
1 
 

 

  

 
  

 

CGLU-Afrique, à travers son Académie Africaine des Collectivités Territoriales 
(ALGA) élue au Conseil d'Administration de l'Association Internationale des Ecoles 

et Instituts de l'Administration (AISIA) au titre de 2019-2022  
à l'occasion de la tenue de la Conférence annuelle de AISIA en Partenariat avec 

l'ISCTE Instituto Universitario de Lisboa (ISCTE-IUL) 
au Portugal, à Lisbonne, du 22 au 26 Juillet 2019 

 
 

Avec l'appui de la Commission Européenne 
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En tant que membre de l'Institut International des Sciences Administratives (IISA) et de 

l'Association Internationale des Ecoles et Instituts d'Administration (AISIA) depuis 2017, 

à l'occasion de la tenue de la Conférence annuelle de AISIA à Lisbonne, au Portugal, du 

22 au 26 Juillet 2019, et grâce à l'appui du Département des Affaires Economiques et 

Sociales de l'ONU/Direction des Institutions Publiques et de la Gouvernance Digitale 

(DPIDG), CGLU-Afrique, à travers ALGA et le Réseau des Responsables des Ressources 

Humaines des Collectivités Territoriales (Local Africa HRNet), a pris part aux travaux de 

cette Conférence où étaient représentés quelques 70 Pays (230 participants représentant 

des Etats, des Gouvernements, des Ecoles et Instituts, des chercheurs, des enseignants, 

des professionnels, des Organisations internationales ainsi que plusieurs autres acteurs 

intéressés par la question de l’Administration Publique). 

La délégation de CGLU-Afrique était composée de représentants de Centrafrique, de la Côté 

d'Ivoire, de Madagascar, du Maroc, de Mozambique, de Namibie et du Sénégal,  

Thème de la Conférence  

 "Missions et Objectifs de l’Administration Publique pour la Réalisation des ODD».  

Election de CGLU-Afrique/ALGA au Conseil d'Administration de AISIA au titre de 

2019-2022 

Une Assemblée générale s'est réunie le Mardi 23 Juillet pour l'élection du nouveau Conseil 

d'Administration de AISIA. 
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Le Conseil d'Administration est composée de 21 membres outre l'ancien Président de 

l'AISIA, répartis par Région comme suit : 

Régions Nombre de 

Sièges 

 

Afrique 4 

Amérique latine 3 

Amérique du Nord 2 

Asie 4 

Australie et Pacifique Sud 1 

Europe 5 

Moyen-Orient 2 

Total………………………….. 21 membres 

Moyennant un processus d'élection rigoureux et transparent, ALGA a été élue au Conseil 

d'Administration par 36 voix sur un total de 39 voix exprimées, au sein de la Région 

Afrique, auprès de 2 Universités Sud Africaines et de l'Uganda Management Institute 

(UMI). 

Réuni le même jour, le Conseil d'Administration a élu Mme Dong Qian de Chinese Academy 

of Governance, en tant que nouvelle Présidente de AISIA, par acclamation.  
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- Organisation par ALGA d'un Panel sur "Moderniser et professionnaliser la GRH 

au niveau local: Enjeux, Tendances mondiales et Bonnes pratiques" les 22 et 23 

Juillet 2019, partenariat avec l’UNDESA et le Réseau Local Africa HRnet   

 
  

 

Le Panel proposé par ALGA et accepté par AISIA et ISCTE-IUL de Lisbonne visait à mettre 

en évidence le rôle important que joue les ressources humaines dans la performance de 

l’action publique et dans la réalisation des Objectifs du Développement Durable (ODD) 

ainsi que la nécessité d’investir dans le Capital humain à travers la modernisation et la 

professionnalisation de la fonction GRH. 
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Le Panel s’est déroulé sur deux Sessions le lundi 22 Juillet 

2019 de 13h30 à 15h00 et le mardi 23 juillet 2019 de 9h00 

à 10h30 avec 9 Présentations, 76 participant(e)s, issus de 

30 Pays. L'ouverture officielle du Panel a été marquée par 

les allocutions d’ouverture et de bienvenue de Dr Najat 

Zarrouk, Directrice de ALGA au nom de CGLU-Afrique,   de 

Dr John Mary Kauzya, Chef de la Division de l’Innovation 

dans le Service Public, Direction des Institutions Publiques 

et de la Gouvernance Digitale (DPIDG), UNDESA, New York, 

de Dr Elisabete Reis, Vice-Recteur de l'ISCTE-IUL de 

Lisbonne et de Mme Albertina Franscesco Tivane, 

Présidente du Réseau Local Africa HRnet, de Mozambique. 
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Les Principaux sujets discutés lors de ce Panel ont 

porté sur : 

- La mise en œuvre de l’Agenda 2030 nécessite un 

leadership transformationnel capable de 

conduire le changement et d'orienter la 

dynamique du développement durable. Le défi 

pour l’Afrique est de savoir comment construire et 

et ancrer ce leadership transformationnel ?  

- La position du GRH qui reste une fonction 

transactionnelle alors qu'elle devrait être une 

fonction stratégique ; 

- La professionnalisation de la fonction RH ; 

- L’absence de statut efficace du personnel des Administrations locales ; 

- L’insuffisance des qualifications professionnelles des ressources humaines au niveau 

local ; 
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- La faible fourniture de services d'éducation et de 

santé aux fonctionnaires ; 

- La nécessité d'investir dans le Capital Humain des 

Collectivités Territoriales africaines comme une voie 

inéluctable si l'on souhaite promouvoir et ancrer le 

professionnalisme et la performance à ce niveau.  

 

 

Les principales conclusions et recommandations retenues :  

- Transformer le leadership n’est pas une mince 

affaire : il demande de changer de mentalités, de 

croire aux potentialités et aux capacités 

existantes, d’avoir de nouvelles stratégies, 

approches et méthodes, inclusives, 

participatives et responsables. 
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Il ressort de la présentation de Dr John Mary Kauzya, de l'UNDESA que l'Agenda 2030 sur 

les ODD repose sur des principes et des valeurs tels que : La notion de transformation, les 

5 Ps (Peuple, Prospérité, Planète, Partenariat, Paix), l'intégration, l'inclusion, ne laisser 

personne en marge et la redevabilité. 

Le Leadership transformationnel se vérifie à partir des paramètres suivants :  

Le discours 
(qu'est ce que vous dites ou 

annoncez?) 

L'action 
(qu'est ce que vous 

entreprenez, qu'est ce que 
vous faites de concrèt?) 

 

Les réalisations 
(qu'avez-vous réalisé?) 

La Société 
 

Les Individus Les institutions Les organisations 
 

 

Quant aux compétences nécessaires à développer au niveau du Secteur public, elles 

portent sur les compétences administratives, les compétences intégratives, les 

compétences opérationnelles et les compétences entreprenariales, ce qui exige forcément 

de nouvelles mentalités et un changement de mentalités.  
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- Repositionner la fonction RH d'une fonction transactionnelle vers une position 

stratégique, considérant le responsable des ressources humaines comme un 

développeur du potentiel humain ; 

- La professionnalisation de la GRH, y compris le cadre juridique, en particulier au 

niveau local est cruciale et centrale ; 

- Reconsidérer la stratégie et le processus de recrutement en se basant sur le mérite et 

l'égalité des chances ; 

- Le rôle clé de la mise en réseau des professionnels de la formation et du renforcement 

des capacités, de la disponibilité de données et de statistiques sur les ressources 

humaines ; 

- Le succès de la mise en œuvre de tout programme de développement nécessite des 

dirigeants et des ressources humaines efficaces, professionnels, responsables, 

éthiques et innovants ; 

- Établir des normes pour la prestation de services surtout au niveau local ; 

- Promouvoir le partage d'expériences et les échanges entre pairs ; 

- Une bonne approche en matière d’administration des ressources humaines doit être 

axée sur la création, l’amélioration et le maintien des performances ; 

- L’importance d’une bonne connaissance du cadre juridique et des procédures de 

sanctions dans le secteur public ; 
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- Une gestion des ressources humaines moderne repose sur des outils modernes : 

données/statistiques, tableaux de bord, évaluation des performances, GPEC, audit, 

Référentiel des emplois et compétences (REC), stratégie de formation, conception et 

mise en œuvre de programmes de formation et de renforcement des capacités 

appropriés et adaptés aux filières professionnelles locales. 

 

- ALGA préside le Groupe de Travail II de AISIA sur l'éthique et la Culture du 

Secteur Public  
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En sa qualité de Présidente du Groupe de Travail de AISIA sur l'éthique et la culture du 

Secteur Public, la Directrice de ALGA a supervisé la présentation de 9 contributions 

d'auteurs issus de l'Afrique du Sud, la Chine, de la Corée du Sud, de la France, de la 

Palestine et du Maroc. 

Les principales conclusions et recommandations du Groupe de Travail se présentent 

comme suit: 

1. La corruption et les comportements contraires à l'éthique sont des problèmes 

mondiaux qui existent à tous les niveaux gouvernance ; 
2. La nécessité d'informer et de sensibiliser sur les instruments juridiques existants 

(Convention des Nations Unies et Convention de l'Union Africaine sur la 
Corruption...), auprès des citoyens, des universitaires, des organisations de la 

société civile, des jeunes et de tous les acteurs et parties prenantes impliqués dans 
la gouvernance ; 

3. La question de l'efficacité et de l'effectivité des instruments juridiques : adoptés 
mais non appliqués 

4. Le rôle des médias et des réseaux sociaux pour prévenir et lutter contre la 
corruption ;  

5. La création d'un environnement propice et porteur à tous les niveaux pour prévenir 
et combattre la corruption ; 
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6. Le rôle clé de la discipline, du sentiment de l'existence d'un contrat social entre les 
décideurs et les citoyens, des valeurs, de la culture, des mentalités et de                                

la famille ; 
7. Les leaders, les décideurs, les cadres doivent agir par l'exemple ; 

8. La nécessité de tenir compte de la dimension culturelle locale et du contexte 
national dans l'adoption de normes éthiques sur les lieux de travail 

9. Un bon fonctionnaire est celui qui respecte les lois et les règlements, qui est orienté 

citoyens, qui sert les gens sincèrement, qui établit des liens et des connections 
entre les gens au lieu de les séparer, qui est un homme bienveillant qui place 

l'humain au-delà de toute considération. Pour un fonctionnaire, la bonté doit 
signifier l'amour, la sympathie, l'empathie et la considération pour les autres  

(conception chinoise de la culture et de l'éthique) ; 
 

10. Il est nécessaire et judicieux de garder la culture traditionnelle la partie qui 
s'adapte au contexte actuel et d'en transformer la partie qui n'est pas conforme à 

l'époque actuelle 
11. Le patrimoine culturel peut contribuer efficacement à la socialisation des gens 

 
 

 
 

 
 



13 
 

 

 
 

 

- Participation de ALGA au Panel organisé par l'UNDESA sur "Développer un 

leadership transformationnel et changer les mentalités dans les Institutions du 

Secteur Public pour la réalisation de l'Agenda 2030 et des ODD 

 

La Directrice de ALGA de CGLU-Afrique a présenté le 

rôle, les réalisations et les projets de l'Académie de 

CGLU-Afrique en tant que levier stratégique de cette 

Organisation pour la promotion du professionnalisme 

et de la performance au niveau des Collectivités 

Territoriales Africaines, au cours du Panel organisé par 

l'UNDESA-DIPGD. 
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- La Cérémonie de clôture de la Conférence 
 

Elle a été marquée par : 

- Les discours des Organisateurs ;  

- La remise de Certificats de 

reconnaissance à l'ancien 

Président de AISIA, aux 

Organisateurs, au Rapporteur 

général et aux  Président(e)s des 

Groupes de travail ; 

- L'annonce de la tenue de la 

Conférence annuelle de AISIA en 

Afrique du Sud du 19 au 25 

Juillet 2020 dans la Ville de 

Limpopo. 
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- La découverte du Patrimoine et de la Culture du Portugal 

La Conférence internationale de AISIA a été également 

l'occasion pour les participant(e)s de découvrir et 

d'explorer la Culture et le Patrimoine du Portugal, 

notamment au cours du Dîner de gala et de l'excursion. 

 

 

- La délégation mobilisée par CGLU Afrique/ALGA  

- Dr Najat Zarrouk, Directrice de ALGA ; 

- Mr Salomon NEHEMIAH, Conseiller de la Municipalité de Swakopmund, Namibie ; 

- Mme Albertina Franscesco Tivane, Présidente du Réseau Local Africa RHNet ; 

- Mme Kodono Makanda Marie Reine, Vice-Présidente du Réseau Local Africa RHNet, Région Afrique 
Centrale, Centrafrique ;  

- Mr Samb Badara, Vice-Président du Réseau Local Africa RHNet, Région Afrique de l'Ouest, Sénégal 
;  

- Mme Boane Irene Tomas et Mr Luísa Massinge Ana, Représentants de la Municipalité de Maputo, 
Mozambique ; 

- Mme Anne Lise Choquet, Directrice du Cercle des Leaders Publics innovants, France ; 

- Mr Ismael Kamate, responsable de l'Observatoire des RH des Collectivités territoriales en                  
Afrique ; 

- Mme Lova Ramilijaona, responsable des affaires pédagogiques et académiques./.  
 


