
Gouvernements locaux 
 

ONU-Habitat a le mandat spécifique au sein du Système des Nations Unies d’agir en tant que 
point focal pour les gouvernements locaux, y compris les gouvernements régionaux, 
provinciaux, fédéraux et autres gouvernements territoriaux.  
 
Le rôle des gouvernements locaux en tant qu’acteur essentiel du développement est largement 
reconnu. Ils jouent un rôle dans la prestation des services urbains de base tels que l'eau, 
l'assainissement, les transports, l’emploi, la protection environnementale et l'accès aux espaces 
publics, en lien avec la sécurité urbaine. 
 

Les gouvernements locaux ont la légitimité, dans la plupart des cas, d'être élus par les citoyens 
et d'être la sphère gouvernementale la plus proche pour répondre aux besoins primaires de la 
population. 
 
ONU-Habitat soutient les gouvernements locaux et leurs associations, travaillant étroitement 
avec les gouvernements centraux et territoriaux pour établir des mécanismes de dialogue, 
échanger les bonnes pratiques et soutenir des projets de renforcement des collectivités locales 
et régionales à travers une répartition équitable des responsabilités et des ressources. 
 

Une de nos principales lignes d'action est l'appui à la gouvernance métropolitaine, à travers le 
développement de projets et de stratégies pour la fourniture conjointe de services par 
différentes municipalités, qui partagent des citoyens mobiles entre leurs limites administratives, 
et qui bénéficieraient d'une responsabilité partagée pour le transport, l'accès à l'eau, l’énergie et 
l’environnement durable. 
 

Un de nos autres axes de travail est le rôle fondamental que jouent les gouvernements locaux 
dans l’amélioration de la sécurité urbaine, en particulier grâce à une planification urbaine 
appropriée, de véritables droits de l'homme et une démocratie locale active. Le Réseau Mondial 
pour des Villes plus Sûres est aujourd'hui le principal forum international pour les villes et les 
acteurs urbains sur la sécurité urbaine, permettant de stimuler les échanges entre les décideurs 
et les praticiens, de faciliter la normalisation des principes sur la prévention au niveau local et 
de soutenir la mise en œuvre d’approches éprouvées et prometteuses. 
 
L’Unité Gouvernement Local et Décentralisation porte un intérêt tout particulier au lien entre la 
gouvernance locale et les jeunes et les femmes, à travers la promotion et le soutien à la 
participation des femmes et des jeunes dans le leadership évolutif des villes. 
 
Pour de plus amples informations, l’Unité Gouvernement Local et Décentralisation peut être 
contactée à: joe.hooper@unhabitat.org 
 
«Nous reconnaissons les autorités locales comme nos partenaires les plus proches et comme 
essentielles dans la mise en œuvre du Programme pour l’Habitat, nous devons, dans le cadre 
juridique de chaque pays, promouvoir la décentralisation à travers des autorités locales 
démocratiques et travailler à renforcer leurs capacités financières et institutionnelles en 
conformité avec la situation des pays, tout en assurant transparence, responsabilité et réactivité 
aux besoins des populations, qui sont des exigences clés pour les gouvernements à tous les 
niveaux ». 
Programme pour l'Habitat, Istanbul, 1996. 
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