité, 
l’AFCCRE appelle la Commission à centrer son appui sur le renforcement de 
l’autonomie locale et la décentralisation fiscale, afin de réduire la dépendance des 
ALR vis-à-vis des transferts gouvernementaux mais aussi de l’aide apportée par les 
donneurs. 
 
• La coopération décentralisée comme outil de renforcement de la qualité des services 
publics 
 
La récente étude citée précédemment sur le soutien que la Commission européenne 
apporte aux processus décentralisation conclue que le soutien apporté a permis de 
renforcer l’accès aux services de base pour les populations5 mais qu’il a rencontré plus 
de difficultés à améliorer la qualité de prestation de ces services.  Les raisons 
invoquées étaient notamment le temps que nécessite la matérialisation de cette 
amélioration et le rôle prépondérant de l’Etat pour fournir les ressources humaines 
nécessaires au bon fonctionnement des nouvelles structures développées.    
                                                 
4 “Sharpening our understanding of decentralisation”, Bruxelles, 2-5 juillet 2012. 
5 Thematic Evaluation of the European Commission Support to Decentralisation processes, p. 56, Conclusion 6. 
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La coopération décentralisée s’inscrit dans la durée et repose sur une approche multi 
acteurs qui est par essence inclusive. En favorisant la participation de la société civile 
à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques locales, elle permet à 
ces dernières de correspondre aux besoins que peuvent identifier les populations 
locales et contribue ainsi au renforcement de la bonne gouvernance locale et à 
l’utilisation efficace des ressources disponibles. En ce sens, la coopération 
décentralisée est un outil complémentaire indispensable à l’appui apporté par la 
Commission au renforcement de la qualité des services publics locaux.  
 

E. Rôle et valeur ajoutée des ALR européennes dans le renforcement des 
capacités internes 

La valeur ajoutée des ALR européennes dans le renforcement des capacités internes a 
déjà été abordée dans ce document au travers des précédentes sections, on se 
limitera donc à un bref rappel des principaux apports des ALR européennes en la 
matière. 

En premier lieu, en raison de processus de décentralisation antérieurs, les ALR 
européennes disposent d’une expérience extensive dans la définition et la gestion 
de politiques publiques locales dont elles peuvent faire bénéficier leurs partenaires 
dans le cadre des partenariats de coopération décentralisée. De même, les ALR 
européennes disposent d’une profonde expérience de l’approche territoriale du 
développement capitalisée dans le cadre de la construction européenne, notamment 
au travers de la politique régionale communautaire et des fonds structurels.  

Les collectivités territoriales françaises et européennes ont également une valeur 
ajoutée à apporter en ce qu’elles sont engagées de longue date dans des stratégies 
territoriales de développement durable (type agendas 21 locaux) intégrant à la fois 
développement économique et social et protection des ressources et de 
l’environnement. Fortes de cette expérience, elles peuvent ainsi participer à la 
montée en compétences de leurs homologues étrangères, notamment dans la 
perspective d’une future approche du développement intégrant les trois piliers 
économique, social et environnemental.    

Par ailleurs, dans le cadre de coopérations multilatérales impliquant plusieurs 
partenaires européens, la diversité des modèles de gouvernance locale existant au 
sein de Etats membres conjuguée au consensus existant sur la notion de bonne 
gouvernance locale ainsi que nous l’avons abordé précédemment, permet aux ALR 
européennes de proposer à leurs partenaires du sud divers modèles partageant une 
base commune. Cette diversité permet à la fois de confronter plusieurs modèles qui 
fonctionnent et évite les effets pervers qui guettent toute coopération bilatérale, 
c’est à dire la reproduction d’un modèle ne correspondant pas aux spécificités locales. 

Enfin, dans la recherche de financements via la réponse à des appels à propositions 
des bailleurs de fonds, les ALR européennes peuvent apporter leur expertise pour 
accompagner leurs partenaires dans la rédaction des dossiers et plus généralement 
dans la gestion du cycle de projet. Ce faisant, elles contribuent à l’autonomisation de 
leur partenaire.  
 


