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Conférence des AGL francophones  

Dans le cadre du programme IDEAL, mis en œuvre par VNG International et financé par le Ministère 

néerlandais des Affaires Etrangères, une conférence réunissant 5 Associations de Gouvernements 

Locaux Africains (AGL) a été organisée du 25 au 27 novembre 2019 à Bamako, au Mali. Les AGL 

représentées comprenaient le Bénin, le Burundi, le Burkina Faso, le Mali et le Rwanda, et un 

représentant de Cités et Gouvernements Locaux Unis Afrique (CGLUA) s'est joint à nous. La 

conférence a offert une plateforme aux AGL pour échanger de bonnes pratiques, leurs défis et leurs 

priorités. Différents exemples ont été partagés et discutés, par exemple la promotion d'une 

gouvernance inclusive (Burundi), les pratiques de lobbying et de plaidoyer (Rwanda et Bénin), les 

expériences de création/organisation d'une AGL et du système d'adhésion (Burkina Faso), mais aussi 

la collaboration entre AGL et bailleurs (Mali). CGLU Afrique de l'Ouest a apporté sa vaste expérience 

de travail avec différentes AGL à travers l'Afrique. 

 

Tout au long de la conférence, les participants 

ont été invités à identifier les défis communs et à 

formuler des recommandations. En ce qui 

concerne le fait que les AGL soient considérées 

comme des agents politiques par les bailleurs, il 

a été recommandé à toutes les AGL d'utiliser un 

langage apolitique (neutre) envers les bailleurs 

et d'améliorer leur profil en se concentrant 

davantage sur leur valeur ajoutée unique pour le 

développement inclusif et durable. En ce qui 

concerne le problème de manque de visibilité 

des AGL, il a été suggéré qu'elles devraient 

améliorer leurs mécanismes de responsabilité et 

de communication envers leurs membres. En ce qui concerne la coopération avec les bailleurs, les 

participants ont convenu que les discussions et partenariats devraient toujours être guidés par les 

plans stratégiques des AGL.  

 

La conférence a également été l'occasion d'analyser le caractère unique des AGL dans l'agenda du 

développement international. Les participants ont affirmé que les AGL ont une grande légitimité pour 

représenter les intérêts des communautés. Ils sont proches des municipalités par les services qu'ils 

offrent à leurs membres et qu'aucune autre organisation au niveau national ne peut offrir (c'est-à-dire 

la représentation et la défense des intérêts municipaux). Les AGL constituent le cadre idéal pour 

soutenir et développer les bonnes pratiques. Ils ont une meilleure compréhension des problèmes et 

des besoins des municipalités que la plupart des acteurs, grâce à leur système de collecte 

d'informations. En outre, ils sont bien informés des processus de décentralisation et suivent 

activement leur mise en œuvre. Ils peuvent facilement plaider en faveur d'un changement des 

lois/politiques de gouvernance et souligner la nécessité d'améliorer/de modifier le cadre institutionnel. 

Enfin, les AGL ont des liens privilégiés avec les municipalités et le gouvernement national. 
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La conférence s'est terminée par l'identification par chaque AGL d'une leçon apprise ou d'une bonne 

pratique d'une autre AGL, qui peut être appliquée une fois de retour chez elle. Des plans d'action à 

mettre en œuvre l'année prochaine ont été élaborés et chaque action commence par une visite dans 

une autre AGL pour étudier plus en détail les meilleures pratiques identifiées. Une évaluation des 

plans d'action est prévue au cours du second semestre 2020. 

 


