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Le Mardi 11 Octobre 2022, deuxième Jour du Congrès Mondial de CGLU, CGLU Afrique, à travers 
son Académie Africaine des Collectivités Locales (ALGA), a saisi l'opportunité et l'espace 
mondial de ce Congrès et de son Track Local4Action, à Daejeon en Corée du Sud, pour organiser 
une Session sur « Promouvoir les principes d'une Gouvernance Efficace en Afrique : 
Apprentissage par les Pairs parmi les Gouvernements Locaux et Régionaux Africains », 
comme une opportunité de sensibiliser à l'importance d'une Gouvernance Efficace pour les 
Gouvernements Locaux et Régionaux (GLRs) non seulement en Afrique, mais dans le monde, 
comme un levier clé pour promouvoir et ancrer la Décentralisation, pour améliorer la 
Gouvernance Locale et Régionale, et surtout pour avoir un impact sur le développement local 
et régional. 

Sur proposition et grâce aux efforts du Comité des Experts de l’Administration Publique des 
Nations Unies (UN-CEPA), le Conseil Économique et Social des Nations Unies (ECOSOC) a adopté 
onze (11) Principes de la Gouvernance Efficace pour le Développement Durable, dans le cadre 
de la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD) et en particulier l'ODD 16 
qui appelle à « Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du 
développement durable, assurer l'accès de tous à la justice, et mettre en place des institutions 
efficaces, responsables et inclusives à tous les niveaux ». 

Ces principes, déclinés en quelque 62 Stratégies d'appui à leur mise en œuvre, constituent un 
cadre de référence et d'évaluation des capacités institutionnelles et visent à accompagner les 
Etats membres de la Communauté internationale dans leur engagement à construire des 
Institutions Publiques, à tous les niveaux de gouvernance, efficaces, responsables et inclusives 
en vue d’atteindre le Développement Durable. 

Ces Principes reposent sur 3 piliers fondamentaux, à savoir, L’Efficacité, La Responsabilité et 
L’Inclusivité. 

L’objectif principal de cette session était de faire le point sur l'existence et la mise en œuvre 
des 11 Principes de la Gouvernance Efficace adoptés par l'ECOSOC en 2018 et permettre 
l'appropriation de ces principes par les GLRs. 
Et c'était l'occasion de : 
- Faire connaître, vulgariser et diffuser les 11 Principes de la Gouvernance Efficace auprès 

des GLRs, en particulier en Afrique ; 
- Démontrer dans quelle mesure les GLRs en Afrique s'engagent à mettre en œuvre et à 

ancrer une Gouvernance Efficace dans leur vision, leur leadership et leur gouvernance ; 
- Partager au sujet de la meilleure façon de créer un environnement favorable, facilitant, 

et propice à la mise en œuvre de ces Principes au niveau local et régional ; 
- Explorer des créneaux de collaboration avec le Secrétariat Mondial de CGLU et ses 

Sections Régionales au sujet des Principes de la Gouvernance Efficace ; 



 

 

- Identifier les besoins en formation et en renforcement des capacités dans ce domaine. 
 
Et cette Session a connu la participation de : 
- M. Jean Pierre Elong Mbassi, Secrétaire Général de CGLU Afrique, en tant que modérateur. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
« Bienvenue à la session de l'ALGA. Mon nom est Jean Pierre Elong Mbassi. Je suis le Secrétaire 
Général de Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique et on m'a confié la responsabilité de 
modérer cette Session. 
Merci d'être présent pour Échanger sur les Principes d'une gouvernance efficace en Afrique. 
Ces principes ont été adoptés par le Conseil Économique et Social des Nations Unies pour servir 
de cadre de référence pour la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques et 
stratégies visant à établir des institutions publiques efficaces, responsables et inclusives à tous 
les niveaux de gouvernance. 
La mise en œuvre de ces Principes a pour objectifs d'ancrer la décentralisation et le respect du 
principe de subsidiarité dans la gestion des affaires publiques et donc de renforcer le rôle des 
Gouvernements régionaux et locaux dans la Dynamique de développement. 
Nous discuterons : 
- La pertinence de ces Principes ; 
- Leur utilité pour aborder la question du leadership, en particulier dans le contexte des 

gouvernements régionaux et locaux d'Afrique ; 
- Les principaux défis auxquels sont confrontés les décideurs lorsqu'il s'agit de leur mise 

en œuvre ;   
- Les innovations, s'il y en a, à partager qui permettraient d'aller plus loin ; 
- Le rôle de CGLU et de ses Sections Régionales dans l'élaboration de ces Principes et le 

suivi de leur mise en œuvre effective et de leur impact. 



 

 

Afin d’amorcer la discussion, nous avons un remarquable Panel qui comprend 8 Officiels et 
Experts. Mais malheureusement, nous ne disposons que d'une heure et demie pour Bénéficier 
de nos Panélistes. 
Je propose donc d'allouer un temps de parole de 45 minutes aux Panélistes qui sont invités à 
limiter leurs interventions à plus ou moins 5 minutes chacun, afin de permettre 40 minutes de 
discussion avec le public dans la Salle, laissant 5 minutes pour la conclusion et les leçons à 
retenir de la session. 
Je suis forcé d'être un gardien du temps très strict. 

Sans plus attendre, écoutons le message vidéo de l'Honorable M. Mauricio Rodas, Membre du 
Comité d'Experts des Nations Unies sur l'Administration Publique (UN-CEPA), Ancien Maire de 
Quito en Équateur et Ancien Co-Président de CGLU ». 
 
INTRODUCTION A LA SESSION  
 

La discussion du Panel a été introduite par un message vidéo de l'Honorable M. Mauricio 
Rodas, Membre du Comité d'Experts de l'ONU sur l'Administration Publique (UN-CEPA), Ancien 
Maire de Quito et Ancien Co-Président de CGLU, Équateur, qui a délivré un message vidéo sur 
« L'importance et la pertinence des Principes de Gouvernance Efficace au niveau 
infranational », en se concentrant sur les défis des ressources et des capacités au niveau 
infranational. 
Le lien du message vidéo : 

Hon. Mauricio Rodas - Video Message.MOV 
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Le PANEL DE DISCUSSION 
Cette présentation a été suivie d'une série de partages sur les engagements et les défis 
rencontrés par des Leaders Locaux et Régionaux : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
- Hon. Mme Fatimetou Mint Abdel Malick, Présidente de CGLU Afrique, Présidente de la 

Région de Nouakchott, Mauritanie, qui a donné ses réactions autour de la pertinence de 
ces Principes dans le contexte de l'Afrique. 

- Hon. Mme Roheyatou Malick Lowe, Présidente du REFELA, Maire de Banjul, La Gambie, 
qui, sur la base de son expérience, a partagé les principaux défis à relever pour la mise en 
œuvre de ces Principes. 

- Hon. Mme Asmaa Rhlalou, Présidente du Conseil Communal de la ville de Rabat, Maroc, 
a été interrogée afin de savoir si ces principes sont applicables de manière durable, s'ils 
permettent une flexibilité et une innovation face aux crises et aux chocs tels que la 
pandémie de COVID-19, et en tant que Maire de Rabat, la Capitale du Royaume du Maroc, 
après avoir été confrontée à la pandémie de COVID-19, comment elle évalue la robustesse 
et la résilience de ces Principes. 

- Hon. Mme Wobine Buijs-Glaudemans, Maire de Oss, Pays-Bas, a partagé les principaux 
défis et innovations de sa Ville.  

- Hon. Cllr Florah Mpetsane, Présidente de l'Association des Autorités Locales du Botswana 
(BALA), Botswana, après avoir écouté les différentes expériences et situations exposées 
par les Panélistes, et suivant sa propre expérience, il lui a été demandé si ces Principes des 
Nations Unies sur la gouvernance efficace lui sont véritablement d'une quelconque utilité 
dans le contexte du Botswana, et dans quelle mesure et avec quelles limites. 



 

 

- Hon. M. Innocent Uwimana, Président de l’Association des Autorités Locales du Rwanda 
(RALGA), Rwanda, a été interrogé, si comme il semble être le cas, la majorité des 
Panélistes trouvent les Principes de Gouvernance Efficace de l'ONU pertinents, sur ce qu'il 
attend de CGLU et de ses Sections Régionales pour faire connaître ces Principes à leurs 
membres et pour contrôler et évaluer leur mise en œuvre et leur impact. 

- Hon. Mme Daniella Levine Cava, Maire de Miami-Dade, Floride, USA, qui se trouve au 
milieu d'une situation d'urgence climatique qui met à l'épreuve les Principes des Nations 
Unies pour une Gouvernance Efficace, sa ville ayant été récemment touchée par l'Ouragan 
Ian, a envoyé un message peu après la clôture de la Session : Lien vers le message vidéo : 

Hon. Daniella Levine Cava - Video Message.MOV 
 
Le Panel a souligné la pertinence des Principes de l'ONU sur la Gouvernance Efficace pour les 
GLRs, et a partagé les questions suivantes : 
 

1) Accent sur l'Efficacité : 
- Le processus et la politique de Décentralisation ne sont pas efficaces en Afrique ; 
- Le manque d'investissement dans le Capital Humain ; 
- On demande aux Leaders Locaux et Régionaux d'innover et de trouver des solutions ; 
- Nous avons besoin de l'apprentissage et du renforcement des capacités à tous les 

niveaux ; 
- Nous avons besoin de références, de partage de connaissances et de Bonnes pratiques, 

d'apprentissage par les pairs ; et d'un benchmarking continental ; 
- Nous avons besoin d'espaces pour la coopération et le travail collaboratif ; 
- La planification urbaine et la mobilité urbaine sont cruciales ; 
- Les défis du financement après la pandémie de COVID-19. 
2) Accent sur la Responsabilité :   
- Nous devons prévenir et combattre la corruption ; 
- Nous devons investir davantage dans l'accès à l'information et la transparence ; 
- Nous devons nous engager concrètement dans la Transformation Digitale ; 
- Il est nécessaire de mettre en place des mécanismes de contrôle public sur les Affaires 

publiques, en particulier aux niveaux local et régional ; 
3) Accent sur l’Inclusivité : 
- Le niveau de Gouvernance Locale et Régionale est le premier niveau de Gouvernance 

où nous répondons aux besoins, attentes et priorités des citoyens ; 
- Nous avons besoin d'une Gouvernance participative ; 
- Nous devons investir davantage dans la Budgétisation Participative ; 

https://uclgafrica723-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/fchabi_uclga_org/EYTqfdnO4VNOurq9ef8ceNMBxKcVb7M8XKMjm1NodZ30UQ?e=cfJgOK
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- Nous devons nous engager dans un dialogue Territorial avec tous les acteurs et parties 
prenantes ; 

- Nous devons gagner la Confiance des Citoyens et des Communautés que nous servons ; 
- Les Femmes et les Filles sont encouragées à s'engager dans la politique ; 
- Tout ce que nous faisons doit être construit sur des approches multi-acteurs et multi-

parties prenantes, basées sur des approches ascendantes. 
 
PRINCIPALES CONCLUSIONS ET LEÇONS À RETENIR : 

1) Les 11 Principes de Gouvernance Efficace de l'ONU sont pertinents pour les GLRs en 
Afrique ; 

2) Il y a un besoin crucial de fournir, de former et de qualifier le Capital Humain ; 
3) La Transformation Digitale est également cruciale pour mieux informer les Citoyens et 

les Communautés, les Dirigeants des GLRs et leurs Associations ; 
4) Nous avons besoin d'une Gouvernance Locale et Régionale Participative ; 
5) Il y a un besoin de références, de partage de connaissances, de Bonnes pratiques, 

d'innovations, à travers l'investissement dans l'Apprentissage par les Pairs ; 
6) Tout ce que nous faisons devrait être construit sur des approches Multi-Acteurs et 

Multi-Parties Prenantes ; 
7) Nous devons renforcer les approches ascendantes ; 
8) La Transparence et la Responsabilité sont essentielles ; 
9) Nous devons renforcer la responsabilité sociale et l'engagement des citoyens ; 
10) Il y a un besoin de mettre en place un système afin de permettre le contrôle des affaires 

publiques. 
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BIOGRAPHIES DES INTERVENANT(E)S : 

 M. Jean Pierre ELONG MBASSI, Secrétaire Général, CGLU Afrique 
Jean Pierre Elong Mbassi est depuis 2007 le Secrétaire Général de Cités et 
Gouvernement Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique). Il était le Président du Conseil 
intérimaire de Gestion de Cities Alliance jusqu’au mois d’Avril 2016. Il est également 
Co-Président de l’Alliance mondiale des Villes pour le Développement Scientifique 
(World Cities Scientific Development Alliance–WCSDA), et Secrétaire Général Adjoint 
du forum sino-africain des collectivités locales. M. Elong Mbassi est l'homme derrière 
les Sommets Africités, la plus importante manifestation des villes, régions et 
collectivités locales d'Afrique, dont il supervise l'organisation depuis la première 
édition en 1998. 
M. Elong Mbassi est riche d’une expérience de près de 40 années dans le domaine du 
développement urbain et de l’aménagement du territoire, des services urbains, du 
développement économique local, de la gouvernance des collectivités locales, de 
l'habitat et de la restructuration des bidonvilles.  
De 1996 à 1999, il a été le tout premier Secrétaire Général de la Coordination Mondiale 
des Associations des Villes et des Autorités Locales (World Association of Cities and 
Local Authorities Coordination -WACLAC), en même temps qu'il occupait le poste de 
Secrétaire Général du Partenariat sur le Développement Municipal (Municipal 
Development Partnership, MDP), de 1992 à 2006. Auparavant, de 1981 à 1991,  
M. Elong Mbassi a été le directeur du premier projet urbain cofinancé par la Banque 
Mondiale au Cameroun et qui portait sur la restructuration et l'aménagement d'une 
zone d'habitat insalubre de 300.000 habitants dans la ville de Douala. M. Elong Mbassi 
a commencé sa carrière professionnelle à Paris en France ou il a été chargé d'études 
puis chargé de mission à l'Agence Coopération et Aménagement, de 1973 à 1980. 



 

 

 

Hon. M. Mauricio Rodas, Membre du Comité d'experts de l'ONU sur l'Administration 
Publique (UN-CEPA), Ancien Maire de Quito et Ancien Co-Président de CGLU, 
Équateur. 

Ancien Maire de Quito, en Équateur entre 2014 et 2019, période au cours de laquelle 
l'Équateur a accueilli la Conférence des Nations Unies sur le logement et le 
développement urbain durable (Habitat III), et ancien Co-Président mondial de CGLU, 
Mr Rodas est membre du Comité des Experts de l’Administration Publique de l’ONU, 
Chercheur invité à l'Université de Pennsylvanie, où il codirige la City Climate-Resilient 
Infrastructure Financing Initiative (Initiative pour le Financement de l’Infrastructure 
Urbaine Résiliente aux Changements Climatiques), qu’il a créé avec le concours du 
Penn Institute for Urban Research, de la Perry World House et du Kleinman Center for 
Energy Policy.     

En 2019, Apolitical l'a nommé comme une des 100 personnes les plus influentes dans 
le domaine de l'action climatique. Il a également reçu un prix de l'Université de 
Pennsylvanie pour le rôle de premier plan qu'il joue en matière d'urbanisme.     

 
 

 

Hon. Mme Fatimetou Mint Abdel Malick, Présidente de CGLU Afrique et Présidente 
de la Région de Nouakchott, Mauritanie. 
L’Honorable Madame Fatimetou Mint Abdel Malick a été élue à l'unanimité Présidente 
de Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU Afrique) pour un mandat de 
trois ans lors de l'assemblée élective qui s'est tenue le 19 mai 2022 au Kenyatta 
Stadium à Kisumu, Kenya, pendant la 9ème édition du Sommet Africités. 
Elue Maire de la Commune de Tevragh-Zeina en 2001, elle 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 de son Pays. 



 

 

 

Hon. Mme Roheyatou Malick Lowe, Présidente du REFELA, Lord Mayor de la Ville de 
Banjul, La Gambie. 
Hon. Mme Roheyatou Malick Lowe est née et a grandi à Banjul, en Gambie, où son 
père, Alhagie Malick Lowe, a été un temps maire.  
Elle est la première femme maire de sa ville, membre du Parti démocratique uni (UDP).  
Après avoir créé sa propre entreprise florissante dans le secteur du tourisme, elle a 
vécu en Suède où elle a étudié les Relations Internationales à l'Université de Falun. 
Elle a également eu l'occasion de siéger au comité de protection de l'enfance de la 
municipalité de Nyköping, chargé de superviser les écoles.  
Rohey Malick Lowe a été élue Maire de Banjul en mai 2018. Elle a indiqué que l'une 
de ses priorités est de veiller à ce que les jeunes et les femmes de Banjul, soient 
autonomes grâce à des formations en compétences et en entrepreneuriat. Elle croit 
fermement au devoir des citoyens de ne pas être des spectateurs, mais des 
participants actifs au processus démocratique dans lequel ils vivent et elle s'est 
toujours efforcée de s'engager dans le processus politique de son pays. 
L'honorable maire a été nommée Présidente du Réseau des Femmes Elues Locales 
d'Afrique (REFELA) le 18 mai, lors du 9ème Sommet Africités, à Kisumu, au Kenya.Elle 
croit fermement au devoir des citoyens de ne pas être des spectateurs, mais des 
participants actifs dans le processus démocratique dans lequel ils vivent et elle s'est 
toujours efforcée de s'engager dans le processus politique de son pays. 
Elle parle anglais, suédois, mandingue et wolof. 

 

 

Hon. Madame Asmaa Rhlalou, Présidente du Conseil Communal de la Ville de Rabat, 
Royaume du Maroc. 
Première femme Maire de la capitale du Royaume du Maroc et première femme Vice-
Présidente de l'Association Marocaine des Présidents des Conseils Communaux 
(AMPCC), elle est également membre du Bureau politique du Parti Politique 
Rassemblement National des Indépendants (RNI).  
Native de Rabat, Mme Rhlalou est titulaire d'un Doctorat en Sciences économiques de 
l'Université de Perpignan.  
Journaliste de carrière, elle a servi comme Correspondante du Département de 
l'Information de la chaîne télévisée MBC et c’est au Journal quotidien L'Opinion qu'elle 
a fait ses classes et qu'elle y a tenu ses rubriques pendant plus de 20 ans.   
Elle a été élue Députée lors du mandat législatif 2016-2021 pendant lequel elle œuvre 
au sein de la Commission des finances et du développement économique mais où elle 
occupe surtout le poste de Secrétaire du Bureau du Conseil du Parlement, place qui la 
fera participer à de nombreux forums nationaux et internationaux.  



 

 

Depuis, elle est membre de plusieurs associations, du Conseil mondial de l'eau et Vice-
présidente du Festival international des arts et de la culture. 

 

 

Hon. Mme Wobine Buijs-Glaudemans, Maire de Oss, Pays-Bas. 

Mme Wobine Buijs-Glaudemans MBA est Maire de Oss (93.000 habitants) aux Pays-
Bas depuis 2011.  

En tant que Doyenne de la faculté de marketing et de gestion d'entreprise de 
l'Université des Sciences Appliquées d'Avans et Membre du Parlement provincial, elle 
a été invitée à devenir Directrice de l'Economie et de la Politique Urbaine de la 
province du Brabant septentrional.  

Lorsqu'une grave crise économique a frappé la ville d'Oss, elle a pris le poste de maire 
pour guider la communauté dans cette période complexe. Pour l'Association 
néerlandaise des gouvernements locaux (VNG), elle a été l'ambassadrice et la porte-
parole des objectifs de développement durable. 

Aujourd'hui, elle est la Présidente de la Délégation Internationale de la VNG. 

 

Hon. Cllr Florah Mpetsane, Présidente de l'Association des Autorités Locales du 
Botswana (BALA), Botswana. 

Formation : 
- Diplôme Général d'Infirmière et de Sage-femme 
- Diplôme d’infirmière en Santé Communautaire  

Expérience professionnelle : 
- Commissaire Assistante, Réhabilitation avec les Prisons du Botswana de 1984 

à 2004 

Politique : 
- Conseillère, Conseil du District du Nord-Est - de 2004 à aujourd'hui 
- Vice-Présidente du Conseil de 2009 à 2014 
- Présidente du Conseil de 2014 à juin 2022 

Affectations politiques, Parti Démocratique du Botswana : 
- Membre de la Commission de l’éducation Politique et des Elections du Parti 

Démocratique du Botswana. 

Services rendus à BALA : 
- Coordinatrice Adjointe, Commission des Femmes 2008 à 2009 
- Vice-Présidente de 2019 à Septembre 2022 
- Présidente, depuis Septembre 2022 



 

 

 

Hon. M. Innocent Uwimana, Président de l’Association Rwandaise des Autorités 
Locales (RALGA), Rwanda 

M. Uwimana Innocent est le Président de l’Association Rwandaise des Autorités 
Locales, RALGA. Mr Innocent Uwimana a été élu Président de l’Association Régionale 
des Collectivités Territoriales d’Afrique de l’Est, le 6 Octobre 2021. Un choix des élus 
locaux de la région qui atteste de l’efficacité du leadership de M. Uwimana. 

Il est conseiller municipal depuis 2006. Il est également directeur général d’une société 
privée, la Rwanda Farmers Coffee Company Ltd. La société s’occupe du traitement et 
de l’exportation du café et relie les producteurs de café aux marchés étrangers. 
Auparavant, pendant onze ans il était impliqué dans le développement des affaires 
pour une organisation internationale : La Fondation Clinton. Il a également été 
directeur général du Service national des semences au ministère de l’Agriculture du 
Rwanda pendant 10 ans.  

M. Innocent Uwimana est un ingénieur agronome spécialisé dans l’agriculture 
tropicale et la technologie des semences. Il possède une vaste expérience et des 
connaissances approfondies dans les domaines de la gouvernance locale et de la 
décentralisation, du développement communautaire, du développement des 
entreprises et des services de vulgarisation agricole. 

 

Hon. Mme Daniella Levine Cava, maire du comté de Miami-Dade, Floride, USA. 

Née à New York et grandie en Amérique latine, la Maire Levine Cava a obtenu une 
licence en psychologie avec mention à l'Université de Yale et des diplômes d'études 
supérieures en droit et en travail social à l'Université de Columbia. 

Elle a été élue 1ère femme maire du comté de Miami-Dade en novembre 2020. Elle 
entre dans le bureau du maire après une carrière de 40 ans en tant que défenseur 
acharné des familles du sud de la Floride dans le service public et le leadership élu. 

Depuis son entrée en fonction, elle s'est efforcée de protéger les vies et les moyens 
de subsistance en déployant une opération à l'échelle du comté pour distribuer des 
vaccins contre le coronavirus de manière efficace et équitable dans tout Miami-Dade 
; en nommant le premier médecin-chef du comté ; et en travaillant en étroite 
collaboration avec les dirigeants de la ville et le monde des affaires pour diffuser un 
message unifié de réponse à la pandémie. En collaboration avec le conseil des 
commissaires du comté, elle s'efforce de distribuer des millions de dollars fédéraux 
dans le cadre du plan de secours américain afin de soutenir les petites entreprises et 
les résidents touchés par la pandémie, d'investir dans des projets d'infrastructure 
essentiels et de donner un coup de fouet à la reprise à long terme. 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

L'administration du Maire Levine Cava se concentre sur la construction d'un Miami-
Dade plus fort, plus inclusif et plus résilient : en donnant la priorité aux réformes visant 
à rendre notre comté plus sûr et à prévenir la violence armée par le biais du plan de 
paix et de prospérité ; en restaurant et en revigorant une économie florissante qui 
assure la sécurité économique des entreprises et des familles de Miami-Dade et attire 
de nouvelles industries ; en sauvant Biscayne Bay et en construisant et protégeant 
notre environnement ; et en s'engageant directement auprès des résidents pour 
rendre le gouvernement local plus réactif, transparent et responsable. 
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 Préambule 
 

La pleine réalisation des objectifs de développement durable et des autres objectifs de 
développement convenus au niveau international dépend dans une large mesure d’une 
interprétation commune des principes fondamentaux de gouvernance efficace au service du 
développement durable. Les principes fondamentaux exposés ci-après visent à préciser les 
objectifs de gouvernance, compte tenu des différentes structures de gouvernance et des réalités, 
capacités et niveaux de développement des différents pays et dans le respect des priorités et 
politiques nationales. Ils ont été élaborés par le Comité d’experts de l’administration publique 
pour aider les pays intéressés à mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, 
responsables et ouvertes à tous, afin de concrétiser la vision commune pour les populations et la 
planète consacrée dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030. En tant que 
principes fondamentaux, ils s’appliquent à toutes les institutions publiques, y compris les organes 
du pouvoir exécutif et législatif, les secteurs de la sécurité et de la justice, les instances 
indépendantes établies par la Constitution et les entreprises d’État. Ils sont approfondis et rendus 
opérationnels grâce à un choix de stratégies couramment utilisées et de pratiques connexes, qui 
constituent une partie intégrante et en constante évolution des travaux qui sont menés. 

 

Principe  Stratégies couramment utilisées 

   Efficacité   

Compétence Pour s’acquitter efficacement de 
leurs fonctions, les institutions 
doivent avoir les compétences, 
les ressources et les outils 
nécessaires pour mener à bien 
les mandats relevant de leur 
autorité. 

• Promotion d’une main-d’œuvre du 
secteur public professionnelle 

• Gestion stratégique des ressources 
humaines 

• Développement des capacités 
d’encadrement et de la formation 
des agents de l’État 

• Gestion de la performance 
• Gestion axée sur les résultats 
• Gestion et contrôle financiers 
• Renforcement de l’administration 

des finances publiques 
• Investissement dans le 

cybergouvernement 

Élaboration 
de politiques 
rationnelles 

Pour atteindre les résultats 
escomptés, les politiques 
publiques doivent être 
cohérentes entre elles et fondées 
sur une assise réelle ou bien 
établie, eu égard aux faits, à la 
raison et au bon sens. 

• Planification et prévision 
stratégique 

• Étude d’impact de la 
réglementation 

• Promotion de l’élaboration de 
politiques cohérentes 

• Renforcement des systèmes 
statistiques nationaux 

• Systèmes de suivi et d’évaluation 
• Interface science-politique 
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   • Cadres de gestion des risques 
• Partage de données 

Collaboration Pour résoudre les problèmes 
d’intérêt commun, les 
institutions à tous les niveaux de 
l’administration et dans tous les 
secteurs doivent œuvrer de 
concert et en coopération avec 
les acteurs non étatiques, en 
poursuivant les mêmes fins, 
objets et effets. 

• Centre de coordination 
gouvernementale relevant du chef 
de l’État ou de gouvernement 

• Collaboration, coordination, 
intégration et dialogue entre les 
échelons de l’administration et les 
domaines fonctionnels 

• Sensibilisation du public aux 
objectifs de développement 
durable 

• Gouvernance de réseau 
• Partenariats multipartites 

Responsabilité   

Intégrité Afin de servir l’intérêt général, 
les agents de l’État doivent 
s’acquitter de leurs fonctions 
honnêtement, équitablement et 
dans le respect des règles 
morales. 

• Promotion de politiques, de 
pratiques et d’organes de lutte 
contre la corruption 

• Codes de conduite des agents 
publics 

• Ouverture des marchés publics à 
la concurrence 

• Élimination de la pratique des 
pots-de-vin et du trafic 
d’influence 

• Politiques de lutte contre les 
conflits d’intérêts 

• Protection des lanceurs d’alerte 
• Rémunération adéquate et 

barèmes de traitement équitables 
pour les agents de l’État 

Transparence Pour assurer le respect du 
principe de responsabilité 
et permettre au public d’exercer 
un contrôle, les institutions 
doivent être ouvertes et 
transparentes dans l’exécution 
de leurs tâches et promouvoir 
l’accès à l’information, sous 
réserve d’exceptions spécifiques 
et limitées prévues par la loi. 

• Communication active 
d’informations 

• Transparence budgétaire 
• Données publiques en libre accès 
• Registres de la propriété effective 
• Registres des groupes de pression 

Contrôle 
indépendant 

Pour maintenir la confiance dans 
les pouvoirs publics, les 
organismes de contrôle doivent 
agir selon des considérations 
strictement professionnelles, 
sans céder à aucune influence. 

• Promotion de l’indépendance des 
organismes de réglementation 

• Dispositions relatives à l’examen 
des décisions administratives des 
tribunaux ou d’autres instances 

• Audit indépendant 
• Respect de la légalité 
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   Inclusion   

Ne laisser personne 
de côté 

Pour faire en sorte que tous les 
êtres humains puissent réaliser 
leur potentiel dans des 
conditions de dignité et 
d’égalité, les politiques 
publiques doivent tenir compte 
des besoins et des aspirations de 
tous les groupes sociaux, y 
compris les plus pauvres et les 
plus vulnérables et ceux qui sont 
victimes de discrimination. 

• Promotion de l’égalité des 
politiques monétaires et fiscales 

• Promotion de la justice sociale 
• Ventilation des données 
• Suivi et examen systématiques 

Non-discrimination Afin de respecter, protéger et 
promouvoir les droits de 
l’homme et les libertés 
fondamentales de tous, les 
services publics doivent être 
accessibles dans des conditions 
générales d’égalité, sans 
distinction aucune, notamment 
de race, de couleur, de sexe, de 
langue, de religion, d’opinion 
politique ou de toute autre 
opinion, d’origine nationale ou 
sociale, de fortune, de naissance, 
de handicap ou de toute autre 
situation. 

• Promotion de la diversité des 
effectifs du secteur public 

• Interdiction de la discrimination 
dans la prestation de services 
publics 

• Fourniture de services 
multilingues 

• Normes d’accessibilité 
• Audit des institutions culturelles 
• Enregistrement universel des 

naissances 
• Budgétisation tenant compte de la 

problématique femmes-hommes 

Participation Pour garantir l’efficacité de 
l’État, tous les grands groupes 
politiques doivent s’engager 
activement dans les domaines 
qui les concernent directement 
et être en position d’influencer 
les politiques. 

• Élections libres et régulières 
• Procédure réglementaire de 

consultation publique 
• Forums multipartites 
• Budgétisation participative 
• Développement décentralisé et 

participatif 

Subsidiarité Pour faire en sorte que les 
gouvernements répondent aux 
besoins et aux aspirations de 
tous, les autorités centrales ne 
doivent exécuter que les tâches 
qui ne peuvent être accomplies 
efficacement à un niveau 
intermédiaire ou local. 

• Fédéralisme budgétaire 
• Renforcement de l’administration 

urbaine 
• Renforcement des finances 

municipales et des systèmes 
budgétaires des collectivités 
locales 

• Renforcement des capacités 
locales de prévention et 
d’atténuation des effets des chocs 
extérieurs et d’adaptation à ces 
effets 

• Gouvernance à plusieurs niveaux 

Équité 
intergénérationnelle 

Afin de favoriser la prospérité et 
la qualité de vie de tous, les 
institutions doivent prendre des 

• Étude d’impact du développement 
durable 
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   mesures administratives 
conciliant les besoins à court 
terme de la génération actuelle 
et les besoins à plus long terme 
des générations à venir. 

• Gestion à long terme de la dette 
publique 

• Planification territoriale et de 
l’aménagement du territoire à long 
terme 

• Gestion des écosystèmes 
 


