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ISP Afrique et Pays Arabes & CGLU Afrique  

Débat d'experts et événement de lancement du protocole d'accord 

Services publics locaux de qualité en Afrique et dans les pays arabes :  
Que peuvent faire ensemble l'ISP et CGLU Afrique ?  

 

Vendredi 24 septembre 2021  
 

  14h00-15h30 Heure de Rabat (UTC+1) | 15h00-16h30 (CEST) 
 

Interprétation : ANGLAIS, FRANÇAIS, ARABE 

 

Inscription à la réunion – Zoom 
https://world-psi.zoom.us/meeting/register/tZEucemupzgjE9Ze7QvObmbnZc-PWwrKQRoU 

 

 
 

CGLU-Afrique : https://www.uclga.org      ISP : https://publicservices.international 

https://world-psi.zoom.us/meeting/register/tZEucemupzgjE9Ze7QvObmbnZc-PWwrKQRoU
https://www.uclga.org/
https://publicservices.international/


 

Page 2 

NOTE CONCEPTUELLE 
 

Le contexte : 
 
 

 Issu du dialogue de longue date et de la coopération continue entre CGLU et les secrétariats 
internationaux de l'ISP, le dialogue entre la région Afrique et pays arabes de l'ISP et CGLU Afrique a 
débuté en 2018 et s'est maintenant concrétisé par un protocole d'accord (MoU) pour un dialogue 
structuré et une coopération entre les circonscriptions des deux régions.  

 CGLU Afrique et l'ISP Afrique et Pays arabes partagent des priorités stratégiques et s'engagent tous 
deux à soutenir et à améliorer l'accès à des services publics de qualité (SPQ) pour les citoyens, les 
habitants et les communautés du continent africain et des Pays arabes. Parmi ces priorités figurent : 
une décentralisation efficace, le renforcement des capacités institutionnelles et du personnel des 
gouvernements locaux et régionaux (GLR), de la direction et des associations nationales, les bonnes 
pratiques en matière de gestion des ressources humaines et de dialogue social, l'accès au financement 
du service public local et la bonne gouvernance.  

 En tant qu'organisations fondées sur l'adhésion et représentant le plus les employés et la direction des 
groupes LRG sur le continent, le dialogue et les initiatives conjointes sur le terrain entre CGLU Afrique 
et l'ISP Afrique et Pays arabes ont le potentiel d'apporter des changements concrets et progressifs au 
profit des communautés locales, ainsi que des institutions LRG et de leurs employés.  

 Ces éléments laissent entrevoir d'importantes possibilités de coopération et de défense commune des 
intérêts, ainsi que de co-création et de mise en place de programmes et d'activités concrets au profit 
des membres des deux organisations. 

 

Objectifs : 
 

 La table ronde examinera comment CGLU Afrique et l'ISP Afrique et Pays arabes et leurs mandants 
peuvent être plus forts ensemble alors qu'ils sont appelés à faire face aux multiples crises auxquelles le 
monde et le continent sont confrontés (par exemple, pandémie, climat, emploi, migration, 
financement, droits de l'homme, etc).  

 Elle ouvrira des perspectives sur la façon dont ils peuvent se soutenir mutuellement pour assurer un 
accès à des services publics de qualité et une prestation équitable aux communautés qu'ils servent, et 
localiser les Objectifs de développement durable (ODD), ainsi que l'Agenda africain. 

 L'événement marquera également la signature et le lancement officiels du protocole d'accord et mettra 
en lumière les prochaines étapes de la coopération, notamment les contributions réciproques et la 
participation à l'événement phare de CGLU-Afrique, Africités 9, à Kisumu (Kenya) du 17 au 21 mai 2022, 
et à l'AFRECON de l'ISP en 2023. 

 

Questions d'orientation :  
 

 Quels sont les principaux défis liés à la prestation de services publics locaux de qualité et à leur accès 
en Afrique et dans les pays arabes ?  Comment le dialogue régional et la coopération entre l'ISP, l'UCLG 
et l'Afrique peuvent-ils aider concrètement ?  

 Comment pouvons-nous renforcer ensemble les femmes, les jeunes fonctionnaires et le personnel du 
GRL afin de nourrir et de renforcer le futur leadership du GRL et la bonne gouvernance dans la région ? 

 Comment pouvons-nous établir un dialogue et un plaidoyer communs avec des institutions telles que 
l'Union africaine, la Banque régionale africaine ainsi que des partenaires tels que l'Union européenne 
(UE) en faveur d'un financement adéquat des services publics locaux ?  

 Comment améliorer la capacité de réaction des pouvoirs publics en cas d'urgence grâce à un dialogue 
constructif visant à améliorer la qualité et l'accès aux services publics locaux, tout en maintenant la 
motivation, les compétences, la sécurité et des conditions décentes pour le personnel du GRL ?  

 Comment pouvons-nous libérer le solide potentiel de capital humain existant et travaillant aux niveaux 
régional et local en Afrique ? 
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ORDRE DU JOUR 
 

Temps 
(UTC+1) 

Temps 
(CEST) 

POINTS DE L'ORDRE DU JOUR 

14:00-
14:15 
 

 

15:00-
15:15 
 

Bienvenue et remarques préliminaires (15') 

 Jean-Pierre Elong Mbassi, Secrétaire général, CGLU-Afrique 

 Sani-Baba, Secrétaire régional pour l'Afrique et les pays arabes, ISP 

15:15 16:15 Signature et lancement du protocole d'accord (10')  

14:25–
15:25 

 

 

 

15:25–
16:25 

 

Débat (1h) 

Panélistes : 

 Jean-Pierre Elong Mbassi, Secrétaire général, CGLU-Afrique 
 Everline Aketch, Secrétaire sous-régionale de l'ISP pour l'Afrique anglophone 
 Najat Zarrouk, Directrice du développement, du renforcement des capacités, de 

la gestion des connaissances et de l'ALGA 
 Najwa Hanna, Secrétaire sous-régionale de l'ISP pour les pays arabes 
 François Yatta, Directeur des opérations et de l'assistance technique, CGLU-

Afrique  
 Farah Mizouni, Directrice des RH, Ville de La Marsa, Fédération municipale - 

UGTT - Tunisie  

Modérateur :  

 Daria Cibrario, Responsable des gouvernements locaux et régionaux, PSI 

Suivi d'une discussion en plénière 

15:25 16:25 
Remarques de clôture (5’) 

 Rosa Pavanelli, Secrétaire générale de l'ISP 

15:30 16:30 Clôture 
 
 

 
Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU Afrique) est l'organisation panafricaine composée de 54 
associations nationales de gouvernements locaux et régionaux (" CGLR ") de toutes les régions d'Afrique, ainsi que de 2000 
villes de plus de 100 000 habitants, représentant globalement près de 350 millions de citoyens et de communautés 
africaines. Le siège de CGLU Afrique est situé à Rabat (Maroc) et ses bureaux régionaux sont basés à : Accra, Ghana (Afrique 
de l'Ouest) ; Nairobi, Kenya (Afrique de l'Est) ; Pretoria, Afrique du Sud (Afrique australe) ; Libreville, Gabon (Afrique 
centrale) et Le Caire, Egypte (Afrique du Nord). Le mandat de CGLU-Afrique est basé sur 3 piliers : Plaidoyer ; Renforcement 
des capacités et gestion des connaissances ; Opérations et assistance technique. L'Académie des Gouvernements Locaux 
Africains (ALGA) fait partie de CGLU-Afrique en tant que son bras pour la formation et le renforcement du capital humain. 

L'Internationale des Services Publics (ISP) pour l'Afrique et les pays arabes est composée de 157 organisations syndicales 
affiliées dans 45 pays, représentant un effectif cumulé d'environ 1,5 million de femmes et d'hommes travaillant à tous les 
niveaux de gouvernement, y compris les collectivités territoriales, pour fournir des services publics de qualité aux 
communautés et aux territoires. Les bureaux sous-régionaux de l'ISP pour l'Afrique et les pays arabes sont situés à Lomé, 
au Togo (Afrique francophone) ; à Beyrouth, au Liban (pays arabes) ; à Nairobi, au Kenya (Afrique anglophone) ; et à 
Johannesburg, en Afrique du Sud (Afrique australe). Elle dispose également de capacités basées sur des projets à Dakar 
(Sénégal), Niamey (Niger), Accra (Ghana), Kampala (Ouganda), Abuja et Lagos (Nigeria), Gaborone (Botswana) et Le Cap 
(Afrique du Sud). L'ISP Afrique et Pays arabes est une région de l'Internationale des Services Publics (ISP), une Fédération 
syndicale internationale regroupant plus de 700 syndicats représentant 30 millions de travailleurs/eusses dans 154 pays. 
L'ISP fait entendre la voix des travailleurs/eusses des services publics auprès des Nations Unies, de l'OIT, de l'OMS et 
d'autres organisations régionales et mondiales, défend les droits des syndicats et des travailleurs/eusses et lutte pour 
l'accès universel à des services publics de qualité.  


