Le Partenariat entre l’Union africaine et l’Union européenne est d’abord et avant tout un dialogue
politique. Ce panel fera le point sur l’état de ce dialogue politique, ainsi que sur la dynamique
menant à une participation accrue des gouvernements locaux et régionaux, enclenchée par le 5e
Sommet UA-UE, les récentes déclarations politiques des deux organisations régionales et
l’Agenda 2030 pour le développement durable.
-

Les gouvernements locaux régionaux sont des acteurs pragmatiques du développement. Ils
prennent des initiatives pour répondre aux défis de leur territoire. Certaines de ces initiatives
contribuent déjà aux ambitions du partenariat UA-UE et méritent donc d’être amplifiées par un
soutien politique et économique.
Ce panel s’appuie sur des initiatives africaines et européennes illustrant le potentiel de la
contribution des gouvernements sous-nationaux à la Stratégie conjointe UA-UE, notamment en
vue de la coopération entre les deux régions après l’échéance de l’Accord de Cotonou entre l’UE
et les pays ACP, dans le cadre du fond vert pour le climat ou encore pour la localisation des ODD
– autant d’agendas d’action appelant à un accès plus direct pour les gouvernements sousnationaux au dialogues, partenariats et financements.
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Un développement local durable ne peut advenir sans des stratégies locales et des
gouvernements locaux suffisamment financés. Ce panel fera le point sur les opportunités et les
défis des gouvernements locaux en Afrique pour financer leurs responsabilités en termes de
services publics, ou pour faciliter le financement d’autres acteurs non-gouvernementaux du
territoire. Il sera aussi question du partenariat entre les gouvernements locaux et les principaux
bailleurs dont l’Union européenne, ainsi que des opportunités pour les villes et régions
européennes de s’engager auprès de leurs pairs dans ces processus de partenariat.
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