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Déclaration Finale  

 

Le 4ème Forum Mondial du Développement Économique Local s’est tenu 

à Praia, au Cap-Vert, du 17 au 20 octobre 2017, dans le cadre d'un processus 

de longue durée visant à renforcer un dialogue politique et une alliance 

transversale sur le Développement Économique Local (DEL) comme cadre 

stratégique et opérationnel pour le développement durable. 

L’Agenda 2030 pour le développement durable donne un cadre d’action 

centré sur les personnes et porte une vision transformatrice, afin de parvenir 

à un développement durable via l'établissement de sociétés inclusives, 

solidaires, pacifiques et résilientes. Dans ce contexte, la réflexion et 

l’engagement partagés sur le développement économique local sont 

d’autant plus pertinents et nécessaires que : 

 (i) Le défi est de mettre en place des cadres solides et éprouvés pour faciliter 

une mise en œuvre universelle, mais en même temps locale, des ODD, 

« d’atterrir » des partenariats globaux au travers du dialogue et des synergies 

avec et entre les acteurs territoriaux, dans le respect des droits de l’Homme 

sociaux, culturels, économiques et environnementaux.  

 (ii) Il faut repenser notre paradigme actuel de développement face aux 

tendances de croissance inégale, marquées par l’augmentation des inégalités 

entre les populations et les territoires, l’exclusion sociale et le 

mécontentement lié à l’insuffisance d'emplois décents stables et une pression 

systématique sur les ressources naturelles. 

 (iii) il est nécessaire d’établir des modèles intégrés de résilience pour faire 

face à l'incertitude croissante, la fragilité généralisée et les menaces à la 

sécurité et à la stabilité au niveau mondial et local, ainsi que les conséquences 

complexes de l'urbanisation croissante, des exodes ruraux et des flux 

migratoires. 



  

 

 (iv) L'interconnexion croissante des économies locales, nationales et 

régionales appelle à des modèles d'intégration économique et de 

coopération entre territoires et régions du monde pour équilibrer les effets 

de la concurrence inégale, incluant la référence aux contextes géographiques 

et dynamiques spécifiques comme ceux des petits États insulaires en 

développement.  

❖  

Le 3ème Forum mondial du DEL avait placé le potentiel du DEL au centre des 

débats en tant que « cadre pour localiser les ODD, mobilisant et matérialisant 

le nouveau partenariat mondial sous la forme de communautés organisées pour 

trouver des solutions locales aux défis mondiaux... ». 

Après des débats approfondis et en tenant compte des scénarii et des 

tendances mondiales actuelles, les délégués du 4ème Forum mondial 

réaffirment le rôle distinct du DEL pour transformer le dialogue 

mondial en opportunités concrètes de développement au niveau local, 

conduisant une alternative : un modèle de développement économique 

plus équitable, inclusif et durable depuis et pour les territoires comme 

moyen d'atteindre des objectifs universels. 

 

Les délégués reconnaissent et acceptent de promouvoir : 

1. La pertinence des systèmes intégrés de DEL comme moyen de localiser 

les ODD - par la cohérence des politiques, des institutions responsables, du 

dialogue social efficace, de la gouvernance inclusive, de la planification 

intégrée, de l’efficacité des services publics, et de la gestion et du suivi-

évaluation transparents. 

2. Le potentiel du DEL comme vecteur de cohésion socio-économique et 

territoriale, permettant des synergies et réduisant les disparités via la 

coopération territoriale et les partenariats ; en s’appuyant sur la 

dynamique alternative de la coopération Sud-Sud et Triangulaire (CSST). 

3. Le rôle clé des gouvernements locaux et régionaux, leurs associations, 

et le dialogue de ville à ville pour l'apprentissage mutuel, en permettant des 

processus de DEL efficaces et inclusifs, en articulation avec les 

gouvernements et les politiques nationales ; et en particulier, le rôle crucial 

des villes intermédiaires dans la promotion des liens entre zones urbaines et 



  

 

rurales et l'intégration dans des modèles de production et de consommation 

durables. 

4.  Le rôle transformatif clé du secteur privé - et en particulier des PME 

et de leurs réseaux - dans la création de partenariats et de synergies pour la 

mise en œuvre des ODD au niveau territorial, par la création d'emplois 

décents, de pratiques innovantes, inclusives et partagées. 

5. La nécessité de coalitions plus fortes avec les acteurs et les 

organisations de la société civile pour faciliter les processus de 

gouvernance participatifs et la coresponsabilité dans l'élaboration de 

politiques publiques pour le développement local durable. Cela comprend la 

reconnaissance et la promotion du bénévolat et du volontariat comme 

expression de l'engagement civique et du choix individuel de s'impliquer dans 

sa communauté et de mettre au service de celle-ci ses connaissances et de ses 

ressources.  

6. Le potentiel du DEL à mettre en place une perspective intégrée et 

développementale dans des situations de crise de plus en plus 

complexes, à rapprocher la prévention et la consolidation de la paix du 

développement durable, grâce à des institutions inclusives plus fortes et un 

contrat social renouvelé entre les acteurs locaux. 

71. Le potentiel des modèles et stratégies de DEL et d'économies et 

finances sociales et solidaires (EFSS) et la valeur d'autres pratiques 

émergentes telles que les économies collaboratives, communautaires et 

circulaires, pour promouvoir des activités économiques plus équitables, 

durables et inclusives, tout en permettant aux communautés de s'engager et 

d’améliorer la valeur de leurs atouts. 

 8. La valeur clé de la recherche et des systèmes de connaissances 

accessibles, fondés sur des données probantes, pour canaliser 

l'innovation et favoriser et afficher la contribution du DEL au Programme de 

développement durable à l'horizon 2030.  

9. Le rôle clé du DEL pour structurer la résilience locale contre le 

changement climatique et les modèles renouvelés pour l'utilisation durable 

                                                           
1Les organisations internationales des EFSS réunies au cours du Forum, en dialogue et en coopération 
avec les résaux du Cabo Verde, ont publié un «Manifeste de Praia» sur la mise en œuvre de des EFSS pour 
un DEL durable.  
 



  

 

des ressources locales et la fourniture de services, en particulier dans les 

zones qui sont principalement exposées aux défis environnementaux 

mondiaux, comme les Petits États insulaires en développement (PEID). 

10. Le potentiel du DEL à libérer et à « localiser » le potentiel de 

développement des Petits États insulaires en développement, tout en 

favorisant leur intégration dans les zones économiques mondiales et 

régionales et leur accès aux crédits.  

11. La nécessité de stratégies de financement international mieux 

conçues et mieux adaptées, incluant des instruments innovants pour mieux 

mobiliser les financements nationaux afin de soutenir les capacités des 

gouvernements locaux et régionaux comme moteurs du DEL durable. 

12. Le besoin urgent d'inclure et d'intégrer une perspective de genre 

dans les politiques et les stratégies, comme moyen crucial pour 

l’autonomisation et la réalisation du potentiel économique des femmes 

et des filles comme base d'un développement économique local inclusif et 

durable. 

❖  

Le 4ème Forum Mondial du DEL a permis une discussion riche et l'échange de 

connaissances et de meilleures pratiques entre un large éventail d'acteurs de 

différents pays, territoires, avec différents rôles et fonctions. Ces échanges ont 

apporté des avancements substantiels dans les réflexions et le potentiel 

d'actions conjointes. 

 

Pour assurer un suivi adéquat des résultats et des conclusions du Forum, les 

délégués expriment leur engagement renouvelé à continuer de travailler 

ensemble pour engager la construction d'une perspective commune et 

d'une feuille de route pour une coopération renforcée, en particulier : 

− Poursuivre les efforts de dialogue démocratique, de plaidoyer conjoint 

et de renforcement des partenariats pour promouvoir le DEL comme 

moyen de développement inclusif, équitable et durable dans le cadre 

du Programme 2030 et sa mise en œuvre au niveau local. 

 



  

 

- Établir et / ou renforcer des mécanismes de mise en réseau 

spécialisés comme moyens de promouvoir des agendas pour la 

coopération régionale par le biais du DEL. 

 

- Faciliter des accords et promouvoir des instruments financiers 

internationaux pour des initiatives conjointes pour soutenir les 

processus de DEL dans les territoires ainsi qu'entre les territoires, y 

compris les réseaux de la coopération décentralisée, sud-sud et 

triangulaire, les plateformes et d’autres mécanismes de coordination 

institutionnelle. 

 

- Promouvoir et soutenir des initiatives communes pour la 

systématisation et la diffusion des connaissances sur le DEL comme 

moyen de localisation des ODD, afin de sensibiliser et renforcer les 

capacités des acteurs clés et des institutions à différents niveaux. 

 

- Encourager la poursuite de la réflexion et de l'initiative sur le 

potentiel du DEL dans les PEID. 

 

- Procéder à une évaluation conjointe du processus du Forum mondial 

environ dix ans après sa création, afin de tirer des leçons sur ses 

réalisations et convenir d’une stratégie pour son évolution et sa 

consolidation. 

❖  

Les Membres et les Associés du Comité International Exécutif du Forum 

Mondial du DEL, reconnaissant la complexité et les défis associés à 

l'organisation du Forum, souhaitent exprimer leur plus profonde 

gratitude au gouvernement et à tous les peuples et territoires de Cap-

Vert, ainsi qu'à tous les partenaires impliqués dans l'organisation, pour 

leur dévouement et leur engagement en faveur de l’accueil de la 

première édition africaine du Forum et leur capacité à faire de ce Forum 

une entreprise fructueuse et réussie. 

 

Praia, 20 octobre 2017 


