
 

 

 

CEREMONIE DE SIGNATURE  

DU MEMORANDUM D'ENTENTE ENTRE CITES ET GOUVERNEMENTS 

LOCAUX UNIS D'AFRIQUE (CGLU-AFRIQUE) ET LE CENTRE DE 

DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES DE SEOUL (SHRDC), COREE 

DU SUD 

Le Samedi 5 Octobre 2019,  

Lieu : Siège de CGLU-Afrique - Salle de Conférence, Rabat, Royaume du Maroc 

 
 

 

 
 
 
 

 
Portail de CGLU Afrique: www.uclga.org      

Siteweb de ALGA: www.uclgafrica-alga.org  
 

 

 

 
 

« Ensemble pour une Afrique Locale Performante» 

http://www.uclga.org/
http://www.uclgafrica-alga.org/


CONTEXTE  
Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU-Afrique) et le Centre de 

Développement des Ressources Humaines de Séoul (SHRDC) ont décidé de 

signer un protocole d'accord (ci-après dénommé «MOU») afin de promouvoir et 

d'améliorer leurs relations, leur collaboration et leur partenariat. 

 

Cette initiative s'inscrit dans un contexte très complexe, plein de défis, pour les 

Collectivités Territoriales africaines, marqué par la mise en œuvre des Agendas 

Mondiaux pour "Le Monde que nous voulons": les Objectifs de développement 

durable (ODD), l’Agenda du Changement Climatique, le Nouvel Agenda Urbain, 

le Cadre de Sendaï et le Programme d'Action d'Addis-Abeba, en tant qu'Agendas 

universels, complets, transformateurs, de grande portée et centrés sur la 

population. 

 

La Vision africaine 2063 (L’Afrique que nous voulons) est «une Afrique 

intégrée, pacifique et prospère, dirigée et gérée par son propre peuple et 

représentant une force dynamique sur la scène mondiale». 

 

Afin de soutenir tous ces Agendas et Engagements, l'Assemblée générale des 

Nations Unies, dans sa résolution 72/235 sur le Développement des Ressources 

Humaines, adoptée le 20 décembre 2017: 

- Souligne que le développement des ressources humaines est au cœur du 

développement économique, social et environnemental et que la santé et 

l'éducation sont au cœur du développement des ressources humaines ; 

- Souligne également que le développement des ressources humaines est 

essentiel aux efforts visant à atteindre les Objectifs de développement 

convenus au niveau international, y compris les objectifs de développement 

durable, et à élargir les possibilités pour les populations, en particulier pour 

les groupes de population les plus vulnérables ; 

- Appelle la Communauté internationale à placer le développement des 

ressources humaines au cœur du développement économique et social et à 

élaborer des stratégies à court, moyen et long termes pour renforcer 

efficacement les capacités des ressources humaines, pour qu'ils soient 

éduqués, qualifiés, en bonne santé, capables et productifs; une main-

d'œuvre adaptable constitue le fondement de la réalisation d'une croissance 

et d'un développement économiques durables, inclusifs et équitables; 

 

CGLU-Afrique a lancé plusieurs projets visant à créer un environnement 

favorable aux Ressources Humaines au niveau Local Africain, tels que 

l’Académie des Gouvernements Locaux Africains (www.uclgafrica-alga.org), les 

Réseaux Professionnels des Managers Territoriaux, l’Observatoire des 

Ressources Humaines des Collectivités locales africaines, l’Observatoire des 

Finances Locales, pour ne citer que ces exemples. 

http://www.uclgafrica-alga.org/


 

Fondé en 1962, le SHRDC est un institut chargé de fournir des programmes de 

formation, des examens de promotion et de recrutement aux fonctionnaires du 

Gouvernement de la Métropole de Séoul et de ses 25 districts autonomes. Les 

meilleures pratiques et politiques de la ville de Séoul ont été transformées en 

programmes de formation destinés non seulement aux citoyens de Séoul, mais 

également à tous les membres de Metropolis. 

 

Le SHRDC propose chaque année au moins 5 programmes de formation 

internationaux sur des thèmes tels que la mobilité durable, l'urbanisme, la gestion 

de l'eau, la gouvernance pour le développement durable, le gouvernement 

électronique et le système fiscal. 

 

C'est pourquoi CGLU-Afrique et le SHRDC ont décidé d'unir leurs efforts pour 

soutenir le développement des ressources humaines au niveau local, en signant ce 

Protocole d'accord. 
 

OBJECTIF 
 

Le MOU officialise la base sur laquelle CGLU-Afrique et SHRDC peuvent 

coopérer dans le développement des ressources humaines et les programmes 

internationaux de formation liés au développement urbain durable, ciblant les 

fonctionnaires des gouvernements locaux et régionaux africains, dans le but de 

renforcer les capacités de développement urbain et d'améliorer l'efficacité de la 

gouvernance urbaine, et améliorer les avantages des programmes de formation. 

 

La Cérémonie Officielle de Signature du MOU s’est tenue, le Samedi 05 Octobre 

2019, au Siège de CGLU-Afrique, à Rabat, au Royaume du Maroc. 

La Cérémonie a été marquée par les moments suivants :  

 L’accueil de la Délégation et la présentation de chaque Délégation; 

 Des présentations sur SHRDC et CGLU Afrique; 

 La Signature Officielle du MoU. 

 



1. Accueil et l’Introduction  

 La Délégation du SHRDC a été accueillie par 

Mr Jean Pierre Elong Mbassi, Secrétaire 

Général de CGLU Afrique. La Délégation était 

composée par :  

- Mr. Yong Mok Shin, Président du Centre 

de Séoul pour le Développement des 

Ressources Humaines (SHRDC) du 

Gouvernement Métropolitain de Séoul (SMG), 

également Président de Metropolis 

International Training Institute(MITI);  

- Mr. LEE Jong Hyuk, Chef d’Equipe 

Formation International; 

- Mr. KIM Nam Chul, Gestionnaire de Programme 

 

2. Les Présentations sur SHRDC et CGLU Afrique 

 

L’ouverture de la Cérémonie a été marquée par le mot de bienvenue à la 

Délégation Coréenne adressée par Mr Jean Pierre Elong Mbassi, Secrétaire 

Général de CGLU Afrique.  Cette brève introduction a été suivie par une 

présentation des membres du Secrétariat Général de CGLU Afrique présent(e)s :   

 Dr. Najat ZARROUK, Directrice de ALGA et les membres de son                   

équipe ; 

 Mr Charles PATSIKA, Directeur du Département des Membres et des 

Relations Publiques ; 

 



 Mr Mohamed NBOU, Conseiller Spécial de la TaskForce Climat de CGLU 

Afrique ; 

 Mr Brygo GAUTIER, Directeur du Programme Coaching Territorial ; 

 Mlle Gaelle Yomi, Spécialiste Média et réseaux Sociaux; 

 Autres membres du Personnel de CGLU Afrique. 

L'Honorable Président du Centre de Développement des Ressources Humaines de 

Séoul (SHRDC) du Gouvernement Métropolitain de Séoul (SMG), Président de 

l'Institut International de Formation de Metropolis (MITI) a exprimé sa volonté 

de compter désormais sur CGLU Afrique pour construire un partenariat fort entre 

les deux institutions, à travers des programmes de formation axés sur le 

développement RH et le développement urbain. Le SHRDC a en effet développé 

un programme solide basé sur les politiques et les meilleures pratiques de la 

Métropole de Séoul. Le SHRDC a plus de 18 programmes de formation par an 

qui pourraient bénéficier aux membres et réseaux de CGLU-Afrique.  

Les Directeurs de CGLU-Afrique ont fait des présentations pour partager des 

informations sur la vision, la mission et les activités de CGLU Afrique, en tant 

que voix unie des Autorités Locales en Afrique, dédiée  et engagée  dans la 

construction de l'Unité africaine à partir de ses racines profondes, à travers le 

Plaidoyer et la Mobilisation, le Développement Institutionnel, le Renforcement 

des capacités, la Formation et l'autonomisation de ses Membres et Réseaux. 

 

3. La Signature Officielle du MoU 

M. Jean Pierre Elong Mbassi, Secrétaire Général de CGLU Afrique et M. Shin 

Yong Mok, Président de SHRDC ont ensuite procédé à la signature officielle du 

MoU qui formalise la base sur laquelle les deux parties vont coopérer sur le 

Développement des Ressources Humaines et les Programmes Internationaux de 

Formation liés au développement urbain durable et visant les ressources humaines 

des Gouvernements Locaux et Régionaux Africains, avec pour objectif de 

renforcer leurs capacités pour un développement urbain efficace et améliorer les 

bénéfices des programmes de formation de SHRDC et d’AGLA de CGLU 

Afrique. 



   

 

Pour les Photos de la Cérémonies, prière visiter le lien suivant :  

MoU UCLG Africa- SHRDC 

PHOTO DE GROUPE 
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