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Les coalitions locales portent sur des accords de
partenariat au niveau local qui permettent à  tous
les acteurs, particulièrement les pauvres de s’im-
pliquer activement dans le développement à la
base (participation inclusive). Elles sont fondées
sur un dialogue équitable qui va au-delà d’un dis-
positif  contractuel de partenariat public-privé (ou
l‘approvisionnement à l’extérieur). Les coalitions
locales constituent un processus et pas une simple
tâche. Elles nécessitent un environnement de
coopération, le développement d’un agenda com-
mun, le développement d’une culture de travail en
commun, et l’acceptation d’assumer des respon-
sabilités solidaires en vue de réaliser des résultats.
Les coalitions locales peuvent alors être perçues à
la fois comme un moyen pour attendre un but
(c'est-à-dire un accord de partenariat en vue d’at-
teindre des buts spécifiques) et une fin en elle-
même (c’est-à-dire un dialogue entre les acteurs
en vue de promouvoir la responsabilisation et de
développer la démocratie). Dans leur forme la
plus active, les coalitions locales jouent un rôle
crucial dans la réalisation des objectifs en matiè-
re de réduction de la pauvreté et de la bonne gou-
vernance au niveau local.   

Les éléments susmentionnés ont été illustrés dans
quatre études de cas présentées durant cette ses-
sion:

Dans la première étude cas de la Tanzanie,
deux plateformes de divers acteurs ont été
introduites au niveau du district. Elles ont été
développées sur une base expérimentale dans
un district (le même District), mais sont depuis
un moment appliquées graduellement dans
d’autres districts. La première est une platefor-
me de dialogue et un organe de coordination
générale, alors que la seconde couvre un sec-
teur particulier (La Direction chargée de l’édu-
cation au niveau du district) et a un caractère
plus actif .

La deuxième étude de cas s’inspire des expé-
riences d’une ONG locale dans la participation
à l’Evaluation Participative de la Pauvreté, PPA
( Pa rt i c i p a t o ry Pove rty Assessment) dans le
District de Nebbi, en Ouganda. Son rôle était
initialement de nature contractuelle, c’est-à-
dire qu’elle fournissait des services sur deman-
de contre paiement. Lorsque ce rapport a évo-
lué par la suite pour devenir celui d’un partena-
riat avec la collectivité locale, il a été plus faci-
le d’intégrer les résultats de la PPA dans la pla-
nif ication de la collectivité locale.

Une troisième étude de cas a décrit les expé-
riences de Takoradi au Ghana. Une plateforme
de divers acteurs travaille sur des améliorations
concrètes dans les domaines de l’environne-
ment et de la gestion des déchets dans un quar-
tier donné. L’implication des acteurs locaux
dans des activités concertées a renforcé l’ap-
propriation et la participation. 

La dernière étude de cas a introduit un partena-
riat entre un Conseil Urbain (Kumbo), un
Institut de Micro Finance et une entreprise,
fournisseur du secteur privé, au Cameroun. Ils
ont géré conjointement un projet de prêts desti-
nés aux jeunes entrepreneurs, qui vise à réduire
le chômage généralisé de la jeunesse. La mise
en œuvre du projet se poursuit, mais les pre-
miers enseignements peuvent être tirés, pour
servir de leçons d’apprentissage et pour l’iden-
tif ication des réalisations
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Les partenariats locaux (coalitions locales) qui
p e rmettent d’ impliquer tous les principaux
acteurs locaux y compris la société civile et le
secteur privé en vue de travailler avec la collec-
tivité locale peuvent accroître les ressources et
contribuer ainsi à la réalisation des stratégies en
matière de fourniture de services et de réduc-
tion de la pauvreté;

Les coalitions locales ont le potentiel de trans-
cender les structures gouvernementales, de la
société civile et du secteur privé et peuvent par
conséquent contribuer de manière significative
à l’amélioration de la gouvernance locale et à la
réalisation du développement durable à la base.
Ceci est rendu possible grâce à l’eff icacité des
réponses qu’elles apportent aux besoins locaux,
y compris l’approche de divers acteurs dans
l’identif ication d’un agenda de développement
local, et la mobilisation de ressources pour le
développement;

Les coalitions locales ont le potentiel d’appro-
fondir les objectifs de la décentralisation en
renforçant la gouvernance au niveau local et
son respect du principe de subsidiarité en
matière de gouvernance.

Les incidents isolés de coalitions locales effec-
tives qui se mettent en œuvre en Afrique,
constituent des appels aux maires et aux autres
élus locaux pour qu’ils s’investissent davantage
dans les coalitions locales;

Les pouvoirs locaux doivent être conscients que
quoique les partenariats et la participation peu-
vent être dispendieux en tant que processus,
qu’ils ont le potentiel d’être rentables dans la
mise en œuvre;

Les pouvoirs locaux doivent organiser des
échanges de visite en vue de partager les expé-
riences relatives aux coalitions locales.

Les pouvoirs centraux doivent se rendre comp-
te que les coalitions locales constituent la clé
pour la réalisation des objectifs nationaux tels
qu’ils sont articulés dans les Documents de
Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP);

Les pouvoirs centraux doivent se rendre comp-
te que les coalitions locales constituent la clé
pour la mise en œuvre des conventions et
accords internationaux tels que :
- l’ approche sectorielle (SWAPs) qui est

aujourd’hui essentielle comme cadre de mise
en oeuvre des Cadres Stratégiques de
Réduction de la Pauvreté (CSRP);

- les Objectifs de Développement pour le
Millénaire tels qu’ils sont définis par les
Nations Unies particul ièrement dans le
domaine de la réduction de la pauvreté et de
la fourniture des services;

- l’Accord de Cotonou qui est l’actuel cadre de
coopération UE-ACP après la Convention de
Lomé;

- la Déclaration de Johannesburg et le Plan
d’Action adopté au Sommet de l’ONU consa-
cré à Rio+10 en vue d’accélérer la réalisation
des objectifs de l’Agenda 21 pour un déve-
loppement durable;

- l’initiati ve du NEPAD qui est présentement le
cadre accepté par plusieurs bailleurs pour
l’aide au développement en Afrique.

Les pouvoirs centraux doivent appuyer l’expé-
rimentation et la capitalisation des expériences
relatives aux coalitions locales;

Les pouvoirs centraux doivent mettre en place,
là où il n’existe pas encore, la politique natio-
nale nécessaire et le cadre juridique, pour des
coalitions locales effectives.

Les agences de bailleurs doivent appuyer les
échanges de visites des maires et des autres élus
locaux désireux d’apprendre à partir des expé-
riences des autres, en matière de coalitions
locales;

Les agences de bailleurs doivent appuyer les
réseaux de connaissance en vue de capitaliser
les expériences dans le domaine de l’expéri-
mentation des coalitions locales;

Les agences de bailleurs doivent appuyer plus
de recherches dans le domaine des partenariats
locaux en vue d’approfondir les connaissances
sur cette approche et tous les risques potentiels.


