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U
ne introduction



Les gouvernements locaux dans les 
pays en voie de développement ne sont 
souvent pas suffisamment capables 
de donner forme de façon efficace et 
efficiente à un tel entourage incitateur. 
Pour cette raison, VNG International 
met en œuvre le Programme pour 
le Renforcement des Capacités des 
Gouvernements Locaux (LGCP). 
Ce programme sera mis en œuvre dans 
la période 2012-2016 et contribue 
au renforcement des capacités des 
gouvernements locaux et des associations 
de gouvernements locaux dans neuf pays. 

Beaucoup de pays en voie de développe- 
ment connaissent des chiffres de 
croissance économique que l’Europe 
d’aujourd’hui ne peut que leur envier. 
Bien que la pauvreté soit encore 
effroyable à bien des endroits, de plus en 
plus de gens parviennent à y échapper. 
En tout premier lieu, ils le font par leurs 
propres moyens. Néanmoins, un entourage 
incitateur est souvent déterminant pour 
avoir une chance de réussir en définitive. 
Le rôle du gouvernement local, la couche 
de gouvernement la plus proche de la 
population, est essentielle à cet égard. 



> Gouvernements locaux de plus en plus importants 

Les gouvernements locaux dans les pays en développement jouent 
un rôle incitateur et facilitateur croissant dans le développement 
économique. Non seulement les citoyens, devenus plus aptes à 
s’exprimer, exigent de meilleurs services publics ; mais aussi les 
administrations centrales délèguent de plus en plus de tâches au 
niveau local. A cela vient s’ajouter l’exode rural irrésistible, qui 
confronte les dirigeants à d’énormes défis supplémentaires. Plus de 
la moitié de la population mondiale habite déjà dans les villes et ce 
nombre augmente fortement chaque année.

Il y a une prise de conscience grandissante de l’importance du rôle 
des gouvernements locaux dans le processus de développement et le 
développement de l’économie locale. Il s’agit de thèmes comme des 
rues propres, de l’eau potable propre, des égouts, l’enregistrement de 
la propriété de terrains ou d’habitations et un soutien à l’établissement 
d’une entreprise. 

L’administration locale n’est pas toujours bien équipée pour remplir 
correctement ce rôle. Le processus décisionnel est souvent lente, 
des intérêts partiels sont poursuivis et de nombreux fonctionnaires 
manquent de capacités techniques et d’aptitudes au management.
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> Il faut de meilleurs dirigeants pour le 
développement économique durable

Sans un gouvernement local fonctionnant bien, il est difficile de 
réaliser un développement économique local durable. Pour cette 
raison, le Programme pour le Renforcement des Capacités 
des Gouvernements Locaux a pour but de renforcer la capacité 
des gouvernements locaux et des associations de gouvernements 
locaux dans neuf pays. Le programme est axé sur l’amélioration des 
conditions fondamentales dans les gouvernements locaux, pour rendre 
le développement économique possible. En définitive, le programme 
contribue à rendre les gouvernements locaux plus aptes à assurer : 
•  la sécurité alimentaire
•  la gestion de l’eau 
•  la sécurité de leurs citoyens et l’ordre judiciaire 
•  la santé et les droits sexuels et reproductifs de leurs habitants

Ce n’est pas par hasard qu’il s’agit là aussi des priorités de la 
politique néerlandaise de développement. Une administration locale 
effective contribue au développement local durable et donc aussi à la 
réalisation des buts de la coopération néerlandaise au développement. 
Les gouvernements locaux assurent la stabilité et contribuent à la 
construction de l’état au niveau local. Ils sont souvent les premiers 
responsables d’une gestion adéquate de l’eau et de la garantie de la 
sécurité alimentaire. 

Le Programme pour le Renforcement des Capacités des 
Gouvernements Locaux veut parvenir à ce que, dans ces domaines, 
les gouvernements locaux soient mieux en mesure : 
•  de définir une politique et de la mettre en œuvre
•  de franchir des étapes dans le processus de développement
•  de s’adapter aux situations changeantes
•  de collaborer avec des parties externes
•  de structurer leur façon de travailler de manière cohérente
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> Mise en œuvre dans neuf pays

Le Programme pour le Renforcement des Capacités des 
Gouvernements Locaux s’adresse en grande partie à l’Afrique : 
sept des neuf états partenaires sont africains. Le programme est 
effectué au Bénin, au Burundi, au Ghana, au Rwanda, en Ouganda, en 
Afrique du Sud, au Soudan du Sud, au Nicaragua et dans les Territoires 
Palestiniens.

Le programme fait usage de l’expertise disponible auprès des 
gouvernements locaux aux Pays-Bas, pour ainsi mieux atteindre le but 
de renforcer la capacité locale dans les états partenaires. Des études 
ont fait ressortir que cette méthode de coopération entre collègues est 
très effective et efficace. Le programme met l’expertise municipale par 
le biais de VNG International à la disposition des neuf pays, en étroite 
concertation avec le ministère néerlandais des Affaires étrangères et 
les Ambassades du Royaume des Pays-Bas. Dans la mesure du possible, 
il fait aussi appel à des connaissances et de l’expérience spécifique 
auprès des provinces, des compagnies des eaux, des corporations de 
construction de logements, des organismes de coordination en matière 
de bien-être, des instituts spécialisés etc. 

Le programme s’adresse à deux types d’acteurs : les décideurs 
élus (maires, échevins, conseillers municipaux) et la fonction locale 
(secrétaires de mairie, chefs de division, exécutants de politique, le 
personnel cadre des associations de gouvernements locaux). 
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> Plus de vingt ans d’expérience dans le 
renforcement de la capacité

 
Depuis déjà 1991 VNG International met en œuvre des programmes 
qui appuient le renforcement de la capacité des gouvernements 
locaux dans les pays en voie de développement. Le but sous-jacent 
est toujours de mettre les organes de gouvernement local en mesure 
de fonctionner de façon autonome et à un niveau plus élevé. Bien 
entendu, les gouvernements locaux ne fonctionnement pas de façon 
isolée : ils sont imbriqués à bien des égards avec d’autres couches 
de gouvernement, le secteur privé et la société dans son ensemble. 
Malgré la reconnaissance de cette interdépendance, l’attention se 
concentre cependant constamment sur les gouvernements locaux et 
leur connaissance et prestations. De nombreuses années d’expérience 
dans le renforcement de la capacité des gouvernements locaux et de 
leurs organisations coordinatrices ont montré que de tels programmes 
occupent une place unique au sein de la politique de développement. 
Le Programme pour le Renforcement des Capacités des 
Gouvernements Locaux bâtit sur ces expériences précédentes. 
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