
NOTE CONCEPTUELLE : 

Séance de travail 6 

 
   

 

Gouvernements Locaux & Appui Budgétaire Décentralisé 
13 décembre 2022 

10h – 11h 
 

Contexte 

Les gouvernements locaux et régionaux, y compris leurs associations, jouent un rôle essentiel dans 
la définition des priorités de développement, l'exécution des plans, le suivi des résultats et 
l'engagement avec les communautés locales, ainsi qu'avec les entreprises. Ils constituent un pont 
vital entre les gouvernements nationaux, les communautés et les citoyens et jouent un rôle essentiel 
dans la mise en œuvre des Objectifs du développement durable. 

Bien que différents partenaires de développement aient trouvé des moyens d'investir dans les villes 
des pays partenaires au cours des dernières décennies, les fonds destinés au développement local 
sont encore rares, et leur acheminement vers les administrations locales qui en ont le plus besoin 
nécessite d’un dialogue et d’une coordination approfondis au niveau national. 

L'objectif de cette session est de partager des expériences sur la façon dont les gouvernements 
locaux du Sud peuvent concevoir des plans de développement inclusifs et participatifs, alignés sur 
les priorités nationales. Il vise également à partager des expériences sur les solutions qui peuvent 
être trouvées pour financer et soutenir ces plans de développement local, notamment par le biais 
d’acteurs nationaux et multilatéraux, mais aussi par le biais des municipalités et des gouvernements 
régionaux partenaires. 

 

Objectifs 

• Présenter les meilleures pratiques et les expériences clés sur la façon dont différentes 
modalités financières sont utilisées dans la coopération au développement pour soutenir le 
développement local et régional. 

• Identifier les problèmes critiques qui entravent ou ont entravé l'efficacité de ces pratiques, 
ainsi que les solutions et alternatives adoptées. 

• Souligner la nécessité de mieux financer et soutenir les besoins de développement local, et 
de créer les capacités nécessaires pour faire face à la dimension territoriale des défis 
mondiaux du développement. 

• Examiner comment faire de la coopération décentralisée une approche de coopération au 
développement pleinement reconnue, dotée de plus de ressources.  

 

Questions directrices 

• Quels sont les défis à relever pour établir des partenariats avec les entités infranationales 
dans les pays partenaires et quelles solutions peut-on trouver pour faire progresser ensemble 
le développement durable ? 

• Quelles sont les solutions au financement des plans de développement des gouvernements 
infranationaux et des municipalités dans les pays partenaires ? Comment ces solutions 
peuvent-elles être étendues et reproduites ? 
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