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CONTEXTE 
Au-delà des aspects institutionnels, juridiques, financiers et techniques, le développement 
durable, dans ses différentes dimensions, de tout pays repose d’abord et avant tout sur le 
potentiel humain de ses institutions et organisations. 
Dès lors, il est crucial que ces institutions et organisations puissent disposer de ressources 
humaines, de collaborateurs et d’employés œuvrant et menant leurs activités et entreprenant 
leurs devoirs dans un environnement porteur, facilitateur, attractif et motivant. 
Plusieurs rapports, études et évaluations ont mis l’accent sur les principaux défis, obstacles et 
problèmes auxquels continue à faire face le processus de la Décentralisation en Afrique. Il en est 
ainsi de l’effectivité de la Décentralisation, du degré d’autonomie des Collectivités Territoriales, 
des difficultés liées au transfert des compétences, du transfert et de la mobilisation des 
ressources et des modalités d’audit et de contrôle des entités décentralisées par les structures 
étatiques. 
Néanmoins, la faiblesse en ressources humaines au sein des Collectivités Territoriales représente 
un handicap de taille dans l’effectivité de la Décentralisation et son déploiement au niveau 
infranational, acculant ces entités à compter pour leur maîtrise d’ouvrage, leur organisation et 
leur fonctionnement, soit sur les Services déconcentrés ou les Administrations centrales de 
l’Etat, sur les cabinets de consultants, ou bien sur les partenaires et les bailleurs de fonds. Cette 
situation a donné une mauvaise image des Collectivités Territoriales taxées d’incompétence et 
d’absence de professionnalisme, ayant du mal à être performantes et à assurer et délivrer des 
services de qualité aux populations, ou bien poussant les citoyens à perdre confiance dans ce 
niveau de gouvernance. 
La mise en valeur des ressources humaines, tel que rappelé par la Résolution A/RES/72/235 
adoptée (sans vote) par l’Assemblée Générale de l’Organisation des Nations Unies, le 20 
Décembre 2017, est non seulement la clef de voûte du développement économique, social et 
environnemental, et que la santé et l’éducation sont au cœur de ce processus, mais c’est aussi 
un élément essentiel de l’action menée pour atteindre les objectifs de développement arrêtés 
au niveau international, y compris les objectifs de développement durable, et pour offrir 
davantage de débouchés, en particulier aux groupes les plus vulnérables. 
L’ensemble des Objectifs de Développement durable, l’Agenda du Climat, le Nouvel Agenda 
Urbain, le Cadre de Sendaï sur la réduction des risques de catastrophes ainsi que l’Agenda de 
l’Action d’Addis Abeba (AAAA) appellent à l’investissement dans la Population et le Potentiel 
humain, avec l’ambition hautement affichée de ne laisser personne en marge. 
L’Agenda Africain 2063 pour sa part dans son Aspiration 1, appelle à une Afrique prospère 
fondée sur la croissance inclusive et le développement durable, avec la détermination 
d’éradiquer la pauvreté en une génération, grâce au partage de la prospérité par le biais de la 
transformation sociale et économique du Continent. Les buts d’une telle Aspiration sont comme 
suit : 

• Un niveau de vie élevé, une qualité de vie et un bien-être pour tous : Mettre fin à la pauvreté, 
aux inégalités de revenus et d’opportunités; création d'emplois, en particulier en ce qui 
concerne le chômage des jeunes; relever les défis de la croissance démographique rapide et de 
l'urbanisation, amélioration des habitats et de l'accès aux biens de première nécessité - eau, 
assainissement, électricité; assurer la sécurité sociale et la protection. 

• Des citoyens bien formés et suffisamment qualifiés ayant pour support la science, la 
technologie et l'innovation : Développer le capital humain et social de l'Afrique, à travers une 
révolution de l'éducation et des compétences mettant l'accent sur la science et la technologie. 
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Dans le même esprit et aspiration, dans son Article 16 sur l’efficience, la Charte africaine des 
Valeurs et des Principes  de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale et du Développement 
Local, adoptée par la vingt-troisième session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de 
Gouvernement de l’Union africaine, tenue à Malabo (Guinée équatoriale), le 27 Juin 2014, 
l’accent est mis notamment sur l’Administration de la Gouvernance Locale, la mobilisation et 
l’utilisation des ressources y compris les ressources humaines, ainsi que le développement des 
capacités. 

Article 16 - De l’efficience 
 1. Administration de la gouvernance locale  
a) Un texte de loi est adopté au niveau national pour habiliter les gouvernements locaux à 
déterminer et à gérer l'organisation de l'administration publique locale dans un cadre national de 
normes commun, en vue d'assurer une fourniture efficace et améliorée de services de qualité et 
abordables aux communautés locales. 
 b) Les gouvernements locaux ou les autorités locales identifient et mettent en œuvre des modalités 
novatrices de fourniture de services aux populations locales dans le cadre de la législation nationale. 
2. Mobilisation et utilisation des ressources 
 a) Les gouvernements locaux sont dotés des ressources humaines, financières et techniques 
requises pour l’accomplissement efficace et effectif de leurs missions. 
 b) Les technologies de l'information et de la communication (TIC) sont mises à la disposition des 
gouvernements locaux qui les utilisent pour rendre la gouvernance locale et le développement local 
plus efficaces et efficients. 
 3. Renforcement des capacités 
 a) Les gouvernements locaux ou les autorités locales et les associations des gouvernements locaux 
prennent des initiatives globales et continues pour le renforcement des capacités en vue 
d'améliorer la performance des représentants locaux et des autorités locales élus dans l’exercice de 
leurs fonctions et missions. 
b) Les gouvernements centraux mettent en place des institutions de service public, créent des 
programmes spéciaux et élaborent des programmes scolaires spéciaux pour la gouvernance locale 
et l’administration publique locale. 
 c) Les gouvernements centraux encouragent ces initiatives pour le partage d’expériences et de 
meilleures pratiques aux niveaux bilatéral, régional et continental.  
d) Les communautés, la société civile et les citoyens bénéficient du renforcement des capacités afin 
de contribuer effectivement à l’administration publique locale et au développement local.  
e) Les États parties encouragent les processus d'évaluation volontaire par les pairs dans et entre les 
pays. 
 

Au niveau national, la plupart des Etats africains se sont orientés résolument vers la mise à 
niveau et la modernisation de leurs administrations publiques, en retenant souvent comme axe 
de réforme l’investissement dans le Capital Humain.  
CGLU Afrique pour sa part retient, dans sa vision et orientations stratégiques, parmi ses priorités 
l’investissement dans le Capital humain des Collectivités Territoriales ainsi que la gestion et le 
partage des connaissances, tel que cela ressort du 1er GADDEPA ou du GADDEPA 2.0 pour 2020-
2030.  
Parmi les activités entreprises à cet égard, retenons en particulier : 

- La création et l’opérationnalisation d’une Académie Africaine des Collectivités Territoriales 
(ALGA) depuis 2009 dont le mandat consiste à sensibiliser, former, renforcer les capacités du 
Capital humain des entités décentralisées ; 

- La création d’un Hub dédié à la gestion et au partage des connaissances ; 
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- L’investissement dans la mise en réseau entre professionnels des Collectivités Territoriales, à 
travers la création et l’appui du Réseau des City Managers (MagNet), du Réseau des Directeurs 
Financiers (FiNet), du Réseau des Directeurs Techniques (TechNet) et du Réseau des Directeurs 
des Ressources Humaines (Local Africa HRNet) ; 

- La sensibilisation et le plaidoyer sur la place stratégique des ressources humaines pour 
l’effectivité du processus de la Décentralisation, l’ancrage de l’autonomie des Collectivités 
Territoriales, la promotion du professionnalisme de l’administration publique locale, l’efficience 
dans la prestation des services publics locaux. Plusieurs activités ont été organisées dans ce 
cadre, tel que le Side event durant la Conférence d’ONU-Habitat en 2016 à Quito, la 1ère édition 
du Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts de formation ciblant les 
Collectivités Territoriales en 2017 dédié à la problématique des ressources humaines et ayant 
donné lieu à une feuille de route (voir www.uclgafrica-alga.org), etc… 

- La création d’un Observatoire des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales africaines, 
etc… 
Lors de la 8ème édition du Sommet Africités, tenu à Marrakech (Maroc) en 2018, CGLU-Afrique a 
publié un premier Rapport sur l’état des ressources humaines des Collectivités Territoriales en 
Afrique ayant permis de collecter des informations d’une trentaine de Pays africains. 
Il s’agit ici d’élaborer et d’éditer la 2ème édition de ce Rapport qui sera basé sur une série de 
Standards d’excellence en matière de GRH au niveau local et régional en Afrique, pour 
permettre un classement des pays, en partant d’une solide conviction que la question de la GRH 
au niveau local en Afrique doit occuper dorénavant une place importante dans le processus de 
transformation du Continent, les politiques publiques, les stratégies, les plans et les réformes 
concernant les processus de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale et du Développement 
Local et Territorial. 
Dans ce cadre et partenariat avec l’Association Africaine pour l'Administration et la Gestion 
Publiques (AAPAM), une Session ouverte (SOU-06) sera organisée sur : 

« La Mise à niveau et la Normalisation de la GRH au niveau des Administrations Publiques 
Locales et Régionales pour bâtir des Institutions Publiques Locales Professionnelles et 

Performantes ». 
 

 

OBJECTIF PRINCIPAL 
Échanger sur l’état de la GRH au niveau des Administrations Publiques Locales et Régionales et 
partager les bonnes pratiques en la matière pour déterminer une série de Standards et de 
Normes devant servir à l’élaboration de la 2ème édition du Rapport de CGLU Afrique sur l’état de 
la GRH dans les Collectivités Territoriales en Afrique en 2022. 
 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
- Identifier les défis et principales problématiques en matière de GRH dans l’Administration 

Publique Locale et Régionales en Afrique ; 
- Mettre en valeur les bonnes pratiques et expériences en matière de GRH ciblant les Collectivités 

Territoriales en Afrique ; 
- Présenter et échanger sur les projets initiés par CGLU Afrique en matière de GRH des 

Collectivités Territoriales en Afrique ; 
- Identifier les besoins en formation et en renforcement des capacités en la matière ; 
- Proposer des Standards et des Normes en matière de GRH au niveau des Collectivités 

Territoriales africaines. 
 

 

 
 

PARTENAIRES  
- ALGA de CGLU Afrique. 
- AAPAM. 

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


 
 
 

9 

 
 
 

PUBLIC CIBLE 
- Les Représentant(e)s des Gouvernements et des Administrations Publiques Nationales et 

Déconcentrées ; 
- Les Représentant(e)s des Collectivités Territoriales Locales et Régionales ; 
- Les Fonctionnaires et Cadres territoriaux ;  
- Les différents acteurs et partie prenantes impliqués dans la GRH ; 
- Les Représentants des Organisations Internationales ; 
- Les Universités, Écoles, Centres de Recherches et Communautés d’Expert(e)s ; 
- Les Représentant(e)s de la Société Civile ;  
- Les Partenaires de ALGA de CGLU Afrique. 

 

LANGUES DE TRAVAIL  
Français et Anglais. 
 

DATE ET MODALITÉS DE PARTICIPATION 
La Session SOU-06 est prévue le Mardi 17 Mai 2022 de 14h30 à 18h00, Salle 19. 

 

PROGRAMME 
HEURE ACTIVITES 

14h30-14h45 Ouverture officielle :  
- Hon. M. Gomado Koamy Gbloekpo, Maire de la Commune Golfe 1, Togo. 

14h45-15h00 « Les enjeux et approches performantes et innovantes en matière de GRH ciblant 
les Collectivités Territoriales Africaines ». 
Mme Julie Muia Mutunga, AAPAM, Kenya. 

15h00-15h15 « Le Management de la Performance dans la Gouvernance Locale »,  
Prof. Mpilo Ngubane, Directeur de l'Apprentissage et du CIFAL Durban, Afrique 
du Sud. 

15h15-15h30 « La place des REC dans la Gestion des Ressources Humaines »,  
M. Kuruhiira Godfrey M.A., Directeur Administratif du Gouvernement Local du 
District de Buikwe, Ouganda. 

15h30-15h45 « Présentation de la e-Academy de CGLU Afrique », 
Mme Soukaina Douh, Chargée de Projets e-Learning, Cabinet Idéo-Factory, 
Maroc. 

15h45-16h00 « Présentation des projets structurants initiés par ALGA de CGLU Afrique en 
matière de Gestion des Ressources Humaines », 
Dr Najat Zarrouk, Directrice du développement et de ALGA, CGLU Afrique, 
Maroc. 

16h00-16h30 Pause-café 

16h30-17h30 Débat. 

17h30-18h00 Conclusions et recommandations. 
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BIOGRAPHIES DES INTERVENANT(E)S :  
  Hon. M. Gomado Koamy Gbloekpo, Maire de la Commune Golfe 1, Togo.  

Diplômé de l'Université Technique de Berlin et de l'Université de Karlsruhe, Mr 
GOMADO Koamy Gbloekpo est élu Maire de la Commune Golfe 1 du Togo à la suite des 
élections municipales de 2019. Il est spécialiste en planification régionale de 
développement et en gestion urbaine et industrielle de l'environnement. Le Maire 
GOMADO exerce également en tant que Directeur Exécutif de la Fondation 
HeidelbergCement – Togo et Responsable de la Gouvernance environnementale et 
sociale dans le Cluster II (Togo, Bénin et Burkina Faso) du Groupe HeidelbergCement. 

 
 

 

Mme Julie Muia Mutunga, Chargée de Programme(s), Association Africaine 
d'Administration et de Gestion Publiques (AAPAM), Kenya. 
Mme Julie Muia Mutunga est Chargée de programmes à l'Association Africaine 
d'Administration et de Gestion Publiques (AAPAM) ; elle est la personne de liaison entre 
l'AAPAM et ses partenaires de développement, notamment l'ONU, l'UA, le MAEP, le 
Bureau Canadien de Développement International (BCEI) et les Gouvernements 
Africains. Elle possède une grande expérience dans la conception et la mise en œuvre de 
programmes de gouvernance, le plaidoyer politique et l'engagement des parties 
prenantes. Depuis 2017, elle a représenté l'AAPAM lors de réunions techniques 
spécialisées aux niveaux national, régional et continental, à la fois en tant 
qu’intervenante et modératrice. 
Mme Muia est titulaire d'une licence en Psychologie et Relations Internationales de 
l'Université Internationale des Etats-Unis - Afrique et un Master en Relations 
Internationales de l'Université Internationale des Etats-Unis - Afrique. Elle est également 
formée à la consolidation de la paix et à la résolution des conflits par le Centre 
International Kofi Annan de Formation au Maintien de la Paix (KAIPTC) à Accra, au 
Ghana. 
Mme Muia est l'auteur d'un article intitulé "Economic Integration : The Impact of 
Conflict on Economic Development of Africa" publié dans l'African Journal of Public 
Administration (AJPAM). 

 

 

Prof Mpilo Ngubane est Directeur Exécutif du Cifal Durban, Responsable de 
l'apprentissage à l'Académie Municipale d'eThekwini et professeur auxiliaire de 
recherche à l'école de direction des affaires (SBL) de l'UNISA. 
Il est un expert chevronné des collectivités locales, ayant été consultant, chercheur, 
écrivain, analyste et animateur dans le secteur des collectivités locales. Il a 21 ans 
d'expérience dans les collectivités locales, dont huit ans en tant que Directeur 
Municipal. Il est titulaire de 10 qualifications, dont deux masters et deux doctorats. Il 
s'est spécialisé dans l'élaboration et la mise en œuvre de politiques dans le secteur 
public. Il a effectué des recherches et présenté un certain nombre de documents lors de 
diverses conférences nationales et internationales et a rédigé de nombreux articles de 
recherche sur les collectivités locales publiés dans des revues internationales. Il est 
actuellement président du comité de recherche et de professionnalisation de l'Institute 
of Local Government Managers et siège également à son comité exécutif national. Il a 
été nommé par le Ministre de la Fonction Publique et de l'Administration comme 
membre de l'équipe de travail consultative ministérielle sur la professionnalisation de la 
fonction publique. Il a servi dans un certain nombre de structures, de conseils 
d'administration et d'organismes professionnels et est actuellement membre du conseil 
d'administration de l’Académie Africaine des Collectivités Territoriales de Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU Afrique). Il est également un coach 
exécutif professionnel enregistré.  
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M. Kuruhiira Godfrey M.A. est Vice-Président du Réseau MAGNET (Local Governments 
Managers Network) pour l'Afrique de l'Est, Secrétaire Général du Réseau National 
Ougandais (ALGAOU) et actuellement Directeur Administratif du Gouvernement Local 
du District de Buikwe. 
Il a travaillé pendant plus de 30 ans dans la fonction publique et plus de 25 ans dans le 
cadre d'une gouvernance décentralisée, dans la gestion de la mise en œuvre 
d'interventions visant à améliorer les programmes de développement économique local 
urbain et rural/communautaire. Il a été à l'avant-garde du plaidoyer pour la réduction 
de la pauvreté, la promotion de l'autonomisation des citoyens, l'engagement des 
ressources humaines et l'adoption de réformes du secteur public pour la 
transformation. 
Titulaire d'une maîtrise en gestion des affaires (option comptabilité) MBA de l'université 
de Kampala, une maîtrise en études sur les genres de l'université de Makerere (MUK), 
un diplôme de troisième cycle en gestion des ressources humaines de l'Institut 
ougandais de gestion (UMI), un diplôme de troisième cycle en éducation (PGDE) de 
l'université de Makerere, un certificat en droit administratif du Centre de 
développement juridique, une licence en administration et gestion du développement 
de l'université d'Afrique du Sud (UNISA) et une licence en beaux-arts de l'université de 
Makerere. Il est titulaire d'un certificat de formation de formateurs, d'un certificat de 
mentorat et d'un certificat d'agent administratif. Il a suivi plusieurs cours d'amélioration 
des performances au cours de sa carrière. 
Il a travaillé en tant que consultant pour diverses entités, dont l'UNICEF, le FNUAP et des 
ministères, sur l'utilisation du dialogue communautaire pour lutter contre les 
mutilations génitales féminines (MGF) en Ouganda, en menant des évaluations 
d'organisations et des formations pour les OSC et les gouvernements locaux. Il a publié 
des ouvrages sur le dialogue communautaire, les compétences en matière de 
mobilisation communautaire, le travail pour la transformation des autorités locales 
(volumes 1 et 2), ainsi qu'un certain nombre d'autres documents publiés ou non lors de 
conférences, d'ateliers et de séminaires. 

 

 

Dr Najat Zarrouk, Directrice du Développement et de l'ALGA, CGLU Afrique, Maroc 
Elle a plus de 40 ans d'expérience dans la gestion publique. Elle a occupé plusieurs 
postes de responsabilité aux Nations Unies et en Afrique, dont 8 ans en tant que 
membre du Comité d'experts de l’Administration Publique des Nations Unies (2010-
2017 et 2021-2025).  Elle est également vice-Présidente du Réseau des Managers des 
Ressources Humaines de la Fonction Publique en Afrique (APS-HRMNet), membre du 
Conseil de Gestion de l'Association Internationale des Écoles et Instituts de Formation 
pour l'Administration (AISIA) et Présidente du Comité de Pilotage de la Commission 
Internationale d'Accréditation des programmes d'éducation et de formation de 
l'administration publique (ICAPA) de AISIA.  
Elle est titulaire d'un Doctorat d’État en Sciences politiques et diplômée de l'École 
nationale d'administration publique (ENAP) de Rabat (Major de promotion) et de 
l'Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne). Elle a publié plusieurs écrits sur des 
questions liées à l'administration publique et au commerce mondial.  
Dr Zarrouk a reçu l'Ordre National du Mérite, Classe Exceptionnelle, de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI (2013), la Médaille d'Excellence dans la Fonction Publique des Nations 
Unies (2013), le Prix OP Dwivedi 2015 de AISIA, ainsi que la Médaille d'Or en 2018 de 
l'Association Africaine d'Administration et de Management Publics (AAPAM). 
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Mme Soukaina Douh, Chargée des projets e-Learning à IDEO Factory, Maroc.   
Elle a fait des études en informatique et e-Learning (Bac + 5) et travaillé sur 
différents projets de tutoriels techniques UNIX/Linux et l’élaboration de MOOC. Elle a 
également travaillé sur des projets techniques d’intégration des QUIZ professionnels 
dans le cadre de la formation continue et d’organisation des classes virtuelles. Sa 
mission actuelle consiste à gérer des projets e-learning. 

 

 

Mme Jessica A Omundo, ancienne chargée de programme de l'Association africaine 
d'administration et de gestion publiques (AAPAM), a été détachée auprès de 
l'Association par le gouvernement du Kenya. Avant de rejoindre l'AAPAM, elle a occupé 
différents postes, notamment celui de secrétaire adjointe (gouvernement du Kenya), 
d'enseignante dans une école secondaire et d'assistante de recherche (au Bureau 
central des statistiques de Nairobi - actuellement le Bureau national des statistiques du 
Kenya).  Elle a actuellement repris son service au sein de la fonction publique du Kenya. 
Elle est titulaire d'une maîtrise en conflits armés et paix de l'Université de Nairobi- 
Kenya. Elle est également titulaire d'une licence en langues et linguistique et d'un 
diplôme d'études supérieures en éducation, respectivement de l'université Moi et de 
l'université Maseno. Mme Omundo a également suivi un certain nombre de 
programmes de développement professionnel, comme le diplôme d'administration 
publique et le cours d'administration supérieure de la Kenya School of Government. Elle 
a largement participé à des programmes internationaux et mondiaux en tant 
qu'organisatrice, oratrice et rapporteur. 

 

 

Mme Perpetual N. O. Lamptey, Directrice des Ressources Humaines, Présidente du 
Chapitre Local Africa HRNet au Ghana 
Mme N. O. Lamptey est un chef de projet en ressources humaines avec 13 ans 
d'expérience et une orientation professionnelle comparée aux politiques, procédures et 
systèmes agiles de ressources humaines applicables à la Gouvernance locale en Afrique. 
Elle est la Directrice des Opérations de la Section PMI au Ghana, Présidente du District 
CLOGSAG. Elle est aussi Mentor dans le cadre du Programme de mentorat Ashesi, et 
consultante. Elle se spécialise dans la recherche, la gestion de la performance, le SIGRH, 
la formation et le développement et la gestion des projets.  

  Mlle Hala Menkari 
Stagiaire, l’Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) de CGLU Afrique, 
Maroc. 

 Mlle Fariath Chabi  
Support Staff, l’Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) de CGLU 
Afrique, Bénin. 
Fariath Chabi est titulaire d’un Master 2 en Sciences Politiques et Relations 
Internationales de l’Université Mohammed V Agdal de Rabat, Maroc. 
Elle a rejoint l’équipe de l’Académie ALGA de CGLU Afrique depuis 2018. 
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Rapport de la Session : 
 

 « La Mise à niveau et la Normalisation de la GRH au niveau                         
des Administrations Publiques Locales et Régionales pour 
bâtir des Institutions Publiques Locales Professionnelles      

et Performantes » 
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SOU-06 

Date de la Session : Mardi 17 Mai 2022  
De 14h30pm à 
18h00 

Salle 19 

Nom et email du Rapporteur : Mme Jessica A Omundo ; jessmdondo@gmail.com 

Organisateurs : 
L’Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) de CGLU Afrique 

en Partenariat avec L’Association Africaine pour l'Administration et la Gestion 
Publiques (AAPAM) 

Président de la Session : Hon. M. Gomado Koamy Gloekpo, Maire de la Commune de Golfe 1, Lomé, Togo 

Détails des intervenants/ 
présentateurs/ panélistes (le 
cas échéant) : 
Veuillez ajouter des lignes si nécessaire 

Noms Nationalité : Organisation : 

Mme Julie Muia Kenya AAPAM 

M.. Kuruhiira Godfrey M.A. Ouganda 
Gouvernement Local du 

district de Buikwee 

Prof Mpilo Ngubane Afrique du Sud Cifal Durban 

Dr Najat Zarrouk Maroc ALGA de CGLU Afrique 

Mlle Soukaina Douh Maroc IDEO Factory 

Mme Julie Muia Kenya AAPAM 

Modératrice Dr Najat Zarrouk Maroc ALGA de CGLU Afrique 

RAPPORT DE SYNTHÈSE 

Contexte de la session 

• Quels sont les 
questions/thèmes clés 
abordés lors de la session ? 

• Quels sont les objectifs de la 
session ? 

• Comment la session est-elle 
structurée (panel, 
présentations, panélistes avec 
études de cas, etc.) 

Cette session a été organisée par l'Académie Africaine des Collectivités 
Territoriales (ALGA), en partenariat avec l'Association Africaine d'Administration 
et de Gestion Publiques (AAPAM). L'objectif de la session était d'explorer l'état 
de la gestion des ressources humaines aux niveaux local et régional. Puis, il 
s'agissait de partager les bonnes pratiques afin de déterminer une série de 
standards et de normes à utiliser en matière de gestion des ressources 
humaines. Les discussions contribueront au rapport de CGLU Afrique sur l'état 
de la Gestion des Ressources Humaines (GRH) dans les gouvernements locaux et 
régionaux en Afrique en 2022 2ème Edition. 

Synthèse de la discussion 

• Points clés abordés par 
chaque intervenant 

• Idées nouvelles/questions 
émergentes : 
1. Questions et solutions 

politiques  
2. Défis/opportunités  
3. Principaux partenariats et 

parties prenantes 

Principaux points et questions abordés lors de la présentation individuelle : 

Mme Julie Muia, a axé sa présentation sur les défis et les approches efficaces et 
innovantes de la Gestion des Ressources Humaines (GRH) pour les 
Gouvernements Locaux et Régionaux Africains. L'oratrice s'est penchée sur le 
développement historique de la GRH, de l'approche sociale/administrative des 
années 1940 à l'approche stratégique des années 2000 à ce jour. Elle a 
également mis l'accent sur le développement théorique de la gestion des 
ressources humaines. Elle a ensuite discuté des différentes fonctions de la GRH 
et a établi un lien entre certaines d'entre elles et les défis à relever.  En ce qui 
concerne le recrutement et la fidélisation, les collectivités territoriales sont 
confrontées au défi de l'urbanisation rapide, qui entraîne une augmentation de 
la demande d'emplois, de la mise en place et de la professionnalisation du 
service public au niveau local, et d'un taux de rotation élevé dû à la faiblesse des 

mailto:jessmdondo@gmail.com
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salaires et aux changements périodiques au sein des collectivités territoriales. 
Dans le cadre du développement des capacités, elle a souligné que le manque de 
connaissances, les fonds limités et l'apathie affectent négativement la Gestion 
des Ressources Humaines. Elle a conclu en expliquant que l'AAPAM relevait 
certains de ces défis par des initiatives telles que la promotion de l'innovation, 
l'amélioration de l'accès aux connaissances et le renforcement des capacités des 
fonctionnaires. 

Mr. Kuruhiira Godfrey, a fait ressortir qu'une des manières d'améliorer et de 
normaliser la Gestion des Ressources Humaines (GRH) est de rationaliser la 
description des postes. S'inspirant de l'expérience de l'Ouganda, il a expliqué la 
nécessité de normaliser et d'améliorer la GRH par le biais de la description des 
postes. Il a expliqué que la description des postes guidait la publication des 
annonces, les entretiens, l'orientation et l'évaluation des postes.  
Il a expliqué qu'en conséquence, l'Ouganda a développé un système d'évaluation 
des postes, qui est lié au schéma de service. Une description de poste claire est 
bénéfique car elle : 

• Fournir des opportunités de carrière claires, offrant ainsi un cadre pour le 
développement du personnel. 

• Fournir un cadre pour la délégation des tâches et la hiérarchie de la 
supervision. 

• Créer une standardisation dans le recrutement, la progression et la 
formation. 

• Prévoir une planification et une gestion des performances appropriées. 
La normalisation de la GRH dans les administrations locales et nationales en 
Ouganda a permis au personnel de se rencontrer du niveau local au niveau 
national et vice versa. L'orateur a noté qu'une révision de la description des 
postes permet au gouvernement local de l'Ouganda d'aborder les disparités de la 
GRH en matière d'égalité des salaires, de recrutement, de progression, de faible 
rétention du personnel et de faible motivation, entre autres.   
Il a conclu en soulignant les observations clés tirées de l'expérience ougandaise, 
comme la nécessité d'axer la GRH sur les demandes de la communauté et de 
procéder à un examen continu pour répondre aux réalités changeantes. 

Prof Mpilo Ngubane, a évoqué l'impact de la gestion des performances sur la 
gouvernance locale.  Il a expliqué que la gestion de la performance permet à une 
organisation de planifier, de surveiller, de mesurer et d'examiner les indicateurs 
de performance afin de garantir l'efficience, l'efficacité et l'impact sur la 
prestation de services.  Partageant l'expérience de l'Afrique du Sud, il a expliqué 
que la plupart des prestations de services sont guidées par la législation, comme 
les constitutions et autres dispositions légales. Il a expliqué le cheminement de la 
gestion des performances, qui commence par la planification et la budgétisation. 
La gestion de la performance doit également comporter un cadre de rapport.  Il a 
expliqué que le cycle de la performance commence par le diagnostic. Il 
comprend la planification, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation. Il a observé 
que le processus de gestion de la performance échoue souvent en raison d'un 
diagnostic incorrect, d'une mauvaise planification qui entraîne la confusion, et 
d'un manque de vérification réelle qui affecte la gestion de la performance. Il 
explique que l'évaluation doit être conforme à la législation, aux objectifs 
stratégiques et aux compétences requises. Il a ajouté que la gouvernance au 
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niveau local devait être améliorée par un contrôle continu de la qualité, une 
enquête sur les performances, un audit interne et la création de comités d'audit 
des performances. 
Il a expliqué que le problème de la gestion des performances est le manque de 
participation et de responsabilité.  Il a affirmé qu'il était nécessaire de réviser la 
gestion des performances locales et d'impliquer la communauté. 

Dr. Najat Zarrouk, a présenté l'histoire de ALGA de CGLU Afrique, son but, sa 
vision, sa mission ainsi que ses étapes importantes. Les fonctions de ALGA 
comprennent le Plaidoyer, le Partage des Connaissances, le Renforcement des 
Capacités, la Mobilisation des Ressources et le Soutien Technique. Sa vision est 
d'améliorer les performances des Gouvernements Locaux et Régionaux et 
Décentralisés d'Afrique notamment en utilisant diverses méthodologies comme 
la formation et le développement des capacités, la mise à niveau et la 
normalisation de la Gestion des Ressources Humaines (GRH) au niveau local et 
régional, ou encore l'accréditation et l'assurance qualité. Dr Zarrouk a souligné 
les défis qui se sont poses avec la Pandémie du COVID-19, qui ont nécessité une 
réponse innovante, par exemple par le biais de méthodes de livraison virtuelles. 
En contribuant à l'amélioration et à la normalisation des Ressources Humaines 
de l'administration locale/régionale, ALGA publie un rapport triennal sur l'Etat de 
la GRH Locale/Régionale. Elle réalise et diffuse également des enquêtes 
pertinentes et publie un bulletin. Plus important encore, elle renforce les 
capacités des Gouvernements Locaux, Régionaux et décentralisés. 

La session s'est également penchée sur la e-Academy de CGLU Afrique, une 
formation personnalisée utilisant l'apprentissage en ligne, virtuel et à distance et 
une présentation sur le sujet a été faite par Mlle Soukaina Douh du Cabinet 
IDEO-Factory.  

Identification des principales 
recommandations. 
• Quelles recommandations 

pratiques ont été formulées 
par le panel ? 

• Quelles approches, solutions, 
outils, partenariats, outils 
innovants ont été présentés 
et pourquoi ? 

• Veuillez ajouter des 
initiatives/ 
programmes/projets de 
pratiques extensibles et 
inspirantes et identifier qui les 
a présentés. 

 

Recommandations. 

1. La gestion de la GRH des collectivités locales doit adopter l'innovation en 

réponse aux défis rencontrés. 

2. Le développement de la GRH est un processus continu qui s'appuie sur les 

approches précédentes. 

3. La mise à niveau et la standardisation de la GRH sont essentielles à la 

professionnalisation de la prestation de services. 

4. Les partenariats sont un moyen de relever les défis de la GRH dans les 

gouvernements locaux et régionaux d'Afrique. 

5. La gestion de la performance devrait être liée à la prestation de services. 

6. Les pandémies comme celle de la COVID-19 nécessitent une réponse 

innovante à la Gestion des Ressources Humaines. 

7. ALGA devrait continuer à améliorer la gestion de la performance en Afrique. 

8. Les fonctionnaires doivent s'adapter aux emplois et non les emplois 

s'adapter à eux. 

9. La capacité de GRH des gouvernements locaux devrait être renforcée, 

notamment en termes de gouvernance. 
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SESSION OUVERTE  

SOU-05 

« Autonomiser et renforcer les Capacités des Villes Intermédiaires 

pour une meilleure Résilience face au Changement Climatique » 

OPERATEURS ORGANISANT LA SESSION 

L’Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA)  
de CGLU Afrique, en Partenariat avec  

L’Agence de la Transition Écologique (ADEME), le Centre 4C-Maroc,                    
le Bureau des Nations Unies pour la Réduction des Risques des 

Catastrophes (UNDRR) et le Département de l’Apprentissage de 
CGLU 

 
Le Mardi 17 Mai 2022, de 14h30 à 18h00 

SALON INTERNATIONAL D’AFRICITES 9 

STAND DE ALGA DE CGLU AFRIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

« Ensemble pour une Afrique Locale Performante » 
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CONTEXTE 

Les villes intermédiaires occupent une place stratégique dans la stabilité, le développement et 

l’urbanisation en Afrique. D’ici 2050 la majorité des nouveaux urbains s’installeront dans des 

villes de moins de 500.000 habitants. Elles couvrent aussi des espaces territoriaux qui font face à 

d’énormes défis en matière de changement climatiques.  

Le Cadre d'action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 adopté lors 

de la troisième Conférence mondiale de l'ONU tenue à Sendai au Japon le 18 mars 2015 

recommande l'amélioration de la compréhension de tous les facteurs de risques de catastrophe 

(exposition, vulnérabilités, caractéristiques des aléas, etc.), le renforcement de la gouvernance 

des risques de catastrophe (notamment des plateformes nationales), la mise en place de 

mécanismes de redevabilité en matière de gestion des risques de catastrophe, la préparation à 

reconstruire mieux, la reconnaissance des intervenants et de leurs rôles, la mobilisation 

d'investissements raisonnés en fonction des risques afin d'éviter la création de nouveaux 

risques, la résilience des structures médicales, du patrimoine culturel et des sources d'emploi, le 

renforcement de la coopération internationale et des partenariats mondiaux, ainsi que des 

politiques et programmes de don raisonnés en fonction des risques, y compris pour les aides et 

prêts accordés par les institutions financières internationales. 

La résilience est définie comme étant la capacité de résistance d’un système socio-écologique 

face à une perturbation ou un événement dangereux, permettant à celui-ci d’y répondre ou de 

se réorganiser de façon à conserver sa fonction essentielle, son identité et sa structure, tout en 

gardant ses facultés d’adaptation, d’apprentissage et de transformation1. 

 Les villes et les Gouvernements Locaux et Régionaux (GLR), ont un rôle primordial à jouer dans 

la mise en œuvre effective de l’Accord Paris et la réalisation d’un développement inclusif 

durable. D’ailleurs, en ce qui concerne la mise en œuvre des 17 Objectifs du Développement 

Durable, des études ont montré que deux tiers d'entre eux ne peuvent pas être atteints si les 

Gouvernements Locaux et Régionaux (GLR) ne jouent pas un rôle majeur. Ainsi donc, Les 

autorités locales ont une parfaite connaissance des territoires et ils peuvent contribuer 

efficacement à l'adaptation et à la résilience au changement climatique parce qu’elles sont 

particulièrement bien placées pour identifier les interventions d’adaptation au changement 

climatique répondant le mieux aux besoins locaux. De plus, elles ont généralement pour mandat 

de consentir les investissements, petits et moyens, que requiert le renforcement de la résilience.  

Bien préparées et outillées, les Villes intermédiaires peuvent devenir la solution face aux défis 

climatiques et rester résilientes, comme souligné par le Président du Conseil Communal de la 

Ville de Chefchaouen au Maroc. 

Comment dès lors créer un environnement favorable à cette catégorie de Collectivités 

Territoriales pour prévenir, s’adapter ou atténuer les risques des changements climatiques et 

comment rendre ces défis climatiques autant d’opportunités pour la gestion urbaine et le 

développement économique local. 

C’est dans ce cadre que l’Académie de CGLU Afrique, ALGA, ainsi que ses Partenaires proposent 

l’organisation d’une Session sur :  

« Autonomiser et renforcer les Capacités des Villes Intermédiaires pour une meilleure 

Résilience face au Changement Climatique ». 

 

 

 
1 Définition s’inspirant de celle utilisée dans Arctic Council (2013). 
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OBJECTIF PRINCIPAL 

Attirer l’attention et échanger sur l’importance de l’autonomisation, de la formation et du 

renforcement des capacités des Villes intermédiaires en matière de Changements Climatiques et 

de Résilience, et partager des bonnes pratiques en matière d’appui aux Collectivités 

Territoriales. 
 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

- Mettre en valeur les bonnes pratiques et innovations des villes intermédiaires à travers 
un apprentissage par les Pairs ; 
- S’entendre sur les principaux défis et besoins des Villes Intermédiaires en matière de 
formation et de renforcement des capacités dans le domaine des changements climatiques ; 
- Partager des méthodologies et des outils d’autonomisation, de formation et de 
renforcement des capacités en matière de changements climatiques. 
 

PARTENAIRES  

- CGLU Afrique à travers son Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) ; 
- L’Agence de la Transition Écologique (ADEME) ; 
- Le Centre 4C-Maroc ; 
- Le Bureau des Nations Unies pour la Réduction des Risques des Catastrophes (UNDRR) ; 
- Le Département de l’Apprentissage de CGLU, Secrétariat Mondial. 
 

PUBLIC CIBLE 

- Les Représentant(e)s des Gouvernements ; 
- Les Représentant(e)s des Collectivités Locales et Régionales ; 
- Les Représentant(e)s des Organisations Internationales ; 
- Les Fonctionnaires et Managers Territoriaux ; 
- Les Universités, Écoles et Centres de Recherches ; 
- Les Représentant(e)s du Secteur Privé ;  
- Les Représentant(e)s de la Société Civile ; 
- Les Expert(e)s et Chercheurs. 
 

 

LANGUES DE TRAVAIL : Français et Anglais. 
 

 

DATE ET LIEU  

La Session SOU-05 est prévue le Mardi 17 Mai 2022 de 14h30 à 18h00, à Kisumu au Kenya. 
Salon International d’Africités 9, Stand de ALGA de CGLU Afrique. 
 
 

PROGRAMME  

Heure Activités 

14h30-14h40 Ouverture officielle 
Hon. M. Ahmed Said Musse, Maire de la Ville de Garowe, Somalie 

14h40-14h50 
 

Présentation du Panel et des règles du jeu par la Modératrice 
Mme Muriel Desgeorges, Chargée des Projets Internationaux, Agence de la Transition 
Écologique ADEME, France. 

14h50-15h05 « Le rôle de l’UNDRR en matière d’appui et d’accompagnement de la Résilience ». 
Dr. Sanjaya Bathia (par vidéo message). 

15h05-15h25 « L’engagement du Centre 4C Maroc pour le Climat et la Résilience ». 
Mme Rajae Chafil, Directrice Générale du Centre 4-C Maroc, Maroc 

15h25 -15h45 « L’appui à l’apprentissage autour de la Résilience ». 
Mme Sara Hoeflich, Directrice du Département de l’Apprentissage, CGLU, Secrétariat Mondial.  



 
 
 

20 

15h45-16h05 « Autonomiser et renforcer les capacités des villes intermédiaires pour une meilleure résilience 
au changement climatique ». 
Mme Agnes Bugaba, Responsable de la Gestion des Risques, Bureau du Directeur Exécutif, 
Autorité de la Capitale de Kampala, Ouganda. 

16h05 -16h30 Pause-café. 

16h30- 17h30 Discussion. 

17h30-18h00 Conclusions et Recommandations. 

 
 

 

BIOGRAPHIES DES INTERVENANT(E)S : 
 

 

Hon. M. Ahmed Said Musse, Maire de la Ville de Garowe, Somalie 
Le maire de Garowe, M. Ahmed Said Muse, est né à Garowe, capitale de l'État du Puntland, 
en 1968. Il a grandi dans la capitale somalienne, Mogadiscio, où il a terminé ses études 
secondaires et rejoint l'Université nationale somalienne. Il est titulaire d'une maîtrise en 
administration publique de la KIU, en Ouganda. 
Il est un homme politique somalien qui a été membre du Parlement du Puntland pendant 
deux mandats et a dirigé la commission des comptes publics, des affaires intérieures et de 
l'éthique. C'est un homme d'affaires qui a dirigé les affaires de plusieurs sociétés, dont la 
Somali National Energy Company (NECSOM). 
M. Ahmed a été élu maire de Garowe le 29 août 2018. Il occupe ce poste depuis cette date. 

 Mme Muriel Desgeorges, Chargée de Programmes de coopération internationale de l’Agence 
de la Transition Écologique (ADEME), France.  
Son parcours professionnel s’oriente vers le développement durable des territoires, en 
particulier sur les sujets de l’urbanisme, de la lutte contre le changement climatique, et de 
l’accès à l’énergie. Elle travaille aujourd’hui pour le renforcement de capacités des autorités 
locales et le développement d’outils d’aide à la décision pour la mise en œuvre des politiques 
publiques environnementales. Elle veille à l’échange d’expertise française à l’international, dans 
le cadre de coopérations multilatérales visant la mise en œuvre des agendas mondiaux (Accord 
de Paris, Nouvel Agenda Urbain, Agenda 2030 pour le développement durable). 

 
  
 

 
 

 
 

Dr. Sanjaya Bathia, Chef du Bureau des Nations Unies pour la Réduction des Risques de 
Catastrophes (UNDRR) et de Global Education and Training Institute (GETI), Incheon, 
République de Corée.  
Avant d'occuper ce poste où il a guidé la formation de plus de 10000 fonctionnaires 
gouvernementaux dans le monde, D Sanjaya a travaillé à la tête de l'International Recovery 
Platform (IRP) - Secrétariat à Kobe, au Japon, où il a dirigé l'élaboration des notes d'orientation 
sur le rétablissement et un programme de renforcement des capacités pour les gouvernements 
nationaux et locaux. 
Il a servi comme Point focal des écoles et des hôpitaux résilients aux catastrophes avec la Facilité 
mondiale pour la réduction des catastrophes et le relèvement (GFDRR) de la Banque mondiale, il 
a joué un rôle déterminant dans le financement de projets sur la sécurité des écoles et des 
hôpitaux, l'intégration de la RRC dans les secteurs de la santé et de l'éducation et le 
développement  de « Notes d'orientation sur la construction d'écoles plus sûres » et les « Notes 
d'orientation sur l'intégration de la RRC dans les projets du secteur de la santé ». 
Il a travaillé avec le gouvernement indien (Indian Administrative Service), la Banque mondiale et 
les Nations Unies dans le domaine de la réduction des risques de catastrophe et de l'adaptation 
au changement climatique pendant plus de 30 ans. 
Il est titulaire d'un diplôme en droit et d'une maîtrise en administration publique de l'Université 
de New York. Il est l'auteur de plusieurs publications et Formateur certifié pour le système de 
commandement des incidents (gestion des urgences) et a travaillé comme formateur et 
personne-ressource pour le gouvernement indien et les Nations Unies. 
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 Mme Rajae Chafil, Directrice Générale du Centre de Compétences en Changements 
Climatiques “4C-Maroc”, Maroc. 
Mme Chafil est chargée de l’appui aux politiques climatiques au Maroc et en Afrique. En 2006, 
elle a été détachée au Ministère de l’Aménagement du territoire et du développement 
territorial, où elle a occupé le poste d’Inspecteur régional de l’aménagement du territoire, avant 
de regagner en 2008 le ministère de l’Environnement, pour exercer en tant que conseillère du 
ministre. 
En 2009, elle a rejoint l’Institut de la Francophonie pour le Développement Durable au Canada 
où elle a exercé en tant que chargée du programme “Négociations Internationales sur 
l’Environnement et le Développement Durable”.  
En 2016, elle a occupé le poste de directrice de l’observation, des études et de la planification au 
sein du Secrétariat d’État chargé du Développement et ce, jusqu’en 2018, date à laquelle, elle a 
été désignée directrice du Centre de Compétences en Changements Climatiques (4C), poste 
qu’elle occupe à ce jour. 
 

 

 

Mme Sara Hoeflich, Directrice du Département de l’Apprentissage, CGLU, Secrétariat Mondial, 
Barcelone.  
Mme Sara Hoeflich est la Directrice du secteur de l'apprentissage de Cités et Gouvernements 
Locaux Unis (CGLU), où elle a également été en charge du portefeuille de la coopération 
décentralisée et de l'apprentissage de ville à ville. Elle a plus de 20 ans d'expérience en matière 
de coopération internationale, de développement urbain et de planification stratégique et a 
développé de nombreuses méthodologies d'apprentissage et de réseaux entre collectivités 
locales et régionales. 

 

 

Mme Agnès Bugaba, Responsable de la gestion des risques, Bureau du Directeur Exécutif, 
Autorité de la capitale de Kampala.  
Experte en Gouvernance, Conformité et management des risques, Mme Bugaba a travaillé dans 
l'industrie des télécommunications et le Secteur public. Compétente en matière de planification 
des activités, d'audit interne, de Microsoft Excel, de compétences analytiques, de gestion des 
risques, des finances, elle est également spécialisée dans la gouvernance et l'administration des 
affaires, la gestion et les opérations 
Elle est diplômée de l'Institute of Chartered Secretaries and Administrators (ICSA) et de 
l'université Frederick Taylor. 
 

 
 

Mme Abir Achour,  
Task Manager, ALGA de CGLU Afrique  
Mme Abir Achour est une Ingénieure en informatique qui a travaillé pendant plusieurs années 
au sein du groupe international SagemCom dans le développement de logiciels, avant de 
rejoindre l'Agence Tunisienne de Formation Professionnelle (ATFP) en tant que Conseillère 
d'apprentissage et Formatrice de 2010 à 2017. Elle a passé une année de stage auprès de 
l'Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) de CGLU Afrique et a été recrutée au 
sein de cette Organisation à l'issue de son stage. 

 Mr Koffi Abalo,  
Support Staff, l’Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) de CGLU Afrique, Togo  
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Rapport de la Session : 
 

« Autonomiser et renforcer les Capacités des 

Villes Intermédiaires pour une meilleure 

Résilience face au Changement Climatique » 
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S0U-05 

Date de la Session 17 mai 2022 14h30 à 18h00 STAND D'ALGA DE CGLU AFRIQUE 

Nom et e-mail des rapporteurs Mme Abir Achour : aachour@uclga.org /M. Koffi Abalo kabalo@uclga.org  

Organisateurs 

• CGLU Afrique à travers son Académie Africaine des Collectivités Locales 
(ALGA) ; 

• Agence pour la transition écologique (ADEME) ; 

• Le Centre 4C-Maroc ; 

• Le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe 
(UNDRR); 

• Département Apprentissage de CGLU, Secrétariat de CGLU. 

Président de séance S.E. M. Ahmed Said Musse, Maire de la ville de Garowe , Somalie 

Coordonnées des 
Conférenciers/ Présentateurs/ 
Panélistes : 

Nom et prénom Nationalité Organisme 

Son Excellence. M. 
Ahmed Saïd Musse 

Somalie Maire de la ville de Garowe 

Dr Sanjaya Bathia 
République de 
Corée 

Le Bureau des Nations Unies pour la 
réduction des risques de catastrophe 
(UNDRR) et l'Institut mondial pour 
l'éducation et la formation (GETI), 
Incheon 

Mme Rajae Chafil Maroc Centre 4C-Maroc 

Mme Agnès Bugaba Ouganda 
Gestion des risques, Kampala Capital 
City Authority (KCCA), 

 Mme Sara Hoeflich Allemagne 
CGLU Apprentissage à Cités et 
Gouvernements Locaux Unis (CGLU) 
Barcelone, Espagne 

Modérateur 
Mme Muriel 
Desgeorges  

France 
Agence de la transition écologique 
ADEME 

RAPPORT DE SYNTHÈSE 

Contexte de la séance 

• Quels sont les principaux 
problèmes/thèmes abordés 
lors de la session ? 

• Quels sont les objectifs de la 
séance ? 

• Comment la session est-elle 
structurée (panel, 
présentations, panélistes 
avec études de cas, etc.) ? 

La résilience est définie comme la capacité d'un système socio-écologique à 
résister à une perturbation ou à un événement dangereux, lui permettant de 
réagir ou de se réorganiser de manière à conserver sa fonction essentielle, 
son identité et sa structure, tout en conservant sa capacité d'adaptation, 
l'apprentissage et la transformation. 
Les villes et les gouvernements locaux et régionaux (GLR) ont un rôle clé à 
jouer dans la mise en œuvre effective de l'Accord de Paris et la réalisation 
d'un développement durable inclusif.  
En effet, en ce qui concerne la mise en œuvre des 17 Objectifs de 
développement durable (ODD), des études ont montré que les deux tiers 
d'entre eux ne peuvent être atteints sans que les gouvernements locaux et 
régionaux (GLR) ne jouent un rôle majeur.  
 
 

mailto:aachour@uclga.org
mailto:kabalo@uclga.org
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Ainsi, les autorités locales ont une connaissance approfondie des territoires 
et peuvent contribuer efficacement à l'adaptation et à la résilience au 
changement climatique car elles sont particulièrement bien placées pour 
identifier les interventions d'adaptation au changement climatique qui 
répondent le mieux aux besoins locaux. En outre, elles sont généralement 
mandatées pour effectuer les petits et moyens investissements nécessaires 
pour renforcer la résilience. 
Bien préparées et équipées, les Villes Intermédiaires peuvent devenir la 
solution aux défis climatiques et rester résilientes, comme l'a souligné le 
Président du Conseil Communal de la Ville de Chefchaouen au Maroc. 
Comment créer un environnement propice pour cette catégorie de 
gouvernements locaux afin de prévenir, d'adapter ou d'atténuer les risques 
du changement climatique et comment faire de ces défis climatiques des 
opportunités pour la gestion urbaine et le développement économique local. 

Résumé des discussions 

• Points clés soulevés par 
chaque intervenant(e) 

• Nouvelles idées/problèmes 
émergents : 
4. Problèmes politiques et 

solutions 
5. Défis/opportunités 
6. Principaux partenariats 

et parties prenantes 

Points clés et problèmes abordés lors de la présentation individuelle : 
Modérateur : Mme Muriel Desgeorges, Chargée de mission multilatérale, 
Agence pour la transition écologique ADEME, France. 

• Dr. Sanjaya Bathia (via un message vidéo) a souligné le rôle de 
l'UNDRR dans le soutien et l'accompagnement de la résilience”, 

• Mme Rajae Chafil, directrice générale du Centre 4C Maroc, Maroc, a 
partagé l'engagement du Centre 4C Maroc pour le climat et la 
résilience. 

• Mme Sara Hoeflich, et M. Fernando Santomauro de CGLU, Secrétariat 
mondial, ont partagé de leur côté le Supporting learning around 
Resilience (Soutien à l’Apprentissage autour de la Résilience). 

• S.E. M. Ahmed Said Musse a présenté les difficultés et les défis 
auxquels (les villes intermédiaires) sont confrontées, en ce qui 
concerne la mise en œuvre des 17 ODD. 

• Mme Agnes Bugaba a présenté quelques méthodologies et outils pour 
l'autonomisation, la formation et le renforcement des capacités en 
matière de lutte contre le changement climatique. 

Identification des principales 
recommandations. 
• Quelles recommandations 

pratiques ont été faites par 
le panel ? 

• Quelles approches, 
solutions, outils, 
partenariats, outils 
innovants ont été élaborés 
et pourquoi ? 

• Veuillez ajouter des 
initiatives/programmes/proj
ets de pratiques évolutives 
et inspirantes et identifier 
qui les a présentés. 

➢ Recommandations pratiques : 

➢ 1. Offrir des rapports périodiques sur la performance des initiatives. 

➢ 2. Mener des campagnes de sensibilisation. 

➢ 3. Introduire des politiques sur le changement climatique dans les 

programmes scolaires et universitaires. 

➢ 4. Encourager les citoyens à planter plus d'arbres chaque fois qu'ils en 

coupent un. 

➢ 5. Mettre en place des centres de démonstration et des ateliers pour former 

les jeunes et les femmes. 

➢ 6. Impliquer les partenaires au développement, PPP à l'appui des initiatives.  
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➢ Approche innovante et partenariat : 
1. La promotion de la communauté de pratiques est essentielle, en 
particulier pour les autorités locales qui manquent de ressources pour 
améliorer la résilience de leur population et de leurs territoires.  
La Kampala Capital City Authority (KCCA) a multiplié les opportunités 
d'échanges techniques et de partage de connaissances avec d'autres villes, 
au niveau local, grâce à la collaboration avec Kasese et Entebbe au sujet de 
l'élaboration de leurs Plans d'action climatiques durables pour l'accès à 
l'énergie (PAAEDC / SEACAP) respectifs, et un partenariat avec le Ministère 
de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Développement urbain 
pour établir le réseau UGCities4Resilence afin de promouvoir la planification 
de l'action climatique au niveau local. 

➢ 2. Les institutions doivent être en mesure de justifier de manière 
convaincante les ressources nécessaires pour répondre au changement 
climatique, telles que l'information et le personnel, le financement 
climatique supplémentaire et la réaffectation des budgets de base. Un 
système de gestion des connaissances peut être mis en œuvre en 
partenariat entre le gouvernement local, les acteurs locaux mais aussi les 
institutions nationales pour améliorer la connaissance des facteurs de leur 
vulnérabilité, ainsi que l'impact concret du changement climatique. Grâce à 
un système de gestion des connaissances. La KCCA a partagé son expérience 
avec le gouvernement ougandais : afin de gérer les contraintes budgétaires, 
à travers l'OPM/NECOC, elle essaie de mettre au point un système de 
gestion des connaissances (KMS), par lequel toute information relative aux 
pandémies, aux catastrophes, aux situations de changement climatique est 
collectée dans les zones locales et diffusée jusqu'au niveau du Pays dans la 
« Base de Données Centrale », pour un accès plus facile par toute personne 
intéressée. 
➢ Pratique évolutive et inspirante 
Impliquer les communautés et mener une campagne de sensibilisation peut 
être reproduit dans d'autres villes et a un impact puissant au niveau des 
ménages. À travers le Centre de ressources agricoles de Kyanja et le Centre 
des jeunes de Kabalagala, KCCA a augmenté ses capacités en termes de 
formations offertes aux habitants de la ville, en particulier aux femmes et aux 
jeunes, dans les entreprises vertes. Les interventions sous formes d’actions se 
sont concentrées spécifiquement sur l'agriculture urbaine/de basse-cour, la 
production de briquettes et le compostage des déchets organiques à l'aide de 
la technologie du lombricompostage. Au niveau des ménages et des 
communautés, le renforcement de ces compétences se traduira par un 
renforcement de la sécurité alimentaire, des sources alternatives de revenus 
et un moyen de gérer les déchets organiques. 
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SESSION OUVERTE 

SPO-11 
 « Tenue de l’Assemblée Générale du Réseau Afrique Locale 

RHNet » 
 

 

OPERATEURS ORGANISANT LA SESSION 
 

Le Réseau Local Africa HRNet de CGLU Afrique,  
Avec l’appui de l’Académie Africaine des Collectivités 

Territoriales (ALGA) de CGLU AFRIQUE  

 

 

Le Mardi 17 Mai 2022, de 18h00 à 19h30 
Salle 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Ensemble pour une Afrique Locale Performante » 
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CONTEXTE 
Pour relever les défis de l'urbanisation rapide en Afrique, les villes et les Gouvernements Locaux 
et Régionaux (GLRs) doivent être en première ligne pour rendre les villes et les établissements 
humains sûrs, résilients et durables (ODD11). La plupart du temps, les dirigeants insistent sur 
l'amélioration de la capacité de leurs ressources financières et patrimoniales, pour leur 
permettre de faire face à ces défis. Ils mentionnent et défendent rarement la nature 
indispensable du développement du capital humain et de la capacité des ressources humaines, 
qui est l'une des exigences les plus critiques pour le développement d'institutions publiques 
locales/régionales efficaces et efficientes en Afrique. 
En effet, le manque de ressources humaines dans les GLRs et leurs compétences 
professionnelles insuffisantes ont un impact négatif sur la gouvernance locale, sur la fourniture 
de services publics de qualité à la population, et donc, sur le développement territorial et local 
en Afrique.  
Le Réseau des Responsables des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales d’Afrique 
(dénommé Local Africa HRNet) de CGLU Afrique regroupe le secteur professionnel des 
Gestionnaires des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales, afin de valoriser cette 
profession, d'en faire un levier stratégique dans le processus de décentralisation et d'ancrage de 
la bonne gouvernance locale au niveau des Collectivités Territoriales d’Afrique. Ce Réseau est la 
voix commune des Directeurs des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales au niveau 
continental, avec pour objectif de promouvoir, valoriser et rendre attractifs les métiers des 
collectivités Territoriales, et de les faire reconnaître comme des filières professionnelles 
importantes pour l'amélioration de la gouvernance et l'animation du développement 
économique au niveau des territoires.  Les services Ressources Humaines ont été 
particulièrement sollicités afin d'organiser des actions spécifiques liées au dispositif de chômage 
partiel, à l'organisation des congés, à la formation en technologies d’information et de 
communication et à la mise en place du télétravail depuis la crise sanitaire mondiale.  
Le Réseau Local Africa HRNet regroupe l'ensemble de ses membres lors du Sommet Africités 9 
en une Assemblée Générale pour renouveler son Bureau et approuver la feuille de route et les 
orientations des projets dudit Réseau pour 2022-2025. 
L’objectif général est de faire le point sur le fonctionnement du Réseau Local Africa HRNet et 
tenir l’Assemblée générale du Réseau pour l’élection du nouveau Bureau, conformément aux 
Principes et Procédures de CGLU Afrique. 

OBJECTIF PRINCIPAL 
Conformément aux Statuts de CGLU Afrique, la tenue de l’Assemblée Générale vise le 
renouvellement des instances dirigeantes du Réseau Local Africa HRNet.  

OBJECTIFS SPECIFIQUES  
- Présenter le Bilan du Réseau Local Africa HRNet. 
- Débattre sur les enjeux des Ressources Humaines dans les Collectivités Territoriales africaines 

pendant la Pandémie du Covid-19 et au-delà. 
- Tenue de l’Assemblée Générale du Réseau. 
- Mobiliser les GRH pour l’adhésion au travail en réseau ;  
- Renouvellement du Bureau du Réseau Local Africa HRNet. 

 

LES ORGANISATEURS 

- Réseau Local Africa HRNet. 

- L’Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) de CGLU Afrique 
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PUBLIC CIBLE 
- Les Managers Territoriaux responsable de la Gestion des Ressources Humaines des Collectivités 

Territoriales. 
 

LANGUES DE TRAVAIL : Français et Anglais. 
 

DATE ET LIEU  
La Session SPO 11 est prévue le Mardi 17 Mai 2022 de 18h00 à 19h30, en Présentiel, Salle 1. 

 
PROGRAMME 

HEURE ACTIVITES 

18h00 – 18h30 Ouverture Officielle 
- Allocution de Hon. M. GOMADO Koamy Gbloekpo, Maire de la Commune Golfe 1, 

Togo. 

18h30 - 18h40 Intervention de Dr Najat Zarrouk, Directrice du Développement et de ALGA de la CGLU 
Afrique. 

Session 1 : Bilan du Bureau sortant du Réseau Local Africa HRNet 

18h40- 18h50 Mme Perpetual N. O. Lamptey, Directrice des Ressources Humaines, Présidente du 
Chapitre Local Africa HRNet, Ghana. 

Session 2 : Tenue de l’Assemblée Générale du Réseau Afrique Locale RHNet 

19h00- 19h30 Conclusion et Recommandations. 

 
BIOGRAPHIES DES INTERVENANT(E)S : 

 
 
 
 

Hon. M. GOMADO Koamy Gbloekpo, Maire de la Commune Golfe 1, Togo. 
Diplômé de l'Université Technique de Berlin et de l'Université de Karlsruhe, Mr 
GOMADO Koamy Gbloekpo est élu Maire de la Commune Golfe 1 du Togo à la suite des 
élections municipales de 2019. Il est spécialiste en planification régionale de 
développement et en gestion urbaine et industrielle de l'environnement. Le Maire 
GOMADO exerce également en tant que Directeur Exécutif de la Fondation 
HeidelbergCement – Togo et Responsable de la Gouvernance environnementale et 
sociale dans le Cluster II (Togo, Bénin et Burkina Faso) du Groupe HeidelbergCement. 

 

 
 

Mme Perpetual N. O. Lamptey, Directrice des Ressources Humaines, Présidente du 
Chapitre Local Africa HRNet au Ghana 
Mme N. O. Lamptey est un chef de projet en ressources humaines avec 13 ans 
d'expérience et une orientation professionnelle comparée aux politiques, procédures 
et systèmes agiles de ressources humaines applicables à la Gouvernance locale en 
Afrique. Elle est la Directrice des Opérations de la Section PMI au Ghana, Présidente du 
District CLOGSAG. Elle est aussi Mentor dans le cadre du Programme de mentorat 
Ashesi, et consultante. Elle se spécialise dans la recherche, la gestion de la 
performance, le SIGRH, la formation et le développement et la gestion des projets.  

 

Mme Nedifa Adoum Tchere 
Directrice des Ressources Humaines de la Ville de Ndjamena, Tchad. 
Mme Nedifa Adoum Tchere a été recrutée par le Maire de la ville de N'jamena en 
qualité de secrétaire de direction le 26 mars 2008 puis affectée à la Direction des 
Routes, 2011 à la commune du 4ème, 2015 nommée secrétaire adjointe au Secrétaire 
Général de la mairie et 2020 nommée Directrice des Ressources Humaines jusqu'à ce 
jour. 
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Dr DOSSOU Achille, Chef du Service du Conseil Municipal au Secrétariat Général, 
Mairie de Cotonou, Bénin. 
Il est Sociologue de formation, spécialiste des questions de décentralisation et de 
participation citoyenne. Il est aussi doublement diplômé en Master Gestion des 
Ressources Humaines de l’Institut International de Management (IIM) et de l’École 
Nationale d’Administration (ENA) du Bénin. Certifié en Gestion des Projets à l’ENA 
Paris, il est employé depuis le 04 octobre 2004 à la Mairie de Cotonou où, après avoir 
occupé du 10 octobre 2011 au 03 mai 2017 le poste de Chef du Service de la Formation 
et de l’Évaluation des Ressources Humaines, il occupe depuis le 02 mai 2017, le poste 
de Chef du Service du Conseil municipal au Secrétariat Exécutif. Depuis le 21 
septembre 2021, cumulativement avec ce dernier, il occupe le poste de Directeur 
Adjoint des Ressources Humaines par intérim. Il a pris part à plusieurs rencontres 
internationales dont entre autres, sous la supervision du Conférencier principal, le 
Professeur Jean-Marie PERETTI, au colloque régional de l’Association Nationale des 
Professionnels de GRH (ANPGRH) du Bénin sur le thème : Positionnement stratégique 
de la fonction Ressources Humaines et performances des organisations, du 17 au 19 
novembre 2016.  
Il est membre du Réseau des Responsables de Ressources Humaines des Collectivités 
Territoriales d’Afrique (HR-Net) et a pris part au 3ème Forum Africain des Managers 
Territoriaux (FAMI) 2019 à Ifrane au Maroc et à la 9ème édition du Sommet Africités à 
Kisumu au Kenya. 
Il enseigne les matières de GRH dans les Écoles et Instituts supérieurs de formation 
professionnelle au Bénin.  

 
 

 

M. NTIMBAN ALAIN NOEL ALFRED, Directeur de l’Administration et des Ressources 
Humaines. 
Né le 20 Décembre 1969 à Douala au Cameroun. Études universitaires sanctionnées 
par une Licence en économie et un diplôme en management des organisations 
(Diplôme d’Études Professionnelles Approfondies) obtenu à l’ESSEC de Douala. Études 
postuniversitaires en Nouvelle économie et développement durable à l’IFRAMOND 
(DU) à l’Université Jean Moulin Lyon 3, et un Master Professionnel en Management des 
Collectivités Territoriales Décentralisées à l’Institut Supérieur de Management Public 
(ISMP) de Yaoundé. 
Début de la carrière professionnelle en 2001 comme Consultant junior au Cabinet 
CIBLE (Recherche marketing et Ressources Humaines), puis au Cabinet Fiduciaire Audit 
Afrique (Audit et Contrôle de gestion), et à Profinance International (Finance et Audit 
des organisations). 
Depuis 2009, il travaille dans le secteur public des collectivités locales, d’abord comme 
Directeur des Affaires Financières et Économiques, puis Directeur de l’Administration 
et des Ressources Humaines à la Communauté Urbaine d’Ebolowa, capitale régionale 
du Sud Cameroun qui compte environ 150 000 habitants. Depuis 2021, en service au 
Conseil Régional du Sud, en qualité de Directeur de l’Administration et des RH. 
Principaux travaux : 

- Gouvernance territoriale et développement local : Cas de la Communauté 

Urbaine d’Ebolowa (Mémoire Master professionnel à l’ISMP de Yaoundé, 2019) 

- Internationalisation des villes : Quelle politique de promotion et d’attractivité 

pour les villes (Mémoire DU IFRAMOND, Université Jean Moulin Lyon 3, 2011) 
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Mme WAMPANDE AISHA, Responsable Principale des Ressources Humaines (PHRO) 
par intérim pour la ville de Jinja (anciennement Conseil Municipal de Jinja), Ouganda. 
Elle est cadre en ressources humaines avec plus de 10 ans d'expérience responsable et 
progressive dans la gestion des ressources humaines dans le gouvernement local. 
Ses expériences professionnelles comprennent la formation/le développement des 
employés, les prévisions de ressources et de budget, le développement organisationnel 
et les relations avec les employés. 
Elle est actuellement la Responsable Principale des Ressources Humaines (PHRO) par 
intérim pour la ville de Jinja (anciennement Conseil Municipal de Jinja) en Ouganda. À 
ce titre, je suis responsable du soutien en matière de RH pour plus de 2200 employés 
et 300 retraités. 
En 2017, elle a également été la personne focale du SIRH pour le secteur de la santé 
qui était un travail de transformation administrative. Ce travail a nécessité la gestion 
d'un portefeuille et d'une base de données de 25 centres de santé à Jinja avec la 
participation et la collaboration inter fonctionnelles de tous les centres d'expertise RH 
ainsi que d'autres services partagés de la municipalité. 
Elle a également travaillé en tant qu'administratrice des RH au sein du département de 
l'éducation, où elle était responsable de tous les enseignants pour toutes les questions 
liées aux RH, telles que les émoluments, les prestations de retraite, les besoins de 
formation, les relations avec les employés et la gestion des performances, entre autres. 
Elle est titulaire d'une licence en gestion des ressources humaines, d'un diplôme 
d'études supérieures en administration publique et d'une maîtrise en administration 
des affaires - options ressources humaines, tous obtenus à l'école de commerce de 
l'université Makerere en Ouganda. 
En travaillant dans les RH, son objectif est d'aider les gens à se fixer des objectifs et à 
les atteindre. Il est gratifiant d'aider les nouveaux employés à remplir leurs papiers et à 
suivre leur formation, et le développement de relations à long terme et le réseautage 
en sont souvent le résultat positif. C'est ce qui fait la beauté du travail avec les gens, on 
apprend quelque chose de nouveau à chaque fois. 

 Mlle Fariath Chabi 
Support Staff, l’Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) de CGLU 
Afrique, Bénin. 
Fariath Chabi est titulaire d’un Master 2 en Sciences Politiques et Relations 
Internationales de l’Université Mohammed V Agdal de Rabat, Maroc. 
Elle a rejoint l’équipe de l’Académie ALGA de CGLU Afrique depuis 2018. 
 

 

Mlle Hala Menkari  
Stagiaire, l’Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) de CGLU Afrique, 
Maroc. 
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Rapport de Tenue de l’Assemblée Générale du Réseau 

Afrique Locale RHNet de CGLU AFRIQUE  

 

Les membres du Réseau Afrique Locale RHNet de CGLU AFRIQUE se sont réunis, en marge 

des activités de la première journée du 9ème Sommet Africités, tenu à Kisumu au Kenya, le 

mardi 17 mai 2022, à partir de 18h00 dans la Salle n°1 pour tenir leur Assemblée Générale. 

Etaient présentes ou représentées les délégations des pays ci-après : Bénin, Cameroun, 

Ghana, Tchad et Togo, Ouganda.  

L’AG a été présidée par le Maire de la région du Golfe 1 du Togo, Monsieur Gomado Koamy 

Gbloekpo. Les travaux ont été supervisés par Dr Najat Zarrouk, Directrice du Développement 

et de ALGA de la CGLU Afrique, assistée de mesdames Fariath Chabi et Hala Menkari de 

l’équipe de ALGA.  
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L’ordre du jour initial était la présentation du bilan des activités du bureau sortant, la 

relecture du règlement intérieur et le renouvellement des membres du bureau. Mais en 

raison de l’absence de la quasi-totalité des membres du bureau sortant pour diverses 

raisons, les délégués présents à l’Assemblée générale ont décidé de s’en tenir aux points ci-

après : 

1. Renouvellement des membres du bureau ; 
2. Relecture du règlement intérieur ; 
3. Questions diverses. 

En introduction au premier point de l’ordre du jour, le Président de la séance, appuyé par Dr 

Najat Zarrouk ont rappelé la mission du Réseau Afrique Locale RHNet ainsi que sa 

composition. En effet, le RHNet a pour mission de servir de cadre d’échanges et de partage 

d’expériences professionnelles, de bonnes pratiques RH entre ses membres d’une part et, de 

créer des chapitres au plan national pour une meilleure animation du Réseau d’autre part. Il 

est composé d’un représentant par zone de l’Afrique, à savoir : l’Ouest, l’Est, le Centre, le 

Nord et le Sud.  

Sur la base de cet éclairage, les délégués présents ont adopté par consensus la composition 

du nouveau bureau du RHNet pour les trois prochaines années. Aux termes des échanges et 

tout en veillant au respect de l’approche genre, les personnes dont les informations sont 

renseignées dans le tableau suivant, ont été retenues par leurs paires pour être membres du 

bureau du RHNet pour les trois années à venir. Il s’agit de :  

Zone Pays Noms et prénoms Email 

Ouest Ghana Perpetual N. O. LAMPTEY kwarps@yahoo.co.uk 

Centre Cameroun Alain Noel NTIMBAN ntimban@yahoo.fr 

Est Ouganda  Aïsha WAMPANDE  Ayeshakash20@gmail.com 

Nord     

Sud    

Il convient de noter que pur assurer la représentativité de toutes les zones, l’Assemblée 

générale a décidé de reconduire l’ancien représentant de l’Afrique du sud pour représenter 

la zone australe.  

Quelques conseils ont été prodigués aux nouveaux membres par le Président de séance et la 

Directrice de ALGA. En effet, il leur a été demandé de faire preuve de dynamisme, 

d’initiative, d’anticipation, de disponibilité et d’œuvrer constamment à l’animation du 

réseau. Pour ce faire, il leur a été demander de saisir les opportunités du digital et du 

numérique pour rapprocher les membres et mener les activités malgré les distances 

physiques entres les zones et les pays. Ils ont été par ailleurs invités à maintenir le contact 

avec leurs prédécesseurs et désigné dans de meilleurs délais le Président ou la Présidente du 

bureau du RHNet.  

L’Assemblée Générale a reporté le déroulement du deuxième point relatif au réexamen du 

règlement intérieur au mercredi 18 mai 2022 à partir de 17 heures précises dans la Salle n°1. 

Le délégué du Mali a promis à cet effet mettre une copie dudit règlement intérieur à la 

disposition des autres membres. Sous réserve de tenir cette séance, l’Assemblée Générale a 
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invité les uns et les autres à poursuivre les échanges en ligne afin de finaliser dans de 

meilleurs délais la nouvelle version du règlement intérieur. Mais ores et déjà, ils ont émis le 

vœu de créer des commissions permanentes au sein desquelles chaque membre du réseau 

doit s’inscrire pour l’animation des activités dans le Réseau. 

Les membres de l’Assemblée ont également émis comme recommandation, d’allouer au 

moins 5% de la masse salariale de chaque Collectivité Territoriale africaine à l’apprentissage, 

la formation et le renforcement des Capacités.  

Aucun point n’ayant été abordé en divers, l’Assemblée générale a pris fin à 18 heures 22 

minutes. 

Fait à Kisumu (Kenya), le 17 mai 2022 

Rapporteur de l’Assemblée Générale 

Dr Achille DOSSOU  
(BENIN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

35 

 

 
 
 

 

SESSION SPO-22 

 

« Assemblée Générale des Managers Territoriaux de    

la Coopération Décentralisée et de l’Action Internationale  

des Collectivités Territoriales en Afrique » 

 

OPERATEUR ORGANISANT LA SESSION 

Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique 

(CGLU Afrique) 

 

Le Mardi 17 Mai 2022, de 18h00 à 19h30 

SALLE 2 

 

 

 

 
 
 
 

« Ensemble pour une Afrique Locale Performante » 



 
 
 

36 

CONTEXTE 
L’Objectif de Développement Durable 17, Cible 6 appelle à « Renforcer la coopération régionale 
et internationale Nord-Sud, Sud-Sud et triangulaire en matière de science, de technologie et 
d'innovation, ainsi que l'accès à celles-ci, et améliorer le partage des connaissances à des 
conditions convenues d'un commun accord, notamment en améliorant la coordination entre les 
mécanismes existants, en particulier au niveau des Nations Unies, et en mettant en place un 
mécanisme mondial de facilitation de la technologie » pour relever les défis mondiaux, 
régionaux et locaux, tels que le changement climatique, l’urbanisation, les inégalités, la gestion 
des déchets, l'efficacité énergétique et le Développement Économique Local (LED). La Cible 17 
encourage et vise à promouvoir des partenariats multi-acteurs et multi-niveaux de gouvernance.   

Les Collectivités Territoriales en Afrique disposent d’importantes responsabilités et compétences 
dans ce domaine, et elles jouent un rôle fondamental en matière de promotion du Partenariat et 
de la Coopération particulièrement à travers la Coopération décentralisée et à travers leur action 
en matière de relations internationales.  

La Coopération Décentralisée figure aussi parmi les axes prioritaires dans la Vision et la Stratégie 
de CGLU Afrique, convaincue des multiples avantages et opportunités que ce levier représente 
pour le processus de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale et du Développement Local 
et Territorial. 

Les Collectivités Territoriales africaines sont engagées dans une multitude d’actions, de projets 
et d’initiatives de coopération décentralisée, internes ou au niveau international. La multiplicité 
des domaines d'intervention de la Coopération Décentralisée (CD), la diversité des pratiques et 
des contextes d'intervention, l'intégration plus ou moins forte des différentes composantes de la 
société dans les initiatives et actions de CD justifient que l'on tire les leçons de ces pratiques 
pour se donner les moyens d'une plus grande contribution de la CD et de l'action internationale 
des collectivités locales à la Décennie d'action pour la réalisation des ODD et de l'Agenda 2063 
de l'Union Africaine. 

La CD revêt plusieurs formes. Elle peut être interne à travers les intercommunalités ou les 
conventions de partenariats, comme elle peut être régionale et internationale (Sud-Sud, Nord-
Sud ou triangulaire) ou déclinée dans l’adhésion à des Réseaux de Collectivités Territoriales. 

Pour lui permettre d’atteindre les objectifs qui lui sont assignés et avoir un impact sur la 
Gouvernance locale, la qualité des services publics et le bien-être des populations, tout projet de 
CD doit bénéficier et pouvoir compter sur un environnement porteur et facilitateur. Il en est 
ainsi d’une administration efficace, efficiente, professionnelle et performante. 

La mise en réseau entre les professionnels de la CD représente pour CGLU Afrique une 
dimension très importante permettant de favoriser des synergies, des échanges d’informations, 
de connaissances et de bonnes pratiques, de créer des espaces et des opportunités pour la 
formation et le renforcement des capacités, sans oublier le soutien mutuel et les expressions de 
solidarité.  

En vue de promouvoir et valoriser la fonction des Managers Territoriaux chargés de la 
Coopération Décentralisée des Collectivités Territoriales en Afrique, CGLU Afrique a décidé 
d’organiser la première Assemblée Générale pour ces fonctionnaires en vue de créer leur Réseau 
Professionnel, à l’instar des autres Réseaux existants au niveau de cette Organisation. Pour ce 
faire, une base de données a été mise en place pour identifier cette filière professionnelle et 
pouvoir ainsi l’appuyer pour que les initiatives en matière de CD puissent compter sur une 
Administration et des fonctionnaires professionnels bien au fait de leur mission et 
responsabilités et pour que de tels projets puissent être performants. 
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OBJECTIF PRINCIPAL 
Créer le Réseau Africain des Managers Territoriaux chargés de la Coopération Décentralisée et 
de l’Action Internationale des Collectivités Territoriales au niveau de CGLU Afrique. 
 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
- Identifier les défis et principales problématiques que rencontrent les Managers Territoriaux 

chargés de la Coopération Décentralisée et de l’Action Internationale au niveau des Collectivités 
Territoriales ; 

- Mettre en valeur les bonnes pratiques et expériences réussies en la matière ;  
- Organiser la 1ère Assemblée Générale des Managers territoriaux chargés de la Coopération 

Décentralisée et de l’Action Internationale au niveau les Collectivités Territoriales africaines. 
 

PARTICIPANT(E)S 
- Les Managers Territoriaux chargés de la Coopération Décentralisée et de l’Action Internationales 

des Collectivités Territoriales d’Afrique. 
- Les Représentant(e)s des différents acteurs et parties prenantes concernés par cette 

thématique. 
 

DATE ET LIEU  
La Session SPO-22 est prévue le Mardi 17 Mai 2022, de 18h00-19h30, Salle 2. 

 

LANGUES DE TRAVAIL : Français et Anglais. 
  

PROGRAMME : 

Heure Activités 

18h00-18h10 Ouverture officielle :   
- Hon. M. Abdelaziz Derouich, Président de l’Association Marocaine des Présidents des 

Conseils Préfectoraux et Provinciaux (AMPCPP), Président du Conseil Préfectoral de 
Rabat, Maroc. 

- M. Jean Pierre Elong Mbassi, Secrétaire Général de CGLU Afrique ou son représentant(e). 

18h10-18h15 Introduction des travaux 
M. Charles Patsika, Conseiller Spécial pour la Coopération Décentralisée, CGLU Afrique. 

Enjeux, Défis & Bonnes Pratiques en matière de Coopération Décentralisée 

18h15-18h20 Mr Mostafa AMEUR, Administrateur-Principal, Direction Générale des Collectivités 
Territoriales, Maroc. 
« Le Réseautage, un facteur de durabilité et de pérennité des Actions de Coopération 
Décentralisée Internationale » 

18h20-18h30 Dr. Djossou Mahouton Marius Elvis, Chef Service Coopération Décentralisée et 
Intercommunalité, Mairie de Porto-Novo, Bénin.  
« Les défis et enjeux de la Coopération Décentralisée en Afrique » 

18h30-18h40 Dr Najat Zarrouk, Directrice du Développement et de l’Académie ALGA, CGLU Afrique. 
« Appui de la Coopération Décentralisée par la Formation de Formateurs » 

18h40-18h50 Pr. Saad Bouaachrine, Directeur Général de l’Institut International de la Gouvernance 
(IIG), Maroc. 
« Les modalités d’appui et d’accompagnement de la Coopération Décentralisée » 

18h50-19h00 M. Fernando Santomauro, Département de l’Apprentissage, CGLU, Secrétariat Mondial. 
« Appui de la Coopération Décentralisée par la Formation de Formateurs » 

Election du Bureau du Réseau 

19h00-19h25 Election des membres du Bureau du Réseau  

19h25-19h30 Conclusions et recommandations. 
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BIOGRAPHIES DES INTERVENANT(E)S : 
 

 

Hon. M. Abdelaziz Derouich, Président de l’Association Marocaine des Présidents 
des Conseils Préfectoraux et Provinciaux (AMPCPP) depuis le 29 janvier 2022, et 
Président du Conseil Préfectoral de Rabat.  
Titulaire d’un diplôme d’étude supérieure approfondie en « Management des 
ressources humaines et ingénierie des compétences de l’Université Souissi – 
Rabat, Mr Derouich a géré plusieurs entreprises, et a occupé plusieurs postes de 
responsabilité, dont celui de Chef de Cabinet de Monsieur le Ministre de l’emploi 
et de la formation professionnelle de 2007 à 2008, de Conseiller de 2008 à 2009 et 
chargé d’études au sein du même Cabinet de 2009 à 2010. 
Il était aussi Vice-Président du Conseil d’Arrondissement de Souissi – Rabat en juin 
2015. 
Il est également très actif dans le domaine Associatif et a servi aussi comme 
membre dans plusieurs organisations et associations. 

 M. Jean Pierre Elong Mbassi, Secrétaire Général de CGLU Afrique. 
Mr Mbassi est le Secrétaire Général de CGLU Afrique depuis 2007. Il a été 
Président du Conseil d'Administration Intérimaire de Cities Alliance jusqu'en avril 
2016, co-Président de World Cities Scientific Development. Alliance-WCSDA, et 
Secrétaire Général adjoint du Forum Chine-Afrique des Gouvernements Locaux.  
Mr. Elong Mbassi est l'homme derrière la création du Sommet Africités, le plus 
grand événement et rassemblement des Villes, des Régions et des Collectivités 
Territoriales en Afrique, dont il supervise l'organisation depuis la première édition 
en 1998. 
Mr Elong Mbassi a une riche expérience de près de 40 ans dans le domaine de la 
Décentralisation et de la Gouvernance Locale, notamment pour ce qui est du 
développement et de l'aménagement urbains, de la planification urbaine, des 
services urbains, du développement économique local, du logement et de 
l'amélioration des bidonvilles.  

 

M. Charles Kurema Patiska, Conseiller Spécial pour la Coopération décentralisée, 
CGLU Afrique, Zimbabwe. 
Mr Patsika travaille dans le secteur des collectivités locales depuis plus de 30 ans, 
avec des expériences professionnelles en tant que responsable de la gestion des 
conseils, professionnel du développement des ressources humaines et 
gestionnaire de programmes.  
Il se concentre sur le développement de programmes qui favorisent la croissance 
institutionnelle par le biais du développement du leadership et de la réactivité 
organisationnelle des citoyens.  
Il est actuellement engagé dans l'élaboration de stratégies pour de meilleurs 
partenariats dans le cadre de la coopération décentralisée. 

 

Mr. Mostafa AMEUR, Administrateur-Principal, Direction Générale des 
Collectivités Territoriales, Pôle « Coopération et Documentation ». 
Il est diplômé de l’École Nationale d’Administration (promotion 1984). En 2007 il 
obtient un certificat de spécialité en matière d’élaboration et d’évaluation des 
politiques publiques de l’ENA de Paris puis en 2017 un autre certificat de spécialité 
en matière de gestion des Collectivités Territoriales. 
Actuellement, il est chargé des dossiers de coopération décentralisée 
internationale, notamment le Fonds africain d’appui à la coopération 
décentralisée internationale et assume la fonction de Coordonnateur de la 
délégation marocaine, Partenaire pour la démocratie locale du Congrès des 
Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l’Europe. 
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 Dr. Djossou Mahouton Marius Elvis, Chef Service de la Coopération 
Décentralisée et Intercommunalité, Mairie de Porto-Novo, Bénin  
Spécialiste de la promotion de la coopération et du partenariat, Mr Djossou est 
titulaire d’un Master en conception de projets en coopération pour le 
développement en France, et un Master Exécutif en politiques et pratiques de 
développement en Suisse.   

 
 
 
 
 

 

Dr Najat Zarrouk, Directrice du Développement et de l'ALGA, CGLU Afrique, 
Maroc. 
Elle a plus de 40 ans d'expérience dans la gestion publique. Elle a occupé plusieurs 
postes de responsabilité aux Nations Unies et en Afrique, dont 8 ans en tant que 
membre du Comité d'experts de l’Administration Publique des Nations Unies 
(2010-2017 et 2021-2025).  Elle est également vice-Présidente du Réseau des 
Managers des Ressources Humaines de la Fonction Publique en Afrique (APS-
HRMNet), membre du Conseil de Gestion de l'Association Internationale des 
Écoles et Instituts de Formation pour l'Administration (AISIA) et Présidente du 
Comité de Pilotage de la Commission Internationale d'Accréditation des 
programmes d'éducation et de formation de l'administration publique (ICAPA) de 
AISIA.  
Elle est titulaire d'un Doctorat d’État en Sciences politiques et diplômée de l'École 
nationale d'administration publique (ENAP) de Rabat (Major de promotion) et de 
l'Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne). Elle a publié plusieurs écrits sur des 
questions liées à l'administration publique et au commerce mondial.  
Dr Zarrouk a reçu l'Ordre National du Mérite, Classe Exceptionnelle, de Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI (2013), la Médaille d'Excellence dans la Fonction Publique 
des Nations Unies (2013), le Prix OP Dwivedi 2015 de AISIA, ainsi que la Médaille 
d'Or en 2018 de l'Association Africaine d'Administration et de Management 
Publics (AAPAM). 

 

 

Prof. Saad Bouachrine, Président fondateur de l’Institut International de la 
Gouvernance, Maroc. 
Professeur de gouvernance et de management public à l’ENA Rabat, chercheur au 
Centre doctoral : Urbanisme, Gouvernance urbaine et Territoire à l’Institut 
National d’Aménagement et d’Urbanisme. Il est également Expert consultant 
international dans le domaine des politiques publiques et la Gouvernance et 
Président du Forum Marocain sur la gouvernance territoriale. Il a mené plusieurs 
missions internationales en tant qu’Expert en gouvernance auprès de l’USAID, 
l’Union Européenne, Le PNUD, CIDEAL, MEPI, UNICEF, ONU FEMMES, GIZ, Forum 
Des Fédérations, Service Social International Suisse… et a réalisé également des 
missions de recherche dans le cadre de la gouvernance institutionnelle et 
territoriale. Il mené aussi des missions d’accompagnement dans le cadre du 
conseil en gouvernance au sein de plusieurs départements ministériels et 
collectivités territoriales Marocaines et Africaines.  

 Mr Fernando Santomauro, Département de l’Apprentissage, CGLU, Secrétariat 
Mondial, Brésil. 
Depuis 2018, il est responsable de l'apprentissage au Secrétariat mondial de Cités 
et Gouvernements Locaux Unis (CGLU). Il a été Président du Forum brésilien des 
secrétaires municipaux des relations internationales (FONARI) en 2016, secrétaire 
des relations internationales de la municipalité de Guarulhos (2009-2016) et 
responsable des relations internationales de Belo Horizonte (2007) et São Paulo 
(2002-2005), au Brésil.  
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Titulaire d'un Master en histoire sociale de l'Université catholique pontificale de 
São Paulo et d'un Doctorat en relations internationales du programme San Tiago 
Dantas (2011-2015), a reçu le Capes de la meilleure thèse de doctorat en relations 
internationales et sciences politiques du Brésil en 2016. Il a servi comme 
Chercheur invité en histoire des relations internationales à Sciences Po/Paris 
(2005-6), Montclair State University/USA (2013-4) et Université de Brasília/Brésil 
(2017).   

 Mme Abir Achour, Task Manager, ALGA de CGLU Afrique  
Mme Abir Achour est une Ingénieure en informatique qui a travaillé 
pendant plusieurs années au sein du groupe international SagemCom dans 
le développement de logiciels, avant de rejoindre l'Agence Tunisienne de 
Formation Professionnelle (ATFP) en tant que Conseillère d'apprentissage 
et Formatrice de 2010 à 2017. Elle a passé une année de stage auprès de 
l'Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) de CGLU Afrique 
et a été recrutée au sein de cette Organisation à l'issue de son stage. 

 Mr Koffi Abalo,  
Support Staff, l’Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) de 
CGLU Afrique, Togo  
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Le mardi 17 mai 2022 
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Président de séance : Son Excellence M. Abdelaziz Derouich, Président de l’Association 
Marocaine des Présidents des Conseils Préfectoraux et Provinciaux (AMPCPP), Président du 
Conseil Préfectoral de Rabat, au Maroc  
 
Modérateur : M. Abdelfattah Skir, Directeur Exécutif, AMPCPP 
Intervenant(e)s : 

✓ Dr. Marius Elvis Djossou Mahouton, Chef Service Coopération Décentralisée et 
Intercommunalité, Mairie de Porto-Novo, Bénin. 

✓ Dr Najat Zarrouk, Directrice du Développement et de l’Académie ALGA, CGLU 
Afrique,  

✓ M. Mostafa Ameur, Responsable du FACDI, de la DGCT, du Ministère de l’Intérieur, 
Maroc. 

✓ M. Fernando Santomauro, Département de l’Apprentissage, CGLU, Secrétariat 
Mondial 

✓ Professeur Saad Bouachrine, Directeur Général de l’IIG (Vidéo) 
 

Rapporteur(s) : 
✓ Mme Abir Achour, CGLU Afrique/ALGA  

✓ M. Koffi Abalo, CGLU Afrique/ALGA. 

Principales problématiques soulevées par intervenant 
La session SPO-22 relative à l’Assemblée Générale des Managers chargés de la Coopération 
Décentralisée Internationale des Collectivités Territoriales Africaines est la première du 
genre. Parmi les axes prioritaires de CGLU Afrique et surtout dans le cadre de sa vision et 
stratégie, l’organisation faîtière des Associations Nationales (NALAS), est convaincue des 
multiples avantages et opportunités que représente la Coopération Décentralisée dans le 
processus de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale et du Développement Local et 
Territorial en Afrique car les Collectivités Territoriales en Afrique disposent d’importantes 
responsabilités et compétences en matière de promotion du Partenariat et de la 
Coopération à travers la Coopération décentralisée et à travers leur action en matière de 
relations internationales.  
L’objectif de cette session était de se concerter entre les Managers en charge de la 
Coopération Décentralisée pour créer le Réseau Africain des Managers Territoriaux chargés 
de la Coopération Décentralisée et de l’Action Internationale des Collectivités Territoriales 
au niveau de CGLU Afrique. 
 
S.E. M. Abdelaziz Derouich, Président de l’Association Marocaine des Présidents des 
Conseils Préfectoraux et Provinciaux (AMPCPP), Président du Conseil Préfectoral de Rabat, 
Maroc, a remercié les participant(e)s présents à la session et a saisi l’occasion pour 
présenter les objectifs, les stratégies et le rôle que joue l’AMPCPP, qui sert de plate-forme 
représentant les préfectures et les provinces et facilitant les rencontres et les échanges 
entre elles, l’ensemble des acteurs du développement territorial au Maroc, ainsi que des 
partenaires nationaux et internationaux dans la perspective de promouvoir le 
développement territorial et la bonne gouvernance locale. Son Excellence Mr. Abdelaziz 
Derouich, n’a pas manqué de remercier CGLU Afrique pour ce qui est de sa mission et de sa 
vision pour le développement des Collectivités Territoriales Africaines. 
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Dr. Marius Elvis Djossou Mahouton, Chef du Service de Coopération Décentralisée et 

Intercommunalité, Mairie de Porto-Novo, Bénin, a partagé l’expérience de la coopération 

et décentralisée de la Mairie de Porto-Novo et la Communauté d’Agglomérations de Cergy-

Pontoise Ville et Métropole de Lyon. Dr Djossou a énuméré les procédures et 

l’opérationnalisation de ladite convention dont les domaines d’intervention sont la 

gouvernance, la planification urbaine, la voirie, la formation, la signalisation lumineuse et les 

espaces publics, la propreté, la collecte et le traitement des déchets, la culture, le patrimoine 

et le tourisme, et les Changements climatiques.  

Dr Najat Zarrouk, Directrice du Développement et de l’Académie ALGA, de CGLU Afrique, a 

souligné l’importance de la mise en réseau et a encouragé les Managers en charge de la 

Coopération Décentralisée à créer leur Réseau Professionnel, à l’instar des autres Réseaux 

existants au niveau de CGLU Afrique (REFELA, YELO etc…) pour faire de la Coopération 

Décentralisée un levier stratégique dans les Collectivités Territoriales afin d’identifier les 

défis et principales problématiques que rencontrent les Managers Territoriaux chargés de la 

Coopération Décentralisée et de l’Action Internationale au niveau des Collectivités 

Territoriales en essayant de mettre en valeur les bonnes pratiques et expériences réussies 

en la matière pour promouvoir la Coopération Décentralisée. 

M. Mostafa Ameur, Responsable du FACDI, au sein de la DGCT, du Ministère de l’Intérieur 

du Maroc, a partagé l’expérience des Collectivités Marocaines en matière de réseautage 

aussi bien sur le plan législatif et institutionnel que sur le plan de la régionalisation et 

présenté les avancées réalisées par le Maroc pour promouvoir la coopération décentralisée 

et a cité en exemple le Fonds Africain d’Appui à la Coopération Décentralisée Internationale 

de la Direction Générale des Collectivités Territoriales du Ministère de l’Intérieur du Maroc 

dont il est le Responsable. 

M. Fernando Santomauro, Département de l’Apprentissage, CGLU, Secrétariat Mondial, a 
mis l’accent sur les renforcements des capacités des Managers en charge de la Coopération 
Décentralisée en vue de promouvoir la coopération décentralisée et pour leur permettre de 
gagner en professionnalisme. Il a partagé avec les participant(e)s le Module 4 
d’Apprentissage de CGLU sur les ODD à travers la Coopération Décentralisée qui leur sera 
très bénéfique. 
 
Les participant(e)s ont souligné que la Coopération Décentralisée est à la fois politique et 
technique et que la meilleure façon de développer la Coopération Décentralisée est de 
travailler en réseau via l’apprentissage entre les pairs. La création de ce réseau des 
Managers Territoriaux été hautement appréciée par ces derniers. 
 
A l’issue de la session, les participant(e)s ont organisé des Caucus régionaux pour mettre en 
place un groupe de travail qui leur permettra de disposer d’un bureau et d’avancer sur les 
documents régissant le fonctionnement du réseau.  
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Afrique du Nord :  
- Mme Soumaya ELOUER, chargée de la Coopération Décentralisée, Tunisie 
- M. Ali AKDIM, Chargé de la Coopération Décentralisée, Maroc. 

Afrique Centrale : Mme Else KINGUE, Coopération Décentralisée, Cameroun. 
 
Afrique de l’Ouest : 

- M. Mahamane TOURÉ, Coopération Décentralisée, Mali. 

- M. Marius Elvis DJOSSOU MAHOUTON, Coopération Décentralisée, Bénin. 

Afrique de l’Est : M. Mandresy RAKOTOARISON, Madagascar. 

 

Afrique Australe : M. Pedro LAICE, Mozambique. 

 

Il faut rappeler que l'Assemblée Générale a été ajournée le 17 mai 2022, et s’est poursuivie 

le 21 mai 2022.  

 

 

Après les élections, le bureau est composé comme suit : 

- Président : M. Mandresy RAKOTOARISON, Coopération internationale, Madagascar. 

- 1er Vice-président : Mme Else KINGUE, Coopération décentralisée, Cameroun. 

- 2ème Vice-président : M. Mahamane TOURÉ, Coopération Décentralisée, Mali. 

- 3ème Vice-président : Mme Soumaya ELOUER, chargée de la Coopération 

Décentralisée, Tunisie. 

- 4ème Vice-président : M. Pedro LAICE, chargé de la Coopération Décentralisée, 

Mozambique. 

 

Les projets de règlement intérieur, de statuts et autres documents relatifs à la création du 

réseau seront envoyés au bureau nouvellement créé.  

 

Le nouveau Président élu, M. Mandresy RAKOTOARISON, Chargé de la Coopération 

Internationale, au sein de la ville d’Antananarivo, à Madagascar, a félicité tous les membres 

du Bureau pour la création de ce réseau des Managers de la Coopération Décentralisée de 

l’association, et a saisi l'occasion pour les remercier de la confiance qu'ils lui ont accordée. Il 

a exprimé sa profonde gratitude à CGLU Afrique pour avoir donné aux Managers Territoriaux 

de la Coopération Décentralisée l'opportunité de créer ce réseau. M. Mandresy a exprimé sa 

gratitude au Dr Najat Zarrouk, Directrice de l'académie ALGA de CGLU Afrique pour son 

soutien et sa disponibilité à faire de ce réseau de managers territoriaux un levier stratégique 

dans le fonctionnement des collectivités locales. Le Président élu s’est engagé à travailler 

main dans la main avec tous ses pairs et de manière collégiale pour promouvoir la 

coopération décentralisée à travers le réseau. 
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GROUPE DE REFLEXION ET 
D’ACTION NEGABONON 

“THINKING AFRICA, DOING 
WITH AFRICANS” 

 
 

 

 

 

SESSION OUVERTE 

SOU-107 

« Intégration de la Diversité, de l’Inclusion et du Genre dans les 
Collectivités Territoires dans un contexte de transition politique et 
institutionnelle, Exemples de quelques Collectivités Territoriales 

Africaines » 

 

OPERATEURS ORGANISANT LA SESSION 

 
GROUPE DE REFLEXION ET D’ACTION NEGABONON 

“THINKING AFRICA, DOING WITH AFRICANS” et  
L’Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA)  

de CGLU AFRIQUE  
 

 

Le Mercredi 18 Mai, 2022, de 09h00 à 12h30 

SALON INTERNATIONAL D’AFRICITES 9 

STAND DE ALGA DE CGLU AFRIQUE 
 
 
 
 

 

« Ensemble pour une Afrique Locale Performante » 
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CONTEXTE 
« La diversité est une question déterminante dans l’histoire de toutes les sociétés, quel que soit 
leur niveau de développement ou leur mode d’organisation politique. Dans la pratique, la 
promotion de la diversité comprend l’ensemble des mesures prises pour analyser, comprendre 
et gérer les différences entre les individus et les groupes, notamment les efforts faits pour lutter 
contre toutes les formes de discrimination fondées sur des caractéristiques intrinsèques ou 
extrinsèques (…). L’égalité, la non-discrimination et le respect de la diversité sont des éléments 
fondamentaux des droits de l’Homme et un nombre important d’instruments et structures ont 
été mis en place pour les faire progresser ces principes, (Programme de développement durable 
à l’horizon 2030) » (Cf. « Diversité et non-discrimination au sein de l’administration publique : 
des leviers stratégiques au service du développement durable », document officiel présenté 
devant le Comité des Experts de l’Administration publique de l’ONU à sa XVème, les 18-22 Avril 
2016, E/C.16/2016/3, 20 janvier 2016, http://www.unpan.org). 
Ces inégalités et formes de discrimination impactent tous les secteurs et les niveaux, qu’il 
s’agisse de l’accès aux ressources, aux informations, aux services, à l’espace public, aux 
opportunités ou encore à la prise de décision. Elles modèlent les différents rôles attribués aux 
femmes et aux hommes, qui sont amenés à évoluer dans le temps, et dont l’analyse est couverte 
par le concept de « genre ». 
Dans le contexte post transition politique et/ou institutionnelle, se produit inévitablement des 
problématiques liés à l’intégration des diversités et de l’inclusion des couches vulnérables et 
marginalisées. Dans ce cadre le Groupe de Réflexion et d’action Negabonon « Thinking Africa, 
Doing with Africans » en Partenariat avec l’Académie ALGA de CGLU Afrique, organise une 
Session sur le Thème : 

« Intégration de la Diversité, de l’Inclusion et du Genre dans les Collectivités Territoires dans 
un contexte de transition politique et institutionnelle, Exemples de quelques Collectivités 

Territoriales Africaines ». 

OBJECTIF GENERAL 

L’objectif général de la Session est de partager les bonnes pratiques de l’intégration de la 
diversité, de l’inclusion et du genre dans des contextes de transitions politiques et 
institutionnelles. 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 
• Contribuer à la Journée dédiée à la Femme pendant le Sommet Africités 9. 

• Partager les progrès enregistrés en matière de mise en œuvre de l’ODD 5 et de sa localisation ; 

• Attirer l’attention sur l’aggravation des fragilités des femmes et des couches vulnérables 
pendant les périodes de transitions politiques et institutionnelles ; 

• Présenter des stratégies développées par des Collectivités Territoriales pour Intégration de la 
Diversité, de l’Inclusion et du Genre ; 

• Partager des bonnes pratiques existantes en Afrique.  

LES ORGANISATEURS  
- Le Conseil de la Ville de Rabat, Maroc. 
- L’ONG Groupe de Réflexion et d’Action NEGABONON « THINKING AFRICA, DOING WITH 

AFRICANS", Burkina Faso. 
- CGLU Afrique à travers son Académie ALGA. 

 
 
 
 

http://www.unpan.org/
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DATE ET LIEU  
Sommet Africités 9 Summit, Kisumu, Kenya, du 17 au 21 Mai 2022. 
Le Mercredi 18 Mai 2022 de 09h00 à 12h30 
Lieu : Le Stand de CGLU Afrique/ALGA 
 

LANGUES DE TRAVAIL : Français et Anglais.  
Les Organisateurs vont assurer les Services d’Interprétation dans ces 2 Langues.  
 

PROGRAMME   
 

HEURE ACTIVITÉS 

09h00-09h10 Allocution d’ouverture de la Présidente de la Session 
Hon. Madame Sunkarie Kamara, Maire de Makeni, Sierra Leone.  

09h10-09h25 Modératrice : Mme Adiza Lamien/Ouando, Présidente/ Fondatrice du Groupe 
de Reflexion et d’Action NEGABONON, « Thinking Africa, Doing with Africans », 
Burkina Faso 
Présentation du Panel et des Objectifs de la Session 

09h25-09h40 M. Federico Batista Poitier, Chargé de la Politique d'Accessibilité de Cités et 
Gouvernements Locaux Unis (CGLU Secrétariat Mondial), Espagne. 
« Promouvoir des villes et des territoires inclusifs et accessibles » 

09h40-10h00 - Mme Adiza Lamien/Ouando, Présidente/ Fondatrice du Groupe de Reflexion 
et d’Action NEGABONON : « L’intégration de la Diversité, de l’Inclusion et de 
l’Approche Genre dans des contextes de transition institutionnelle et politique », 
Burkina Faso. 

10h00-10h15 - Pr. El Habib Elazzouzi, Président de la Commission de la Parité, de l’Égalité 
des Chances et de l’Approche Genre, Conseil Communal de la Ville de Rabat : 
« Partage de l’expérience de la Ville de Rabat en matière d’intégration de 
l’approche Genre », Maroc.   

10h15-10h30 - Hon. M. Ahmed Said Musse, Maire de la Ville de Garowe : « Intégration de la 
Diversité, de l’Inclusion et du Genre dans le Gouvernement Local de Garowe, 
Puntland », Somalie. 

10h30-11h00 Pause café.  

11h00-12h00 Discussion 

12h00-12h30 Présentation des Conclusions et des Recommandations.  

12h30 Photo de Groupe 
Fin de la Session   
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BIOGRAPHIES DES INTERVENANT(E)S: 

 
 

Hon. Madame Sunkarie Kamara, Maire de Makeni, Sierra Leone. 
Mme Sunkarie Kabba-Kamara (née le 29 mai 1969) est une femme politique 
Sierra Léonaise et l'actuelle Maire de la ville de Makeni. Elle est actuellement 
la seule femme maire dans les six municipalités du conseil municipal de la 
Sierra Leone. Elle est membre du parti politique au pouvoir, le All People's 
Congress (APC). 
Elle a prêté serment en tant que maire de Makeni le 22 décembre 2012.  
Sunkari Kabba-Kamara est originaire du district de Bombali, dans le nord de la 
Sierra Leone, et est membre de l'ethnie mandingue. 

 Mme Adiza Lamien/Ouando, Présidente, Fondatrice du Groupe de Réflexion 
et d'Action NEGABONON, Burkina Faso. 
Citoyenne du Burkina Faso, Mme LAMIEN/OUANDO Adiza est la Présidente 
fondatrice du Groupe de Réflexion et d'Action NEGABONON « Penser 
l'Afrique, Faire avec les Africains ». Elle a plus de 25 ans d'expérience dans 
l'appui aux collectivités locales et aux villes moyennes. 
Dès le début du processus de décentralisation au Burkina Faso, elle a appuyé 
la Commission Nationale de Décentralisation par la contribution à 
l'élaboration des Textes d'Orientation de la Décentralisation (TOD) en veillant 
à la prise en compte des femmes, de l'utilisation des langues nationales et des 
cultures burkinabè, puis elle a apporté son soutien au Projet de Formation, au 
Violette des Femmes et au Service d'Appui au Développement des 
Communes (SAGEDECOM) pour la planification et le suivi-évaluation sensible 
au genre. Tout cela grâce à son profil pluridisciplinaire. 
Diplômée de l'Université de Ouagadougou, de l'École Nationale 
d'Administration et de Magistrature, du Centre d'Études Économiques 
Financières et Bancaires (CEFEB) de l'Agence Française de Développement, 
Mme LAMIEN/OUANDO Adiza est Administrateur Civil, évaluatrice de projets 
et programmes de développement, experte en genre, formatrice et 
facilitatrice de processus. 

 

M. Federico Batista Poitier est le Chargé de la Politique d'Accessibilité de 
Cités et Gouvernements Locaux Unis et un expert et conseiller international 
en matière de politique d'accessibilité et de mise en œuvre de la Convention 
des Nations Unies sur les Droits des Personnes Handicapées ; en particulier 
dans le développement urbain et les cadres des Objectifs de Développement 
Durable et du Nouvel Agenda Urbain.  
Il a une formation en Développement International centrée sur la Politique du 
Handicap, le Droit International des Droits de l'Homme, l'éducation, le 
Développement Communautaire, l'égalité des genres et la défense des droits 
de l'homme.  
Son expérience professionnelle et éducative couvre diverses régions, 
notamment l'Afrique Australe, l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Nord et du Sud 
et le Moyen-Orient. 
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Pr. El Habib Elazzouzi, Président de la Commission de la Parité, de l’Égalité 
des Chances et de l’Approche Genre, Conseil Communal de la Ville de Rabat. 
El Habib EL AZZOUZI est Professeur de l’Enseignement Supérieur à 
l’Université Mohamed V de Rabat, Maroc, où il est membre élu du conseil 
d’administration. Ses recherches portent sur la qualité des eaux, des sols et 
de l’air, pour la promotion de la culture d’un environnement sain et durable. 
Il est auteur d’une vingtaine de publications à comité de lecture 
internationale. Il cumule une grande expérience dans le travail associatif et 
fondateur de plusieurs ONG pour ne citer que l’ALUM5R (Association des 
Lauréats de l’Université Mohammed V de Rabat). Il est aussi Professeur 
associé à plusieurs institutions. 

 
 

 

Hon. M. Ahmed Said Musse, Maire de la Ville de Garowe, Somalie 
Le maire de Garowe, M. Ahmed Said Muse, est né à Garowe, capitale de l'État 
du Puntland, en 1968. Il a grandi dans la capitale somalienne, Mogadiscio, où 
il a terminé ses études secondaires et rejoint l'Université nationale 
somalienne. Il est titulaire d'une maîtrise en administration publique de la 
KIU, en Ouganda. 
Il est un homme politique somalien qui a été membre du Parlement du 
Puntland pendant deux mandats et a dirigé la commission des comptes 
publics, des affaires intérieures et de l'éthique. C'est un homme d'affaires qui 
a dirigé les affaires de plusieurs sociétés, dont la Somali National Energy 
Company (NECSOM). 
M. Ahmed a été élu maire de Garowe le 29 août 2018. Il occupe ce poste 
depuis cette date. 

 Mlle Fariath Chabi 
Support Staff, l’Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) de 
CGLU Afrique, Bénin. 
Fariath Chabi est titulaire d’un Master 2 en Sciences Politiques et Relations 
Internationales de l’Université Mohammed V Agdal de Rabat, Maroc. 
Elle a rejoint l’équipe de l’Académie ALGA de CGLU Afrique depuis 2018. 
 

 Mr Koffi Abalo,  
Support Staff, l’Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) de 
CGLU Afrique, Togo  
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Rapport de la Session : 

 « Intégration de la Diversité, de l’Inclusion et du Genre dans 
les Collectivités Territoires dans un contexte de transition 

politique et institutionnelle, Exemples de quelques 
Collectivités Territoriales Africaines »  
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SOU-107 

Date de l'événement/session : 18/05/2022 Heure : 09h00 à 12h30   

Nom et e-mail des rapporteurs : 
M. Koffi Abalo ; kabalo@uclga.org  
Mlle Fariath Chabi ; fchabi@uclga.org  

Organisateurs : 

L'Académie Africaine des Collectivités Locales (ALGA) de 
CGLU Afrique 

en partenariat avec La Mairie de Rabat, Maroc, et le Groupe 
de Réflexion et d'Action NEGABONON « PENSER L'AFRIQUE, 

FAIRE AVEC LES AFRICAINS », Burkina Faso. 

Présidente de séance 
Son Excellence Mme Sunkarie Kamara, Maire de Makeni, Sierra 
Leone. 

Détails des panélistes (le cas échéant) : 

  

Veuillez ajouter des lignes si nécessaire  

Prénom et nom : Nationalité : Organisme : 

Mme Sunkarie 
Kamara 

Sierra Leone 
Maire de Makeni, Sierra 
Leone. 

Mme Adiza 
Lamien/Ouando 

Burkina Faso 

Président/Fondateur du 
Groupe de Réflexion et 
d'Action NEGABONON, 
"Penser l'Afrique, Faire avec 
les Africains", Burkina Faso 

M. Federico Batista 
Poitier 

Espagne 

Responsable de la Politique 
d'Accessibilité de Cités et 
Gouvernements Locaux Unis 
(Secrétariat mondial de 
CGLU), 

Hon. Cllr Kabagamba 
Wilson 

Rwanda 
Président du district de 
Nyagatare, Rwanda 

Pr. El Habib Elazzouzi Maroc 

Président de la Commission 
pour la Parité, l'Égalité des 
Chances et l'Intégration de 
l’Approche Genre, Conseil 
Municipal de la Ville de Rabat, 
Maroc. 

M. Ahmed Said Musa Somalie 
Maire de Garowe City, 
Somalie. 

M. Fernando 
Santomauro 

Brésil 
Département de 
l'Apprentissage, CGLU, 
Secrétariat mondial. 

Modérateur 
M. Fernando 
Santomauro 

Brésil 
Département de 
l'Apprentissage, CGLU, 
Secrétariat mondial. 

 
 
 

mailto:kabalo@uclga.org
mailto:fchabi@uclga.org
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RAPPORT SOMMAIRE  

Contexte de la séance 
- Quels sont les principaux 

problèmes/thèmes abordés lors de la 
session ? 

- Quels sont les objectifs de la séance ? 

- Comment la session est-elle structurée 
(panel, présentations, panélistes avec 
études de cas, etc.) ? 

Au cours de la session, les intervenants ont débattu des questions 
liées à l'égalité, à la non-discrimination dans tous les secteurs et à 
tous les niveaux.  

 

L'objectif général de cette session est de partager les bonnes 
pratiques en matière d'intégration de la diversité, de l'inclusion, et 
de l’approche genre dans les contextes de transitions politiques et 
institutionnelles. 

Résumé des discussions 

• Points clés soulevés par chaque 
intervenant 

• Nouvelles idées/problèmes émergents : 
1. Problèmes politiques et solutions 
2. Défis/opportunités 

Principaux partenariats et parties 
prenantes 

Points clés et problèmes abordés lors de la présentation 
individuelle :  
  
Une ville inclusive et accessible est un lieu où chacun, quels que 
soient ses moyens économiques, son sexe, son origine ethnique, 
son handicap, son âge, son identité sexuelle, son statut migratoire 
ou sa religion, est habilité à participer pleinement aux opportunités 
sociales, économiques, culturelles et politiques que les villes ont à 
offrir. Par conséquent, en supprimant les obstacles inutiles et en 
adoptant des politiques, des investissements et des programmes de 
développement urbain inclusifs, les villes peuvent améliorer les 
résultats sociaux et économiques pour tous. 
La participation des personnes sans discrimination à la gestion de 
leurs affaires valorise leur contribution au développement humain 
intégré et durable. 
  
Principaux points et problèmes mentionnés lors des remarques de 
clôture :  

• Pré-dialogue avec les autorités gouvernementales locales. 
Faire un plaidoyer en faisant comprendre aux autorités 
gouvernementales locales qu'il est aussi dans leur intérêt en tant 
que collectivités locales que la diversité et l'inclusion soient prises 
en compte pour réaliser le développement local 

• Humilité dans la démarche et esprit de co-construction. 
Partager les réussites avec les collectivités locales en valorisant leur 
rôle. 

• Un engagement total est important dans la communication. 
Faire participer les gens est aussi important que d'acquérir des 
connaissances. 
Développer de bonnes relations basées sur la confiance et le respect 
mutuel est la clé du succès. 
Concentrez-vous sur une compréhension progressive et de petits 
succès plutôt que d'exiger des résultats parfaits en termes absolus. 
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Identification des principales 
recommandations. 
• Quelles recommandations pratiques 

ont été faites par le panel ? 
• Quelles approches, solutions, outils, 

partenariats, outils innovants ont été 
élaborés et pourquoi ? 

Veuillez ajouter des 
initiatives/programmes/projets de 
pratiques inspirantes et susceptibles d’être 
mis à l’échelle, et identifier qui les a 
présentés. 

Liste des recommandations : 
• Adopter un engagement clair en faveur de l'inclusion et une 

définition commune de la conception universelle et de 
l'accessibilité par le biais de politiques locales liées aux 
cadres internationaux des droits de l'homme 

• Engager les communautés locales par le biais de 
partenariats avec des personnes handicapées et des 
personnes âgées, des universités, des professionnels de 
l'accessibilité, le secteur privé et différents niveaux de 
gouvernement par le biais de campagnes de plaidoyer 
assurant la promotion de la conception universelle en tant 
que principe fondamental du développement. 

• Faire une évaluation complète de toutes les politiques, 
programmes, services et personnels municipaux en place 
pour soutenir l'inclusion et l'accessibilité, en collaboration 
avec la société civile ; en particulier les organisations de 
personnes handicapées et de personnes âgées 

• Établir une feuille de route qui aborde les résultats de 
l'évaluation et des consultations directes avec la 
communauté, et communiquer les résultats à la 
communauté. 
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SESSION OUVERTE 
 

SOU-07 

Atelier Conjoint de Développement des Capacités sur le : 
 

« Leadership Transformationnel et Cadres institutionnels pour 
la mise en œuvre des ODD et de l'Agenda 2063 de l'Union 

Africaine :  

Le rôle important des Villes Intermédiaires à travers le prisme 
des Dirigeant(e)s Nationaux et Locaux en Afrique » 

 
 

OPERATEURS ORGANISANT LA SESSION 
Division des Institutions Publiques et de la Gouvernance Numérique 

(DPIDG),  
Département des Affaires Économiques et Sociales des Nations Unies 

(UN-DESA) et  
Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU Afrique)  

à travers son Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) 
 

 

 

Le Mercredi 18 Mai 2022, de 9h00 à 12h30 

SALLE 16 
 
 

 
 
 
 

« Ensemble pour une Afrique Locale Performante » 
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CONTEXTE 
La crise actuelle provoquée par la pandémie de Covid-19 a révélé la vulnérabilité et 
l'interconnexion du monde. Elle a mis en évidence des problèmes liés aux droits de l'homme, 
aggravé des fragilités et des inégalités profondes et mis à rude épreuve notre leadership et nos 
cadres institutionnels aux niveaux local, national, régional et mondial. Elle nous a rapprochés, ce 
qui a permis de passer d'une approche gouvernementale à une approche sociale à une échelle 
beaucoup plus grande. La digitalisation et l'innovation ont permis d'assurer la continuité des 
services publics sociaux tels que l'éducation, la santé, les services sociaux, et le partenariat entre 
les institutions et les personnes qu'elles servent s'est renforcé dans le monde entier.  
« Le moment est venu de renouveler le contrat social entre les gouvernements et leur 
population et au sein des sociétés, de rétablir la confiance et d'adopter une vision globale des 
droits de l'homme. Les gens ont besoin de voir des résultats... Cela devrait inclure des 
dispositions de gouvernance actualisées pour fournir de meilleurs biens publics et ouvrir une 
nouvelle ère de protection sociale universelle, de couverture santé, d'éducation, de 
compétences, de travail décent et de logement, ainsi que l'accès universel à l'internet comme 
droit humain fondamental. » – Notre programme commun, Rapport du Secrétaire général des 
Nations Unies, 20211.  
Dans son rapport, le Secrétaire Général des Nations Unies reconnaît qu'il y a un 
mécontentement croissant entre les personnes et les institutions qui les servent, beaucoup ont 
le sentiment d'être laissés pour compte, il y a une crise de confiance encore plus profonde qui 
conduit à une augmentation des mouvements sociaux dans le monde. Le rapport souligne la 
nécessité d'un contrat social renouvelé, ancré dans les droits de l'homme et adapté au XXIe 
siècle. Les trois fondements de ce contrat social renouvelé seraient les suivants : (i) instaurer la 
confiance, (ii) garantir l'inclusion, la protection et la participation, ainsi que (iii) mesurer et 
valoriser ce qui compte pour les personnes et la planète. 
UNDESA Note d'Orientation #752 COVID-19 : Réaffirmer les relations de gouvernance entre l'État 
et le peuple examine le rôle de la gouvernance efficace3, en particulier le rôle de la relation entre 
l'État et le peuple, dans le renforcement de la résilience des pays et dans la réponse et la gestion 
des crises nationales et internationales. Il met en évidence les interrelations entre la résilience et 
la gouvernance efficace, qui sont essentielles à l'élaboration des politiques publiques et à la 
détermination des réponses, des stratégies et des approches gouvernementales pour faire face à 
la crise. L'incapacité à fournir ce dont les gens ont le plus besoin, notamment les services publics 
de base, suscite la méfiance, quelle que soit l'ouverture des institutions aux préoccupations du 
public, ce qui affecte fortement la confiance. 
La pandémie de Covid-19 a accru la nécessité d'actions gouvernementales concertées aux 
niveaux infranational, national et international 4 . Des réponses efficaces nécessitent 
l'accélération des réformes de gouvernance, visant à accroître leurs capacités à répondre aux 
chocs économiques, sociaux et environnementaux.  
La pandémie a exacerbé les inégalités multidimensionnelles et des approches innovantes sont 
nécessaires pour relever les défis et les transformer en opportunités. 

 
1 Notre Programme Commun -https://www.un.org/en/un75/common-agenda 
2 UNDESA Policy Brief # 75 Mai 2020 : COVID-19 Réaffirmer les relations de Gouvernance entre l'État et le Peuple 
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/un-desa-policy-brief-75-covid-19-reaffirming-state-people-
governance-relationships/ 
3 Les principes de la Gouvernance Efficace de la CEPA  
https://publicadministration.un.org/Portals/1/Images/CEPA/Principles_of_effective_governance_english.pdf 
4   ECOSOC - CESP : Messages clés et recommandations Mars 2021 « Construire des institutions inclusives, efficaces et 
résilientes pour un redressement durable après la pandémie de coronavirus et une mise en œuvre rapide des ODD ». 
https://publicadministration.un.org/portals/1/cepa%20contribution%20to%202021%20hlpf.pdf 

https://www.un.org/en/un75/common-agenda
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/un-desa-policy-brief-75-covid-19-reaffirming-state-people-governance-relationships/
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/un-desa-policy-brief-75-covid-19-reaffirming-state-people-governance-relationships/
https://publicadministration.un.org/Portals/1/Images/CEPA/Principles_of_effective_governance_english.pdf
https://publicadministration.un.org/portals/1/cepa%20contribution%20to%202021%20hlpf.pdf
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La résilience et la gouvernance efficace vont de pair et sont des éléments clés de l'Agenda 2030 
pour le Développement Durable5. Ses 17 Objectifs de Développement Durable (ODDs) prévoient 
une vision/stratégie globale de transformation visant à construire des sociétés résilientes basées 
sur les valeurs d'équité, d'égalité, d'inclusion, d'intégration, de responsabilité, de collaboration, 
de partenariat, de justice, de paix et de sécurité. 

Le rapport de la 20ème session du Comité des Experts de l'Administration Publique des Nations 
Unies (CEPA), Avril 20216 (E/2021/44 ; E/C.16/2021/7) souligne l'importance de placer l'Agenda 
2030 pour le Développement Durable au centre de son travail et de donner des conseils sur la 
façon dont l'administration publique peut soutenir la mise en œuvre et l'examen des progrès des 
objectifs de développement durable. 

Les principes d'une gouvernance efficace pour le développement durable, tels que définis par la 
CEPA des Nations Unies, constituent une feuille de route pour la réalisation des Programmes de 
Développement des Nations Unies, notamment les ODD, l'Accord de Paris, le Nouvel Agenda 
Urbain, etc. La mise en œuvre de ces principes peut guider les pays vers des approches 
pangouvernementales et sociétales, conduisant à des changements structurels et systémiques 
pour le mieux. La CEPA7 des Nations Unies a défini 11 principes de gouvernance efficace8, classés 
en trois groupes : (i) efficacité : compétence, élaboration de politiques judicieuses et 
collaboration ; (ii) responsabilité : intégrité, transparence et contrôle indépendant ; (iii) 
inclusion : Ne laisser personne de côté, non-discrimination, participation, subsidiarité et équité 
intergénérationnelle. 

L'Agenda 20639 (L'Afrique que nous voulons) est le projet et le plan directeur de l'Afrique pour 
transformer l'Afrique en une puissance mondiale de l'avenir. Il s'agit du cadre stratégique du 
continent qui vise à atteindre son objectif de développement inclusif et durable. C'est une 
manifestation concrète du désir panafricain d'unité, d'autodétermination, de liberté, de progrès 
et de prospérité collective. 

Malgré deux périodes différentes, respectivement de 15 ans pour l'Agenda 2030 des Nations 
unies et de 50 ans pour l'Agenda 2063 de l'Afrique, les deux Agendas partagent en grande partie 
les mêmes principes et les mêmes axes de travail, étant tous deux centrés sur les problèmes les 
plus critiques de notre époque. L'adoption des ODD par l'Afrique reflète cette approche 
régionale des problèmes mondiaux et cherche à créer des synergies entre les actions et les 
objectifs, un par un et tous ensemble. 

APPROCHE PRINCIPALE 
C'est dans ce contexte que le 9ème Sommet Africités - l'événement phare de CGLU Afrique en 
tant que principale et plus grande plateforme de dialogue sur la Décentralisation, la 
Gouvernance Locale et le Développement Local - réunira les ministres Africains, les maires, les 
dirigeants et les élus des gouvernements locaux et régionaux, les gestionnaires territoriaux, la 
société civile, les autorités traditionnelles, les représentants de la diaspora Africaine, les acteurs 
économiques, les chercheurs et universitaires, les institutions financières et les partenaires au 
développement pour discuter, entre autres, de la nécessité d'un leadership transformationnel 
pour construire des synergies entre l'Agenda 2030 des Nations Unies et l'Agenda Afrique 2063, à 
travers le prisme des Villes intermédiaires. 

 
5 « Réaffirmer les Relations entre l'État et le Peuple en matière de Gouvernance », Note de politique générale de l'UNDESA - 
préparée par John-Mary Kauzya, Chef du Service d'Innovation du Service Public /DPIDG - Mai 2020. 
6 Rapport sur la 20ème Session de la CESP ( Avril 2021) https://undocs.org/en/e/c.16/2021/7 
7 CESP - Principes de la Gouvernance efficace pour le développement durable 
https://publicadministration.un.org/en/Intergovernmental-Support/CEPA/Principles-of-Effective-Governance  
8 https://publicadministration.un.org/Portals/1/Images/CEPA/Principles_of_effective_governance_english.pdf  
9  https://au.int/en/agenda2063/overview 

https://undocs.org/en/e/c.16/2021/7
https://publicadministration.un.org/en/Intergovernmental-Support/CEPA/Principles-of-Effective-Governance
https://publicadministration.un.org/Portals/1/Images/CEPA/Principles_of_effective_governance_english.pdf
https://au.int/en/agenda2063/overview
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Cet Atelier de Développement des Capacités offrira une plateforme de discussion indispensable 
aux décideurs clés au niveau national et local pour discuter des principaux défis et opportunités 
en matière de gouvernement local et de décentralisation, tout en construisant des synergies sur 
la mise en œuvre de l'Agenda 2030 des Nations Unies et de l'Agenda Afrique 2063. La 
conférence examinera les moyens par lesquels un leadership visionnaire et transformationnel 
peut surmonter les défis en établissant un cadre institutionnel et réglementaire, qui permet des 
approches innovantes dans les politiques publiques et la prestation de services publics. 
En assurant une représentation au plus haut niveau des Pays les Moins Avancés (PMA) dans le 
panel, la discussion pourra aborder certains des problèmes les plus difficiles qui entravent la 
mise en œuvre des deux Agendas par ces pays, et explorer les moyens de les surmonter. 
Le Sommet Africités 9 devrait accueillir plus de 5000 participant(e)s, représentant l'ensemble de 
l'écosystème de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local et 
territorial en Afrique. Il se déroulera sur 5 jours et comprendra une série de conférences, de 
sessions et d'ateliers, ainsi qu'un espace d'exposition international. 
Cet Atelier Conjoint SOU 7 fera partie du « HUB Développement et Renforcement des 
Capacités » organisé par CGLU Afrique à travers son Académie Africaine des Collectivités 
Territoriales (ALGA), la structure chargée d'investir dans le Capital Humain des Gouvernements 
Locaux et Régionaux à travers une méthodologie diversifiée et mixte (Sensibilisation, 
Apprentissage, Formation, Formation de Formateurs, Renforcement des Capacités, e-Learning, 
Peer-Learning, Partage des Connaissances, Accès à l'information, etc...). 
 

OBJECTIFS PRINCIPAUX 
Cet Atelier de Développement des Capacités fournira une plateforme de discussion pour les 
représentants de haut niveau afin de discuter des principaux défis et opportunités pour aborder 
les questions de Gouvernement Local et Régional et de décentralisation à travers le prisme des 
villes intermédiaires, tout en construisant des synergies entre la mise en œuvre de l'Agenda 
2030 des Nations Unies et l'Agenda Afrique 2063. 
Compte tenu du nombre élevé de participants attendus à la 9ème édition d'Africités (environ 
5000), l'événement offrira une excellente occasion de diffuser le travail de fond en cours sur la 
Division des Institutions Publiques et du Gouvernement Digital (DPIDG) à l'intersection du 
leadership, de l'innovation et des principes de gouvernance. 
Cet Atelier aura pour objectif les points suivants : 

1. Fournir une plateforme de discussion pour les représentants Africains de haut niveau ; 
2. Analyser certains des défis les plus critiques pour les Leaders en Afrique, en particulier les PMA 

dans la mise en œuvre des deux Agendas ; 
3. Renforcer l'importance du leadership transformationnel pour surmonter les défis ; 
4. Renforcer la capacité à créer des synergies entre les deux Agendas à travers un leadership 

transformationnel et des cadres institutionnels adéquats ; 
5. Souligner les besoins de développement des capacités dans les domaines de la gouvernance, de 

l'innovation et du leadership ; et 
6. Discuter des voies à suivre pour l'avenir. 

 

 

LES ORGANISATEURS 
- Le Département des Affaires Économiques et Sociales des Nations Unies (UN-DESA) à travers la 

Division des Institutions Publiques et de la Gouvernance Numérique (UN-DESA/DPIDG)10 ; 
- Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU Afrique) à travers son Académie Africaine 

des Collectivités Territoriales (ALGA)11. 
 

 
10 https://www.un.org/en/desa 
11 https://www.uclga.org/  &  www.uclgafrica-alga.org 

https://www.un.org/en/desa
https://www.uclga.org/
http://www.uclgafrica-alga.org/
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DATE ET LIEU 
Sommet Africités 9, Kisumu, Kenya, 17 au 21 Mai, 2022. 
Le Mercredi 18 Mai, 2022, de 09h00 à 12h30. 
Lieu : Salle 16. 
 

LANGUES DE TRAVAIL : Anglais et Français. Les Organisateurs fourniront les Services 
d'Interprétation dans ces 2 langues. 
 

PROGRAMME 
 

HEURE ACTIVITÉS 

09h00 Accueil et Installation des Invité(e)s et des Participant(e)s 

09h00-09h10 Discours de Bienvenue 
Hon. Cllr M. Kabagamba Wilson, Président du Conseil de district de Nyagatare, 
Rwanda. 

09h10-09h20 Modératrice : Mme Elida Reci, UNDESA, Direction des Institutions Publiques et de 
la Gouvernance Numérique, New York 
Présentation des Objectifs Principaux de l'Atelier et du Panel 

09h20-09h35 - Dr John Mary Kauzya, Expert senior en Administration Publique et 
Gouvernance : « Leadership Transformationnel : Transformer et innover la 
gouvernance et l'administration publique par : Passer par la Centralisation, la 
Décentralisation et la Recentralisation en Ouganda », Ouganda. 

09h35-09h50 - Hon. M. Gomado Koamy Gloekpo, Maire de la Commune Golfe 1, Togo. 

09h50-10h05 - Hon. Cllr Kabagamba Wilson, Président du Conseil de district de Nyagatare 
Rwanda. 

10h05-10h20 - M. Jamal Elniel Abdalla Mansour, Secrétaire Général, Ministère du 
Développement Social, Soudan. 

10h20-10h35 - Dr Teferi Haile Michael Hassen, Directeur, Université Métropolitaine de Kotebe : 
« Une Gouvernance Efficace pour un Développement Durable : Une feuille de 
route pour l'Afrique Urbaine que nous voulons (rôle des Villes Intermédiaires dans 
le contexte) », Ethiopie. 

10h35-10h50 - Dr Najat Zarrouk, Directrice du Développement et ALGA, CGLU Afrique. 

10h50-11h05 Pause-Café 

11h05-11h20 - Mme Adiza Lamien/Ouando, Présidente, Fondatrice du Groupe de Réflexion pour 
l'Action NEGABONON : « Enjeux et place d’un Leadership transformationnel pour 
contribuer à la mise en œuvre et la localisation des ODD et de l’Agenda Africain : 
l’expérience pratique du Groupe de Réflexion et d’Action NEGABONON en 
collaboration avec l’Association Artistique POINTOUA du SANGUIE », Burkina Faso 

11h20-12h00 Discussion 

12h00- 12h25 Présentation des Principales Conclusions et Recommandations 
Mme Elida Reci, UNDESA, Direction des Institutions Publiques et de la 
Gouvernance Numérique, New York. 
Soutenu par les 2 Rapporteuses : Mme Nedifa Adoum Tchere, Directrice des 
Ressources Humaines de la Ville de Ndjamena, Tchad et Mme Abir Achour, ALGA 
de CGLU Afrique. 

12h25-12h30 Photo de Groupe 
Fin de la Session 

 
 



 
 
 

60 

BIOGRAPHIES DES INTERVENANT(E)S: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hon. Cllr M. Kabagamba Wilson, Président du Conseil de district de Nyagatare Rwanda. 
Cllr Kabagamba Wilson est titulaire d'un Master en Administration des Affaires en 
Gestion et planification de projets obtenu à EIILM (Eastern institute of Integrated 
Learning Management), en Inde, d'une licence (A0) Développement Rural et 
Agrobusiness et d'une Licence en Ingénierie Agricole (A1) obtenue à l'Université du 
Rwanda. Il a été Président du Conseil de District pendant 6 ans, Il a fait 5 ans dans le 
District de Rwamagana et 1 an actuellement dans le District de Nyagatre (Rwanda). Il a 
été Gestionnaire de Programme pendant 10 ans dans AEE Rwanda, une ONG de la place 
et depuis 2014, il est Gestionnaire Régional. 
Cllr Kabagamba a suivi des formations professionnelles et obtenu des certificats dans 12 
domaines suivants : gestion du capital humain, développement des coopératives, 
éducation financière des coopératives, épargne interne et prêt pour les groupes 
communautaires, renforcement économique et sécurité alimentaire, chaîne de 
production des produits coopératifs, entrepreneuriat des jeunes, champ agricole à 
l'école (FFS), techniques de production d'ananas et de haricots verts et planification des 
activités pour les OSC et les Coopératives Modales. 

 

Mme Elida Reci, UNDESA, Direction des Institutions Publiques et de la Gouvernance 
Numérique, New York. . 
Elida a rejoint l'UNDESA en 2005 en tant que responsable de la Gouvernance et de 
l'Administration Publique, où elle travaille sur le développement durable à l'intersection 
de la gouvernance, de la technologie et de l'innovation. Elle contribue régulièrement à 
plusieurs publications de l'ONU, telles que l'enquête de l'ONU sur le e-gouvernement, le 
Rapport Mondial sur le Secteur Public, l'Étude Sociale et Économique Mondiale, l'Équipe 
Spéciale Inter-agences sur le Financement du Développement, etc. Elida a été pendant 
plus de 10 ans coordinatrice régionale de l'administration en ligne pour l'Afrique, 
dirigeant des Panels Ministériels sur la transformation numérique. Elle a conseillé des 
décideurs de haut niveau, entre autres, sur les questions de finances publiques et de 
budgétisation en faveur des pauvres, de cadres institutionnels pour la transformation 
numérique, d'environnement favorable à l'innovation, etc. Avant de rejoindre le 
UNDESA, elle a travaillé pendant plus de 18 ans en tant que conseillère économique 
principale du Premier ministre albanais, ancienne directrice au ministère albanais des 
Finances et fondatrice de l'Institut des finances publiques et privées. Au cours de sa 
carrière, elle a conseillé et travaillé en étroite collaboration avec les parlements, les 
gouvernements, la société civile et les milieux d'affaires sur un large éventail de 
questions allant du commerce international et des IDE à la gestion des finances 
publiques, en passant par les TIC pour le développement et l'innovation.  
Elle a participé à l'initiative du Pacte de stabilité pour les Balkans occidentaux (1999-
2005) avec la Table économique II en tant qu'expert régional principal, où elle a 
étroitement coopéré avec plusieurs organisations internationales et régionales, telles 
que le FMI, la Banque mondiale, le PNUD, la CNUCED, la BERD, l'OCDE, etc. 
Elida est une Boursière de Fulbright, titulaire d'une Maîtrise en Économie et Finance 
Internationale de l'Université de Brandeis, USA et d'un Certificat d'Études Supérieures en 
gestion de programmes de l'Université de Harvard, USA. Elida a enseigné le commerce 
International et l'économie du développement à l'Université de Tirana. Depuis 2020, elle 
remplit un mandat de quatre ans en tant que membre du comité consultatif 
international du Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIFPA), au 
Royaume-Uni. 
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Dr John Mary Kauzya, Professeur Extraordinaire, School of Public Leadership, Université 
de Stellenbosch, Afrique du Sud, Retraité de l’Organisation des Nations Unies, Ouganda. 
Le Dr John-Mary Kauzya, Professeur Extraordinaire de l'École de Leadership Public de 
l'Université de Stellenbosch depuis Janvier 2022, est un expert Ougandais en 
Gouvernance Publique, qui en 2022 a pris sa retraite de l'ONU après 22 ans en tant que 
Chef du Service d'Innovation du Service Public. Il a enseigné à l'université de Makerere et 
a été directeur adjoint de l'Institut de gestion de l'Ouganda. Il a été conseiller des 
gouvernements en matière de gouvernance, d'administration publique et de gestion. Il 
s'est fait le champion du développement des capacités d'innovation et de leadership 
transformationnel dans les institutions du secteur public. Il est titulaire d'un doctorat en 
droit de l'Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, spécialisé dans l'administration et la 
gestion publiques. En 2014, l'Association internationale des écoles et instituts 
d'administration (AIEIA) lui a décerné le prix O.P DWIVEDI pour sa contribution 
exceptionnelle à l'administration publique et aux politiques publiques dans le monde. Le 
Dr Kauzya travaille avec des universités, des institutions et des associations dédiées à la 
gouvernance et à l'administration publiques. Il a publié de nombreux ouvrages sur la 
gouvernance, l'administration publique, la politique publique, le leadership 
transformationnel, la gouvernance décentralisée et la gestion des ressources humaines. 
Il enseigne actuellement dans le cadre du Master de Gestion Exécutive pour les 
Managers Municipaux en Afrique à l'Université Al Akhawayn au Maroc, où il donne des 
cours sur le leadership transformationnel, l'innovation et la promotion du 
professionnalisme dans le service public. 

 
 
 
 
 
 

Hon. M. Gomado Koamy Gloekpo, Maire de la Commune Golfe 1, Togo. 
Diplômé de l'Université technique de Berlin et de l'Université de Karlsruhe, M. GOMADO 
Koamy Gbloekpo a été élu maire de la Commune Golfe 1 du Togo à l'issue des élections 
municipales de 2019. 
Il est spécialiste de la planification du développement régional et de la gestion de 
l'environnement urbain et industriel. Le maire GOMADO est également directeur 
exécutif de la Fondation HeidelbergCement - Togo et responsable de la gouvernance 
environnementale et sociale du Cluster II (Togo, Bénin et Burkina Faso) du groupe 
HeidelbergCement. 

 
 

 
 
 
 
 
 

M. Jamal Elniel Abdalla Mansour, Sous-Secrétaire du Ministère du Développement 
Social, Soudan. 
Jamal Elniel, est le Sous-Secrétaire du ministère du Développement social, en tant que 
responsable du développement social, de la protection, de la sécurité, de la réduction de 
la pauvreté, de l'autonomisation des femmes et de l'intégration de la dimension de 
genre, a pour principales tâches et responsabilités de confirmer et d'approuver la 
formulation des politiques, stratégies, plans et projets relatifs au développement social, 
à la protection sociale et à la sécurité au sein du cabinet ministériel. 
En outre, il supervise la mise en œuvre de ces politiques et stratégies en matière de 
sécurité sociale, de protection et de développement, ainsi que de réduction de la 
pauvreté, d'autonomisation des femmes et d'intégration de la dimension de genre. 
Supervision des rapports nationaux sur la situation actuelle des groupes de protection 
sociale, en développant des indicateurs. 
Supervision de l'identification des besoins, des propositions, de la collecte de fonds pour 
le développement et la protection sociale, la réduction de la pauvreté et les filets de 
sécurité sociale. 
Établir un partenariat fructueux avec les ONG internationales, les agences des Nations 
unies et le secteur privé. 
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M. Teferi Haile Michael Hassen,  
Docteur en Administration publique. 
- Professeur adjoint, Université de la fonction publique éthiopienne, Addis-Abeba, 
Éthiopie ; 
- Président, Société éthiopienne d'administration et de gestion publiques (ESPAM) ; 
- Membre du conseil de l'Association Africaine d'Administration et de Gestion Publiques 
(AAPAM). 
- Chercheur principal, Commission de la Fonction Publique Ethiopienne. 

 
 
 
 
 
 

Dr Najat Zarrouk, Directrice du Développement et de l'Académie Africaine des 
Collectivités Territoriales (ALGA) de CGLU Afrique, Maroc. 
Elle a plus de 40 ans d'expérience dans la gestion publique. Elle a occupé plusieurs 
postes de responsabilité aux Nations Unies et en Afrique, dont 8 ans en tant que 
membre du Comité d'experts de l’Administration Publique des Nations Unies (2010-2017 
et 2021-2025).  Elle est également vice-Présidente du Réseau des Managers des 
Ressources Humaines de la Fonction Publique en Afrique (APS-HRMNet), membre du 
Conseil de Gestion de l'Association Internationale des Écoles et Instituts de Formation 
pour l'Administration (AISIA) et Présidente du Comité de Pilotage de la Commission 
Internationale d'Accréditation des programmes d'éducation et de formation de 
l'administration publique (ICAPA) de AISIA.  
Elle est titulaire d'un Doctorat d’État en Sciences politiques et diplômée de l'École 
nationale d'administration publique (ENAP) de Rabat (Major de promotion) et de 
l'Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne). Elle a publié plusieurs écrits sur des 
questions liées à l'administration publique et au commerce mondial.  
Dr Zarrouk a reçu l'Ordre National du Mérite, Classe Exceptionnelle, de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI (2013), la Médaille d'Excellence dans la Fonction Publique des Nations 
Unies (2013), le Prix OP Dwivedi 2015 de AISIA, ainsi que la Médaille d'Or en 2018 de 
l'Association Africaine d'Administration et de Management Publics (AAPAM). 

 
 
 
 
 
 
 

Mme Adiza Lamien/Ouando, Présidente, Fondatrice du Groupe de Réflexion et d'Action 
NEGABONON, Burkina Faso. 
Citoyenne du Burkina Faso, Mme LAMIEN/OUANDO Adiza est la Présidente fondatrice du 
Groupe de Réflexion et d'Action NEGABONON « Penser l'Afrique, Faire avec les 
Africains ». Elle a plus de 25 ans d'expérience dans l'appui aux collectivités locales et aux 
villes moyennes. 
Dès le début du processus de décentralisation au Burkina Faso, elle a appuyé la 
Commission Nationale de Décentralisation par la contribution à l'élaboration des Textes 
d'Orientation de la Décentralisation (TOD) en veillant à la prise en compte des femmes, 
de l'utilisation des langues nationales et des cultures burkinabè, puis elle a apporté son 
soutien au Projet de Formation, au Violette des Femmes et au Service d'Appui au 
Développement des Communes (SAGEDECOM) pour la planification et le suivi-évaluation 
sensible au genre. Tout cela grâce à son profil pluridisciplinaire. 
Diplômée de l'Université de Ouagadougou, de l'École Nationale d'Administration et de 
Magistrature, du Centre d'Études Economiques Financières et Bancaires (CEFEB) de 
l'Agence Française de Développement, Mme LAMIEN/OUANDO Adiza est Administrateur 
Civil, évaluatrice de projets et programmes de développement, experte en genre, 
formatrice et facilitatrice de processus. 
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Mme Nedifa Adoum Tchere, Directrice des Ressources Humaines de la Ville de 
Ndjamena, Tchad. 
Mme Nedifa Adoum Tchere a été recrutée par le Maire de la ville de N'jamena en qualité 
de secrétaire de direction le 26 mars 2008 puis affectée à la Direction des Routes, 2011 à 
la commune du 4ème, 2015 nommée secrétaire adjointe au Secrétaire Général de la 
mairie et 2020 nommée Directrice des Ressources Humaines jusqu'à ce jour. 

 

 

Mme Jessica A Omundo, ancienne chargée de programme de l'Association africaine 
d'administration et de gestion publiques (AAPAM), a été détachée auprès de 
l'Association par le gouvernement du Kenya. Avant de rejoindre l'AAPAM, elle a occupé 
différents postes, notamment celui de secrétaire adjointe (gouvernement du Kenya), 
d'enseignante dans une école secondaire et d'assistante de recherche (au Bureau central 
des statistiques de Nairobi - actuellement le Bureau national des statistiques du Kenya).  
Elle a actuellement repris son service au sein de la fonction publique du Kenya. Elle est 
titulaire d'une maîtrise en conflits armés et paix de l'Université de Nairobi- Kenya. Elle 
est également titulaire d'une licence en langues et linguistique et d'un diplôme d'études 
supérieures en éducation, respectivement de l'université Moi et de l'université Maseno. 
Mme Omundo a également suivi un certain nombre de programmes de développement 
professionnel, comme le diplôme d'administration publique et le cours d'administration 
supérieure de la Kenya School of Government. Elle a largement participé à des 
programmes internationaux et mondiaux en tant qu'organisatrice, oratrice et 
rapporteur. 

 Mme Abir Achour, Task Manager, ALGA de CGLU Afrique, Tunisie. 
Mme Abir Achour est une Ingénieure en informatique qui a travaillé pendant plusieurs 
années au sein du groupe international SagemCom dans le développement de logiciels, 
avant de rejoindre l'Agence Tunisienne de Formation Professionnelle (ATFP) en tant que 
Conseillère d'apprentissage et Formatrice de 2010 à 2017. Elle a passé une année de 
stage auprès de l'Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) de CGLU 
Afrique et a été recrutée au sein de cette Organisation à l'issue de son stage. 

 

Mlle Hala Menkari 
Stagiaire, l’Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) de CGLU 
Afrique, Maroc. 
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Rapport de l’Atelier Conjoint de Développement des 

Capacités sur le : 
« Leadership Transformationnel et Cadres institutionnels pour 

la mise en œuvre des ODD et de l'Agenda 2063 de l'Union 
Africaine :  

Le rôle important des Villes Intermédiaires à travers le prisme 
des Dirigeant(e)s Nationaux et Locaux en Afrique » 
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SOU-07 

Date de l'événement/session : Mercredi 18 mai 2022 09h00 à 12h30 Salle 16 

Nom et e-mail du rapporteur : Mme Jessica A Omundo, jessmdondo@gmail.com  

Organisateurs : 

Division des institutions publiques et de la gouvernance numérique 
(DPIDG), Département des affaires économiques et sociales des Nations 

Unies (UN-DESA) et 
L'Académie Africaine des Collectivités Locales (ALGA) de CGLU Afrique. 

Président de séance 
S.E. M. Kabagamba Wilson, Président du Conseil de District de Nyagatare, 
Rwanda. 

Détails des panélistes : 

 
 

Nom et prénom : Nationalité : Organisme : 

Dr John-Mary Kauzya Ouganda 
Expert principal en 

administration publique et 
gouvernance 

S.E. M. Gomado Koamy 
Gloekpo 

Togo 
Maire de la Commune de 

Golfe 1, Togo. 

S.E.. M. Kabagamba 
Wilson 

Rwanda 
Président du Conseil de 

District de Nyagatare 

M. Jamal Elniel Abdalla 
Mansour 

Soudan 
Secrétaire général, Ministère 

du développement social 

Dr Teferi Haile Michael 
Hassen 

Ethiopie 
Directeur, Université 

métropolitaine de Kotebe 

Dr Najat Zarrouk Maroc 
Directeur du Développement 
et de ALGA de CGLU Afrique 

Modératrice Mme Elida Reci États-Unis 

Branche de l'innovation dans 
la fonction publique, Division 
des institutions publiques et 

du gouvernement 
numérique, UNDESA, New 

York 

RAPPORT SOMMAIRE 

Contexte de la session 

• Quels sont les principaux 
problèmes/thèmes abordés lors de 
la session ? 

• Quels sont les objectifs de la 
séance ? 

• Comment la session est-elle 
structurée (panel, présentations, 
panélistes avec études de cas, etc.) ? 

Cet atelier a été organisé par l'Académie africaine des collectivités locales 

et le Département des affaires économiques et sociales des Nations 

Unies (UNDESA). Son objectif principal était de fournir aux représentants 

de haut niveau une plate-forme de discussion sur les défis et les 

opportunités en abordant les questions de gouvernement 

local/décentralisé et régional sous l'angle des villes intermédiaires, tout 

en créant des synergies entre la mise en œuvre de l'Agenda 2030 des 

Nations Unies et l'Agenda 2063 de l'Afrique. 

mailto:jessmdondo@gmail.com
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Résumé des discussions 

• Points clés soulevés par chaque 
intervenant 

• Nouvelles idées/problématiques 
émergentes : 
7. Problèmes politiques et solutions 
8. Défis/opportunités 
9. Principaux partenariats et 

parties prenantes 

Points clés et problèmes abordés lors de la présentation individuelle : 

Le Dr John Mary Kauzya a donné son point de vue sur le leadership 
transformationnel : Transformer et innover la gouvernance et 
l'administration publique en : s’intéressant à la centralisation, la 
décentralisation et la recentralisation en Ouganda. Ce document dévoile 
l'expérience de l'Ouganda sur la décentralisation en tant que point 
d'apprentissage pour d'autres nations. Il a souligné que la transformation 
est une lutte continue. En termes de cadre institutionnel pour le 
développement, la décentralisation est une transformation clé. 
Historiquement, l'Afrique a été fortement centralisée, ce qui a conduit à 
la mentalité de centralisation de la gouvernance. Cela signifie que bien 
que la décentralisation ait été adoptée, la mentalité des dirigeants et des 
citoyens soutenait toujours que gouverner signifie centraliser. La 
transformation du colonialisme a renforcé la centralisation, car c'était 
une entreprise qui relevait de l'exploitation, qui en dépendait. La période 
post-gouvernance a propagé la gouvernance centralisée. Au cours de 
l'ère postcoloniale, les royaumes ont été abolis en Ouganda, ce qui a 
conduit à une lutte pour le pouvoir afin de supprimer le système 
hautement centralisé. En 1986, l'Ouganda a commencé à concevoir un 
système décentralisé basé sur la nécessité d'amener le peuple à la 
gouvernance et à la reddition de comptes. En 1992, la décentralisation a 
été introduite en Ouganda. L'Ouganda était alors un exemple de 
décentralisation en Afrique, mais pas maintenant. Les objectifs de la 
décentralisation en Ouganda étaient axés sur les personnes 
(augmentation de l'inclusion et de la participation des personnes, 
responsabilisation des dirigeants et orientation vers les personnes). 
Cependant, la décentralisation n'a pas fonctionné telle qu'elle avait été 
conçue. Elle n’a pas réussi à changer les mentalités des dirigeants ainsi 
que de la population. Deuxièmement, la décentralisation n'a pas réussi à 
intégrer la bonne gouvernance. La gouvernance est une activité très 
chargée en termes de valeurs. L'absence de valeurs signifie donc une 
mauvaise gouvernance. Certaines des erreurs de l'expérience ougandaise 
étaient les hypothèses erronées selon lesquelles la décentralisation 
aiderait à sortir des systèmes bureaucratiques. Cette hypothèse était 
fausse. La bureaucratie est basée sur la primauté du droit et le respect de 
l'autorité dans le contexte de Max Webber et ne peut donc et ne doit pas 
être éliminée. Deuxièmement, l’on a supposé que les gens utiliseraient le 
pouvoir qui leur était conféré par la décentralisation. Cependant, les 
populations étaient habituées à ce que le gouvernement pourvoie à tous 
les besoins, et par conséquent les populations n'ont pas réussi à prendre 
le pouvoir et occuper des postes de direction, et ne se sont pas 
impliquées. 
Le résultat en Ouganda a été que la décentralisation a renforcé le pouvoir 
du gouvernement central. Au début, seuls 34 représentants nationaux se 
trouvaient dans les districts. Actuellement, plus de 100 représentants 
nationaux du gouvernement national se trouvent dans les districts.  
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Cela signifie que la présence du Président est renforcée sur le terrain. La 
constitution permet en outre au Président et au parlement d'ajouter 
toute autre fonction aux Commissaires Régionaux. Cela les rend plus 
puissants. Les gens considèrent la décentralisation comme une 
compétition pour le pouvoir entre le gouvernement central et le 
gouvernement local. Cependant, la décentralisation devrait être un point 
de convergence du peuple, ainsi que du gouvernement central et local. 

M. Gomado Koamy Gloekpo s'est concentré sur le renforcement des 
capacités des villes intermédiaires pour la mise en œuvre des ODD et de 
l'agenda 2063 de l'UA, et sur le cas de la commune de Golfe 1, Lomé. 
Cette commune fait partie des 14 communes du District de Lomé. 
L’orateur a avancé que les partenariats sont importants pour renforcer 
les capacités des gouvernements locaux / décentralisés pour la mise en 
œuvre des agendas de développement nationaux, de l'Agenda 2063 de 
l'UA et des ODD. Les partenariats sont nécessaires pour combler les 
lacunes en matière de compétences auxquelles sont confrontés les 
gouvernements locaux/décentralisés. Le manque de compétences, 
d'aptitudes et de ressources pré requises entrave la mise en œuvre du 
programme au sein de la commune de Golfe 1. La municipalité a alors 
adopté une approche partenariale (Public-Public ; Privé-Public). La 
Municipalité a formé une collaboration avec des organisations / instituts 
locaux et internationaux, y compris CGLU Afrique. Les municipalités ont 
également noué des partenariats avec des pays comme la France et la 
Belgique. 

Hon. M. Kabagamba Wilson a noté que le leadership transformationnel 
concerne les résultats tangibles au niveau communautaire. Le leadership 
transformationnel transforme la prestation de services au niveau local 
comme la santé, l'éducation, et les infrastructures, entre autres. Les trois 
choses nécessaires avant la transformation sont ; 

• L’engagement envers les membres de la communauté dans tout 
le processus de transformation ; 

• La reddition de comptes - Au Rwanda, les citoyens et les hauts 
dirigeants s'assurent que les dirigeants sont responsables devant 
les gens et devant les hauts dirigeants ; 

• L’inclusivité -engagement des parties prenantes telles que la 
société civile, les médias entre autres, dans la transformation de 
la planification et de tous les autres processus. 

L'orateur a observé que bien que les Rwandais aient adopté la 
décentralisation, ils se dirigent lentement vers la centralisation. Il a 
également mis l'accent sur l'utilisation des plateformes en ligne et des 
innovations pour favoriser la transformation. Dans la municipalité de 
Nyagatare, au Rwanda, plus de 60 % des services sont proposés en ligne, 
améliorant ainsi l'efficacité et éliminant la corruption. À l'aide 
d'exemples, l’orateur a expliqué que les services électroniques étaient la 
porte d'entrée de la transformation au niveau local. 



 
 
 

68 

M. Jamal Elniel Abdalla s'est penché sur les défis auxquels le Soudan est 
confronté dans la mise en œuvre de l'Agenda 2030 et de l'Agenda 2063 
de l'UA. Sorti d'un conflit et de 30 ans de régime autoritaire, le pays était 
en proie à des disparités économiques et à un problème élevé de 
réfugiés et d'immigrants, entre autres défis, qui ont représenté des défis. 
Le pays se concentre sur la rationalisation de ses opérations et processus, 
par la formulation de politiques et la protection des personnes 
socialement vulnérables. La mobilisation des ressources et le partenariat 
avec le secteur privé et la société civile étaient donc essentiels pour que 
les gouvernements locaux du Soudan mettent en œuvre les ODD et 
l'agenda 2063 de l'UA. 

Dr Teferi Haile Michael Hassen a postulé que le développement durable 
peut devenir une réalité grâce à une bonne gouvernance. Il a expliqué 
que le développement consiste à fournir des services tels que la santé, le 
logement, les infrastructures et l'éducation. En utilisant l'exemple de 
l'Éthiopie, il a observé que les zones urbaines étaient plus développées 
que les zones rurales, d'où la ruée vers les zones urbaines. Il a plaidé pour 
que le développement soit délibéré. Il devra cibler les villes 
intermédiaires et les zones rurales. La base du développement était la 
bonne gouvernance. Le Dr Teferi a appelé à un changement d'orientation 
pour le développement en Afrique.  

Dr Najat Zarrouk a souligné que le leadership transformationnel est au 
cœur du progrès des gouvernements en Afrique. Un tel leadership était 
sensible aux besoins de genre et favorisait l'équité. Avec des exemples 
pertinents, le Dr Zarrouk a expliqué l'impact du leadership 
transformationnel sur l'autonomisation des personnes vulnérables 
comme les femmes et les jeunes. Un tel leadership a également conduit à 
un changement de mentalité des fonctionnaires. Le Dr Zarrouk a souligné 
que la fonction publique était uniquement destinée à la prestation de 
services et non à la création de richesses. Le leadership 
transformationnel et la bonne gouvernance ont poussé son institution à 
travailler au renforcement des capacités de plus de 30 000 femmes dans 
les régions arabes et africaines. 
La Directrice Générale de l’Académie ALGA a également mis l'accent sur 
l'histoire et le rôle d'ALGA. ALGA est née lors du Sommet Africités 2009. 
L’Académie s'est développée au fil des ans et a renforcé ses réseaux et 
ses partenariats, y compris ceux avec plus de 30 instituts en Afrique. 
ALGA utilise diverses méthodologies pour atteindre ses buts et objectifs. 
Le Dr Najat Zarrouk a conclu en invitant les délégués à la conférence 
ALGA pour les instituts et écoles d'administration publique prévue en 
juillet 2022 à Rabat, au Maroc. 
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Observations générales : 

• Le développement des villes intermédiaires concerne la prestation de 
services dans les aspects critiques tels que l'approvisionnement en 
eau et l'assainissement, les infrastructures, l'éducation, la santé. 

• La décentralisation n'est pas une course au pouvoir. Il ne s'agit pas 
non plus d'éliminer la bureaucratie. Tout est question d'inclusion. 

• La transformation appelle à ne laisser personne de côté 

• La transformation commence par l'esprit. 

• Les pays qui sortent d'un conflit ont de plus grands obstacles à 
surmonter pour favoriser le développement, mais ils ont la possibilité 
d'imposer un rythme soutenu dès le départ. 

• La transformation engendre des approches visant à inclure les 
femmes et les filles, les hommes et les garçons. 

• Les disparités numériques entre hommes et femmes, urbains et 
ruraux, doivent délibérément être prises en compte. 

Identification des principales 
recommandations. 
• Quelles recommandations pratiques 

ont été faites par le panel ? 
• Quelles approches, solutions, outils, 

partenariats, outils innovants ont 
été élaborés et pourquoi ? 

• Veuillez ajouter des 
initiatives/programmes/projets de 
pratiques inspirantes et susceptibles 
d’être mises à l’échelle, et identifier 
qui les a présentées. 

 

Recommandations : 

1. La décentralisation devra entraîner un changement des mentalités 

ainsi que l'inclusion effective pour atteindre les objectifs visés. Des 

efforts délibérés devront être déployés pour changer les mentalités 

des communautés ainsi que des dirigeants autour du concept de 

décentralisation. 

2. La bureaucratie ne peut pas être éliminée. C'est un aspect de la 

bonne gouvernance car il s'agit de la primauté du droit et de 

l'obéissance à l'autorité. 

3. Les gouvernements locaux et régionaux devraient adopter un 

leadership transformationnel. 

4. Les gouvernements africains devraient se concentrer sur le 

développement des villes intermédiaires et des zones rurales. 

5. Les femmes, les filles, les jeunes et les personnes vulnérables de la 

société ne doivent pas être laissées pour compte dans la 

gouvernance. 

6. En façonnant la politique publique et en déterminant les réponses, 

les stratégies et les approches du gouvernement et afin de fournir ce 

dont les gens ont le plus besoin, y compris les services publics de 

base, le gouvernement doit toujours consulter et impliquer les 

populations. Cela renforcera la confiance dans le gouvernement et 

garantira que personne ne soit laissé pour compte. 

 

 

 



 
 
 

70 

 

7. Compte tenu de l'accent mis sur la transformation dans la mise en 

œuvre de l'Agenda 2030 et de la stratégie 2063, les gouvernements 

devront inclure le développement des capacités pour le leadership 

transformationnel dans les programmes de développement des 

capacités à tous les niveaux afin de créer une masse critique de 

leaders transformationnels qui peuvent, avec le peuple, surmonter 

les défis liés à la mise en œuvre des deux agendas. 

8. Les municipalités travaillent au point de contact entre la population 

et le gouvernement. Par conséquent, elles doivent disposer de 

ressources humaines et d'un leadership doté de compétences, de 

connaissances, d’aptitudes, de compétences et d'états d'esprit qui 

permettent de travailler avec les personnes et de les soutenir dans la 

poursuite du développement durable. Pour cela, les municipalités ont 

besoin de gestionnaires des ressources humaines qui soient des 

experts en stratégie, des champions des employés, et des conseillers 

en matière de changement et de développement des capacités. 

9. Les partenaires au développement engagés dans le renforcement des 

capacités des gouvernements locaux devront orienter leurs 

programmes vers l'autonomisation des gouvernements locaux et des 

populations pour l'autosuffisance. Cela exigera que les programmes 

de développement des capacités soient d'abord conçus grâce à 

l'engagement des gouvernements locaux en question et, 

deuxièmement, que les programmes de développement des 

capacités soient exhaustifs et ne se concentrent pas uniquement sur 

la formation.  
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SESSION OUVERTE  

SOU-33 

« Le Fonds Africain d’Appui à la Coopération Décentralisée 
Internationale des Collectivités Territoriales (FACDI) :   
Partage d’expérience et de bonnes pratiques vers un 
développement durable des Collectivités Territoriales 

Africaines » 
  

OPERATEUR ORGANISANT LA SESSION 
La Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT) 

du Ministère de l’Intérieur du Royaume du Maroc  
 

En Partenariat avec CGLU Afrique et son Académie Africaine 
des Collectivités Territoriales (ALGA)   

 
Le Mercredi 18 Mai 2022, de 14h30 à 18h00  

SALLE 9  

 

  

 

 

 

« Ensemble pour une Afrique Locale Performante » 
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« …le Royaume du Maroc, Etat uni, totalement souverain …réaffirme ce qui suit 

et s’y engage : 

 Consolider les relations de coopération et de solidarité avec les peuples 
et les pays d’Afrique, notamment les pays subsahariens et du Sahel ; 

 Renforcer la coopération Sud-Sud... » 

CONTEXTE & JUSTIFICATIONS  

1. Enracinement du Royaume du Maroc en Afrique  

Quoi de meilleurs pour entamer cette note conceptuelle relative à la session ouverte qui est 
organisée autour du Fonds africain d’appui à la coopération décentralisée internationale des 
Collectivités Territoriales que ce passage, parlant et éloquent à plus d’un titre, du Message Royal 
adressé au sommet de l’Élysée sur la paix et la sécurité en Afrique tenu à Paris le 6 décembre 
2013. 
L’ancrage africain du Maroc a une profondeur historique qui remonte à plusieurs siècles. Il s’est 
poursuivi pendant la période de décolonisation des États africains lorsque Feu Sa Majesté le Roi 
Mohamed V, que Dieu Ait son âme, a œuvré pour l’adoption en 1961 de « la charte de 
Casablanca » aspirant à renforcer l’unité africaine. 
Cet enracinement s’est davantage renforcé ces deux dernières décennies où le Royaume a placé 
l’Afrique au centre des priorités de sa politique étrangère en engageant une politique de 
coopération bilatérale marquée par une responsabilité partagée et une solidarité profonde.  

1.1. Renforcement de la coopération Sud-Sud 
Le Royaume du Maroc accorde une importance capitale à la coopération Sud-Sud, notamment 
avec les pays africains. D’ailleurs, la Constitution de 2011, a souligné au niveau de son 
préambule que :  

Plusieurs initiatives ont été prises, dans ce sens, notamment : l’annulation de la dette des pays 
africains les moins avancés, l’accès au Maroc des produits de certains pays d’Afrique sans droits 
de douane, l’octroi de bourses d’étude, la mise en place d’une politique migratoire favorable qui 
a permis de régulariser la situation d’environ 50.000 ressortissants africains depuis 2014, la mise 
en place de l’observatoire africain de la migration et son implantation à Rabat, etc. 
De même, le retour du Royaume du Maroc au sein de sa famille institutionnelle africaine et le 
Discours historique de Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, à cette occasion ne sont, désormais, 
que la preuve que la coopération entre le Maroc et les pays africains revêt un caractère 
stratégique et multidimensionnel.  

 

2. Apports des Collectivités Territoriales dans le renforcement de la coopération décentralisée 
Sud-Sud 
Depuis plusieurs décennies les Collectivités Territoriales marocaines entretenaient des relations 
de coopération décentralisée avec leurs consœurs africaines par le biais d’actes de jumelages 
ou/et de conventions de partenariat signés entre elles. 
Le bilan établi par la DGCT fait ressortir que le continent africain vient en 2ème position, après le 
continent européen, en matière d’actions de coopération décentralisée internationale avec 40 
actes de jumelages signés et 66 conventions de partenariat conclues. 

« Nous avons placé l’Afrique au cœur de notre politique extérieure et avons fait 

le choix délibéré, naturel et stratégique en faveur d’une coopération solidaire, 
Sud-Sud et triangulaire, qui se traduit par la mise en œuvre de projets concrets, 

au bénéfice e plusieurs pays du Continent »  
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Ce bilan en deçà des aspirations, étant donné les relations séculaires du Royaume avec les pays 
africains amis, a poussé le Ministère de l’Intérieur du Royaume du Maroc, afin de permettre aux 
Collectivités Territoriales marocaines de s’aligner sur la « politique africaine du Maroc », à 
mettre en place un mécanisme innovant pour booster cette coopération décentralisée 
internationale Sud-Sud. 
 

Ce mécanisme qu’est le « Fonds africain d’appui à la coopération décentralisée internationale 
des Collectivités Territoriales » vient à point nommé pour contribuer au développement durable 
et intégré des collectivités territoriales bénéficiaires directes et à accorder une attention 
particulière aux projets et actions fédérateurs pouvant bénéficier directement aux populations 
locales africaines.  
 

3. Objectifs, fonctionnement et modalités de contribution du Fonds africain 
Les objectifs recherchés à travers la mise en place de ce Fonds africain sont : 

# Orienter la coopération décentralisée vers un partenariat stratégique avec les 
collectivités territoriales africaines ; 

# Inscrire la coopération dans la dynamique de la décentralisation, du développement 
local, du renforcement des collectivités territoriales et de la démocratie locale ; 

# Traduire, dans les projets et actions à mener, à travers le renforcement des capacités et 
le transfert du savoir et savoir-faire, l’amélioration des conditions de vie des populations, 
l’accès aux services essentiels de base et la création d’emplois ;  

# Inscrire la coopération décentralisée internationale dans la réalisation des Objectifs du 
Développement Durable ; 

# Favoriser la coopération dite « triangulaire » ou « tripartite » en mettant en œuvre une 
concertation entre les collectivités territoriales du Sud et les partenaires de coopération 
telles que les institutions internationales, les agences bilatérales de coopération et les 
bailleurs de fonds ; 

# Contribuer substantiellement au développement économique et social de l'Afrique et 
accroître sa capacité de résilience socio-économique. 
 

 

Sont éligibles au financement de ce fonds tous les projets ou actions portés par les collectivités 
territoriales (Régions, Préfectures/Provinces ou Communes) et qui relèvent de leurs 
compétences propres ou partagées telles que :  

✓ La planification et aménagement du territoire ; 
✓ L’appui aux services de base rendus aux citoyens ; 
✓ Le renforcement institutionnel des collectivités territoriales ; 
✓ Le transfert des connaissances, du savoir et savoir-faire ;  
✓ Le développement durable ; 
✓ La formation et renforcement des capacités ; 
✓ L’amélioration de la qualité des services rendus aux citoyens ; 
✓ L’amélioration de la capacité de maîtrise d’ouvrage ; 
✓ Les études de faisabilité ; 
✓ L’octroi de bourses de formation diplômantes au Maroc ; 
✓ L’employabilité des jeunes ; 
✓ La lutte contre la déperdition scolaire ; 
✓ La promotion de l’éco-tourisme et du tourisme durable. 
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Trois acteurs principaux interviennent dans ce Fonds africain : 

Primo : La Direction Générale des Collectivités Territoriales « DGCT », bailleur et pourvoyeur de 
ce Fonds, en tant qu’acteur gestionnaire du Fonds qui contribue financièrement de manière 
indirecte, via la collectivité territoriale nationale, à la réalisation des projets ou actions ; 

Secundo : La collectivité territoriale marocaine en tant que collectivité « pivot » ou 
« intermédiaire » qui assure le rôle de trait d’union sans lequel ce partenariat ne pourrait être 
fonctionnel. En accédant à des ressources financières additionnelles du Fonds africain, elle 
renforce ses capacités d’intervention pour faire bénéficier la collectivité territoriale africaine 
partenaire, de son savoir-faire et de son expertise dans des domaines particuliers ; 

Tertio : La collectivité territoriale africaine en tant que bénéficiaire directe et exclusif de l’appui 
financier et technique du Fonds africain. En partant d’une approche partenariale et concertée, 
elle formule ses propres besoins en les documentant et en les proposant à son partenaire 
marocain sous forme de projets documentés et répondant au règlement des appels à projets 
lancés annuellement. 

A cet effet, la Direction Générale des Collectivités Territoriales lance annuellement un appel à 
projets pour une période de quatre-vingt-dix jours (90 jours) avec un règlement à respecter par 
les collectivités territoriales désirant soumissionner. 

Parmi les principales dispositions contenues dans ce règlement on trouve que : 

✓ Le Fonds africain est doté d’une enveloppe budgétaire annuelle de 40 Millions de Dirhams ; 
✓ Le plafond de la contribution du Fonds africain aux projets ou actions qui lui sont soumis est de 

60% du coût global, sans que cette contribution ne dépasse le seuil de 2,4 Millions de 
Dirhams par projet ou action, soit presque 250.000 Dollars américains (USD) ; 

✓ La Collectivité Territoriales marocaine doit mobiliser au minimum 30% du coût global du projet 
ou action ; 

✓ Le dossier de soumission doit être composé principalement : 
o D’une lettre conjointe d’engagement des deux Présidents des collectivités territoriales 

partenaires, 
o D’une note de cadrage relative au projet ou action à réaliser (objectifs du projet ou action, 

retombées prévisionnelles sur la population locale, capacité de gestion technique et 
financière, cadre logique du projet ou action, etc.), 

o D’un formulaire annexé au règlement dûment renseigné, 
o D’une convention de partenariat signée par les deux partenaires selon un modèle déjà établi. 
 

4. Le Fonds africain, incubateur pour la promotion de la coopération décentralisée 
interafricaine 
Ce Fonds africain, considéré comme un incubateur pour la promotion de la coopération 
décentralisée internationale interafricaine, a été mis en place pour proposer des 
mécanismes de financement innovants aux collectivités territoriales africaines. 
A ce jour, les résultats enregistrés de deux appels à projets déjà lancés sont très probants 
puisque plusieurs collectivités africaines, notamment sub-sahariennes ont bénéficié d’un 
appui du Fonds africain de 41,01 Millions de Dirhams, soit presque 4,2 Millions de Dollars 
américains sur deux ans, sans compter l’apport des Collectivités Territoriales marocaines à 
ces projets ou actions estimé à 19,61 Millions de Dirhams, soit presque 2 Millions de Dollars 
américains. 
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 Cette enveloppe a permis le lancement de 27 projets ou actions au niveau de 26 
collectivités territoriales relevant de 12 pays africains : 

  

Ces actions ou projets retenus vont permettre à terme : 
o La formation de 16 managers territoriaux, 
o L’octroi de 40 bourses dont 20 bourses pour une formation académique et 20 autres pour une 

formation professionnelle, 
o La mise à niveau de 2 places historiques et la réalisation d’un parc, 
o La mise en place d’une plateforme digitale pour encourager l’entreprenariat, 
o Le transfert de savoir-faire pour la mise en place d’Agences Urbaines au niveau de 4 Communes, 
o La formation de femmes dans la gestion financière des coopératives, 
o L’amélioration du réseau d’assainissement liquide et de collecte des déchets ménagers dans 

certaines collectivités territoriales africaines, 
o Le développement du tourisme durable au niveau de 4 collectivités africaines, 
o La promotion de l’employabilité des jeunes, 
o La lutte contre la déperdition scolaire, 
o La digitalisation d’une administration communale. 

 

Force est de constater que l’originalité de ce Fonds africain, contrairement à ce qui se fait dans le 
cadre de la coopération décentralisée Nord-Sud, est qu’il adopte une approche singulière en 
accordant la maîtrise d’ouvrage du projet ou action à la collectivité territoriale africaine 
partenaire de la collectivité territoriale marocaine dans un esprit d’égalité, de solidarité et de 
responsabilisation réciproque.  
 

OBJECTIF PRINCIPAL 
Présenter et contribuer au rayonnement du FACDI, comme initiative innovante et inédite en 
Afrique, parmi l’écosystème de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale et du 
Développement en Afrique, ainsi que parmi les acteurs et parties prenantes participant au 
Sommet Africités 9. 
 

 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
- Présenter et expliciter le cadre, les enjeux, les objectifs, la méthodologie et les procédures de ce 

Fonds africain, qui est à son 3ème appel à projets ainsi que ses retombées sur les Collectivités 
Territoriales et les populations africaines, et sur la dynamique du Développement Durable. 

- Partager, dans le cadre d’un apprentissage par les Pairs, les expériences et les projets déjà 
initiés depuis le lancement du 1er appel à projets du FACDI ; 

- Inviter les Collectivités Territoriales de manière générale et les villes intermédiaires de manière 
particulière pour saisir cette opportunité de création de ce Fonds africain afin d’améliorer la 
qualité de vie et de développer les activités économiques au profit des populations locales ; 
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- Partager des bonnes pratiques en matière d’appui à la Coopération décentralisée, notamment à 
travers l’apprentissage, la formation et le renforcement des capacités ; 

- Apporter des éclaircissements d’une part, sur comment renforcer le réseautage entre les villes 
intermédiaires et la concrétisation d’une approche territoriale du développement et d’autre 
part, comment mettre en œuvre des mécanismes institutionnels à même de permettre aux 
Collectivités Territoriales africaines de nouer entre elles des relations partenariales pérennes et 
de présenter des projets ou actions éligibles au financement du Fonds africain ; 

- Apporter des témoignages concrets sur les projets pour lesquels le FACDI a apporté un soutien 
financier. 
 

Par ailleurs, des témoignages seront portés sur les projets pour lesquels le Fonds africain a 
apporté un soutien financier. A l’issue de cette session des recommandations seront formulées à 
même de permettre le renforcement de l’action internationale des Collectivités Territoriales 
africaines dans le domaine de la coopération décentralisée transfrontalière pour renforcer 
l’unité et la solidarité en Afrique, l’intégration régionale et amorcer la dynamique de l’Afrique 
des territoires. 

LES ATTENTES DE LA SESSION  
Cette initiative de création du Fonds africain s’inscrit, notamment dans le cadre de la mise en 
œuvre des Objectifs de Développement Durable, notamment l’objectif 17 (Cible 17.17) qui 
appelle à l’encouragement et la promotion de partenariats publics, des partenariats public-privé 
et des partenariats avec la société civile, en faisant fond sur les expériences acquises et les 
stratégies de financement appliquées en la matière. 
Il va de soi que cette session sera une occasion idoine pour se pencher comment améliorer et 
pérenniser les actions de coopération décentralisée Sud-Sud dans le cadre de ce Fonds africain, 
de les renforcer par une coopération décentralisée triangulaire en invitant les collectivités 
territoriales du Nord, les Agences de coopération internationale et les bailleurs de fonds à y 
adhérer, et ce en droite ligne avec un des objectif de ce 9ème Sommet, celui de « Définir des 
stratégies communes appropriées afin d'améliorer les conditions de vie des populations au 
niveau local». 
La Session sera également une opportunité pour apporter des éclaircissements d’une part, sur 
comment renforcer le réseautage entre les villes intermédiaires et la concrétisation d’une 
approche territoriale du développement et d’autre part, comment mettre en œuvre des 
mécanismes institutionnels à même de permettre aux Collectivités Territoriales africaines de 
nouer entre elles des relations partenariales pérennes et de présenter des projets ou actions 
éligibles au financement du Fonds africain considéré comme un « offreur de solution aux CT 
désireuses d’améliorer les conditions de vie de leurs populations et de renforcer leurs 
institutions ». 
Des recommandations, tirées des débats qui auront lieu au cours de cette session ouverte, 
seront formulées à l’attention des Maires, des Ministres, de CGLU-Afrique et des partenaires 
internationaux, dont l’objectif ultime est le renforcement de l’action internationale des 
Collectivités Territoriales africaines dans le domaine de la coopération décentralisée 
transfrontalière pour renforcer l’intégration régionale et amorcer la dynamique de l’Afrique des 
territoires.   

LE DEROULE DE LA SESSION  
Après la cérémonie d’ouverture officielle qui sera marquée par des discours de Messieurs Khalid 
SAFIR, Wali, Directeur Général des Collectivités Territoriales du Ministère de l’Intérieur marocain 
et Jean Pierre Elong Mbassi Secrétaire Général de Cités et Gouvernements locaux Unis d’Afrique 
et la projection d’un film institutionnel sur le Fonds africain, M. Charles Patsika, Conseiller 
Spécial pour la Coopération Décentralisée à CGLU Afrique fera une intervention sur le contexte 
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général et les enjeux de la Coopération décentralisée internationale « CDI » avant que M. 
Mostafa Ameur, Administrateur-Principal à la DGCT et chargé du dossier du FACDI ne fera une 
présentation axée principalement sur les résultats des deux appels à projets déjà lancés ainsi 
que sur leurs retombées sur les Collectivités Territoriales et sur la dynamique du Développement 
Durable. 
Cette présentation sera également l’occasion d’inviter les Collectivités Territoriales de manière 
générale et les villes intermédiaires de manière particulière à saisir cette opportunité offerte par 
ce Fonds africain afin d’améliorer la qualité de vie et de développer les activités économiques au 
profit des populations locales en participant au 3ème appel à projets lancé par la DGCT le 9 mai 
2022. 
Par ailleurs, les témoignages des acteurs de la coopération décentralisée internationale sera un 
des moments forts de cette session, présidée par Madame Mbarka BOUAIDA, Présidente de 
l’Association des Régions du Maroc « ARM » et de la Région de Guelmim-Oued Noun et modérée 
par M. Amine Idrissi Belkasmi Président de la Fédération « Majal », puisque l’assistance 
écoutera les Présidents de six (6) Collectivités Territoriales marocaines qui, à travers leurs 
relations partenariales avec des Collectivités Territoriales africaines, ont réussi à présenter des 
projets ou actions éligibles au financement du Fonds africain. 
Ces témoignages seront l’occasion de partager, dans le cadre d’un apprentissage par les Pairs, 
les expériences et les projets déjà initiés depuis le lancement du 1er appel à projets du FACDI.  
Au nombre de six, ces témoignages porteront sur les Partenariats conclus entre : 

1) La Région de l’Oriental du Maroc avec le Département de Kaolack du Sénégal en partenariat avec 
CGLU Afrique et son Académie ALGA, 

2) La Région de Rabat-Salé-Kénitra avec la Région de Nouakchott, 
3) La Commune de Dakhla du Maroc avec la Ville de Rufisque du Sénégal, 
4) Le Conseil Préfectoral de Skhirat-Témara du Maroc et le Gouvernement local de Zaria du Nigéria, 
5) Le Conseil Communal de Benguerir du Maroc et la Commune d’Abobo de la Côte d’Ivoire, 
6) Le Conseil Communal d’Al Hoceima du Maroc et la Commune d’Abomey Calavi du Benin. 

 

Après ces témoignages, Dr Najat Zarrouk, Directrice de l’Académie Africaine des Collectivités 
Territoriales « ALGA » fera une intervention sur le rôle important joué par CGLU-Afrique dans le 
processus de montage de projets de coopération décentralisée, en diffusant l’information sur le 
FACDI, en identifiant et mobilisant des Collectivités Territoriales et en facilitant la mise en œuvre 
des projets soutenus par ce Fonds. Elle présentera également les différentes initiatives prises par 
CGLU Afrique pour la promotion de la coopération décentralisée en Afrique  
Enfin, Mr Fernando Santomauro partagera avec l’assistance les bonnes pratiques en matière 
d’apprentissage, de formation, de renforcement des capacités, d’apprentissage par les pairs et 
de formation de formateurs sur la localisation des ODD à travers la coopération décentralisée 
internationale. 

 

PARTENAIRES  
- La Direction Générale des Collectivités Territoriales du Ministère de l’Intérieur du Royaume du 

Maroc ; 
- Le Fonds Africain d’Appui à la Coopération Décentralisée Internationale des Collectivités 

Territoriales ; 
- CGLU Afrique à travers son Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) ; 
- Les Représentant(e)s des Collectivités Territoriales bénéficiaires du FACDI. 
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PUBLIC CIBLE 
- Les Représentant(e)s des Etats et des Gouvernements ; 
- Les Représentant(e)s des Collectivités Locales et Régionales ; 
- Les Représentant(e)s des Organisations Internationales ; 
- Les Fonctionnaires et Managers Territoriaux ; 
- Les Universités, Écoles et Centres de Recherches ; 
- Les Représentant(e)s du Secteur Privé ;  
- Les Représentant(e)s de la Société Civile ; 
- Les Expert(e)s et Chercheurs. 

 

LANGUES DE TRAVAIL : Français et Anglais. 
 

DATE ET LIEU  
La Session SOU-33 est prévue le Mercredi 18 Mai 2022 de 14h30 à 18h00, à Kisumu au Kenya, 
Salle 9.  
 

PROGRAMME  
Heure Activités 

14h15 Accueil et Installation des Invité(e)s et des Participant(e)s  

14h30- 14h45 Ouverture officielle :  
- Hon. Madame Mbarka BOUAIDA, Présidente de l’Association des Régions du Maroc (ARM) et 

Présidente du Conseil de la Région de Guelmim-Oued Noun, Maroc. 
- S.E. Monsieur Khalid SAFIR, Wali, Directeur Général de la Direction Générale des Collectivités 

Territoriales, Ministère de l’Intérieur, Maroc.   
- Mr Jean Pierre ELONG MBASSI, Secrétaire Général de CGLU Afrique ou son Représentant. 

14h45- 14h55  Projection d’un Film institutionnel sur le FACDI. 

14h55-15h00 Introduction de la Session et rappel des règles du jeu 
M. Amine Idrissi BELKASMI, Président de la Fédération des Agences Urbaines « MAJAL », Maroc. 

15h00– 15h10 
 

 Acte 1 : Présentation sur le contexte général et les enjeux de la Coopération décentralisée 
internationale 
M. Charles Patsika, Conseiller Spécial pour la Coopération Décentralisée, CGLU Afrique, 
Zimbabwe. 

15h10-15h25 Acte 2 : Présentation sur le FACDI en tant qu’incubateur pour le développement de la coopération 
décentralisée internationale Sud-Sud 
M. Mostafa AMEUR, Administrateur-Principal, Responsable du FACDI, DGCT, Ministère de 
l’Intérieur, Maroc.  

 
 
 

15h25-16h00 

Acte 3 : Apprentissage par les Pairs et Témoignages sur les Bonnes pratiques africaines ayant 
bénéficié du financement du FACDI :  

- Hon. M. Abdennabi Biioui, Président du Conseil de la Région de l’Oriental, Maroc &                         
Hon.  M. Baba NDIAYE, Président Honoraire du Conseil départemental de Kaolack, Sénégal. 

- Hon. M. Rachid El Abdi, Président du Conseil de la Région de Rabat-Salé-Kénitra, Maroc et          
Hon. Mme Fatimetou Mint Abdel Malick, Présidente de la région de Nouakchott, Mauritanie.  

- Hon. M. Erragheb Hormatallah, Président du Conseil Communal de Dakhla et Hon. M. Assane 
Diop,1er Adjoint au Maire de la Ville de Rufisque, Sénégal.  

- Hon. Mme Bahiya EL YOUSSOUFI, Présidente du Conseil Communal de Benguerir, Maroc et la 
Commune d’Abobo en Côte d’Ivoire.  

- Hon. Mme Aâtimad ZAHIDI, Présidente du Conseil Préfectoral de Skhirat-Témara, Maroc et le 
Gouvernement local de Zaria au Nigéria. 

-  Hon. M. Najib EL OUAZZANI, Président du Conseil Communal d’Al Hoceima, Maroc et Hon. Mr 
Angelo Evariste AHOUANDJINOU, Maire de la Commune d’Abomey Calavi au Benin  

16h00- 16h30 Pause-café 
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16h30- 17h00 Acte 4 : L’appui et l’accompagnement de la dynamique de la Coopération décentralisée par 
l’apprentissage, la formation et le renforcement des capacités : 

- L’expérience de l’Académie ALGA, par Dr Najat Zarrouk, Directrice du Développement et de 
ALGA, CGLU Afrique.  

- La Formation des Formateurs sur le Module 4 sur la Localisation des ODD à travers la Coopération 
Décentralisée, par M. Fernando Santomauro, Responsable au Département de l’Apprentissage, 
CGLU, Secrétariat Mondial.  

17h00-17h45 Discussion   

17h45-18h00 Conclusions et Recommandations. 
 
 

 BIOGRAPHIES DES INTERVENANT(E)S 
 

  Hon.  Hon. Madame Mbarka BOUAIDA, Présidente de l’Association des Régions du Maroc 
(ARM) et Présidente du Conseil de la Région de Guelmim-Oued Noun, Maroc. 
Mme BOUAIDA est titulaire d'un MBA de Hull University (Angleterre), d'un Master en 
communication de l'université de Toulouse et d'un diplôme de l'Ecole Supérieure de Gestion 
de Casablanca. Sa carrière politique commence officiellement en 2007 lorsqu’elle a été élue 
à la chambre des représentants dans la liste féminine. Entre 2008 et 2009, elle occupe les 
postes de vice-présidente de la commission des finances et des affaires économiques de la 
première chambre du Parlement et de rapporteur de la même commission pour le projet de 
loi de finances 2009.  En mai 2010, elle copréside la commission parlementaire mixte (CPM) 
Maroc Union européenne qui venait d’être crée, conformément au statut avancé dont jouit 
le Maroc auprès de l’Union européenne. Elle cumulera la coprésidence de la CPM avec la 
présidence de la commission des Affaires étrangères, de la défense nationale et des affaires 
islamiques à la chambre des représentants. 
De 2013 à 2016, elle est nommée Ministre déléguée aux Affaires Etrangères puis de 2017 à 
2019 Secrétaire d’Etat chargé de la Pêche Maritime avant d’être élue en 2019 Présidente de 
la Région de Guelmim-Oued Noun, poste qu’elle brigue pour la période 2021-2027. 
Mme Mbarka Bouaida a été portée en 2021 à la tête de l’Association des Régions du Maroc 
et occupe également la présidence de la délégation marocaine, Partenaire pour la 
démocratie locale du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l’Europe. 

 

S.E. Monsieur Khalid SAFIR, Wali, Directeur Général de la Direction Générale des 
Collectivités Territoriales, Ministère de l’Intérieur, Maroc.   
Khalid Safir, est lauréat de l'Ecole polytechnique de Paris (1991). Il avait entamé sa carrière 
au ministère de l’Equipement en qualité de chef de la division de la gestion financière du 
port de Casablanca en 1993, avant d’intégrer, en 1995, celui des Finances en qualité de 
chargé d’études, puis de Directeur au même département à partir de 1998. 
En 2006, il a été nommé par le Souverain Gouverneur de la préfecture d’arrondissements 
d’Al-Fida-Mers-Sultan, puis Gouverneur de la préfecture d’arrondissements de Casablanca-
Anfa en 2009, avant d’être nommé, en 2011, Secrétaire Général du ministère de l’Economie 
et des Finances. En octobre 2013, Khalid Safir est devenu Wali de la région du Grand 
Casablanca et gouverneur de la préfecture de Casablanca, puis Wali, Directeur Général des 
Collectivités Territoriales en 2017. 
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Mr Jean Pierre Elong Mbassi est le Secrétaire Général de CGLU Afrique depuis 2007. Il a été 
Président du Conseil d'Administration Intérimaire de Cities Alliance jusqu'en avril 2016, co-
Président de World Cities Scientific Development. Alliance-WCSDA, et Secrétaire Général 
adjoint du Forum Chine-Afrique des Gouvernements Locaux.  
Mr. Elong Mbassi est l'homme derrière la création du Sommet Africités, le plus grand 
événement et rassemblement des Villes, des Régions et des Collectivités Territoriales en 
Afrique, dont il supervise l'organisation depuis la première édition en 1998. 
Mr Elong Mbassi a une riche expérience de près de 40 ans dans le domaine de la 
Décentralisation et de la Gouvernance Locale, notamment pour ce qui est du 
développement et de l'aménagement urbains, de la planification urbaine, des services 
urbains, du développement économique local, du logement et de l'amélioration des 
bidonvilles.  

  

Mr Amine Idrissi BELKASMI, Président de la Fédération MAJAL, Maroc. 
Mr Belkasmi est titulaire d’un diplôme d’Aménagiste Urbaniste de l’Institut National 
d’Aménagement et d’Urbanisme, d’un diplôme universitaire en renouvèlement urbain de 
l’université Marne la Vallée et d’un diplôme d’Informatiste de l’Ecole des Sciences de 
l’Information. 
Il assure depuis octobre 2018 la présidence de la Fédération des Agences Urbaines du 
Maroc « MAJAL » et Directeur de l’Agence Urbaine d’Agadir depuis juin 2018. 

 

Mr Charles Kurema Patiska, Conseiller Spécial pour la Coopération Décentralisée, CGLU 
Afrique, Zimbabwe. 
 
Mr Patsika travaille dans le secteur des collectivités locales depuis plus de 30 ans, avec des 
expériences professionnelles en tant que responsable de la gestion des conseils, 
professionnel du développement des ressources humaines et gestionnaire de programmes.  
Il se concentre sur le développement de programmes qui favorisent la croissance 
institutionnelle par le biais du développement du leadership et de la réactivité 
organisationnelle des citoyens.  
Il est actuellement engagé dans l'élaboration de stratégies pour de meilleurs partenariats 
dans le cadre de la coopération décentralisée. 

 

Mr Mostafa AMEUR, Administrateur-Principal à la Direction Générale des Collectivités 
Territoriales, Responsable du FACDI, Maroc. 
Mr Ameur est diplômé de l’Ecole Nationale d’Administration (promotion 1984). En 2007 il 
obtient un certificat de spécialité en matière d’élaboration et d’évaluation des politiques 
publiques de l’ENA de Paris puis en 2017 un autre certificat de spécialité en matière de 
gestion des Collectivités Territoriales. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité aussi 
bien au sein de la DGCT qu’au niveau territorial. Actuellement, il est chargé des dossiers de 
coopération décentralisée internationale, notamment le Fonds africain d’appui à la 
coopération décentralisée internationale et assume la fonction de Coordonnateur de la 
délégation marocaine, Partenaire pour la démocratie locale du Congrès des Pouvoirs Locaux 
et Régionaux du Conseil de l’Europe. 
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Hon. Mr Abdennabi Biioui, Président du Conseil de la Région de l’Oriental, Maroc. 
M. Biioui est un homme d’affaires, ayant notamment fondé une entreprise de travaux 
publics qui s’est développée à l’échelle régionale et nationale. Il s’est forgé un nom parmi 
les grands entrepreneurs dans le secteur du BTP et de l’immobilier. Durant son mandat de 
parlementaire (2011-2015), M. Biioui a notamment été membre de la Commission des 
infrastructures à la Chambre des Représentants et président de la Commission 
parlementaire mixte maroco-japonaise. 
En septembre 2015, il devient le premier président du Conseil régional de l’Oriental sous la 
nouvelle configuration des régions du Maroc, entrée en vigueur dans le sillage du chantier 
de la régionalisation avancée. 
A l’issue des élections régionales du 8 septembre 2021, il réussit à se faire réélire, en tant 
que candidat unique, à la présidence du Conseil régional,  
Par ailleurs, M. Biioui a occupé ou occupe toujours plusieurs fonctions et responsabilités, 
dont celles de président du conseil d’administration du Fonds d’investissement de la région 
de l’Oriental, de président honorifique du Forum des régions africaines, de secrétaire 
général de l’Association des régions du Maroc et de membre du bureau de la Fédération 
nationale du bâtiment et des travaux publics (FNBTP). 
En outre, M. Biioui est un acteur de la société civile. Il est notamment le président fondateur 
de la fondation Basma pour les œuvres caritatives, active dans le domaine social à Oujda et 
dans l’Oriental, en plus d’être président honorifique d’un certain nombre d’associations et 
organisations. 

 
 

 
 

Hon.  Mr Baba NDIAYE, Président Honoraire du Conseil départemental de Kaolack, 
Sénégal 
Mr Baba NDIAYE, Doctorant en relations internationales au CEDS de Paris, est titulaire d’un 
Master II en Economie et développement durable de l’Université Jean Moulin LYON 3, 
Stratégies diplomatiques et relations internationales au CEDS de Paris, Développement 
territorial à l’Institut Supérieur d’Ingénierie Territoriale ISIT Afrique. Il est Ancien Directeur 
des Programmes au Ministère de la Jeunesse 2001/2005, Ancien Directeur de cabinet du 
Ministère de l’Urbanisme et de l’aménagement du territoire, Ancien PCA de l’Agence 
Régionale de Développement de Kaolack ARD et a été Chevalier de l’ordre national du Lion, 
et 4 fois 1er Prix d’excellence du Leadership local Sénégal. 
Mr Baba NDIAYE est actuellement Président honoraire du Conseil départemental de 
Kaolack, Président du Réseau Sénégalais des Collectivités Territoriales du Budget Participatif 
dep.2017, Président de la Commission thématique Jeunesse Formation Culture et langue 
française de l’Association Internationale des Régions Francophones –AIRF- depuis 2016 et 
Président de l’Agence Nationale de Construction des Bâtiments et Edifices Publics dep.2013 

 Hon. Mr Rachid El Abdi, Président du Conseil de la Région de Rabat-Salé-Kénitra, Maroc. 
 Mr El Abdi est une figure significative au sein de l’institution législative marocaine. Né en 
1972 à Salé, est titulaire d’un diplôme de Hautes études commerciales à Montréal en 1996. 
Homme d’affaires et connaisseur des marchés publics, il est fondateur du Groupement de 
“La nouvelle génération”. Abdi a été propulsé en politique il y a tout juste dix ans dans la 
circonscription électorale de Salé-Médina, à côté du capital, Rabat. Il a réussi à remporter 
son premier mandat à la Chambre des représentants, en 2011. Il décroche un nouveau 
mandat dans son bastion en 2016 et il été désigné en avril 2020 président du groupe 
parlementaire du PAM à la Chambre des Représentants. M. Rachid El Abdi a contribué à la 
mise en œuvre d’une série d’initiatives dans le cadre de la diplomatie parallèle à l’échelle 
maghrébin et panafricain. Il est membre de la délégation marocaine, Partenaire pour la 
démocratie locale du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l’Europe et 
également Président d’ORU-FOGAR. 
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Hon. Mme Fatimetou Mint Abdel Malick, Présidente de la région de Nouakchott, 
Mauritanie. 
Mme Fatimetou Mint Abdel Malick est née le 28 septembre 1958 et est mère de trois 
enfants. Elle a été élue maire de Tevragh-Zeina en 2001, et a été réélue en 2006, 2011 et 
élue présidente de la région de Nouakchott en 2018. Après ses études en informatique en 
Belgique et à son retour à Nouakchott, elle a créé une société de services informatiques 
appelée MINFE. Elle devient ensuite administratrice réseau pour la Banque de l'Habitat 
avant d'entamer sa carrière politique. Sa première mission se déroule au ministère de 
l'Urbanisme et de l'Habitat. Par la suite, elle a obtenu le poste de secrétaire générale, puis 
celui de chargée de mission au cabinet du Premier ministre. 

  

Hon. Mr Erragheb Hormatollah, Président du Conseil Communal de Dakhla, Maroc. 
Mr Hormatollah est né en 1991, il est titulaire du diplôme d’ingénieur d’Etat en 
informatique et maîtrise d’ouvrage. Marié et père d’une fille, il est à son premier mandat à 
la tête d’une collectivité territoriale. 
Il fait partie de la délégation marocaine, Partenaire pour la démocratie locale du Congrès 
des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l’Europe. 

 

 

Mr Assane Diop, 1er Adjoint au Maire chargé de la Coopération Décentralisée et de 
l'Education de la Ville de Rufisque, Sénégal.  
Mr Assane Diop est Titulaire d'un BTS en transport logistique et d'un BTS en commerce 
international. Il est Directeur d’école primaire et continue ses études du premier cycle en 
finances et comptabilité publiques et en Sciences de l’Education. 

 

Hon. Mme Bahiya EL YOUSSOUFI, Présidente du Conseil Communal de Benguerir, Maroc. 
De formation supérieure, Mme El Youssoufi travail dans le domaine des assurances. Elle est 
à son premier mandat de Présidente du Conseil Communal de Benguerir pour la période 
2021-2027. 
Il fait partie de la délégation marocaine, Partenaire pour la démocratie locale du Congrès 
des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l’Europe. 

 - la Commune d’Abobo en Côte d’Ivoire.  

 Hon. Mme Aâtimad ZAHIDI, Présidente du Conseil Préfectoral de Skhirat-Témara, Maroc. 
Mme ZAHIDI a suivi une formation d’ingénieure en informatique en 2007, elle a enchaîné 
les diplômes universitaires, avant de décrocher en 2019 son Master fondamental en droit 
international, diplomatie et négociations stratégiques de la Faculté des sciences juridiques 
économiques et sociales de Settat. Depuis 2020, elle est doctorante en droit international et 
a choisi comme thème « Le Soft Power comme nouvelle action politique au Maroc ». Son 
parcours politique débute au Conseil communal de la ville de Témara, avant de gravir les 
échelons en devenant présidente du groupe d’amitié interparlementaire Maroc-France, 
députée parlementaire liste locale de la circonscription de Skhirat-Témara, membre du 
Conseil régional de Rabat et maire adjointe de la ville de Témara avant de devenir 
Présidente du Conseil Préfectoral de Skhirat-Témara en 2021.  
Mme Zahidi est membre de la délégation marocaine, Partenaire pour la démocratie locale 
du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l’Europe. 
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 - le Gouvernement local de Zaria au Nigéria. 

  

Hon. Mr Najib EL OUAZZANI, Président du Conseil Communal d’Al Hoceima, Maroc. 
Mr El Ouazzani, fondateur d’un Parti Politique, est un Professeur en médecine spécialiste en 
chirurgie orthopédique et traumatologique. Il a été élu député de Nador depuis 1993 pour 4 
législatures consécutives et a assumé la présidence de la commission de l'intérieur et de 
l'équipement à la Chambre des représentants. Lors des élections de septembre 2021, il a 
été élu Président du Conseil Communal d’Al Hoceima pour une période 6 ans. 

 
 

Hon. Mr Angelo Evariste AHOUANDJINOU, Maire de la Commune d’Abomey Calavi au 
Benin 
Désigné le samedi 6 juin 2020, Maire de la Commune d'Abomey-Calavi, Angelo Evariste 
AHOUANDJINOU, déterminé à promouvoir le développement de sa Commune, entreprit des 
actions majeures dans plusieurs domaines surtout les questions de coopération 
décentralisée, un instrument approprié pour dynamiser les initiatives locales. Engagé dans 
des relations au-delà des frontières nationales, en moins de deux ans d'exercice, il signa 
plusieurs accords de coopération dont celle qui lie la Ville d'Al Hoceima à celle d'Abomey-
Calavi, portant sur la requalification de l'arrondissement central de Calavi, projet innovant 
qui inaugure d'un lendemain meilleur pour la Commune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr Najat Zarrouk, Directrice du Développement et de l'Académie Africaine des 
Collectivités Territoriales (ALGA) de CGLU Afrique, Maroc. 
Elle a plus de 40 ans d'expérience dans la gestion publique. Elle a occupé plusieurs postes de 
responsabilité aux Nations Unies et en Afrique, dont 8 ans en tant que membre du Comité 
d'experts de l’Administration Publique des Nations Unies (2010-2017 et 2021-2025).  Elle est 
également vice-Présidente du Réseau des Managers des Ressources Humaines de la 
Fonction Publique en Afrique (APS-HRMNet), membre du Conseil de Gestion de 
l'Association Internationale des Ecoles et Instituts de Formation pour l'Administration 
(AISIA) et Présidente du Comité de Pilotage de la Commission Internationale d'Accréditation 
des programmes d'éducation et de formation de l'administration publique (ICAPA) de AISIA.  
Elle est titulaire d'un Doctorat d’Etat en Sciences politiques et diplômée de l'École nationale 
d'administration publique (ENAP) de Rabat (Major de promotion) et de l'Université de Paris I 
(Panthéon-Sorbonne). Elle a publié plusieurs écrits sur des questions liées à l'administration 
publique et au commerce mondial.  
Dr Zarrouk a reçu l'Ordre National du Mérite, Classe Exceptionnelle, de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI (2013), la Médaille d'Excellence dans la Fonction Publique des Nations Unies 
(2013), le Prix OP Dwivedi 2015 de AISIA, ainsi que la Médaille d'Or en 2018 de l'Association 
Africaine d'Administration et de Management Publics (AAPAM). 
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Mr Fernando Santomauro, Responsable au Département de l’Apprentissage, CGLU, 
Secrétariat Mondial.  
Depuis 2018, M. Santomauro est Responsable de l’Apprentissage au Secrétariat Mondial de 
Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU). Il a été Président du Forum brésilien des 
secrétaires municipaux des relations internationales (Fonari) en 2016, Secrétaire des 
relations internationales de la Municipalité de Guarulhos (2009-2016) et responsable des 
relations internationales de Belo Horizonte (2007) et de São Paulo (2002-2005), Brésil. 
Titulaire d'une maîtrise en histoire sociale de l'Université catholique pontificale de São Paulo 
et d'un doctorat en relations internationales du programme San Tiago Dantas (2011-2015), 
a reçu la meilleure thèse de doctorat Capes en relations internationales et sciences 
politiques du Brésil en 2016 A été chercheur invité en histoire des relations internationales à 
Sciences Po/Paris (2005-6), Montclair State University/USA (2013-4) et University de 
Brasília/Brazil (2017). 

 Mme Abir Achour, Task Manager, ALGA de CGLU Afrique  
Mme Abir Achour est une Ingénieure en informatique qui a travaillé pendant 
plusieurs années au sein du groupe international SagemCom dans le développement 
de logiciels, avant de rejoindre l'Agence Tunisienne de Formation Professionnelle 
(ATFP) en tant que Conseillère d'apprentissage et Formatrice de 2010 à 2017. Elle a 
passé une année de stage auprès de l'Académie Africaine des Collectivités 
Territoriales (ALGA) de CGLU Afrique et a été recrutée au sein de cette Organisation 
à l'issue de son stage. 

 Mr Koffi Abalo,  
Support Staff, l’Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) de CGLU 
Afrique, Togo  
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Rapport de la Session : 

 « Le Fonds Africain d’Appui à la Coopération Décentralisée 
Internationale des Collectivités Territoriales (FACDI) :   
Partage d’expérience et de bonnes pratiques vers un 
développement durable des Collectivités Territoriales 

Africaines » 
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SOU-33 

Date de la Session : 18 mai 2022  Heure : 14h30   Salle 9 

Nom et e-mail des 
Rapporteurs : 

Mme Abir Achour : aachour@uclga.org 

M. Koffi Abalo : kabalo@uclga.org  

Organisateurs : 

La Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT) du Ministère de 

l’Intérieur du Royaume du Maroc 

en Partenariat avec CGLU Afrique et son Académie Africaine des Collectivités 

Territoriales (ALGA) 

Président(e)s de la 
Session 

1. S.E. Madame Mbarka BOUAIDA, Présidente de l’Association des Régions du Maroc 

(ARM) et Présidente du Conseil de la Région de Guelmim-Oued Noun, Maroc. 

2. S.E. Monsieur Khalid SAFIR, Wali, Directeur Général de la Direction Générale des 

Collectivités Territoriales, Ministère de l’Intérieur, Maroc.  

3. Mr. Jean Pierre ELONG MBASSI, Secrétaire Général de CGLU Afrique ou son 

Représentant. 

 Nom et prénom : Nationalité : Organisme : 

 

 

 

Détails des panélistes : 

 

M. Charles PATSIKA, Conseiller Spécial pour 
la Coopération Décentralisée 

Zimbabwe CGLU Afrique 

M. Mostafa AMEUR, Administrateur-
Principal, Responsable du FACDI 

Maroc 
DGCT, Ministère de 
l’Intérieur 

1. S.E. M. Abdennabi BIIOUI, Président du 
Conseil de la Région de l’Oriental 

Maroc 
Conseil de la Région de 
l’Oriental 

2. S.E. Mr. AHMED YOUSSEF BEN JELLOUN, 
Président du Conseil départemental de 
Kaolack, Sénégal 

Sénégal 
Conseil départemental 
de Kaolack 

S.E. Mme Fatimetou MINT ABDEL MALICK Mauritanie 
Présidente de CGLU 
Afrique & Présidente de 
la région de Nouakchott 

S.E. M. Erragheb HORMATALLAH, Président 
du Conseil Communal de Dakhla,  

Maroc 
Conseil Communal de 
Dakhla 

1. S.E. Mme Aâtimad ZAHIDI, Présidente Maroc 
Conseil Préfectoral de 
Skhirat-Témara 

S.E. M. Prince Aliyu BARMALLI Nigéria 
Gouvernement local de 
Zaria 

Dr. Najat ZARROUK, Directrice du 
Développement et de l'ALGA  
 

Maroc CGLU Afrique 

M. Fernando SANTOMAURO, Responsable 
au Département de l’Apprentissage 
 

Brésil 
CGLU, Secrétariat 
Mondial. 

Modérateur M. Amine Idrissi BELKASMI Maroc 

Fédération des Agences 
Urbaines « MAJAL », 
Maroc) 
 

mailto:aachour@uclga.org
mailto:kabalo@uclga.org
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RAPPORT SOMMAIRE  

Contexte de la session 

- Quels sont les principaux 
problèmes/thèmes abordés 
lors de la session ? 

- Quels sont les objectifs de la 
séance ? 

- Comment la session est-elle 
structurée (panel, 
présentations, panélistes 
avec études de cas, etc.) ? 

Cette initiative de création du Fonds africain s’inscrit notamment dans le 
cadre de la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable, 
notamment l’objectif 17 (Cible 17.17) qui appelle à l’encouragement et la 
promotion de partenariats publics, de partenariats public-privé et de 
partenariats avec la société civile, en se basant sur les expériences acquises 
et les stratégies de financement appliquées en la matière. 
Il va de soi que cette session sera une occasion idoine pour se pencher 
comment améliorer et pérenniser les actions de coopération décentralisée 
Sud-Sud dans le cadre de ce Fonds africain, de les renforcer par une 
coopération décentralisée triangulaire en invitant les collectivités 
territoriales du Nord, les Agences de coopération internationale et les 
bailleurs  de fonds à y adhérer, et ce en droite ligne avec l’un des objectifs de 
ce 9ème Sommet, celui de « Définir des stratégies communes appropriées afin 
d'améliorer les conditions de vie des populations au niveau local». 
La Session sera également une opportunité pour apporter des 
éclaircissements d’une part, sur la manière de renforcer le réseautage entre 
les villes intermédiaires et la concrétisation d’une approche territoriale du 
développement et d’autre part, sur la manière de mettre en œuvre des 
mécanismes institutionnels à même de permettre aux Collectivités 
Territoriales africaines de nouer entre elles des relations partenariales 
pérennes et de présenter des projets ou actions éligibles au financement du 
Fonds africain considéré comme un «offreur de solution aux Collectivités 
Territoriales désireuses d’améliorer les conditions de vie de leurs populations 
et de renforcer leurs institutions». 
Des recommandations, tirées des débats qui auront lieu au cours de cette 
session ouverte, seront formulées à l’attention des Maires, des Ministres, de 
CGLU-Afrique et des partenaires internationaux, dont l’objectif ultime est le 
renforcement de l’action internationale des Collectivités Territoriales 
africaines dans le domaine de la coopération décentralisée transfrontalière 
pour renforcer l’intégration régionale et amorcer la dynamique de l’Afrique 
des territoires.  

 
Résumé des discussions 

• Points clés soulevés par 
chaque intervenant 

• Nouvelles 
idées/problématiques 
émergentes : 
10. Problèmes politiques et 

solutions 
11. Défis/opportunités 

Principaux partenariats et parties 

prenantes 

Points clés et problèmes abordés lors de la présentation individuelle : 
Après la cérémonie d’ouverture officielle qui a été marquée par les discours 
de Messieurs Khalid SAFIR, Wali, Directeur Général des Collectivités 
Territoriales du Ministère de l’Intérieur marocain, et Jean Pierre ELONG 
MBASSI, Secrétaire Général de Cités et Gouvernements Locaux Unis 
d’Afrique,  et de Son Excellence Madame Mbarka BOUAIDA, Présidente de 
l’Association des Régions du Maroc (ARM) et Présidente du Conseil de la 
Région de Guelmim-Oued Noun, au Maroc, il y a eu la projection d’un film 
institutionnel sur le Fonds africain. Par la suite, M. Charles PATSIKA, 
Conseiller Spécial de la Coopération Décentralisée à CGLU Afrique a fait une 
intervention sur le contexte général et les enjeux de la Coopération 
décentralisée internationale « CDI » suivi de M. Mostafa AMEUR, 
Administrateur-Principal à la DGCT et chargé du dossier du FACDI qui a 
effectué une présentation axée principalement sur les résultats des deux 
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appels à projets déjà lancés ainsi que sur leurs retombées sur les Collectivités 
Territoriales et sur la dynamique du Développement Durable. 
Cette présentation était également l’occasion d’inviter les Collectivités 
Territoriales de manière générale et les villes intermédiaires de manière à 
saisir cette opportunité offerte par ce Fonds africain afin d’améliorer la 
qualité de vie et de développer les activités économiques au profit des 
populations locales en participant au 3ème appel à projets lancé par la DGCT 
le 9 mai 2022. 
Par ailleurs, les témoignages des acteurs de la Coopération Décentralisée 
internationale furent l’un des moments forts de cette session, présidée par 
Madame Mbarka BOUAIDA, Présidente de l’Association des Régions du 
Maroc « ARM » et de la Région de Guelmim-Oued Noun, et modérée par M. 
Amine Idrissi BELKASMI, Président de la Fédération « Majal », et les 
participant(e)s ont eu l’occasion d’écouter des interventions des Présidents 
de Collectivités Territoriales marocaines qui, à travers leurs relations 
partenariales avec des Collectivités Territoriales africaines, ont réussi à 
présenter des projets ou actions éligibles au financement du Fonds africain. 
Ces témoignages ont été l’occasion de partager, dans le cadre d’un 
apprentissage par les Pairs, les expériences et les projets déjà initiés depuis le 
lancement du 1er appel à projets du FACDI. 
Au nombre de Cinq (5), ces témoignages ont porté sur les partenariats 
conclus entre : 
1. La Région de l’Oriental du Maroc avec le Département de Kaolack du 

Sénégal en partenariat avec CGLU Afrique et son Académie ALGA, 
2. La Région de Rabat-Salé-Kénitra avec la Région de Nouakchott, 
3. La Commune de Dakhla du Maroc avec la Ville de Rufisque au Sénégal, 
4. Le Conseil Préfectoral de Skhirat-Témara du Maroc et le Gouvernement 

local de Zaria du Nigéria, 
5. Le Conseil Communal de Benguerir du Maroc et la Commune d’Abobo de 

la Côte d’Ivoire. 
 

Après ces témoignages, Dr Najat ZARROUK, Directrice du développement et 
de l’Académie Africaine des Collectivités Territoriales « ALGA » de CGLU 
Afrique, a intervenu sur le rôle important joué par CGLU Afrique dans le 
processus de montage de projets de Coopération Décentralisée, en diffusant 
l’information sur le FACDI, en identifiant et mobilisant des Collectivités 
Territoriales, et en facilitant la mise en œuvre des projets soutenus par ce 
Fonds. Le Dr Najat Zarrouk a présenté également les différentes initiatives 
prises par CGLU Afrique pour la promotion de la coopération décentralisée 
en Afrique. 
Enfin, Mr. Fernando SANTOMAURO a partagé les bonnes pratiques en 
matière d’apprentissage, de formation, de renforcement des capacités, 
d’apprentissage par les pairs et de formation de formateurs sur la localisation 
des ODD à travers la coopération décentralisée internationale. 
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Identification des principales 
recommandations. 

• Quelles recommandations 
pratiques ont été faites par le 
panel ? 

• Quelles approches, solutions, 
outils, partenariats, outils 
innovants ont été élaborés et 
pourquoi ? 

• Veuillez ajouter des 
initiatives/programmes/proje
ts de pratiques  inspirantes et 
susceptibles d’être mises à 
l’échelle, et identifier qui les a 
présentées. 

 

Les recommandations : 
1. A L’ATTENTION DES MAIRES  

• Donner la priorité dans les projets à présenter au FACDI à l’appui 
institutionnel pour accompagner, renforcer, et le cas échéant, 
généraliser le processus de décentralisation en Afrique ; 

• Centrer les relations de coopération Décentralisée autour de 
thématiques sectorielles prioritaires tout en favorisant la concertation, la 
complémentarité et la synergie des projets ou actions avec les autres 
acteurs du développement nationaux et internationaux. 
2. A L’ATTENTION DES MINISTRES 

• Encourager les Collectivités Territoriales à s’engager à l’international en 
encourageant la coopération décentralisée internationale par un appui 
financier et institutionnel ; 

• Reconnaitre et adopter la coopération décentralisée pour le 
développement comme une modalité d’appui à la mise en œuvre des 
Objectifs de Développement Durable au niveau local pour faciliter 
l’échange de vues et d’expériences entre les collectivités territoriales ; 

• Appuyer les Collectivités Territoriales techniquement et financièrement 
pour présenter des demandes au FACDI afin de palier le renoncement 
des Collectivités Territoriales du Nord à leurs activités de coopération 
décentralisée vers le Sud en raison de la crise économique et budgétaire 
résultat de la pandémie du Covid-19. 
3. A L’ATTENTION DES PARTENAIRES INTERNATIONAUX 

• S’appuyer sur les mécanismes de coopération décentralisée 
internationale pour faire acheminer l’aide publique au développement 
gagnerait également en efficacité et en impact si une part significative 
des montants concernés utilisait les mécanismes de la coopération 
décentralisée ; 

• Prendre en considération cette opportunité offerte par le FACDI et y 
adhérer à travers une triangulation afin de réaffirmer le rôle stratégique 
des collectivités territoriales dans la promotion du développement local 
et la création d’emploi, en particulier dans le contexte de crise globale 
actuelle et anticiper les effets à venir. 
4. A L’ATTENTION DE CGLU AFRIQUE 

• Œuvrer pour élargir le champ d’action du FACDI en vue d’embrasser un 
espace bien plus vaste et diversifié ciblant les différentes catégories de 
Collectivités Territoriales relevant d’autres pays, notamment les pays 
anglophones et lusophones en s’appuyant sur la capacité de son réseau 
panafricain pour soutenir cet effort d’élargissement et de diversification ; 

• Privilégier le renforcement des capacités des élu(e)s et cadres des 
Collectivités Territoriales dans le champ de l’inclusion économique et 
sociale. 

Encourager la mise en place de systèmes de suivi sur le terrain des projets ou 
actions financés par le Fonds à travers les directions régionales de CGLU 
Afrique. 

 
 



 
 
 

91 

 

 
  

SESSION OUVERTE  

SOU-106 

« Répondre aux Conflits Urbains : Séminaire sur l’Alerte 

Précoce et la Prévention des Conflits »   

 

OPERATEURS ORGANISANT LA SESSION 
Le Centre Africain pour la Résolution Constructive des Conflits 

(ACCORD)  
en Partenariat avec CGLU Afrique et son Académie Africaine                   

des Collectivités Territoriales (ALGA) 

 

 
Le Mercredi 18 Mai 2022, de 14h30 à 18h00 

Salle 15 

 

 
 

 
 

 

 

 

« Ensemble pour une Afrique Locale Performante » 



 
 
 

92 

 
CONTEXTE 
Les populations urbaines mondiales connaissent une croissance rapide. Entre 1950 et 2015, la 
population urbaine de l'Afrique est passée de 27 millions à 567 millions de personnes, soit une 
augmentation de 2 000 %1. Les centres urbains peuvent être considérés comme des pôles de 
productivité, de génération de revenus et d'emploi. Cependant, s'ils sont mal gérés, les défis 
combinés des taux élevés de chômage, d'inégalité et de pauvreté menaceront le développement 
social en Afrique2. 

Un risque potentiel de l'urbanisation est que le changement démographique urbain-rural 
entraîne un changement dans la dynamique économique et sociale. L'urbanisation peut 
perturber le statu quo établi en conférant plus de pouvoir aux acteurs urbains, souvent 
industriels et mercantiles, et en enlevant du pouvoir aux ruraux, souvent agraires. À son tour, ce 
phénomène perturbe les institutions sociales établies et modifie la façon dont les individus 
s'identifient3. Les fortes densités de population des zones urbaines augmentent également la 
probabilité de groupes géographiquement concentrés4. La proximité facilite la communication, 
la mobilisation et l'action collective, ce qui peut conduire à des troubles intégrant de grandes 
concentrations de citoyens mécontents et aliénés 5 . Ces divers changements sociaux, 
économiques et politiques peuvent conduire à ce que les institutions gouvernementales locales 
soient dépassées dans leur manière de gérer ces situations et les déclencheurs de conflits.  

Une autre tendance démographique clé sur le continent est que 60% de la population africaine à 
moins de 25 ans, ce qui fait de l'Afrique le continent le plus jeune du monde où l'urbanisation 
rapide aura un impact sur la vie des jeunes. Les jeunes Africains sont des innovateurs et des 
agents de changement importants qui peuvent contribuer efficacement à la paix et à la sécurité 
sur le continent. La population jeune et nombreuse offre à l'Afrique une main-d'œuvre 
dynamique, flexible et tournée vers l'avenir, et l'urbanisation peut être un catalyseur de 
l'autonomisation des jeunes et des efforts de transformation structurelle.  

Toutefois, si les jeunes ne sont pas associés aux efforts de prévention et d'atténuation des 
conflits, ils risquent d'être encore plus marginalisés et donc plus enclins à contribuer aux conflits. 
Ces problèmes sont plus aigus dans les États les plus pauvres et les plus fragiles, où la croissance 
rapide des populations dans les centres urbains peut surpasser les services publics déjà mis à 
rude épreuve, conduisant à la pauvreté, à l'aliénation, à la criminalité et à des tensions sociales 
accrues6.  

La prévention et l'atténuation des conflits urbains constituent l'un des défis majeurs du XXIe 
siècle. Le manque de connaissances et d'analyses détaillées sur les déclencheurs de conflits et 
les stratégies potentielles pour les prévenir et les atténuer pourrait conduire à une exacerbation 
de ces conflits.  

Par conséquent, afin de mieux prévenir, atténuer et résoudre les conflits urbains, il convient de 
mieux comprendre comment les zones urbaines sont à l'intersection des conflits, quelles 

 
1 Heinrigs, P. 2020. « Africapolis: understanding the dynamics of urbanization in Africa». Field Actions Science Reports, 
Numéro Spécial 22. (Décembre) : 18-23. 
2 James Cockayne, Louise Basseti and Nazia Hussain. 2017. Preventing Urban Conflict. Centre de Recherche sur les Politiques 
de l'Université des Nations unies. 
3 Cockayne, J., Bosetti, L., and Hussain, N. 2017. « Preventing Urban Conflict: A Thematic Paper for the United Nations-
World Bank Study on Conflict Prevention ». Conflict Prevention Series 2. (Août). 
4 Bhavnani, R., and Reul, M., 2019. “The Morphology of Urban Conflict.” New Grammars of War 5. Geneva: The Graduate 
Institute, Geneva. https://globalchallenges.ch/issue/5/the-morphology-of-urban-conflict/  
5 Ibid 
6 Avis, W. R. 2016. Urban Governance (Topic Guide). Birmingham, UK: GSDRC, University of Birmingham.  

https://globalchallenges.ch/issue/5/the-morphology-of-urban-conflict/
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stratégies peuvent contribuer à les prévenir et à les atténuer, et comment inclure au mieux le 
rôle des jeunes dans ces efforts. 

Une urbanisation résiliente et durable en Afrique nécessitera de s'attaquer au potentiel de 
conflit urbain, en particulier là où l'urbanisation rapide croise un environnement socio-
économique et politique déjà fragile. En outre, l'engagement actif des jeunes est essentiel pour 
parvenir à des sociétés durables, inclusives et stables.  
En reconnaissant le rôle que les gouvernements locaux et les jeunes jouent dans la gestion du 
potentiel de conflit urbain, et donc dans la construction de villes résilientes et durables, 
ACCORD, en partenariat avec CGLU Afrique/ALGA, organise une Session ouverte                      
(SOU-106)  sur : 

« Répondre aux Conflits Urbains : Séminaire sur l'alerte précoce et la prévention des conflits 
urbains ». 

 

OBJECTIF PRINCIPAL 
Ce Séminaire explorera la manière dont les zones urbaines se recoupent avec les conflits, et 
comment les villes étudiées ont rencontré et traité les conflits urbains, tout en offrant aux 
jeunes la possibilité de dialoguer avec les responsables de la ville sur la manière de renforcer les 
efforts des jeunes pour prévenir et atténuer les conflits urbains. 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES  
- Construire une compréhension de la manière dont les contextes urbains s'entrecroisent avec les 

conflits ; 
- Construire une compréhension de la manière dont les Collectivités Territoriales réagissent pour 

prévenir, atténuer et résoudre les conflits urbains ;  
- Réfléchir à la meilleure façon d'inclure et de soutenir les efforts des jeunes dans la prévention et 

l'atténuation des conflits urbains. 
  

PARTENAIRES 
• Le Centre Africain pour la Résolution Constructive des Conflits (ACCORD),, Afrique du Sud. 

• CGLU Afrique à travers son Académie ALGA. 
 

PUBLIC CIBLE 
- Les Représentant(e)s des Etats et des Gouvernements ; 
- Les Représentant(e)s des Collectivités Territoriales ; 
- Les Membres d'ACCORD ; 
- Les Représentant(e)s de la Société Civile ; 
- Les Représentant(e)s des Organisations Internationales ; 
- Les Représentant(e)s des Organisations Communautaires (CBO) ; 
- Les Représentant(e)s des Universités, Centres de Recherches et Communautés d’Expert(e)s ; 
- Les femmes et les jeunes … 

 

LANGUES DE TRAVAIL : Français et Anglais. 
 

DATE ET LIEU   
La Session SOU-106 est prévue le Mercredi 18 Mai 2022 de 14h30 à 18h00, Salle 15. 
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PROGRAMME 
 

HEURE ACTIVITES 

14h15 Accueil et Installation des Invité(e)s et des Participant(e)s 

14h30 – 14h40 Ouverture Officielle :  
 Cllr Kabagamba Wilson, Président du Conseil du District de Nyagatare, Rwanda. 
 Dr Vasu Gounden, Fondateur et Directeur Exécutif du Centre Africain pour la Résolution 

Constructive des Différends (ACCORD), Afrique du Sud. 

Session 1 : Présentations du Panel sur l'alerte précoce des conflits urbains et la prévention des conflits 

14h40 – 14h55 Finalité et Objectifs de la session par le Modérateur, M. Mohamed Mastere, Professeur 
d’Universités, Université Mohammed V de Rabat, D2G, Institut Scientifiques, Maroc. 

14h55 – 15h15 Intervention de M. Daniel Akinjise, Youth Leader. 

15h15 – 15h25 Intervention de Cllr Kabagamba Wilson, Président du Conseil du District de Nyagatare, 
Rwanda. 

15h25 – 15h45 Intervention de Mme Mary Opot, Directrice Exécutive, Winam Grassroots, Kenya. 

15h45 – 16h00 Intervention de M. Jamal Elniel Abdallah Mansour, Directeur, Ministère du 
Développement Social, Soudan. 

16h00 – 16h30 Pause-Café 

Session 2 : Panel de Discussion 

16h30 – 17h15 Débat : Panel de discussion incluant un dialogue intergénérationnel sur la meilleure 
façon d'inclure le rôle des jeunes dans les efforts de prévention et d'atténuation des 
conflits, y compris par le sport. 

17h15 – 17h40 Questions et réponses ouvertes, dirigées par M. Mohamed Mastere. 

17h40 – 17h55 Conclusion et Recommandations. 

17h55 – 18h00 Remerciements. 
 

BIOGRAPHIES DES INTERVENANT(E)S : 
 
 

 

Hon. Cllr M. Kabagamba Wilson, Président du Conseil de district de Nyagatare Rwanda. 
Cllr Kabagamba Wilson est titulaire d'un Master en Administration des Affaires en Gestion 
et planification de projets obtenu à EIILM (Eastern institute of Integrated Learning 
Management), en Inde, d'une licence (A0) Développement Rural et Agrobusiness et d'une 
Licence en Ingénierie Agricole (A1) obtenue à l'Université du Rwanda. Il a été Président du 
Conseil de District pendant 6 ans, Il a fait 5 ans dans le District de Rwamagana et 1 an 
actuellement dans le District de Nyagatre (Rwanda). Il a été Gestionnaire de Programme 
pendant 10 ans dans AEE Rwanda, une ONG de la place et depuis 2014, il est Gestionnaire 
Régional. 
Cllr Kabagamba Wilson a suivi des formations professionnelles et obtenu des certificats 
dans 12 domaines suivants : gestion du capital humain, développement des coopératives, 
éducation financière des coopératives, épargne interne et prêt pour les groupes 
communautaires, renforcement économique et sécurité alimentaire, chaîne de production 
des produits coopératifs, entrepreneuriat des jeunes, champ agricole à l'école (FFS), 
techniques de production d'ananas et de haricots verts et planification des activités pour 
les OSC et les Coopératives Modales. 
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Dr Vasu Gounden, Fondateur et Directeur Exécutif du Centre africain pour la Résolution 
Constructive des Différends (ACCORD), Afrique du Sud. 
Fondé en 1992, ACCORD est aujourd'hui un Institut de gestion des conflits mondialement 
reconnu et il a été évalué par Classement annuel des groupes de réflexion de l'Université 
de Pennsylvanie parmi les 100 meilleurs groupes de réflexion au monde pendant onze 
années consécutives. En 2018, Dr Vasu a fondé Global Peace (www.globalpeace.me), afin 
de mobiliser une communauté mondiale pour renforcer le multilatéralisme et construire un 
monde meilleur. Vasu était boursier Fulbright à l'Université de Georgetown où il a obtenu 
un LLM et est admis à la Haute Cour d'Afrique du Sud en tant qu'avocat. 
Au cours des 30 dernières années, Dr Vasu a été impliqué dans la préparation des parties 
en conflit à travers l'Afrique pour les négociations politiques et a soutenu les facilitateurs 
dans les processus de paix, entre autres, au Burundi, en RDC, à Madagascar, au Soudan, au 
Soudan du Sud et en Somalie. Il est actuellement impliqué dans le processus de paix au 
Soudan. Il a siégé au sein de plusieurs commissions en Afrique du Sud et aux conseils 
d'administration de plusieurs institutions à travers le monde, notamment le conseil 
consultatif du CyberPeace Institute ; et le sous-comité consultatif sur la politique Global 
Citizen 2020. Il s'est adressé à plusieurs reprises au Conseil de sécurité des Nations Unies 
sur des questions relatives à la gestion des conflits et a été élu par le Forum économique 
mondial comme l'un de leurs leaders mondiaux pour demain (GLT). 

 

 

Mohamed MASTERE est Professeur de l’Enseignement Supérieur à l'Université Mohamed 
V de Rabat, où il est Directeur de l’Observatoire Universitaire des Risques, Maroc. Il a 
obtenu son PhD (Philosophy High Degree) de l'Université Européenne de Bretagne en 2011 
et son HDR (Habilitation à Diriger des Recherches) en 2016 à l’Université Mohammed V de 
Rabat. Ses recherches portent sur l'utilisation de la télédétection spatiale et les systèmes 
d'information géographiques pour l’étude et l’évaluation des aléas et des risques pour la 
promotion de la résilience territoriale, en relation avec l’aménagement et la planification 
urbaine.  
Il est auteur d’une vingtaine de publications à comité de lecture internationale et a dirigé la 
rédaction de plusieurs ouvrages chez auprès de journaux scientifiques de renom. Mohamed 
MASTERE est aussi Professeur associé à l’Université de Caen Normandie, France. 

 

 

Mr Daniel Akinjise, Youth Leader, Nigeria. 
Akinjise Daniel est un jeune citoyen actif qui a été reconnu par les Nations Unies avec le 
Outstanding Volunteer Award en 2020, et le "Thumb Award" par Enough is Enough Nigeria 
en 2018 pour son engagement à assurer la participation des jeunes à la gouvernance au 
Nigeria. En 2019, il a été nominé pour le MAATHAI IMPACT AWARD et a été consultant sur 
la jeunesse et la consolidation de la paix pour Peace Direct et United Networks of Young 
(UNOY) Peace-builders.  
Il est membre du Caucus des jeunes de CGLU et du comité stratégique de la communauté 
des anciens de la Fate Foundation. Il est le fondateur de TAD Initiative (une plateforme 
dirigée par des jeunes axée sur les actions climatiques et la durabilité environnementale) et 
Empowered Youth (une initiative qui aide les jeunes à acquérir des compétences grâce au 
mentorat et à l'apprentissage par les pairs). Il a soutenu des mouvements sur le 
développement des capacités humaines et l'autonomisation économique (British Council, 
Junior Achievement Nigeria, Heinrich Boll Stiftung, Leap Africa, USAID, EIE Nigeria, etc.) 
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M. Jamal Elniel Abdallah Mansour, Directeur, Ministère du Développement Social, Soudan. 
M. Jamal Elniel, Sous-Secrétaire d’Etat du Ministère du Développement social, en tant que 
Département en charge du développement social, de la protection, de la sécurité et de la 
réduction de la pauvreté et de l'autonomisation des femmes et de l'intégration du genre. 
Son rôle consiste à concevoir, confirmer et approuver la formulation des politiques, 
stratégies, plans et projets concernant le développement social et la protection sociale et la 
sécurité au Cabinet ministériel. 
En plus de la supervision de la mise en œuvre de ces politiques et stratégies, il assure aussi 
la supervision des rapports nationaux sur la situation actuelle des groupes de protection 
sociale, élaboration d'indicateurs.  
Il est également Superviseur de l'identification des besoins, des propositions, de la collecte 
de fonds pour le développement et la protection sociale, la réduction de la pauvreté et les 
filets de sécurité sociale. Il veille aussi à établir un partenariat fructueux avec les ONG 
internationales et les Agences des Nations Unies ainsi qu’avec le Secteur privé. 

 
 

 

Mme Mary Were  Opot, Directrice Exécutive, Winam Grassroots, Kenya. 
Mme Mary Were Opot est une spécialiste de l'engagement communautaire et de la base 
avec une perspective mondiale. Elle tient à l'autonomisation sociale et économique des 
femmes et des jeunes tout en promouvant et en soutenant l'accès aux moyens de 
subsistance. Elle milite pour les droits de l'homme, la paix et la justice climatique. 
Son organisation - Winam Grassroots travaille avec des groupes organisés qui garantissent 
l'appropriation, l'évolutivité et la durabilité des initiatives locales, d'où le changement 
social. Elle est membre de la Commission Huairou, du Groupe de travail technique sur le 
genre à Kisumu, du Siaya Women Caucus et a servi dans plusieurs conseils scolaires.  
 
Ayant travaillé avec des communautés urbaines et rurales, Mary apprécie le capital social et 
les ressources disponibles localement et pense que s'ils sont bien répartis dans les bonnes 
structures, il y aura certainement des changements dans la vie des femmes, des jeunes et 
des enfants dans les communautés. 

   

Mlle Hala Menkari 
Stagiaire, l’Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) de CGLU Afrique, 
Maroc. 
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SOU-106 

Date de la session : 18/05/2022 14h30-18h00  Salle 15 

Nom et e-mail du rapporteur : Hala Menkari ; hmenkari@uclga.org  

Organisateurs : 
Le Centre Africain pour le Règlement Constructif des Conflits (ACCORD) 

en partenariat avec CGLU Afrique/ALGA 

Président de séance 
Cllr Kabagamba Wilson, Président du Conseil du District de Nyagatare, 
Rwanda. 

Détails relatifs aux Panélistes : 

  

Veuillez ajouter des lignes si 
nécessaire  

Nom et prénom : Nationalité : Organisme : 

Dr Vasu Goundé 
 

Afrique du 
Sud. 

Centre africain pour le règlement 
constructif des différends (ACCORD) 

M. Daniel Akinjise Nigeria Jeune Leader  

Mme Mary Opot Kenya Winam Grassroots 

M. Jamal Elniel 
Abdallah Mansour 

Soudan Ministère du développement social 

Modérateur 
M. Mohamed 

Mastere 
Maroc Université Mohammed V de Rabat 

RAPPORT SOMMAIRE  

Contexte de la séance 

- Quels sont les principaux 
problèmes/thèmes abordés lors 
de la session ? 

- Quels sont les objectifs de la 
séance ? 

- Comment la session est-elle 
structurée (panel, 
présentations, panélistes avec 
études de cas, etc.) ? 

• La session était structurée en deux (2) parties, la présentation étant 
suivie d'une session de questions-réponses. Chaque panéliste a fait 
une présentation sur un sujet différent, par exemple, le rôle des 
jeunes dans la gestion et l'atténuation des conflits urbains (une étude 
de cas de Lagos, Nigeria) 

• Essayer de comprendre quel est le recoupement entre les zones 
urbaines et les conflits et comment les villes des études de cas ont 
rencontré/traité les conflits urbains ? 

• Comment faciliter une opportunité pour les jeunes de dialoguer avec 
les autorités municipales sur la manière de renforcer les efforts des 
jeunes pour prévenir ces conflits ? 

• Comprendre comment les gouvernements locaux réagissent pour 
prévenir, atténuer et résoudre les conflits urbains. 

• Comment mieux inclure les efforts des jeunes dans la prévention et 
l'atténuation des conflits urbains.  

• La tension entre les différentes générations a été l'une des 
principales caractéristiques des changements intergénérationnels 
concernant le contrôle du pouvoir, des ressources et des personnes. 

• Comment créer un dialogue entre toutes les parties prenantes. 

Résumé des discussions 

• Points clés soulevés par chaque 
intervenant 

• Nouvelles idées/problèmes 
émergents : 
1. Problèmes politiques et 

solutions 

Points clés et problèmes abordés lors de la présentation 
individuelle :  

• Comment gérer les conflits publics et comment les limiter. 

• Un problème majeur est de savoir comment gérer les conflits urbains 
entre les femmes et les municipalités dans le contexte de la 
rénovation et de la régénération urbaines. Les femmes et les enfants 
sont les premiers touchés. 

mailto:hmenkari@uclga.org
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2. Défis/opportunités 

Principaux partenariats et parties 
prenantes 

• Le conflit est une caractéristique inhérente aux zones urbaines et aux 
villes. Le plus haut niveau de compétition politique, sociale et 
économique est observé dans les écosystèmes nouvellement 
urbanisés et les villes en développement rapide. Les programmes de 
rénovation et de régénération urbaines sont devenus des 
déclencheurs actifs de conflits entre les femmes urbaines et les 
autorités municipales. Winam Grassroots s'est vivement intéressé à 
l'analyse de cette forme de conflit et à son effet net sur le progrès 
économique des pays. La présentation cherche à s'écarter de l'analyse 
conventionnelle des conflits armés pour démontrer la corrélation 
entre le développement physique et l'humanité. 

• Nous n'avons pas réussi à transformer efficacement nos économies 
d'économies agraires en économies industrielles et de services, et 
plus précisément, en Afrique, nous devons passer d'une agriculture de 
subsistance à une agriculture commerciale. Nous devons aussi 
industrialiser l'agriculture. 

• Si nous ne sommes pas en mesure de créer de l'emploi, si nous ne 
sommes pas en mesure de relever les défis auxquels les jeunes sont 
confrontés au quotidien, nous les mettons les uns contre les autres. 

• Les conflits urbains peuvent survenir au sein de la société pour 
plusieurs raisons, et lorsqu'ils surviennent, les jeunes sont 80 % du 
temps victimes et participants aux incidents. 

 

Principaux points et problèmes abordés de la session de questions-
réponses : 

• Les villes intermédiaires cherchent à rattraper leur retard grâce à 
des programmes de développement ciblant l'environnement 
physique, notamment les routes, les logements, les marchés, les 
parcs, la gestion des déchets et les infrastructures 
d'assainissement. Les conflits, la violence et les décès ont obscurci 
ces processus. Au centre de ces conflits se trouvent des femmes 
de la base et urbaines qui dirigent de petites entreprises ou bien 
vivent dans des quartiers informels ciblés pour le développement. 

• Les jeunes peuvent se porter volontaires pour servir de bâtisseurs 
de paix dans nos communautés, car le positionnement des jeunes 
dans la société a une incidence sur leur potentiel de leadership et 
leur rôle éventuel dans la consolidation de la paix. 

Principaux points mentionnés lors des remarques de clôture :  

• Tous les programmes de régénération urbaine et de développement 
connexes doivent être centrés sur les personnes et axés sur le 
marché. Les approches descendantes doivent être limitées. 

• Engagement des citoyens et participation publique adéquate pour 
inclure les points de vue des parties prenantes dans la planification et 
le développement urbains. 

• L'asymétrie de l'information et l'absence de clarté dans les délais ou 
bien la communication constitue un obstacle majeur qui doit être 
surmonté. 
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• Si les pays africains doivent passer de l'état de sous-développement 
au développement, ils doivent commencer à réfléchir à la manière 
d'investir dans leur jeunesse grâce à des innovations durables. Et 
créer des réformes dans leurs normes d'éducation. 

• Nous pouvons surmonter les défis des conflits urbains chez les jeunes 
en adoptant la vertu de la patience et du pouvoir de négociation, et 
en engageant positivement ces jeunes. Nous devons aborder la 
question des différences et des préjugés générationnels. Dans le cas 
contraire, nous risquons de créer un énorme fossé dans notre 
développement en tant que continent. 

Identification des principales 
recommandations. 
• Quelles recommandations 

pratiques ont été faites par le 
panel ? 

• Quelles approches, solutions, 
outils, partenariats, outils 
innovants ont été élaborés et 
pourquoi ? 

• Veuillez ajouter des 
initiatives/programmes/projets 
de pratiques  inspirantes et 
susceptibles d’être mises à 
l’échelle, et identifier qui les a 
présentés.  

 

Recommandations :   
1. Les gouvernements locaux et régionaux sont étroitement 

positionnés à la source des troubles et des conflits locaux, ce qui 
en fait des acteurs stratégiques dans la prévention, l'atténuation 
et la résolution des conflits urbains. Les gouvernements locaux 
et régionaux devraient donc mieux comprendre l’intersection 
entre les zones urbaines et les conflits, afin de préparer des 
stratégies de gestion des conflits localement nuancées et 
holistiques à l'appui de l'ODD 16 pour favoriser la paix, la justice 
et des institutions solides. 

2. Il est impératif de donner la priorité au développement socio-
économique des jeunes et de les impliquer dans la prise de 
décision, afin de s'assurer qu'ils ne se sentent pas marginalisés 
et désaffectés, car ces griefs peuvent conduire à des conflits. 

3. Les jeunes ont le potentiel et la capacité de contribuer à la 
prévention, à l'atténuation et à la résolution des conflits, et sont 
une ressource essentielle dans la gestion des conflits urbains. 
Les jeunes doivent être dotés des compétences nécessaires au 
dialogue, à la négociation et à la médiation, et des plateformes 
telles que les dialogues intergénérationnels doivent être créées 
pour leur permettre d'exprimer ces compétences. 

4. Nous avons besoin de plus d'engagement citoyen et d'une 
participation publique adéquate pour inclure les points de vue 
des parties prenantes dans la planification et le développement 
urbains 

5. Être plus axé sur les gens ; Tous les programmes de régénération 
urbaine et de développement connexes doivent être centrés sur 
les personnes et axés sur le marché. Les approches 
descendantes doivent être limitées. 

6. L'asymétrie de l'information et l'absence de clarté dans les délais 
ou la communication constituent un obstacle majeur qui doit 
être amélioré 

7. Il faut changer nos mentalités envers les jeunes. Nous devons 
commencer à les voir comme des catalyseurs du changement et 
non comme des destructeurs ou une sorte de groupe de 
personnes peu sérieuses. 
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CONTEXTE  

L’expérience montre qu’il n’existe pas de plan prédéfini et centralisé pour la mise en pratique du 

développement durable. Tant son contenu que sa mise à exécution sous-entendent une 

négociation ou une planification par le biais d’un dialogue ou d’une discussion collective, 

lesquels doivent, à leur tour, être intégrés dans des systèmes de gouvernance1. 

 La gouvernance participative, dont le dialogue social est un exemple clé, est cruciale pour la 

définition du développement durable2. L’International des Services Publics (ISP) et ses affiliés ont 

pour mandat de défendre les droits syndicaux, à promouvoir les services publics de qualité, à 

lutter contre la privatisation et à influencer les institutions mondiales dont les décisions 

touchent leurs membres. Le thème choisi pour la mise en œuvre du mandat du Congrès de l’ISP 

pour la période 2018-2022 est :« Placer le peuple au-dessus du profit ». 

Le dialogue social, tel que le définit l’OIT, inclut « tous types de négociation, de consultation ou 

simplement d’échange d’informations entre les représentants des gouvernements, des 

employeurs et des travailleurs selon des modalités diverses, sur des questions relatives à la 

politique économique et sociale présentant un intérêt commun (OIT, 2013a :39). De ce fait, le 

dialogue social, fondé sur le respect de la liberté syndicale et la reconnaissance effective du droit 

de négociation collective, a un rôle crucial à jouer dans l’élaboration des politiques de promotion 

de la justice sociale et c’est une condition essentiel dû à la réalisation du travail décent. 

L’ISP, Section Afrique et Pays Arabes, Partenaire Stratégique de CGLU Afrique, a été invitée à 

Africités 9 sur la base du Dialogue continu qui a été établi entre les deux Institutions. En 2021, en 

effet, CGLU Afrique et l’ISP-Section Afrique et Pays Arabes ont signé un Protocole d'Accord pour 

un dialogue et une coopération structurés entre leurs Réseaux respectifs.  

L'ISP, Section Afrique et Pays Arabes, qui est une Section de l'ISP Global Union, est composée de 

157 organisations syndicales affiliées dans 45 pays représentant un effectif combiné d'environ 

1,5 million de femmes et d'hommes travaillant à tous les niveaux de gouvernement, y compris 

dans les Gouvernements Locaux et Régionaux (GLRs), pour fournir des services publics de qualité 

aux communautés et aux territoires. Les bureaux sous-régionaux de PSI Afrique et Pays Arabes 

sont à : 

- Lomé, Togo (Afrique francophone) ; 
- Beyrouth, Liban (Pays Arabes) ;  
- Nairobi, Kenya (Afrique anglophone) ;  
- Johannesburg, Afrique du Sud (Afrique australe).  

L’ISP dispose également d'une capacité basée sur des projets à Dakar, au Sénégal ; Niamey, 

Niger ; Accra, Ghana; Kampala, Ouganda ; Abuja et Lagos, Nigéria ; Gaborone, Botswana ; et               

Le Cap, Afrique du Sud. L'ISP Afrique et Pays arabes est une Section Régionale de l'Internationale 

des Services Publics (ISP), une Fédération syndicale mondiale de plus de 700 syndicats 

représentant 30 millions de travailleurs dans 154 pays. L'ISP porte la voix des travailleurs de la 

fonction publique auprès de l'ONU, de l'OIT, de l'OMS et d'autres organisations régionales et 

mondiales, défend les droits des syndicats et des travailleurs et lutte pour l'accès universel à des 

services publics de qualité Site Web : https://servicespublics.international/ ; Twitter : 

@PSIglobalunion).  

 
1 Depuis le rapport Brundtland (Our common future: Report of the World Commission on Environment and Development, 
1988, p.20) jusqu’à l’adoption des ODD en 2015, une définition claire et immuable du développement durable reste 
illusoire (Kates, Parris and Leiserowitz, 2005). 
2 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/tudcn_issue_paper_-_social_dialogue_development_fr.pdf 

https://servicespublics.international/
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L’ISP – Section Afrique et Pays Arabes et CGLU Afrique sont les Organisations représentatives de 

membres les plus concernés dans ce contexte, à savoir les gestionnaires, les managers et les 

travailleurs des administrations/services des gouvernements locaux et régionaux (GLR) sur 

l'ensemble du Continent africain. Les deux organisations partagent des priorités stratégiques et 

s'engagent 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, tout en 

garantissant des conditions de travail décentes sur les lieux de travail des GLR dans l’esprit et 

selon les engagements pris dans l’ODD 8 de l’Agenda du Développement Durable 2030. 

Les deux Organisations ont convenu d’organiser une Session pendant le Sommet Africités sur : 

« Le Travail décent et l’accès équitable à des Services Publics Locaux et Régionaux de qualité 
dans les villes africaines : le Pouvoir Transformateur du Dialogue Social Constructif » 

 

Le 18 Mai 2022 dans le cadre de la 9ème édition du Sommet Africités, à Kisumu, Kenya du 17 au 
21 Mai 2022. 
 

OBJECTIF PRINCIPAL 

Mettre en exergue les défis cruciaux auxquels sont confrontés les travailleurs des Services 

Publics Locaux et Régionaux lorsqu'ils fournissent des services vitaux aux communautés et au 

niveau des Territoires et explorer les voies et moyens de promouvoir un Dialogue social 

constructif et transformateur.  

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

- Porter et faire entendre la voix des travailleurs des Services publics locaux et régionaux 
et de leurs syndicats des villes et communautés locales africaines à Africités 9 ; 

- Mettre en évidence les défis critiques du travail auxquels les travailleurs des services 
publics locaux et régionaux sont confrontés lorsqu'ils fournissent des services vitaux aux 
communautés (par exemple, l'administration locale, services d'urgence, services de santé 
communautaires, pompiers, eau et assainissement, collecte et élimination des déchets 
solides, police municipale, travailleurs de l'énergie, contrôle de la circulation, soutien à 
l'éducation, soins et services sociaux, etc.) ; 

- Démontrer comment ces défis - s'ils ne sont pas résolus - peuvent nuire des efforts 
communs de l'ISP-CGLU Afrique pour (1) fournir un accès équitable aux services publics 
pour tous ; (2) favoriser un développement socio-économique inclusif ; (2) renforcer la 
démocratie locale et la participation ; et (3) responsabiliser les communautés locales et 
les territoires ; 

- Explorer et proposer, en dialogue avec le public, des solutions sur la façon dont CGLU 
Afrique et l'ISP Afrique et les Pays Arabes et leurs circonscriptions peuvent être plus forts 
ensemble lorsque leurs membres respectifs s'engagent à construire et à s'engager dans 
un Dialogue social et une négociation collective constructifs et de bonne foi sur les lieux 
de travail du LRG, car ils sont tous deux appelés à affronter les multiples crises 
auxquelles le monde et le continent sont confrontés (pandémie du Covid, urbanisation 
galopante, climat, guerre, emploi, droits de l'homme, migration et déplacement, 
financement, égalité et non-discrimination, numérisation, etc.) ; 

- Ouvrir des perspectives sur la manière dont les groupes constitutifs de l'ISP-CGLU Afrique 
peuvent se soutenir mutuellement pour assurer un accès de qualité aux services publics 
et une prestation équitable aux communautés qu'ils servent, la relance post-Covid et 
localiser les Objectifs de Développement Durable (ODD), ainsi que l'Agenda africain, 
éventuellement faire des propositions sur des villes spécifiques. 
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PRINCIPALES PROBLEMATIQUES QUI SERONT ABORDEES DANS LA SESSION 

• Quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés les travailleurs des GLRs dans les villes 
et territoires africains qui sont liés à la prestation et à l'accès aux services publics locaux de 
qualité ? 

• Comment un déficit de Travail Décent (selon la définition de l'Organisation Internationale du 
Travail (OIT) peut-il compromettre la bonne prestation de services publics locaux de qualité et 
la bonne gouvernance locale dans les villes et territoires africains ? 

• Comment le dialogue et la coopération régionale ISP-CGLU-Afrique peuvent-ils aider 
concrètement ? A quel niveau les membres respectifs de ces deux Organisations pourraient-
ils travailler ensemble de manière constructive vers leurs objectifs communs et partagés ? 

• Comment pouvons-nous responsabiliser ensemble les travailleurs des GLRs, y compris les 
femmes et les jeunes fonctionnaires - dans les professions de cols bleus et de cols blancs - 
pour leur donner les moyens de fournir des services publics locaux de qualité et de nourrir, de 
renforcer le futur leadership des GLRs et la bonne gouvernance dans la région africaine ? 

• Comment pouvons-nous construire un dialogue et un plaidoyer conjoints avec des institutions, 
telles que l'Union africaine, la BAD, ainsi que des partenaires tels que l'Union européenne 
(UE) en faveur d'un financement adéquat pour des effectifs suffisants et des services publics 
de proximité de qualité en Afrique, y compris dans un scénario post-Covid ? 

• Comment pouvons-nous améliorer la réactivité aux urgences publiques grâce à un dialogue 
constructif et à la négociation collective visant à améliorer la qualité et l'accès aux services 
publics locaux, tout en gardant le personnel du GRL motivé, qualifié, en sécurité et dans des 
conditions de travail décentes ? 

• Comment libérer le potentiel du service public local pour lutter contre les inégalités 
territoriales en Afrique ? 

• Quelles villes d'Afrique représentent un modèle et/ou une opportunité à portée de main pour 
établir un dialogue social fort, progressiste et de bonne foi sur les lieux de travail des GLRs ? 

 

PARTENAIRES  

- PSI, SECTION AFRIQUE. 

- CGLU Afrique/Académie ALGA. 
 

PUBLIC CIBLE 

- Les Représentant(e)s des États et des Gouvernements ; 
- Les Représentant(e)s des Collectivités Locales et Régionales ; 
- Les Représentant(e)s des Organisations Internationales ; 
- Les Fonctionnaires, employés et agents des Collectivités Territoriales ;   
- Les Représentant(e)s des Organisations Syndicales ; 
- Les Universités, Écoles et Centres de Recherches ainsi que la Communauté des Expert(e)s et 

Chercheurs ; 
- Les Représentant(e)s du Secteur Privé ;  
- Les Représentant(e)s de la Société Civile et des ONGs ; 
 
 

LANGUES DE TRAVAIL : Français et Anglais. 
 

 

DATE ET LIEU  

La Session SOU-10 est prévue le Mercredi 18 Mai 2022 de 14h30 à 18h00, à Kisumu au Kenya à 
la Salle 18. 
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PROGRAMME  

HEURE ACTIVITES 

14h30 - 14h45 Ouverture officielle :  

- Hon. M. Landing B. Sanneh, Président de l'Association Gambienne des 

Autorités Gouvernements Locaux (GALGA), Gambie. 

- Hon. M. Sani Baba, Secrétaire Régional pour l'Afrique, ISP Afrique, Nigéria. 

- M. Jean Pierre Elong Mbassi, Secrétaire Général de CGLU Afrique ou son 

Représentant. 

 

 

 

 

14h45- 16h00 

 

  

Le Travail décent et l’accès équitable à des Services Publics Locaux et Régionaux de 

qualité dans les villes africaines : le Pouvoir Transformateur du Dialogue Social 

Constructif  

Modératrice du Panel :  

• Dr Everline A. Aketch, PSI, Secrétaire Sous-Régional - Afrique Anglophone, PSI 

Afrique, Kenya. 

Panel de Discussion animé par : 

- Hon. Roba Sharu Duba, Secrétaire Général du Syndicat des Travailleurs du 

Gouvernement du Kenya (KCGWU), Kenya. 

- Mme FATOU DIOUF, Coordinatrice de projet pour l'Afrique francophone, ISP, 

Sénégal. 

- M. Kudakwashe Munengiwa, Secrétaire Général, Syndicat des Travailleurs des 

Conseils Urbains du Zimbabwe (ZUCWU), Zimbabwe. 

- Hon. M. Émile-Gros Raymond Nakombo, Maire de la Ville de Bangui, 

Président de l’Association des Maires de Centrafrique (AMCA), Centrafrique.  

- M. Rashid Mohamed Mtima, Secrétaire général, Tanzania Local Government 

Workers Union (TALGWU). 

- Mme WILKISTER AWINO, Femme leader, Kenya County Government Workers 

Union (KCGWU). 

Rapporteures du Panel :  

- Mme Nagawa Joséphine, Vice-présidente de la Ligue des Femmes, Uganda 

Local Government Workers Union (ULGWU), Ouganda. 

- Mme Jessica A Omundo, Consultante. 

16h00 - 16h30 Pause-café 

16h30 - 17h30 Discussion   

17h30-18h00 Conclusions et Recommandations. 
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BIOGRAPHIE DES INTERVENANT(E)S : 

 
 

 

Hon. M. Landing B. Sanneh, Président de l'Association Gambienne des Autorités 
Gouvernements Locaux (GALGA), Gambie. 
Président de l'Association Gambienne des Autorités Gouvernements Locaux 
(GALGA), Gambie.  
M. Landing B. Sanneh est diplômé de troisième cycle en population et 
développement et a quatorze ans d'expérience en tant qu'agent de jeunesse dans le 
développement (entrepreneuriat, leadership, planification, gestion et sécurité à la 
maison et à l'extérieur). Au cours de ma carrière professionnelle, il a travaillé à 
Adventist Development and Relief Agency (ADRA) en tant que Directrice de 
Programmes, une organisation non gouvernementale humanitaire internationale lui 
permettant d’avoir une expérience considérable dans les ONG et le travail 
humanitaire également. 

 
 

 

Hon. M. Émile-Gros Raymond Nakombo, Maire de la Ville de Bangui, Président de 
l’Association des Maires de Centrafrique (AMCA), Centrafrique. 
Maire de la Ville de Bangui, Président de l’Association des Maires de Centrafrique 
(AMCA), Centrafrique. 
Mr Émile-Gros Raymond Nakombo est un homme politique, économiste et dirigeant 
d’entreprise centrafricain. Au cours de sa carrière professionnelle, Mr Émile-Gros 
Raymond Nakombo a occupé divers postes de direction notamment, Directeur 
Général Adjoint de la Banque populaire maroco-centrafricaine (BPMC), puis 
administrateur-gérant de la Compagnie d’exploitation des tabacs de Centrafrique-
Cameroun (CETAC) de Gamboula. Le 5 mai 2016, il a été nommé président de la 
Délégation spéciale de la ville de Bangui par décret du président Faustin-Archange 
Touadéra. 

 

M. Sani Baba Mohammed, Secrétaire régional pour l'Afrique et les Pays Arabes, 
International des Services Publics (ISP), Nigéria. 
Mr Sani Baba   fait partie du Mouvement syndical depuis 1985, date à laquelle il a 
rejoint le Syndicat nigérian des employés des administrations locales (NULGE) en tant 
que Secrétaire à l'organisation. Il est un défenseur passionné des droits du travail et 
des droits syndicaux, ainsi qu'un défenseur de services publics de qualité, du niveau 
local au niveau national. Il est un représentant expert de l’ISP dans un certain 
nombre de forums politiques au niveau africain et international sur l'eau et les 
services publics, les services gouvernementaux locaux, la justice fiscale et 
commerciale, les services de santé et de soins, le changement climatique, etc. 

 

M. Jean Pierre Elong Mbassi est le Secrétaire Général de CGLU Afrique depuis 2007. 
Il a été Président du Conseil d'Administration Intérimaire de Cities Alliance jusqu'en 
avril 2016, co-Président de World Cities Scientific Development. Alliance-WCSDA, et 
Secrétaire Général adjoint du Forum Chine-Afrique des Gouvernements Locaux.  
M. Elong Mbassi est l'homme derrière la création du Sommet Africités, le plus grand 
événement et rassemblement des Villes, des Régions et des Collectivités Territoriales 
en Afrique, dont il supervise l'organisation depuis la première édition en 1998. 
M. Elong Mbassi a une riche expérience de près de 40 ans dans le domaine de la 
Décentralisation et de la Gouvernance Locale, notamment pour ce qui est du 
développement et de l'aménagement urbains, de la planification urbaine, des 
services urbains, du développement économique local, du logement et de 
l'amélioration des bidonvilles.  
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Dr Everline A. Aketch, Secrétaire Sous-régionale pour l'Afrique anglophone, ISP. 
Dr Everline A. Aketch est une défenseure et une éducatrice sur les droits 
humains/syndicaux, y compris l'accès à des services publics de qualité en tant que 
moteurs essentiels de la transformation socio-économique. Elle a précédemment 
représenté l'ISP au 8ème Sommet CGLU-Afrique Africités 8 qui s'est tenu à 
Marrakech, au Maroc en 2018. 

 

Hon. M. Roba Sharu Duba, Secrétaire Général du Syndicat des Travailleurs du 
Gouvernement du Kenya (KCGWU), Kenya. 
Hon. Roba Duba est le Secrétaire général du Kenya County Government Workers 
Union (KCGWU), qui représente les employés des gouvernements des comtés du 
Kenya, en particulier dans les services d'eau et d'assainissement. Il est également 
membre du conseil d'administration de l'Organisation centrale des syndicats du 
Kenya, l'Organisation centrale des syndicats (COTU-K) et Secrétaire général du 
Réseau des syndicats des gouvernements municipaux et locaux d'Afrique 
(AMALGUN) de l'ISP dans les pays anglophones. Il a précédemment été membre de 
l'Assemblée nationale au 11e Parlement et membre du conseil d'administration de la 
Caisse de prévoyance des autorités locales. Il a été fonctionnaire local en tant que 
greffier du comté de Kilifi, greffier du conseil municipal de Mombasa et greffier du 
conseil municipal de Nairobi. 

 Mme FATOU DIOUF, Coordinatrice de projet pour l'Afrique francophone, ISP, 
Sénégal. 
Fatou Diouf travaille pour l'Internationale des Services Publics (ISP) en tant que 
Coordinatrice de projet pour l'Afrique francophone. Membre de la Confédération 
syndicale indépendante du Sénégal (CSA), elle a précédemment occupé le poste de 
présidente du Comité des jeunes de l'ISP pour l'Afrique et les pays arabes. Son travail 
et son expertise tournent autour des services publics de qualité, de la promotion des 
travailleurs de la santé dans les zones de conflit, de l'égalité des sexes et du travail 
décent pour les travailleurs des déchets municipaux. Elle est une syndicaliste 
passionnée et une défenseuse des droits de l'homme, qui s'engage à inclure les 
personnes handicapées physiques dans des emplois décents. Elle milite également 
pour un accès équitable à la scolarité et à l'enseignement supérieur pour les filles et 
les femmes, en particulier dans les zones rurales. 

 

M. Kudakwashe Munengiwa, Secrétaire Général, Syndicat des Travailleurs des 
Conseils Urbains du Zimbabwe (ZUCWU), Zimbabwe. 
Mr Kudakwashe Munengiwa est le Secrétaire général du Zimbabwe Urban Councils 
Workers Union (ZUCWU). Il a auparavant été administrateur national du ZUCWU de 
l'Union entre 2014 et 2019 et l'un de ses membres exécutifs nationaux depuis 2006. 
Il est également secrétaire général adjoint de la Fédération nationale du Congrès des 
syndicats du Zimbabwe (ZCTU) et ancien président régional du ZCTU pour la Région 
Centre (2015-2019).  
Il est titulaire d'un baccalauréat ès sciences avec distinction en gouvernance locale 
de la Midlands State University et de plusieurs qualifications liées au travail, 
notamment un diplôme en droit du travail. Il prépare actuellement une maîtrise en 
administration publique à la Midlands State University du Zimbabwe. 
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M. Rashid Mohamed Mtima, Secrétaire général, Tanzania Local Government 
Workers Union (TALGWU)  
Rashid Mohamed Mtima est le Secrétaire Général du Tanzania Local Government 
Workers Union (TALGWU), qui représente plus de 40 000 travailleurs dans les 
secteurs de la santé, des déchets, des services municipaux et des administrations 
locales. Il est urbaniste agréé et a été chef du département de l'urbanisme, des 
terres et des ressources naturelles de la capitale tanzanienne Dar es Salaam au cours 
des seize dernières années. Il est actuellement administrateur du Public Service 
Social Security Fund (PSSSF) et président de la Workers' Development Corporation 
(WDC) de Tanzanie. Rashid est un dirigeant syndical passionné, qui s'efforce de 
fournir des services de haute qualité aux membres du TALGWU dans un souci de 
participation, de responsabilité et de transparence.  

 

Mme Nagawa Joséphine, Vice-présidente de la Ligue des Femmes, Uganda Local 
Government Workers Union (ULGWU), Ouganda. 
Elle est activement engagée dans le recrutement de travailleurs au sein du Syndicat. 
C’est une ardente défenseure de la prévention et de l'élimination de la violence 
sexiste et du fémicide en Ouganda. Elle est assistante comptable principale pour le 
Gouvernement local du District de Sembabule en Ouganda. 

 

 

Mme Jessica A Omundo, ancienne chargée de programme de l'Association africaine 
d'administration et de gestion publiques (AAPAM), a été détachée auprès de 
l'Association par le gouvernement du Kenya. Avant de rejoindre l'AAPAM, elle a 
occupé différents postes, notamment celui de secrétaire adjointe (gouvernement du 
Kenya), d'enseignante dans une école secondaire et d'assistante de recherche (au 
Bureau central des statistiques de Nairobi - actuellement le Bureau national des 
statistiques du Kenya).  Elle a actuellement repris son service au sein de la fonction 
publique du Kenya. Elle est titulaire d'une maîtrise en conflits armés et paix de 
l'Université de Nairobi- Kenya. Elle est également titulaire d'une licence en langues et 
linguistique et d'un diplôme d'études supérieures en éducation, respectivement de 
l'université Moi et de l'université Maseno. Mme Omundo a également suivi un 
certain nombre de programmes de développement professionnel, comme le diplôme 
d'administration publique et le cours d'administration supérieure de la Kenya School 
of Government. Elle a largement participé à des programmes internationaux et 
mondiaux en tant qu'organisatrice, oratrice et rapporteur. 

 

Mme WILKISTER AWINO, Femme leader, Kenya County Government Workers Union 
(KCGWU)  
Wilkister Awino Odera est une femme leader du Kenya County Government Workers 
Union (KCGWU). Elle est passionnée par l'autonomisation des femmes et par les 
services publics de qualité, sensibles à la dimension de genre et transformateurs, qui 
sont les principaux moteurs de l'amélioration du bien-être des communautés locales, 
à commencer par les travailleurs. Elle travaille pour le gouvernement du Comté de 
Kisumu.  
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Rapport de la Session : 
 « Le Travail décent et l’accès équitable à des Services 
Publics Locaux et Régionaux de qualité dans les villes 

africaines :  
Le Pouvoir Transformateur du Dialogue Social constructif » 
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SOU-10 

Date de la session : Mercredi 18 mai 2022 14h30-18h00 Salle 18 

Nom et e-mail du rapporteur : Mme Jessica A Omundo, jessmdondo@gmail.com 

Organisateurs : 
Internationale des Services Publics (ISP), Section Afrique en partenariat avec 
Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique à travers son Académie ALGA 

Président de séance 
S.E.  M. Emile-Gros Raymond Nakombo, Maire de la Ville de Bangui, 

Président de l'Association des Maires d'Afrique Centrale, Afrique Centrale. 

Détails relatifs aux panélistes : 
 

Prénom et Nom : Nationalité : Organisation : 

M. Rashid Mohamed 
Mtima 

Tanzanie 
Secrétaire général, Tanzania Local 
Government Workers Union 
(TALGWU). 

M. Kudakwashe 
Munengiwa 

Zimbabwe 
Secrétaire général, Zimbabwe Urban 
Council Workers Union (ZUCWU) 

S.E. M. Sani Baba Nigeria 
Secrétaire régional Afrique, ISP 
Afrique 

M. Jean Pierre Elong 
Mbassi 

Cameroun Secrétaire Général de CGLU Afrique 

Mme Fatou Diouf Sénégal 
Coordinatrice de projet pour l'Afrique 
francophone, ISP 

M. Akeem Ambali 
Olatunji 

Nigeria 
Président national de l’Union des 
Employés des Collectivités Locales du 
Nigeria 

Mme Wilkister Awino Kenya 
Femmes dirigeantes, Union des 
Employés des Gouvernements de 
Comté du Kenya (KCGWU) 

Modératrice Dr. Everline A. Aketch  
ISP, Secrétaire sous-régional - Afrique 
anglophone, ISP Afrique 

RAPPORT SOMMAIRE 

Contexte de la session 

• Quels sont les principales 

problématiques/thèmes 

abordés lors de la session ? 

• Quels sont les objectifs de la 

séance ? 

• Comment la session est-elle 

structurée (panel, 

présentations, panélistes avec 

études de cas, etc.) ? 

Cette session a été organisée par l'Internationale des Services Publics (ISP), 
Section Afrique, en partenariat avec Cités et Gouvernements Locaux Unis 
d'Afrique à travers son Académie ALGA. L'objectif principal de la session était 
de mettre en évidence les défis critiques auxquels sont confrontés les 
travailleurs des services publics locaux et régionaux lorsqu'ils fournissent des 
services vitaux aux communautés et au niveau territorial, et d'explorer les 
moyens de promouvoir un dialogue social constructif et transformateur. Pour 
que les gouvernements locaux soient efficaces, il est nécessaire d'explorer un 
dialogue constructif et transformateur entre les employeurs et les 
travailleurs/et ou leurs représentants. 
La session a commencé avec le modérateur soulignant le rôle de l'ISP qui est 
une organisation syndicale mondiale comptant plus de 154 institutions 
affiliées dans le monde. L'organisation travaille avec des organisations 
syndicales et des fonctionnaires dans divers secteurs de services publics. L'ISP 
s'engage à améliorer l'accès à des services publics de qualité pour les citoyens. 
En tant que champion du développement local, ISP estime que les 
gouvernements locaux peuvent se développer davantage lorsqu'ils génèrent 
leurs propres revenus. 
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Résumé des discussions 

• Points clés soulevés par 
chaque intervenant 

• Nouvelles idées/problèmes 
émergents : 

• Problèmes politiques et 
solutions 

• Défis/opportunités 

• Principaux partenariats et 
parties prenantes 

Points clés et problèmes abordés lors de la présentation individuelle : 
1. Son Excellence Monsieur Emile-Gros Raymond Nakombo : 

Le maire de Bangui (République centrafricaine) a commencé par expliquer les 
initiatives et le leadership dont il a fait preuve pour apporter le changement à 
Bangui. Sortie d’un conflit, la ville de Bangui a dû faire face à un certain 
nombre de défis. Pour contribuer au développement, le maire a noté qu'il 
comprenait que les êtres humains partagent des valeurs. Le dialogue social 
repose ainsi sur une confiance réciproque avec des valeurs diverses. 
La confiance des citoyens était essentielle, de sorte que la première initiative 
consistait à capitaliser sur les valeurs partagées et également à instaurer la 
confiance entre les citoyens. Les communautés ont fait confiance au maire et 
à sa vision, et l'ont donc soutenu. Le maire de Bangui a souligné que le pouvoir 
est entre les mains des citoyens et a déclaré que tout dirigeant a le feu dans 
une main et l'eau dans l'autre. Le conseil que donne le maire est d'utiliser l'eau 
pour nourrir les populations. Tous les membres doivent être inclus dans le 
développement. Le dialogue social est l'eau qui éteint le feu. S’inspirant de son 
expérience de la gestion de Bakou, le maire a adopté une approche consistant 
à s'appuyer sur la technique et les hommes pour gérer et reconstruire Bangui. 

2. M. Akeem Ambali Olatunji, 
Le Président s'est penché sur les défis posés à la fonction publique dans le 
dialogue social, notant que l'expérience nigériane était pour que le dialogue 
social soit efficace, les partenaires doivent être ouverts et disposés à 
communiquer au niveau communautaire. Il déclare qu'une approche inclusive 
de la prestation de services est importante. Et que toutes les parties prenantes 
comptent. Au Nigeria, les parties prenantes incluent des leaders d'opinion 
locaux car les preuves indiquent qu'ils ont une influence significative sur le 
terrain. L'inclusivité doit impliquer tous les acteurs au niveau communautaire. 
Tout en dénonçant le fait que les collectivités territoriales du Nigéria ne sont 
pas suffisamment indépendantes en raison d'un manque de ressources. Les 
ressources financières étaient largement contrôlées par le gouvernement 
central. M. Olatunji a fait valoir que les collectivités territoriales devraient 
avoir un accès direct aux ressources financières dont elles ont tant besoin. 

3. Monsieur Kudakwashe Munengiwa, 
Le Secrétaire général du syndicat Zimbabwe Urban Council Workers Union a 
évoqué la vulnérabilité des gouvernements locaux pendant la pandémie. 
S'inspirant de l'expérience du Zimbabwe, Mr. Munengiwa a noté que 
l'innovation était importante en réponse à la pandémie et aux catastrophes.  
Avant le COVID-19, le Zimbabwe se trouvait déjà dans une mauvaise situation 
économique. La pandémie a ainsi aggravé l'expérience des citoyens. Au début 
du COVID-19, la capacité sanitaire du Zimbabwe était déjà limitée et les 
ressources étaient insuffisantes pour prendre en charge les malades. Les 
syndicats ont donc adopté l'approche consistant à protéger d'abord leurs 
membres et la vie des travailleurs. Les syndicats ont entrepris la protection en 
formant le personnel, en s'approvisionnant et en leur fournissant des 
équipements de protection comme des masques faciaux, et ont également fait 
pression pour des options de travail plus sûres comme le travail à domicile ou 
le travail posté. 
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4. M. Rashid Mohamed Mtima 
M. Mtima a postulé que l'amour pour les villes ne peut se manifester que par 
une prestation de services ayant un impact. Il a avancé que la relation 
employé-employeur est essentielle à la prestation de services. Les employeurs 
doivent dialoguer avec leurs employés. L'orateur a souligné que la création 
d'un dialogue sur le travail décent nécessite un dialogue constructif où se fasse 
entendre la voix des travailleurs. La négociation collective est l'une des 
approches permettant d’améliorer le bien-être du personnel afin d'améliorer 
la prestation de services. S'appuyant sur l'expérience tanzanienne, M. Mtima a 
plaidé pour une inclusion sociale et constructive. 

5. Mme Fatou Diouf 
Mme Diouf, a partagé l'expérience du Sénégal en matière d'inclusion sociale. 
Elle a observé qu'il y avait une forte rotation des effectifs de l'administration 
locale, car chaque maire qui a pris ses fonctions en tant que responsable vient 
avec son nouveau personnel. La stabilité est essentielle pour le 
développement, c'est pourquoi un taux de rotation élevé faisait dérailler les 
progrès des collectivités locales. Elle a souligné la décision centralisée prise 
concernant des questions comme la gestion de l'eau dans les zones rurales et 
concernant le personnel en première ligne pendant la pandémie du COVID-19 
qui a affecté les agents des services publics. Les maires, avec le soutien de la 
communauté, ont donc soutenu que la conduite des opérations 
gouvernementales dans ces zones était difficile. Mme Diouf a avancé que les 
services publics sont essentiels au bien-être de la société et doivent rester un 
service de l'État. L'inclusion sociale est importante, car c'est la société qui 
comprend le mieux sa dynamique. Mme Diouf a déclaré que l'eau devrait avoir 
un « visage masculin » afin que l’on cesse de penser que seules les femmes et 
les filles devraient chercher de l'eau. En privatisant les services d'eau, le 
gouvernement introduit la dimension du profit. La rentabilité limite l'accès, car 
certaines populations pourraient ne pas être en mesure de payer. Les services 
publics ne devraient pas être basés sur la capacité de payer. 

6. Son Excellence M.  Roba Sharu Duba 
Son Excellence Mr. Shary Duba a brièvement expliqué son parcours avec CGLU 
Afrique et a souhaité que cette collaboration porte davantage de fruits à 
l'avenir. Avant de souhaiter la bienvenue au Secrétaire Général de CGLU-A, 
Mr. Shary Duba a rappelé que l'objectif de la session était de renforcer le 
dialogue social entre CGLU Afrique et ISP ; et entre employeurs et employés. 

7. M. Jean Pierre Elong Mbassi, Secrétaire Général de CGLU Afrique 
Il a déclaré que l'ISP et CGLU Afrique ont un intérêt commun, qui est 
d’améliorer la fonction publique en Afrique. Le Secrétaire Général de CGLU 
Afrique a avancé que tous les acteurs surtout les fonctionnaires devraient 
réparer la mauvaise image de la fonction publique. Les fonctionnaires et 
autorités étaient considérés par certains tels que des voleurs.  
Une transformation des comportements au sein de la fonction publique était 
donc importante. Les gouvernements doivent agir selon les bonnes valeurs 
que la société attend et éviter de se contenter de parler et de ne pas agir.  
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Partageant l'expérience de l'Azerbaïdjan, M. Mbassi a fortement insisté pour 
que les gouvernements disposent de chartes de service applicables, qui 
devraient être utilisées pour tenir lesdits gouvernements comptables de leurs 
actions. Il a conclu en soulignant que sans action, aucune conférence ou 
sommet n'ajoute de la valeur. Il est temps que les fonctionnaires agissent. 

8. Mme Wilkister Awino 
Mme Awino, du syndicat Kenya County Government Workers Union (KCGWU), 
a évoqué les problématiques auxquelles sont confrontées les femmes au sein 
des gouvernements locaux et décentralisés, comme cela est le cas du 
harcèlement sexuel, qui n'est souvent pas signalé mais qui affecte la 
prestation de services. Le harcèlement sexuel a entraîné une augmentation de 
l'absentéisme dû à la dépression et à l'anxiété, entre autres effets négatifs. 
Il y a une faible représentation des femmes au niveau des postes de direction 
de haut niveau en raison de stéréotypes selon lesquels les femmes sont 
perçues comme faiblement qualifiées et molles, ce qui les prive des postes de 
direction. 
Les opportunités de progression de carrière sont généralement données aux 
hommes plutôt qu'aux femmes. 
Mme Awino a souligné qu'une femme est comme un sachet de thé, vous ne 
pouvez dire à quel point elle est forte que si vous la plongez dans de l'eau 
chaude. Autonomisez les femmes ! Les délégués ont appelé les membres à 
ratifier la Convention C190 sur la violence et le harcèlement, de 2019 (n° 190). 

Identification des principales 
recommandations. 

• Quelles recommandations 

pratiques ont été faites par le 

panel ? 

• Quelles approches, solutions, 

outils, partenariats, outils 

innovants ont été élaborés et 

pourquoi ? 

• Veuillez ajouter des 

initiatives/programmes/projet

s de pratiques inspirantes et 

susceptibles d’être mises à 

l’échelle, et identifier qui les a 

présentées. 

 

Recommandations : 

• Un dialogue consultatif et constructif devrait être adopté par les 
gouvernements locaux d'Afrique pour créer un travail décent et un accès 
équitable à la prestation de services. 

• Le vrai pouvoir est entre les mains du peuple et ne peut être acquis que 
grâce à l'inclusion. 

• Les gouvernements devront augmenter les ressources financières qui sont 
fournies aux collectivités locales et territoriales d'Afrique. 

• Le pouvoir transformateur du dialogue social constructif est la porte 
d'entrée du développement des collectivités locales et territoriales. 

• L'inclusion de la dimension genre exige une sensibilité au genre dans la 
création d'un environnement de travail local favorable visant à 
autonomiser les femmes. 

• Les gouvernements nationaux devraient donner aux gouvernements 
locaux et à leurs travailleurs les moyens de répondre de manière adéquate 
aux pandémies. 

• Les gouvernements locaux et régionaux devront garantir la sécurité de 
l'emploi de leurs employés en tant qu'initiative d'inclusion sociale pour 
favoriser le développement. 

• Les gouvernements devront passer à l'action et abandonner les paroles 
vides de sens pour rétablir la confiance du public et favoriser le 
développement. 
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CONTEXTE 

Les Associations Nationales et Régionales de Gouvernements Locaux/Régionaux (ci-après NALAs) 

sont créées en tant que levier clé pour représenter leurs membres, faire entendre leur voix, 

plaider et faire du lobbying, donner du pouvoir et promouvoir des partenariats à plusieurs 

niveaux. À cette fin, elles ont des constitutions, des stratégies et des plans d'action, elles sont 

dirigées par des organes politiques, elles gèrent des ressources (locaux, humains, financiers, 

techniques et technologiques), elles ont des moyens et des budgets de fonctionnement, et elles 

sont parfois soutenues par des partenaires et des donateurs. 

Afin de permettre et de rendre possible la réalisation de leur vision, de leur mandat et de leurs 

activités, et de créer pour elles un environnement favorable où elles sont considérées et 

reconnues comme des acteurs importants dans la dynamique de la gouvernance publique, ces 

institutions doivent s'appuyer sur des administrations et un personnel solide, professionnel et 

compétent.     

À cet égard, il convient de rappeler que dans le cadre du nouveau programme de Coopération 

de la Commission Européenne pour l'exercice 2021-2027, les NALAs sont censées devenir des 

interlocuteurs à part entière des Délégations de l'Union Européenne, notamment pour signer et 

mettre en œuvre des Accords Cadre de Partenariat pour soutenir leurs visions et feuilles de 

route.  

Parmi les ressources humaines de l'administration des NALAS, le/la Secrétaire Permanent(e) 

(également appelé Directeur/Directrice Général(e), Directeur(trice) Exécutif(ve), ou Secrétaire 

Général(e) (selon le contexte spécifique de chaque pays) qui représente le pilier clé, la pierre 

angulaire de ces institutions. Sa mission couvre des aspects cruciaux qui contribuent au succès 

ou à l'échec de l'Association, à savoir : 

- La préparation du travail de l'Association ; 
- La coordination de l'administration et des opérations ; 
- La préparation du budget et du plan d'action, et la supervision de leur mise en œuvre ; 
- La supervision et la gestion du personnel de l'Association ; 
- La préparation des réunions statutaires et de leurs rapports, ainsi que des autres réunions 

prévues par le Bureau de l'Association ; 
- La coordination des relations entre le Bureau, les membres et les autres acteurs et parties 

prenantes ; 
- La fourniture de services spécifiques aux membres, sur demande ; 
- La promotion et la recherche de partenariats, la mobilisation de ressources, etc.  

 

Leur rôle est donc fondamental dans la reconnaissance, la visibilité, l'ancrage, la valorisation et la 

promotion de l'Association non seulement au niveau national, mais aussi au niveau continental 

et mondial, auprès de leurs pairs. 

Le Secrétaire Permanent (SP) est également le dépositaire de l'Association et doit veiller à 

capitaliser les acquis pour permettre à ces institutions d'évoluer, de gagner en visibilité et de 

pouvoir s'ancrer comme acteurs et interlocuteurs crédibles vis-à-vis de leurs membres, de leurs 

États, des acteurs infranationaux et des bailleurs de fonds. 

Il est donc primordial d'investir dans cette profession en la transformant en un Référentiel 

d'expertise et de compétences à travers des programmes de formation et de renforcement des 

capacités et en développant les compétences et en créant un environnement propice, motivant 

et favorable à l'amélioration de leurs performances. 
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Le travail en réseau est l'un des leviers qui vont dans ce sens et c'est d'ailleurs une valeur et une 

tradition ancrée dans CGLU Afrique qui s'appuie sur plusieurs réseaux : REFELA, MagNet, FiNet, 

TechNet, Local Africa HRNet, LEDNA, YeLo, etc ... 

Plus de 20 SPs se sont réunis le 9 décembre 2021, lors du Forum annuel de l'Académie ALGA 

(FAMI5_2021), en mode hybride, et ont décidé de mettre en place un Comité Préparatoire pour 

concevoir les documents nécessaires à la préparation de l'Assemblée générale des SPs de NALAs, 

dans le but de mettre en place leur Réseau lors du Sommet Africités 9. 

C’est dans ce cadre que CGLU Afrique organise le Mercredi 18 Mai 2022, de 18h00 à 19h30 à la 

Salle 4 :  

« La 1ère Assemblée Générale des Secrétaires Permanent(e)s/Directeurs Exécutifs/Généraux des 

Associations Nationales et Régionales des Gouvernements Locaux et Régionaux ». 

OBJECTIF PRINCIPAL 

Africités 9 sera une excellente opportunité et un espace pour organiser l'Assemblée 

Générale des SPs de NALAs, afin de mettre en place leur réseau, élire leurs organes de 

gouvernance, échanger et développer leur feuille de route pour la période 2022-2024. 
 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

- Mise à jour et consolidation de la base de données des SPs des NALAs ; 
- Échanger et sensibiliser sur la mission, le rôle et les responsabilités des SPs des   NALAs ; 
- Discuter des défis et des obstacles rencontrés ; 
- Discuter et définir les meilleurs moyens d'établir un cadre de collaboration entre les SPs, 

les Bureaux régionaux et le siège de CGLU Afrique ; 
- Mener des discussions pour mettre en place le Bureau du Réseau ; 
- Échanger sur un plan d'action ou une feuille de route pour la période 2022-2024 ; 
- Organiser l'Assemblée Générale pour élire les organes de gouvernance du Réseau. 
 

RÉSULTATS ATTENDUS 

- L’Élection du Bureau ; 

- L’Adoption des documents d'Organisation du Réseau. 

 

PARTICIPANT(E)S 

- Les Secrétaires Permanent(e)s/Directeurs Exécutifs des Associations Nationales/Régionales 

de Gouvernements Locaux/Régionaux des Collectivités Territoriales d’Afrique ; 

 

LANGUES DE TRAVAIL : Français et Anglais. 
 

DATE ET LIEU  

La Session SPO-10 est prévue le Mercredi 18 Mai 2022 de 18h00 à 19h30, SALLE 4.  
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PROGRAMME  

 

 

Heure Activités 
17h55 Accueil et Installation des Invité(e)s et des Participant(e)s  

18h00 - 18h10 Allocution d’ouverture 
- Hon. Mme Christine Mba Ndutume, Présidente de CGLU Afrique, Maire de 

Libreville, Gabon. 
- M. Jean Pierre Elong Mbassi, Secrétaire Général de CGLU Afrique, ou son 

Représentant. 

18h10 - 18h15 Rappel des objectifs de la Session et des Règles du Jeu 
M. Morris Mbolela, Secrétaire Général Adjoint de CGLU Afrique, Modérateur, 
Zambie. 

18h15- 18h55 Présentation et validation des projets des documents du Réseau 
1. Profil, enjeux et défis d’un Secrétaire Permanent/Directeur Exécutif ou 

Directeur Général, M. Abdelfattah Skir, Directeur Exécutif de l’Association 
Marocaine des Présidents des Conseils Préfectoraux et Provinciaux (AMPCPP), 
Afrique du Nord, Maroc (5 minutes). 

2. Genèse du Réseau, par M. Sidi Khalifa, Secrétaire Permanent de l’Association 
des Maires de Mauritanie (AMM), Afrique du Nord, Mauritanie (5 minutes). 

3. Projets de Nom, de Logo et de Trombinoscope du Réseau, par M. Cesaltino 
Vicente Vaz Fernandes, Secrétaire Permanent, Association of Urban 
Authorities, Sao Tome and Principe (AARASTP), Afrique Centrale (5 minutes).  

4. Projet de Règlement Intérieur du Réseau, par M. Kirimwinzigo Jean Baptiste, 
Association des Communes du Burundi, ACO-BURUNDI, Afrique de l’Est, 
Burundi (5 minutes).  

5. Projet de Charte des Valeurs et Principes du Réseau, par Mme Namumba 
Npatangi, Secrétaire Permanente, Association des Gouvernements Locaux de la 
Zambie (LGAZ), Afrique Australe, Zambie (5 minutes).  

6. Projet de Feuille de route du Réseau, par M. Tchebonsou Ngankam, Secrétaire 
Exécutif de l’Association des Communes et Villes Unies du Cameroun, Afrique 
Centrale, Cameroun (5 minutes).  

7. Projet de Déclaration du Réseau, par M. Jean Jacques Yapo, Secrétaire Général 
de l’Union des Villes et Communes de Côte d’Ivoire (UVICOCI), Afrique de 
l’Ouest, Côte d’Ivoire (5 minutes). 

8. Projet de Motion de Remerciements du Réseau, par M. Sylvain Djamany, 
Secrétaire Permanent de l’Association des Maires de Centrafrique (AMCA), 
Afrique Centrale (5 minutes).  

18h55-19h15 Élection des instances du Réseau (20 minutes) 

19h15-19h30 - Présentation des Membres du Conseil et de la Présidence du Réseau. 

- Lecture de : 

1. la Déclaration du Réseau, par Mr Jean Jacques Yapo  (5 minutes). 

2. la Motion de Remerciements du Réseau, par Mr Sylvain Djamany                  

(5 minutes). 

19h30 
 

Photo de Groupe 
Fin des Travaux. 
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BIOGRAPHIES DES PARTICIPANT(E)S 
 

 

Honorable Madame Marie Christine Mba Ndutume, 

Présidente de CGLU Afrique, Vice-Présidente Afrique Centrale, Maire de 

Libreville, Gabon. 

Mme Marie Christine Mba Ndutume précédemment 2ème adjointe à la Mairie 

du 4ème arrondissement, succède au Maire Eugène MBA à la tête du Conseil 

municipal de la commune de Libreville le 14 Juillet 2021.  

Elle a fait ses classes en politique dans le 4ème arrondissement de la Commune 

de Libreville. Cadre dans plusieurs départements ministériels : Transports, 

Parlement et Aménagement du territoire et Santé ; et Cadre à l’Ambassade 

du Gabon en Suisse. Premier Secrétaire à l'Ambassade du Gabon au Sénégal. 

Premier Secrétaire à l'Ambassade du Gabon au Zaïre (actuelle RDC). 

 

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

M. Mbassi est le Secrétaire Général de CGLU Afrique depuis 2007. Il a été 

Président du Conseil d'Administration Intérimaire de Cities Alliance jusqu'en 

avril 2016, co-Président de World Cities Scientific Development. Alliance-

WCSDA, et Secrétaire Général adjoint du Forum Chine-Afrique des 

Gouvernements Locaux.  

M. Elong Mbassi est l'homme derrière la création du Sommet Africités, le plus 

grand événement et rassemblement des Villes, des Régions et des 

Collectivités Territoriales en Afrique, dont il supervise l'organisation depuis la 

première édition en 1998. 

Il a une riche expérience de près de 40 ans dans le domaine de la 
Décentralisation et de la Gouvernance Locale, notamment pour ce qui est du 
développement et de l'aménagement urbains, de la planification urbaine, des 
services urbains, du développement économique local, du logement et de 
l'amélioration des bidonvilles. 

 
 

 

M. Morris Mbolela, Secrétaire Général Adjoint de CGLU Afrique, Zambie.  

Titulaire d’un Certificat d'études de Cambridge, école secondaire de Monze, 

1970, d’un Diplôme, administration du développement, South Devon College, 

Royaume-Uni, 1977, d’un Certificat - Gestion du gouvernement local, 1990.  

 Sur le plan de son expérience professionnelle, il a assumé plusieurs postes de 

responsabilités dont Directeur exécutif (CEO), Association des Collectivités 

Locales de Zambie 1991-2021, Secrétaire administratif adjoint, Conseil 

municipal de Kitwe, 1989-1990, Responsable administratif principal, Conseil 

municipal de Kitwe, 1980-1989, Responsable administratif principal, Conseil 

municipal de Kitwe, 1977-1979, Agent administratif adjoint, Conseil municipal 

de Kitwe, 1972-1973 et Officier cadet (stagiaire), Conseil municipal de Kitwe, 

1971-1972 

Il a également travaillé dans des organismes extérieurs, notamment en tant 
que Président du conseil d'administration du Fonds de pension des 
Collectivités Locales (Local Authorities Superannuation Fund), 2018-2021, 
Membre du conseil d'administration de la Commission Nationale du 
Logement, 2008-2014 et Membre du conseil d'administration, 
développement des Partenariats entre les Municipalités d'Afrique de l'Est et 
d'Afrique australe, 2014-2021. 
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Président de séance : M. Morris Mbolela, Secrétaire Général Adjoint de CGLU Afrique, 
Zambie. 
 

Modérateur : M. Morris Mbolela, Secrétaire Général Adjoint de CGLU Afrique, Zambie. 
 

Intervenant(e)s : 
✓ M. Abdelfattah Skir, Secrétaire Général de l’Association Marocaine des Présidents 

des Conseils des Préfectures et des Provinces (AMPCPP), Royaume du Maroc. 
✓ M. Sidi Khalifa, Secrétaire Permanent de l’Association des Maires de la Mauritanie 

(AMM), Mauritanie   
✓ M. Jean Baptiste Kirimwinzigo, Secrétaire Permanent de l’Association des 

Communes du Burundi (ABELO), Burundi. 
✓ M. Jean Jacques Yapo, Secrétaire Général de l’Union des Villes et Communes de Côte 

d’Ivoire (UVICOCI), Afrique de l’Ouest, Côte d’Ivoire (5 minutes). 
 

Rapporteur(s) : 
✓ Mme Abir Achour, CGLU Afrique/ALGA  
✓ M. Koffi Abalo, CGLU Afrique/ALGA. 

 
Principales Problématiques soulevées par les intervenants 
La première Assemblée Générale des Secrétaires Permanent(e)s/Directeurs Exécutifs/ 
Secrétaires Généraux des Associations Nationales et Régionales des Gouvernements Locaux 
et Régionaux a été tenue pendant le Sommet Africités 9 à Kisumu, au Kenya. 
Cette Assemblée Générale vient corroborer la mission du Comité de Coordination et de 
Préparation (CCPRE) qui a préparé et finalisé un projet de Statut et un projet de Règlement 
Intérieur du Réseau, les 04 et 05 mai 2022 à Rabat au Royaume du Maroc. Ces documents 
ont été transmis aux 54 Associations Nationales/Régionales des Collectivités Territoriales. Il 
faut noter qu’une charte déontologique est en cours d’élaboration avec l’appui du Prof. Saad 
Bouachrine de l’Institut International de Gouvernance au Maroc.  
Au cours de l’Assemblée Générale, M. Abdelfattah Skir, Secrétaire Général de l’Association 
Marocaine des Présidents des Conseils des Préfectures et des Provinces (AMPCPP), Royaume 
du Maroc, M. Sidi Khalifa, Secrétaire Permanent de l’Association des Maires de la Mauritanie 
(AMM), Mauritanie, M. Jean Baptiste Kirimwinzigo, Secrétaire Permanent de l’Association 
des Communes du Burundi (ABELO), Burundi, et M. Jean Jacques Yapo, Secrétaire Général 
de l’Union des Villes et Communes de Côte d’Ivoire (UVICOCI), Afrique de l’Ouest, Côte 
d’Ivoire ont présenté respectivement, le profil, enjeux et défis auxquels est confronté un 
Secrétaire Permanent/Directeur Exécutif ou Directeur Général, la genèse du Réseau, le 
projet de Règlement Intérieur du Réseau et le projet de déclaration du Réseau à leurs pairs 
pour validation. 

A l’issue des différentes présentations des documents, les Secrétaires 
Permanent(e)s/Directeurs Exécutifs/Généraux des Associations Nationales et Régionales des 
Gouvernements Locaux et Régionaux ont à l’unanimité adoptés ces documents sous réserve 
pour une amélioration des textes. Ainsi, les caucus régionaux ont été organisés.  
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Région Africaine Représentant(e) Association Vice-Président 
proposé 

Afrique Australe M. Gordon 
BHEKITHEMBA 

MBULI 

SWALGA, (ELGA) M. Gordon 
BHEKITHEMBA MBULI   

Afrique de l’Est 

 

Mme Lydia ADV, Seychelles M. Jean Baptiste 
KIRIMWINZIGO M. Jean Baptiste 

KIRIMWINZIGO 
ACO-BURUNDI, 
Burundi 

Rwanda  

Afrique Centrale M. Achille Bourdes 
TCHICAYA 

AMG, Gabon M. Tchebonsou 
NGANKAM 

M. Jean-François 
LIBOKO, 

AMC, Congo 
Brazzaville 

M. Tchebonsou 
NGANKAM, 

CVUC, Cameroun 

Afrique de l’Est Mme Gertrude Rose 
Gamwera, Secrétaire 

Générale 

EALGA, Afrique de 
l’Est 

M. Jean Baptiste 
KIRIMWINZIGO, 
Secrétaire Permanent 

M. Jean Baptiste 
Kirimwinzigo, 

Secrétaire 
Permanent 

ABELO, Burundi  

 

Afrique du Nord 

M. Abdelfattah SKIR, 
Secrétaire Exécutif 

AMPCPP, Maroc M. Abdelfattah SKIR  

TUNISIE  

M. Sidi KHALIFA, 
Secrétaire 
Permanent 

AMM, Mauritanie 

 

Afrique de l’Ouest 

M. Jean Jacques 
Yapo, Directeur 

Général 

UVICOCI, Côte 
d’Ivoire 

 

M. Jean Jacques YAPO  

M. Kuami Segla 
LIHOUSSOU 

ANCB, Bénin 

Mme Evan ENEKWE ALGON 

 
L’objectif du réseau est de jouer un rôle fondamental au sein des Associations Nationales en 
assurant la reconnaissance, la visibilité, l'ancrage, la capitalisation des acquis, la valorisation 
et la promotion desdites associations non seulement au niveau national, mais également au 
niveau continental et mondial. Il s’agit de susciter auprès de leurs pairs l’intérêt d'investir 
dans cette profession en la transformant en un Référentiel de capitalisation, d'expertise, de 
compétences et de renforcement des capacités, et avec l’ambition d’en faire un levier, en la 
structurant dans le cadre d’un Réseau. 
 
Pour rappel, cette Assemblée Générale a été ajournée le 17 mardi 2022, et s’est poursuivie 
le 21 mai 2022. 
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Suite aux élections par consensus, le tout nouveau bureau du réseau des Secrétaires 
Permanent(e)s/Directeurs Exécutifs/Généraux des Associations Nationales et Régionales des 
Gouvernements Locaux et Régionaux se présente comme suit : 

- 1er Vice-Président : M. Abdelfattah SKIR, Secrétaire Exécutif, Association Marocaine 

des présidents des conseils des préfectures et des provinces, AMPCPP, Maroc 

- 2ème Vice–Président : M. Tchebonsou NGANKAM, Secrétaire Exécutif, Communes et 

Villes Unies du Cameroun, CVUC, Cameroun ; 

- 3ème Vice–Président : M. Jean Jacques YAPO, Directeur General, Union des Villes Et 

Communes de la Côte d’Ivoire (UVICOCI), Côte d'Ivoire ; 

- 4ème Vice-Président : M. Jean Baptiste KIRIMWINZIGO, Secrétaire Permanent, 

Association des Communes du Burundi, ACO-BURUNDI, Burundi ; 

- 5ème Vice-Président : M. Gordon BHEKITHEMBA MBULI, Secrétaire Général de 

Eswatini Local Government Association (ELGA), anciennement : Swaziland Local 

Government Association (SWALGA). 

 
Le nouveau 1er Vice-Président du réseau, M. Abdelfattah Skir, Secrétaire Exécutif de 
l’Association Marocaine des présidents des conseils des préfectures et des provinces 
(AMPCPP), a remercié tous ses pairs qui ont bien voulu porter leur dévolu sur sa modeste 
personnalité.  Il a tenu a remercié CGLU Afrique pour avoir donné à ses pairs et lui, l’occasion 
de créer ce réseau. Il n’a pas manqué de remercier également le Dr. Najat Zarrouk, Directrice 
de ALGA, l’une des chevilles ouvrières qui a permis que ce réseau voie le jour.  
M. Abdelfattah Skir a promis travailler main dans la main et de manière collégiale avec tous 
les membres du bureau et mettre tout son expérience au profit de ses pairs. Il compte avec 
toute son équipe revoir les documents et le plan d’action et dit être ouvert à toute 
proposition pour faire avancer le réseau. 
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SESSION OUVERTE  

SOU-04 

« La place de l’Économie Circulaire et de la Gestion                       

des Déchets dans la Transition Écologique des Villes 

Intermédiaires » 

OPERATEUR ORGANISANT LA SESSION 

L’Académie Africaine des Collectivités Territoriales de CGLU Afrique (ALGA)  

en Partenariat avec  

l’Agence de la Transition Écologique ADEME de France, le Conseil Préfectoral 

de Skhirate-Témara et le Centre 4C-Maroc, Maroc 

 
Le Jeudi 19 Mai 2022, de 9h00 à 12h30 

SALON INTERNATIONAL D’AFRICITES 9 

STAND DE ALGA DE CGLU AFRIQUE 
 

 

 

 

 

 

 

« Ensemble pour une Afrique Locale Performante » 
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CONTEXTE 

Pour l’Union Européenne, l’économie circulaire se définit comme un « modèle de production et 

de consommation qui consiste à partager, réutiliser, réparer, rénover et recycler les produits et 

les matériaux existants le plus longtemps possible afin qu'ils conservent leur valeur »1, tandis 

que l’Agence de la Transition Écologique (ADEME) précise que son application contribue à 

« diminuer l’impact sur l’environnement, tout en développant le bien être des individus »2. 

Dans un contexte marqué par une multitude de défis liés à l’urbanisation rapide, aux 

changements climatiques, à la raréfaction des ressources naturelles et à l’impératif d’une 

transition écologique, le concept d’économie circulaire s’impose progressivement comme un 

nouveau modèle de développement qui rompt avec le modèle linéaire traditionnel « extraire, 

fabriquer, consommer, jeter », en faveur d’une logique de boucles visant à une gestion sobre et 

efficace des ressources tout en limitant les impacts environnementaux.  

Ancrée dans des pratiques ancestrales surtout en milieu rural, l’économie circulaire qui est 

aujourd’hui une réalité, se positionne dorénavant au cœur des enjeux de la ville intermédiaire 

innovante et durable et s’avère une nécessité sociale, environnementale et économique. 

L’ADEME a développé une approche en matière d’économie circulaire basée sur sept (7) piliers 

d’actions regroupés en trois domaines, où l’ensemble forme un cycle, et chaque étape entraîne 

la suivante3 . Il s’agit là d’une bonne pratique à partager lors du Sommet Africités 9. 

Ainsi, dans le cadre du Partenariat existant entre CGLU Afrique à travers son Académie ALGA et 

l’Agence de la Transition Écologique (ADEME), les deux parties ont convenu d’organiser une 

Session sur : 

« La place et les enjeux de l’Économie Circulaire et de la Gestion des Déchets dans la Transition 

Écologique des Villes Intermédiaires ». 

OBJECTIF PRINCIPAL  

Échanger sur le Concept de l’économie circulaire en rapport avec la gestion des déchets, sur ses 

enjeux et les approches possibles pour en faire un levier au service de la transition écologique. 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES  

- Définir les concepts notamment celui de l’économie circulaire ; 
- Présenter les enjeux et approches couvrant ce concept ; 
- Débattre du positionnement de l’économie circulaire et de la gestion des déchets dans la 

dynamique de la transition écologique ; 
- Partager des bonnes pratiques existantes dans les Villes intermédiaires africaines et non 

africaines ; 
- S’entendre sur les principaux piliers à la base d’une économie circulaire durable et résiliente ; 
- Identifier les besoins en formation et en renforcement des capacités en la matière. 

 

PARTENAIRES  

- ALGA de CGLU Afrique ; 
- Le Conseil Préfectoral de Skhirate-Témara, Maroc ; 
- Agence de la Transition Écologique (ADEME), France ; 
- Le Centre 4C-Maroc, Maroc. 

 
 

 
1 Économie circulaire : définition, importance et bénéfices | Actualité | Parlement européen (europa.eu) 
2 Economie circulaire - Consommation durable - ADEME 
3 https://www.ademe.fr/expertises/economie-circulaire 

https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/economy/20151201STO05603/economie-circulaire-definition-importance-et-benefices
https://www.ademe.fr/expertises/economie-circulaire
https://www.ademe.fr/expertises/economie-circulaire
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PUBLIC CIBLE  

- Représentant(e)s des Ministères concernés ; 
- Représentant(e)s des Collectivités Locales et Régionales ; 
- Organisations Internationales ; 
- Les Fonctionnaires, notamment celles et ceux des Collectivités Territoriales Africaines ; 
- Universités, Écoles et Centres de Recherches ; 
- Secteur Privé ;  
- ONGs ; 
- Expert(e)s. 

 

LANGUES DE TRAVAIL : Français et Anglais. 
 

DATE ET LIEU   

La Session SOU-4 est prévue le Jeudi 19 Mai 2022 de 9h00 à 12h30, à Kisumu au Kenya, au 

niveau du Salon International d’Africités 9, le Stand de ALGA de CGLU Afrique. 
 

PROGRAMME  

Modérateur : Dr. John Mary KAUZYA, Expert principal en administration publique et 

gouvernance, Ouganda 

Heure Activités 

08h45 Accueil et installation des Invité(e)s et des Participant(e)s  

09h00-09h05 Ouverture officielle : 
- Hon. Madame Aatimad Zahidi, Présidente du Conseil Préfectoral de Skhirate-Témara, Membre de 

l’Association Marocaine des Présidents des Conseils Préfectoraux et Provinciaux (AMPCPP), Maroc. 

09h05-09h10 Introduction sur la Session et Rappel des Règles du Jeu 
Dr. John Mary KAUZYA, Expert principal en administration publique et gouvernance, Ouganda. 

09h10-09h45 Comment l’économie circulaire s’illustre-elle concrètement dans le secteur des déchets sur vos 
territoires ? 

- Présentation des principes de l’économie circulaire (Mme Muriel Desgeorges, ADEME) 
- Partage de l’expérience du Centre de Tri et d’Enfouissement Technique de Oum Azza, Hon. Mme 

Aatimad Zahidi.  
- M. Badara Ale Sy, Consultant, Sénégal, ALGA et ADEME.  
- Mme Rachida Saissi Maslouhi, Experte Senior en Gestion des Déchets, Maroc- Transformer les 

déchets en ressources: le défi d’une Gestion Durable des déchets en Afrique. 

9h45-10h30 Comment initier l’économie circulaire sur mon territoire ?  
- Mme Emmanuelle Ledoux, Directrice Générale de Institut de l’Économie Circulaire (INEC), France 

(par message vidéo). 
- Hon. M. Alexis Coffi Aquereburu, Maire de la Commune des Lacs1, Togo 
- Présentation du Projet du GGGI. M. Edem d’Almeida, Directeur Général Groupe Africa Global 

Recycling (AGR). Le déchet, facteur d’innovation sociale pour le développement des territoires. 
- L’Économie Circulaire, Secteur promoteur en Mauritanie, M. Abd Dayem Navae, Conseiller 

Coopération/Région de Nouakchott. 
- M. Moussa Bah, Directeur de la Coopération Décentralisée de la Commune Urbaine de Kayes, 

Mali. 

10h30-11h00 Pause-café. 

11h00-11h35 Débat. 

11h35-11h45 Conclusions et Recommandations. 

11h45-12h30 Jeu de Rôles sur l’Économie Circulaire de CGLU à partir d’une expérience du Cap Vert 
Animé par M. Fernando Santomauro, Responsable au Département de l’Apprentissage de CGLU, 
Secrétariat Mondial. 
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BIOGRAPHIES DES INTERVENANT(E)S 

 

 

Hon. Mme Aatimad Zahidi, Présidente du Conseil Préfectoral de Skhirate-Témara, 
Membre de l’AMPCPP, Maroc.  
Mme Zahidi est titulaire d’un diplôme en ingénierie, licence en droit public, master 
en diplomatie et négociation stratégique, doctorante en droit international. 
Diplôme d’une formation sur le leadership législatif à Harvard. 
Dans le domaine politique, elle est membre du Conseil Communal de la Ville de 
Témara depuis 2009, Députée d’une liste locale de la circonscription de Skhirat 
Temara en 2011-2016, Présidente du Groupe interparlementaire Maroc-France 
2012-2016, Maire adjoint de la commune de Temara en 2015-2021, Membre du 
conseil régional Rabat sale Kenitra 2015-2021, Présidente pour l’Afrique de 
l’Organisation Internationale des Gouvernements Locaux « Regions for sustainable 
development » en 2020-2022 et Présidente Conseil Préfectoral Skhirat-Temara 
2021-2027, Vice-Présidente de l’Association des Présidents des Conseils 
Préfectoraux au Maroc 2022-2027. 
Mme Zahidi née le 02/11/1983, mariée, mère de deux enfants. 

 

 

Dr John Mary Kauzya, Professeur Extraordinaire, School of Public Leadership, 
Université de Stellenbosch, Afrique du Sud, Retraité de l’Organisation des Nations 
Unies, Ouganda. 
Le Dr John-Mary Kauzya, Professeur Extraordinaire de l'Ecole de Leadership Public 
de l'Université de Stellenbosch depuis Janvier 2022, est un expert Ougandais en 
Gouvernance Publique, qui en 2022 a pris sa retraite de l'ONU après 22 ans en tant 
que Chef du Service d'Innovation du Service Public. Il a enseigné à l'université de 
Makerere et a été directeur adjoint de l'Institut de gestion de l'Ouganda. Il a été 
conseiller des gouvernements en matière de gouvernance, d'administration 
publique et de gestion. Il s'est fait le champion du développement des capacités 
d'innovation et de leadership transformationnel dans les institutions du secteur 
public. Il est titulaire d'un doctorat en droit de l'Université de Paris 1 Panthéon 
Sorbonne, spécialisé dans l'administration et la gestion publiques. En 2014, 
l'Association internationale des écoles et instituts d'administration (AIEIA) lui a 
décerné le prix O.P DWIVEDI pour sa contribution exceptionnelle à l'administration 
publique et aux politiques publiques dans le monde. Le Dr Kauzya travaille avec des 
universités, des institutions et des associations dédiées à la gouvernance et à 
l'administration publiques. Il a publié de nombreux ouvrages sur la gouvernance, 
l'administration publique, la politique publique, le leadership transformationnel, la 
gouvernance décentralisée et la gestion des ressources humaines. Il enseigne 
actuellement dans le cadre du Master de Gestion Exécutive pour les Managers 
Municipaux en Afrique à l'Université Al Akhawayn au Maroc, où il donne des cours 
sur le leadership transformationnel, l'innovation et la promotion du 
professionnalisme dans le service public. 
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Hon. Maître Alexis Coffi AQUEREBURU, Maire de la Commune des Lacs 1 (Aného) 
et le Président de la faitière de l’espace communautaire transfrontalière Sud 
Togo-Bénin. 
Avocat au Barreau de Lomé depuis 1985, Maître AQUEREBURU est un conseil très 
influent avec une très grande expérience qui va-au-delà des frontières classiques 
de la fonction d’Avocats. 
Il a été Vice-Président de la Chambre du Commerce et d’Industrie du Togo (CCIT), 
Président de la Commission Nationale ad-hoc de réflexion sur la question foncière, 
Président de la Conférence Internationale des Barreaux de tradition juridique 
commune (CIB), Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Togo de 2006 à 2008 et de 
2008 à 2010, Administrateur de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics 
(ARMP),  Mandataire agréé auprès de l’Organisation Africaine de la Propriété 
Intellectuelle (OAPI) et Vice-Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et la 
Communication (HAAC).  
Maître AQUEREBURU a été élu par ses paires aux élections municipales du 30 Juin 
2019 et est actuellement le Maire de la Commune des Lacs 1 (Aného) et le 
Président de la faitière de l’espace communautaire transfrontalière Sud Togo-
Bénin. 

 
Mme Emmanuelle Ledoux, Directrice Générale de l’Institut National de 
l’Économie Circulaire (INEC), France.  
Fondé en 2013, l’INEC a pour mission de promouvoir l’économie circulaire et 
accélérer son développement grâce à une dynamique collaborative. Organisme 
multi-acteurs, il est composé de plus de 200 membres, organismes publics et 
privés: entreprises, fédérations, collectivités, institutions, associations, ONG et 
universités. 

 Mme Rachida SAISSI MESLOUHI, Consultante indépendante, Maroc. 
De par ma formation initiale en BG (Biologie-Géologie) et mes travaux de 
recherches scientifiques sur le choix d’une méthodologie de caractérisation des 
déchets urbains, j’ai démarré ma carrière en intégrant des projets sur des 
différentes thématiques liées à la gestion des déchets , notamment des audits de 
service de gestion de déchets municipales, optimisation et organisation de la 
collecte, des choix des site de décharges contrôlée et les filières de valorisation, 
mise en place de stratégie de communication de tri sélectif  ). 
Avec plus de 20 ans d’expérience et l’occupation de postes de responsabilités 
managerielles et opérationnelles (directrice d’exploitation, chef de projet 
d’ouverture d’installation de traitement de déchets dangereux et non dangereux, 
gestion de centre de tri,…), elle a décidé d'intégrer les valeurs du développement 
durable dans sa vie professionnelle. Ces différentes interventions et implication sur 
terrain lui ont permis de développer une expertise reconnue et pionnière en 
matière de responsabilité sociale d’entreprise, d’engagement des parties 
prenantes et d’innovation sociale et environnementale. 
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M. Badara Ale Sy, Expert Senior Urbaniste et expert en gestion des projets 
d'infrastructure. Consultant, Sénégal, ALGA et ADEME.  
 Mr Alé Badara SY est un expert Senior Urbaniste et expert en gestion des projets 
d'infrastructure. Dans sa carrière professionnelle, il a travaillé pour le compte du 
gouvernement sénégalais (APIX, Ministére de l'urbanisme), des organisations 
multilatérales (the Global Green Growth Institue, ONU Habitat). En tant que 
consultant, il a collaboré avec une dizaine de firmes nationales et multinationales 
(Replan, ERM, Ramboll, SEPIA, EGIS, Rockefeller Foundation, African Centre for 
Cities) dans le montage des projets d'infrastructures, la conception de projets 
d'aménagement, l'élaboration de plan d'urbanisme, le développement des villes 
vertes, la formulation de politiques urbaines, les évaluations environnementales. 
 

 
 

M. Edem d’Ameida, Expert des solutions de développement durable et de 
Responsabilité Sociale des Entreprises et Organisations, Directeur Général 
Groupe Africa Global Recycling (AGR), Franco-Togolais. 
Edem d'Almeida, franco-togolais, est Dirigeant et Fondateur d'Africa Global 
Recycling (AGR), première entreprise en Afrique subsaharienne, spécialisée sur 
l'ensemble du cycle de gestion de l'environnement et du cycle de gestion et 
valorisation des déchets, basée au Togo. Il est également Président Fondateur de 
l’ONG Moi Jeu Tri, présente au Togo, en Côte d’Ivoire et en France et qui intervient 
dans l’éducation environnementale en milieu scolaire, l’insertion professionnelle et 
l’économie circulaire territoriale. 
 

  

Dr. Navae Abd Dayem, Docteur en Sciences Economiques et Gestion. 
Conseiller Chargé de la Coopération avec les Organisations Internationales à la 
Région de Nouakchott – Mauritanie. Il est 
Professeur vacataire à l’Université de Nouakchott El Assriya, 
Spécialiste en Economie Sociale et Solidaire. 
Il est Membre de plusieurs réseaux internationaux des jeunes (YouthConncet 
Africa, Afyian, …) et Vice-Président de la Commission Nationale de la Jeunesse CNJ-
UPR. 
 

 
 

  

 
M. Moussa Bah, Directeur de la Coopération Décentralisée de la Commune 
Urbaine de Kayes, Mali. 
Moussa Bah est un expert dans la gestion de projets, l’animation territorial par la 
mise en place de structures de concertation et de démocratie locale,  la formation 
continue et renforcement de capacités des élus et cadres municipaux ( 
gouvernance locale : rôles et responsabilités, finance locale, la production d’outils 
d’aide à la décision sur la gestion des déchets d’ordure ménagère,  création de 
base de données en finance et gestion du personnel, la cartographie et géographie 
du développement etc…). 
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M. Fernando Santomauro, Learning Officer au Secrétariat mondial de Cités et 
Gouvernements Locaux Unis (CGLU). 
Depuis 2018, M. Fernando Santomauro est Learning Officer au Secrétariat mondial 
de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU). Il a été président du Forum 
brésilien des secrétaires municipaux des relations internationales (Fonari) en 2016, 
secrétaire des relations internationales de la municipalité de Guarulhos (2009-
2016) et responsable des relations internationales de Belo Horizonte (2007) et São 
Paulo (2002-2005), au Brésil.  
Titulaire d'un master en histoire sociale de l'Université catholique pontificale de 
São Paulo et d'un doctorat en relations internationales du programme San Tiago 
Dantas (2011-2015), a reçu le Capes de la meilleure thèse de doctorat en relations 
internationales et sciences politiques du Brésil en 2016. A été chercheur invité en 
histoire des relations internationales à Sciences Po/Paris (2005-6), Montclair State 
University/USA (2013-4) et Université de Brasília/Brésil (2017).   

 Mlle Fariath Chabi  
Support Staff, l’Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) de CGLU 
Afrique, Bénin. 
 

 Mlle Hala Menkari 
Stagiaire, l’Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) de CGLU 
Afrique, Maroc.  
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Rapport de la Session : 
  

« La place de l’Économie Circulaire et de la 
Gestion des Déchets dans la Transition Écologique des 

Villes Intermédiaires » 
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SOU-04  

Date de la Session  19/05/2022 09h00-12h30 
STAND DE ALGA DE CGLU 

AFRIQUE 

Nom et e-mail du 
rapporteur : 

Fariath Chabi : fchabi@uclga.org 
Hala Menkari : hmenkari@uclga.org  

Organisateurs : 
L'Académie Africaine des Collectivités Locales (ALGA) de CGLU Afrique 

en partenariat avec l'Agence française pour la transition écologique 
ADEME, le Conseil préfectoral de Skhirate-Témara et le Centre 4C-Maroc 

Présidente de séance Hon. Mme Aatimad ZAHIDI 

Coordonnées des panélistes : 

  

Prénom et Nom Nationalité Organisme 

Hon. Mme Aatimad 
ZAHIDI 

Maroc 
Présidente du Conseil Préfectoral de 
Skhirate-Témara, Membre de 
l'AMPCPP 

Maitre Alexis Coffi 
AQUEREBURU 

Togo 

Maire de la Commune des Lacs 1 
(Aného) et Président de la faîtière de 
l'espace communautaire 
transfrontalier Sud Togo-Bénin 

Mme Emmanuelle 
LEDOUX 

France 
Institut National de l'Économie 
Circulaire (INEC) 

Mme Rachida SAISSI 
MESLOUHI 

Maroc Experte principale 

M. Alé Badara SY Sénégal 
Expert urbaniste senior et expert en 
gestion de projets d'infrastructures 

M. Edem d'ALMEIDA 
 

Togo 

Expert en solutions de développement 
durable et en Responsabilité Sociétale 
des Entreprises, Directeur Général du 
Groupe Africa Global Recycling (AGR). 

M. Abd Dayem NAVAE Mauritanie Région de Nouakchott 

M. Moussa BAH 
 

Mali 
Directeur de la Coopération 
Décentralisée de la Commune Urbaine 
de Kayes 

M. Fernando 
SANTOMAURO 

Brésil 
Département de l'apprentissage, 
CGLU, Secrétariat mondial 

Modérateur M. John Mary KAUZYA Ouganda 
Expert principal en administration 
publique et gouvernance 

RAPPORT SOMMAIRE  

Contexte de la séance 

- Quels sont les principaux 
problèmes/thèmes 
abordés ? 

- Quels sont les objectifs de 
la séance ? 

- Comment la session est-
elle structurée ? 

Les présentations étaient divisées en 2 axes principaux avec des études de cas 
pour inspirer d'autres territoires à s'engager dans une démarche d'économie 
circulaire. Le premier axe portait sur la façon dont l'économie circulaire s'illustre 
concrètement dans la filière des déchets dans les territoires. Le deuxième axe 
portait sur la manière d’initier l'économie circulaire dans nos territoires. 

L'objectif général de cette Session est d'échanger sur le concept d'économie 
circulaire en lien avec la gestion des déchets, ses enjeux, et les approches 
possibles pour en faire un levier de la transition écologique. 

mailto:fchabi@uclga.org
mailto:hmenkari@uclga.org
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Résumé des discussions 

• Points clés soulevés par 
chaque intervenant 

• Nouvelles 
idées/problèmes 
émergents : 
1. Problèmes politiques 

et solutions 
2. Défis/opportunités 

 

Points clés et problèmes abordés lors de la présentation individuelle :  

Les différentes présentations ont porté sur la gestion des déchets dans les villes 
africaines. Les panélistes ont présenté plusieurs exemples concrets de gestion et 
de recyclage des déchets dans les collectivités locales. Nous avons vu l'exemple 
du pavage de la rue avec des déchets plastiques recyclés au Mali, du projet de 
gestion durable des déchets plastiques à Touba et des déchets, facteur 
d'innovation sociale pour le développement des territoires. 
  

Points clés et problèmes mentionnés lors des remarques de clôture :  
L'économie circulatoire est une pratique ancestrale en Afrique qui commence à 
disparaître. Mais pour un développement durable, l'Afrique doit investir dans 
l'économie circulaire. 
Les villes devront adopter une stratégie axée sur la minimisation et la récupération 
des déchets avec une bonne gouvernance, la sensibilisation et le renforcement 
des capacités. 

Identification des 
principales 
recommandations. 
• Quelles 

recommandations 
pratiques ont été faites 
par le panel ? 

• Quelles approches, 
solutions, outils, 
partenariats, outils 
innovants ont été 
élaborés et pourquoi ? 

• Veuillez ajouter des 
initiatives/programmes/
projets de pratiques 
évolutives et inspirantes 
et identifier qui les a 
présentés.  

 

• Participer à des campagnes de sensibilisation pour la protection de 
l'environnement et des ressources. 

• Doubler la quantité de déchets triés et renforcer le centre de tri avec de 
nouveaux outils et machines de traitement (ex broyeur). 

• Renforcer les compétences professionnelles des trieurs pour faciliter leur 
évolution de carrière. 

• Améliorer et renforcer les services sociaux aux adhérents : petite enfance, 
droit aux vacances, loisirs, etc. 

• Devenir un centre de formation et de ressources pour les futurs centres de tri 
au Maroc. 

• Défendre un modèle économique de tri et de collecte des déchets au Maroc, 
inspiré des valeurs de l'économie sociale et solidaire. 

• Faire entendre la voix et défendre les intérêts des coopérateurs et des 
chineurs informels auprès des pouvoirs publics. 

• Déclarez une journée nationale des trieurs 

• Améliorer l'activité coopérative de tri et de collecte pour inclure le recyclage 

• Renforcer le centre de tri avec des machines de traitement 

• Organisation et structuration des trieurs à l'échelle nationale 

• Création d'une fédération des coopératives de tri. 

• Ascension du métier d'ouvrier du tri. 

• Nécessité d'institutionnalisation du secteur EC et ESS en Mauritanie 

• Un approvisionnement important en matière première qui représente des 
millions de tonnes de déchets de différents types au CET de la Région de 
Nouakchott 

• Accompagnement de la Start'Up 

• Un secteur prometteur pour l'atteinte des ODD 

• Synergie entre les villes et les autorités locales pour le partage d'expérience. 
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De 14h30 à 18h00 
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SOU-08 
HUB DEVELOPPEMENT & DU RENFORCEMENT DES 

CAPACITES  
 
 

L'Académie ALGA de Cités et Gouvernements Locaux Unis 
d'Afrique (CGLU Afrique) et l’Agence de la Transition 

Écologique (ADEME), organisent :  
 
 

 

SESSION DE FORMATION TEST 
 
 

 

« LA TRANSITION ECOLOGIQUE  

DES TERRITOIRES »  
 
 

Le Jeudi 19 Mai 2022, de 14h30 à 18h00 
SALON INTERNATIONAL D’AFRICITES 9 

STAND DE ALGA DE CGLU AFRIQUE 
 
 

 
 

 

 

 

« Ensemble pour une Afrique Locale Performante » 
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CONTEXTE  

Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU Afrique) est l'organisation faîtière des 
Gouvernements Locaux et Régionaux (GLR) Africains, fondée en 2005 dans la ville de Tshwane, 
en Afrique du Sud, suite à l'unification de trois groupes continentaux de Gouvernements Locaux. 
Basé au Royaume du Maroc, à Rabat, CGLU Afrique représente un réseau de 54 Associations 
Nationales et Régionales de Gouvernements Locaux couvrant les 5 Régions d'Afrique. Sa vision 
est de construire l'unité de l'Afrique à partir de ses territoires et de ses racines. Le mandat de 
CGLU Afrique est de promouvoir la politique de Décentralisation, la Gouvernance Locale et le 
Développement Local et Territorial à travers plusieurs piliers d'action, à savoir le plaidoyer, le 
renforcement des capacités, le partage des connaissances, l'assistance technique, la collecte de 
fonds, le réseautage, etc. CGLU Afrique joue également un rôle clé et actif dans la 
territorialisation et la localisation des Agendas Mondiaux 2030 pour le Développement Durable, 
et de l'Agenda 2063 pour l'Afrique. Sur la base de cet engagement, CGLU Afrique a créé plusieurs 
initiatives liées à l'Action Climatique, au Renforcement des Capacités et à la Gestion des 
Connaissances, en particulier à travers son Académie Africaine des Collectivités Territoriales 
(ALGA) comme levier stratégique de CGLU Afrique pour l'investissement dans le Capital Humain 
des GLR africains, par le biais de l'Apprentissage, la Formation, le Renforcement des Capacités, la 
Formation des Formateurs, et l'Apprentissage par les Pairs, ciblant les élus locaux et les 
employés de l'Administration Publique Locale ; le Centre de Connaissances et les Communautés 
de Pratiques ; et la Taskforce Climat. 

L'Accord de Paris, et plus généralement la COP 21, a constitué une étape importante en termes 
de promotion des Autorités Locales et Infranationales - pour reprendre les termes du Traité -, 
dans les négociations internationales sur le climat. Cet Accord promeut plus spécifiquement 
l'action des Gouvernements Locaux et Régionaux (GLR) comme un moyen d'encourager les Etats 
et tous les autres acteurs et parties prenantes d'un territoire à mener des politiques et Actions 
Climatiques plus ambitieuses, reconnaissant ainsi leur rôle fondamental en tant que principal 
acteur de la transformation et du changement. 

Cependant, en plus d'être des centres, des espaces et des territoires d'opportunités, de 
promesses et d'innovations, où les moyens de subsistance sont garantis, et comme il est rappelé 
dans le Nouvel Agenda Urbain (Développement Urbain Durable et Résilient), les GLR, en 
particulier les villes, sont confrontés à des menaces et des défis sans précédent dus à des modes 
de consommation et de production non durables, au changement climatique, à la perte de 
biodiversité, à la pression sur les écosystèmes, à la pollution, aux catastrophes naturelles et 
Humaines, au manque de capacités, de compétences, d'aptitudes et de connaissances, etc... qui 
menacent les efforts d'atténuation et d'adaptation liés au Changement Climatique, ainsi que leur 
Résilience. 
Pour faire face à ces défis, et pour concrétiser cette vision mondiale partagée, tous les Agendas 
mondiaux mentionnés ci-dessus, mais aussi l'Agenda Africain 2063, appellent, premièrement, à 
l'autonomisation et au Renforcement des Capacités du Capital Humain et des institutions, et 
deuxièmement, à l'investissement dans des partenariats multi-acteurs et multi-parties prenantes.  

L'ODD 17 appelle à des Coopérations et des Partenariat mondiaux pour : "17.6 Renforcer l’accès 
à la science, à la technologie et à l’innovation et la Coopération Nord-Sud et Sud-Sud et la 
Coopération triangulaire régionale et internationale dans ces domaines et améliorer le partage 
des savoirs selon des modalités arrêtées d’un commun accord, notamment en coordonnant 
mieux les mécanismes existants, en particulier au niveau de l’Organisation des Nations Unies, et 
dans le cadre d’un mécanisme mondial de facilitation des technologies " pour relever les défis 
mondiaux, régionaux et locaux tels que le Changement Climatique. 
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L'apprentissage, le développement et le Renforcement des Capacités, le partage des 
connaissances sont des questions qui nécessitent des approches, des méthodologies et des 
outils à facettes multiples pour répondre à la capacité des groupes de pression régionaux et de 
toutes les parties prenantes, en combinant la capacité individuelle, sociétale et institutionnelle à 
formuler, concevoir, mettre en œuvre, améliorer, gérer, suivre et évaluer les politiques 
publiques pour le développement durable et l'Action Climatique.  

S'il s'agit de domaines où nous avons un besoin crucial des partenariats de gouvernance multi-
acteurs et multi-niveaux, c'est à ce niveau que nous mesurons l'importance de la dynamique de 
co-création, par la mise en commun de moyens et de ressources, à commencer par les 
connaissances, l'expertise et les méthodologies. 

Dans le cadre de l’appui et l’accompagnement des Collectivités Territoriales africaines pour la 
mise en œuvre des ODD, particulièrement l’Agenda du Climat, CGLU Afrique à travers son 
Académie Africaine des Collectivités Territoriales et l’Agence de la Transition Écologique -  
ADEME (France) ont mis en place un cadre de partenariat et de collaboration, ciblant 
l’autonomisation, la formation et le renforcement des capacités des élus locaux/élues locales et 
des personnels de ces entités. 

En parfaite coordination entre les deux Partenaires, des modules de formation de formateurs 
ont été développé à partir du retour d’expérience et des contenus de formations de l’ADEME. 
Ces modules sont adaptés avec l’appui d’experts recrutés par l’ALGA et l’ADEME sélectionnés 
pour leur expertise et leur expérience dans les champs de l’accompagnement des territoires, du 
développement durable, et de la pédagogie.   Ces modules sont conçus à partir du retour 
d’expérience et des contenus de formations de l’ADEME 

Les Modules de formation prévus sont : 
1. Module d’introduction : La transition écologique des territoires ; 

2. Module d’approfondissement : Stratégie territoriale d’adaptation au changement 

climatique ; 

3. Module d’approfondissement : Planification Climat et Énergie en Afrique.   

Les Modules sont testés pour un meilleur ciblage à la fois du contexte africain, des bénéficiaires, 
de la méthodologie et des outils pédagogiques, avant d’être déployés dans une série de Sessions 
de Formation de Formateurs.  

Sur la base de leur partenariat solide et stratégique, CGLU Afrique, à travers son Académie ALGA 
et l'Agence Française pour la Transition Écologique ADEME, ont saisi l’opportunité du Sommet 
Africités 9 pour organiser une Formation test sur le Module Introductif intitulé : « La transition 
écologique des Territoires ». 

OBJECTIF 
Le présent module de formation a pour objectif de fournir les éléments de contexte et 
d’ouverture nécessaires à une bonne compréhension des enjeux de la transition écologique à 
l’échelle des territoires en Afrique et comment dérouler un processus de développement 
territorial durable, résilient et sobre en carbone.  

A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de comprendre les concepts liés à 
la transition écologique, le contexte et enjeux du développement urbain durable en Afrique et 
auront une vision élargie des démarches et outils de planification pour agir en faveur du climat 
s'appuyant sur des bonnes pratiques africaines. 
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Les objectifs pédagogiques du module sont :  

• Favoriser l’échange des représentations entre élus ou cadres territoriaux ;  

• Décrypter les enjeux du changement climatique en Afrique ; 

• Partager les perspectives d’un développement territorial durable des territoires 
africains ; 

• Maîtriser les leviers pour agir en faveur d’un développement territorial durable des 
territoires ; 

• Identifier les documents cadres, démarches et outils pour agir ;  

• Appréhender les modalités de construction d’une feuille de route opérationnelle ; 

• Recenser les actions et projets pour consolider l'action sur les territoires.  
 

CONTENU DE LA SESSION  
La session consiste à animer une session test à une diversité de participants représentants des 
collectivités locales africaines afin de :  
- Présenter le contenu et les axes du Module d’introduction ; 
- Apprécier la qualité pédagogique du module et son potentiel de contextualisation à la 

diversité des villes africaines 
- Recueillir les points de vue des différents acteurs et parties prenantes pour pouvoir finaliser 

le Module ; 
- Disposer d’un Module, d’un contenu et d’outils pédagogiques qui cadrent avec le contexte 

de l’Afrique locale et avec les attentes des Collectivités Territoriales africaines. 

 
FORMAT  
- Une Session en présentiel. 
- Emplacement : Stand de CGLU Afrique/ALGA 
- Lieu : Kisumu, Kenya. 
- Date : 19 mai 2022, de 14h30 à 18h00 (Heure Locale à Kisumu, UTC +3). 
- Durée : 3 heures et 30 minutes. 
- Langues : Les Organisateurs vont assurer l’interprétation en Anglais et Français. 
 

MODALITES DE LA SESSION : La Session sera organisée en présentiel. 
 
Structure Générale de la Session de formation : 
 

HEURE ACTIVITÉS 
14h00 Accueil et installation des Invité(e)s et des participant (e) s et mise en place de la scène. 

De 14h30-14h40 Allocutions d'ouverture  
- Hon. M. Nicaise Fagnon, Maire de la Commune de Dassa-Zoumé, Bénin 
- Mlle Fariath Chabi, ALGA de CGLU Afrique, Modératrice 

De 14h40-16h00 Présentation du programme de formation de formateurs, Muriel Desgeorges, ADEME  
Présentation du Module sur « la Transition Ecologique des Territoires », M. Alé Badara 
Sy (partie 1) 

De 16h00-16h30 Pause 

De 16h30-17h30 Présentation du Module sur « la Transition Ecologique des Territoires », M. Alé Badara 
Sy (partie 2) 

De 17h30-17h45 Débat et réaction. 

De 17h45-18h00 Conclusions et Recommandations 
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INTERVENANT(E)S 

Nom Rôle Affiliation/Organisation 

Hon. M. Nicaise Fagnon Président de séance Maire de la Commune de Dassa-
Zoumé, Bénin.  

Mlle Fariath Chabi  Modératrice Académie ALGA de CGLU Afrique. 

Mme Muriel Desgeorges  
 

Modératrice Agence de la Transition Écologique 
ADEME, France. 

M.  Alé Badara Sy 
 

Formateur  Consultant pour le compte de CGLU 
Afrique/ALGA et ADEME, Sénégal. 

Mme Philomène Dabiré  Rapporteur Académie ALGA de CGLU Afrique. 

 
BIOGRAPHIES DES INTERVENANT(E)S: 

 
 

 
 

Hon. M. Nicaise Fagnon, Maire de la Commune de Dassa-Zoumé, Bénin 
Hon. M. Fagnon est un homme politique béninois né à Dassa-Zoumè. Il est maire 
de sa commune de naissance qui est une ville située au centre-Sud du Bénin dans 
le département des Collines depuis 2015 et est reconduit à son poste lors des 
élections municipales de 2020 sur la liste du parti Union progressiste. 
Il est analyste financier et titulaire d'un diplôme d’études supérieures bancaires et 
financières de l’institut technique de banque du conservatoire national des arts et 
métiers à Paris en 1997. En 1988, il obtient un diplôme de l’institut national 
d’économie, option Gestion des banques avec un mémoire soutenu en 1988 
intitulé : la politique de promotion des petites et Moyennes Entreprises dans une 
banque, cas de l’ex-Banque Béninoise pour le Développement. 
Avant d'être élu maire de la commune de Dassa-Zoumè pour la première fois en 
2015, Nicaise Fagnon est de 2006 à 2008 le directeur général de la société 
nationale pour la promotion agricole (Sonapra). De 2011 à mai 2015, il est député 
de la 6e législature du Bénin. Mais avant cela, il est ministre des travaux publics et 
des transports de Boni Yayi. Lors des élections municipales de 2020 il rempile pour 
un nouveau mandat à la tête de la commune de Dassa-Zoumè. 

 Mlle Fariath Chabi  
Support Staff, l’Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) de 
CGLU Afrique, Bénin. 
Fariath Chabi est titulaire d’un Master 2 en Sciences Politiques et Relations 
Internationales de l’Université Mohammed V Agdal de Rabat, Maroc. 
Elle a rejoint l’équipe de l’Académie ALGA de CGLU Afrique depuis 2018. 

 
 

Mme Muriel Desgeorges, Chargée de Coopérations Multilatérales, Agence de la 
Transition Ecologique, ADEME (France). 
Muriel Desgeorges est en charge de programmes de coopération internationale 
de l’Agence de la Transition Ecologique. Son parcours professionnel s’oriente vers 
le développement durable des territoires, en particulier sur les sujets de 
l’urbanisme, de la lutte contre le changement climatique, et de l’accès à l’énergie. 
Elle travaille aujourd’hui pour le renforcement de capacités des autorités locales 
et le développement d’outils d’aide à la décision pour la mise en œuvre des 
politiques publiques environnementales. Elle veille à l’échange d’expertise 
française à l’international, dans le cadre de coopérations multilatérales visant la 
mise en œuvre des agendas mondiaux (Accord de Paris, Nouvel Agenda Urbain, 
Agenda 2030 pour le développement durable). 
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 M. Alé Badara SY 
Expert Senior Urbaniste et expert en gestion des projets d'infrastructure. 
Alé Badara SY est un expert Senior Urbaniste et expert en gestion des projets 
d'infrastructure. Dans sa carrière professionnelle, il a travaillé pour le compte du 
gouvernement sénégalais (APIX, Ministére de l'urbanisme), des organisations 
multilatérales (the Global Green Growth Institue, ONU Habitat). En tant que 
consultant, il a collaboré avec une dizaine de firmes nationales et multinationales 
(Replan, ERM, Ramboll, SEPIA, EGIS, Rockefeller Foundation, African Centre for 
Cities) dans le montage des projets d'infrastructures, la conception de projets 
d'aménagement, l'élaboration de plan d'urbanisme, le développement des villes 
vertes, la formulation de politiques urbaines, les évaluations environnementales. 

 Mme Philomène Dabiré 
Support Staff, l’Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) de 
CGLU Afrique, Bénin. 

 

Liens pertinents : 

Portail de CGLU Afrique : www.uclga.org    

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

Liens pertinents d'ADEME (France) :  
- https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/4990-des-solutions-pour-rafraichir-les-villes-recueil-
international-9791029718595.html 
- https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4826-capitalisation-des-pratiques-en-
matiere-d-adaptation-au-changement-climatique-en-mediterranee-brochure-des-actions-
9791029717512.html 
- https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4823-capitalisation-des-pratiques-en-
matiere-d-adaptation-au-changement-climatique-en-mediterranee-version-arabe.html 
- https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4824-capitalisation-des-pratiques-en-
matiere-d-adaptation-au-changement-climatique-en-mediterranee-synthese-9791029717543.html 
- https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4825-capitalisation-on-climate-change-
adaptation-practices-in-the-mediterranean-area-9791029717567.html 
- https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4822-capitalisation-des-pratiques-en-
matiere-d-adaptation-au-changement-climatique-en-mediterranee.html 
-          https://wiki.resilience-
territoire.ademe.fr/wiki/Pourquoi_r%C3%A9pondre_%C3%A0_un_Appel_%C3%A0_Communs_et_FAQ   
 

Liens pertinents du 4C – Maroc (Maroc) :  http://www.4c.ma/  
 

Liens pertinents du Département de l’Apprentissage de CGLU : 
- https://learningwith.uclg.org/courses/enrolled/1544816 
- Localizing the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction UCLG Learning Kitchen 
- Aprendiendo sobre Ciudades Resilientes UCLG Learning Kitchen 
- REPRODUCIENDO 
- Apprendre sur les villes résilientes 
- UCLG Learning Kitchen 
- REPRODUCIENDO 
- Learning about Resilient Cities: Actions & Strategies 
- UCLG Learning Kitchen 
- REPRODUCIENDO VER MÁS TARDE 
- Aprendiendo sobre Resiliencia - Lineas de acción para las Asociaciones de Gob. Locales y Regionales 

                 UCLG Learning Kitchen 

http://www.uclga.org/
http://www.uclgafrica-alga.org/
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/4990-des-solutions-pour-rafraichir-les-villes-recueil-international-9791029718595.html
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/4990-des-solutions-pour-rafraichir-les-villes-recueil-international-9791029718595.html
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4826-capitalisation-des-pratiques-en-matiere-d-adaptation-au-changement-climatique-en-mediterranee-brochure-des-actions-9791029717512.html
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4826-capitalisation-des-pratiques-en-matiere-d-adaptation-au-changement-climatique-en-mediterranee-brochure-des-actions-9791029717512.html
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4826-capitalisation-des-pratiques-en-matiere-d-adaptation-au-changement-climatique-en-mediterranee-brochure-des-actions-9791029717512.html
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4823-capitalisation-des-pratiques-en-matiere-d-adaptation-au-changement-climatique-en-mediterranee-version-arabe.html
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4823-capitalisation-des-pratiques-en-matiere-d-adaptation-au-changement-climatique-en-mediterranee-version-arabe.html
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4824-capitalisation-des-pratiques-en-matiere-d-adaptation-au-changement-climatique-en-mediterranee-synthese-9791029717543.html
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4824-capitalisation-des-pratiques-en-matiere-d-adaptation-au-changement-climatique-en-mediterranee-synthese-9791029717543.html
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4825-capitalisation-on-climate-change-adaptation-practices-in-the-mediterranean-area-9791029717567.html
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4825-capitalisation-on-climate-change-adaptation-practices-in-the-mediterranean-area-9791029717567.html
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4822-capitalisation-des-pratiques-en-matiere-d-adaptation-au-changement-climatique-en-mediterranee.html
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4822-capitalisation-des-pratiques-en-matiere-d-adaptation-au-changement-climatique-en-mediterranee.html
https://wiki.resilience-territoire.ademe.fr/wiki/Pourquoi_r%C3%A9pondre_%C3%A0_un_Appel_%C3%A0_Communs_et_FAQ
https://wiki.resilience-territoire.ademe.fr/wiki/Pourquoi_r%C3%A9pondre_%C3%A0_un_Appel_%C3%A0_Communs_et_FAQ
http://www.4c.ma/
https://learningwith.uclg.org/courses/enrolled/1544816
https://www.youtube.com/watch?v=XSqFvmT1E-Q&t=4s
https://www.youtube.com/c/UCLGLearningKitchen
https://www.youtube.com/watch?v=hk2R7O2ZTu4
https://www.youtube.com/c/UCLGLearningKitchen
https://www.youtube.com/watch?v=qgX1jTKcXLY
https://www.youtube.com/watch?v=qgX1jTKcXLY
https://www.youtube.com/c/UCLGLearningKitchen
https://www.youtube.com/watch?v=WCROev6jylo&t=65s
https://www.youtube.com/c/UCLGLearningKitchen
https://www.youtube.com/watch?v=Kjzi9TSUZh8
https://www.youtube.com/watch?v=Kjzi9TSUZh8
https://www.youtube.com/c/UCLGLearningKitchen
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SOU-08 

Date de la Session  19/05/2022 14h30 à 18h00   

Nom et e-mail du rapporteur Fariath Chabi : fchabi@uclga.org   

Organisateurs 
L'Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) de CGLU Afrique 

et l'Agence pour la Transition Ecologique (ADEME). 

Président de séance Hon. M. Nicaise Fagnon, Maire de la Commune de Dassa-Zoumé, Bénin 

Coordonnées des Panélistes : 
Nom et prénom : Nationalité : Organisation : 

M. Alé Badara Sy Sénégal   

Modérateurs Mme Muriel Desgeorges France ADEME FRANCE 

Mme Fariath Chabi Bénin ALGA, CGLU AFRIQUE 

RAPPORT SOMMAIRE  

Contexte de la séance 
- Quels sont les principaux 
problèmes/thèmes abordés 
lors de la session ? 
- Quels sont les objectifs 
de la séance ? 
- Comment la session est-
elle structurée (panel, 
présentations, panélistes 
avec études de cas, etc.) ? 

Thème : Agir pour un développement territorial résilient et bas carbone. 
 

L'objectif de ce module de formation est d'apporter les éléments de 
contexte et d'ouverture nécessaires à une bonne compréhension des enjeux 
de la transition écologique à l'échelle des territoires en Afrique et comment 
mener une démarche de développement territorial durable, résilient et bas 
carbone. 
A l'issue de cette formation, les participants seront capables de comprendre 
les concepts liés à la transition écologique, le contexte et les enjeux du 
développement urbain durable en Afrique et auront une vision élargie des 
approches et outils de planification de l'action climatique basés sur les 
meilleures pratiques africaines. 
 

Les objectifs pédagogiques du module sont de : 
• Favoriser l'échange de représentations entre élus ou cadres 
territoriaux ; 
• Décrypter les enjeux du changement climatique en Afrique ; 
• Partager les perspectives d'un développement territorial durable des 
territoires africains ; 
• Maîtriser les leviers pour agir en faveur d'un développement 
territorial durable des territoires ; 
• Identifier les documents cadres, les démarches et les outils d'action ; 
• Comprendre comment construire une feuille de route 
opérationnelle ; 
• Identifier les actions et projets pour consolider l'action sur les 
territoires. 

Résumé des discussions 
• Points clés soulevés par chaque 

intervenant(e) 
• Nouvelles idées/problèmes 

émergents : 
1. Problèmes politiques et 

solutions 
2. Défis/opportunités 
3. Principaux partenariats et 

parties prenantes 

Points clés et problèmes abordés lors de la présentation individuelle :  
La présentation fut structurée autour de 4 étapes : 
Introduction, vulnérabilité, aléas, exposition 

• Contexte et enjeux d'un développement territorial résilient et bas 
carbone. 

• Comment mettre en place une feuille de route 
Actions - étude de cas autour de 6 thématiques : logement, alimentation, 
mobilité, amélioration du cadre de vie, amélioration de la résilience, 
développement de l'économie locale. 

mailto:fchabi@uclga.org
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• Les manifestations et les conséquences du changement climatique. 

• L'urbanisation est une opportunité pour l'Afrique si elle est bien 
planifiée. 

• Les villes sont les moteurs du développement - un nouveau modèle de 
développement urbain durable, sobre en carbone et résilient est 
nécessaire, qui intègre les aspects de changement, de protection de 
l'environnement, de développement économique, de création 
d'emplois verts et de réduction de la pauvreté. 

• La mise en œuvre d'une démarche de durabilité territoriale doit 
intégrer une forte mobilisation des acteurs, la formulation d'une vision 
partagée, et un plan d'investissement pour mettre en œuvre des 
solutions de lutte contre le changement climatique. 

 

Il convient de lutter contre la dépendance aux énergies fossiles à travers la 
promotion de l'efficacité énergétique, le développement de solutions basées 
sur la nature, les transports collectifs, une organisation rationnelle de 
l'espace, la promotion de l'agriculture urbaine et des espaces verts, et 
l'économie circulaire. 
 

Principaux points et problèmes abordés lors de la session de questions-
réponses :  
Il est nécessaire de transformer les contraintes climatiques en opportunités 
économiques. 
La mobilité est un enjeu majeur pour les grandes villes. 
L'urbanisation corrective ne doit pas devenir la norme. 
L'étalement urbain se traduit par une métropolisation des grandes villes qui 
entraîne une perte de biodiversité et une élévation de la température.  

 

Principaux points et problèmes mentionnés lors des remarques de clôture :  
Manque de réserves foncières. 
Les grands projets urbains en cours dans de nombreuses villes entraînent des 
mutations spatiales et une rupture du tissu spatial. 

Identification des principales 
recommandations. 
• Quelles recommandations 

pratiques ont été faites par le 

panel ? 

• Quelles approches, solutions, 

outils, partenariats, outils 

innovants ont été élaborés et 

pourquoi ? 

• Veuillez ajouter des 

initiatives/programmes/projets 

de pratiques évolutives et 

inspirantes et identifier qui les 

a présentés.  

Liste des recommandations : 
 

• Augmenter le nombre d'heures consacrées à la formation. 

• Les municipalités africaines doivent intégrer dans leur équipe 
technique des urbanistes capables d'anticiper le développement 
urbain et d'organiser l'aménagement du territoire. 

• Les villes doivent disposer des moyens de mobiliser des financements 
qui peuvent provenir du secteur privé, de l'État, des partenaires 
techniques et financiers, de la coopération internationale et des 
réseaux de promotion de la ville durable. 
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SESSION OUVERTE  

SOU-75 

« L’accès à l’énergie durable dans les villes africaines » 

 

 
OPERATEUR ORGANISANT LA SESSION 

L’Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) de CGLU 

Afrique  

en Partenariat avec l’Agence de la Transition Ecologique (ADEME), 

et le 4C Maroc. 
 

 
Le Jeudi 19 Mai 2022, de 14h30 à 18h00 

SALLE 10 

 
 

 

 

 
 

« Ensemble pour une Afrique Locale Performante » 
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CONTEXTE 

L’énergie est la clé du développement en Afrique. C’est sur elle que le continent construira son 

industrialisation. L'une des principales Aspirations de l'Agenda 2063 de l'Union Africaine est « 

d'éradiquer la pauvreté en une génération, grâce au partage de la prospérité par le biais de la 

transformation sociale et économique du continent ». L'énergie est essentielle à l'atteinte de ces 

objectifs. Le potentiel inégalé du continent en énergies renouvelables donne à l’Afrique un 

avantage indéniable pour la transformation du secteur énergétique.  

Le contexte de l’Afrique est particulièrement propice à la mise en œuvre des initiatives 

d’accélération de l’accès à l’énergie et de consolidation des modèles énergétiques durables, 

résilients et inclusifs : 

- Nécessité d’accélération de l’accès : le continent abrite plus de la moitié des citoyens du 
monde sans accès à l’électricité ; 

- Opportunité d’adoption de modèles durables de production énergétique : deux tiers des 
capacités énergétiques additionnelles de production pour atteindre l’accès universel en 
2030 restent encore à construire pour le continent africain, à un moment historique où 
convergent les maturités technologique et commerciale de l’exploitation des énergies 
renouvelables. 

Les enjeux de cette transition énergétique vers des énergies durables font partie des Objectifs de 

Développement Durable (ODD) et doivent occuper une place prépondérante dans les politiques 

publiques territoriales. Outre le potentiel d’atténuation élevé en matière de changement 

climatique, la maîtrise et l’accès à des énergies renouvelables contribue à l’amélioration des 

résultats scolaires, des activités commerciales, des conditions sanitaires ainsi qu’à des 

retombées socio-économiques larges. Suite à la COP26, la Banque Africaine de Développement 

(BAD) s’est vu promettre des dons évalués à 136 millions $ afin de renforcer les actions du Fonds 

pour l’énergie durable en Afrique (SEFA)1. 

Ainsi, dans le cadre du Partenariat existant entre CGLU Afrique à travers son Académie ALGA et 

l’Agence de la Transition Écologique (ADEME), les deux parties ont souhaité organiser une 

Session sur : « L’accès à l’énergie durable dans les villes africaines ». 

OBJECTIF PRINCIPAL 

Échanges entre pairs sur l’accès à l’énergie durable afin de permettre aux collectivités africaines 

d’identifier dans leur mandat quels sont les leviers d’action pour leur permettre d’améliorer 

l’accès à l’énergie durable. 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
- Définir les concepts principaux de l’accès à l’énergie durable et sa spécificité dans les 

villes secondaires ; 
- Présenter les enjeux et approches couvrant ce concept ; 
- Débattre du positionnement de l’accès aux énergies durables dans la dynamique du 

développement durable, et comprendre comment s’applique l’ODD 7 sur un territoire ; 
- Partager des bonnes pratiques existantes dans les Villes intermédiaires africaines et non 

africaines ; 
- Identifier les leviers d’action des collectivités pour leur permettre d’avoir accès à 

l’énergie durable ;  
- Identifier les approches innovantes sur l’amélioration à l’accès à l’énergie mises en place 

dans des villes africaines. 

 
1 Site web : afrikintelligentsia.com, 2021. 
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PARTENAIRES  

- Agence de la Transition Écologique (ADEME), 
- ALGA de CGLU Afrique, 
- 4C Maroc. 

 

PUBLIC CIBLE 
- Représentant(e)s des Ministères, des Gouvernements ; 
- Représentant(e)s des Collectivités Locales et Régionales ; 
- Organisations Internationales ; 
- Les Fonctionnaires, notamment celles et ceux des Collectivités Territoriales Africaines ; 
- Universités, Écoles et Centres de Recherches ; 
- Secteur Privé ;  
- ONGs ; 
- Expert(e)s. 

 

LANGUES DE TRAVAIL : Français et Anglais. 
 

DATE ET MODALITÉS DE PARTICIPATION 

Cette Session de trois (3) heures est prévu le Jeudi 19 Mai 2022 de 14h30 à 18h00 en Présentiel 
à Kisumu au Kenya. 
 

PROGRAMME : 

Modérateur : Dr John Mary Kauzya, Expert Senior en Administration et Gouvernance 

Publiques, Ouganda.  

HEURE ACTIVITES 

14h30 -14h35 Ouverture officielle : 
Cllr KABAGAMBA Wilson, Président du Conseil du District de Nyagatare, 
Rwanda 

14h35-14h45 M. Philippe Masset, Directeur Europe et International, Agence de la 
Transition Ecologique ADEME, France. (Par vidéo)  

14h45 -15h05 Accès aux énergies renouvelables par les villes intermédiaires. Une étude de 
cas du Conseil municipal d'Iganga, M. Daniel Kasala, Secrétaire municipal 
adjoint, Conseil Municipal d'Iganga. 

15h05-15h25 Expériences concrètes et leçons apprises du déploiement d’une énergie 
propre et durable pour les grands ensembles résidentiels et à usage mixte 
dans les villes africaines, M. Yves Barraquand, PDG du Groupe CMR, France. 

15h25- 15h45 Présentation de l’expérience de la Commune de Nabeul, Mme Hajer Bejaoui, 
Architecte Générale, Sous-Directrice Aménagement urbain, Commune de 
Nabeul, Tunisie. 

15h45 -16h00 Présentation du Plan d'Action pour l'Accès à l'Energie Durable et le Climat de 
la Région de Nouakchott, M. Salek Moulaye Ahmed Cherif, Directeur des 
Études & Coopération/Région de Nouakchott. 

16h00-16h30 Pause-café. 

16h30 -17h30 Débat. 

17h30 -18h00 Conclusions et Recommandations. 
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BIOGRAPHIES DES INTERVENANT(E)S  

 
 

 
 

 
 
 

 

Hon. Cllr M. Kabagamba Wilson, Président du Conseil de district de 
Nyagatare Rwanda. 
Cllr Kabagamba Wilson est titulaire d'un Master en Administration des Affaires 
en Gestion et planification de projets obtenu à EIILM (Eastern institute of 
Integrated Learning Management), en Inde, d'une licence (A0) Développement 
Rural et Agrobusiness et d'une Licence en Ingénierie Agricole (A1) obtenue à 
l'Université du Rwanda. Il a été Président du Conseil de District pendant 6 ans, Il 
a fait 5 ans dans le District de Rwamagana et 1 an actuellement dans le District 
de Nyagatre (Rwanda). Il a été Gestionnaire de Programme pendant 10 ans dans 
AEE Rwanda, une ONG de la place et depuis 2014, il est Gestionnaire Régional. 
Cllr Kabagamba Wilson a suivi des formations professionnelles et obtenu des 
certificats dans 12 domaines suivants : gestion du capital humain, 
développement des coopératives, éducation financière des coopératives, 
épargne interne et prêt pour les groupes communautaires, renforcement 
économique et sécurité alimentaire, chaîne de production des produits 
coopératifs, entrepreneuriat des jeunes, champ agricole à l'école (FFS), 
techniques de production d'ananas et de haricots verts et planification des 
activités pour les OSC et les Coopératives Modales. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dr John Mary Kauzya, Professeur Extraordinaire, School of Public Leadership, 
Université de Stellenbosch, Afrique du Sud, Retraité de l’Organisation des 
Nations Unies, Ouganda. 
Le Dr John-Mary Kauzya, Professeur Extraordinaire de l'Ecole de Leadership 
Public de l'Université de Stellenbosch depuis Janvier 2022, est un expert 
Ougandais en Gouvernance Publique, qui en 2022 a pris sa retraite de l'ONU 
après 22 ans en tant que Chef du Service d'Innovation du Service Public. Il a 
enseigné à l'université de Makerere et a été directeur adjoint de l'Institut de 
gestion de l'Ouganda. Il a été conseiller des gouvernements en matière de 
gouvernance, d'administration publique et de gestion. Il s'est fait le champion 
du développement des capacités d'innovation et de leadership 
transformationnel dans les institutions du secteur public. Il est titulaire d'un 
doctorat en droit de l'Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, spécialisé 
dans l'administration et la gestion publiques. En 2014, l'Association 
internationale des écoles et instituts d'administration (AIEIA) lui a décerné le 
prix O.P DWIVEDI pour sa contribution exceptionnelle à l'administration 
publique et aux politiques publiques dans le monde. Le Dr Kauzya travaille 
avec des universités, des institutions et des associations dédiées à la 
gouvernance et à l'administration publiques. Il a publié de nombreux 
ouvrages sur la gouvernance, l'administration publique, la politique publique, 
le leadership transformationnel, la gouvernance décentralisée et la gestion 
des ressources humaines. Il enseigne actuellement dans le cadre du Master 
de Gestion Exécutive pour les Managers Municipaux en Afrique à l'Université 
Al Akhawayn au Maroc, où il donne des cours sur le leadership 
transformationnel, l'innovation et la promotion du professionnalisme dans le 
service public. 
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M. Kasala Daniel est un administrateur public accompli et de longue date. Il a 
rejoint la fonction publique ougandaise en 2009 et a depuis servi dans le 
portefeuille de la haute direction urbaine, où il a régulièrement gravi les 
échelons. Depuis 2018, il occupe le poste de secrétaire municipal adjoint du 
conseil municipal d'Iganga. 
Daniel possède plusieurs diplômes de deuxièmes et troisièmes cycles dans les 
domaines de la gouvernance urbaine, de l'administration publique et de la 
politique.  Parmi ses principaux domaines d'intérêt et de pratique figurent la 
gouvernance urbaine et la durabilité. Il a joué un rôle de premier plan dans la 
conception, la promotion et la mise en œuvre de plusieurs initiatives de 
développement durable aux niveaux national et local. Il est un membre actif de 
l'initiative des autorités locales de la région du lac Victoria, qui promeut et gère 
plusieurs programmes de développement durable. Il fait actuellement partie de 
l'équipe qui travaille sur la stratégie d'accès à l'énergie verte dans la municipalité 
d'Iganga, une ville secondaire en plein essor en Ouganda. 

 
 
 

 

M. YVES BARRAQUAND, PDG du GROUPE CMR, France. 
Diplômé de Polytechnique et de l'Ecole des Mines, Yves Barraquand a été 
directeur de cabinet du ministère de la Marine en 1991-1992, puis directeur de 
cabinet du ministère de l'Environnement en 1992-1993. Il s'oriente ensuite vers 
le secteur privé en rejoignant le groupe Bolloré, où il occupe différents postes de 
direction jusqu'à la présidence exécutive de Delmas, opérateur de lignes 
maritimes africaines. 
Il rejoint le groupe Pinault-Printemps-La Redoute où il reste 3 ans en tant que 
vice-président exécutif de PPR puis directeur général de Rexel, spécialisé dans la 
distribution de matériel électrique, qui sera ensuite vendu en 2005. 
Après la vente de Rexel, Yves a pris la direction de Winoa, un acteur mondial 
dans le domaine des abrasifs, dont il a été le PDG pendant près de 10 ans. Il 
devient ensuite PDG de Genoyer, spécialisé dans la fourniture d'équipements de 
tuyauterie pour les industries du pétrole et du gaz et du transport de fluides. 
Yves Barraquand est devenu PDG du groupe CMR en 2016, apportant à 
l'entreprise sa grande expérience managériale et accélérant sa mondialisation, 
sa diversification et son expansion dans les solutions bas carbones. 

 
 

 

Mme Hajer BEJAOUI EP BOUKOTTAIA, Architecte Tunisienne.  
Hajer BEJAOUI EP BOUKOTTAIA, Architecte Tunisienne. Elle cumule plus de 15 
ans de pratique professionnelle. Hajer y fait ses études à l’école nationale 
d’architecture et d’urbanisme de Tunis-ENAU, diplômée en 2005.Elle a exercé en 
tant qu’Architecte privé depuis 2006 et elle a mené en parallèle ses études de 
recherches approfondies en Ambiances Architecturales pour avoir son diplôme 
de DEA en 2008. Depuis cette date elle a été recrutée en tant qu’Architecte 
principale à la commune de Nabeul-Tunisie là où elle a été nommée comme chef 
de service des autorisations urbaines puis en tant qu’Architecte générale et 
sous-directeur de l’aménagement urbain. Hajer est formatrice au près du centre 
de formation et d’appui à la décentralisation en Tunisie CFAD. Doctorante en 
sciences et ingénierie de l’architecture et enseignante à l’école polytechnique de 
Tunis.  Elle est membre du forum national des acteurs de l’adaptation au 
changement climatique FNAACC et elle est chargée en tant que coordinatrice de 
tous les projets de transition énergétique et du climat à la commune de Nabeul. 



 
 
 

150 

 
 

M. Saleck Moulaye Ahmed Cherif est titulaire d’un doctorat en géographie 
urbaine à l’université de Tunis en 2008 et d’un master professionnel en 
économie et développement international (CEFB) en 2012. Il travaille à la Région 
de Nouakchott depuis 2008 où il occupe actuellement le poste de Directeur des 
Etudes, de la Programmation et de la coopération. Il a monté et gérer plusieurs 
projets dans les domaines de l’accès aux services et de l’environnement avec le 
financement de plusieurs partenaires. Ainsi, il a piloté et superviser l’élaboration 
de plusieurs outils de planification territoriale pour la ville de Nouakchott 
comme le SDAU, PLU, PDC, PDR etc. Par ailleurs, M. Saleck dispose des cours à 
l’université de Nouakchott pour différentes licences en géographie, 
développement local, urbanisme et supervise plusieurs recherches de master 
dans les mêmes domaines. 

 

 

M. Philippe Masset, Directeur Europe et International, Agence de la Transition 
Ecologique (ADEME), France. 
Ingénieur diplômé en 1985 et après un bref passage dans le privé, Philippe 
Masset est responsable de l’efficacité énergétique des communes pour la région 
Nord-Pas de Calais jusque 1992. Il part à la Direction Générale de la Commission 
européenne à Bruxelles, comme expert en charge des technologies énergétiques 
vers les régions et les PME. En 1998, il revient en Nord-Pas de Calais pour 
prendre la responsabilité du département Action Internationale et Réseaux de 
l’Agence de l’Energie du Conseil Régional. En 2001, il est recruté par l’ADEME et 
en devient le Directeur adjoint Europe et International. 
 

 

Mlle Hala Menkari  
Stagiaire, l’Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) de CGLU 
Afrique, Maroc. 
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SOU-75 

Date de la Session : 19/05/2022 Heure : 14h30-18h00 Salle 10 

Nom et e-mail du rapporteur : Hala Menkari ; hmenkari@uclga.org 

Organisateurs : 
L'Académie Africaine des Collectivités Locales (ALGA) de CGLU Afrique 
en partenariat avec l'Agence pour la transition écologique (ADEME) et          

le Centre 4C, Maroc. 

Président de Séance 
Hon. Cllr Kabagamba Wilson, Président du Conseil du District de 
Nyagatare, Rwanda. 

Détails relatifs aux Panélistes : 

Nom et prénom : Nationalité : Organisme : 

Hon. Cllr Kabagamba 
Wilson 

Rwanda 
Conseil du District de 
Nyagatare 

M. Daniel Kasal Ouganda Conseil municipal d'Iganga 

M. Yves Barraquand France Groupe CMR 

Mme Hajer Bejaoui Tunisie Commune de Nabeul 

M. Salek Moulaye Ahmed 
Cherif 

Mauritanie Région de Nouakchott 

M. Philippe Masset France ADEME 

Modérateur M. John-Mary Kauzya Ouganda 
School of Public Leadership, 
Université de Stellenbosch 
(Afrique du Sud), et Expert 

RAPPORT SOMMAIRE  

Contexte de la séance 
- Quels sont les principaux 
problèmes/thèmes abordés 
lors de la session ? 
- Quels sont les objectifs de 
la séance ? 
- Comment la session est-
elle structurée (panel, 
présentations, panélistes avec 
études de cas, etc.) ? 

• La session était structurée en deux (2) parties, la présentation étant 
suivie d'une session de questions/réponses. Chaque panéliste a donné une 
présentation sur un sujet différent, par exemple, Le rôle des jeunes dans la 
gestion et l'atténuation des conflits urbains (une étude de cas de Lagos, 
Nigeria) et la diffusion de 2 vidéos de participants qui n'ont pas pu le faire. 
• Les objectifs de cette séance sont : 
- Permettre l'échange entre pairs sur l'accès à l'énergie durable pour 

permettre aux communautés africaines d'identifier dans leur mandat 
quels sont les leviers d'action leur permettant d'améliorer l'accès à 
l'énergie durable, 

- Définir les principaux concepts d'accès à l'énergie durable et sa 
spécificité dans les villes secondaires 

- Discuter du positionnement de l'accès à l'énergie durable dans la 
dynamique du développement durable. 

- Améliorer l'accès à l'énergie des villes intermédiaires africaines. 
- Chaque participant a partagé une présentation sur sa ville, son 

organisation ou son entreprise. 

Résumé des discussions 
• Points clés soulevés par chaque 

intervenant 

• Nouvelles idées/problèmes 
émergents : 

1. Problèmes politiques et solutions 
2. Défis/opportunités Principaux 

partenariats et parties prenantes 

Points clés et problèmes abordés lors de la présentation individuelle :  

• Pourquoi investir dans des projets solaires et comment ces projets 
répondent aux ODD. 

• Du côté mauritanien, parmi les impacts attendus du changement 
climatique tels que soulignés dans les Contributions Déterminées au 
Niveau National (CDN), la vulnérabilité critique des infrastructures et 
des villes côtières est particulièrement mise en avant. 

mailto:hmenkari@uclga.org
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• De nombreuses difficultés et défis peuvent être rencontrés, tels que : 
l'état d'esprit et comportement de résistance au changement, les 
ressources financières insuffisantes pour acheter des équipements, le 
manque de développement technologique de pointe, la recherche 
inadéquate sur les biofertilisants, le cadre réglementaire inefficace, le 
manque de sensibilisation des agriculteurs aux biofertilisants, le défi lié 
aux services de vulgarisation, le manque de personnel qualifié, 
l'équipement de production inadéquat et le manque de collaboration 
avec d'autres pays. 

 

Principaux points et problèmes abordés lors de la session de questions-
réponses : 

- Les villes intermédiaires doivent intensifier leurs efforts pour suivre 
l'évolution du monde. 

- Nous devons penser et mettre en place tous les nouveaux projets 
basés sur les énergies renouvelables. Le soleil contribue à bien des 
égards à l'avenir du développement durable. 

- Renforcer le partenariat public-privé/ 
- La durabilité doit faire partie du processus. Il faut aider les villes 

intermédiaires à prendre du recul et à comprendre leurs erreurs, et 
à les corriger pour aller de l'avant. 

- Nous devrions opter pour des méthodes qui créent également des 
emplois afin de résoudre deux problèmes en même temps. 

 
Principaux points et problèmes mentionnés lors des remarques de 
clôture : 

• Prévenir et gérer les risques climatiques et sanitaires, notamment 
en renforçant la protection des espaces naturels, en améliorant la 
résilience de la ville face aux intrusions maritimes et aux 
inondations et en prévenant les risques sanitaires. 

• Les villes intermédiaires sont plus susceptibles d'être confrontées à 
de tels défis que les grandes villes et les villes anciennes. Ils doivent 
donc intensifier leurs efforts internes, mais cela doit se faire avec 
l'aide de forces externes, notamment le gouvernement central, les 
partenaires au développement, la société civile et le secteur privé. 

 

Identification des principales 
recommandations. 
• Quelles recommandations 
pratiques ont été formulées 
par le panel ? 
• Quelles approches, 
solutions, outils, partenariats, 
outils innovants ont été 
élaborés et pourquoi ? 
• Veuillez ajouter des 
initiatives/programmes/projets 

Liste des recommandations :   
1. Renforcer le cadre institutionnel pour le climat et l'énergie ; 
2. Améliorer la gouvernance et le renforcement des capacités ; 
3. Nous devons nous mobiliser et faire de la sensibilisation; 
4. Renforcement du cadre réglementaire ; 
5. Développer des systèmes d'énergie et de transport durables ainsi 

que développer une mobilité urbaine durable pour le transport des 
personnes et des marchandises ; 

6. Planifier une politique énergétique et assurer un accès fiable à 
l'électricité en intégrant la contrainte climatique ; 
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de pratiques inspirantes et 
susceptibles d’être mis à 
l’échelle, et identifier qui les a 
présentés. 

 

7. Renforcer la résilience des acteurs du territoire en assurant une 
énergie durable et abordable pour tous, en assurant la promotion 
d’économies d'énergie efficaces dans un contexte de changement 
climatique et en soutenant la sécurisation des populations les plus 
vulnérables au changement climatique ; 

8. Former des gestionnaires territoriaux pour leur permettre de 
répondre à leurs besoins et renforcer leurs capacités financières, 
leurs capacités techniques, et leurs capacités de gouvernance en 
fonction des réalités concrètes du terrain ; 

9. Les déchets doivent être valorisés, par exemple avec l'utilisation de 
certains matériaux dans le secteur des infrastructures comme la 
construction de routes. 
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CONTEXTE 

La transformation digitale et intelligente des Collectivités Territoriales vise : 

• L’intégration des atouts du numérique dans le processus de Décentralisation, dans la 
Gouvernance Locale et dans le Développement Local et Territorial ; 

• Le déploiement de systèmes d’information de gestion intégrés (Budget, Dépense, 
Recettes, RH, Erat Civil, Patrimoine, contentieux ; suivi des projets, etc.) ; 

• L’amélioration du parcours Citoyen ; 

• L’amélioration du climat des affaires pour les entreprises ; 

• L'aménagement numérique du territoire ; 

• Et le développement de l’économie numérique au niveau territorial (soutien des start-
ups innovantes, encouragement de la R&D en économie digitale…). 
 

Les avantages de la transformation digitale ont été également démontrés pendant la Pandémie 

du Covid-19 au Maroc et au niveau de l’Afrique. 

Afin d’accompagner les Collectivités territoriales dans leur transformation digitale, la DGCT du 

Ministère de l’Intérieur a élaboré une stratégie de transformation digitale qui prend en compte 

les aspects de gouvernance, ressources humaines, infrastructures et applicatifs.  

Pour sa part, CGLU Afrique a pris acte de l’utilité de la transformation digitale au niveau de sa 

gouvernance, de son fonctionnement et de ses offres de services surtout dans le contexte de la 

crise sanitaire, notamment en mettant en place une e-Academy pour promouvoir le Digital 

Learning. 

C’est dans ce cadre que la Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT) du Ministère 

de l’Intérieur du Royaume du Maroc (DGCT) en Partenariat avec l’Académie Africaine Des 

Collectivités Territoriales (ALGA) de CGLU Afrique propose l’organisation d’une Session sur :  

« La Transformation Digitale & Intelligente des Collectivités Territoriales au Maroc et en 

Afrique » 

OBJECTIF PRINCIPAL 

Cette session sera une occasion pour s’informer et échanger sur la dynamique de la 

transformation digitale et intelligente au niveau du Royaume du Maroc, de CGLU Afrique et 

des Collectivités Territoriales Africaines, en mettant l’accent sur les engagements pris, les 

progrès réalisés, les innovations pertinentes pour la Gouvernance et le Développement au 

niveau local et territorial, les défis et les obstacles affrontés ainsi que les moyens les plus 

appropriés pour les surmonter. 

 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

- S'informer sur l’état des lieux de la Transformation Digitale et intelligente, à la fois au 
niveau Marocain et Africain ;  

- S’entendre sur les axes stratégiques de la Transformation Digitale des Collectivités 
Territoriales en Afrique ; 

- Prendre connaissances des Opportunités et des Défis de la Transformation Digitale et de 
l’Intelligence Artificielle pour les Collectivités Territoriales Africaines ; 

- Mettre en exergue les chantiers lancés dans le cadre du déploiement des différents 
projets structurants au niveau du Maroc, de CGLU Afrique et des Collectivités 
Territoriales Africaines ; 

- Apporter des témoignages par des Communes Marocaines et Africaines qui seront 
présentes à Africités ; 

- Lancer la création du Réseau Africain des Villes Intelligentes. 
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PUBLICS CIBLES : 

- Représentant(e)s des Ministères, des Gouvernements ; 
- Représentant(e)s des Collectivités Locales et Régionales ; 
- Organisations Internationales ; 
- Les Fonctionnaires, notamment celles et ceux des Collectivités Territoriales Africaines ; 
- Universités, Écoles et Centres de Recherches ; 
- Secteur Privé ;  
- ONGs ; 
- Expert(e)s. 

 

PARTENAIRES  

- L’Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) de CGLU Afrique. 

 

LANGUES DE TRAVAIL : Français et Anglais. 
 
 

DATE ET LIEU  

Sommet Africités 9, Kisumu, Kenya, 17 au 21 mai 2022. 
La Session SOU-35 est prévue le Vendredi, 20 mai 2022, de 14h30 à 18h00. 
Lieu : Salle 7. 

 
PROGRAMME 
  

HEURE ACTIVITES 

14h15 Accueil et Installation des Invité(e)s et des Participant(e)s  

14h30 - 14h40 Allocution d’ouverture :  
Hon. Madame Bahiya El Youssoufi, Présidente du Conseil Communal de la Ville de 
Benguérir, Maroc, Membre du Réseau ASToN pour les Smart Cities.  

14h40 - 14h50 Modérateur : 
M. Mohamed Amine Souissi, chargé de la Division de la Transformation Digitale, 
DGCT, Ministère de l’Intérieur, Maroc  
Présentation des Objectifs Principaux de l'Atelier et du Panel  

14h50 - 15h00 M. Mohamed Amine Souissi, chargé de la Division de la Transformation Digitale, 
DGCT, Ministère de l’Intérieur : « Présentation du Contexte général et état des 
lieux de la transformation digitale et intelligente des Collectivités Territoriales en 
Afrique », Maroc.  

15h00 - 15h10 M. Brahim Bachirat, Chef de Division de la Promotion de la Gouvernance, DGCT, 
Ministère de l’Intérieur : « Présentation des Objectif et axes stratégiques de la 
Transformation digitale des Collectivités Territoriales Africaines », Maroc.  

15h10 - 15h30 • Hon. M. Charlemagne N. Yankoty, Maire de la Ville de Porto Novo, Bénin.  

• M. Hajaj Moussaid, Vice-Président, Conseil Communal de Benguérir, Maroc.  

• Hon. Dr. Kamel Ben Amara, Maire de la Ville de Bizerte, Tunisie (TBC)  

• Hon. M. Ahmed Said Musse, Maire de la Ville de Garowe, Somalie. 

Apprentissage par les Pairs et Témoignages sur les Bonnes pratiques africaines.  

15h30 - 15h40 Dr Najat Zarrouk, Directrice du Développement et de ALGA, CGLU 
Afrique « L’engagement de CGLU Afrique pour devenir une Organisation 
Panafricaine « SMART », Maroc.  
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BIOGRAPHIES DES INTERVENANT(E)S  
 

  

Hon. Mme Bahiya EL YOUSSOUFI, Présidente du Conseil Communal de Benguerir, 
Maroc. 
De formation supérieure, Mme El Youssoufi travail dans le domaine des assurances. 
Elle est à son premier mandat de Présidente du Conseil Communal de Benguerir 
pour la période 2021-2027. 
Il fait partie de la délégation marocaine, Partenaire pour la démocratie locale du 
Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l’Europe. 

 

 

M. Mohamed Amine Souissi, Chargé de la Division de la transformation digitale, 
Direction du Développement des compétences et de la transformation digitale, 
Direction Générale des Collectivités Territoriales, Maroc. 
Il est en charge de : 

- L’Elaboration et mise œuvre de la stratégie de transformation digitale des 
Collectivités Territoriales ; 

- Le Pilotage de projets de transformation digitale des Collectivités Territoriale ; 
- L’Elaboration d’un référentiel des applicatifs des Collectivités Territoriale ; 
- Le Déploiement de systèmes d’information pour la gestion des métiers collectivités 

territoriales ; 
- Le Déploiement de plateformes au service des citoyens et aux entreprises ; 
- Le Co-pilotage du projet du Portail National des procédures et formalités 

administratives. 

15h40 -15h50 M. Oussama Esmili, Directeur Général du Cabinet Ideo Factory & Mme Soukaina 
Douh, Chargée des projets e-Learning à Ideo Factory :  
« Présentation de La Plateforme e-Academy de CGLU Afrique », Maroc.  

15h50 - 16h10 Lancement Officielle de la Plateforme e-Academy de CGLU Afrique.   

16h10 -16h30 Pause-café  

16h30-16h40 Pr. Maha Gmira, Université Euromed : « Les Opportunités et les Défis de la 
Transformation Digitale et de l’Intelligence Artificielle des Collectivités 
Territoriales Africaines », Maroc. 

16h40 – 16h55 Lancement du Réseau Africain des Villes Africaines Intelligentes.  

16h55 – 17h10  Cérémonie du Lancement du prix du Service Public Local de CGLU Afrique et 
ASAN d’Azerbaïdjan   

17h10 - 17h45 Débat  

17h45 - 18h00 Synthèse et Recommandations  

18h00 Clôture des travaux de la Session  
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 M Brahim Bachirat, Chef de Division de la Promotion de la Gouvernance, DGCT, 
Ministère de l’Intérieur, Maroc. 
Mr Brahim BACHIRAT est Inspecteur de l’administration Territoriale, chef de 
mission. Il est Chef de la Division de la Promotion de la Gouvernance à la Direction 
de Développement des Compétences et de la Transformation Digitale relevant de 
la Direction Générale des Collectivités Territoriales, Ministère de l’Intérieur, Maroc. 
Il est Chef de projet de simplification des Procédures des Collectivités Territoriales 
et Chef de projet de mise en place du Système de Mesure de la Performance des 
Régions, il a dirigé aussi le montage du Programme d’Amélioration de la 
Performance des Communes avec la Banque Mondiale et l’Agence Française de 
Développement. 
Il a Participé à l’élaboration des lois Organiques relatives aux collectivités 
Territoriales et il contribue dans le chantier de la transformation digitale des 
Collectivités Territoriales et dans la promotion des règles de la Bonne 
Gouvernance. 

 

 

Honorable Monsieur Charlemagne Yankoty, Maire de la Ville de Porto-Novo, 
Bénin. 
Il est titulaire d’un Diplôme d’Etudes Supérieures et Spécialisées en Finances et 
Contrôle de Gestion.  
Conseiller Municipal au cours de la troisième mandature, il a occupé de hautes 
fonctions à l’Assemblée Nationale en qualité de Coordonnateur d’un Projet du 
PNUD pour l’appui au parlement.  
Précédemment, il a été Directeur de l’une des meilleures institutions de 
Microfiances au Benin.  

 M. Moussaid Hajjaj, 2ème Vice-Président du Conseil Communal de la Ville de 
Benguérir, Représentant le Réseau ASToN des Villes Intelligentes, Maroc. 
Mr. Moussaid Hajjaj est Directeur à la direction développement industriel du 
Groupe OCP, il est 2ème Vice-Président de la commune de Benguérir chargé des 
Partenaritas. 
Il est également, Président de l’Association Rhamna pour les ressources humaines 
qui a pour objectif la promotion de l'emploi au niveau de la province Rhamna et 
amélioration des prestations des projets sociaux de proximité et qui a créé plus de 
400 emplois jusqu’aujourd'hui. 
Parcours académique   
- Certificat d'évaluation des programmes sociaux de MIT en 2020 ; 

- EMBA de l'UM6P/ABS en collaboration avec Columbia Business School de New 

York en 2018 ; 

- Certificat EDP (Exécutive Développement Program) de HEC Paris en 2014 ; 

- Master en Ressources Humaines et Protection Sociale de l'Université de 

Versailles en 2012 ; Ingénieur d'état en Génie Mécanique de l'ENSEM de Casa 

en 1997. 



 
 
 

161 

 

Dr Najat Zarrouk, Directrice du Développement et de l'Académie Africaine des 
Collectivités Territoriales (ALGA) de CGLU Afrique, Maroc. 
Elle a plus de 40 ans d'expérience dans la gestion publique. Elle a occupé plusieurs 
postes de responsabilité aux Nations Unies et en Afrique, dont 8 ans en tant que 
membre du Comité d'experts de l’Administration Publique des Nations Unies (2010-
2017 et 2021-2025).  Elle est également vice-Présidente du Réseau des Managers 
des Ressources Humaines de la Fonction Publique en Afrique (APS-HRMNet), 
membre du Conseil de Gestion de l'Association Internationale des Ecoles et Instituts 
de Formation pour l'Administration (AISIA) et Présidente du Comité de Pilotage de 
la Commission Internationale d'Accréditation des programmes d'éducation et de 
formation de l'administration publique (ICAPA) de AISIA.  
Elle est titulaire d'un Doctorat d’Etat en Sciences politiques et diplômée de l'École 
nationale d'administration publique (ENAP) de Rabat (Major de promotion) et de 
l'Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne).  
Elle a publié plusieurs écrits sur des questions liées à l'administration publique et au 
commerce mondial.  
Dr Zarrouk a reçu l'Ordre National du Mérite, Classe Exceptionnelle, de Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI (2013), la Médaille d'Excellence dans la Fonction Publique des 
Nations Unies (2013), le Prix OP Dwivedi 2015 de AISIA, ainsi que la Médaille d'Or 
en 2018 de l'Association Africaine d'Administration et de Management Publics 
(AAPAM). 

 
 

 

Mr. Oussama ESMILI, Directeur Général du Cabinet Ideo Factory, Maroc. 
Est un expert reconnu dans le domaine du e-learning pour avoir accompagné des 
dizaines d’institutions nationales et internationales dans le domaine. Il est 
Directeur Général et Fondateur de IDEO Factory. 
Distingué au Brandon Hall Awards États-Unis en 2019 (IDEO Factory) dans la 
catégorie « Best Advance in Creating a Learning Strategy » Distingué à la 29ème 
position et 1e marocaine dans le classement international Africa’s Movers and 
Shakers in Corporate Online Learning.  
Fondateur en 2006 d’IDEO Factory, 1ère entreprise dans le domaine du e-learning 
en Afrique francophone avec une cinquantaine de salariés permanents spécialistes 
du domaine. A piloté ou contribué à la mise en œuvre et la gestion de nombreux 
projets et académies en ligne au niveau national dont : Ministère de l’Industrie, 
Ministère de l’Agriculture, Ministère du Tourisme, Royal Air Maroc, Attijariwafa 
bank, Lydec, Taqa Morocco, Tanger Med, Akwa Group, Maghreb Arab Press, 
MASEN, Administration des Douanes, Poste Maroc, CNSS, BMCI, Société Générale… 
A formé et accompagné plusieurs dizaines de dirigeants dans la montée en 
compétences relative au e-learning. 

 

 
Mme Soukaina DOUH, Chargée des projets e-Learning à IDEO Factory, Maroc. 

Elle a fait des études en informatique et e-Learning (Bac + 5) et travaillé sur 
différents projets de tutoriels techniques UNIX/Linux et l’élaboration de MOOC. 
Elle a également travaillé sur des projets techniques d’intégration des QUIZ 
professionnels dans le cadre de la formation continue et d’organisation des classes 
virtuelles. 

Sa mission actuelle consiste à gérer des projets e-learning. 
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Mr  Abdellah Iazzaoui, 
IT MANAGER, CGLU Afrique, Maroc.   
 
 
 
 
 

 

 

Mme Abir Achour,   
Task Manager, l’Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) de 
CGLU Afrique, Tunisie.   
Mme Abir Achour est une Ingénieure en informatique qui a travaillé pendant 
plusieurs années au sein du groupe international SagemCom dans le 
développement de logiciels, avant de rejoindre l'Agence Tunisienne de Formation 
Professionnelle (ATFP) en tant que Conseillère d'apprentissage et Formatrice de 
2010 à 2017. Elle a passé une année de stage auprès de l'Académie Africaine des 
Collectivités Territoriales (ALGA) de CGLU Afrique et a été recrutée au sein de cette 
Organisation à l'issue de son stage. 
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       Rapport de la Session : 

 « La Transformation Digitale & Intelligente des Collectivités 

Territoriales au Maroc et en Afrique » 
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SOU-35 

Date de la Session : 20 Mai 2022 A partir de 14h30   Salle 7 

Nom et e-mail des 
Rapporteurs : 

Mme Abir Achour : aachour@uclga.org  
M. Abdellah Iazzaoui : aiazzaoui@uclga.org  

Organisateurs :  

La Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT) du Ministère 
de l’Intérieur du Royaume du Maroc  

en Partenariat avec CGLU Afrique et son Académie Africaine des 
Collectivités Territoriales (ALGA) 

Présidente de la Session  
Hon. Mme Bahiya El Youssoufi, Présidente du Conseil Communal de la Ville 
de Benguérir, Maroc, Membre du Réseau ASToN pour les Smart Cities. 

 Nom et Prénom : Nationalité : Organisation : 

Détails relatifs aux Panélistes : 

M. Mohamed Amine 
Souissi, Chargé de la 
Division de la 
Transformation Digitale 

Maroc 

Division de la 
Transformation Digitale, 
DGCT, Ministère de 
l’Intérieur, Maroc 

M. Brahim Bachirat, Chef 
de Division de la 
Promotion de la 
Gouvernance 

Maroc 

Division de la Promotion 
de la Gouvernance, 
DGCT, Ministère de 
l’Intérieur  

3. M. Hajaj Moussaid, Vice-
Président 

Maroc 
Conseil Communal de 
Benguérir, Maroc 

Hon. Dr. Kamel Ben 
Amara, Maire  

Tunisie 
Mairie de la Ville de 
Bizerte, Tunisie 

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

 
Cameroun 

 
CGLU Afrique 

Dr Najat Zarrouk, 
Directrice du 
Développement et de 
ALGA 

Maroc CGLU Afrique 

M. Oussama Esmili, 
Directeur Général  

Maroc Cabinet Ideo Factory 

Modérateur 
 
 
 

M. Mohamed Amine 
Souissi, Chargé de la 
Division de la 
Transformation Digitale 

Maroc 
 

Division de la 
Transformation Digitale, 
DGCT, Ministère de 
l’Intérieur, Maroc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:aachour@uclga.org
mailto:aiazzaoui@uclga.org
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RAPPORT RÉSUMÉ  

Contexte de la session  

• Quels sont les principales 
problématiques /thèmes 
abordés lors de la session ? 

• Quels sont les objectifs de 
la session ? 

• Comment la session est-
elle structurée (panel, 
présentations, panélistes 
avec études de cas, etc.)?  

Cette session fut une occasion pour s’informer et échanger sur la 
dynamique de la transformation digitale et intelligente au niveau du 
Royaume du Maroc, de CGLU Afrique et des Collectivités Territoriales 
Africaines, en mettant l’accent sur les engagements pris, les progrès 
réalisés, les innovations pertinentes pour la Gouvernance et le 
Développement au niveau local et territorial, les défis et les obstacles 
affrontés ainsi que les moyens les plus appropriés pour les surmonter. 

Les objectifs de cette session sont : 

• S'informer sur l’état des lieux de la Transformation Digitale et 
intelligente, à la fois au niveau Marocain et Africain ;  

• S’entendre sur les axes stratégiques de la Transformation Digitale des 
Collectivités Territoriales en Afrique ; 

• Prendre connaissances des Opportunités et des Défis de la 
Transformation Digitale et de l’Intelligence Artificielle pour les 
Collectivités Territoriales Africaines ; 

• Mettre en exergue les chantiers lancés dans le cadre du déploiement 
des différents projets structurants au niveau du Maroc, de CGLU 
Afrique et des Collectivités Territoriales Africaines ; 

• Apporter des témoignages par des Communes Marocaines et Africaines 
qui seront présentes à Africités ; 

• Lancement Officiel de la Plateforme e-Academy de CGLU Afrique  

• Lancement Officiel du Prix du Service Public Local de CGLU Afrique et 
ASAN d’Azerbaïdjan, Association des Régions du Maroc (ARM), 
Association Marocaine des Présidents des Conseils Communaux 
(AMPCC). 

Résumé de la discussion  

• Points clés abordés par chaque 
intervenant  

• Nouvelles 
Idées/problématiques 
émergentes : 

1. Problématiques politiques et 
solutions 

2. 2. Défis/opportunités 
3. 3. Principaux partenariats et 

parties prenantes.  
 

Points clés et problèmes mentionnés nommément : 

M. Mohamed Amine Souissi a présenté l’état des lieux de la 
transformation digitale et intelligente des Collectivités Territoriales au 
Maroc, et a présenté en détail la Stratégie Digitale du Royaume pour 
l’accompagnement des Villes Marocaines et Africaines. Les différents 
chantiers structurants sur lesquelles travaille le Royaume en matière de 
digitalisation surtout pour la dématérialisation des démarches et 
procédures administratives, ont été également présentés. Il a souligné de 
même que le manque d'investissements et la pénurie de professionnels 
dans le secteur du numérique ont un impact négatif sur le développement 
des innovations au niveau local. 

M. Brahim Bachirat, Chef de Division de la Promotion de la Gouvernance, 
DGCT, Ministère de l’Intérieur au Maroc, a pour sa part présenté les 
Objectifs et les axes stratégiques de la Transformation digitale au niveau 
des Collectivités Territoriales Africaines. 
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Segment d’apprentissage par les Pairs et Témoignages sur les Bonnes 
pratiques Africaines : 

M. Hajaj Moussaid, Vice-Président du Conseil Communal de Benguérir, au 
Maroc, a mis en exergue la stratégie digitale de la commune de Benguérir 
qui repose sur la dématérialisation des démarches et procédures 
administratives, le renforcement des capacités et la mise en place des 
mécanismes et des moyens technologiques modernes et infrastructures 
numériques adaptées, Cette stratégie adoptée se traduit clairement par un 
taux de maturité Nu.érique élevé au niveau de la ville de Benguérir. 

Son Excellence Kamel Ben Amara, maire de la Ville de Bizerte, en Tunisie, a 
mis l’accent sur l'engagement de sa ville dans la transformation digitale et 
présenté les réalisations et les projets en cours en matière de 
transformation digitale. 

Présentation et Lancement de la e-Academy de CGLU Afrique : 

M. Jean Pierre Elong Mbassi, Secrétaire Général de CGLU Afrique, a lancé 
officiellement la Plateforme e-Academy de CGLU Afrique et a encouragé les 
représentant(e)s des Associations Nationales et Régionales des Collectivités 
Territoriales en Afrique à y adhéré. 

Dr. Najat Zarrouk Directrice du Développement et de ALGA, CGLU Afrique 
a pour sa part mis l’accent sur l’engagement de CGLU Afrique dans la 
transformation digitale et sa nouvelle vision pour devenir une Organisation 
Panafricaine « SMART » ainsi que les différents chantiers que CGLU Afrique 
y est engagée notamment sa Plateforme e-Academy.  

M. Oussama Esmili, Directeur Général d'Ideo Factory, a présenté la 
Plateforme e-Académie de CGLU Afrique et ses avantages. Il a également 
fait le point sur les réalisations principales et les parcours de formation déjà 
digitalisés, tout en mettant l’accent sur l’importance de l'offre de CGLU 
Afrique aux Associations Nationales et Régionales de Gouvernements 
Locaux en Afrique pour adhérer à cette Plateforme. 

Lancement Officiel du Prix du Service Public Local : 

La Session a été couronnée par la Cérémonie du lancement Officiel du Prix 
du Service Public Local de CGLU Afrique, ASAN d’Azerbaïdjan, l’Association 
des Régions du Maroc (ARM), et l’Association Marocaine des Présidents 
des Conseils Communaux (AMPCC). 

Principales questions soulevées : 

Quels sont les mécanismes d’accompagnement des Collectivités 
Territoriales d’Afrique dans la transformation digitale ?  
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Identification des 
recommandations clés.  

• Quelles recommandations 

pratiques ont été formulées 

par le panel ? 

• Quelles approches, 

solutions, outils, 

partenariats, outils 

innovants ont été élaborés 

et pourquoi ?  

• Veuillez ajouter des 

initiatives/programmes/proj

ets de pratiques évolutives 

et inspirantes et identifier 

qui les a présentés. . 

Liste des recommandations :   

1. Encourager les innovations digitales des Startups qui vont piloter le 

management des projets au niveau local. 

2. Encourager la Coopération avec le secteur privé et les sociétés ayant 

réussi à mettre en place des solutions numériques au niveau local. 

3. Encourager la Coopération avec les centres de recherches et les 

universités 

4. Mener des campagnes de sensibilisation à l’importance de la 

transformation digitale ciblant les citoyens.  

5. Centraliser les data centers au niveau du continent africain pour 

garantir la sécurité des données stratégiques. 

6. Œuvrer pour construire des territoires inclusifs, résilients, innovants, 

avec la puissance de la technologie au service de la qualité de vie de 

nos concitoyens ; 

7. Identifier les initiatives réussies en termes de transformation digitale 

au niveau des collectivités territoriales africaines, et capitaliser sur 

celles réussies => gains importants en termes de coûts et délais. 

8. Investir dans le capital humain de notre continent africain à travers la 

formation et la conduite de changement, en capitalisant sur les 

différentes structures existantes tel que l’Académie ALGA de CGLU 

Afrique. 

La communication est essentielle et le changement est possible même dans 
les environnements les plus difficiles si vous utilisez les bons outils. 

 
 
 
 
 
 
 
 


