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Introduction : 

 

 L'idée est de savoir comment améliorer la capacité d'action des collectivités locales ainsi que 

la coopération Sud-Sud. Le Fonds andalou des municipalités pour la solidarité internationale 

(FAMSI) est présent et travaille à ces questions. En effet, le développement économique local ne 

pourra pas avoir lieu sans un renforcement des prérogatives des collectivités territoriales. Il s'agit 

également de développer la coopération entre communes. 

 

 

Première intervention : Antonio José Rodríguez 
 

 Il est le maire d'une ville andalouse de 8 000 habitants. La coopération et l'information 

doivent être développées entre territoires afin de savoir ce que font les autres élus, que ce soit des 

choses qui fonctionnent ou non. En effet, être informé permet par exemple de ne pas répéter des 

erreurs qui ont déjà été commises par des pairs. 

  

 L'Espagne dispose de trois niveaux de gouvernement : National, autonome et local. Les 

municipalités disposent ainsi de pouvoirs relativement importants si on les compare à d'autres pays 

européens. Si grâce à cette décentralisation, l'Andalousie gère les services de santé ou encore d'eau 

potable, elle reste dans l'incapacité de s'impliquer directement avec le secteur privé. Ainsi, les lois 

nationales empêchent encore les municipalité de nouer des relations directes avec les entreprises, ce 

qui ralentit le développement local. 

 

 On peut tout de même se concentrer sur les choses qui fonctionnent. La municipalité de 

Cazorla a trouvé un potentiel touristique dans la conservation de l'environnement. En effet, la 

commune est situé au bord du plus grand parc régional d'Espagne. Le tourisme est donc un moteur 

permettant de maintenir un emploi sur le territoire et ce, de manière durable. Aussi, 23 municipalités 

travaillent ensemble à une planification du territoire et collaborent afin de trouver la meilleure 

stratégie possible. Pour renforcer la coopération entre municipalités, il est indispensable de créer 

une structure autonome favorisant la collaboration entre d'autres communes qui ont, elles aussi, des 

sites naturels à protéger. En effet, l'union en réseau autour de sites classés peut largement bénéficier 

au développement local et surtout à la coopération entre les territoires. 

 

 



Deuxième intervention : Mohammed Sefiani 
 

 Depuis  2009, les élus de Chefchaouen suivent le développement économique de la ville de 

très près. Le premier plan communal de développement avait d'ailleurs tout un axe stratégique 

réservé au développement local. Le maire s'est beaucoup renseigné sur ce qui existait dans le 

monde, notamment grâce à une collaboration avec le FAMSI. Ce dernier l'a aidé à mettre en place 

un premier projet dont les deux grands axes stratégiques étaient le tourisme et l'artisanat. 

 

 Le maire se focalise sur l'axe touristique pour cette intervention. Le maire et son équipe ont 

beaucoup misé sur ce secteur afin qu'il devienne une locomotive de développement local, en tirant 

vers le haut d'autres secteurs, tels que l'industrie créative et culturelle. Ainsi, la ville a doublé son 

nombre de touristes en seulement 8 ans. De plus, les élus se sont attachés à développer un tourisme 

de qualité plus que de quantité : Le tourisme qui s'est développé est donc responsable et respecte 

l'identité locale et l'environnement. 

 

 Grâce à tous ces efforts, Chefchaouen a remporté le prix national de l'environnement en 

2016 ainsi que le prix de l'énergie Moyen-Orient et Afrique la même année. Ces récompenses 

améliorent l'image de la ville et attirent donc davantage de touristes. La mairie doit donc aussi gérer 

l'afflux de touristes dû à ce succès. Par exemple, les Chinois sont de plus en plus nombreux à venir 

visiter la ville donc la mairie organise un nouvel an chinois dans les rues.   

 

 L'ESS est le pilier de la promotion du développement économique local. Il faut soutenir les 

micro-entreprises, qu'elles soient tenues par des locaux ou par des gens qui sont venus d'ailleurs 

pour s'installer dans la ville. Enfin, le maire insiste sur l'importance de savoir ce qui se passe ailleurs 

afin de ne pas répéter les mêmes erreurs. Il croit également beaucoup à la coopération triangulaire 

avec d'autres communautés africaines. 

 

 

 

Questions et interventions du public : 
 

 Le modérateur rappelle que la mise en valeur du savoir-faire des territoires et l'appui 

technique doivent être opérés par le secteur privé et les services publics. 

 

 Un maire d'une des communes de Kinshasa demande aux panélistes quels sont les rapports 

des municipalités avec le pouvoir central car dans son pays, il est très difficile de libérer des fonds. 

Si la décentralisation vise à améliorer les conditions de vie des populations, ce maire se demande si 

la décentralisation peut être atteinte sans un développement local conséquent. En somme, il 

demande davantage de précisions sur comment se met concrètement en place la coopération 

décentralisée. 

 

 Le président de la séance rappelle que la décentralisation découle d'une volonté politique du 

gouvernement central. Aussi, elle doit toujours être accompagnée d'une autonomie et de ressources 

importantes. Au Cap Vert par exemple, la Constitution garantit un certain budget de l’État pour les 
pouvoirs locaux. 

 

 Le maire de Chefchaouen souligne que les projets de coopération décentralisée peuvent 

passer par des ONG, ce qui fait de la municipalité un superviseur et non plus un gestionnaire. 

Puisqu'il faut disposer de ressources humaines compétentes et qu'il n'y a pas toujours de 

fonctionnaires formés, il peut être intéressant de créer un partenariat avec des associations locales 

afin que des personnes travaillent pour la commune en étant payées par ces associations. On voit 

donc ici que la société civile est un acteur indispensable du développement local.   



 

 Pour le maire de Cazorla, la décentralisation espagnole ne va pas assez loin. En effet, si les 

régions transfèrent 18% de leur budget aux municipalités, les compétences attribuées restent 

conditionnées et trop faibles. Par exemple, le maire fait face à des difficultés pour mettre en valeur 

les ressources forestières car le propriétaire du parc est la région. Ainsi, la gestion du parc revient à 

l'entité qui a offert les termes économiques les plus intéressants suite à un appel d'offres ; cette 

entité étant souvent une entreprise qui vient de loin et qui ne connaît pas le territoire. Les liens sont 

ensuite difficiles à nouer avec cette entité. Il y a donc un lien avec le deuxième problème en 

Espagne qui est que ce sont trop souvent les grandes entreprises qui gèrent les services publics. En 

effet, on n'a pas donné assez de financements aux municipalités afin qu'elles puissent gérer 

directement ces secteurs. Il faut changer ce système car il est complètement opposé au 

développement local. 

 

 Grâce à la géographie stratégique de sa ville, le maire a pu mettre en place une coopérative 

de mise en valeur touristique du parc naturel. Les touristes sont de plus en plus nombreux à être 

attirés par la stratégie de la commune. Pour assurer le développement local de sa ville, le maire a 

proposé des cours d'un an pour que 15 personnes soient formées à la gestion des ressources 

publiques et à la gestion entrepreneuriale. Ainsi, ces personnes sont ensuite capables d'identifier les 

ressources touristiques afin de proposer une offre adaptée aux demandes des touristes. Enfin, la 

mairie vise les jeunes afin que ce soient eux qui, à l'avenir, se chargent de la gestion des ressources. 

 

 Le maire de Chefchaouen aborde le point de la coopération triangulaire qui doit être 

fluidifiée afin de faciliter le transfert de compétences. Le partage de connaissances qui se développe 

grâce à des sommets comme celui d'Africités ne peut qu'enrichir la coopération triangulaire. Le 

maire prend l'exemple d'une collaboration mise en place entre Chefchaouen et une ville du Bénin : 

Des délégations de chaque endroit sont allées sur l'autre territoire afin de partager des connaissances 

sur place, de parler des mécanismes de financement et voir les résultats concrets des projets mis en 

place. Le maire pense qu'il faut participer à des appels à projets ensemble et pas de manière 

unilatérale. Pour ce qui est de la résistance face au développement local, le maire pense qu'elle 

existe et continuera d'exister. Il donne l'exemple d'un projet qui avait pour but de créer une 

coopérative de bijouterie mais qui est aujourd'hui bloqué. Il insiste sur le fait qu'il faut être 

persévérant et aussi que les élus locaux doivent passer à l'action et ne pas faire que parler sinon, ils 

perdent en crédibilité. 
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Introduction : 

 

The idea is to ascertain how to improve the action capacity of local governments as well as 

South-South cooperation. The Andalusian Municipality Fund for International Solidarity (FAMSI) 

exists and has been working on these issues. Actually, local economic development cannot take 

place without a strengthening of the powers of local and regional governments. It is also developing 

cooperation between local governments. 

 

 

First intervention : Antonio José Rodríguez 
 

He is the mayor of an Andalusian city of 8,000 inhabitants. Cooperation and information 

must be developed between territories in order to be aware of what other elected officials are doing, 

whether it is things which are functioning properly or not. Indeed, being informed contributes for 

instance, to not repeating the failures experienced by the peers. 

 

Spain has three levels of government: National, Autonomous and Local. Municipalities thus 

enjoy relatively large powers compared to the ones granted to other European countries. If thanks to 

this decentralization, Andalusia manages health services or even drinking water, it does not enjoy 

the capacities to get directly involved with the private sector. Thus, national laws still prevent 

municipalities from establishing direct relations with the businesses, what impedes local 

development. 

 

We can focus on things that work. The municipality of Cazorla found a tourism potential in 

the conservation of the environment. Indeed, the local government is located on the edge of the 

largest regional park in Spain. Tourism is therefore an engine for maintaining a job in the territory 

and in a sustainable way. In this vein, 23 municipalities work together to plan the territory and 

collaborate to find the best possible strategy. To strengthen cooperation between municipalities, it is 

essential to create an autonomous structure that encourages collaboration between other 

municipalities that also have natural sites to protect. Actually, networking around classified sites 

can greatly benefit local development and especially cooperation between territories. 

 



 

Second intervention : Mohammed Sefiani 
 

The elected officials of Chefchaouen have been monitoring very closely since 2009 the 

economic development of the city. The first municipal development plan earmarked a whole 

strategic thrust on local development. The mayor learned a lot about what exists in the world, 

thanks notably to a collaboration with FAMSI. The latter helped him to set up a first project whose 

two main strategic thrusts were tourism and crafts. 

 

For this intervention, the mayor focused on the tourism thrust. The mayor and his team 

relied heavily on this sector for it become a driving force of local development, pulling up other 

sectors, such as the creative and cultural industry. Thus, the city doubled its number of tourists in 

just 8 years. Moreover, the elected officials focused on developing a quality instead of a quantity 

tourism: The tourism that emerged is therefore a responsible one respecting the local identity as 

well as the environment. 

 

Thanks to all these efforts, Chefchaouen won the 2016 National Environment Award and the 

Middle East and Africa Energy Award the same year. These rewards enhance the image of the city 

and attract more tourists. The city council must therefore manage the influx of tourists due to this 

success. For instance, increasingly Chinese come to visit the city and the City Council decided 

consequently to organize Chinese New Year in the streets. 

 

SSE is the pillar for the promotion of local economic development. There is a need to 

support micro-enterprises, whether they are run by local people or by people who come from 

elsewhere to settle in the city. Finally, the mayor insisted on the importance of knowing what is 

happening elsewhere so as not to repeat the same mistakes. He also believes strongly in triangular 

cooperation with other African communities. 

 

 

Questions and interventions of the public: 
 

 The moderator recalled that the development of the know-how of territories and technical 

support must be carried out by the private sector and the public services. 

 

 A mayor of one of Kinshasa's local governments asked the panelists a question on the type 

relations between the municipalities and the central government because in his country, the 

disbursement of fund is very difficult. Whereas decentralization aims to improve the people's living 

conditions, this mayor wondered whether decentralization could be achieved without a substantial 

local development. In other words, he asked for further details on how decentralized cooperation is 

effectively set up. 

 

The Session Chair recalled that decentralization stems from the political will of the central 

government. In the same vein, it must always be supported by an autonomy and substantial 

resources. In Cape Verde for instance, the Constitution guarantees that a certain budget from the 

central government must be allocated to the local authorities. 

 

The Mayor of Chefchaouen pointed out that decentralized cooperation projects may pass 

through NGOs, what makes the municipality a supervisor and no longer a manager. As it is 

necessary to have competent human resources and that there are not always trained civil servants, it 

may be interesting to create a partnership with the local associations so that some people working 

for the local government are paid by these associations. It is noted here that the civil society is an 

essential player in local development. 



 

For the mayor of Cazorla, Spanish decentralization does not go far enough. In fact, if the 

regions transfer 18% of their budget to the municipalities, the allocated powers remain conditioned 

and are too weak. For example, the mayor faces difficulties in developing forest resources because 

the landowner of the park is the region. Thus, the management of the park is bestowed upon the 

entity that offered the most interesting economic terms following a call for tenders; this entity is 

often a business that comes from far away and does not have a command of the territory. The ties 

are consequently difficult to establish with this entity. There is therefore a link with the second 

problem in Spain: it is very often the large businesses that run public services. Actually, 

municipalities have not been given enough funding to manage directly these sectors. There is a need 

to change this system because it is completely opposed to local development. 

 

Thanks to the strategic geography of his city, the mayor was able to set up a cooperative for 

the promotion of tourism at the natural park. Tourists are increasingly attracted by the strategy of 

the local government. To see to the local development of his city, the mayor offered one-year 

courses for 15 people to be trained in public resource management and entrepreneurial 

management. Thus, these people are then able to identify tourism resources in order to propose an 

offer tailored to the demands of tourists. Finally, the city council targets young people for them to 

become in future, responsible for the management of resources. 

 

The mayor of Chefchaouen addressed the issue of triangular cooperation which must be 

fluidized in order to facilitate the transfer of powers. Knowledge sharing developed through fora 

such as the Africities Summit can only enrich triangular cooperation. The mayor took the example 

of a collaboration established between Chefchaouen and a city in Benin: Delegations from each city 

went to each other’s territory to share knowledge on the spot, talk about financing mechanisms and 
appreciate the concrete results of the established projects. For the mayor, there is a need to 

participate jointly in the calls for projects and not in a unilateral way. Regarding resistance to local 

development, the mayor was of the view that it existed and would continue to exist. He gave the 

example of a project that was intended to create a jewelery cooperative but is now blocked. He 

insisted on the fact that one must be persevering and also that the local elected officials must move 

to action and not only talk, otherwise they will lose credibility 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


