
Accord de Cardiff sur le Développement Économique Local 

Introduction 

Du 15-18 mars 2011, à Cardiff au pays des Galles, 

cinq cent représentants de ministères de 

gouvernements locaux, des association du 

gouvernement local, des gouvernements locaux, des 

ONGs, des organisations de recherche ou 

universitaires, des partenaires au développement et 

le secteur privé en provenance de 51 pays se sont 

retrouvés lors de la sixième conférence du 

Commonwealth sur le Développement Local ayant 

pour thème : La dynamisation des économies locales : 

partenariats pour des communautés prospères.  

Nous, participants à cette conférence avons : 

 Réaffirmé notre engagement vis-à-vis des 

principes du programme d’Aberdeen : la bonne 

pratique démocratique et la bonne 

gouvernance locales. 

 Reconnu, conformément aux principes 

d’Aberdeen, l’importance d’une 

décentralisation efficace comme étant la 

principale base pour un développement 

économique local efficace et la réalisation des 

objectifs des OMDs ; 

 Insisté sur le rôle important joué par les 

gouvernements locaux pour un développement 

économique local efficace ; 

 Reçu  avec joie les échanges fructueux et les 

recommandations du Colloque de recherche 

CLGF ; 

 Remarqué le nombre important de jeunes dans 

les pays du Commonwealth et les problèmes 

du sous-emploi et du chômage qu’ils 

rencontrent ; 

 Reçu avec joie les recommandations du Forum 

des Jeunes Professionnels du Commonwealth ; 

 Reconnu l’importance de garantir aux femmes 

l’accès aux opportunités de développement 

local a travers le Commonwealth, et la 

nécessite de fournir des plateformes de contact 

et d’échanges pour permettre aux femmes 

d’être entièrement impliquées dans les prises 

de décisions politiques et économiques, en 

reconnaissance du thème de la Journée du 

Commonwealth : les femmes comme facteurs 

de changement. 

 Reconnu le rôle important des gouvernements 

locaux dans la préparation et la coordination 

des stratégies de développement local en 

faveur des opportunités économiques et qui 

contribuent à la réalisation des objectifs des 

MDGs. 

Ayant à l’esprit les défis de ce secteur et conscients 

de la nécessite d’une appropriation locale des 

stratégies de développement économique local et 

que ces stratégies doivent refléter les besoins et les 

circonstances au niveau local, invitons les 

gouvernements nationaux, régionaux et locaux, le 

secteur privé, la société civile et les partenaires au 

développement à soutenir et renforcer le rôle des 

gouvernements locaux dans le développement 

économique local pour la réduction de la pauvreté et 

la promotion de la prospérité économique a travers 

le Commonwealth : 

Le Développement Economique Local 

Le développement économique local est le processus 

qui rassemble divers partenaires d’une zone rurale a 

collaborer et exploiter les ressources local pour une 

croissance économique durable. Il n’y a pas de 

modèle unique de DEL, toute approche devrait 

refléter les besoins et les circonstances locaux. DEL 

crée un environnement favorable pour les 

partenaires d’affaires et autres de travailler pour la 

promotion de d’une croissance économique locale 

équitable et équilibrée. Le développement 

économique local inclusif et en faveur des pauvres 

permet aux gouvernements locaux de résoudre les 

questions de pauvreté, de chômage et de privation 

sociale à traves des stratégies de promotion de 

l’emploi pour les jeunes,, de renforcement des 

capacités des communautés déshéritées et 

marginalisées, le soutien des compétences locales, et 

la promotion de l’égalité et l’équité entre les genres. 

Les villes en croissance accélérée constituent 

d’important centres de croissance ; l’urbanisation 

rapide défie les modèles de gouvernances actuels et 

conduisent a la conclusion que l’informel apporte des 

atouts et des opportunités potentiels, surtout dans la 

génération de solutions innovantes,  en plus de  

problèmes souvent perçus.  



Pour permettre aux gouvernements locaux de jouer 

tout leur rôle dans le DEL, d’importantes actions 

sont nécessaires : 

 La création d’un cadre national 

transparent pour un développement 

économique local : 

Une décentralisation fiscale, politique et légale 

efficace, y compris une reconnaissance légale et 

constitutionnelle pertinente et l’accès à un partage 

équitable des ressources nationales, est essentiel 

pour maximiser les l’efficacité des gouvernements 

locaux dans le cadre du développement économique 

local. Les gouvernements locaux aux capacités 

renforcées, avec une autonomie importante et des 

pouvoir délégués en vue du DEL, peuvent 

promouvoir et soutenir activement un 

développement économique inclusif et émanant de la 

base, qui relève les défis de la pauvreté, le chômage, 

le sous-emploi, l’instabilité politique et la privation, 

particulièrement pertinents dans le contexte de crise 

économique. Les gouvernements locaux doivent 

créer des cadres de politique nationale transparents 

qui clarifient les rôles et les responsabilités de toutes 

les parties prenantes au développement économique 

local et situe le développement économique local 

dans le contexte macro-économique. 

Les démunis des villes et du monde rural n’ont pas 

de titre foncier, ce qui ne les encourage pas investir 

dans le long terme .les gouvernements locaux 

doivent considérer la modification de leurs systèmes 

d’exploitation de la terre, la promotion du 

lotissement et des changements du bail pour offrir 

de grandes opportunités d’accès aux ressources  et 

promouvoir et encourager les opportunités de 

développement économique local. 

 La création d’un environnement favorable 

au DEL 

Les gouvernements locaux jouent un rôle important 

dans le développement des économies locales, tant 

en termes d’investissements qu’en tant que 

catalyseurs du développement. Ils jouent un rôle de 

leadership dans la coordination des parties prenantes 

et la promotion des partenariats pour le DEL. 

Les gouvernement locaux connaissent un certain 

nombre de contraintes qui affecte leur capacité à 

bien jouer leurs rôles dans le DEL, y compris 

l’absence mission ou de responsabilités clairement 

définies pour le DEL, des cadres politiques et 

législatifs faibles, des ressources limitées, la confusion 

quant aux rôles des différentes parties prenantes 

dans le DEL et le manque de moyens. 

Les gouvernements locaux peuvent créer un 

environnement favorable au développement des 

affaires en faisant la promotion des investissements 

directs, la fourniture des services fondamentaux, 

l’unification du secteur privé et la réduction des 

lenteurs administratives. Il y a par exemple : 

 La planification intégrée du développement 

local qui inclut un plan stratégique pour le 

DEL ; 

 Offrir des services de conseil aux entreprises 
locales ; 

 Livrer des services réglementaires efficaces ; 

 Permettre l’accès des gouvernements locaux 

aux programmes nationaux de développement 
économique ; 

 Offrir et assurer la maintenance des 

infrastructures ; 

 Offrir des avantages financiers ou autres tels 

que des plans de microcrédit et l’entreprise 

sociale, et faciliter et permettre à d’autres 

fournisseurs de pénétrer le marché avec des 

services qui répondent aux attentes ; 

 Développer des politiques d’approvisionnement 
pour soutenir les entreprises locales. 

Le sous-financement des gouvernements locaux pour 

fournir leurs services statutaires, se traduit souvent 

par leur incapacité à mener un DEL efficace. Une 

décentralisation efficace, et des sources de 

financement innovantes garanties sont essentielles 

pour se rassurer que les gouvernements locaux 

peuvent bien soutenir le DEL. Il faut encourager les 

partenaires au développement à rendre directement 

disponibles aux gouvernements locaux les fonds 

pour le DEL. 

Les gouvernements locaux doivent aussi développer 

leur capacité d’accéder aux sources de financement 

actuelles ou pouvoir utiliser des modèles de 

financement innovants pour soutenir le DEL, par 

exemple les PPPs, SPVs les « joint ventures », les 

obligations municipales, les emprunts sur les marchés 

appropriés, et l’accès au crédit. Les banques ont un 

rôle important à jouer pour soutenir le DEL. Il faut 

encourager les partenaires au développement à 

rendre directement disponibles aux gouvernements 

locaux les fonds pour le DEL. 

Les gouvernements locaux ont besoin de capacités 

de planification, de coordination et de mobilisation 

de ressources pour le DEL.  Il faut aussi encourager 

la coopération et le partenariat entre les 

gouvernements nationaux, régionaux et locaux, 

d’autres membres du secteur public, les ONGs et le 

secteur privé pour soutenir le DEL. 

 Stratégies locales de promotion de DEL 

En élaborant les stratégies locales pour le DEL, les 

gouvernements locaux en collaborant avec d’autres 

parties prenantes devront : 

 Mener des recherches pour comprendre 

l’économie locale et encourager la croissance 

des entreprises existantes, 



 Promouvoir la planification intégrée et la 

consultation communautaire qui tient compte 

du développement déséquilibré ; 

 Développer des infrastructures fournissant un 

environnement favorable à l’investissement 

local et utiliser les approches à forte main-

d’œuvre pour maximiser les opportunités 

d’emploi ; 

 Maintenir et développer les compétences 

locales et promouvoir une création d’emplois 

durable et la diversification de l’économie 

local ; 

 Promouvoir une grande compréhension du 

DEL et créer un cadre pour permettre au 

secteur informel d’y contribuer ; 

 Créer des avantages les initiatives de DEL au 

sein des communautés défavorisées dans un 

programme inclusif ; 

 Promouvoir des processus 

d’approvisionnement et renforcer la capacité 

des PMEs à être compétitives dans les 

processus de négociation des 

approvisionnements ; 

 Accroitre l’utilisation des TIC pour améliorer 

l’efficacité et soutenir le DEL ; 

 Travailler les parties prenantes et les résidents 

afin d’utiliser des événements de grandes 

envergures et le tourisme pour relever le 

profile d’une localité et améliorer les 

opportunités de DEL ; 

 Retenir et agrandir les entreprises existantes 

par l’amélioration de la rentabilité, la qualité, et 

la compétitivité ; 

 Soutenir le développement des PMEs et 

promouvoir le développement du capital 

humain en maximisant les ressources et 

compétences locales, y compris l’entreprenariat 

des jeunes, le développement des compétences 

des femmes, et attirer et fidéliser le personnel ; 

 Utiliser des interventions DEL appropriées 

pour améliorer le renforcement des capacités 

socio-économiques et les conditions de vie des 

porteurs du VIH/SIDA, et ceux qui en sont 

affectés afin de réduire leur vulnérabilité. 

 Les partenariats DEL avec le secteur privé 

et les autres partenaires 

 Les partenariats sont au cœur du DEL et les 

gouvernements locaux doivent promouvoir les 

partenariats avec : 

 Les entreprises et le secteur privé pour 

encourager l’entreprenariat, faciliter les PPPs, 

comprendre l’économie locale et coopérer 

avec les chambres de commerce locales, les 

associations des commerçants, etc. 

 Les syndicats pour promouvoir le partenariat 

social ; 

 Les universités et les écoles supérieures pour 

accroitre l’accès a la connaissance, l’expertise, 

le conseil technique, les techniques de 

consultation ; 

 Les autorités traditionnelles, les groupements 

communautaires/leaders de la société civile 

pour mobiliser les volontaires, promouvoir la 

participation locale, le partenariat avec la 

communauté publique, les coopératives et 

améliorer la compréhension des besoins des 

différents partenaires tels que les commerçants 

informels, aider à renforcer les réalisations et 

promouvoir la responsabilité et la 

transparence ; 

 Des partenariats/jumelage entre les 

gouvernements locaux et d’autres partenaires 

du secteur publique tels que les pompistes et 

services de santé pour tirer profit des 

économies d’échelle et promouvoir l’échange 

de services ; 

 Le gouvernement central/étatique, les 

ministères sectoriels, et les la commission de 

développement paraétatiques pour garantir une 

coordination et une facilitation efficaces du 

DEL ; 

 Les agences internationales de développement, 

les institutions financières nationales, régionales 

et locales pour garantir la finance au 

développement et l’expertise technique 

directement au gouvernement local. 

Etapes futures 

D’importantes étapes pour une réalisation efficace 

du DEL exigent des actions de diverses parties 

prenantes : 

 Le gouvernement national, étatique/provincial : le 

gouvernement national, étatique/provincial définit 

le cadre du DEL et assurer la décentralisation des 

pouvoirs, fonctions et ressources adéquats, y 

compris les ressources financières, le 

renforcement des compétences du gouvernement 

local a jouer un rôle principal dans le DEL. Les 

ministères du gouvernement local jouent un rôle 

important de facilitation et de coordination dans 

ce processus, et dans l’évaluation et le suivi de 

l’impact du DEL. 

 Les autorités gouvernementales locales : elles 

doivent immédiatement planifier, développer et 

exécuter les stratégies de DEL, en partenariat 

avec le secteur privé et les autres parties 

prenantes au niveau local pour promouvoir le 

développement économique local. Elles doivent 

développer une alliance forte avec le secteur 

privé pour garantir l’enracinement de la 

promotion et des actions du DEL. 



 Les associations gouvernementales locales : elles 

jouent un rôle important en prônant l’implication 

de du gouvernement local dans le DEL et en 

opérationnalisant les cadres nationaux et 

l’évaluation de l’impact. Elles constituent des 

partenaires importants pour le partage des 

bonnes pratiques, le développement des 

capacités, et l’identification et le partage des 

ressources pour le DEL. 

 CLGF: le CLGF prône le DEL  comme une 

responsabilité cruciale pour les gouvernements 

locaux à travers le Commonwealth parmi les 

gouvernements locaux et ministères des 

gouvernements locaux membres du CLGF, 

Il prône aussi le DEL au sein du Commonwealth 

entier pour générer de meilleurs compréhension 

et soutien pour le rôle des gouvernements locaux 

dans le DEL surtout lors de la rencontre 

CHOGM 2011 à Perth en Australie et aux 

réunions des ministres des finances du 

Commonwealth. 

CLGF partage de bonne pratiques et des 

connaissances autour du DEL, à travers le Réseau 

des Villes CLGF, et met l’accent sur la recherche 

pratique appliquée au DEL, par le Groupe de 

Conseil et de Recherche CLGF. 

Partager le développement des capacités pour le 

DE LA travers des programmes ciblés y compris 

les partenariats avec le Secrétariat du 

Commonwealth, le Commonwealth Business 

Council, et d’autres partenaires au 

développement. 

 Les partenaires au développement : ils fournissent 

les ressources, le soutien, et l’expertise pour 

améliorer les capacités et permettre aux 

gouvernements locaux de bien exécuter le DEL. 

 
 

Cardiff, le 18 mars 2011 
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