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RAPPORT DE LA MISSION DE MONSIEUR                                         

LE SECRETAIRE GENERAL DE CGLU-AFRIQUE ET DE 

MADAME LA DIRECTRICE DE ALGA 

XVI° Session du Comité des Experts de l’Administration Publique 

de l’ONU (UN-CEPA) 

du 24 au 28 Avril 2017 

 

 
 

Le Secrétaire Général de CGLU-Afrique et la Directrice de ALGA                     

-dans le cadre de sa mission en tant que membre de l’UN-CEPA, ont 

pris part aux travaux de la XVI° Session de l’UN-CEPA qui a eu lieu 

au Siège des Nations Unies, à New York, du 24 au 28 Avril 2017. 

 

- Thème général de la Session: “Mobiliser les Institutions Publiques 

et le Leadership pour la réalisation des Objectifs de Développement 

Durable”. 
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- Séance d’ouverture de la Session 

Elle a été marquée par : 
 

- Le mot de Bienvenue de Madame Marion Barthélemy,  Directrice de 

la Direction de l’Administration Publique et du Management du 

Développement (DPADM) du Département des Affaires Economiques 

et Sociales de l’ONU (UNDESA) ; 
 

L’allocution de Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur  Cristián 

Barros Melet, Vice-Président du Conseil Economique et Social de 

l’ONU (ECOSOC) qui a salué le travail de l’UN-CEPA ainsi que les 

orientations qu’il soumet à l’ECOSOC. Il a rappelé qu’en 2016, lors du 

Forum Politique de Haut Niveau (High Level Political Forum (HLPF), 

en tant qu’instance de l’ONU dédiée au suivi et à l’évaluation de la mise 

en oeuvre des ODD), quelque 22 Etats membres se sont portés 

volontaires pour présenter l’état d’avancement de la mise en oeuvre des  

ODD au niveau de leurs pays. Au cours du mois de juillet 2017, le 

thème retenu par le HLPF portera sur l’éradication de la pauvreté, 

sachant que quelque 44 Etats membres feront une présentation sur leur 

cadre institutionnel ainsi que sur l’état d’avancement de la mise en 

oeuvre des ODD. 

Il a également précisé que cette mise en oeuvre nécessite une 

mobilisation des responsables, des institutions publiques ainsi qu’au 

niveau local, en soulignant que les Autorités locales doivent pouvoir 

agir dans un environnement propice, avoir des dirigeants compétents et 

déterminés pour pouvoir mobiliser un savoir faire local. S’agissant 

de la problématique de la pauvreté, S.E. Monsieur l’Ambassadeur a 

déclaré que le défi à ce niveau est de sortir de la pauvreté, de la privation 

et de la discrimination pour s’orienter résolument sur la voie du 

développement, de la dignité et du dialogue. 
 

- L’allocution de Son Excellence Monsieur Lenni Montiel, Sous-

Secrétaire Général aux Nations Unies, chargé du Développement 

Economique qui a souligné, à son tour, que le travail du CEPA est très 

apprécié par les Instances de l’ONU. Il a ajouté que depuis 2 ans, un 

grand progrès a été realisé en matière de mise en oeuvre des ODD et 

qu’il va falloir poursuivre les discussions sur les modalités 

institutionnelles. La mise en oeuvre des ODD a besoin, en effet, a-t-il 

souligné, d’institutions qui mobilisent les différents acteurs et les  
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différents niveaux de gouvernance, de dirigeants qui savent dialoguer 

avec les Autorités Locales qui ont un rôle important à jouer et enfin 

d’une meilleure intégration des politiques publiques.  
  

- Désignation de la Directrice d’ALGA en tant que Vice-Présidente de 

l’UN-CEPA et en tant que membre du Sous-Comité chargé de 

l’évaluation des projets soumis pour l’obtention de la Médaille de 

l’Excellence dans la Fonction Publique de l’ONU.  
 

- Les sous-thèmes abordés par la Session: 

1- Le rôle moteur des institutions au regard de la réalisation des 

ODD;  

2- Les dispositifs institutionnels nécessaires à la réalisation des 

ODD; 

3-  L’élaboration de principes de bonne gouvernance ; 

4- Les Stratégies d’action intégrée aux fins de l’élimination de la 

pauvreté : répercussions sur les institutions publiques; 

5- L’appréhension des besoins des autorités et des collectivités 

locales en vue de les 

aider et les préparer à 

prendre part à                             

la réalisation des ODD, 

présenté conjointement 

par Mr le Secrétaire 

Général de CGLU-

Afrique et Mme la 

Directrice d’ALGA (ci-

joint copies). Ce thème a 

fait l’objet de deux 

autres présentations 

faites par un autre membre du CEPA (Togo) ainsi qu’un 

Représentant de l’ONU-Habitat. 

Dans leur presentation, les représentants de CGLU-Afrique ont mis 

l’accent sur la centralité de la dimension locale pour la mise en oeuvre 

des ODD, le contexte de défis qu’affrontent les Collectivités Locales, 

particulièrement pour ce qui est du transfert des responsabilités, des 

compétences et des ressources, ainsi que sur la nécessité d’appuyer et 

de renforcer les capacités de ces entités. 
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Mr Mbassi a également présenté la Feuille de route élaborée par CGLU 

pour la localisation des ODD qui met l’accent sur cinq (5) axes 

fondamentaux, à savoir: 

- La sensibilisation pour faire connaître les ODD au niveau local ; 

- Le plaidoyer pour inclure la perspective infra-nationale dans les 

Stratégies nationales des ODD; 

- La mise en oeuvre au niveau local; 

- Le suivi: évaluer et apprendre des experiences; 

-  Quelles sont les perspectives à partir de maintenant? 
 

 L’agenda, la composition du Bureau du CEPA, les documents officiels, 

les différentes présentations ainsi que la couverture médiatique de la 

Session se trouvent dans le Portail “United Nations Public 

Administration Network” ou UNPAN (www.unpan.org) dans les 

différentes langues officielles de l’ONU. 
 
 

- Réunion bilatérale avec Mme la Directrice de la DPADM 
 

Mr le Secrétaire Général de CGLU-Afrique a eu une réunion bilatérale 

avec Mme la Directrice de la DPADM, en présence de la Directrice 

d’ALGA, le Mercredi 26 Avril 2017 au Siège de l’ONU. 
  

Après avoir présenté CGLU-Afrique et son positionnement au niveau 

du Continent, Mr J.P. Elong Mbassi a souligné que la dimension locale 

doit être mieux prise en compte dans l’Administration Publique, en 

souhaitant que l’UNDESA puisse intégrer et mettre l’accent sur cette 

dimension et que les Autorités Locales soient plus réflétées dans le 

travail important de ce Département. 
 

Mme la Directrice de la DPADM a souligné que depuis son arrivée, elle 

oeuvre à revoir les priorités retenues jusque là par la DPADM, tel que 

la gouvernance électronique, en mettant l’accent sur l’efficacité, 

l’inclusion, l’impact et la redevabilité des institutions publiques. Elle a 

exprimé aussi son souhait de renforcer l’action sur la gouvernance 

locale et de mobiliser davantage les Autorités Locales ainsi que les 

Maires dans les différentes activités de la Direction. 
 

Plusieurs projets sont, en effet, programmés en 2017 et Mme la 

Directrice a promis d’impliquer systématiquement les Autorités 

Locales. Il en est ainsi: 
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- du Forum qui aura lieu les 22 et 23 Juin à Lahaye (Hollande) pour 

la remise de la Médaille de l’ONU pour l’Excellence dans la 

Fonction Publique. Mme la Directrice a souhaité que des Maires 

Africains puissant y prendre part ; 

- Il e nest de même de la participation aux travaux du Forum 

Politique de Haut Niveau en Juillet 2017 ; 

- Le Forum qui aura lieu en partenariat avec l’UNITAR et le PNUD 

au Togo sur l’Agenda 2030 (septembre ou octobre 2017) ; 

- La participation et la visibilité de CGLU-Afrique au niveau du 

Portail UNPAN ; 

- L’échange d’information, de documents et des bonnes pratiques. 
 

Il a été convenu aussi que la DPADM soit associée aux travaux du                     

1er Forum des Managers Locaux et des Institutions de Formation 

ciblant les Collectivités Locales prévu fin Juin 2017 et au Sommet 

AFRICITES en 2018. 
 

 

 

- Contribution à la rédactions des projets de documents qui seront 

adoptés par l’ECOSOC 
 

Le Secrétaire Général de CGLU-Afrique a 

transmis une contribution au document qui 

sera présenté lors du Forum Politique de 

Haut Niveau. 

 

 

 
 

La Directrice d’ALGA a contribué, d’une manière qui a été appréciée 

non seulement par la DPADM, mais également par les membres de 

l’UN-CEPA et par les Observateurs, à la rédaction des documents 

suivants : 

- Le projet de Rapport de la XVI° Session de l’UN-CEPA ; 

- Le projet de Résolution de l’UN-CEPA ; 

- La contribution de l’UN-CEPA aux travaux du Forum Politique 

de Haut Niveau sur l’éradication de la pauvreté ; 

- La rédaction du thème de la prochaine Session de l’UN-CEPA 

(2018). 
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- Rencontre et discussions avec plusieurs Institutions intéressées 
par la thématique locale 

 

Au cours de leur mission, le Secrétaire Général de CGLU-Afrique et la 

Directrice d’ALGA ont eu plusieurs entretiens avec des Institutions 

participantes à la Session du CEPA, tels que le  Conseil de l’Europe,                  

le Commonweath Association for Public Administration and 

Management (CAPAM), l’Asian Association for Public Administration 

(AAPA), le Ministère des ressources Humaines et de la Sécurité Sociale 

de la Chine et la Business School Law School (ESADE) d’Espagne.  
 

- Autres contributions de la Directrice 

d’ALGA  

 

 

 

 

 
 

- Facilitation de la participation du Maroc aux travaux de l’UN-

CEPA 
 

Sur proposition de la Directrice de 

ALGA, Monsieur Mohamed 

LAAMOUMRI, Secrétaire Général 

du Ministère de la Fonction Publique 

et de la Réforme de l’Administration 

a présenté, le Mardi 25 Avril 2017, 

la Stratégie nationale du Maroc en 

matière de prévention et de lutte 

contre la corruption. 

 

 

- Au niveau du Sous-Comité de l’UN-CEPA chargé de 

l’évaluation des projets soumis pour l’obtention de la Médaille 

de l’Excellence dans la Fonction Publique de l’ONU 

Du Lundi 24 Avril au Jeudi 27 Avril, en dehors des Sessions du Comité, 

la Directrice a participé également au processus de sélection des projets 

appelés à obtenir l’United Nations Public Service Award (UNPSA) qui 

sera remis à Lahaye les 22 et 23 Juin prochain. 
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Trois Catégories sont retenues à cet effet, à savoir : 

- Catégorie 1 : Atteindre les plus pauvres et les plus vulnérables à 

travers des Services inclusifs et la participation ; 

- Catégorie 2 : Promouvoir la Transparence, la Reddition des 

Comptes et l’Intégrité dans le Service Public ; 

- Catégorie 3 : Innovation et Excellence dans la prestation des 

Services de la Santé. 
 

Cinq (5) Régions sont retenues, à savoir l’Afrique, Asie-Pacifique, 

Europe de l’Est, Amérique latine et Caraïbes, Europe de l’Ouest et 

autres pays. 
 

Ce qu’il faut retenir de ce processus, c’est le nombre très limité des 

projets provenant du Groupe Afrique (Afrique du Sud, Botswana, 

Kenya, Maroc, Mozambique et Zambie), sachant que pour la Catégorie 

3, aucun projet n’a été soumis. De même, la quasi-totalité des initiatives 

sont présentées par des Départements ministériels. 

La Directrice a recommandé que l’UNPSA fasse l’objet d’une large 

campagne d’information et de dissemination particulièrement au niveau 

des Gouvernements et autorités locaux. 
* 

- Distribution de quelque 200 CD-Rom comportant les activités 

de CGLU-Afrique et d’ALGA.   

 

 

    Dr Najat Zarrouk 

 

La Directrice d’ALGA 


