Contexte et justification
Le continent africain connaît un processus d’urbanisation rapide qui devrait se
poursuivre dans les prochaines décennies. Sa population devrait atteindre 2,4
milliards de personnes d’ici 2050, dont 1,34 milliard de citadins contre 455 millions
actuellement. Toutes les villes africaines, qu’elles soient grandes, moyennes ou
petites, seront confrontées aux mêmes défis démographiques, sociaux, économiques
et environnementaux au cours des prochaines décennies. Ces défis sont exacerbés
par les effets et l’impact de la pandémie de Covid-19.
En tant que Section Régionale de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU au
niveau mondial) en Afrique, Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU
Afrique) est engagée dans le plaidoyer, le lobbying, le renforcement et la capacitation
des Collectivités Territoriales en Afrique, pour une meilleure mise en œuvre et une
localisation des objectifs de développement durable (ODD), en particulier l’ODD 11,
ainsi que le Nouvel Agenda Urbain, l’Agenda du changement climatique et le cadre
de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe.
L’ODD 11 est un objectif qui appelle et interpelle directement les Maires et les Autorités
Municipales à jouer un rôle crucial pour rendre les villes et les établissements humains
inclusifs, sûrs, résilients et durables, sur la base de leur vision, leurs compétences,
leurs missions, leurs politiques, leurs stratégies et leurs activités, et surtout de leur
proximité avec la population, les citoyens et les communautés.
CGLU Afrique est également engagé dans la mise en œuvre et la localisation de la
vision du Nouvel Agenda Urbain, en particulier pour ce qui est des dispositions de
son paragraphe 13 qui stipule : «Nous envisageons des villes et des établissements
humains qui : b) Sont participatifs, favorisent l’engagement civique, engendrent un
sentiment d’appartenance et d’appropriation chez tous leurs habitants...».
CGLU Afrique a lancé lors de la COP 23 en 2017, la Task Force Climat qui s’engage
à créer une synergie entre les différents acteurs et parties prenantes autour de
l’Agenda du Climat, à savoir les représentants de l’Etat et des Gouvernements, les
Collectivités Territoriales, les banques de développement, les institutions spécialisées
dans le financement des Collectivités Territoriales, les agences de soutien technique
aux Autorités Locales, les institutions universitaires et de recherche, les associations
des Collectivités Locales, ainsi que les ONG actives dans le domaine du climat.
Depuis son événement phare, AFRICITÉS 2018, CGLU Afrique a lancé l’initiative des
Capitales africaines de la Culture pour promouvoir, protéger et valoriser la culture
et le patrimoine culturel, ainsi que le rôle, les responsabilités et l’engagement des
villes au niveau local.
Sur la base de sa vision «Construire l’unité africaine à partir de ses racines», de
sa mission, de son expérience et de son écosystème - en tant qu’Organisation
panafricaine représentant quelque 47 Associations nationales des Collectivités
Locales et plus de 20.000 villes africaines, CGLU Afrique a un rôle crucial à jouer
dans l’engagement, l’appropriation et la mise en œuvre des 10 principes de la

Ville que nous voulons en Afrique, à savoir, l’inclusion et l’engagement social ; des
villes abordables, accessibles et équitables ; économiquement dynamiques et
inclusives ; gérées collectivement et gouvernées démocratiquement ; favorisant un
développement territorial cohérent, régénérateur et résilient ; des villes avec des
identités partagées et un sens du lieu ; des villes bien planifiées, praticables à pied
et adaptées aux transports en commun ; des villes sûres, saines et favorisant le
bien-être ; et enfin des villes qui apprennent et qui innovent.
Pour CGLU Afrique, la Ville que nous voulons requiert une volonté politique, de la
proximité, de l’écoute, du dialogue et de la communication, des approches, des
politiques et des stratégies holistiques et inclusives, mais surtout un engagement
concret impliquant les acteurs et les parties prenantes. Parmi ces acteurs et parties
prenantes, les autorités locales et les citoyens sont et doivent être en première
ligne, surtout en temps de crise, comme celle de la pandémie de Covid-19.
A travers son Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA), reconnue
par CGLU comme une bonne pratique parmi ses sections régionales, CGLU Afrique
organisera un deuxième Campus des Penseurs Urbains (UTC).
Le thème de ce UTC, qui sera virtuel, portera sur : «Promouvoir l’engagement des
Collectivités Territoriales et des Citoyens pour la Ville que nous voulons en Afrique,
à l’heure du Covid-19 et au-delà».
Cette initiative s’inscrit dans le contexte difficile de la pandémie de Covid-19 où
des approches concertées, inclusives et participatives qui ne laissent personne en
marge sont aujourd’hui plus que jamais utiles et cruciales pour prévenir et faire face
à la pandémie, mais surtout pour se préparer à construire de meilleures institutions,
vers un avenir plus radieux au niveau local en Afrique.
Cet événement virtuel sera l’occasion non seulement de célébrer la Journée
Internationale des Villes (le 31 Octobre de chaque année), mais aussi de présenter
des expériences concrètes d’approches inclusives et participatives, en particulier
de la part des Collectivités Territoriales, des villes, des citoyens et des ONG. Ce sera
un moment d’information, de sensibilisation, de formation, de renforcement des
capacités, de partage d’expériences et de bonnes pratiques, d’apprentissage par
les pairs et d’identification d’idées, d’éléments et de matériels pouvant alimenter
une feuille de route pour l’avenir.

L’objectif principal de l’UTC Virtuel 2020
CGLU Afrique vise à créer un débat serein, pour le partage, l’échange, l’apprentissage
et le benchmarking autour de l’engagement des Collectivités Territoriales et des
citoyens en vue de construire la Ville que nous voulons dans le contexte difficile de
Covid-19 et au-delà.

Les objectifs spécifiques de l’UTC virtuel 2020
-

Information et sensibilisation sur les difficultés et les défis actuels dans le
contexte de la pandémie du Covid-19 ;

-

Expliquer et démontrer en quoi consiste l’engagement des Collectivités
Locales et des Citoyens en temps de crise, comme la pandémie de Covid-19;

-

Présenter et partager des expériences réussies en Afrique et dans différentes
autres régions du monde sur le concept et les approches de l’engagement
inclusif et participatif en temps de crise ;

-

Informer, sensibiliser, apprendre, apprendre de ses pairs, former et renforcer
les capacités sur les Dix (10) Principes de la Ville que nous voulons, en mettant
l’accent sur les principes 1, 2 et 3;

-

Organiser une campagne sur la promotion de l’artisanat et des activités
génératrices de revenus sur les médias sociaux.

Résultats attendus
Sur la base des expériences, des études de cas et des meilleures pratiques que nous
mobiliserons, ainsi que des résultats des sessions que nous organiserons, notre UTC
virtuel nous permettra de:
-

de contribuer à relever les défis auxquels sont confrontés les Collectivités
Locales et les villes en termes d’engagement en temps de crise ;

-

Mettre en exergue les défis de l’engagement citoyen en temps de crise en
termes d’accès à l’information, d’espaces de dialogue, de consultation et
surtout de participation concrète et active ;

-

Voir où nous en sommes dans les villes africaines ;

-

Mettre en évidence les besoins en matière d’apprentissage, de formation, de
renforcement des capacités et d’apprentissage par les pairs ;

-

Alimenter une feuille de route qui pourra être présentée lors de l’événement
phare de CGLU Afrique, Africités, au Kenya, dans le comté de Kisumu, en
novembre 2021.

Les Partenaires de l’UTC Virtuel
-

La Commission Européenne
CGLU
Cities Alliance
ICESCO
OIDP & ENDA-ECOPOP
La Ville de Rabat, Maroc, Capitale Africaine de la Culture.
D’autres Partenaires en cours de mobilisation.

Public Cible
-

Représentant(e)s des États et des Gouvernements ;
Représentant(e)s d’Organisations internationales ;
Représentant(e)s des Collectivités Territoriales, notamment les Maires des villes ;
Représentant(e)s du Secteur privé ;
Représentant(e)s de la Société civile
Représentants des Universités et des Chercheurs;
Les jeunes et les personnes handicapées ;
Les migrants et les réfugié(e)s.

Date et heure
Les 27 au 28 octobre 2020
Liens sur la plateforme de Zoom (à confirmer)
ID de la Réunion :
Mot de passe:
Personnes à contacter :
Dr Najat Zarrouk, Directrice d’ALGA de CGLU Afrique.
Email : najat_zarrouk@yahoo.fr
Tél : +212 (0)661 120 552

& Nzarrouk@uclga.org

En mettant en copie :
·

Mlle Fariath CHABI, Assistante de Direction Chargée d’études
Email: Fchabi@uclga.org /Tél : 00212700991848

·

Mme Philomène DABIRE, Assistante de Direction et Comptable
Email: pdabire@uclga.org / Tél : 00226 70 26 67 03 / 00226 25 30 25 67

·

Melle Safia Ennaciri, Stagiaire
Email : e.safia.alga@gmail.com /sennaciri@uclga.org / Tél : +212 638-808196

Ces contacts sont tous joignables par WhatsApp

Nos Sites Web et Réseaux Sociaux :
Portail de CGLU Afrique : https://www.uclga.org
Site Web d’ALGA : www.uclgafrica-alga.org
Facebook: https://www.facebook.com/CGLUAfrique/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/CGLU Afrique
Youtube: https://www.youtube.com/user/cgluafrique

