
PRESENTATION
Depuis plus de 20 ans, les collectivités territoriales s’imposent progressivement comme des acteurs 
incontournables du champ de la coopération et des relations internationales, à travers la coopéra-
tion décentralisée et aujourd’hui l’action extérieure des collectivités territoriales.
Il n’existe pas UNE coopération décentralisée mais une multitude de définitions et de pratiques. Mal-
gré cette diversité, la coopération décentralisée reste marquée par une relation et des approches 
trop souvent déséquilibrées où « le Nord aide le Sud » et les projets d’infrastructure l’emportent sur 
l’appui institutionnel. Tandis que a coopération décentralisée représente un enjeu important pour 
les collectivités territoriales des pays engagés dans un processus de décentralisation, en France les 
collectivités territoriales ont des difficultés à en faire un réel outil de leur politique publique locale. A 
l’heure de l’adoption et de la mise en œuvre des OMD, l’articulation entre coopération décentra-
lisée, aide au développement et développement territorial doit être repensée  dans la perspective 
de relations plus équilibrées entre collectivités territoriales. 
Pour autant, la recherche d’un intérêt mutuel à coopérer ne doit pas occulter l’enjeu de l’appui 
à la décentralisation et la poursuite de la lutte contre la pauvreté. La coopération décentralisée 
reste un outil incontournable  au service du dialogue interculturel,  de l’accès aux services de base 
pour les citoyens des territoires en difficulté ou en crise. D’où la formation d’acteurs en mesure de 
connaitre les approches, de maitriser les démarches d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi.

PUBLIC 
• Tous les acteurs impliqués dans le développement des territoires : ONG, cadres des collectivités 
territoriales ou du secteur privé, agents des ministères,  organisations internationales,... 

OBJECTIFS
• Maitriser les concepts et connaître les acteurs et actions de la coopération décentralisée ;
• Connaitre les mécanismes institutionnels et financiers de la coopération décentralisée ;
• Comprendre les articulations entre coopération décentralisée, dynamiques de développement  
;local et renforcement de la décentralisation ;
•  S’outiller pour initier, mettre en œuvre/accompagner une relation de coopération décentralisée.

CONTENU
• Nouveaux concepts juridiques et politiques ;
• Identifier un partenaire, construire et animer une relation de coopération décentralisée ;
• Grille d’analyse des relations de coopération décentralisée ;
• Réseaux, financement, contexte institutionnel.
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