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CELEBRATION DE LA JOURNEE DES NATIONS UNIES                 

DE LA FONCTION PUBLIQUE (23 JUIN) 

 

Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU-Afrique), 

ses Membres et ses Partenaires organisent une Conférence Hybride 

sur :  

“Unir nos efforts pour promouvoir une Innovation Durable 
dans le Service Public Africain” 

           Le Lundi 21 Juin 2021 de 13h00 à 17h00 (Heure Locale à Rabat (UTC+1). 

Sur  Zoom : Celebration of the United Nations Public Service Day 
Le Lien pour s’enregistrer à la Conférence:  
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAkduCprzgrEtDM_5J5a9mhlhFLqWd8WO-4 

 
En Partenariat et avec l’Appui de  :  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Portail de CGLU-Afrique  :  www.uclga.org 
SiteWeb de ALGA de CGLU-Afrique : www.uclgafrica-alga.org 

« Ensemble pour une Afrique Locale Performante» 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAkduCprzgrEtDM_5J5a9mhlhFLqWd8WO-4
http://www.uclga.org/
http://www.uclgafrica-alga.org/
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Note Conceptuelle 

Après avoir convenu et adopté la Stratégie Afrique 2063 avec ses sept Aspirations en mars 2015, 

les Dirigeant(e)s des Pays africains se sont joints aux autres Dirigeants du monde et ont adopté 

l'Agenda 2030 pour le Développement Durable avec ses 17 Objectifs du Développement Durable 

(ODD) en septembre de la même année. Avec l'adoption de ces stratégies de transformation, les 

Gouvernements africains ont pleinement embrassé l'ambition mondiale de transformer le 

développement de l'Afrique pour le bien-être du peuple africain. La mise en œuvre et la 

réalisation de ces stratégies et objectifs de transformation ambitieux préoccupent les 

Gouvernements depuis 2016. 

Le contenu de l'Agenda 2030 et de la stratégie Afrique 2063 a une intention 

transformationnelle. La stratégie 2063 qui exprime sept Aspirations contenant des valeurs et 

des principes plus ou moins similaires à ceux contenus dans l'Agenda 2030, est axée sur                        

la transformation. En l'adoptant, les Dirigeant(e)s africains étaient « profondément conscients 

que l'Afrique en 2015 (se trouvait) à la croisée des chemins et (étaient) déterminés à transformer             

le continent et à assurer un changement irréversible et universel de la condition africaine » 

(Stratégie Afrique 2063 2015). Compte tenu des valeurs, principes, objectifs et cibles qu'il s'est 

fixés, le Programme 2030 est « une vision extrêmement ambitieuse et transformationnelle », 

comme le montre le titre de la Résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies,                          

« Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l'horizon 2030 ». 

La volonté de transformer le monde et l'Afrique contenue dans les stratégies susmentionnées 

trouve un écho dans de nombreuses stratégies de développement aux niveaux régional et national 

en Afrique. Cependant, la transformation ne se fera pas sans des changements innovants 

cohérents et durables pour transformer la fonction publique dans son fonctionnement et dans les 

services qu'elle fournit. 

Les Gouvernements des pays africains, dans leurs efforts pour transformer la vie des peuples 

africains, doivent promouvoir intensément et largement l'innovation dans la fonction publique. 

Sans succès dans l'innovation des services publics, la transformation prévue sera difficile (voire 

impossible) à réaliser. 

La pandémie de Covid-19 qui sévit depuis décembre 2019 l’a clairement fait comprendre. 

L'innovation continue dans le service public pour rendre la prestation de services non seulement 

efficace mais aussi équitable au profit de tous les peuples d'Afrique, en particulier les pauvres et 

les vulnérables, est essentielle pour réaliser les Aspirations de l'Afrique exprimées dans la 

Stratégie 2063 et les ODD. 

Célébrer la Journée africaine de la fonction publique offre une opportunité et une plate-forme 

pour appeler tous les Gouvernements africains à soutenir la promotion de l'innovation dans la 

fonction publique en se concentrant sur le service à tous de manière efficace et équitable. Il 

fournit un moment pour réfléchir à ce qu'il faudra pour avoir une promotion intensive et 

extensive de l'innovation dans les institutions du secteur public en Afrique, notamment : 

• leadership transformationnel à tous les niveaux de la fonction publique, 

• développer les compétences des fonctionnaires, 
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• gérer efficacement les ressources humaines, 

• changer les attitudes et les mentalités des fonctionnaires pour se concentrer sur l'éthique 

du service à la population, 

 • changer les approches et les méthodes de travail pour promouvoir la collaboration et les 

partenariats dans la prestation de services, 

• développer l'infrastructure et les compétences TIC pour soutenir l'efficacité, 

• ancrer la transparence et la responsabilité dans la prestation du service public, 

• Ancrer l’humanité et la résilience dans la fonction publique, etc... 

 

Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU-Afrique) à travers ses deux Pôles et ses  

Réseaux Professionnels des Managers Territoriaux, a toujours profité de la Journée des Nations 

Unies pour la Fonction Publique pour non seulement célébrer cette Journée mondiale, mais aussi 

pour informer, sensibiliser, partager les bonnes pratiques et connaissances, joindre les efforts de 

son Réseau de Membres et de Partenaires.  

À cet égard, CGLU-Afrique organisera une Conférence hybride le Lundi 21 Juin 2021 sur        

“Unir nos efforts pour promouvoir une Innovation Durable dans le Service Public 

Africain”.       
 

Objectif Général :  

Célébration de la Fonction Publique Africaine et du Capital Humain des Collectivités 

Territoriales Africaines, avec une attention toute particulière pour la dynamique de 

transformation.  

Date et Lieu : 

Le Lundi 21 Juin 2021, de 13h00 à 17h00, Heure Locale à Rabat (GMT+1). 

Sur la Plateforme Zoom de CGLU-Afrique  : 

 Le lien pour s’enregistrer à la Conférence :  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAkduCprzgrEtDM_5J5a9mhlhFLqWd8WO-4 
 

Langues de travail : Anglais, Arabe, Français, Portugais.  

Nos Partenaires : 

- Direction des Institutions Publiques et de la Gouvernance Numérique (DPIDG) de 

l'UNDESA, New York. 

- Les Membres et Réseaux de CGLU-Afrique. 

- L'Association Africaine pour l'Administration et la Gestion Publique (AAPAM). 

- Le Réseau des Managers des Ressources Humaines de la Fonction Publique Africaine 

(APS-HRMNet). 

- Les Instituts d'Ancrage et Partenaires d'ALGA de CGLU-Afrique. 

- Université de Stellenbosch/School of Public Leadership, Afrique du Sud. 

- American Society for Public Administration (ASPA). 

 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAkduCprzgrEtDM_5J5a9mhlhFLqWd8WO-4
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Groupes cibles 

 

- Les Représentant(e)s des Gouvernements. 

- Les Représentant(e)s des Collectivités Territoriales Locales et Régionales. 

- Les Organisations Internationales. 

- Les Fonctionnaires, notamment celles et ceux des Collectivités Territoriales Africaines. 

- Les Organisations de la Société Civile. 

- Les Universités, Ecoles et centres de Recherches,  

- Le Réseau des Expert(e)s et des Chercheurs Africains. 

- Les étudiant(e)s… 

 

Projet de Programme  

Heure Activités 

12h30 Accueil et Installation des Honorables Invité(e)s, Panélistes et 

Participant(e)s.  

13h00 – 13h30 Allocutions d’ouverture 

-  Le Représentant(e) de CGLU-Afrique.  
- Dr John-Mary Kauzya, Représentant la  Direction des Institutions Publiques et 
de la Gouvernance Digitale (DIPGD), Département des Nations Unies pour les 
Affaires Economiques et Sociales (UN-DESA), New York (confirmé). 
- Le Représenant(e) de CGLU (TBC) 
- Le Représentant de la Direction Générale des Collectivités Territoriales, 
Ministère de l’Intérieur, Maroc (TBC).  
- Le Représentant du Département de la Réforme Administrative, Ministère de 
l’Economie et des Finances, Maroc (TBC). 
- Les Représentants des Associations Nationales des Collectivités Territoriales 
(ARM, AMPCPP, AMPCC) (TBC).  
 

13h30 -14h00  Nos Conférenciers d’Honneur  
« Comment mieux transformer la fonction publique africaine ? »  

- Dr John Mary Kauyzya, UN-DESA/DPIDG, New York. 

- Prof. Geert Bouckaert, Belgique (TBC). 
 

14h00 – 14h30 Messages de Solidarité  (TBC) 
-  IISA-AISIA   
- ASPA-FIU   
- AAPAM   
- APS-HRMNet 
- Union Africaine des Architectes (AUA). 
- Public Service International (PSI). 
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14h30-15h15  

L’engagement des Maires Africains pour Transformer le Leadership et la 

Gestion des Ressources Humaines.   

 5 Maires Africains représentant les 5 Régions (TBC). 

15h15-15h30 Questions/Réponses  

15h30-16h30 La Voix des Managers Territoriaux Africains : qu’est ce qu’ils/ells attendant 

de leurs Leaders et de leurs Administration ?  

5 Managers Territoriaux Africains issus des 5 Régions Africaines (TBC). 

16h30-17h00  Conclusions et fin des Travaux  

 

  

 


