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Aujourd’hui, plus personne ne remet en question l'importance de la participation des villes
et gouvernements sur la scène mondiale. En seulement une dizaine d'années, les maires et
les autorités locales ont gagné du terrain, de la légitimité, des espaces, une voix et une
influence dans les débats mondiaux comme jamais auparavant. Aujourd'hui, la gestion des
risques et des catastrophes, la lutte contre la criminalité organisée et la sécurité urbaine,
l’inclusion sociale, les migrations, le développement économique, l’innovation
technologique, entre autres, sont des questions présentes dans l'agenda mondial sur
lesquelles travaillent les gouvernements locaux.
 
Cette incursion ne s’est pas faite automatiquement et n’a pas été exempte de fluctuations.
Les pratiques ont beaucoup varié d’une région à l’autre. Actuellement, des nations dans
lesquelles les villes sont très actives et participent à la politique étrangère coexistent avec
d'autres pays où elles n'ont ni voix ni influence, et ne sont pas consultées.
 
La tendance à l'internationalisation des gouvernements locaux est claire et présente
aujourd’hui une évolution. Les cadres juridiques nationaux s’actualisent et chaque jour des
nouveaux cours, séminaires, ateliers et diplômes apparaissent en réponse à une demande
croissante pour comprendre et tirer parti de cette tendance. Les organismes des Nations
Unies invitent de plus en plus les maires, les autorités municipales et les représentants des
réseaux de collectivités locales à élaborer leurs programmes stratégiques.

PRÉSENTATION
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L’évolution récente comprend au moins trois phénomènes
simultanés. D'abord, on constate une croissance exponentielle de
l'activisme international des collectivités locales. Deuxièmement, on
observe un changement d'orientation des gouvernements locaux
dans leur façon de s’insérer dans le monde : ils ne sont plus
seulement acteurs de la coopération (donateurs ou bénéficiaires),
mais prennent également part à l'agenda mondial sous toutes ses
formes. Enfin, les modalités et les façons d'entrer en relation avec
l'étranger évoluent : elles deviennent de plus en plus
professionnelles, axées sur les résultats, organisées par projets, et
s’inscrivent dans des réseaux et des cadres novateurs, tels que la
coopération Sud-Sud et l'internationalisation au travers d’actions
supra-municipales.
 
Dans ce contexte, le moment est venu de se demander si l’action
internationale est une politique publique. D’aucuns considèrent que
les relations internationales ne relèvent pas des collectivités
locales. D'autres estiment en revanche que le monde a changé et
que les gouvernements locaux ne peuvent rester en marge des
discussions sur les questions qui les concernent, ni des espaces de
prise de décision sur l'avenir de la planète.
 

Ce document résume les approches du Cahier 02
Internationalisation du gouvernement local. Une politique publique
en construction, qui analyse les nouveaux défis auxquels sont
confrontées les collectivités locales dans le domaine international
et la façon dont celles-ci s’organisent pour y faire face.
 
Le cahier a été coédité par le Gouvernement de la ville de Mexico,
coordinateur général du Projet AL-LAs, et par le District
métropolitain de Quito, Équateur, responsable du deuxième Atelier
d'apprentissage sur l’internationalisation des villes. L'atelier a été
organisé en septembre 2013 par la Direction métropolitaine des
relations internationales de Quito, avec le soutien de la Faculté
latino-américaine de sciences sociales (FLACSO) en Équateur et la
participation du Secrétariat national chargé de la planification et du
développement (SENPLADES), du Secrétariat technique de
coopération internationale de l’Équateur (SETECI) et de l'Association
des municipalités de l'Équateur (AME).
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Au cours des dernières années, les gouvernements locaux ont
intensifié leurs activités d'action extérieure au moyen de la
réalisation d’événements internationaux, de la signature
d'accords avec des villes étrangères, de l’organisation de salons
ou de la participation à des comités et rencontres pour faire
entendre leur voix dans les grands débats internationaux.

CHAPITRE I .  
LES NOUVEAUX DÉFIS DES GOUVERNEMENTS
LOCAUX EN MATIÈRE INTERNATIONALE
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Ainsi, les services des relations internationales de nombreuses
villes ont ajouté de nouvelles activités aux jumelages, accords de
coopération ou actes de protocole classiques qui représentaient
souvent la plupart des tâches de l'action extérieure d'un
gouvernement local ou régional.
 
Cette section identifie les principaux changements auxquels
doivent s’adapter les services existants qui souhaitent renforcer
leur institutionnalisation et leurs capacités.



CHANGEMENT D'ORIENTATION: 
DE L’ASYMÉTRIE À L’HORIZONTALITÉ

Jusqu'à récemment, l'action extérieure des collectivités
locales s’inscrivait en général dans le cadre de la
coopération au développement. La coopération
consistait au départ en une relation entre un
gouvernement local du « Nord » qui transférait des
ressources à son homologue du « Sud », même si ces
transferts ne finançaient pas directement le
fonctionnement de politiques publiques.

Progressivement, les gouvernements locaux ont
commencé à mettre en avant leur spécificité et à se
rendre compte que les problèmes qui touchent les
administrations locales, malgré les différences
territoriales, sont similaires et que, par conséquent, le
meilleur interlocuteur pour les partager et trouver des
solutions communes est un autre gouvernement local.
 
Dans la pratique, ces approches coexistent. Parfois, les
départements chargés de la solidarité internationale,
avec une vision traditionnelle, s’articulent avec des
départements de projection internationale dotés d’une
vision plus stratégique de l'internationalisation.
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CHANGEMENT DE THÉMATIQUES : 
DES BESOINS DE BASE AU RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL ET
À L'AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE LOCALE

Les relations de coopération décentralisée étaient
fondées au départ sur des objectifs de lutte contre la
pauvreté et donc sur la satisfaction des besoins
fondamentaux des populations plus vulnérables. Le
transfert de ressources pour la construction
d'infrastructures ou l'envoi d'ambulances, de camions de
pompiers d’occasion, de cargaisons de nourriture, de
semences ou de médicaments étaient le plus souvent les
instruments qui marquaient les relations entre les
gouvernements locaux « donateurs » et « bénéficiaires ».
 
Peu à peu, on est passé au soutien des politiques
publiques locales qui permettent d’améliorer la qualité
de vie de la population, de renforcer l'administration
locale du point de vue technique comme politique, pour
faire progresser le fonctionnement démocratique et
promouvoir la gouvernance locale.

De cette façon et à travers relations réciproques,
l’attention se porte sur l'amélioration des aspects
techniques et politiques qui font partie des fonctions du
gouvernement local : planification stratégique,
instruments de diagnostic et de planification, gestion
transversale et intersectorielle, conception, mise en
œuvre et évaluation de politiques sectorielles,
financement local ou formules visant à assurer la
durabilité des politiques entreprises.
 
Parmi les thèmes spécifiques qui ont défini les relations
dans le domaine de la coopération entre collectivités
locales et qui révèlent l'agenda politique de nombreuses
villes d'Amérique latine, on compte : transport urbain,
développement social, ville durable et inclusive,
environnement, sécurité publique, égalité des genres,
patrimoine et culture.
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Souvent, on observe une forme de concurrence en termes de
visibilité internationale entre des villes qui, par leur taille ou
leur condition de capitale nationale, sont les mieux placées.
Toutefois, ces derniers temps, quelques villes moyennes ou
qui ne sont pas capitales nationales ont inversé cette
tendance, en se distinguant résolument sur la carte du monde.
 
Comme on peut l’observer, il existe dans la pratique un large
éventail de modalités permettant d'attirer des
investissements ou de promouvoir le développement
économique local qui s’éloignent de la recherche de fonds
via des subventions classiques de coopération au
développement.

Le financement est l'une des préoccupations majeures des
gouvernements locaux. S’ils ont commencé à obtenir plus
d'autonomie et de compétences, souvent, ce processus n’a pas
été accompagné des ressources nécessaires pour les exercer.
Traditionnellement, un des moyens de réduire ces déficits
budgétaires était la captation de fonds de la coopération
décentralisée, par le biais de la présentation de projets.
 
Cette modalité a commencé progressivement à perdre de
l'importance au profit d'autres formats plus conformes à la
projection de la municipalité pour attirer vers le territoire
commerce, investissements, tourisme, connaissances et
opportunités financières.

CHANGEMENT DE MODALITÉS: 
DE LA CAPTATION DE RESSOURCES À LA PROMOTION
ÉCONOMIQUE ET À LA PROJECTION DU TERRITOIRE
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Les pratiques de coopération Sud-Sud ne sont pas
entièrement nouvelles, car, pendant des décennies, des
relations se sont mises en place entre des collectivités
locales de la même région hors des frontières nationales,
en particulier à partir des processus d'intégration
régionale (Mercociudades, le Système d'intégration
centraméricain – SICA – ou la Communauté andine des
nations – CAN – en sont de bons exemples).

NOUVEAUX MÉCANISMES D'ÉCHANGE

Coopération Sud-Sud

Consolidation du travail en réseau
et de l’influence politique:

Vers des cadres supra municipaux

De plus en plus, des actions de coopération et
d’établissement de liens internationaux se manifestent
entre des territoires, qu’il s’agisse de villes, de zones
métropolitaines ou même de régions.
L’idée traditionnelle que la coopération décentralisée
s’effectue entre municipalité et municipalité est
dépassée pour faire tomber les frontières juridiques et
administratives et élargir le champ d’action, aussi bien
en termes d’acteurs que d'espace territorial.

La dernière tendance qui pose un nouveau défi aux
gouvernements locaux dans le domaine de l'action
extérieure est la recherche de cadres supra municipaux
qui ne s’en tiennent pas aux limites juridiques et
administratives d'une juridiction locale.
 
Les liens de coopération entre des villes d'Amérique
latine et d’Europe se sont développés de façon très
significative au cours des dix dernières années, ce qui a
signifié une évolution des relations de coopération, en
favorisant l'échange de connaissances, d’expériences,
de valeurs et d'innovation dans différents secteurs et
avec les acteurs du milieu local (entreprises, jeunes,
universités, hôpitaux...).
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Les changements dans les tendances d'action et de coopération présentées par le monde actuel aux gouvernements
locaux sont complexes et multiformes. Ils peuvent affecter aussi bien les objectifs de la municipalité dans le domaine
international que la façon dont elle s’organise pour les atteindre.

CHAPITRE I I .  
 
L ’ACTION INTERNATIONALE,  UNE POLITIQUE
PUBLIQUE LOCALE EN CONSTRUCTION
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La majorité des collectivités locales réalisent des activités à l'étranger sans que celles-ci s’inscrivent dans une approche stratégique,
soient conçues de façon globale, fassent l'objet d'une planification rigoureuse des ressources nécessaires ou fassent participer les
acteurs locaux et les citoyens. Les trois obstacles observés sont les suivants :

Un cadre juridique et réglementaire
contraignant :

L'absence de planification stratégique et
la dispersion des activités.

La plupart des pays ne reconnaissent pas encore les
gouvernements locaux comme acteurs de plein droit sur
la scène internationale. (sujet abordé dans le Cahier nº1)

L’action internationale se limite souvent à une série
d'actions ponctuelles, réactives et non coordonnées,
menées en général à l'initiative de différents services et
départements ou qui répondent simplement à des
demandes provenant de l'étranger.
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Le manque d'outils adaptés pour
l'internationalisation stratégique.
Cela se traduit par des actions internationales décousues
et réactives et par une faiblesse institutionnelle du
service chargé des relations internationales.



L’action internationale est un nouveau champ d'action des
collectivités locales qui ouvre d'autres possibilités de
croissance et de nouvelles perspectives de relations entre des
territoires de différents pays. Elle doit être considérée
désormais comme partie intégrante de l'action du
gouvernement local.
 
De ce point de vue, il faut considérer la dynamique
d'internationalisation de l’entité locale comme un processus
de changement, qui affecte, en particulier, trois facettes
importantes :

POURQUOI L'ACTION INTERNATIONALE DOIT-ELLE
ÊTRE UNE POLITIQUE PUBLIQUE LOCALE ?

Il convient de souligner qu'une politique publique globale
d'action internationale doit faire l'objet d'une communication
publique large et prévoir des mécanismes de
responsabilisation grâce auxquels le gouvernement local
soumet aux citoyens les processus réalisés et les résultats
obtenus dans chaque cas.

la façon dont le gouvernement local considère et aborde la
question internationale ; 
le type d'implication des acteurs locaux et le degré de
participation des citoyens à l'internationalisation du
territoire ;
l'institutionnalisation et la consolidation des instruments
nécessaires pour mener à bien la politique
d'internationalisation.
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Les plans stratégiques déjà réalisés peuvent s’avérer des
références importantes.

POINTS CLÉS POUR ÉLABORER UNE STRATÉGIE
D'INTERNATIONALISATION

Fondées sur trois éléments essentiels :

Leadership du maire ou de l'autorité
locale et orientation politique du
processus.

Articulation avec le plan stratégique de
la ville.

Élaboration de la stratégie et choix des
axes de l'internationalisation

la spécificité de la municipalité, c'est-à-dire ses points forts
et ses caractéristiques originales ;
la volonté politique de transformation, c'est-à-dire le
« projet » d’avenir que le gouvernement local a pour la ville
et qu’il veut promouvoir ;
la cohérence avec les politiques nationales.
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La transversalité doit être présente dès le début de la
réflexion stratégique de l’internationalisation de la ville.

Par exemple : chambres de commerce, entreprises, hôpitaux,
centres de recherche et de connaissance, établissements
d'enseignement, représentants patronaux ou syndicaux ou
groupements de producteurs locaux.

L'ensemble des interventions doit être au service de la politique
publique d'action internationale définie par le gouvernement
local au moyen d’un processus participatif.

Transversalité et implication des
départements municipaux.

Articulation avec les acteurs locaux et
participation de la société civile

Consolidation du service de relations
internationales
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CHAPITRE I I I .  
 
LA COMMUNICATION :  UN ÉLÉMENT CLÉ DE LA POLITIQUE
PUBLIQUE D'ACTION INTERNATIONALE DE LA COLLECTIVITÉ
LOCALE
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Le service des relations internationales,  un instrument
de promotion de la vi l le et  du territoire

L’élaboration d'une politique publique d'action extérieure
contribue à définir et à préciser les objectifs
d'internationalisation de la ville, en cohérence avec le
modèle de ville visé. Ce processus devra être reflété par la
structure institutionnelle, c’est-à-dire par la position du
service dans l'organigramme de l'administration.
 
Choisir de situer le service au sein ou en dehors de la
structure institutionnelle est une décision politique qui
revêt une importance déterminante pour sa capacité
d'action. En effet, en fonction de sa position, le service
pourra assumer ou non un rôle de coordination et de
transversalité et renforcer ou affaiblir l'action extérieure
de la collectivité locale.

C'est pourquoi il n’est guère surprenant que le personnel
de ces services et leurs responsables soient amenés à
réaliser un travail de plaidoyer et de sensibilisation
politique au sein des municipalités afin que l'action
extérieure soit considérée comme un élément stratégique
pour le gouvernement local. Il s’agit de la faire progresser
dans la structure pour accorder plus de poids, d’attention
et d’importance aux relations extérieures au sein de
l'organigramme.
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TRANSVERSALITÉ DE L'ACTION EXTÉRIEURE

Chaque collectivité locale peut se demander quelles fonctions
ou attributions sont reconnues au service des relations
internationales par rapport aux autres départements. La
réponse à cette question permet de visualiser plus clairement
si ce département se limite à une fonction de service et de
soutien technique aux autres départements, s'il assume une
fonction de coordination opérationnelle, ou s’il exerce un rôle
de leadership stratégique en matière de relations
internationales.

Dans la plupart des cas, les mécanismes d’articulation
intersectoriels sont créés ad hoc pour un projet déterminé
(entretiens, tables rondes, équipes multidisciplinaires, etc.)
ou se limitent à des réunions périodiques avec les autres
départements. La transversalité et la coordination
intersectorielle restent un défi et une priorité pour
progresser vers une politique publique d'action
internationale.
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Une fois que l’on a identifié l'orientation politique et
stratégique de l'action extérieure, choisi ses objectifs et
instruments, défini sa position au sein de la structure
institutionnelle et ses relations avec les autres services et
départements, l'attention se portera sur le fonctionnement
interne du service.

La structure interne de la majorité des services de relations
internationales répond aux critères suivants:

Stratégique : 
organisation selon les objectifs poursuivis en
matière de coopération, d'attraction
d’investissements, de projection de la ville,
etc.

Structure interne.

FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION
INTERNE DES SERVICES
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Géographique : division des tâches
par pays, régions ou continents.

Technique/fonctionnel : 
structuration selon les modalités
d'interventions du service : projets, accords,
etc. ; ou selon les fonctions nécessaires pour
une bonne gestion : communication,
administration et finances.

1.

2.

3.

Ressources techniques, humaines et financières
nécessaires et disponibles : le personnel qui conduit
la politique d'action extérieure, les ressources
matérielles et les outils pour la planification de la
stratégie, dépendra dans une large mesure de la
capacité économique du gouvernement local.

4.



CHAPITRE IV.
 
LA COMMUNICATION : UN ÉLÉMENT CLÉ DE LA POLITIQUE
PUBLIQUE D'ACTION INTERNATIONALE DE LA
COLLECTIVITÉ LOCALE
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La communication est une épine dorsale qui contribue à la
démocratisation de la conception et de la gestion de
politiques publiques. En effet, elle fait participer la
communauté à la définition et à la résolution des
problèmes, permet de diffuser les politiques auprès des
citoyens, des médias et des décideurs et mobilise des
connaissances et pratiques partagées.
 

À maintes reprises, le nouveau rôle assumé par les villes
dans le domaine des relations internationales ne s’est
pas vu accompagné de stratégies de communication
claires et transversales, définies sur la base d’objectifs
et de messages, avec une vision de long terme, ayant été
précédemment décidées par consensus et intériorisées
par l'institution elle-même. Au contraire, il est fréquent
de voir des actions de communication isolées, lancées
uniquement pour la diffusion d’une activité concrète.
Celles-ci, sorties de leur contexte et sans stratégie
intégrale sous-jacente, peuvent, dans le meilleur des
cas, laisser passer de grandes opportunités, et au pire,
donner lieu à des malentendus, voire à des perceptions
négatives.

Pourquoi la communication est-
elle déterminante ?
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La construction d'une stratégie implique l'incorporation
claire de la communication comme un élément
transversal au service de relations internationales.
C'est-à-dire que la communication doit être présente à
tous les cycles de la politique d'action extérieure
(identification, planification, exécution et évaluation) et
entre en relation avec une trame d'acteurs complexe.

Les services de relations internationales ne sont
généralement pas autonomes sur les questions de
communication. Cela entraîne des difficultés de gestion,
peut saper les efforts de communication réalisés et dans
certains cas, donne lieu à la diffusion d’informations
déformées ou sorties de leur contexte.

LA CONSTRUCTION D'UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION

Planification et vision stratégique
pour l’action internationale

Autonomie des politiques de
communication
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La communication interne ou interservices est l'un des
principaux défis rencontrés par les stratégies
d'internationalisation des collectivités locales, afin que
toute l'institution s’aligne avec les objectifs du service
des relations internationales. Souvent, les différents
départements d'une institution ne connaissent pas les
objectifs ou les activités du service des relations
internationales, et en viennent même à entreprendre des
actions extérieures de façon unilatérale. Ces dynamiques
génèrent des chevauchements, des dysfonctionnements,
des doubles emplois et même de la méfiance.

Communication interne, facteur clé.
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La communication implique la gestion d'éléments
intangibles, ainsi que la construction de perceptions et
de connivences. Un plan de communication ne doit pas
être envisagé comme une formule mathématique, mais
plutôt comme un cadre stratégique qui établisse des
objectifs, des priorités et des actions, mais qui soit
également assorti d’une bonne dose de flexibilité, de
créativité et de capacité d’adaptation.

Plan de communication



Tableau II. Plan de communication : exemples de
canaux et d'outils

*Source : Élaboration propre
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Outils de communication

Les réseaux sociaux sont multidirectionnels, non linéaires,
leur fonctionnement s’apprend collectivement et dans la
pratique.

 
L’utilité et la convivialité sont deux concepts clés pour la
gestion d'un site. Les utilisateurs consacrent peu de temps
à la navigation. Ils souhaitent trouver l'information
recherchée presque automatiquement. Il est donc
nécessaire de concevoir des portails intuitifs, avec des
menus clairs, des moteurs de recherche puissants et des
mises à jour constantes.
 
 
Espace pour réfléchir, générer un agenda, partager des
opinions et échanger avec les publics. Un blog bien géré
peut contribuer à la construction d'une opinion publique,
du prestige et de la réputation.
 
 
 
Avec une lecture rapide, presque photographique,
l'utilisateur doit pouvoir repérer toutes les informations et
décider s’il souhaite approfondir un sujet en particulier.

Newsletters ou bulletins d'information périodiques.

Blog.

Site web.

Réseaux sociaux.
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Tableau III. Principaux avantages et risques des
réseaux sociaux

*Source : Élaboration propre

Relations avec les médias.
Les relations avec la presse doivent être envisagées
comme une course d’endurance, basées sur la
transparence et le professionnalisme. La compréhension et
l'acceptation des dynamiques propres aux médias sont
fondamentales.

Le grand défi consiste à passer des actions concrètes et
des outils spécifiques que beaucoup de villes ont
commencé à mettre en œuvre à la planification et à la
conception de stratégies plus ambitieuses, susceptibles
d'articuler dans une même direction toutes les actions
extérieures déployées par les villes et les bénéfices que
celles-ci impliquent dans la vie des citoyens.
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Considérations finales

La communication est la clé pour que les politiques
publiques soient comprises, intériorisées et
légitimées par les citoyens. Une mauvaise stratégie
de communication ou des actions de communication
non planifiées peuvent alimenter la construction de
perceptions négatives.
Le manque de compétences propres en matière de
communication entraîne le risque que les messages
que l’on souhaite transmettre depuis le service de
relations internationales se diluent, soient sous-
estimés voire mal interprétés. Ce manque
d'autonomie provoque des difficultés de gestion,
peut saper les efforts de communication réalisés et
dans certains cas, donne lieu à la diffusion
d’informations déformées ou sorties de leur
contexte.

Tous les publics ne sont pas perméables aux mêmes
messages, ne nécessitent pas le même type
d'informations, et n'ont pas accès aux mêmes outils
ou canaux. À partir d'une bonne segmentation des
publics, il est plus facile de concevoir des stratégies
de communication efficaces. 
Une communication réactive ne fait qu’atténuer les
crises. Une stratégie de communication proactive
anticipe les risques et peut les éviter.

31



Ce document, à but non lucratif, a été élaboré par la Coordination générale des
Affaires internationales du gouvernement de la Ville de Mexico, dans le cadre de 

l’ Alliance euro-latino-américaine de coopération entre les villes, AL-LAs. 
Les points de vue qui y sont exposés relèvent de la responsabilité exclusive de
ses auteurs et ne reflètent nullement la position officielle des membres et des

partenaires de AL-LAs ou de l’UCCI.

Conception Éditoriale: Jorge Montes
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