
La coopération, ou agir ensemble entre pays, était du seul domaine de l'Etat. Depuis 1992, elle est  
devenue aussi l’affaire des régions, départements, communes et groupements de communes.  
 
���� Lutte contre la pauvreté dans le monde  
Lors du sommet du millénaire en 2000 au siège des Nations Unies, l’objectif 
était de réduire la pauvreté de moitié à l’horizon 2015. Malgré des progrès 
notables dans les domaines de l'éducation primaire, de la santé des enfants 
(vaccination) ou de l'accès à l'eau potable, cet objectif ne sera pas atteint. 
Avec la crise actuelle, les pays en difficultés risquent d’être les victimes d’une 
réduction des politiques d’Aide publique au Développement (APD). 
 
���� Mobilisation des collectivités locales et des acte urs de la  
société civile  
Cependant, au delà de la tendance naturelle du repli sur soi, beaucoup de 
collectivités locales et d'acteurs de la société civile (exemples : les  
associations, les syndicats...) sont engagées dans des actions pour que les 
Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) ne soient pas  
abandonnés. En 2006, Kofi Annan qui était le secrétaire général des  
Nations Unies, avait estimé que 70% des OMD ne peuvent être réalisés 
qu'au niveau local et que la coopération décentralisée en constitue l'outil  
essentiel. 
 
���� Les collectivités territoriales, essentielles pour  garantir les  
besoins vitaux des populations  
Les collectivités locales, au nord comme au sud, même si elles ne  
bénéficient pas toujours du budget pour les réaliser, doivent garantir un  
certain nombre de services essentiels à la population. Elles sont aux avant-
postes, pour assurer une cohésion sociale et faire reculer les discriminations. 
 
���� Les territoires, lieux d'expérimentations de la dé mocratie locale  
Dans un monde mondialisé, les politiques de décentralisation, qui sont en 
oeuvre dans un grand nombre de pays, constituent un atout pour  
déconcentrer les lieux de prises de décisions, rapprocher les responsables 
politiques des citoyens, renforcer la démocratie par une plus grande  
implication des habitants  dans l'amélioration de la qualité de vie de leurs 
communautés. 
 
���� Des partenariats, fondés sur la concertation et la  mutualisation 
des expériences  
Dans un nombre croissant de régions au nord comme au sud, la coopération 
décentralisée s'organise grâce à la mise en place de groupes de travail ou de 
réseaux qui regroupent tous types d'acteurs (collectivités locales,  
établissements publics, associations...). Ce mode de fonctionnement renforce 
la capacité à mettre en oeuvre des programmes qui répondent efficacement 
aux besoins des populations, facilite la remise en cause des actions  
défaillantes et renforce les possibilités d'échanges d'expériences qui peuvent 
éviter de reproduire plusieurs fois les mêmes erreurs. 
 
���� La coopération décentralisée et la mondialisation des solidarités  
Ces partenariats permettent aux acteurs du monde entier de tisser des liens 
et de travailler à l’élaboration de stratégies sur des thèmes qui concernent 
l’ensemble des habitants de la planète tels que la défense de  
l’environnement, l’accès des populations aux services publics, la défense des droits de l’homme et de la démocratie, la 
mise en place de nouvelles régulations sur le plan économique… Les collectivités territoriales et les organisations de  
solidarité internationale constituées en réseaux deviennent de plus en plus des interlocuteurs  
incontournables sur la scène internationale. 
 
 
Pour en savoir plus : 

    

���� Le site de la Région Limousin - www.region-limousin.fr -  
rubrique « Europe et International » 
    

���� Le site de la Maison des Droits de l’Homme -  
www.mdh-limoges.org - rubrique « solidarité internationale en  
Limousin » - Contact : Tel. 05 55 35 81 24 

Les Objectifs du Millénaire  
pour le Développement 

 
1 - Eradiquer l’extrême pauvreté et la faim 
 
2 - Garantir une éducation primaire à tous 
 
3 - Promouvoir l’égalité des sexes et  
l’autonomisation des femmes 
 
4 - Réduire la mortalité des enfants 
 
5 - Améliorer la santé maternelle 
 
6 - Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et 
d’autres maladies 
 
7 - Assurer la durabilité des ressources 
environnementales 
 
8 - Mettre en place un partenariat mondial 
pour le développement 
 

Plus d’information : www.huitfoisoui.fr  

L’Aide Publique au Développement  
de la France - Chiffres 2007  

Son montant  
en millions d’euros 7300 

 En proportion du revenu 
national brut (RNB) 0,39% 

Le volume de l’aide versée 
par les collectivités locales  

en millions d’euros 

62 

Source : MAEE 
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