
 

La Gouvernance Métropolitaine en Afrique 
4EME WEBINAIRE 

Apprentissage par les Pairs à partir d’Expériences Locales  
Le Jeudi 17 Février 2022 de 15h00 à 17h30 (Heure Locale à 

Barcelone et à Rabat) 
Lien Zoom pour s’enregistrer : 

                https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMtdOCuqDIoGtGArGNYvg6Hvpd6YjTqqyX9  
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NOTE CONCEPTUELLE   

 

Contexte :  

Il existe plus de 10.000 espaces urbains d'au moins 50.000 habitants dans le monde, et                          

2.805 d'entre eux se trouvent en Afrique. Une caractéristique importante des zones urbaines 

africaines est le niveau élevé de la croissance démographique. Les Africains sont beaucoup 

plus nombreux à vivre dans des zones urbaines qu'à tout autre moment de l'histoire. L'Afrique 

a vu sa population urbaine passer de 32,6 millions de personnes en 1950 à 49,5 millions en 

20151. La Banque mondiale prévoit que d'ici 2030, l'Afrique sera enfin un continent urbain, 

avec plus de 50 % de sa population vivant dans les villes2. 

Alors que ces zones se caractérisent par une forte densité de population, des possibilités 

d'emploi accrues et une main-d'œuvre plus nombreuse, elles doivent également répondre aux 

besoins en matière de logement, d'infrastructures, de transport, d'énergie et d'emploi, 

ainsi que de services de base, tels que l'éducation et les soins de santé3. La pandémie de la 

COVID-19 a mis en évidence de nouvelles vulnérabilités dans les systèmes sociaux, 

d'infrastructure et de gouvernance. Les villes africaines ont été particulièrement vulnérables, 

certains experts, dont le Chef de l'OMS, prédisant une catastrophe pour le continent4. 

Pour relever ce défi, il a fallu adopter de nouvelles approches en matière de gouvernance, de 

planification, de coordination administrative, de financement et de prestation de services5. Les 

villes africaines ont su défier ces prédictions et ont évité les taux exponentiels de mortalité et 

de contamination observés dans d'autres parties du monde6. Les décideurs africains ont mis 

en œuvre de nombreuses solutions numériques pour lutter contre la pandémie de la 

COVID-19 aux niveaux local, régional, national et continental7. 

La crise de la COVID-19 a fait mûrir le contexte de la numérisation pour accélérer la 

transformation productive de l'Afrique et rendre le continent plus résilient aux crises futures8. 

La transformation numérique est passée d'une option à une ligne de vie pour l'utilisation des 

données, la consommation de contenu et l'engagement dans des applications numériques par 
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les individus, les gouvernements et les entreprises, afin d'assurer la continuité des activités 

économiques et sociales pendant les périodes de distanciation sociale et de blocage total9. 

Afin de mettre en lumière les défis auxquels les villes africaines sont confrontées et la manière 

dont elles les surmontent, Metropolis et CGLU Afrique ont décidé de concevoir le lancement 

d'un programme d'apprentissage sur la "Gouvernance métropolitaine en Afrique" décliné 

sous forme de 4 Webinaires dont 3 ont été réalisés en 2021 et le 4ème est prévu le 17 Février 

2022 sous forme d’un Apprentissage par les Pairs à partir d’expériences locales.  

 

Objectif Général :  

Basé sur un contenu pédagogique conçu par Metropolis, ce Programme d'apprentissage vise à 

présenter la réalité métropolitaine et comment la gouvernance métropolitaine avec une 

perspective de genre peut être la clé pour faire face aux défis et menaces qui entourent nos 

Métropoles. 

Au cours de la Session "Apprentissage par les pairs à partir d'expériences locales", des 

Leaders et des gestionnaires municipaux de différentes villes et métropoles africaines 

participeront à une analyse par les pairs de leurs expériences locales face aux défis produits 

par la croissance urbaine rapide et la pandémie de la COVID-19, en accordant une 

attention particulière au rôle de la numérisation. 

 

Public cible : 

 Les Représentant(e)s des Collectivités Territoriales Locales et Régionales, en 

particulier les Métropoles. 

 Les Représentant(e)s des Associations de Collectivités Territoriales et Régionales.  

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

 Les Représentant(e)s des Gouvernements. 

 Les Organisations de la Société Civile. 

 Les Universités, Ecoles et Centres de Recherches.  

 Le Réseau des Expert(e)s et des Chercheur(e)s Africain(e)s. 

 

Organisateurs et Partenaires: 

 

 Metropolis,  https://www.metropolis.org/ 

 Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU Afrique) à travers son 

Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA), www.uclga.org et 

www.uclgafrica-alga.org  
 

Date et lieu :  

Le Jeudi 17 Février 2022 de 15h00 à 17h30 (Heure Locale à Rabat et Barcelone). 

Sur la Plateforme Zoom de CGLU Afrique. 

Le lien pour s’enregistrer au Webinaire : 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMtdOCuqDIoGtGArGNYvg6Hvpd6YjTqqyX9  

Langues de travail:  

Français, Anglais et Arabe. 
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PROGRAMME 

Modérateur : Mr. Charles Patsika, Conseiller Spécial pour la Coopération 

Décentralisée, CGLU Afrique.  

HEURE ACTIVITES 

14h45 Accueil et installation du Panel et des Participant(e)s. 

15h00 à 15h10  Allocution de Bienvenue, par Mr. Morris Mbolela, Secrétaire 

Général Adjoint, CGLU Afrique.  

15h10 à 15h20 Allocution de Bienvenue, par Mr. Octavi de la Varga, Secrétaire 

Général de Metropolis. 

15h20 à 15h30  Mr. Charles Patsika : 

- Introduction Générale au thème du Webinaire. 

- Introduction des Représentant(e)s Politiques formant le Panel 

du Webinaire. 

15h30 à 15h42 - L’expérience du Caire, par son Excellence Général Mr. Khaled 

Abdel Aal, Gouverneur du Caire, Egypte. 

15h42 à 15h54 -  L’expérience d’Abidjan, par son Excellence Mr. Vincent N’Cho, 

Vice-Gouverneur d’Abidjan, Côte d’Ivoire.  

15h54 à 16h06 -  L’expérience de Tunis, par Hon. Mme Souad Abderrahim,                 

Maire de Tunis, Tunisie. 

16h06 à 16h18 -  L’expérience de Harare, par Hon. Mr Jacob Mafume,                             

Maire de Harare, Zimbabwe. 

16h18 à 16h30   - L’expérience de Rabat, par Hon. Mr Kamal El Amrani,                          

Vice-Président du Conseil Communal de Rabat, Maroc.  

16h30 à 16h42 -  L’expérience de Kigali, par Hon.  Mr Pudence Rubingisa,             

Maire de Kigali, Rwanda. 

16h42 à 16h54 - L’expérience de Tevragh Zeina, Région de Nouakchott, par Hon. 

Mr Taleb Abderrahmane El Mahjoub, Maire de Tevragh Zeina, 

Mauritanie.  

16h54 à 17h06 - L’expérience de Lomé, par Hon. Mr Gomado Koamy Gbloekpo, 

Maire de la Commune de Golfe 1, Togo. 

17h06 à 17h20 Questions/Réponses. 

 

17h20 à 17h30 

Conclusions des travaux par Mr. Charles Patsika, Conseiller 

Spécial pour la Coopération Décentralisée, CGLU Afrique.  

Photo de Groupe. 



 


