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Les autorités locales dans la gestion des crises 
Collection « Référence » - Prix public : 25 euros

Cette étude explore le rôle de la gouvernance locale dans les zones de crise et dans les 
pays à États fragiles. Elle est l’aboutissement d’une réflexion menée depuis plus de 17 
ans au sein de Cités Unies France. Deux constats paradoxaux ont progressivement fait 
émerger et ont structuré la réflexion de Cités Unies France à ce sujet : les autorités 
locales, de par leur proximité et leur légitimité, sont en première ligne lors de l’éclate-
ment d’une crise sur leur territoire ; pourtant, le système humanitaire qui intervient 
pour soutenir les zones affectées les laisse de côté. 
L’expérience accumulée et le constat des limites des systèmes existants ont conduit 
Cités Unies France à définir une nouvelle approche pour les situations de post-crise qui 
suivent les périodes d’urgence et qui peuvent, malheureusement, durer dans le temps. 
Nous présentons et proposons dans cette publication, entre autres, une nouvelle ap-
proche qu’on pourrait définir « locale et généraliste » : une aide financière et technique 
destinée au soutien de la gouvernance locale et urbaine.


