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   REGION DE L’ORIENTAL  
 
 
 

  
  

2 ème édition du Forum africain  
des Managers Territoriaux et des Instituts 

de formation ciblant les collectivités 
territoriales en Afrique 

Royaume du Maroc, Région de l’Oriental 

Ville de Saïdia, 25-26 avril 2018 
  

  

MESSAGE DE REMERCIEMENTS 
ADRESSÉ À 

SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI, Dieu 
l’Assiste 

  

Nous, les participants au deuxième Forum Africain des 

Managers Territoriaux et des Instituts de Formation ciblant les 

Collectivités Territoriales, organisé du 25 au 26 avril 2018 dans 

la ville de Saïdia, à l'initiative de l' Académie des 

Gouvernements Locaux Africains (ALGA), de Cités et 

Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU Afrique) et avec 

le soutien de la Région de l’Oriental, représentant les Ministres, 

les Présidents d’associations de collectivités territoriales, 
Maires et Elus locaux, Présidents et Directeurs des instituts de 

formation, professionnels des collectivités territoriales, la 

société civile et les organisations du secteur privé, ainsi que le 

grand public, 
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- Se félicitant des efforts indéniables du Royaume du Maroc 

pour la construction de l'unité africaine, la promotion des 

valeurs de paix et de solidarité, et le soutien à la coopération 

Sud-Sud et l'intégration régionale ; 
- Appréciant les efforts déployés par le Royaume du Maroc en 

faveur de la décentralisation et du développement territorial 

et local, via la mise en œuvre de la Régionalisation avancée, 

démontrant ainsi sa confiance dans la contribution 

des gouvernements territoriaux à la paix, à la stabilité, au 

développement et au progrès du pays, ainsi qu’au bien-être 

des citoyens ; 
- Reconnaissant la contribution essentielle et active du 

Royaume du Maroc au développement de la 

coopération Sud - Sud, en particulier entre les pays africains, à 

travers, entre autres, la promotion de la décentralisation et le 

développement local sur le continent, l'accueil du siège de 

CGLU Afrique et de son Académie des gouvernements locaux 

africains (ALGA) à Rabat, et l'accueil de nombreuses missions 

des pays africains souhaitant s'inspirer de l'expérience 

marocaine dans le domaine de la décentralisation et du 

développement local, entre autres réformes; 
- Conscients du fait que ces progrès indéniables qui n'auraient 

pas été possibles sans la direction éclairée et la volonté 

politique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, soutenu par 

une passion inébranlable pour le continent africain et une 

vision positive de son rôle dans le monde d'aujourd'hui et de 

demain, 
  
 Exprimons notre sincère gratitude à Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI - Que Dieu le protège - pour son travail 

inlassable en faveur du développement durable de 
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l’Afrique et pour la promotion de la coopération et de 

la solidarité panafricaines ; 
  Sollicitons humblement le soutien de Sa Majesté 

pour maintenir la question du renforcement de la capacité 

du Capital Humain des collectivités locales en Afrique en 

tête des priorités de l'agenda politique en Afrique ; 
 Attirons l’attention particulière de Sa Majesté sur le rôle 

de développement, d'influence et de soutien de CGLU 

Afrique et d’ALGA afin de soutenir l'effort 
d'autonomisation des collectivités locales et régionales du 

continent pour remplir pleinement leurs mandats et 

contribuer à la mise en œuvre de l'Agenda 2063 de 
l'Union africaine. 

 Renouvelons notre encouragement à Sa Majesté à 

persévérer dans les efforts visant à la mise en œuvre de la 
Régionalisation avancée au Maroc, ainsi que l'unité, 

l'intégration et la coopération en Afrique ; et 

 Prions Dieu Tout-Puissant de Lui donner sagesse et équité 

dans la conduite de Son Royaume et de Son peuple, et 

dans l'exercice de Son leadership au service de la 

transformation structurelle, de l'intégration économique 

et politique et du développement durable de l'Afrique. 
  

Fait à Saïdia, le jeudi 26 avril 2018 
  

Les participants au 2ème Forum Africain 
Gestionnaires territoriaux et instituts de formation ciblant 

les collectivités territoriales en Afrique 
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          REGION DE L’ORIENTAL  
 
 
 

 

2nd Edition of the African Forum  
of Territorial Managers and Training 

Institutes targeting Territorial 
Governments in Africa 

Kingdom of Morocco, Oriental Region 
City of Saïdia 25-26 April 2018 

 
 

MESSAGE OF THANKS ADDRESSED TO 
HIS MAJESTY THE KING MOHAMMED VI 

May God help Him  
 

  

We, the participants of the second African Forum of Territorial 

Managers and Training Institutes targeting Territorial 

Governments, organized from 25 to 26 April 2018 in the city of 

Saidia, on the initiative of the African Local Government 

Academy (ALGA) of United Cities and Local Governments of 

Africa (UCLG Africa) and with the support of the Oriental 

Region, representing Ministers, Presidents of Associations of 

Territorial Authorities, Mayors and Local Elected Officials, 

Presidents and Directors of Training Institutes, Professionals of 

Territorial Governments, civil society and private sector 

organizations as well as the general public, 
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- Welcoming the undeniable efforts of the Kingdom of 

Morocco for the building of African Unity, the promotion of 

the Values of Peace and Solidarity, the support of South-

South Cooperation and regional integration; 

- Appreciating the efforts of the Kingdom of Morocco in favor 

of Decentralization and Territorial and Local Development, 

through the implementation of Advanced Regionalization, 

thereby demonstrating its confidence in the contribution of 

territorial governments to peace, stability, development and 

progress of the country and to the well-being of citizens; 

- Recognizing the essential and active contribution of the 

Kingdom of Morocco to the development of South-South 

Cooperation, particularly between African countries, through 

inter alia, the promotion of decentralization and local 

development on the continent, the hosting of the 

Headquarters of UCLG Africa and its African Local 

Government Academy (ALGA) in Rabat, and the hosting of 

many missions of the African countries wishing to draw 

inspiration from the Moroccan experience in the field of 

decentralization and local development, among other 

structuring reforms; 

-Aware that this undeniable progress that would not have 

been possible without the enlightened leadership and 

political will of His Majesty King Mohammed VI, supported by 

an unshakeable passion for the African continent and a 

positive vision of its role in the world of today and tomorrow, 

 

 Express our sincere gratitude to His Majesty King 

Mohammed VI - May God Protect Him - for His tireless 

work for the sustainable development of Africa and the 

promotion of Pan-African Cooperation and Solidarity; 
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 Humbly ask His Majesty for His support for keeping the 

issue of building the capacity of Human Capital of Local 

Governments in Africa on top of the priorities of  the 

political agenda in Africa; 

 Call the particular attention of His Majesty on the 

development, influence and support role of UCLG Africa 

and ALGA in order to sustain the effort of empowering 

local and regional governments of the continent to fully 

deliver on their mandates and contribute to the 

implementation of Agenda 2063 of the African Union. 

 Renew our encouragement to His Majesty to persevere 

in the efforts to implement and consolidate Advanced 

Regionalization in Morocco, as well as the unity, 

integration and cooperation in Africa; and 

 Pray God Almighty to grant Him wisdom and fairness in 

the conduct of His Kingdom and His people, and in the 

exercise of His leadership in the service of structural 

transformation, economic and political integration and 

the sustainable development of Africa. 

 

Done in Saidia, on Thursday 26 April 2018 

  

Participants in the 2nd African Forum 

Territorial Managers and Training Institutes targeting 

Territorial Governments in Africa 



   

DECLARATION DE SAIDIA  
 

 



 
 

          REGION DE L’ORIENTAL  
 

 

2ème Edition du Forum Africain des 

Managers Territoriaux et des Instituts de 

Formation 

Hôtel Be Live, Saïdia MAROC, 25-26 Avril 

2018 

 

 

DÉCLARATION DE SAIDIA 
 

LES PARTICIPANTS À LA DEUXIÈME ÉDITION DU FORUM AFRICAIN DES MANAGERS 

TERRITORIAUX ET DES INSTITUTS DE FORMATION CIBLANT LES COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES tenu à Saidia les 25 et 26 avril 2018 sur le thème : « Se mobiliser pour le 

développement du Capital Humain des Collectivités Territoriales : une exigence clé pour 

l’atteinte des Objectifs du Développement Durable » : 

 

• Conscients de ce que le sort de l’Afrique se joue désormais dans ses régions, ses villes 

et ses territoires, selon la manière dont ces derniers contribuent ou non à la promotion 

de l’emploi et des activités économiques génératrices de revenus, dont ils adoptent ou 
non des dynamiques de croissance économique respectueuses des exigences du 

développement durable, et dont ils arrivent ou non à sauvegarder le sentiment de 

solidarité et de justice aussi bien entre au sein des collectivités qu’entre collectivités ; 

 

• Sensibilisés sur le rôle de plus en plus important attendu des collectivités territoriales 

d’Afrique face aux multiples défis auxquels le continent doit faire face : paix et 

sécurité ; urbanisation galopante ; changement climatique ; migration, attentes des 

jeunes, discrimination à l’égard des femmes ; endettement public endémique, défi 

technologique, etc. ; 

 

• Convaincus de l’importance stratégique des ressources humaines des collectivités 
territoriales dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, ainsi que 
de l’urgence de leur accorder une attention particulière pour crédibiliser les politiques 

de décentralisation en Afrique ; 

 



• Persuadés que les actions menées actuellement dans le domaine de la gestion des 

ressources humaines et du développement des compétences des administrations 

territoriales sont caractérisées par de nombreuses insuffisances qui en limitent les 

effets, et restent, en tout état de cause, très en deçà̀ des niveaux requis pour 

accompagner efficacement la mise en œuvre effective des ODD ; 

 

DÉCLARENT CE QUI SUIT : 

 

1. Nous insistons sur l’urgence d’une gestion moderne des ressources humaines des  

Administrations territoriales d’Afrique, en vue d’améliorer la qualité et la performance 
des services offerts aux populations ainsi que la contribution des collectivités africaines 

à la mise en œuvre de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine et à la réalisation des 
objectifs de développement durable et des autres agendas globaux adoptés par les 

Nations Unies en 2015 et 2016. 

 

2. Nous attirons l’attention des gouvernements nationaux, des responsables de l’Union  
Africaine et ceux de la communauté internationale sur la nécessité de placer désormais 

au premier rang des préoccupations des politiques de décentralisation, la question de 

la formation des ressources humaines des administrations territoriales d’Afrique et de 
la valorisation des métiers des collectivités territoriales en vue d’en faire 
progressivement une des options préférées des jeunes entrant dans la vie 

professionnelle. 

 

3. Nous réitérons notre soutien à l’Académie Africaine des collectivités territoriales 
(ALGA) mise en place par CGLU Afrique, et demandons aux gouvernements nationaux, 

aux associations nationales des collectivités territoriales, et aux partenaires au 

développement de la reconnaître comme l’institution de référence pour développer 
les compétences des personnels d’encadrement des administrations territoriales et 
des outils pour l’amélioration des performances dans la gestion des ressources 

humaines desdites administrations. 

 

4. Nous demandons à CGLU Afrique de prendre les initiatives appropriées pour que 

L’académie contribue à mettre de l’ordre dans l’accréditation et l’habilitation des 
instituts africains de formation ciblant les collectivités territoriales, et de collaborer 

avec les institutions africaines dédiées au renforcement des capacités des 

administrations publiques telles que l’Africa Capacity Building Foundation (ACBF) et 
l’African Association of Public Administration Management (AAPAM).  

 

5. Nous appelons à la mise en place d’un mécanisme pérenne de financement de la 
formation continue des personnels des administrations territoriales d’Afrique au 
niveau de tous les États du continent, dont nous proposons qu’il soit alimenté par 
prélèvement de 1% de la masse salariale payée auxdits personnels. 

 

6. Nous saluons la mise en place du Réseau Africain des Responsables des Ressources 

Humaines des collectivités territoriales, « Local Africa HR-NET », et la désignation des 

responsables chargés de son animation ; et nous supportons le cadre d’action adopté   

par les membres de ce Réseau. 



 

7. Nous encourageons le Réseau « Local Africa HR-NET » à instaurer parmi ses membres 

un mécanisme de revue et d’apprentissage par les pairs pour encourager la collecte, la 

documentation et la diffusion des expériences ainsi que l’échange de bonnes pratiques 
dans le domaine de la gestion des administrations des collectivités territoriales en 

Afrique. 

 

8. Nous réitérons notre volonté à participer et à contribuer au renforcement de la 

coopération internationale entre collectivités et régions d’Afrique dans le domaine du 
renforcement des capacités et de l’amélioration de la gestion des ressources humaines 

des administrations territoriales, en vue du développement de la solidarité entre les 

territoires et de la mutualisation des moyens. 

 

9. Nous félicitons les principaux acteurs de la Région de l’Oriental, sous le leadership du 
Conseil de la Région et de son Président, pour leur engagement prioritaire en faveur 

de la promotion du capital humain et de la démocratie participative, à travers 

notamment la mise en œuvre du programme du Coaching Territorial au sein de la 
Région ; et du développement de programmes de coopération sud-sud entre régions 

d’Afrique.  

10. C’est en reconnaissance de ces efforts louables que nous proposons de faire de la 

Région de l’Oriental le rendez-vous africain annuel pour réfléchir sur les ressources 

humaines des collectivités territoriales en Afrique et proposer les réformes et mesures 

d’accompagnement en vue d’améliorer le professionnalisme et la performance des 
administrations territoriales. 

 

  

Fait à Saïdia, le 26 avril 2018. 

  

LES PARTICIPANTS 



 

 

          REGION DE L’ORIENTAL  
 

2nd Edition of the African Forum of 

Territorial Managers and Training 

Institutes 

Be Live Hotel, Saïdia Morocco 

25-26 April 2018 
 

SAIDIA DECLARATION 
 

PARTICIPANTS IN THE SECOND EDITION OF THE AFRICAN FORUM OF TERRITORIAL 

MANAGERS AND TRAINING INSTITUTES TARGETING TERRITORIAL COMMUNITIES held in 

Saïdia on 25 and 26 April 2018 on the theme: "Mobilizing for the Human Capital Development 

of Territorial Governments: a key requirement for achieving the Sustainable Development 

Goals ": 

 

 Aware that the fate of Africa is now playing out in its regions, cities and territories, 

depending on how they contribute to the promotion of employment and income-

generating economic activities, whether or not they adopt economic growth dynamics 

respectful of the requirements of sustainable development, and whether or not they 

succeed in safeguarding the feeling of solidarity and justice both within communities and 

between communities; 

 

 Taking into account the increasingly important role that local and territorial Governments 

play in managing the multiple challenges Africa is facing pertaining: peace and security; 

uncontrolled urbanization; climate change; migration, youth expectations, discrimination 

against women; endemic public debt, technological catch up, etc.;  

 

 Convinced of the strategic importance of local governments human resources in the 

development and implementation of public policies, as well as the urgent special attention 

they should be given in order that decentralization policies gain credibility in Africa; 

 

 Convinced that current actions in the field of human resources management and skills 

development of territorial administrations are characterized by numerous shortcomings 



which limit their effects, and remain, in any case, still lower than the required levels to 

effectively support implementation of the SDGs; 

 

DECLARE THAT: 

 

1. We stress the urgent need for modern management of the human resources of the 

territorial governments of Africa, in order to improve the quality and the performance of 

the services offered to the populations as well as the contribution of the African 

communities to the implementation of the African Union Agenda 2063 and the 

achievement of the Sustainable Development Goals and other global agendas adopted by 

the United Nations in 2015 and 2016. 

 

2. We draw the attention of national governments, African Union leaders and the 

international community to the need to place the issue of training of human resources and 

the enhancement of the professions of local authorities on top of the priorities of the 

decentralization policies with a view to gradually making them one of the preferred 

options for young people entering the professional life. 

 

3. We reiterate our support for the African Local Governments Academy (ALGA) set up by 

UCLG Africa, and call on national governments, national associations of local governments, 

and development partners to recognize it as the institution of reference to develop the 

skills of the senior staff of territorial administrations for improving performance, methods 

and tools in the management of human resources of these administrations. 

 

4.  We ask UCLG Africa to take appropriate initiatives to ensure that the Academy contributes 

to ordering the accreditation and empowerment of African training institutes targeting 

local authorities, and to collaborate with African institutions dedicated to capacity building 

of public administrations such as the Africa Capacity Building Foundation (ACBF) and the 

African Association of Public Administration Management (AAPAM). 

 

5. We call for the establishment of a permanent mechanism for financing the job training of 

the personnel of the territorial administrations of Africa in all the States of the continent, 

which we propose to be fed by a levy of 1% the payroll paid to the said personnel. 

 

6. We welcome the establishment of Local Governments Human Resources Managers, also 

called "Local Africa HR-NET", and the appointment of the office bearers tasked its 

animation; and we support its framework for action as adopted by the members of this 

Network. 

 

7. We encourage the Local Africa HR-NET to establish a peer review and learning mechanism 

among its members in order to enhance the collection, documentation and dissemination 

of experiences as well as the exchange of good practices in the field of management of 

territorial administrations in Africa. 

 

8. We reiterate our willingness to participate and contribute to the strengthening of 

international cooperation between communities and regions of Africa in the field of 

capacity building and improvement of the management of human resources of territorial 



governments in order to boost solidarity and pool resources between the regions, cities 

and territories of Africa. 

 

9. We congratulate the main actors of the Oriental Region, under the leadership of the 

Council of the Region and its President, for their priority commitment to the promotion of 

human capital and participatory democracy, particularly through the implementation of 

the Territorial Coaching program within the Region; and the development of South-South 

cooperation programs between African regions. 

 

10.  It is in recognition of these commendable efforts that we propose to make the Oriental 

Region the annual African meeting place to reflect on the human resources of territorial 

governments in Africa and propose reforms and accompanying measures in order to 

improve the professionalism and performance of the territorial administrations in Africa. 

 

 

 

 Done in Saïdia, Morocco, 26 April 2018. 

  

 

THE PARTICIPANTS 

 



   

 

DECLARATION DU RESEAU 

AFRIQUE LOCALE RH-Net 



 

 

DECLARATION DE LOCAL AFRICA HR-Net  

  SAIDIA, LE 26 AVRIL 2018 
 

 

 

 

 

Adoptée par les Responsables des Ressources Humaines des 
Collectivités Territoriales d’Afrique à l’occasion de la 2ème 
Edition du Forum Africain des Managers Territoriaux et des 
Instituts de Formation ciblant les Collectivités Territoriales, 
tenu les 25 et 26 avril 2018 sur le thème : « Se mobiliser pour 
le développement du Capital Humain des Collectivités 
Territoriales : une exigence clé pour l’atteinte des Objectifs 
du Développement Durable » 
 

  



 

Nous, Responsables des Ressources Humaines des Collectivités 
Territoriales d’Afrique, membres de Local Africa HRNet, réunis en 
Assemblée Générale constitutive en marge de la 2ème édition du Forum 
Africain des Managers Territoriaux et des Instituts de Formation ciblant 
les Collectivités Territoriales, le 25 avril 2018 à l’Hôtel BE LIVE à Saïdia, 
Maroc, 

 Tenant compte des recommandations de la Déclaration de Salé 
adoptée lors du Premier Forum Africain des Managers Territoriaux et 
des Instituts de Formation ciblant les Collectivités Territoriales, 
tenue du 18 au 20 Septembre 2017 à l’Université Internationale de 
Rabat (IUR) ; 
 

 Conscients de l’impact négatif que le déficit en ressources humaines 
des administrations territoriales ainsi que leurs compétences 
professionnelles insuffisantes  ont sur la gouvernance locale, la 
prestation des services publics aux populations, et partant, sur le 
développement territorial et local en Afrique ; 

 
 Convaincus de ce que la planification et la gestion des ressources 

humaines des collectivités territoriales doivent être parmi les 
priorités dans la mise en œuvre des politiques de décentralisation et 
dans les processus d’autonomisation et de renforcement des 
collectivités territoriales africaines à prendre la part qui leur revient 
dans la réalisation des programmes de développement nationaux ainsi 
que  des agendas continentaux et globaux ;  

 
 Appréciant les multiples avantages et la valeur ajoutée du travail en 

réseau, notamment pour la promotion et l’ancrage du  
professionnalisme et de la culture de la performance au sein des 
administrations territoriales en  Afrique ;  

 
Nous  engageons à :  

 

1. Mettre en place et animer le Réseau Africain des Responsables des 
Ressources Humaines des collectivités territoriales, dénommé Local 
Africa HR-Net, en vue de promouvoir une gestion rationnelle et 
moderne des Ressources Humaines des collectivités territoriales  au 
service des populations. 
 

2. Cultiver et ancrer, parmi les membres du Réseau Local Africa HR-Net, 
les valeurs et l’éthique du Service Public, ainsi que le respect des 
principes de transparence et  d’intégrité dans l’exercice de leurs 
fonctions au sein des administrations territoriales et dans leurs 
rapports avec les populations ; 

 
 
 



3. À travers le Réseau Local Africa HR-Net porter la voix commune 
des Responsables des Ressources Humaines des collectivités 
territoriales aux niveaux local, national, régional et 
continental, dans l’objectif de promouvoir, valoriser et rendre 
attractifs les métiers des collectivités territoriales, et les faire 
reconnaître comme des filières professionnelles importantes pour 
l’amélioration de la gouvernance et l’animation du développement 
économique au niveau des territoires  

 
4. Contribuer, à travers le Réseau Local Africa HR-Net, à identifier, 

capitaliser et diffuser les bonnes pratiques en matière de gestion des 
ressources humaines au sein des collectivités territoriales en Afrique ; 

  
5. Développer au sein du Réseau Local Africa HR-Net des systèmes de 

référence (Benchmarking) et des programmes de coopération pour 
contribuer à l’amélioration continue et durable de la compétence 
professionnelle des membres et enraciner chez eux la pratique du 
travail collaboratif en réseau et de l’apprentissage par les pairs ; 

 
6. Participer aux travaux et soutenir les initiatives de l’Observatoire des 

Ressources Humaines des Collectivités Territoriales d’Afrique, et plus 
particulièrement à la production du Rapport sur « L’Etat des 
Ressources Humaines des Collectivités Territoriales en Afrique » que 
CGLU-Afrique publie tous les trois ans à l’occasion des Sommets 
Africités. 

 
 

Fait à Saïdia, le 26 Avril 2018 
 



 

 
 

 LOCAL AFRICA HR-Net DECLARATION 

  SAIDIA, 26 APRIL 2018 
 

 

Adopted by the Human Resources Managers of the Territorial 

Governments of Africa on the occasion of the 2nd Edition of 

the African Forum of Territorial Managers and Training 

Institutes targeting the Local Governments, held on April 25 

and 26, 2018 on the theme: Mobilizing for developments of 

Local Governments Human Capital: a key requirement for 

the achievement of the Sustainable Development Goals» 

 

  



 

We, the Human Resources Managers of territorial administrations of 
Africa, members of Local Africa HR-Net, meeting at the constitutive 
General Assembly on the margins of the 2nd edition of the African Forum 
of Territorial Managers and the Training Institutes targeting the 
territorial governments, at the Hotel BE LIVE in Saïdia, Morocco, on April 
2018 

 Taking into account the recommendations of the Sale Declaration 
adopted following the first African Forum of Territorial Managers and 
Training Institutes targeting local governments, held from 18 to 20 
September 2017 at the International University of Rabat (IUR); 
 

 Aware of the negative impact that the deficit in human resources at 
the territorial level as well as their inadequate skills on local 
governance, service delivery to people, and thus, on the territorial 
and local development in Africa; 

 
 Convinced that the planning and management of human resources of 

local governments should be among the priorities in the 
implementation of decentralization policies and the processes of 
empowerment and strengthening of African local governments so that 
they take their rightful part in the realization of national 
development programs as well as continental and global agendas;  

 
 Appreciative of the multiple benefits and the added value of 

networking, particularly for promoting and anchoring of 
professionalism and the culture of performance within territorial 
governments in Africa;  

 
We are committed to:  

 

1. Develop and animate the African Network of Human Resources 
Managers of Local Governments, referred to as Local Africa HR-Net, 
to promote rational and modern human resources management of 
local and territorial administrations at the service of the people. 
 

2. Grow and anchor, among the members of Local Africa HR-Net, the 
values and ethics of the Public Service, as well as the principles of 
transparency and the integrity in the exercise of their functions 
within the territorial administrations and in their relationships with 
people. 

 
3. Through Local Africa HR-Net, carry the common voice of the Human 

Resources Managers of African territorial governments at local, 
national, regional and continental levels, with the aim to promote 
and enhance local governments jobs, and make them attractive and 
recognized as important professional courses for the improvement of 



governance and animation of economic development at the level of 
territories. 
 

 
4. Contribute, through Local Africa HR-Net, to identify, build and 

disseminate good practices in the management of human resources 
within local governments in Africa; 

  
5. Develop within Local Africa HR-Net Reference systems 

(Benchmarking) and cooperation programmes to contribute to the 
continuous improvement of the professional competence of members 
and root home practice of collaborative work, networking and peer 
learning; 

 
6. Participate in and support the initiatives of the Observatory of Human 

Resources of local governments in Africa, and especially in the 
production of the Report on "the State of Human Resources of Local 
governments in Africa" that UCLG-Africa publishes every three years 
on the occasion of the Africities Summits. 

 
 

Adopted in Saïdia, April 26, 2018 
 



 

 

 

DISCOURS D’OUVERTURE 

DU FORUM 
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Introduction des invités du podium officiel 

par Monsieur Jean Pierre Elong MBASSI, Secrétaire Général 

de CGLU Afrique 
 

Nous avons l’honneur d’avoir sur le podium d’éminentes personnalités et cette 
cérémonie d’ouverture est placée sous la Présidence du Général Mohamed 

Kamal Hussein BENDARY, Secrétaire Général du Ministère du Développement 

Local de l’Egypte. 

Nous recevrons l’allocution de Monsieur le Président du Conseil de la Région 

de l’Oriental, Monsieur Abdenbi BIIOUI. 

L’allocution de Monsieur le Wali de la Région de l’Oriental, Gouverneur de la 
Préfecture d’Oujda-Angad, Monsieur Mouaad JAMAI. 

Je vous parlerai une minute pour laisser la place ensuite :  

A Monsieur MBARKI, Directeur Général de l’Agence de Développement de 

l’Oriental, Maroc ; 

A Monsieur BENKADDOUR, Président de l’Université Mohamed Premier 

d’Oujda (UMP), Maroc ; 

Et nous recevrons le mot de Bienvenue de Monsieur Omar BEN ISMAIL, le 

Président de la Commune de Saïdia.  

Si vous voulez bien, avec la permission de Monsieur le Président, je voudrai 

respectueusement inviter Mr BIIOUI à bien vouloir présenter son allocution. 
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 السيد عبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق
 سم هللا الرحمان الرحيم والصالة والسالم على أشرف المرسلينب

 , السيدات والسادةالسادة الرؤساء

, أرض جهة الشرق اليوم على هذه األرض الكريمة انه لمن دواعي الغبطة والسرور أن  يلتئم
 التي ترهن مستوى بلداننا وشعوبنا وذلك بتعزيز مسلسل الحوار حول القضايا المركزية

 ار, وبهذه المناسبة ال يفوتني أن أرحب بضيوفنا الكبفي مجاالت االستثمار اقتصاديا واجتماعيا
 . تحدة والحكومات اإلفريقيةلمدن الما كما أتوجه بالشكر للسيد مباصي, أمين عام منظمة

 وال يفوتني الشكر لوزارة الداخلية للتسهيالت التي قدمتها إلنجاح هذه التظاهرة.

 ستتطرق إلى مواضيع عدة تهم افريقيا. دولة افريقية  30هذا الملتقي يشارك فيه أكثر من 

وأكثر من أي وقت مضى محط اهتمام عالمي  اليوم على اعتبار أن القارة اإلفريقية أصبحت 
لما تشكله من أهمية على جميع األصعدة، ونظرا لتوفرها على موارد طبيعية ومؤهالت بشرية 
هامة، وفي هذا الصدد، حرص المغرب على تقوية اواصر ارتباطه بالعمق اإلفريقي، وذلك 

 اقع وفق منطق رابحجنوب، وتكريسها على أرض الو-عبر تعزيز الشراكة والتعاون جنوب
     . رابح -
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 حضرات السيدات والسادة
يأتي في سياق عام يعرف عددا من التحوالت المهمة  كما تعلمون أن تنظيم هذا المنتدى      

التي تشهدها المملكة على المستويات االقتصادية واالجتماعية والبيئية والثقافية التي تفرض 
فعيل سياسة القرب، وذلك لربح معركة التنمية المستدامة مبادئ الحكامة الترابية وت تكريس 

وكسب رهان التضامن المجالي، كما يندرج هذا الملتقى في إطار دعم قدرات الجماعات 
ممارسة اختصاصاتها وتطوير مردوديتها بهدف االرتقاء  أدواتالترابية لتمكينها من تملك 

ر وإغناء الحوار وتعميقه حول مفهوم بأدائها المؤسساتي. وهي إذن، مناسبة سانحة للتفكي
الحكامة الجيدة التي تعد آلية من آليات التنمية الجهوية والترابية، وهي كذلك فرصة إليجاد 
األجوبة المناسبة للعديد من اإلشكاليات التي تطرحها التنمية في كافة تمظهراتها وتجلياتها 

 .وامتداداتها الترابية

 حضرات السيدات والسادة

إن مجلس جهة الشرق لواع كل الوعي بأهمية هذه المحطة التي تمثل دفعة قوية الى األمام      
فيما يرتبط بمسار وصيرورة التدبير الترابي، حيث تظهر بجالء قيمة تبادل التجارب 

ثمار في االست حيث تبرز لنا مكانة  والممارسات الفضلى للتدبير العمومي المحلي والجهوي،
عتباره الرأسمال الحقيقي لكل إقالع تنموي، وعامال رئيسيا للرفع من جودة العنصر البشري با

المرافق الترابية، وذلك من خالل تثمين دور الكفاءات وإبراز التدبير التوقعي المرتكز على 
النتائج، فضال عن الهندسة الترابية التي تعتبر مدخال لتقوية التوظيف األمثل لتقنيات الذكاء 

عد وسيلة مهمة الكتساب الخبرة، وصقل المهارات التي تمنحها المدارك الترابي الذي ي
الجديدة، الهادفة إلى فتح آفاق واعدة في التدبير الحديث للمؤسسات الترابية، وهو األمر، الذي 
يجعل من االستثمار في الرأسمال البشري محددا أساسيا لضمان التميز وتحقيق التنافسية 

تعزيز مكانتها كفاعل رئيسي في المسار التنموي، وشريكا أساسيا  للجماعات الترابية، وكذا
 .للدولة في صياغة وتفعيل السياسات العمومية بهدف رفع التحديات المطروحة

ومن هذا المنطلق، وترجمة إليمانه الراسخ بنجاعة االنخراط في ورش تحقيق االنتقال          
 إلىبادر مجلس جهة الشرق  الشعوب والجهات،  إفريقيا إلىالدول والحكومات  إفريقيامن 
مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع البعض من الجهات اإلفريقية، تأكيدا على قناعته  إبرام

بالتفاعل االيجابي بين الوحدات الترابية على المستوى اإلفريقي، كل ذلك في تناغم واضح 
، نثمن المجهودات المبذولة اإلطار، وفي هذا الالمركزيةومبادئ التعاون الدولي  أهدافمع 

من طرف وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية وما تقدمه من دعم 
لمنظومة التكوين المستمر لفائدة المنتخبين والموارد البشرية وكذا مواكبة الجماعات الترابية 

المحلية المتحدة إفريقيا  في القيام بمهامها، كما ننوه بجهود منظمة المدن والحكومات
"CGULA"  وسعيها الحثيث في توحيد الرؤى وخلق الفضاءات المناسبة لتبادل الخبرات
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والمعلومات قصد النهوض بالالمركزية والديمقراطية المحلية، وفي هذا االتجاه، وجب التذكير 
 إلىهدف ذي يبالتجربة المعتمدة من طرف جهة الشرق والمتعلقة ببرنامج التدريب الترابي ال

تعزيز الحكامة الترابية وجعل الالمركزية في خدمة قضايا التنمية والمجتمع ، حيث نطمح أن 
ينفتح هذا البرنامج أكثر فأكثر على الفضاء الشاسع لقارتنا السمراء، لتستفيد من خدماته 

 .اإلفريقيةالتكوينية والتأطيرية الكفاءات والموارد البشرية 

الترابية وكذا الحصيلة  اإلدارةرغم النتائج المحققة سواء على مستوى الواضح، أنه        
المسجلة بشأن مسلسل الالمركزية، تبقى عملية التوفر على رؤية تنموية واضحة المعالم 

 بين المركز والمحيط، فضال عن ضبط حدود رهينة بتنظيم التدبير المتوازن لالختصاصات 
ت الترابية، الشيء الذي يستلزم بذل المزيد من الجهد وتكامل األدوار بين مختلف المستويا

ركة تولي مشت إستراتيجيةواالجتهاد والتعاون لتطوير اإلدارة الترابية في إفريقيا من خالل 
 مكانة خاصة للرأسمال البشري وتعطي األولوية لمقاربة النوع.

، اإلفريقيالمنتدى ال يسعني في الختام إال أن أجدد شكري لكل المشاركين في هذا        
 إلشارةاوالشكر موصول لكافة الشركاء والفاعلين والمتدخلين في التنمية الترابية، هذا، وتجدر 

التوصيات التي ستصدر عن هذا الملتقى ستثري حتما النقاش وسيكون لها  وقع  الى ان 
ي هم فإيجابي على تعزيز قيم التعاون المشترك، وال محالة أن خالصات هذا الحدث  ستسا

 وضع خارطة طريق كفيلة بدعم وتعزيز منظومة الحكامة الترابية .

 حضرات السيدات والسادة
اهتداء بخطب صاحب الجاللة نصره هللا وسيرا على خطاه وسيرا على خطاه في السياسة 
االفريقية, ال يفوتني التأكيد على الجهوية المتقدمة التي أمر بها صاحب الجاللة ورسم أهدافها 

العالمي و األداة الفاعلة والكفيلة بتمكيننا من االنفتاح على الفضاء االفريقي واألوربيهي 
وابرام الشراكات وتبادل الخبرات, حفظ هللا موالنا اإلمام وأبقاه ذخرا ومالذا لهذا البلد األمين 
يحقق له على يديه ما يصبو له من عزة ورخاء وأقر عينه بولي عهده األمير موالي الحسن 

شد أزره بصنوه السعيد صاحب السمو الملكي موالي رشيد وبسائر أفراد األسرة الملكية و
 عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.الشريفة انه سميع مجيب والسالم  
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Monsieur Mouaad JAMAI 

 Wali de la Région de l’Oriental 
 

Mesdames et Messieurs,  

Je suis honoré aujourd’hui dans ce forum consacré à un thème d’une grande 
importance dans notre continent et heureux aujourd’hui devant une 
assistance aussi distinguée. 

Je remercie tous les organisateurs de ce forum, et je souhaite la bienvenue à 

nos cher(e)s invité(e)s qui nous font le bonheur aujourd’hui de visiter notre 
belle région et de participer à ce forum. 

Dans notre région, CGLU Afrique avait lancé il y a deux ans une expérience 

pionnière en l’occurrence le programme du Coaching Territorial dont les 

résultats sont très satisfaisants. 

Mesdames et Messieurs,  

Le monde actuel est marqué par des mutations considérables. Je note que 

l’humanité a connu trois grandes mutations ces derniers siècles, nous avons 

l’apparition de l’imprimerie qui a diminué l’accès au savoir d’une façon très 
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sélective, nous avons l’électricité qui a changé le monde et nous avons une 

révolution que nous sommes en train de vivre sur internet et qui est en train 

de changer le monde rapidement. Le monde est devenu un village et nos 

citoyens sont devenus de plus en plus en plus exigeants et nous devons nous 

adapter à cette réalité. 

Tout cela nous impose à adopter un nouveau mode de management 

permettant de faire de nos régions à la fois des territoires productifs et des 

zones de prospérité où il fait bon d’y vivre. 

L’Administration n’a autre choix que de s’adapter et d’anticiper le changement 

en améliorant ses performances et qualités en faveur des citoyens, et de 

préparer les ressources humaines, femmes et hommes qualifié(e)s qui veillent 

pour assurer le changement et être à l’avant-garde de mutations futures. 

Nous avons écouté Monsieur le Président de la Région qui nous invite à la 

formation continue. C’est valable pour les ressources qui travaillent dans les 

zones territoriales mais c’est aussi valable pour les élus car le monde évolue 

d’une façon rapide et il faut se remettre en question pour être à la page. 

Les ressources humaines sont en fait la clé de tout développement et 

constituent soit la force soit la raison de toute organisation. 

Et parmi les Administrations qui sont concernées par ce défi, les collectivités 

territoriales qui sont par excellence des entités de proximité et surtout de 

développement économique et social. 

La tâche est lourde pour les Régions ainsi que pour les entités interrégionales 

qui sont appelés à mobiliser leur capital humain pour la mise en œuvre et la 

réalisation notamment des Objectifs de Développement Durable. 

Mesdames et Messieurs, le Maroc n’a cessé depuis son indépendance de 
réaffirmer son identité africaine au cœur de ces choix stratégiques. Il a 
toujours consolidé ses relations avec ses confrères africains. Aujourd’hui, 
sous le règne de sa  Majesté le Roi, que Dieu l’Assiste, cette vocation africaine 
a pris une nouvelle dimension en se fondant sur les vertus de la coopération 
Sud-Sud et sur l’impératif du développement humain dans le cadre de 
partenariats gagnant-gagnant. 
Ce forum est sans doute l’une des facettes de la Coopération Sud-Sud où la 
bonne gouvernance est à l’ordre du jour. 
Pour conclure, permettez-moi encore une fois de vous remercier et de 

souhaiter plein succès pour les travaux de ce Forum et je suis convaincu que 

cela permettra d’élargir les débats et d’enrichir les perspectives à propos du 

développement du capital humain des administrations territoriales. 

Merci pour votre aimable attention. 
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Allocution de Monsieur Jean Pierre ELONG MBASSI 
Secretaire General de CGLU Afrique 

 

Mesdames et Messieurs,  

Je vous apporte tout d’abord le salut des membres et du Comité Exécutif de 

Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique, notre organisation des 

Collectivités Territoriales Africaines et de son Président Mr Khalifa 

ABABAKAR, Maire de Dakar. 

Il y a deux ans à Quito en Equateur, CGLU Afrique avait lancé le cri d’alarme 
à la communauté internationale à l’occasion du sommet « Habitat 3 », appelé : 

« le Capital Humain des Collectivités Territoriales, le temps d’agir c’est 
maintenant ». 

L’année dernière, le Comité Exécutif de CGLU Afrique a instruit le secrétariat 

d’instituer une rencontre annuelle sous le thème des « Ressources Humaines 

des Collectivités Territoriales en Afrique». 

Nous avons alors créé le forum de dialogue entre les Managers Territoriaux et 

les instituts de formation. 

Dès le départ, nous avions envisagé d’organiser ce forum systématiquement 

dans la Région de l’Oriental. Le premier forum a été organisé à Salé, à 

l’Université Internationale de Rabat.  
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Nous avons envisagé de le faire de cette manière pour plusieurs raisons : 

- Le caractère de trait d’union que cette Région joue entre l’Afrique au 
Sud du Sahara et l’Afrique méditerranéenne, et aussi le rôle qu’a joué 
cette région dans la libération du continent.  

- Cette région a joué un rôle clé dans la construction de l’idée de libération 
de l’Afrique, la construction d’une conscience africaine qui va se 
traduire par l’inclinaison du Royaume du Maroc à pousser vers une 
coopération Sud-Sud et qui rétablit la dignité de l’Homme Africain. 

- Cette région a eu l’audace d’entreprendre une initiative inédite au 

monde consistant à préparer les autorités territoriales en particulier les 

autorités du Conseil de la Région de l’Oriental à entrer dans une relation 

différente avec les populations et faire en sorte que de nouvelles 

habitudes, de nouvelles conversations, un nouvel état de confiance 

s’instaure entre le public et la population à travers le Coaching 

Territorial. 

- Cette région a accepté d’accueillir le collège de Coaching Territorial au 

campus du savoir d’Oujda, collège mis en place par l’Académie Africaine 

des Collectivités Territoriales. 

- Cette région est aussi la tête de pont de la coopération Sud-Sud entre 

les régions d’Afrique.  

Nous allons faire de cette région de l’Oriental le «Capital Humain des 

Collectivités Territoriales». 

Ce forum est très important et nous comptons sur des pistes nécessaires afin 

que le métier des collectivités territoriales soit en première option de carrière 

des jeunes qui veulent se lancer dans le marché du travail. Si cela arrivait et 

si nous nous y préparions, alors la décentralisation sera effectivement la 

deuxième indépendance de nos pays. Je peux dire que la première 

indépendance a été faite au profit des élites, la deuxième doit être faite au 

profit des peuples à travers la maîtrise de leurs propres affaires. 

Je suis persuadé que vous casserez le chemin pour que ceci soit une réalité 

dans les années qui viennent, et que nous soyons fiers de dire à nos enfants 

votre futur est sur ce continent, parce que ce continent est le continent futur 

du monde. 

Je vous remercie. 
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Monsieur Mohamed MBARKI 

Directeur Général de l’Agence de Développement de l’Oriental 

 

Mesdames et Messieurs, 

Je voudrai commencer par remercier la Région, le comité d’organisation pour 
l’accueil chaleureux qui nous a été réservé, et pour les excellentes conditions 

de travail mises à notre disposition, et aussi tous ceux qui ont contribué à 

l’organisation intellectuelle de cette rencontre, CGLU Afrique en particulier, 

les efforts qu’il fait pour faire avancer l’action des Collectivités Territoriales, 
pour faire avancer la parole africaine dans le monde et la représentation locale. 

Je voudrai remercier également l’ensemble des Elus et ceux qui ont travaillé 

pour l’organisation de cette rencontre.  

Je ne veux pas rentrer dans le fond du thème, nous allons en parler tout au 

long de ces journées, mais permettez-moi de vous dire que, comme dit 

l’expression connue « I have a dream », je voudrai dire « we have a dream ». 

Nous voulons que cette Afrique dont nous rêvons se réveille et aille plus loin. 

La région de l’Oriental, le Royaume du Maroc de façon générale, est à son 

écoute et l’a toujours été. Par le passé relativement récent, s’est réuni ici dans 
la Région de l’Oriental, dans la Province de Berkane, tous les leaders africains 
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pour lutter pour l’indépendance des pays africains. Plusieurs personnalités 

importantes se sont réunies ici pour une Afrique indépendante, de la même 

façon que nous avons contribué au même espace régional à cette libération de 

l’Afrique, nous voulons contribuer à sa construction pour demain. 

Une remarque, la Région de l’Oriental est la seule région Africaine, qui donne 

accès à la Méditerranée et aux zones présahariennes, et nous voulons offrir à 

l’Afrique cet accès, car c’est une aire de la civilisation historique et un espace 
de prospérité futur. 

Nous allons donc contribuer comme par le passé à avoir une action africaine 

conséquente. Nous voulons faire contribuer le Royaume du Maroc à cette 

action à travers la Région de l’Oriental. 

Je pense que nous avons là un bon cadre de travail pour discuter des travaux 

de l’Agenda 2063. Nous souhaiterions dans cet espace d’ouverture de la 
Méditerranée passant par la région de l’Oriental qu’il puisse donner à l’Afrique 
à une relation Sud-Nord, Nord-Sud qui soit une relation de progrès, d’échange 
et de confiance à l’avenir. 

Merci et félicitations à la Région. 
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Monsieur Mohammed BENKADDOUR 

Président de l’Université Mohamed Premier  
 

Mesdames et Messieurs, 

Permettez-moi de prime abord de souligner que Monsieur le Ministre de 

l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique, s’excuse de ne pas pouvoir 
participer à la présente séance comme prévu. 

Mesdames et Messieurs, 

En ouverture de la 2ème édition du Forum Africain des Managers Territoriaux 

et Instituts de Formation ciblant les Collectivités Territoriales sous le 

thème : « Se mobiliser pour le développement du Capital Humain, une 

exigence clé pour l’atteinte des Objectifs du Développement Durable ». 

Mes vives salutations aux organisateurs de ce Forum Africain, pour le choix 

de la thématique d’une part et le choix de l’Oriental d’autre part. 

En effet, le choix de la thématique nous interpelle sur l’importance de la mise 
en œuvre du développement des compétences à l’échelle régionale, du fait que 

le système existant manque d’intégration, de cohérence et de 
complémentarité. La juxtaposition des cadres juridiques différents, la forte 

implication de l’Etat à l’échelle provinciale et en même temps le faible niveau 
de déconcentration de ce service sont autant de facteurs qui contribuent à cet 

état de fait. 
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Enfin, notre politique de recrutement demeure globalement peu attractive, ne 

draine pas les meilleures compétences et surtout n’attire plus les cadres 
supérieurs des administrations centrales et des établissements publics. 

Ainsi, le système de gestion du développement des compétences au niveau 

territorial, tel qu’il est conçu actuellement nécessite des transformations 
fondamentales dans le but d’un véritable levier au service de la régionalisation 
avancée. 

Dans son discours du 30 juillet 2012, à l’occasion de la fête du trône, Sa 
Majesté le Roi Mohamed VI que Dieu le glorifie, a exhorté les décideurs publics 

au même titre que les forces vives de la Nation à se pencher sur l’organisation 
territoriale, et je cite : 

« Le Gouvernement doit se pencher sur l’immense chantier des réformes 

nécessaires à la mise en œuvre de la nouvelle organisation territoriale dans le 
cadre d’une bonne gouvernance et qui place le développement humain au 

cœur de ses préoccupations. En effet, relever le défi d’une bonne gouvernance 

territoriale par la réalisation du Développement Humain juste et équilibré 

capable de remédier tant au déficit rural qu’aux carences qui bernent la 
croissance en milieu urbain » Fin du Discours Royal. 

Mesdames et Messieurs, 

La nouvelle politique du développement des compétences à l’échelle régionale 

doit s’appuyer sur quatre piliers : 

- La communication ; 

- Les instruments de mise en œuvre. 
- La déclinaison progressive et  

- L’évaluation. 

La communication permet d’en expliciter l’objectif et surtout de susciter 
l’adhésion des groupes concernés par des actions développées. 

Les outils et instruments de mise en œuvre sont les supports qui permettent 
de donner un aperçu concret des actions et des mesures préconisées dans le 
cadre de la politique définie. 
La progressivité de la déclinaison est un élément essentiel dans la phase de 
mise en œuvre de la politique envisagée. Il traduit son adaptabilité et le fait de 
la mise en œuvre de certaines de ses composantes puissent être pour des 
considérations objectives et diverses reportées à des étapes ultérieures sans 
altérer ses objectifs ultimes.  
La politique de développement des compétences territoriales doit faire l’objet 
d’évaluation à la fois en termes d’impact et de pertinence des moyens employés 
pour sa déclinaison. 
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Dans un tel contexte et de la part des missions qui lui sont assignées en terme 
de formation et de recherche, l’Université Mohamed Premier se trouve au 
cours de ce vaste chantier de restructuration et entend, assumer son plein 
rôle pour une transition soutenue dans le cadre de la régionalisation avancée.  
A ce sujet, il y a lieu de noter que notre Université est impliquée dans le 
développement des compétences des personnels, des entités territoriales non 
seulement en réformant nos programmes, nos cursus de formation, nos 
méthodes pédagogiques employés, mais aussi en proposant des formations 
continues répondant aux besoins formulés dans les régions et les autres 
collectivités territoriales. Il va s’en dire que ces réformes ne pourront 
s’entreprendre sans une autonomie accrue de notre université dans le cadre 
de la régionalisation avancée, et d’un programme de collaboration 
institutionnelle. 
A ce titre, nous tenons à remercier le Conseil de Région de l’Oriental en la 
personne de son Président pour tout l’aide moral et matériel qui nous a été 
prodigués pour la concrétisation de projets communs.  A ce propos, plus de 
90 millions de dirhams nous sont reservés pour accompagner les grands 
chantiers structurants que nous avons lancés. 
Sur le plan international, nous avons conclu une centaine d’ententes et 
d’accords en collaboration avec des universités étrangères issues des cinq 
continents, en occurrence en Afrique pour renforcer nos acquis en termes de 
formation et de recherche. Il n’y a même pas 20 jours, nous avons lancé la 
création de l’Union des Universités des Etats de l’Afrique de l’Ouest que nous 
sommes en train de finaliser avec nos partenaires africains suite aux 
recommandations formulées par les participants au colloque de la diplomatie 
culturelle que nous avons organisée les 4 et 5 avril 2018 sous le Haut 
Patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI que Dieu l’Assiste. 
Et puis la création de la maison africaine proposée par le Président de la 
Région de l’Oriental dans son discours d’ouverture du même congrès avec un 
montant réservé de 30 millions de dirhams avec une partie réservée aux 
études et recherches africaines et une autre pour l’hébergement des étudiants 
africains avec équipements culturel, sportif et artistique. 
 
Mesdames et Messieurs,  
En guise de conclusion de mon intervention, je tiens encore une fois à rendre 
hommage à toutes les actrices et tous les acteurs de ce forum, qui en feront 
de cette manifestation un succès retentissant pour le bien être de notre région 
sous le règne éclairé de Sa Majesté le Roi Mohamed VI que Dieu le glorifie. 
Merci. 
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Monsieur Omar BEN ISMAIL 

 Président de la Commune de Saïdia,  

 

 أيها الحضور الكريم,

وساكنتها أن أرحب بجميع المشاركين  السعيديةعن أعضاء المجلس البلدي لمدينة يشرفني أصالة عن نفسي ونيابة 
  رعاية صاحب الجاللة نصره هللا وأيده.  من دول شقيقة و صديقة في هذا الملتقى تحت والمشاركات

ل أرحب بكم من جديد وأشيد بالمشاركين متمنيا لهم مقاما سعيدا وأن تكل مدينة السعيدية تفتخر اليوم الستقبالها لهذا الملتقى,
 أشغال ملتقانا بالنجاح والتوفيق والسداد.

 أبقى هللا موالنا اإلمام جاللة الملك محمد السادس نصره هللا وأيده ذخرا ومالذا لهذا البلد األمين.

 والسالم عليكم ولرحمة هللا وبركاته.
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Le Général Mohamed Kamal Hussein BENDARY  

Secrétaire Général du Ministère du Développement Local de l’Egypte 
 

 م هللا الرحمان الرحيمبس

 السيد رئيس مجلس الشعب, السادة الحضور, 

أشكر دولة المغرب العريقة و تنظيم هذا المؤتمر الذي كنا نتمناه منذ زمن من أجل المشاركة في تنمية افريقيا, التي حرمت 
 واتها.كثيرا من التنمية والحفاظ على ثر

 والرئيس عبد الناصر ينادي بالتكامل بين كل افريقيا, وأناشد من هذا المؤتمر أن نعيد الحلم, حلم التنمية والتواصل. 1952منذ 

كوادر التي لتدريب الالجمعية الوطنية بالتنسيق مع فرنسا وهي من أقدم الجمعيات  إنشاءفي مصر, لقد تم في بداية هذا العام 
ن إحداث الالمركزية وتنمية الموارد البشرية, ونحن على أتم االستعداد في تحقيق هذا وأن يكون هذا المؤتمر نحتاجها, ال بد م

 مثمرا ونتمنى إلفريقيا التقدم واالزدهار. وشكرا.
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I. INTRODUCTION 
Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU-Afrique), à travers son Académie 

Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) et en partenariat avec le Conseil  de la Région 

de l’Oriental du Maroc, a organisé à Saïdia, du 25 au 26 Avril 2018, la 2ème édition du Forum 

Africain des Managers Territoriaux et des Instituts de Formation ciblant les Collectivités 

Territoriales autour du Thème : « Se Mobiliser pour le Développement du Capital Humain 

des Collectivités Territoriales en Afrique, une exigence clé pour atteindre les Objectifs de 

Développement Durable ». Cette deuxième édition fait suite au succès qu’a connu la 
première édition organisée, au Royaume du Maroc, à l’Université Internationale de Rabat 
(IUR) à Salé, du 18 au 20 Septembre 2017 et qui avait donné lieu à l’élaboration d’une Feuille 
de Route pour la Gestion des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales Africaines. 

 

II. PARTICIPANTS AU FORUM 
Cette 2ème Edition a enregistré la participation de trente-huit (38) pays dont trente-quatre 

(34) pays d’Afrique avec un effectif total de cent quatre-vingt-douze (192) personnes, dont 

environ 15% de femmes.   

Les qualités des participants à cette 2ème édition se déclinent comme suit : 

 Des Ministres 

 Des Secrétaires Généraux de Ministères 

 Des Présidents d’Associations Nationales des Collectivités Territoriales 

 Des Elus Locaux africains et d’ailleurs 

 Des Secrétaires Permanents d’Associations Nationales des Collectivités Territoriales 

 Des Managers des Collectivités Territoriales africaines 

 Des Représentants de Réseaux Professionnels des Managers Territoriaux  

 Des Organisations Internationales 

 Des Universités, Instituts et Centres de Formation 

 Des représentants de la Société Civile et du Secteur privé 

 Des Experts de la Gouvernance Locale 

 Des étudiants  

 Des Médias 

 

III. PARTENARIAT 
Cette 2ème édition a été organisée par Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU-

Afrique), à travers son Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) en partenariat 

avec le Conseil de la Région de l’Oriental du Maroc. 
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IV. LIEU DU FORUM 
La 2ème édition du Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts de Formation 

ciblant les Collectivités Territoriales a eu lieu à Saïdia, à l’Hôtel Be Live Lives Saïdia. Saïdia, 

surnommée « la perle bleue », est une Commune de la province de Berkane, dans la région de 

l'Oriental, au Maroc. L’Hôtel Be live a été retenu à cet effet et a servi aussi bien de cadre pour 

l’hébergement des participants que pour le déroulement des travaux du Forum, précisément 

la grande salle de conférence « Theater Room ». Une deuxième salle de conférence « Salle 

Hall » a été utilisée au cours des sessions thématiques. 

 

V. DEROULEMENT DES TRAVAUX 
Le Forum s’est déroulé sur deux journées, organisées autour de quatre (04) sessions dont deux 

(02) sessions plénières et deux (02) sessions thématiques encadrées par une session 

d’ouverture et une session de clôture. Par ailleurs une session spéciale a été consacrée à 

l’Assemblée Générale Constitutive du Réseau des GRH des Collectivités Territoriales.  
 

A. SESSION D’OUVERTURE 
La session d’ouverture, présidée par le Général Mohamed Kamal Hussein BENDARY, 

Secrétaire Général du Ministère du Développement Local de l’Egypte a débuté à 10 h00. Elle 

a été ponctuée par sept (07) allocutions prononcées par les personnalités suivantes :  

 Monsieur Abdenbi BIIOUI, Président du Conseil de la Région de l’Oriental, Maroc ; 

 Monsieur Mouaad JAMAI Wali de la Région de l’Oriental, Gouverneur de la Préfecture 
d’Oujda-Angad ; 

 Général, Monsieur Mohamed Kamal HUSSEIN BENDARY, Secrétaire Général du 

Ministère du Développement Local, Egypte ; 

 Monsieur Jean Pierre Elong MBASSI, Secrétaire Général de CGLU-Afrique ; 

 Monsieur Mohamed MBARKI, Directeur Général de l’Agence de Développement de 

l’Oriental, Maroc ; 

 Monsieur Mohammed BENKADDOUR, Président de l’Université Mohammed Premier 

d’Oujda (UMP), Maroc ; 

 Monsieur Omar BEN ISMAIL, Président de la Commune de Saidia, Maroc. 

 

Ces différentes allocutions ont lancé des messages forts et encourageants sur la place du 

Capital Humain des Collectivités Territoriales en Afrique et la nécessité d’y investir pour 
atteindre les agendas nationaux et 

mondiaux de développement. Elles 

ont également mis l’accent sur 
l’importance capitale de renforcer la 

Coopération décentralisée en Afrique 

pour faire face aux différents défis de 

développement du Continent.  

Après la suspension des travaux pour 

la photo de famille, les participants 

sont entrés dans le vif du sujet avec la 

première session plénière. 
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B. PREMIERE SESSION PLENIERE  
La première session plénière s’est déroulée autour du thème « Investir dans le Capital 

Humain dans l’Administration Publique Africaine ». 

Présidée par Monsieur Abdillahi KORAH MAHAMOUD, Président de l’Association 
Djiboutienne de Développement Local (ADDEL), République de Djibouti, cette plénière s’est 
déroulée essentiellement autour de trois (03) communications à savoir : 

 1er Intervenant : Prof. Johnson FALADE, Expert-Consultant International, Conseiller 

Spécial auprès de CGLU Afrique. 

La communication du Professeur a porté sur « l’implication des Collectivités Territoriales 
dans la mise en œuvre des ODD et des autres Agendas Africains et Mondiaux ». 

Son intervention s’est focalisée sur la question de savoir comment les Collectivités 
Territoriales pourraient ou devraient s’imprégner et s’engager dans la mise en œuvre des 
agendas de Développement au niveau mondial et au niveau continental. Il s’est toutefois 
focalisé sur 5 agendas parmi les plus récents. Il s’agit de :  

  L’agenda 2030 des Nations Unies pour la réalisation des ODD ; 

 L’Agenda 2063 sur la Vison de l’Union Africaine ; 

 La Charte africaine des valeurs et des principes de la décentralisation, de la 

gouvernance locale et du développement local ; 

 Politique de l’Union Africaine en matière du genre ; 

 La Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption ;  

En somme, on retiendra de son intervention que la mise en œuvre de ces différents agendas 
globaux et continentaux ne pourra se faire de manière efficace qu’avec l’implication réelle des 
Collectivités Territoriales. Aussi, s’il est vrai que les acteurs au niveau national et international 

doivent impliquer davantage les Collectivités Territoriales dans la réalisation de ces agendas, 

il est toutefois nécessaire que les Collectivités Territoriales elles-mêmes puissent montrer 

leurs intérêts et leurs capacités à intégrer ces agendas dans leurs propres stratégies de 

développement. Cela nécessite au préalable un renforcement continu de leurs capacités et 

des moyens mis à leur disposition en investissant notamment dans le Capital Humain au 

niveau local.  

 2ème Intervenant : Dr. Steve TROUPIN, de l’Institut International des Sciences 
Administratives (IISA) basé à Bruxelles. Son intervention a porté sur « la place de l’IISA 
dans le renforcement du Capital Humain et la mise en œuvre des ODD ». 

Il a commencé son intervention par la présentation de l’IISA qui est une ONG à caractère 
scientifique créée en 1930 par un ensemble d’Etats soucieux d’apporter des solutions 
partagées aux problèmes de l’Administration Publique. Il a ensuite rappelé la nécessité 
d’investir dans le Capital Humain dans la mise en œuvre des ODD notamment le Capital 

Humain des Collectivités Territoriales qui de par la proximité avec les populations et les 

approches participatives de leur gouvernance, constituent des acteurs clé pour la mise en 

œuvre efficiente des ODD.  Dans ce sens, l’IISA apporte différents appuis au renforcement des 

capacités des Collectivités Territoriales notamment à travers le partage des connaissances, 
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des publications, l’accréditation des Instituts et programmes de Formation, les prix 
d’encouragement, l’organisation d’importants évènements sur la gouvernance locale à l’instar 
du congrès international de l’IISA prévu à Tunis du 25 au 29 Juin 2018 pendant lequel ALGA 

dirigera une session, à travers sa Directrice Dr. Najat Zarrouk, sur la Localisation des ODD.  

 3ème Intervenant : Co-animée par Monsieur Mohammed BENKADDOUR, Président de 

l’UMP et par Monsieur Khalid Sbia, Vice-Président du Conseil de la Région de 

l’Oriental, leur intervention a porté sur « L’investissement dans le Capital Humain à 
travers l’expérience de la Région de l’Oriental ainsi que l’offre de formation de la 
Région »  

Cette intervention avait pour objectif principal de faire une présentation de la Région de 

l’Oriental qui est l’une des douze (12) régions du Maroc selon le nouveau découpage de 2015 

ainsi que de la place de l’Université Mohamed Ier d’Oujda dans la dynamique de 
développement dans cette région. En effet, l’Université Mohamed Ier d’Oujda est l’un des 
principaux acteurs du Développement de la Région grâce à une offre de formation variée ainsi 

que des programmes de recherche tenant compte des besoins du Marché de l’emploi et de 
l’Economie Locale. Par une telle stratégie, l’Université contribue à la lutte contre le chômage 
et au développement économique de la Région.   

La Région de l’Oriental compte 7 Provinces et 1 Préfecture composées au total de 125 

Communes. Le second présentateur a ensuite mis en évidence quelques indicateurs de 

développement notamment en matière d’éducation (92% des enfants de 7 à 12 sont 

scolarisés), en matière d’accès aux services de base (68,3% ont accès à l’eau potable, 88% ont 

l’électricité, 57% ont un Réseau d’assainissement). Le constat général est que pour tous ces 

indicateurs, la Région de l’Oriental est en dessous de la moyenne nationale. Ce qui constitue 
une situation alarmante. D’où, la mise en place par le Conseil régional d’une stratégie de 
développement fondée sur deux axes : la lutte contre les disparités spatiales et le 

développement économique local à travers le renforcement des services de base dans les 

zones rurales, l’incitation à l’investissement générateur d’emplois et de revenus et le 
développement de l’offre de formation au niveau de la Région qui reste une des priorités du 
Conseil Régional de l’Oriental et l’Université Mohamed Premier de Oujda.  

 Phase des discussions : 

Les principaux points mis en évidence pendant la phase de discussion sont entre autres ; 

 La question de la liaison entre les agendas globaux et les politiques menées par les 

Collectivités Territoriales qui ne sont pas très souvent associées à l’élaboration de ces 
politiques. En effet, pour qu’il y ait une réelle appropriation des agendas globaux par 
les Collectivités Territoriales, il faut que celles-ci soient dès le départ impliquées dans 

leur construction et leur élaboration ; 

 La question de la pertinence du passage des OMD aux ODD et la problématique de la 

corruption dans la mise en œuvre des ODD ; 

 La formation et le renforcement des capacités des Ressources Humaines des 

Collectivités Territoriales constituent la clé du succès de la gouvernance locale et 

nécessite l’implication de tous les acteurs à la fois l’Etat et les autorités locales qui 
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parfois ont tendance à prêter moins d’attention aux problèmes de Ressources 

Humaines.  

 La Région de l’0riental constitue un exemple de développement accéléré au regard des 

efforts importants engagés par les différents acteurs de la région. En effet, le Conseil 

de la Région de l’Oriental a toujours œuvré pour changer l’image de la région et 
améliorer les indicateurs de développement même si ceux-ci restent encore peu 

performants par rapport à la moyenne nationale. 

 L’articulation entre le monde universitaire et les administrations locales pour une 

meilleure prise en charge des questions de développement socio-économique. 

 

 Conclusions & Recommandations / Recommandations : 

A la fin de cette session, nous pouvons retenir les recommandations suivantes :  

 La nécessité de promouvoir davantage l’implication des Collectivités Territoriales dans 

les processus d’élaboration des agendas de développement tant au niveau 

international, continental qu’au niveau des ensembles régionaux ; 

 L’urgence pour les Collectivités Territoriales de s’imprégner et de s’engager dans la 
mise en œuvre des agendas globaux en tant qu’acteurs clé pour l’atteinte de tous ces 
objectifs notamment les ODD et l’agenda 2063 de l’UA ; 

 La nécessité absolue de renforcer les capacités des Collectivités Territoriales en 

matière de suivi, d’évaluation, de mesure des actions de mise en œuvre des ODD et 
autres agendas au niveau local ;  

 Lutter contre toutes les formes de corruption qui peuvent être un handicap à la mise 

en œuvre réussie des ODD ; 

 Promouvoir le Capital Humain des Collectivités Territoriales à travers la formation, la 

professionnalisation, la motivation, le Réseautage ; 

 Encourager l’augmentation de la part budgétaire allouée au renforcement des 

Capacités des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales ; 

 Renforcer la Collaboration entre les Universités et les Collectivités Territoriales dans le 

développement et le renforcement du Capital Humain ; 

 Renforcer l’attractivité économique des territoires pour une meilleure promotion de 

l’emploi et des activités génératrices de revenus. 
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C.    SESSIONS THEMATIQUES 
Les sessions thématiques ont porté essentiellement sur deux (02) thèmes à savoir « les 

Nouvelles Exigences en Ressources Humaines des Collectivités Territoriales induites par les 

Objectifs du Développement Durable » et « mobiliser le Capital humain des administrations 

territoriales pour le développement et l’attractivité économique des territoires ».    

Thématique 1 : Les Nouvelles Exigences en Ressources Humaines des Collectivités 

Territoriales induites par les Objectifs du Développement Durable 

Cette session thématique a eu lieu dans la salle « salle Hall » de l’hôtel Be Live et a été 

développée à travers trois (03) présentations : 

 L’implication des Collectivités Territoriales dans la mise en œuvre des ODD et des 
autres Agendas Africains et Mondiaux, par le Prof. Johnson FALADE du Nigeria, 

Conseiller Spécial auprès de CGLU-Afrique et Monsieur Bachir MOKRANE du Maroc, 

Conseiller Programme Gouvernance locale et Développement Local - Programme des 

Nations Unies pour le Développent. 

 Travailler avec les citoyens pour améliorer la performance des Administration 

Territoriales, par Madame OWENDI Elizabeth, fonctionnaire au Ministère de la 

dévolution et des zones arides et semi-arides et Monsieur RORI Andrew, Professeurs à 

l’Ecole de la Gouvernance du Kenya (KSG), Kenya ; 

 La question de la transparence et de la redevabilité des Collectivités Territoriales en 

Afrique, par Madame Chantal UWIMANA, Consultante Internationale, Burundi. 

 

 Principales problématiques soulevées par les intervenants : 

1. L’implication des Collectivités Territoriales dans la mise en œuvre des ODD et des 
autres Agendas Africains et Mondiaux 

Cette intervention s’articule autour des points suivants : 

 Les objectifs du développement durable 

 Les ODD et les gouvernements locaux avec l’engagement « ne laisser personne pour 
compte », 

 Les actions spécifiques du PNUD vis-à-vis de l’engagement « ne laisser personne pour 

compte », 

 

Mr MOKRANE dans sa définition résume les Objectifs du Développement Durable en 5P : 

Personnes, Prospérité, Paix, Partenariat, Planète. 

Il a par la suite souligné que le cadre général de mise en place des ODD passe par la 

« Planification » et qu’il est important d’aligner les indicateurs avec le processus qui implique 
une démarche de développement et de transformation pour l’atteinte des divers objectifs. 
Il a également donné une vision sur le développement durable et sa déclinaison au niveau 

local ainsi que la reconnaissance du leadership des gouvernements locaux en tant qu’acteurs 
clés légitimes du système. 

Les ODD constituent par ailleurs une feuille de route pour la coopération décentralisée car ils 

représentent un levier de renforcement des institutions spécialisées dans la collecte des 
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données au niveau local d’une part et dans la mobilisation des ressources financières d’autre 
part : ce qui implique un développement de capacités. 

 

Partant du Manta « ne laisser personne en marge », l’intervenant a développé la notion de 
territorialisation des ODD dans le contexte de l’Agenda 2030 et le rôle décisif des 
gouvernements locaux et régionaux qui devront identifier le profil des laissés-pour-compte et 

engager des actions spécifiques ciblées. Les plans locaux et régionaux pouvant par ailleurs 

fournir une vision globale du territoire et définir des stratégies fondées sur une approche 

intégrée et multidimensionnelle du développement inclusif et durable.  

Il a réitéré que plus un territoire est bien construit et bien stratifié, mieux on arrive à le gérer 

et tout le monde peut en bénéficier d’où l’importance de la nécessité d’une meilleure 
définition du territoire et de la notion de coordination dans un territoire (acteurs, pouvoirs 

publics, citoyens). 

Les actions spécifiques du PNUD par rapport à l’engagement « ne laisser personne pour 
compte », visent à apporter un soutien pour des villes durables, inclusives et résilientes en 

appliquant la théorie du changement et en agissant pour transformer via un ciblage, des 

solutions créatives, une approche systémique, une approche de Gestion Axée sur les Résultats 

(GAR), une meilleure coordination, un Réseautage, une gestion des connaissances, un 

développement d’espace dédié au partage des connaissances et des innovations accessible à 

tous. 

 

2. Travailler avec les citoyens pour améliorer la performance des Administration 

Territoriales 

Cet exposé s’est focalisé sur : 

 La manière dont les gouvernements locaux interagissent avec leurs citoyens et 

l’importance de cette interaction pour l’atteinte de leurs objectifs, avoir des citoyens 
éclairés capables de participer de façon inclusive aux différents processus de prise de 

décision ; 

  Le modèle du Kenya dans leur politique de décentralisation, les différentes 

plateformes utilisées pour la participation citoyenne au Kenya (Réseaux sociaux, radio, 

sites web, forums publics), les progrès qu’ils ont réalisés dans la participation 
citoyenne et les défis qui restent à relever sur les aspects concernant le 

développement des Administrations territoriales ; 

 Le rôle central de l’engagement du capital humain et son impact dans le 
développement local ; 

 L’importance du renforcement des compétences et de la formation dans ce processus 

d’interaction afin d’avoir des parties prenantes et des citoyens dévolus, émancipés. 

 

Après une revue détaillée du processus de participation publique, les intervenants ont ensuite 

souligné l’importance de faire participer les citoyens pour le renforcement de la démocratie 
et de la bonne gouvernance. Ils ont apporté un éclairage sur ce qu’implique le travail avec les 
citoyens, les différents principes généraux qui doivent être institutionnalisés dans tous les 

processus de bonne gouvernance ainsi que le rôle et les interventions de renforcement de 
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capacités des instituts de formation qui comprennent un large éventail de modalités dans cet 

accompagnement. 

Nous pouvons retenir comme conclusion de cette communication que l’implication des 
citoyens est un levier de développement et l’administration territoriale a la responsabilité 

d’assurer, de faciliter et de renforcer la capacité du public à participer à la gouvernance. A ce 
titre, les gestionnaires locaux doivent : 

 Créer un mécanisme d’engagement en assurant et coordonnant la 
participation des communautés et des lieux dans la gouvernance ; 

 Renforcer la capacité en aidant les communautés et les lieux à développer la 

capacité administrative pour l’exercice effectif des fonctions de pouvoir et 
mettre les ODD et l’agenda 2063 de l’Union Africaine dans l’exécution de 
l’administration publique et territoriale en termes de programmes, projets, 
politiques, lois et règlements. 

 

3. La question de la transparence et de la redevabilité des Collectivités Territoriales en 

Afrique 

Cette intervention a soulevé les problématiques de transparence et d’intégrité en Afrique en 
général et en particulier des Gouvernements locaux. 

Partant des différents justificatifs tels l’accès à l’information qui est un droit humain 
fondamental protégé par les Constitutions nationales dans la plupart des pays, le concept de 

localisation de l’ODD 16, l’aspiration 3 sur la gouvernance de l’agenda 2063, l’article 6 sur 
l’accès à l’information de la charte africaine sur les valeurs et principes du service public et la 
CADGLDL, l’intervenante a brossé un état des lieux de la transparence et de l’intégrité en 
Afrique. Le constat reste faible et la corruption demeure préoccupante au niveau de 

l’administration locale. 

A travers son exposé, l’intervenante a rappelé que tous les ODD ont des cibles directement 

liées aux responsabilités des gouvernements locaux et régionaux et que les données sub-

nationales sont fondamentales pour déterminer la réalisation des ODD dans chaque pays. 

Elle a également rappelé les principaux piliers de la gouvernance qui sont : la transparence 

liée à l’information, la participation liée à l’inclusion, l’intégrité organisationnelle et 

individuelle, la reddition des comptes et la redevabilité qui contribuent à l’amélioration de la 
gouvernance et la réduction des niveaux de corruption. 

Elle a démontré la pertinence de l’agenda 2063, des divers chartes et instruments juridiques 
internationaux et nationaux ainsi que des outils et approches pour promouvoir et mettre en 

œuvre la transparence et la redevabilité. 

Il est primordial que chaque cadre puisse se l’approprier. Il est également nécessaire d’avoir 
des cadres compétents pour être capable de rendre compte et d’être transparent. 

En conclusion, elle a rappelé que la transparence est la pierre angulaire pour asseoir la 

confiance entre l’Etat et les citoyens.  
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 Questionnements essentiels de la session : 

Les différentes présentations ont permis aux participants de débattre et de poser des 

questions pertinentes relatives aux thématiques développées par les intervenants. 

Les principales discussions portaient sur :  

 La participation des citoyens et leur influence dans les prises de décision, la 

question du travail et les méthodes efficaces pour travailler avec les citoyens, le 

rôle de l’état dans ce processus. 
  La manière dont les gouvernements locaux doivent s’y prendre pour atteindre 

réellement les résultats escomptés. 

 Le rôle des Instituts de formation dans le renforcement des capacités des 

citoyens 

 L’importance de l’émancipation du citoyen qui doit avoir également un esprit 
critique et objectif.  

 La volonté affichée des politiques pour un développement local effectif. 

 L’exemple du Kenya dans leur processus de décentralisation et l’atteinte de leurs 
objectifs sans pour autant compromettre le temps. Le rôle important du cadre 

juridique qui a permis cette atteinte. 

  La transparence et son effectivité sur le terrain pour qu’elle ne soit pas un frein 
au processus. 

 

 Conclusions et recommandations : 

Cette session thématique a abouti sur les principales conclusions et recommandations 

suivantes : 

 Les ODD et les autres agendas mondiaux ne sont pas des baguettes 

magiques pour faire changer définitivement le mal-développement, mais si on 

ne met pas en place un processus de planification et des mécanismes efficaces 

pour assurer des diagnostics, visons, stratégies et les actions adaptées pour 

vaincre la pauvreté, le mal-développement restera chronique.  

 Le rôle des collectivités territoriales est primordial pour accompagner et 

atteindre les résultats escomptés ; pour cela, les RH des Collectivités Territoriales 

ont certes besoin de renforcement des capacités, mais également de disposer 

d’information fiables pour conduire et réussir la réalisation des ODD, de données 
statistiques et démographiques fines pour faciliter les prises de décisions, veiller 

à l’appropriation des documents de politique par tous les acteurs concernés. 

 Dans le contexte de l’opérationnalisation des ODD, il est important de mettre en 
place des indicateurs et exigences atteignables. Dans ce processus, les RH ont un 

rôle important à jouer. 

 Selon l'expérience Marocaine de formulation et de mise en œuvre des ODD 
conduite par le PNUD, il est important de disposer des données fiables afin de 

partager l’information sur le processus de transformation. Dans cette 
perspective la maitrise des indicateurs, de la planification et de la gestion axée 

sur les résultats devient de plus en plus une exigence.  
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 L'expérience du Kenya en matière de décentralisation montre que pour réussir 

un bon processus de participation et d'engagement citoyen, il est nécessaire de 

savoir anticiper et développer des synergie intervention entre l'administration 

publique locale et les citoyens, assurer l’implication des citoyens dans la prise de 
décision ; de plus la délivrance des services doit être adaptée et rapide afin de 

répondre à la demande de tous les citoyens ; Impliquer toutes les parties 

prenantes. 

 Anticiper sur l’évolution qui est devenu opérationnel pour mieux accompagner 
le capital humain dans un processus inclusif avec tout le personnel des 

Collectivités Territoriales (Cadres, éboueurs, techniciens de surface, gardiens, 

etc.).  Avoir des ressources compétentes est essentiel pour réussir la délivrance 

satisfaisante des services aux citoyens. 

 

 

Thématique 2 : Mobiliser le capital humain des administrations territoriales pour le 

développement et l’attractivité économique des territoires.  

Cette session thématique a eu lieu dans la salle « Theater room » de l’hôtel Be Live et a été 

développée à travers quatre (04) présentations : 

 L’attractivité économique des territoires vue par le Secteur Privé, par Monsieur 

Mohamed SLASSI SENNOU, Président de la Commission Formation Professionnelle à 

la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM Maroc). 

 L’Economie Sociale et Solidaire et l’Economie Bleue, deux nouvelles opportunités dans 

le cœur du développement de la Région de l’Oriental, par Monsieur Ettayeb MASBAHI, 

Vice-Président du Conseil de la Région de l’Oriental.  
 L’Aménagement de la Lagune de Marchika, un Modèle de projet structurant pour le 

Développement Durable, par Monsieur Jamaleddine Idrissy, Directeur général 

de Marchica MED, Maroc. 

 Mobilizing of Human Capital for the Achievement of Agenda 2063 An Overview 

Préparé par Monsieur Patrick Sokhela Professeur Universitaire, Université Pretoria, 

Afrique du Sud et présenté par Monsieur Jean Pierre Elong MBASSI, Secrétaire 

Général de CGLU-Afrique. 
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 Principales problématiques soulevées par les intervenants : 

1. L’attractivité économique des territoires vue par le Secteur Privé 
La présentation de Monsieur Mohamed SLASSI SENNOU s’est focalisée sur les points 
suivants : 

 Les besoins formulés par les entreprises sont le reflet du besoin réel du marché 

de l’emploi et doivent être analysés par l’ingénieur de formation et traduit en 
contenu pédagogique afin de produire les compétences adaptées et / ou en 

anticipation à la demande : Le succès c’est quand le besoin rencontre 
l’opportunité. 

 Les mécanismes de fonctionnement de l’observatoire des métiers des branches 
professionnelles et des régions, permettent la formulation de plan d’action 

sectoriel ou régionaux qui servent trois finalités : la compétitivité, l’employabilité 
et l’insertion / inclusion professionnelle.  

 La formation professionnelle dans une logique de production de compétences 

en réponse à / ou pour stimuler la demande du marché de travail doit obéir aux 

règles de bonnes pratiques de gestion de production. 

 La déclinaison des macro-stratégies sectorielles au niveau des branches 

professionnelles et leur intégration au niveau régional, contribue à faire 

émerger des « spécialisations intelligentes » des régions, génératrice de revenus 

et d’emplois. 
 

2. L’Economie Sociale et Solidaire et l’Economie Bleue, deux nouvelles opportunités 

dans le cœur du développement de la Région de l’Oriental 
La communication de Monsieur Ettayeb MASBAHI s’est structurée autour des points 

suivants : 

 Le rôle de l’économie sociale et solidaire dans le Conseil de la Région de 

l’Oriental  
 L’état des lieux marqué par trois évènements majeurs : 

 L’importance de la révolution industrielle et la mondialisation  

 La fragilité des politiques publiques  

 La forte dépendance de l’Afrique par rapport à l’Europe 

 La dynamisation de la mondialisation 

 La crise actuelle (chômage, violence etc. 

 La faillite du secteur publique et/ou privée 

 La création de plateforme pour la valorisation des produits du territoire 

 La création d’une école des métiers 

 

L’intervenant a souligné que le CRO a opté pour la promotion de l’économie sociale et solidaire 
et l’économie Bleu en se basant sur 5 axes : 

1) Concertation avec tous les acteurs socioéconomiques de la région  

2) Présence d’un un cadre légal qui régit le tissu coopératif  

3) Enveloppe budgétaire importante réservée à la création des coopératives  

4) Diversification des produits du terroir 

5)  Cible stratégique : les jeunes et les femmes.  
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3. L’Aménagement de la Lagune de Marchica, un Modèle de projet structurant pour le 

Développement Durable 

Monsieur Jamaleddine a souligné que le projet d’aménagement du Site de la lagune de 
Marchica a été initié en 2008 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et a pour but de 

valoriser les richesses naturelles de la région de Nador à travers la réalisation de sept cités 

thématiques autour de la lagune. Il a ajouté que ce projet devra créer un pôle de 

compétences et de développement durable et ce, en harmonie avec les grands projets de 

la Région de l’Oriental. Il poursuit en disant que les exigences environnementales portées 

par le projet participeront à la préservation du patrimoine écologique de la Région de 

l’Oriental du Royaume à travers : 

 La valorisation et l’exploitation durables et équitables des ressources marines de 

la région  

 La création au niveau régional d’une plate-forme dédiée à la commercialisation 

des produits du terroir  

 La Création dans la région de l’Oriental d’un institut scientifique de recherche sur 
les ressources marines.   

 

Il a conclu en faisant le point sur les réalisations de l’Agence de la Marchica :  

 La dépollution de la lagune,  

 Le développement territorial,  

 L’Aménagement et la requalification des Corniches 

 La réhabilitation et la sauvegarde de l’environnement  

 La mobilité et l’accessibilité 

 La gestion des sites 

 Le développement économique et social. 

 

4. Mobilisation des ressources humaines pour la mise en œuvre de l’agenda 2063 : 

aperçu  

Cette communication a été rédigée par Monsieur Patrick Sokhela et présentée par Monsieur 

Jean Pierre Elong MBASSI. Il a introduit en soulignant que cet exposé a pour but de répondre 

en termes simples et facilement compréhensibles à la question de savoir : comment mobiliser 

le capital humain pour l’atteinte de la vision 2063 ainsi que d’autres défis connexes auxquelles 

sont confrontées les Collectivités Territoriales ? 

Il a rappelé que dans l’Administration publique, le capital humain est généralement défini 

comme un domaine d’études théoriques et pratiques qui implique la gestion et le bien être 

des personnes, en relation avec leur travail ainsi que tous les aspects juridiques qui y sont liés. 

 

Eléments clés d’un plan de mobilisation du capital humain  

Selon l’intervenant, un plan de gestion idéal des ressources humaines devrait être axé sur le 

long terme et inclure au moins les trois éléments suivants : 

1. La gestion stratégique des ressources humaines 

2. La planification des ressources humaines 

3. L’analyse du travail (recrutement, sélection, placement, gestion, motivation etc.) 

 

Il fait observer qu’en matière de développement du capital humain, les questions 

contextuelles suivantes sont essentielles et à prendre en compte : 

http://www.agencemarchica.gov.ma/sequences/
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 Le concept de « développement sensible à la culture » de l’UNESCO prône le 
développement humain plutôt que la croissance économique seule. Ce concept 

implique la valorisation et la sauvegarde du patrimoine culturel en cherchant des 

solutions locales aux agendas mondiaux. Sur ce, il reconnaît et promeut la justice 

sociale et l’équité. 
 L’approche de l’UNESCO soutient également la vision fondatrice de CGLU-A : 

« construire l’unité africaine à partir de ses territoires ». En effet, nous ne 

pouvons pas réussir à développer des plans de capital humain efficaces et 

durables à la base si nous ne comprenons pas la culture locale des gens et si nos 

plans de capital humain ne tiennent pas compte de leur culture locale. 

 Etant dans l’ère de la « quatrième révolution industrielle », caractérisée par une 

multiplicité de changements rapides, nous avons donc besoin de plan de capital 

humain avec des bases solides, flexibles et adaptables. 

 

Développement, gestion des compétences et motivation  

Il souligne que dans un contexte de forte demande de professionnels compétents et 

expérimentés, les Collectivités Territoriales devraient avoir des plans / stratégies spécifiques 

pour attirer, développer et conserver leurs ressources humaines compétentes car, la quasi-

totalité des Collectivités Territoriales  ne disposent pas de ressources financières suffisantes 

et d’autres avantages pour rivaliser pour les mêmes compétences humaines avec le secteur 
privé, les gouvernements nationaux et d’autres institutions. 
 

En guise de conclusion, l’Université de Pretoria et Dr Shokela  s’engagent à accompagner le 

lancement et la mise en œuvre des activités de ALGA qu’ils considèrent comme un centre 
d’excellence panafricain pour l’amélioration des institutions de formation dédiées au 
renforcement des capacités des collectivités territoriales et surtout pour l’approvisionnement 
et la mise en œuvre d’approche novatrice et l’élaboration de programme de formation pour 
moderniser et professionnaliser l’administration locale. 
 

 Questionnements essentiels de la session : 

 Comment mettre en place ou développer les systèmes de management des 

ressources humaines des collectivités territoriales ? 

 Comment mettre en Réseau nos instituts de formation ? 

 Le processus de marketing territorial est-il une affaire de collectivités 

territoriales ou de l’Etat ?  

 Comment mettre en place ou développer des stratégies de conservation des 

ressources humaines qualifiées ? 

 

 Conclusions et recommandations : 

 Œuvrer à la création d’une association des régions africaines dans le domaine 
marin en impliquant CGLU-A. 

 Promouvoir la labélisation des collectivités afin de booster le développement 

local 

 Maitriser les processus de décentralisation et être toujours à l’écoute de la 
population 

 Mettre en Réseau nos instituts de formation 
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 Promouvoir la spécialisation professionnelle des régions en fonction de leurs 

potentialités afin de générer des revenus et des emplois  

 Promouvoir la valorisation des produits locaux à travers la création de 

plateforme de commercialisation 

 Développer des stratégies de professionnalisation des ressources humaines des 

Collectivités Territoriales.  

 

D. SESSION SPECIALE SUR L’ASSEMBLEE GENERALE 
DU RESEAU LOCAL AFRICA HR-NET 

Le Réseau des Responsables des 

Ressources Humaines des Collectivités 

Territoriales d’Afrique (dénommé Local 
Africa HR-Net) regroupe la Filière 

professionnelle des Gestionnaires des 

Ressources Humaines des Collectivités 

Territoriales africaines en vue de 

valoriser ce métier, 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. 
 

A ce titre, il a été prévu que pendant la 

deuxième édition du Forum Africain des 

Managers Territoriaux et des Instituts de 

Formation, une session spéciale soit 

consacrée à l’Assemblée Générale Constitutive du Réseau Local Africa HR-net qui fera partie 

des Réseaux Professionnels mis en place et appuyés par CGLU Afrique. 

  

Initialement prévue pour se tenir le Mercredi 25 Avril de 18h00 à 20h00, l’Assemblée Générale 
Constitutive du Réseau Local Africa HR-net s’est finalement tenue le jeudi 26 Avril 2018 de 
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7h30 à 9h00 suite au report du vol Royal Air Maroc qui n’a pas permis à tous les invités d’être 
présents à la date. Un effectif total de trente une (31) Personnes représentant 20 pays 

africains a pris part à cette Assemblée Générale Constitutive. 

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale Constitutive a porté sur trois (03) points essentiels : 

 Adoption du règlement Intérieur 

 Election des membres du Bureau 

 Adoption de la déclaration du Réseau 

 Mise en place du bureau de séance  

Pour conduire les travaux de l’Assemblée Générale Constitutive, un bureau de séance de 

quatre (04) personnes a été mis en place et se composait comme suit : 

 Président de Séance : Monsieur BENMOHAMED Lahcen, de la ville d’Agadir, Maroc 

 Vice-Présidente : Madame Albertina Mario TIVANE, de la ville de Maputo, 

Mozambique 

 Secrétaire de séance : Monsieur Kamaté Ismaël, Chef du pôle Observatoire des 

Ressources Humaines des Collectivités Territoriales en Afrique de ALGA/ CGLU 

Afrique 

 Facilitateur : Monsieur Jean Pierre ELONG MBASSI, Secrétaire Général de CGLU 

Afrique 

 

 Amendement et adoption du Règlement Intérieur 

Le projet de Règlement Intérieur présenté aux participant(e)s à l’Assemblée Générale, a fait 
l’objet de quelques amendements.  

Les amendements de fond ont concerné particulièrement les articles 8 et 9. Ainsi, selon le 

nouvel article 8 « La qualité de membre se perd par décès, la perte du poste, la démission 

volontaire, le non-paiement de la cotisation ou l’exclusion ». Un élément qui est la perte du 

poste a été ajouté et l’ordre de la phrase a aussi été revu. Pour ce qui est de l’article 9, 
Paragraphe 9.3. relatif au Secrétariat du Réseau, il s’agissait surtout de mieux en définir le 
rôle, tel qu’il est assurée par le Pôle Observatoire RHCT de ALGA. Ainsi, il a été décidé 

d’adopter les mêmes dispositions dans les Règlements Intérieurs des autres Réseaux de CGLU 

Afrique sur le rôle du Secrétariat. Les autres amendements portaient essentiellement sur la 

forme pour apporter une meilleure précision au texte.  

A la suite de ces différents amendements, les membres de l’Assemblée Générale ont adopté 
le Règlement Intérieur.  

 

1.1. L’élection des cinq (5) membres du bureau 

Conformément à l’article 9-2 du Règlement Intérieur, le Bureau du Réseau Africa HR-Net se 

compose de cinq (5) membres, représentants les cinq (5) Régions d’Afrique, ayant qualité de 
Vice-Président dont un(e) Président (e).  
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Ainsi, les membres de l’Assemblée Générale se sont divisés en fonction des cinq (5) régions 
du Continent pour les Caucus électoraux de leurs représentants qui seront les Vice-Présidents.  

- La région Afrique du Nord était représentée par un seul pays, le Maroc avec deux villes 

(Agadir et Rabat) et une Province (Guercif).  

M. BENMOHAMED Lahcen, DRH de la Commune d’Agadir, a été choisi par ses pairs pour 

représenter la Région dans le Bureau en tant que Vice-Président Afrique du Nord.  

- L’Afrique Australe était représentée par un seul pays, le Mozambique, à travers la ville 

de Maputo dont la GRH, Mme Albertina Mario TIVANE de Mozambique, devient la 

Représentante de la Région. 

- L’Afrique Centrale était représentée par deux (2) pays et deux (2) villes : *le Cameroun, 

la Communauté Urbaine de Douala, 

* la Centrafrique, la ville de Bangui.  

C’est la GRH de la ville de Bangui, Mme MAKANDA KODONO Marie Reine, qui a été choisie 

pour représenter la Région en tant que Vice-Présidente Afrique Centrale. 

- L’Afrique de l’Est était représentée par 6 pays, à savoir : 

* l’Ouganda, la ville de Kampala, 

* le Burundi, la ville de Bujumbura, 

* le Kenya, la ville de Nairobi, 

* l’Ile Maurice, la ville de Port Louis, 

* l’Union des Comores, la ville de Mutsaudu, 

* les Seychelles, la ville de Victoria. 

Les représentants de la Région ont désigné M. Nzoyisaba Claver du Burundi comme Vice-

Président de la Région.  

- La Région de l’Afrique de l’Ouest était représentée par 10 pays et 19 villes, à savoir : 

* le Benin à travers 6 villes : Cotonou, Zè, Allada, Kapomossé, Ouidah, So-Ava,  

* le Burkina Faso, la commune de Ouagadougou, 

* Le Cap Vert, la ville de Praia, 

* la Côte d’Ivoire, le District d’Abidjan, 

* le Ghana, la ville d’Accra, 

* la Guinée Bissau, la ville de Bissau, 

* le Mali, le District de Bamako, 

* le Niger, la ville de Niamey, 
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* le Sénégal, la ville de Dakar et le Conseil Départemental de Louga, 

* le Togo, la ville de Tsevié. 

Les représentants de cette Région ont porté leur choix sur M. BADARA Samb du Conseil 

Départemental de Louga, Sénégal, pour être le Vice-Président pour cette région.  

1.2. L’élection du Président du Réseau Local Africa HRNet 

Les cinq (5) Vice-Présidents représentants les cinq (5) Régions africaines ont choisi Mme 

Albertina Mario TIVANE, du Mozambique comme Présidente du Réseau Local Africa HRNet. 

 Amendement et adoption de la déclaration du Réseau 

Les membres de l’Assemblée Générale après lecture du projet de déclaration l’ont adopté à 

l’unanimité.  
 

E. DEUXIEME SESSION PLENIERE  
Présidée par Son Excellence Madame Paulita WIE, Ministre Déléguée, chargée des Affaires 

Urbaines, Libéria, cette deuxième session plénière s’est déroulée autour du thème « Coopérer 

pour améliorer la performance du capital humain des collectivités territoriales d’Afrique ». 

Ce thème a été développé à travers cinq (05) communications. 

 
 

 Principales Problématiques soulevées par intervenant 

1er Intervenant : Dr François Yatta, Directeur des Programmes de CGLU-Afrique, 

Maroc. Sa communication a porté sur le thème : « Que veut dire promouvoir le 

développement économique pour une collectivité territoriale africaine ? » 

Il a commencé son intervention en évoquant la faible performance économique des 

Collectivités Territoriales africaines qui serait due à l’insuffisance des transferts de ressources 
dans le cadre des processus de décentralisation ainsi que la faiblesse sinon l’absence de 
stratégie de Développement Economique Local au niveau des Collectivités Territoriales 

Africaines.  

Il a aussi rappelé les efforts de CGLU-Afrique pour accompagner les Etats et leurs Collectivités 

Territoriales dans le Dialogue sur la Décentralisation et l’amélioration des transferts de 
Ressources à travers le projet d’évaluation des coûts de compétences transférées conduit 

dans certains pays africains. Il a de même mentionné les programmes mis en place pour 

renforcer les stratégies des Collectivités Territoriales Africaines en matière de Développement 

Economique Local. 

Il a terminé son intervention en encourageant les Collectivités Territoriales à avoir une 

fonction de promotion du Développement Economique au niveau local en accompagnant les 

porteurs de projets car il s’agit d’une responsabilité cruciale pour la viabilité des 

administrations locales.  

2ème Intervenant : Mme Saloua Tajeri, Directrice au sein du Ministère du Tourisme, 

du Transport Aérien et de l’Economie Social, Maroc 
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Son intervention a porté sur « La place de l’Economie Sociale et Solidaire dans le 
développement Durable » 

Elle a commencé par présenter l’Economie Sociale et Solidaire comme une forme 
d’entreprenariat qui permet de créer efficacement de la richesse tout en respectant les 

valeurs et principes du Développement Durable. En effet, dans les pays où il existe un suivi de 

ce secteur comme la France, l’Economie Sociale et Solidaire représente plus de 12% de 
création d’emploi.  

Selon elle, le secteur connait un grand essor au Maroc même s’il n’existe pas encore des 
études statistiques permettant de suivre son évolution de façon précise. L’Economie Sociale 

reposerait sur deux piliers : la solidarité entre les différents acteurs de la société et une 

gouvernance durable des ressources de la communauté.  

Elle a conclu en affirmant que l’Economie Sociale et Solidaire est un secteur fédérateur dont 

les clés de la réussite sont entre autres : la concertation, le partenariat, la communication, la 

transparence et la confiance. 

3ème Intervenant : Mr. Damian George, ICMA 

Il a fait un témoignage sur l’expérience du Réseau International des City/County Managers 

(Secrétaires Généraux) dont le siège se trouve aux Etats-Unis. Le Réseau a été créé depuis 

1914 et compte aujourd’hui plus de 11 000 membres répartis un peu partout dans le monde. 

L’objectif du Réseau est de contribuer au renforcement du professionnalisme des Ressources 

Humaines des administrations locales notamment les City Managers (Secrétaires Généraux, 

Directeurs des Services) grâce à plusieurs activités : 

 La promotion de l’Ethique à travers la mise en place d’un code d’Ethique qui 
doit être respecté par tous les adhérents. 

 La promotion de l’innovation, du partage d’expérience, de la formation et du 
renforcement des capacités à travers son centre Universitaire.  

 La recherche et la publication : le Réseau est l’un des plus grands producteurs 
de publications aux Etats Unis après l’Etat Fédéral. 

 

4ème Intervenant : Monsieur Mahammadali Khudaverdiyev, Chef de la Division du 

Protocole, Département des Relations Internationales de ASAN. 

Son intervention a porté sur le thème « Investir dans l’innovation dans la Prestation des 
Services Publics à travers l’expérience de ASAN (State Agency for Public Service and Social 
Innovations under the Président of the Republic of Azerbaijan) » 

Il a commencé son intervention en affirmant que la mise en œuvre des objectifs de 
Développement devrait nécessairement être fondée sur deux piliers : le renforcement des 

institutions et le renforcement du Capital humain. L’Innovation constitue à cet effet une voie 

indispensable. 

Les importantes réformes de l’Administration Publique qu’a connues l’Azerbaïdjan au cours 
de ces dernières années ont mis au centre des préoccupations l’amélioration de la délivrance 
des services aux citoyens. Le Service ASAN est l’instrument qui a été mis en place spécialement 
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à cet effet. Il s’agit d’un centre qui regroupe l’ensemble des services publics gérés soit par 
l’administration publique soit par des agences privées, plus de 280 services dans un seul lieu. 

ASAN service est basé sur l’innovation avec plus de 22 millions d’applications en ligne, des 
services administratifs mobiles (des buas qui se déplacent vers les citoyens), des programmes 

de formations (plus de 1500 formations entre 2013 et 2018), un programme de volontariat 

des jeunes citoyens très dynamique, un engagement et une confiance des citoyens dans leur 

administration.  

Aujourd’hui, ASAN Service partage son expérience avec plusieurs autres pays, l’Afghanistan, 
l’Egypte, le Maroc. Bientôt, un MOU sera signé entre ASAN Service et UCLG Afrique. 

5ème Intervenant : M. Amankou Jean Michel, Secrétaire Général du Plateau, Vice-

Président Afrique de l’Ouest du Réseau Africa Magnet de CGLU Afrique ; 

Il est intervenu pour faire un témoignage sur le Réseau Africain des Secrétaires Généraux qui 

a été créé par CGLU Afrique en 2016. L’objectif de la mise en place du Réseau est de créer un 

cadre de solidarité et de partage d’expérience entre les Secrétaires Généraux des Collectivités 
Territoriales Africaines. Le Réseau est constitué d’un conseil de 15 membres dont 5 Vice-

Présidents représentant les 5 régions de l’Afrique dont l’un des vice-présidents est désigné 

Présidente en La Secrétaire Générale de Nampula, au Mozambique, Mme Maria CUNA 

MORENO.  

Les membres du Réseau ont organisé quelques réunions depuis l’AG constitutive notamment 

lors de la 1ère Edition du Forum Africain des Managers Territoriaux à Salé en Septembre 2017 

et à Abidjan du 21 au 22 Novembre 2017. Les membres du Réseau ont bénéficié de quelques 

formations notamment sur la localisation des ODD. 

 Phase des discussions : 

La phase des discussions a été essentiellement marquée par quelques préoccupations 

soumises au représentant de ICMA et d’ASAN. L’une des questions portait sur l’adhésion à 
ICMA. A cette question M. DAMIAN George avait répondu que la procédure était simple. Il 

suffisait d’adresser une demande dans ce sens et de payer les frais d’adhésion de moins de 
100 US $ pour les membres non-américains. L’autre question était adressée à M. 
Mohammadali de ASAN sur les processus d’obtention de visa pour les personnes qui 

voudraient bien visiter ASAN. La réponse a été de visiter le site web de ASAN et d’appliquer 
pour le visa électronique en ligne. 

  

 Conclusions / Recommandations : 

 Promouvoir le Développement Economique Local en renforçant les capacités 

des Collectivités Territoriales Africaines en matière de planification et de 

Promotion du Développement Local ; 

 Encourager les Etats et les Associations des Pouvoirs locaux à s’engager dans le 
dialogue sur la Décentralisation en vue de l’effectivité des transferts de 

compétence et de ressources ; 
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 Inciter les Collectivités Territoriales africaines à promouvoir l’entreprenariat 
dans le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire ; 

 Renforcer les capacités des Collectivités Territoriales africaines en 

entreprenariat social et solidaire ; 

 Suivre et documenter l’évolution de l’Economie Social et Solidaire dans les pays 

Africains ; 

 Promouvoir l’innovation comme un pilier dans la réforme des administrations 

publiques locales en Afrique ; 

 La nécessité absolue de mettre le citoyen au centre des préoccupations de 

l’administration publique ; 

 Inciter les Collectivités Territoriales et les Administrations Publiques africaines 

en général à visiter et à tirer profit de l’expérience de ASAN ; 

 Renforcer la coopération entre les Réseaux de CGLU Afrique et les autres 

Réseaux partenaires ; 

 Dynamiser et autonomiser les Réseaux de CGLU Afrique ; 

 Encourager les Professionnels des Collectivités Territoriales africaines à 

adhérer et à tirer profit des différents Réseaux créés par CGLU Afrique. 

 

 

 

 

F. SESSION DE CLOTURE 
 

La session de clôture, présidée par Monsieur Abdennbi BIOUI, Président de la Région de 

l’Oriental a été ponctuée par les allocutions et présentations suivantes : 

 

1. Lecture de la déclaration de Saïdia 

2. Présentation des membres du Bureau du Réseau Local Africa HR-Net 

3. Lecture du message des participants à sa Majesté Mohammed VI, Roi du Maroc 

4. Discours de clôture 

 

Les différentes allocutions ont relevé l’importance d’investir dans le capital humain afin 
d’assurer le développement local et faire en sorte que les métiers des collectivités soient 

parmi les premiers choix de carrière des jeunes africains entrant dans la vie professionnelle. 

Les intervenants sont également revenus sur la portée symbolique de la tenue de ce forum 

dans la région de l’Oriental. Cette région a joué un rôle de premier plan dans le mouvement 
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des pays africains contre la colonisation, dans la relation entre l’Afrique subsaharienne et 
l’Afrique méditerranéenne et dans la construction d’une conscience africaine. 
 

G. ORGANISATION PAR LE CONSEIL DE LA REGION DE 

L’ORIENTAL D’UNE EXCURSION POUR LES INVITE(E)S & 

LES PARTICIPANT(E)S A OUJDA 
 

Dans la soirée du 26 avril 2018, les participants au Forum de Saïdia ont eu droit à une sortie 

sur la ville de Oujda. Cette sortie a débuté au siège du Conseil de la Région de l’Oriental par 

une cérémonie de remise des certificats d’habilitation à la 1ère Promotion Marocaine de 

Coach Territoriaux. Au cours de cette cérémonie les participants de la deuxième promotion 

au “Métier de Coach Territorial” et la première promotion internationale du Collège du 

Coaching Territorial de l’Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) de CGLU 
Afrique, en cours de formation du 23 avril au 2 mai 2018 au Campus Universitaire de Transfert 

de Compétences et d’Expertises de l’Université Mohamed Premier (UMP) de Oujda, ont été 

également présentés. 

 

A la fin de la cérémonie de sortie de promotion, le Conseil de l’Oriental a offert une visite 
guidée de la ville aux participants. Cette visite guidée les a conduits à un marché artisanal, 

ensuite à un spectacle musical et le tout clôturé par un dîner artistique en l’honneur des 
Invité(e) s et Participant(e) s offert par le Conseil de la Région de l’oriental. 



   

 

 

ANNEXES 
 



 

 

 

 

 
ANNEXE 1 

 
Argumentaire 



1 

 

  

 

 

 

 

Conseil Régional de 

l’Oriental 

 

Wilaya de la Région de 

l’Oriental 

  

 

 
 

        

 

En Partenariat avec le Ministère de l’Intérieur du Royaume du Maroc, l’Association des Régions du Maroc (ARM), l’Association Marocaine 
des Présidents des Conseils Communaux (AMPCC) et le Conseil Régional de l’Oriental 

Cités et Gouvernements Unis d’Afrique (CGLU-Afrique) et son Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) 

 

 

Organisation de la 2ème Edition du Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 

de Formation ciblant les Collectivités Territoriales 

« Se Mobiliser pour le Développement du Capital Humain des Collectivités Territoriales :           

une exigence clé pour l’atteinte des Objectifs du Développement Durable » 

Royaume du Maroc, Région de l’Oriental, Ville de Saidia, les 25 & 26 Avril 2018  

  

« Ensemble pour une Afrique locale Performante » 
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NOTE CONCEPTUELLE 

 

Suite au succès qu’a connu la 1ère édition du Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts de Formation ciblant 

les Collectivités Territoriales organisé les 18-20 Septembre 2017, au Royaume du Maroc, à l’Université Internationale de 
Rabat (IUR) de Salé et ayant donné lieu à l’élaboration d’une Feuille de Route pour la Gestion des Ressources Humaines des 
Collectivités Territoriales, Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU-Afrique), à travers son Académie Africaine 

des Collectivités Territoriales (ALGA) et en partenariat avec le Conseil Régional de l’Oriental du Maroc, organise                         
la 2ème édition de ce Forum dans cette Région, à Saïdia, du 25 au 26 Avril 2018, autour du Thème : « Se Mobiliser pour                      

le Développement du Capital Humain des Collectivités Territoriales en Afrique, une exigence clé pour atteindre les Objectifs 

de Développement Durable". 

CONTEXTE GENERAL 

Au niveau mondial, les Agendas globaux liés au Développement durable, qu’il s’agisse des Objectifs de Développement 

Durable, du Nouvel Agenda Urbain ou de l’Agenda du Climat, forment un programme universel et ambitieux                         

« du peuple, par le peuple et pour le peuple » pour choisir et emprunter de nouvelles voies afin d’aller de l’avant et 
d’améliorer la vie des populations partout dans le monde. 

 Au niveau du Continent Africain  

L’Avenir que nous voulons pour l’Afrique conformément à la Vision 2063: 

1. Une Afrique prospère fondée sur la croissance inclusive et le développement durable ; 

2. Un continent intégré, uni sur le plan politique et ancré dans les idéaux du Panafricanisme et la vision de la Renaissance 

africaine ; 
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3. Une Afrique où bonne gouvernance, démocratie, respect des droits de l’homme, justice et état de droit sont à l’ordre 
du jour ; 

4. Une Afrique vivant dans la paix et dans la sécurité ; 

5. Une Afrique dotée d’une forte identité, d’un patrimoine commun, et de valeurs et d’éthique partagées ; 

6. Une Afrique dont le développement est axé sur les populations, qui s’appuie sur le potentiel de ses populations, 
notamment celles des femmes et des jeunes, qui se soucie du bien-être des enfants ; 

7.  Une Afrique qui agit en tant qu’acteur et partenaire forts, unie et influente sur la scène mondiale. 

Au niveau de CGLU-Afrique 

CGLU-Afrique représente la voix unifiée des Gouvernements Locaux et des Villes sur le Continent Africain dont la vision, telle 

qu'adoptée lors de son Congrès Fondateur tenu du 15 au 18 mai 2005 dans la ville de Tshwane en Afrique du Sud, est la 

suivante : "Construire l'unité africaine et conduire le développement africain à travers les racines profondes". Pour réaliser 

cette vision, l’Organisation a retenu parmi ses Priorités l’investissement dans le Capital Humain et l’échange intellectuel ainsi 

que l’autonomisation des Gouvernements locaux, à travers le plaidoyer, la  recherche, l’apprentissage, l’apprentissage par 
les Pairs, l’échanges des bonnes pratiques et expériences, la formation et le renforcement des capacités. 

CGLU-Afrique retient comme moment clé pour concrétiser cette vision, le Sommet Africités. Ainsi la VII° édition tenue en 

Afrique du Sud, à Johannesburg, du 29 Novembre au 3 Décembre 2015, avait retenu comme thème général « Façonner 

l'avenir de l'Afrique avec le peuple: la contribution des Autorités Locales Africaines à la Vision de l’Afrique de 2063", une 

occasion ayant permis de mobiliser l’ensemble des acteurs et parties prenantes africaines pour qu'elles contribuent à la 

concrétisation de la Vision africaine défendue par l'Union africaine et à unifier leur engagement pour la réalisation de cette 

vision. Ce faisant, le Sommet a veillé à ce que les peuples africains s’approprient l'Agenda 2063, une condition sine qua none 

pour sa réalisation et sa mise en œuvre sur le terrain. Ainsi, la reconnaissance du rôle central du peuple et du Capital Humain 
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 dans la réalisation de l'Agenda 2063 et des Objectifs de développement durable doit rester au centre des programmes et 

des activités de CGLU-Afrique. 

La Déclaration de Salé1 adoptée à l’issue de la 1ère édition du Forum des Managers Territoriaux et des Instituts de Formation 

ciblant les Collectivités Territoriales de 2017, et représentant la feuille de route de ALGA, conforte cette vision et ces 

engagements, notamment dans son paragraphe 1 qui dispose : 

« 1. Nous réaffirmons notre engagement envers des Gouvernements Locaux axés sur les droits humains et sur 

les services aux populations, dotés d’élu(e)s et de responsables locaux compétents et dévoués travaillant la main dans 

la main avec les citoyens et toutes les parties prenantes au profit des citoyens » 

 

Par ailleurs, la 8ème Edition du Sommet Africités qui aura lieu les 20-24 Novembre  2018 à Marrakech qui a retenu comme 

thème : « La Transition vers des Villes et des Territoires Durables : le Rôle des Collectivités Territoriales Africaines », sera une 

occasion propice pour interroger le futur des villes, des territoires et des collectivités Territoriales africaines. Il s’agira pour 
cela de partir de la situation de l’Afrique dans la mondialisation et l’urbanisation ; de mettre en évidence les diverses 

dimensions de la transition à partir des mutations en cours ; de mettre l’accent sur le rôle et la stratégie de ces entités dans 

la dynamique de transition. La dimension Capital Humain y occupe une place stratégique. 

 

La Dimension Capital Humain et Développement Durable au niveau Local 

Le thème retenu pour la 2ème édition du Forum revêt plusieurs dimensions, suscite plusieurs interrogations et interpelle 

plusieurs acteurs, particulièrement sur les trois aspects suivants : 

 

                                                           
1 La Déclaration de Salé est jointe au présent Aide-mémoire. 
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- De quel Capital Humain s’agit-il ? Développer le Capital Humain exige que l’on investisse dans ses différentes composantes, 
de manière inclusive, participative et « tout au long de la vie », qu’il s’agisse du Capital humain de l’Etat et des différentes 

sphères des Gouvernements nationaux qui légifèrent, qui régulent, qui contrôlent et qui accompagnent au niveau central et 

au niveau déconcentré ; du Capital humain  des Autorités Régionales et Locales, qu’il s’agisse des élus locaux/élues locales 
ou des fonctionnaires territoriaux ou du Capital humain de la Société civile avec ses différentes composantes (communautés, 

citoyens, ONG, secteur privé, établissements d’éducation et de formation, minorités…).  

- Le rôle crucial du Capital humain dans la réalisation de la dynamique du développement durable en Afrique face aux 

multiples défis auxquels est confronté le Continent (la paix et la sécurité, l’urbanisation galopante, le changement climatique, 

la migration, l’endettement endémique, le défi technologique, les attentes des jeunes, la discrimination à l’égard des 
femmes, entre autres défis). 

- Comment se mobiliser, selon quelles modalités et avec quels moyens pour développer le Capital humain des Collectivités 

Territoriales  africaines ? 

La gestion des ressources humaines du Secteur Public est généralement comprise comme un domaine d'étude, une théorie 

et une pratique dans la discipline de l'Administration Publique qui implique la gestion des personnes (pour ne pas dire des 

dossiers de ces personnes), leurs relations de travail et tous les aspects du travail des employés, tels que la planification des 

ressources humaines, le recrutement et la sélection, la formation et le développement des compétence, la gestion de la 

performance, la gestion des talents et leur motivation, la gestion de la discipline et la promotion du comportement 

déontologique et éthique ainsi que la motivation et le bien-être des employés, étant entendu que toutes ces activités doivent 

être réalisées dans la poursuite des objectifs de l’organisation concernée pour le bénéfice du public. 

Dans le contexte global et africain aux multiples défis, attentes et aspirations, de la 4ème Révolution industrielle et du 

rythme rapide des changements et des transformations de tous ordres, la mobilisation pour le développement du Capital 

humain qui revêt plusieurs dimensions, institutionnelle, politique, juridique, technique, sociale, technologique, signifie, au 

minimum:   



6 

 

 

 

 

- La création d’un environnement favorable, à tous les niveaux et parmi l’ensemble des acteurs étatiques et non 
étatiques, pour la motivation, la mobilisation, l’engagement et l’implication du Capital humain ; 

- L’investissement dans la transformation du Leadership à tous les niveaux ; 

- Dans le cadre de la planification des ressources humaines, il faut être en mesure de prévoir et d’anticiper les besoins 
futurs en Capital humain nécessaires pour s'acquitter efficacement des mandats ; 

- Mettre en place des stratégies de recrutement et de sélection afin d'employer les bonnes personnes, pour les bons 

emplois ; 

- Veiller à ce que leurs stratégies de recrutement et de sélection facilitent l'emploi des femmes, des jeunes et des 

personnes ayant des besoins spécifiques ; 

- S'assurer qu'une fois employés, les employés sont continuellement et « tout au long de leur vie » formés et 

développés pour réaliser leur potentiel humain, pour s’épanouir, pour donner le meilleur d’eux-mêmes, leur 

permettant ainsi de réaliser efficacement les objectifs et aspirations de leur organisation ; 

- Veiller à ce que les employés soient formés et accompagnés pour maintenir les normes élevées de comportement 

éthique afin d'améliorer et d’ancrer la création d'un environnement de gouvernance sans corruption ou 

comportement non éthique. 

 Il s’agit là de quelques exigences clés pour le développement du Capital humain pour en faire un levier et un moteur 

stratégique dans la dynamique du développement durable en Afrique, car sans employés de haut calibre, sans des talents 

motivés, engagés, compétents, professionnels, en mesure d’affronter les défis susmentionnés, capables de résoudre les 
problèmes, sont à l’écoute des citoyens, des communautés, des usages et des consommateurs,  imbus de valeurs éthiques,  

la quête du développement durable en Afrique, particulièrement au niveau local sera un vœu pieux ! 
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D'où le rôle critique et le mandat de l'ALGA pour renforcer et développer les compétences locales, notamment à travers la 

promotion des normes de qualité dans le domaine de l’éducation et formation, l’élaboration et la dissémination d’une offre 
de formation « à la carte », l’activation de l’Observatoire des Ressources Humaines des Gouvernements Locaux pour être 

un référentiel des bonnes pratiques dans la gestion des administrations locales et infranationales, une plateforme d'échange 

d'expériences sur le comportement éthique, et la comparaison des performances dans la gestion des administrations locales, 

tel que mentionné dans la Déclaration de Salé. 

D’où l’importance de cette 2ème édition du Forum qui sera organisée dans la Région de l’Oriental, dans la ville balnéaire de 
Saidia, les 25 et 26 Avril 2018 et qui impliquera l’ensemble des acteurs et parties prenantes impliqués et censés être 

impliqués dans cette nouvelle dynamique mobilisatrice pour le développement du capital Humain. Et le cadre s’y prête 
parfaitement.  La Région de l’Oriental et son leadership politique sont réputés pour leur bonne gouvernance participative, 
inclusive et ouverte sur son environnement national, africain et global, particulièrement dans le cadre de la Coopération 

Sud-Sud. 

Objectif Général du Forum 

Le Forum sera une occasion propice pour susciter une réflexion générale sur les fondements et les modalités de la 

mobilisation, de tous les acteurs et à tous les niveaux de gouvernance, pour le développement du Capital Humain des 

Collectivités Territoriales en Afrique, comme condition sine qua none du Développement Durable. 

Objectifs spécifiques 

- Mobiliser, impliquer et interpeller l’ensemble des acteurs et parties prenantes concernés par la problématique du 
développement du Capital Humain au niveau local ; 

- Mettre en exergue le lien naturel entre le développement du Capital Humain et le Développement Durable ; 

- Mener un débat de fond sur les rôles et responsabilités de tous les acteurs dans la dynamique de mobilisation ; 

- Définir les modalités de cette mobilisation ; 
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- Echanger les bonnes pratiques ; 

- Sortir avec des recommandations concrètes qui seront présentées lors du Sommet Africités 8 qui aura lieu au Maroc, 

à Marrakech, du 20 au 24 Novembre 2018. 

Scénario de déroulement du Forum 

1er Jour du Forum 

- Une Ouverture Officielle 

- Une 1ère Session Plénière : La Mobilisation pour l’investissement dans le Capital Humain des Collectivités 
Territoriales en Afrique : une exigence clé pour la réalisation des ODD. 

La mise en œuvre des ODD constitue un défi majeur pour la Communauté Internationale et nécessite l'implication de tous 

les acteurs et de toutes les parties prenantes, à la fois au niveau international, au niveau continental, au niveau national et 

surtout au niveau territorial et local. A cet égard, les Collectivités Territoriales ont un rôle crucial à jouer dans cette mise en 

œuvre, vu, tout d’abord, leurs rôles, responsabilités et compétences en matière de développement humain, de 
développement territorial, de développement économique  et de développement durable. Leur proximité avec les 

populations, les citoyens et les communautés en font un acteur clé dans le processus de domestication et de localisation des 

Agendas globaux liés au développement durable dans ses diverses dimensions. Il en est ainsi de l'ODD 11 qui vise à «Rendre 

les villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, résilients et durables». 

En fait, l'espace local en tant qu'espace de la proximité et de l’action, représente l'espace pertinent, pour ne pas dire naturel, 

de mise en œuvre concrète pour atteindre le développement durable.  
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Chercher des référentiels et des fondements pour l’investissement dans le Capital Humain des Collectivités Territoriales en 

Afrique suppose que l’on aborde la question du point de vue de plusieurs perspectives qui se complètent et doivent œuvrer 
de manière cohérente, qu’il s’agisse des perspectives Internationales (ONU, Banque Mondiale, OCDE) et Continentale (Union 

Africaine), ou bien des perspectives nationale et territoriale/locale.  

Pour permettre d’approfondir le débat sur ces différentes perspectives, le thème de cette 1ère Session plénière sera décliné 

en trois Sessions Thématiques parallèles portant respectivement sur le Développement humain et social, la compétitivité 

territoriale et le développement économique local, ainsi que le développement durable.  

2ème Jour du Forum 

2ème Séance Plénière : Mobiliser le Capital Humain, quelles modalités ? quelles responsabilités ? Quelles pistes de 

réformes ? Quelles pratiques d’excellence ? 

Une fois ayant recueilli un consensus parmi les participant(e)s sur les référentiels et les fondements de la mobilisation, tous 

azimuts, pour l’investissement dans le Capital Humain au niveau local, plusieurs questions peuvent être soulevées sur 
comment assurer et garantir cette mobilisation : 

Dès lors que la Gouvernance Locale et le développement territorial/local impliquent la mobilisation de plusieurs types 

d’acteurs et de parties prenantes, de quel Capital Humain s’agit-il pour susciter une mobilisation générale à tous les niveaux  

du Leadership politique, des décideurs et des fonctionnaires de l’Etat, des élus locaux/élues locales, des Ressources 
Humaines des collectivités territoriales, du Capital humain du Secteur privé ou bien des populations, des citoyens et des 

communautés et des composantes de la Société civile ? Ces différents acteurs peuvent être regroupés en trois catégories : 

ceux qui sont décideurs, ceux qui aident à la mise en œuvre des décisions et ceux qui sont les bénéficiaires des décisions. 
Mobiliser le capital humain des gouvernements locaux signifie s'assurer que tous ces différents acteurs sont effectivement 

impliqués dans la mise en œuvre des ODD de manière intégrée, cohérente et durable. Cela implique un investissement dans 

l’innovation et la performance, un investissement dans les GRH à travers la motivation et la rétention des talents, un 

investissement dans l’engagement et l’inclusion des citoyens, un investissement dans l’égalité et la non-discrimination. 
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Ces différentes problématiques seront déclinées en 3 Sessions thématiques parallèles portant respectivement sur 

l’innovation et l’ancrage de la performance, la modernisation de la GRH au niveau local, l’inclusion et l’intégration de la 
diversité. 

Le Forum sera marqué également par deux moments forts : 

1. La remise des Certificats à la 1ère Promotion des Coachs Territoriaux ; 

2. La tenue de la 1ère Assemblée Générale des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales d’Afrique. 
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CONCEPTUAL NOTE 

Following the success of the 1st edition of the African Forum of Territorial Managers and Training Institutes targeting the 

Local Governments organized on 18-20 September 2017, in the Kingdom of Morocco, at the International University of Rabat 

(IUR) in Salé and leading to the development of a Roadmap for the Management of Human Resources of Local Governments, 

United Cities and Local Governments of Africa (UCLG-Africa), via its African Local Government Academy (ALGA) and in 

partnership of the Oriental Regional Council Of Morocco, organizes the 2nd edition of this Forum in this Region, in Saïdia, 

from 25 to 26 April 2018, on the theme: « Mobilizing for the Human Capital Development of Territorial Governments in 

Africa, a key requirement to achieve the Sustainable Development Goals". 

GENERAL CONTEXT 

At the global level, Global Agendas linked to Sustainable Development, whether Sustainable Development Goals, New Urban 

Agenda or Climate Agenda, form a universal and ambitious program "of the people, by the people and for the people" to 

choose and take new ways to move forward and improve the lives of people around the world. 

At the level of the African continent 

The Future We Want for Africa in Accordance with Vision 2063: 

1. A prosperous Africa based on inclusive growth and sustainable development; 

2. An integrated continent, politically united and rooted in the ideals of Pan-Africanism and the vision of the African 

Renaissance; 

3. An Africa where good governance, democracy, respect for human rights, justice and the rule of law are on the agenda; 

4. An Africa living in peace and security; 

5. An Africa with a strong identity, common heritage, shared values and ethics; 

6. An Africa which development is people-oriented and which builds on the potential of its people, especially women and 

young people, who care about the well-being of children; 

7. An Africa acting as a strong, united and influential actor and partner on the world stage. 
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At the level of UCLG-Africa 

UCLG-Africa represents the unified voice of Local Governments and Cities on the African Continent whose vision, was 

adopted at its Founding Congress held from 15 to 18 May 2005 in the city of Tshwane in South Africa, is as follows : "Building 

African Unity and Leading African Development Through Deep Roots". To achieve this vision, the Organization has included 

among its Priorities investment in Human Capital and intellectual exchange and empowerment of local governments, 

through advocacy, research, learning, learning through Peers, exchange of good practices and experiences, training and 

capacity building. 

UCLG Africa holds as key moment to realize this vision, the Africities Summit. Thus the 7th edition held in South Africa, in 

Johannesburg, from November 29 to December 3, 2015, had retained as general theme « Shaping Africa's Future with the 

People: The Contribution of African Local Authorities to the 2063 Vision of Africa", an opportunity to mobilize all African 

actors and stakeholders to contribute to the realization of the African Vision defended by the African Union and to unify 

their commitment to the realization of this vision. In so doing, the Summit ensured that the people of Africa took 

ownership of Agenda 2063, a prerequisite for its realization and implementation on the ground. Thus, the recognition of 

the central role of the people and of Human Capital in the realization of Agenda 2063 and the Sustainable Development 

Goals must remain at the center of UCLG-Africa programs and activities. 

The Salé Declaration adopted at the end of the 1st edition of the Forum of Territorial Managers and Training Institutes 

targeting Local Governments in 2017, and representing the roadmap of ALGA, reinforces this vision and these commitments, 

especially in its paragraph 1 which has: 

« 1. We reaffirm our commitment to local governments focused on human rights and people services, with dedicated 

and competent local elected officials and officials working hand-in-hand with citizens and all stakeholders in the region 

for the benefit of citizens» 

 

In addition, the 8th edition of the Africities Summit to be held on 20-24 November 2018 in Marrakech which has adopted 

as its theme: "The Transition to Sustainable Cities and Territories: The Role of African Territorial Governments", will be a 

good opportunity for to question the future of African cities, territories and territorial collectivities. This will be to start 

from the situation of Africa in globalization and urbanization; to highlight the various dimensions of the transition from 
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current mutations; to emphasize the role and strategy of these entities in the transition dynamics. The Human Capital 

dimension occupies a strategic place. 

 

The Human Capital and Local Sustainable Development Dimension 

The theme chosen for the 2nd edition of the Forum has several dimensions, raising several questions and challenging several 

actors, particularly on the following three aspects: 

- What Human Capital is it? Developing Human Capital requires investing in its various components in an inclusive, 

participatory and "lifelong" way, whether the human capital of the State and the various spheres of National Governments 

legislating, regulating, controlling and accompanying the central and decentralized level, the Human Capital of Regional 

and Local Authorities, whether they are local elected officials / local officials or the Human Capital of the civil society with 

its various components (communities, citizens, NGOs, private sector, educational and training institutions, minorities ...).  

- The crucial role of human capital in realizing the dynamics of sustainable development in Africa toward the multiple 

challenges facing the continent (peace and security, rapid urbanization, climate change, migration, endemic debt, 

technological challenge, youth expectations, discrimination against women, among other challenges). 

- How to mobilize, in what ways and with what means to develop the Human Capital of African Territorial Governments? 

Public Sector Human Resources Management is generally understood as an area of study, theory and practice in the Public 

Administration discipline that involves the management of people (not to mention records of these people), their working 

relationships and all aspects of employee work, such as human resources planning, recruitment and selection, training and 

competency development, performance management, talent management and motivation, management the discipline and 

promotion of ethics and ethical behavior and the motivation and the well-being of employees, it is understood that all these 

activities must be carried out in pursuit of the objectives of the organization concerned for the benefit of the public. 

In the global and African context with the multiple challenges, expectations and aspirations of the 4th Industrial Revolution 

and the rapid pace of change and transformation of all kinds, the mobilization for the development of Human Capital which 

has several dimensions, institutional, political, legal, technical, social, technological, means, as a minimum:   
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 The creation of an enabling environment, at all levels and among all state and non-state actors, for the motivation, 

mobilization, commitment and involvement of human capital; 

 Investment in the transformation of Leadership at all levels; 

 In the context of human resource planning, one must be able to anticipate the future human capital needs necessary 

to fulfill mandates effectively; 

 Put in place recruitment and selection strategies to employ the right people for the right jobs; 

 Ensure that their recruitment and selection strategies facilitate the employment of women, youth and people with 

special needs; 

 Ensure that once employed, employees are continuously and "throughout their lives" trained and developed to realize 

their human potential, to thrive, to give their best, thus enabling them to effectively achieve the goals and aspirations 

of their organization; 

 Ensure that employees are trained and supported to maintain high standards of ethical behavior in order to enhance 

and anchor the creation of a governance environment free of corruption or unethical behavior. 

 These are some key requirements for the development of Human Capital to be a lever and a strategic driver in the dynamics 

of sustainable development in Africa, because without high-caliber employees, without motivated, committed, competent, 

professional talents , able to face the challenges, able to solve problems, to listen to citizens, communities, customs and 

consumers, imbued with ethical values, the quest for sustainable development in Africa, particularly at the local level will be 

a wishful thinking! 

Hence ALGA's critical role and mandate to strengthen and develop local skills, particularly through the promotion of quality 

standards in the field of education and training, the development and dissemination of an offer training program "à la carte", 

the activation of the Local Government Human Resources Observatory to be a benchmark of good practices in the 

management of local and subnational governments, a platform for exchanging experiences on ethical behavior, and 

comparison of performance in local government management, as mentioned in the Declaration of Sale. 

Hence the importance of this 2nd edition of the Forum which will be organized in the Oriental Region, in the seaside town 

of Saidia, on 25 and 26 April 2018 and which will involve all the actors and stakeholders involved and supposed to be involved 

in this new mobilization dynamic for the development of Human capital. The setting lends itself perfectly. The Oriental 
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Region and its political leadership are renowned for their good participatory, inclusive and open governance on their 

national, African and global environment, particularly in the context of South-South Cooperation. 

General Objective of the Forum 

The Forum will be an opportune occasion to provoke a general reflection on the bases and the modalities of the mobilization, 

of all the actors and at all levels of governance, for the development of the Human Capital of the Territorial Governments in 

Africa, as a condition sine qua non Sustainable Development. 

Specific objectives 

- Mobilize, involve and challenge all actors and stakeholders concerned by the issue of the development of Human 

Capital at the local level; 

- Highlight the natural link between the development of Human Capital and Sustainable Development; 

- Conduct a substantive debate on the roles and responsibilities of all actors in the mobilization dynamic; 

- Define the modalities of this mobilization; 

- Exchange good practices ; 

- Exit with concrete recommendations that will be presented at the Africities 8 Summit which will take place in Morocco, 

in Marrakech, from 20 to 24 November 2018. 

Scenario of the Forum 

1st Day of the Forum 

- Official Opening 

- A 1st Plenary Session: Mobilization for investment in Human Capital of Local Governments in Africa: a key requirement 

for achieving the SDGs. 

The implementation of the SDGs is a major challenge for the international community and requires the involvement of all 

actors and all stakeholders, both at the international level, at the continental level, at the national level and above all at the 

local and territorial level. In this respect, the Local Governments have a crucial role to play in this implementation, 

considering, first of all, their roles, responsibilities and competences in terms of human development, territorial 

development, economic development and sustainable development. Their proximity to populations, citizens and 
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communities makes them a key player in the process of domestication and localization of Global Agendas related to 

sustainable development in its various dimensions. This is the objective of SDG 11, which aims to "Make cities and human 

settlements inclusive, safe, resilient and sustainable". 

In fact, the local space as a space of proximity and action represents the relevant, if not natural, space for concrete 

implementation to achieve sustainable development. 

Looking for baselines and foundations for investing in the Human Capital of Local Governments in Africa requires that we 

approach the issue from the point of view of several perspectives that complement each other and must work in a coherent 

way, whether international perspectives (UN, World Bank, OECD) and Continental (African Union), or national and territorial 

/ local perspectives. 

In order to deepen the debate on these different perspectives, the theme of this 1st Plenary Session will be divided into 

three parallel Thematic Sessions dealing respectively with Human and Social Development, territorial competitiveness and 

local economic development, as well as sustainable development. 

2nd Day of the Forum 

2nd Plenary Session: Mobilizing Human Capital, which modalities? which responsibilities? What avenues for reform? What 

best practices? 

Once having gathered a consensus among the participants on the basics and the fundamentals of the mobilization, all over 

the place, for investment in Human Capital at the local level, several questions can be raised about how to ensure and 

guarantee this mobilization: 

Since Local Governance and territorial / local development involve the mobilization of several types of actors and 

stakeholders, what Human Capital is it to generate a general mobilization at all levels ??? political leadership, decision-

makers and government officials, local elected representatives, local authority human resources, private sector human 

capital or populations, citizens and communities and components of the society civil? These different actors can be grouped 

into three categories: those who are decision-makers, those who help with the implementation of decisions and those who 

are the beneficiaries of decisions. Mobilizing the human capital of local governments means ensuring that all these different 

actors are effectively involved in implementing the SDGs in an integrated, coherent and sustainable way. This involves 
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investing in innovation and performance, investing in HRM through motivation and talent retention, investing in citizen 

engagement and inclusion, investing in equality and non-discrimination 

These issues will be divided in 3 parallel thematic sessions respectively on innovation and anchoring performance, 

modernization of HRM at the local level, the inclusion and integration of diversity. 

The Forum will also be marked by two moments: 

1. The awarding of certificates to the 1st Promotion of Territorial Coaches; 

2. The holding of the 1st General Assembly of Human Resources of Local Governments of Africa.  
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ANNEXE 2 

 

LES PRESENTATIONS 



   

Première Session Plénière: Investir dans le Capital 
Humain dans l’Administration Publique Africaine 
 

1) Rapport de la Session 
 

2) Prof. Johnson Bade Falade, L’implication des collectivités territoriales dans 
la mise en œuvre des ODD et des autres agendas africains et mondiaux 

 
3) Dr. Steve TROUPIN, Institut International des Sciences Administratives, le 

Capital Humain et les ODD 

 

4) Monsieur Mohammed BENKADDOUR et Monsieur Khalid SBIA, 
l’investissement dans le Capital Humain à travers l’expérience de la Région 
de l’Oriental ainsi que l’offre de formation e la Région 

 



RAPPORT DE LA PREMIERE SESSION PLENIERE  

 

La première session plénière s’est déroulée au tour du thème « Investir dans le Capital 

Humain dans l’Administration Publique Africaine ». 

Présidé par Monsieur Abdillahi KORAH MAHAMOUD, Président de l’Association Djiboutienne 

de Développement Local (ADDEL), République de Djibouti, cette plénière s’est déroulée 
essentiellement autour de trois (03) communications à savoir : 

 1er Intervenant : Prof. Johnson FALADE, Expert-Consultant International, Conseiller 

Spécial auprès de CGLU Afrique. 

  La communication du Professeur a porté sur « l’implication des Collectivités Territoriales 
dans la mise en œuvre des ODD et des autres Agendas Africains et Mondiaux ». 

Son intervention s’est focalisée sur la question de savoir comment les Collectivités 

Territoriales pourraient ou devraient s’imprégner et s’engager dans la mise en œuvre des 
agendas de Développement au niveau mondial et au niveau continental. Il s’est toutefois 
focalisé sur 5 agendas parmi les plus récents. Il s’agit de :  

  L’agenda 2030 des Nations Unies pour la réalisation des ODD ; 

 L’Agenda 2063 sur la Vison de l’Union Africaine ; 

 La Charte africaine des valeurs et des principes de la décentralisation, de la 

gouvernance locale et du développement local ; 

 Politique de l’Union Africaine en matière du genre ; 
 La Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption ;  

En somme, on retiendra de son intervention que la mise en œuvre de ces différents agendas 
globaux et continentaux ne pourra se faire de manière efficace qu’avec l’implication réelle des 
Collectivités Territoriales. Aussi, s’il est vrai que les acteurs au niveau national et international 
doivent impliquer davantage les Collectivités Territoriales dans la réalisation de ces agendas, 

il est toutefois nécessaire que les Collectivités Territoriales elles-mêmes puissent montrer 

leurs intérêts et leurs capacités à intégrer ces agendas dans leurs propres stratégies de 

développement. Cela nécessite au préalable un renforcement continu de leurs capacités et 

des moyens mis à leur disposition en investissant notamment dans le Capital Humain au 

niveau local.  

 2ème Intervenant : Dr. Steve TROUPIN, de l’Institut International des Sciences 
Administratives (IISA) basé à Bruxelles. Son intervention a porté sur « la place de l’IISA 
dans le renforcement du Capital Humain et la mise en œuvre des ODD ». 

Il a commencé son intervention par la présentation de l’IISA qui est une ONG à caractère 
scientifique créée en 1930 par un ensemble d’Etats soucieux d’apporter des solutions 
partagées aux problèmes de l’Administration Publique. Il a ensuite rappelé la nécessité 
d’investir dans le Capital Humain dans la mise en œuvre des ODD notamment le Capital 

Humain des Collectivités Territoriales qui de par la proximité avec les populations et les 

approches participatives de leur gouvernance, constituent des acteurs clé pour la mise en 

œuvre efficiente des ODD.  Dans ce sens, l’IISA apporte différents appui au renforcement des 



capacités des Collectivités Territoriales notamment à travers le partage des connaissances, 

des publications, l’accréditation des Instituts et programmes de Formation, les prix 
d’encouragement, l’organisation d’importants évènements sur la gouvernance locale à l’instar 
du congrès international de l’IISA prévu à Tunis du 25 au 29 Juin 2018 pendant lequel ALGA 

dirigera une session, à travers sa Directrice Dr. Najat Zarrouk, sur la Localisation des ODD.  

 3ème Intervenant : Co-animé par Monsieur Mohammed BENKADDOUR, Président de 

l’UMP et par Monsieur Khalid Sbia, Vice-Président, du Conseil de la Région de 

l’Oriental, leur intervention a porté sur « L’investissement dans le Capital Humain à 
travers l’expérience de la Région de l’Oriental ainsi que l’offre de formation de la 

Région »  

Cette intervention avait pour objectif principal de faire une présentation de la Région de 

l’Oriental qui est l’une des douze (12) régions du Maroc selon le nouveau découpage de 2015 

ainsi que de la place de l’Université Mohamed Ier d’Oujda dans la dynamique de 

développement dans cette région. En effet, l’Université Mohamed Ier d’Oujda est l’un des 
principaux acteurs du Développement de la Région grâce à une offre de formation variée ainsi 

que des programmes de recherche tenant compte des besoins du Marché de l’emploi et de 
l’Economie Locale. Par une telle stratégie l’Université contribue à la lutte contre le chômage 
et au développement économique de la Région.   

La Région de l’Oriental compte 7 Provinces et 1 Préfecture composées au total de 125 

Communes. Le second présentateur a ensuite mis en évidence quelques indicateurs de 

développement notamment en matière d’éducation (92% des enfants de 7 à 12 sont 

scolarisés), en matière d’accès aux services de base (68,3% ont accès à l’eau potable, 88% ont 

l’électricité, 57% ont un Réseau d’assainissement). Le constat général est que pour tous ces 

indicateurs, la Région de l’Oriental est en dessous de la moyenne nationale. Ce qui constitue 
une situation alarmante. D’où, la mise en place par le Conseil régional d’une stratégie de 
développement fondée sur deux axes : la lutte contre les disparités spatiales et le 

développement économique local à travers le renforcement des services de bases dans les 

zones rurales, l’incitation à l’investissement générateur d’emplois et de revenus et le 
développement de l’offre de formation au niveau de la Région qui reste une des priorités du 
Conseil Régional de l’Oriental et l’Université Mohamed Premier de Oujda.  

 Phase des discussions : 

Les principaux points mis en évidence pendant la phase de discussion sont entre autres ; 

 La question de la liaison entre les agendas globaux et les politiques menées par les 

Collectivités Territoriales qui ne sont pas très souvent associées à l’élaboration de ces 
politiques. En effet, pour qu’il y ait une réelle appropriation des agendas globaux par 
les Collectivités Territoriales, il faut que celles-ci soient dès le départ impliquées dans 

leur construction et leur élaboration ; 

 La question de la pertinence du passage des OMD aux ODD et la problématique de la 

corruption dans la mise en œuvre des ODD ; 

 La formation et le renforcement des capacités des Ressources Humaines des 

Collectivités Territoriales constituent la clé du succès de la gouvernance locale et 



nécessite l’implication de tous les acteurs à la fois l’Etat et les autorités locales qui 
parfois ont tendance à prêter moins d’attention aux problèmes de Ressources 

Humaines.  

 La Région de l’0riental constitue un exemple de développement accéléré au regard des 

efforts importants engagés par les différents acteurs de la région. En effet, le Conseil 

de la Région de l’Oriental a toujours œuvré pour changer l’image de la région et 
améliorer les indicateurs de développement même si ceux-ci restent encore peu 

performants par rapport à la moyenne nationale. 

 L’articulation entre le monde universitaire et les administrations locales pour une 

meilleure prise en charge des questions de développement socio-économique. 

 

 Conclusions & Recommandations / Recommandations : 

A la fin de cette session, nous pouvons retenir les recommandations suivantes :  

 La nécessité de promouvoir davantage l’implication des Collectivités Territoriales dans 
les processus d’élaboration des agendas de développement tant au niveau 

international, continental qu’au niveau des ensembles régionaux ; 

 L’urgence pour les Collectivités Territoriales de s’imprégner et de s’engager dans la 
mise en œuvre des agendas globaux en tant qu’acteurs clé pour l’atteinte de tous ces 
objectifs notamment les ODD et l’agenda 2063 de l’UA ; 

 La nécessité absolue de renforcer les capacités des Collectivités Territoriales en 

matière de suivi, d’évaluation, de mesure des actions de mise en œuvre des ODD et 
autres agendas au niveau local ;  

 Lutter contre toutes les formes de corruption qui peuvent être un handicap à la mise 

en œuvre réussie des ODD ; 

 Promouvoir le Capital Humain des Collectivités Territoriales à travers la formation, la 

professionnalisation, la motivation, le Réseautage ; 

 Encourager l’augmentation de la part budgétaire allouée au renforcement des 

Capacités des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales ; 

 Renforcer la Collaboration entre les Universités et les Collectivités Territoriales dans le 

développement et le renforcement du Capital Humain ; 

 Renforcer l’attractivité économique des territoires pour une meilleure promotion de 

l’emploi et des activités génératrices de revenus. 
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SDGs 2030
Synopsis
• The SDGs are development goals that the global community signed 

unto to guide develop till 2030.
• The SGs are successor to MDGs, which were adopted in 2000 and 

terminated by 2015.
• They were derived from the achievements of MDGs (2000-2015), 

following a careful evaluation.

SDGs 2030
Synopsis
• Global revealed that the challenges of gender, income and spatial 

inequality still persist; climate change and environmental degradation 
continue to undermine any progress achieved; conflict remains the 
biggest threat to human development, while millions of people in the 
world  still live in abject poverty, hunger and lacked access to basic 
services. 



SDGs 2030
End point Evaluation of Implementation of MDGs in Nigeria
• The result of the end point evaluation of the implementation of the MDGs 

in Nigeria’s showed that the only Goal 8 on global partnership for 
development was achieved.

• For MDGs 1 to 7 were not fully achieved. Little progress was made in:
• Eradicating extreme poverty and hunger, 
• Achieving universal primary education, 
• Gender parity, 
• Reducing child mortality,
• Reducing maternal mortality, 
• Combating HIV and AIDS and ,
• Environmental sustainability and targets on access to improved sanitation and safe 

drinking water and improvement of the lives of people living in slums, Nigeria fared 
badly.    

SDGs 2030
The  17 SDGs:
1. End poverty in all its forms everywhere.
2. End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture.
3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages.
4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities 

for all.
5. Achieve gender equality and empower all women and girls.
6. Ensuring availability and sustainable management of water and sanitation for all.
7. Ensuring access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all.
8. Promoting sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive 

employment and decent work for all.
9. Building resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster 

innovation.
10. Reducing inequality within and among countries.



SDGs 2030
The SDGs cont.:
11. Making cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable.
12. Ensure sustainable consumption and production patterns.
13. Take urgent action to combat climate change and its impacts.
14. Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for 

sustainable development.
15. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, 

sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land 
degradation and halt biodiversity loss.

16. Promoting peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide 
access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions 
at all levels.

17. Strengthening the means of implementation and revitalising the global 
partnership for sustainable development.

SDGs 2030

• SDGs have territorial implementation consequences
• The most effective way of reaching directly to the communities for 

which the SDGs are meant to achieve, would be through the Local 
Authorities. 

• The LGs will need the necessary tools and trainings to better 
undertake their tasks



The African Union Agenda 2063

The Africa We Want  

AU Agenda 2063

Synopsis:
• The Agenda 2063 is a strategic framework for the socio-economic 

transformation of the continent over the next 50 years. 
• It builds on, and seeks to accelerate the implementation of past, 

existing and new national, regional and continental initiatives for 
transformative, inclusive real growth with equity, rapid, resilient and 
sustainable socio-economic development. 

• The document contains  the visions, aspirations and objectives of 
Africa’s development Agenda and its linkages with the SDGs and the 
New Urban Agenda. 



AU Agenda 2063

Synopsis cont.:
The Agenda is made up of:
• 20 Goals,
• 39 priority areas
• 256 targets, and
• 248 indicators
• Although the Agenda is set to be implemented over a fifty year period 

(2014-2063), however, it has only set in detail the various activities 
for the first ten years implementation plan. The implementation of 
the Agenda at the country level required putting in place strategic 
frameworks and action plans. 

African Union Vision
“An integrated, prosperous 

and peaceful Africa, driven by 
its own citizens and 

representing a dynamic force 
in International arena” 



African Stakeholders.

AU Instruments

AU Decisions & Declarations

Frameworks

35 National Strategic Plans 

Situation Analysis

Mega Trends Agenda 2063 
Framework

First Ten-Year 
Implementation Plan 

(FTYIP)

20 Goals with 39 Priority 
Areas, and 256 targets

248 Indicators at 
National level 
Indicators at 
Regional and 

Continental level 
being developed

AU Agenda 2063

Aspirations:
1. A prosperous Africa based on inclusive growth and sustainable 

development.
2. A peaceful and secure Africa
3. An integrated continent, politically united and based on the ideals of 

Pan- Africanism and the vision of Africa’s Renaissance
4. An Africa where whose development is people-driven, relying on the 

potential of African people, especially its women and youth, and caring 
for children.

5. Africa as a strong, united, resilient and influential global player and 
partner.

6. An Africa of good governance, democracy, respect for human rights, 
justice and the rule of law

7. An Africa with a strong cultural identity, common heritage, shared values 
and ethics.



AU Agenda 2063 compared with SDGs 2030

AU Agenda 2063 SDG 2030
AU Vision 17 Goals
Seven Aspirations 169 Targets
20 Goals 231 Indicators
39 Priority 
Areas
256 Targets and +248 Indicators

Agenda 2063  as the vessel to deliver SDGs

National
• Strategic 

Frameworks
• Action Plans

RECs
• Strategic 

Frameworks
• Actions

FTYIP 
20 Goals, 39 Priority Areas, 256 Targets,  248 Indicators
• Social Sustainability Cultural
• Economic Political Others

Assimilation/infusion/incorporation
/integration/mainstream



SDGs 2030/AU Agenda 2063

The Role of LGs:
• Creation of awareness about SDGs/AU Agenda 2063, 
• Mobilising funds from donors to implement SDGs/AU Agenda 2063
• Adopt local policies and actions for implementing SDGs/AU Agenda 

2063
• Monitor and Evaluate the implementation of SDGs/AU Agenda 2063 

projects/programme, etc. 
• LGs can develop local methods for monitoring the implementation of 

SDGs/AU Agenda 2063 at the local level

SDGs 2030/AU Agenda 2063
RATING COMMUNITIES USING SCORECARDS
• The British Columbia Council for International Cooperation and the Global 

Empowerment Coalition of the Central Okanagan initiated a SDG 
Scorecards project to show how communities in the province are progressing 
toward SDG targets.

• The Scorecards provide a snapshot of progress, helping communities and citizens 
identify areas where they excel and where improvement is needed. The 
comparison with other local municipalities also allows communities and groups 
to share knowledge with each other about how to achieve results. The ratings are 
also a way to encourage participation by governments, local residents and 
organizations. To ensure the initiative progresses, organizers connected with their 
local community councils to illustrate to them how the Scorecard initiative 
supports local planning efforts.

• What have they learned? (i) Local data can be difficult to obtain. (ii) Data alone 
do not always tell the whole story and that it is therefore important to work with 
a diverse group of organizations and actors to get the whole story and put the 
numbers into perspective.



SDGs 2030/AU Agenda 2063
MAPPING LOCAL DATA AGAINST GLOBAL GOALS
• The University of Baltimore and the Baltimore Neighbourhood Indicator 

Alliance (BNIA) have been collecting data in local communities since 2000. 
After the SDGs were adopted, BNIA compared their locally developed 
community indicators to the SDGs to identify overlap and gaps between 
the two indicator sets. This process provided an opportunity to show other 
cities what they have in common and the great advantage there is in 
connecting to other communities and learning from each other.

• Moving forward, BNIA will be reviewing the City of Baltimore’s 
Sustainability plan and placing this within the global framework—an 
impactful way to frame the existing priorities of a city within a global 
perspective. BNIA is also working with the Baltimore office of Sustainability 
to connect the city’s ongoing work to the larger sustainability framework.

SDGs 2030/AU Agenda 2063

TRACKING METRICS THAT ARE CULTURALLY APPROPRIATE
• Hawaii Green Growth’s Aloha+ Challenge is seen as a local framework 

for tracking SDGs’ achievement. It’s a grassroots initiative that has 
identified locally and culturally appropriate indicators and metrics 
that are tracked on an online dashboard.

• For the Aloha+ Challenge, the SDGs are a framework that remind 
Hawaiians that, in their culture, sustainability and holistic thinking are 
embedded in traditional life and can be revived in current times to 
create a more sustainable Hawaii.



SDGs 2030/AU Agenda 2063
USING INDICATORS AS PART OF COMMUNITY INFRASTRUCTURE
• The International Institute for Sustainable Development (IISD) and the 

United Way of Winnipeg, developed the City of Winnipeg’s Community 
indicator system called Peg. 

• Peg currently tracks and publishes over 60 local indicators—from childhood 
mortality to recycling rates—to measure the city’s progress. The new 
initiative is to align Peg’s current indicators with the SDGs to further inspire 
Winnipeggers to create a more sustainable city.

• The SDG framework has helped to give the work on Peg a broader 
perspective and place Winnipeg within a larger and more complex system. 
This work has also helped to link Peg to a larger network of communities 
across Canada, enabling comparisons and shared learning.

SDGs/AU Agenda 2030

SDGs 2030

What can we learn from the above local efforts to monitor the 
implementation of MDGs/SDGs?
• Many cities are just starting to recognize that the SDGs are key to 

communicating their stories to the outside world. All cities have 
similar issues regardless of where they are in the world. It is helpful to 
map existing efforts onto the SDGs to show priorities under this larger 
framework and show how local communities are working toward this 
broader goal.



AFRICAN CHARTER ON THE VALUES AND PRINCIPLES 
OF DECENTRALIZATION, LOCAL GOVERNANCE AND 
LOCAL DEVELOPMENT  
• Adopted at the 23rd Ordinary Session of the Assembly of AU Held in 

Malabo, Equatorial Guinea
• Date of adoption: 27th June 2014
• Date of last signatory: 29 January 2018
• Number of African countries that have ratified the Charter: 3 out of 

55.
• Countries that have ratified and deposited: Namibia, Madagascar 

and Burundi

AU Charter on Decentralization, LG and Local 
Development
DEFINITIONS OF DECNETRALIZATION, LOCAL DEVELOPMENT AND LOCAL ECONOMIC 
DEVELOPMENT



AU Charter on Decentralization, LG and Local 
Development
Core values of the Charter(Article 4)

AU Charter on Decentralization, LG and Local 
Development
Objectives:



AU Charter on Decentralization, LG and Local 
Development
Objectives:

AU Charter on Decentralization, LG and Local 
Development
CHAPTER 2: PRINCIPLES:
• Local Government (Article 5)
• Subsidiarity (Article 6)
• Resource Mobilization and Local 

economic Development (Article 7)
• Diversity and Differentiation (Article 8)
• Legality (Article 9)
• Inclusion, Equity and Equality (Article 

10)
• Shared Responsibility and 

Complimentarity (Article 11)
• Participation (Article 12)

• Representation (Article 13)
• Transparency, Accountability and 

Ethical Behaviour (Article 14)
• Mainstreaming gender, Youth and 

Disability (Article 15)
• Efficiency in (Article 16):

• Local government administration
• Resource mobilization and utilisation
• Capacity development
• Natural resources
• Local government Financing, Financial 

Management and Local Development
• Solidarity, Cooperation and partnership



AU Charter on Decentralization, LG and Local 
Development
MECHANISM FOR IMPLEMENTATION
1. Implementation at individual state Party Level (Article 17)

• Implementation at LG Level
• Central Government

2. Implementation at Commission Level (Article 18)
• Regional Level
• Continental 

3. Reporting (Article 19)
4. Recognition, Award System and Commemoration (Article 20)

AU Charter on Decentralization, LG and Local 
Development
• Role of Local Governments



AU Charter on Decentralization, LG and Local 
Development
• Role of Central Government

AU Charter on Decentralization, LG and Local 
Development
Role of RECs
The RECs include Arab Maghreb Union (AMU), Common Market for East & Southern Africa 
(COMESA), Community of Sahel-Saharan States (CEN-SAD), Economic Community of 
West African States ECOWAS), Inter-Governmental Authority for Development (IGAD), 
Southern Africa Development Community (SADC) 

Roles:
• Set up Gender Units.
• Elaboration of Gender Policies, 
• Adoption of Gender Declarations, Action Plans and Frameworks, strategic plans, gender 

audits and gender analysis tools  for guiding gender mainstreaming, programming and 
budgeting. 

• Development of Training Tools and Resources and have action Plans.

Challenge:
The RECs have limited core funds for gender mainstreaming and funds for special women 
empowerment activities from partners.



AU Gender Policy

• THE POLICY WAS ADOPTED IN REV 2 /Feb 10, 2009
Contents
• PART I - Historical Background to the Policy and AU Institutional Profile
• PART II - The Context of the African Union Gender Policy 
• PART III - AU Gender Policy Commitments 
• PART IV – Institutional Framework for the Implementation of the Policy
• Annexes
• Gender Action Plan (GAP)
• Glossary

Au Gender Policy
AREAS OF COMMITMENTS
1. Creating an enabling and stable political environment
2. Legal Protection Actions against Discrimination for ensuring 

gender equality
3. Mobilisation of different players for Gender Equality in African
4. Rationalisation and harmonisation of Regional Economic 

Communities Gender Policies and Programmes; and
5. Resource Mobilisation
6. Capacity Building for Gender Mainstreaming
7. Gender Mainstreaming in all sectors.
8. Maintaining peace, security, settlement of conflicts and 

reconstruction.



AU Gender Policy

Aims of the policy
• To accelerate the realization of gender equality, fairness between 

men and women. 
• To facilitate the advancement of Africa’s political and social economic 

integration
• To guarantee that gender issues are included in the African agenda.
• To accelerate gender mainstreaming, thereby contributing to 

ensuring higher living standards and enhance the efforts exerted by 
African peoples to play a rightful role in a globalising world.

AU Gender Policy

Purposes of the policy
• To establish a clear vision and commitments to guide the process 

of gender mainstreaming and women empowerment
• To influence policies, procedures and practices which will 

accelerate achievement of gender equality, gender justice, non 
discrimination and fundamental human rights in Africa.



AU Gender Policy
Policy Values and Principles
• Promoting good governance and the rule of law, which guarantees human rights and rights of 

women through democratic and transparent institutions;
• Adherence to the principle of gender equality between men and women, boys and girls in 

enjoying their rights, sharing of opportunities, benefits and contributions;
• Observance of the principle of gender equity which guarantees fairness and equal treatment for 

all;
• Adherence to the Parity Principle as enshrined in the Constitutive Act of the African Union;
• Promoting shared responsibility, accountability and ownership of the commitments made by 

the AU;
• Promoting regional integration as a vehicle for the advancement of the African continent and its 

peoples;
• Promoting principle of subsidiarity to ensure the efficient and effective implementation of the 

policy at all levels.

AU Gender Policy

VISION OF THE POLICY
To achieve an African society founded on democracy, gender equality, 
human rights and dignity and recognizes the equal status of women 
and men, girls and boys, with both sexes thriving together 
harmoniously, in a peaceful and secure environment characterized by 
equal partnership in decision-making in the development of the 
Continent.



AU Gender Policy
Goals of the Gender Policy
• Accelerating gender mainstreaming in institutional, strategic and political cadres, and 

programmes and plans at decision – making level;
• Establishing institutional framework for implementing the diverse commitments related 

to gender equality and empowerment of women;
• Developing Guidelines and enforcement of standards favouring the creation of a gender 

responsive environment with a view to ensure empowerment of women;
• Establishing standards and criteria to monitor, evaluate and ensure the follow up of 

progress realised in mainstreaming gender equality and empowerment of women in a 
regular manner; and

• Promoting equitable access for both women and men to resources, knowledge, 
information and services including basic needs; and 

• Facilitating implementation of corrective measures to address existing gender 
inequalities with regard to access to and control over resources.

AU Gender Policy

Objectives of the Policy
• Advocacy and promotion of a gender responsive environment and

practices;
• Initiate and accelerate gender mainstreaming in institutions, legal

frameworks, policies, programmes, strategic frameworks and plans,
Human Resources (HR) and performance management systems,
resource allocation and decision making processes at all levels;

• Development of Guidelines and enforcement of standards against
sexual and gender-based violence, gender insensitive language and
actions in the workplace (this includes the AU Commission and other
organs, the RECs and Member States);



AU Gender Policy

Objectives of the Policy
• Address gender-based barriers to free movement of persons

and goods across borders throughout the continent;
• Equitable access for both women and men to and control over

resources, knowledge, information, land and business
ownership, and services such as education and training,
healthcare, credit, and legal rights; and

• Implement remedial measures to address existing inequalities
in access to and control over factors of production including
land.

AU Gender Policy
Roles of Member states include to:
• Align/harmonise their policies with gender mainstreaming policy, goals, 

objectives and programs adopted at the REC level and AU.
• Policy Commitments, focusing on domestication and implementation of 

international instruments on Gender equality; 
• Adopt and domesticate policies agreed and adopted by the AU and RECs 

where gender mainstreaming policies, goals, objectives and programs do 
not exist; and

• Set up Gender Policy Working Groups and enable them to harmonise 
national gender policies with those agreed and adopted by the AU and the 
RECs; and

• Through National Gender Machineries, work with relevant national 
structures 



AU Gender Policy

Role of National Government in Nigeria
• Creation of Ministries of Women Affairs in all the States
• Adopted/passed the affirmative action of 30% womenin elective 

position. But this is yet to be achieved.
• Gender desks set-up at Local government levels.
• Many States have passed Gender legislatiobn

AU Gender Policy
Roles of Local Government
• Localise and mainstream 

gender policies at local 
government levels

• Set up Gender Units/Desks
• Implement gender 

mainstreaming programmes at 
local government levels e.g. 
poverty reduction programme, 
girl-child education 
programmes, women 
empowerment programme, 
gender budgeting, etc

• Percent of Female enrolment at 
primary school by Local 
Governments
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Role of LG in Implementing Gender policy
Percent of  Women as Total employees 
in selected LGs in Nigeria 
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AU Convention on Preventing and Combating 
Corruption
The Convention was reached at the 34th Ordinary Session 
of the Heads of States held in 1998 and the 37th Session of 
Heads of State and Government of the OAU in 2001 to 
combat corruption.
Important dates about the convention:
• Date of Adoption: 1 July 2003
• Date of Last signature: 30 July 2017
• Date of entry into force: 05/08/2006
Nigeria:
• Date Nigeria signed:  16th Dec. 2003
• Date Nigeria Ratification: 26 Sept 2006
• Date Deposited: 29 December 2006
38 out of 55 Countries have ratified the Convention.



AU Convention on Preventing and Combating 
Corruption
Scope and contents:
• Preamble
• Article 1 Definitions
• Article 2 Objectives
• Article 3 Principles
• Article 4 Scope of Application
• Article 5 Legislation and other measures 
• Article 6 Laundering of the Proceeds
• Article 7 Fight against corruption and related Offences in the Public services
• Article 8 Illicit Enrichment
• Article 9 Access to Information

AU Convention on Preventing and Combating 
Corruption
Scope and contents:
• Article 10 Funding of Political Parties
• Article 11 Private Sector
• Article 12 Civil Society and Media
• Article 13 Jurisdiction
• Article 14 Minimum Guarantees for a Fair trial
• Article 15 Extradition
• Article 16 Confiscation and Seizure of Proceeds and Instrumentality of Corruption
• Article 17 Bank secrecy
• Article 18 Cooperation and Mutual Legal Assistance
• Article 19 International Cooperation



AU Convention on Preventing and Combating 
Corruption
Scope and contents:
• Article 20 National Authorities
• Article 21 Relationship with other Agreements
• Article 22 Follow-up Mechanism
• Article 23 Final Clauses, Signature, Ratification, Accession and Entry into Force
• Article 24 Reservations
• Article 25 Amendments
• Article 26 Denunciation
• Article 27 Depository
• Article 28 Authentic Texts

AU Convention on Preventing and Combating 
Corruption
• Justification:



AU Convention on Preventing and Combating 
Corruption
Justification cont.
Determined  to build partnership between governments and all 
segments of civil society, women, youth, media and the private sector 
in order to fight the scourge of corruption.

AU Convention on Preventing and Combating 
Corruption



AU Convention on Preventing and Combating 
Corruption
• Objectives:

AU Convention on Preventing and Combating 
Corruption



AU Convention on Preventing and Combating 
Corruption
• What should be the role of LGS?
• LGs should do their business with due regard to various provisions of the 

Convention, particularly provisons of.
• Article 2 Objectives
• Article 3 Principles
• Article 4 Scope of Application
• Article 7 Fight against corruption and related Offences in the Public services
• Article 8 Illicit Enrichment
• Article 9 Access to Information
• Article 10 Funding of Political Parties
• Article 11 Private Sector

AU Convention on Preventing and Combating 
Corruption
• Fight against corruption



AU Convention on Preventing and Combating 
Corruption
Role of National Government in Nigeria:
• Establishment of ICPC to fight corruption
• Establishment of Economic and Financial Crime Commission
• Establishment of the Code of Conduct Bureau
• Passage of the Procurement Act
• Enforcement of BVN for all accounts holders.
• Implementation of Single Treasure Accounting System.
• Elimination of Gost workers

Status of Ratification of African Charters
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Investissement dans le capital 
humain dans la perspective 

régionale

Expérience de la Région de l’Oriental

RÉGION DE L’ORIENTAL: 1 PRÉFECTURE ET 7 PROVINCES   

Frontières • Au Nord la mer Méditerranée 
• A l’Est l’Algérie
• Au Sud l’Algérie et la Région de Daraa Tafilalt
• A l’Ouest les Régions de Fes Meknès et de Tanger Tétouan Al 

Hoceima

Littoral 200 km

Superficie 90 127 km2

Climat • Méditerranéen sur les côtes.
• Semi-aride à l'intérieur.
• Aride sur les zones australes de la région.

Préfecture  
Oujda 
Angad

Province 
Berkane

Province 
Taourirt

Province 
Jerada

Province 
Guercif

Province 
Nador

Province 
Figuig

Province 
Driouch

11 CT 15 CT 14 CT 14 CT 10 CT 23 CT 13 CT 23 CT

Figuig

Jerada

Oujda

Berkane
Nador

Driouch

Guercif Taourirt

Une Préfecture ,7 Provinces et 124Collectivités Territoriales
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RÉGION DE L’ORIENTAL : QUELQUES INDICATEURS ALARMANTS

Urbain Rural Global

National 95,70 94,40 95,10

Région de l’Oriental 96,90 84,60 92,30

Province de Figuig 97,50 56,20 73,50

Province de Guercif 96,20 85,60 89,90

1. Scolarisation des enfants (7 à 12 ans)

2. Analphabétisme

Urbain Rural Global

National 22,60 47,50 32,20

Région de l’Oriental 26,90 49,10 34,40

Province Taourirt 34,00 56,80 42,00

Province Driouch 36,20 49,90 46,30

Province Figuig 26,30 67,30 46,20

4. Chômage
Urbain Rural Global

National 13,90 4,20 9,40

Région de l’Oriental 19,10 10,80 15,70

Préfecture Oujda 23,10 10,80 20,50

Provinces Berkane/ Taourirt 17,20 13,00 15,40

Avec des taux plus alarmants pour les jeunes (28%) et les diplômés (23%)

3. Pauvreté
National Région

Urbain et rural 4,8 5,2

Avec des taux alarmants à Figuig  (14,6) , Guercif (13,1)  et Jerada (11,3)

Eau Electricité Assainissement

National 73,00 91,60 58,90

Région de l’Oriental 68,30 88,90 57,90

Province Guercif 39,90 74,00 24,90

Province Driouch 26,70 91,20 11,20

5. Accès aux services de base

QUELLES DÉMARCHES POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DE L’ORIENTAL?

Lutte contre les disparités spatiales 
interrégionales

Développement du 
Monde Rural et des 
zones défavorisées 

Renforcement de l’accès 
aux services de base

Promotion de l’emploi et les activités 
génératrices de revenus 

Capital humain au centre des préoccupations du 
Conseil de la Région de l’Oriental

1 2

Deux axes d’interventions érigés en priorités majeures du Conseil de la Région de l’Oriental

Incitation à 
l’investissement 

générateur d’emploi

Développement 
de l’offre de 
formation 
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LUTTE CONTRE LES DISPARITÉS SPATIALES
INTERRÉGIONALES

 80% du budget du CRO alloué au monde rural

 Lancement d’un projet de mise à niveau des centres émergents de la Région ( 100 M Euro)

 Renforcement de l’accès aux services de base ( eau, électricité, désenclavement …)

 Synergie avec le programme gouvernemental de développement du monde rural

 Contribution à la mise à niveau d’infrastructures routières structurantes

 Promotion du transport aérien 

DÉSENCLAVEMENT DU MONDE RURAL ELECTRIFICATION RURALE MISE À NIVEAU DE L’INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE

PROMOTION DE L’EMPLOI : EMPLOI EST UNE QUESTION CENTRALE

Attractivité du Territoire Promotion du Facteur Humain

 Fonds dédié à l’incitation du tissu entrepreneurial via l’octroi des primes d’emploi ( 6 M Euro)

 Partenariat stratégique avec l’Université Mohamed Premier autour de la recherche scientifique, du soutien des centres d’Excellence et la création 

d’annexes universitaires au niveau du territoire régional ( 10 M Euro)

 Programme des Ecoles communautaires en vue de renforcer la scolarisation et lutter contre l’abandon scolaire

 Couverture du territoire de la Région en Centres de formation professionnelle

 Renforcement des capacités des acteurs locaux via un programme de formation adapté aux nouvelles missions de la Région ( Marketing Territorial, 

gestion et suivi des projets, coaching territorial, développement intégré, audit et évaluation……)

 Développement de l’offre de formation autour de thèmes de développement de la Région ( institut de formation sur les métiers de mer-

architecture, mise à niveau de l’école des mines de Touissit- apprentissage des langues…)

 Attention particulière aux AGR à travers l’ESS érigée en un secteur prioritaire

 Coopération avec les Régions africaines autours des axes suivants:

- Développement humain 

- Echange entre Elus, fonctionnaires de l’administration territoriale, agences de  développement, ONG et secteur privé

- Intégrer la Coopération Sud Sud dans toutes les activités de coopération avec les régions du nord afin de consacrer le rôle de la Région de     

l’Oriental en tant qu’espace d’échanges et d’apprentissage
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EXTENSION DE L’OFFRE SCOLAIRE DANS LE MONDE RURAL
DANS LE RÉGION DE L’ORIENTAL

AHL ANGAD (OUJDA ANGAD) ZEGZEL (BERKANE) ARKMEN (NADOR)

AKLIM (NADOR)

CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE

BENTAEB (DRIOUCH) DABDOU (TAOURIRT) LAMRIJA GUERCIF)



   

Deuxième Session Plénière : Coopérer pour améliorer la 
performance du Capital Humain des Collectivités 
Territoriales d’Afrique  
 

1) Rapport de la Session 

 

2) Dr. François Paul Yatta, Directeur Programme CGLU Afrique, What does 
promotion of Local Economic Development mean for an African Local 
Government? 

3) Madame Saloua Tajri, Directrice au Ministère du Tourisme, du Transport 
aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale, L’Economie Sociale et 
Solidaire vecteur de développement inclusif durable au Maroc et dans la 
Coopération sud-sud,  

4) Monsieur George Damien, International City / County Manager (ICMA), 
l’Expérience de ICMA dans le réseautage des Ressources Humaines des 
Collectivités Territoriales 

5) Monsieur Mahammadali Khudaverdiyev, Investir dans la prestation des 
Services Publics à travers l’expérience de ASAN (State Agency for Public 
Service and Social Innovations under the President of the Republic of 
Azerbaïjan) 

 



DEUXIEME SESSION PLENIERE 

 

Présidée par Son Excellence Madame Paulita WIE, Ministre Déléguée, chargée des Affaires 

Urbaines, Libéria, cette deuxième session plénière s’est déroulée au tour du thème 

« Coopérer pour améliorer la performance du capital humain des collectivités territoriales 

d’Afrique ». Ce thème a été développé à travers cinq (05) communications. 

 
 

 Principales Problématiques soulevées par intervenant 

1er Intervenant : Dr François Yatta, Directeur des Programmes de CGLU-Afrique, 

Maroc. Sa communication a porté sur le thème : « Que veut dire promouvoir le 

développement économique pour une collectivité territoriale africaine ? » 

Il a commencé son intervention par évoquer la faible performance économique des 

Collectivités Territoriales africaines qui serait due à l’insuffisance des transferts de ressources 
dans le cadre des processus de décentralisation ainsi que la faiblesse sinon l’absence de 
stratégie de Développement Economique Local au niveau des Collectivités Territoriales 

Africaines.  

Il a aussi rappelé les efforts de CGLU-Afrique pour accompagner les Etats et leurs Collectivités 

Territoriales dans le Dialogue sur la Décentralisation et l’amélioration des transferts de 
Ressources à travers le projet d’évaluation des coûts de compétences transférées conduit 

dans certains pays africains. Il a de même mentionné les programmes mis en place pour 

renforcer les stratégies des Collectivités Territoriales Africaines en matière de Développement 

Economique Local. 

Il a terminé son intervention en encourageant les Collectivités Territoriales à avoir une 

fonction de promotion du Développement Economique au niveau local en accompagnant les 

porteurs de projets car il s’agit d’une responsabilité cruciale pour la viabilité des 
administrations locales.  

2ème Intervenant : Mme Saloua Tajeri, Directrice au sein du Ministère du Tourisme, 

du Transport Aérien et de l’Economie Social, Maroc 

Son intervention a porté sur « La place de l’Economie Sociale et Solidaire dans le 
développement Durable » 

Elle a commencé par présenter l’Economie Sociale et Solidaire comme une forme 
d’entreprenariat qui permet de créer efficacement de la richesse tout en respectant les 

valeurs et principes du Développement Durable. En effet, dans les pays où il existe un suivi de 

ce secteur comme la France, l’Economie Sociale et Solidaire représente plus de 12% de 
création d’emploi.  

Selon elle, le secteur connait un grand essor au Maroc même s’il n’existe pas encore des 
études statistiques permettant de suivre son évolution de façon précise. L’Economie Sociale 

reposerait sur deux piliers : la solidarité entre les différents acteurs de la société et une 

gouvernance durable des ressources de la communauté.  



Elle a conclu en affirmant que l’Economie Sociale et Solidaire est un secteur fédérateur dont 
les clés de la réussite sont entre autres : la concertation, le partenariat, la communication, la 

transparence et la confiance. 

 

3ème Intervenant : Mr. Damian George, ICMA 

Il a fait un témoignage sur l’expérience du Réseau International des City/County Mangers 

(Secrétaires Généraux) dont le siège se trouve aux Etats-Unis. Le Réseau a été créé depuis 

1914 et compte aujourd’hui plus de 11 000 membres repartis un peu partout dans le monde. 

L’objectif du Réseau est de contribuer au renforcement du professionnalisme des Ressources 

Humaines des administrations locales notamment les City Mangers (Secrétaires Généraux, 

Directeurs des Services) grâce à plusieurs activités : 

 La promotion de l’Ethique à travers la mise en place d’un code d’Ethique qui 
doit être respecté par tous les adhérents. 

 La promotion de l’innovation, du partage d’expérience, de la formation et du 
renforcement des capacités à travers son centre Universitaire.  

 La recherche et la publication : le Réseau est l’un des plus grands producteurs 
de publications aux Etats Unis après l’Etat Fédéral. 

 

4ème Intervenant : Monsieur Mahammadali Khudaverdiyev, Chef de la Division du 

Protocole, Département des Relations Internationales de ASAN. 

Son intervention a porté sur le thème « Investir dans l’innovation dans la Prestation des 
Services Publics à travers l’expérience de ASAN (State Agency for Public Service and Social 

Innovations under the Président of the Republic of Azerbaijan) » 

Il a commencé son intervention par affirmer que la mise en œuvre des objectifs de 
Développement devrait nécessairement être fondée sur deux piliers : le renforcement des 

institutions et le renforcement du Capital humain. L’Innovation constitue à cet effet une voie 
indispensable. 

Les importantes réformes de l’Administration Publique qu’a connues l’Azerbaïdjan au cours 
de ces dernières années ont mis au centre des préoccupations l’amélioration de la délivrance 

des services aux citoyens. Le Service ASAN est l’instrument qui a été mis en place spécialement 
à cet effet. Il s’agit d’un centre qui regroupe l’ensemble des services publics gérés soit par 
l’administration publique ou par des agences privées, plus de 280 services dans un seul lieu. 

ASAN service est basé sur l’innovation avec plus de 22 millions d’applications en ligne, des 
services administratifs mobiles (des buas qui se déplacent vers les citoyens), des programmes 

de formations (plus de 1500 formations entre 2013 et 2018), un programme de volontariat 

des jeunes citoyens très dynamique, un engagement et une confiance des citoyens dans leur 

administration.  

Aujourd’hui, ASAN Service partage son expérience avec plusieurs autres pays, l’Afghanistan, 
l’Egypte, le Maroc. Bientôt, un MOU sera signé entre ASAN Service et UCLG Afrique. 



5ème Intervenant : M. Amankou Jean Michel, Secrétaire Général du Plateau, Vice-

Président Afrique de l’Ouest du Réseau Africa Magnet de CGLU Afrique ; 

Il est intervenu pour faire un témoignage sur le Réseau Africain des Secrétaires Généraux qui 

a été créé par CGLU Afrique en 2016. L’objectif de la mise en place du Réseau est de créer un 

cadre de solidarité et de partage d’expérience entre les Secrétaires Généraux des Collectivités 

Territoriales Africaines. Le Réseau est constitué d’un conseil de 15 membres dont 5 Vice-

Présidents représentant les 5 régions de l’Afrique dont l’un des vice-présidents est désigné 

Présidente en La Secrétaire Générale de Nampula, au Mozambique, Mme Maria CUNA 

MORENO.  

Les membres du Réseau ont organisé quelques réunions depuis l’AG constitutive notamment 
lors de la 1ère Edition du Forum Africain des Managers Territoriaux à Salé en Septembre 2017 

et à Abidjan du 21 au 22 Novembre 2017. Les membres du Réseau ont bénéficié de quelques 

formations notamment sur la localisation des ODD. 

 Phase des discussions : 

La phase des discussions a été essentiellement marquée par quelques préoccupations 

soumises au représentant de ICMA et d’ASAN. L’une des questions portait sur l’adhésion à 
ICMA. A cette question M. DAMIAN George avait répondu que la procédure était simple. Il 

suffisait d’adresser une demande dans ce sens et de payer les frais d’adhésion de moins de 
100 US $ pour les membres non-américains.  L’autre question était adressée à M. 
Mohammadali de ASAN sur les processus d’obtention de visa pour les personnes qui 
voudraient bien visiter ASAN.  La réponse a été de visiter le site web de ASAN et d’appliquer 
pour le visa électronique en ligne. 

  

 Conclusions / Recommandations : 

 Promouvoir le Développement Economique Local en renforçant les capacités 

des Collectivités Territoriales Africaines en matière de planification et de 

Promotion du Développement Local ; 

 Encourager les Etats et les Associations des Pouvoirs locaux à s’engager dans le 
dialogue sur la Décentralisation en vue de l’effectivité des transferts de 
compétence et de ressources ; 

 Inciter les Collectivités Territoriales africaines à promouvoir l’entreprenariat 
dans le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire ; 

 Renforcer les capacités des Collectivités Territoriales africaines en 

entreprenariat social et solidaire ; 

 Suivre et documenter l’évolution de l’Economie Social et Solidaire dans les pays 

Africains ; 

 Promouvoir l’innovation comme un pilier dans la réforme des administrations 

publiques locales en Afrique ; 

 La nécessité absolue de mettre le citoyen au centre des préoccupations de 

l’administration publique ; 

 Inciter les Collectivités Territoriales et les Administrations Publiques africaines 

en général à visiter et à tirer profit de l’expérience de ASAN ; 



 Renforcer la coopération entre les Réseaux de CGLU Afrique et les autres 

Réseaux partenaires ; 

 Dynamiser et autonomiser les Réseaux de CGLU Afrique ; 

 Encourager les Professionnels des Collectivités Territoriales africaines à 

adhérer et à tirer profit des différents Réseaux créés par CGLU Afrique. 
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2nd Edition of the African Forum of 
Territorial Managers and Training 

Institutes Targeting Territorial 
Governments

« Mobilizing for the Human Capital Development of Territorial 
Governments: a Key Requirement for Achieving the Sustainable 

Development Goals»

What does promotion of Local Economic 
Development mean for an African Local 

Government ?

François Paul Yatta

2

DECENTRALIZATION OF STATISTICAL 
INFORMATION

 To harmonize scale of governance with social and
economic information systems;

 To lay a greater emphasis on the financial and
economic component of decentralization;

 To promote a more offensive and a more positive
local management at the service of the improvement of
the living conditions of the people;

 To highlight the potentials and the obstacles to the
development of local economies.
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Same national accounting principles :
Same definition of establishments and branches of  activities
Criterion of residence
Annual term of operations
Classification of activities and products

However, the distinctive features of ECOLOC methodology are:

The integration of the informal sector through survey 1,2,3

The approach of “complexes of activities”

Methodological framework 
of local economic accounts

4

An exhaustive inventory of activity points offering the 
opportunity of classifying the enterprises as modern, 
intermediary and informal

And the drawing up of the operating accounts of modern 
and intermediary enterprises.

Followed by the drawing up of the accounts of the informal 
sector, with a survey 1,2,3. It is a survey households/ 
establishments

Several investigations are 
necessary
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institutionAL sectors
Accounts of branches
Revenue accounts
Accounts of factors
Accumulation accounts
Foreign accounts
TOTAL OF EXPEDNITURES

R
 E

 V
 E

 N
 U

 E
S

expenditures

Social Accounting Matrix 
(SAM)

6

How to promote LED ?

1 – Set up an information system at the local 
level

2 – Know the level of local taxation

3 – Increase substantially local taxation

4 – Improve the quality of local public spending



09/11/2018

7

1 - Economic potential of 
Local Governments

Table 1 : Gross Local Product of a city of 100 000 inhabitants with a hinterland of  200 000 inhabitants
Costal City Sahelian City

Total (millions  
US $)

Total/inhabitant (in
US $)

Total (millions
of US $)

Total/inhabitant
(in US $)

City 100 1000 70 700
Hinterland 50 250 40 200

Estimation of economic potential: case of standard city

8

1 - Economic potential of 
Local Governments

8

Saint-Louis, 240 000 inhabitants ;  GLP , 185 Million US$

San-Pedro, 422 000  inhabitants ; GLP, 790 million US$

Bobo-Dioulasso, 800 0000 inhabitants ; GLP 635 million US$

Sikasso, 225 000 inhabitants ;  GLP 170 million US$

Korhogo, 225 000 inhabitants ; GLP, 155 million US $

Daloa, 260 000 inhabitants;  GLP, 240 million US $
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1 – Formal and Informal 
sectors in Local Governments

Tableau: Local economy and employment
Costal city Sahelianl city

GLP Employment GLP Employment
Modrn
sector 63% 35% 50% 20%
Informal
sector 37% 65% 50% 80%

10

Saint-Louis, 42% of GLP, 90% of total employment

San-Pedro, 20% of GLP, 60% of employment

Bobo-Dioulasso, 48% of GLP, 85% of employment

Sikasso, 53% of GLP, 87% of employment

Korhogo, 50% of GLP, 80% of employment

Daloa, 62% of GLP, 86% of employment

1 – Informal sector in LG
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2 - Local taxation

Costal city Sahelian city
Levy rate on local 
economy

0,50% 0,70%

Levy rate on
the private capital
stock

0, 03% 0,002%

Fiscal resources per
inhabitant

10 8

12

2 – Know the level of local 
tax levy

Taxation rate in secondary cities 

Saint-Louis, 0.58% taxation, 4,5 US $ per habitant

San-Pedro, 0.26% of taxation, 5 US $ per inhabitant

Sikasso, 0.39% of taxation, 3 US $ per inhabitant

Korhogo, 0.39% of taxation, 2,5 US $ per inhabitant

Daloa, 0.35% of taxation, 1 US $ per inhabitant)

Bobo-Dioulasso, 0.50% of taxation, 5 US $ per inhabitant
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Local budgets do not reflect the full extent of local dynamism

- The informal sector is the greater part of African secondary 
cities economy

- Local taxation is direct taxation ; it need a minimum of local 
information to be implemented

- In this context, less focus must be put on justice and more on 
broadening the tax base

3 – Local taxation and the 
informal sector

- The main characteristic of the informal sector is the lack of 
reliable datas

14

- Equip local commercial facilities: markets, slaughterhouses, bus 
stations, etc

- Organize the informal sector stakeholders and giving them 
responsabilities in the management and maintenance of local 
public facilities

- Amenage sidewalk so they can receive activities of the informal 
sector.

3 – Local taxation and the 
informal sector

- Contract NGOs or private sector for the management and 
maintenance of local public facilities
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4 - Improve the quality of 
local public spending

Maintenance budget and theorical requirement

Table 2 : Maintenance requirement of the stock of capital of a standard city of 100 000 inhabitants
Coastal city Sahelian City

Total
(millions of
US $)

Total/inhabitant
(in US $)

Total (millions
Of US $

Total/inhabitant
(in US $)

Private 120 1 200 100 1 000
Public 30 300 20 200
Including 
Municipal capital

20 200 14 140

Total 150 1 500 120 1 200

Maintenance of
stock of capital
public (4%)

800 000 US $ 8 600 000 US $ 6

16

4 - Improve the quality of 
local public spending

Saint-Louis, 0,25 US $ per inhabitant instead of the required 10,5 US $

San-Pedro, 9 US $ per inhabitant for the required 10 US $

Sikasso, CFA 1 US $ per inhabitant instead of the required 10 US$

Korhogo, 1,5 US$ per inhabitant instead of the required 6,5 US

Daloa, 1,3 US$ per inhabitant instead of the required 7 US$

These cities lose their stock of capital because of maintenance 
deficiency

Every new investment worsens the problem

Bobo-Dioulasso, 2 US$ per inhabitant instead of the required 22 US$
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The need for a sustainable strategy of funding and maintenance of 
local investment :

- Adopt a strategy of requirement funding by having a clear 
evaluation of the stock of public capital,

- Local governments' inability to spend money is the cause of a 
vicious circle where an impoverished urban environment leads to the 
stagnation or relative regression of the local economy

,

4 - Improve the quality of 
local public spending

18

Thank you for your 
attention
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L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE VECTEUR DE 
DEVELOPPEMENT INCLUSIF DURABLE AU 

MAROC ET DANS LA COOPERATION SUD- SUD

     
Royaume du Maroc

Ministère du Tourisme, du Transport Aérien, 
de l’Artisanat et de l’Economie Sociale

  Secrétariat d’Etat Chargée de l’Artisanat et de l’Economie 
Sociale

Direction de la Promotion de l’Economie Sociale
 

المملكة المغربية
تماعيوزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االج

كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية
واالقتصاد االجتماعي

مديرية إنعاش االقتصاد االجتماعي
 

Sommaire

ESS1. ESS: Etat des lieux au Maroc

1. Stratégie 2010-2020 

1. Démarche proposée

Coopération décentralisée et coopération sud-sud

1

2

3

4

5

ESS: modèle d’entreprenariat inclusif et durable
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ESS: un modèle d’entreprenariat inclusif et durable

Montre qu’un AUTRE MODÈLE ÉCONOMIQUE EST POSSIBLE, au sein duquel
l'efficacité entrepreneuriale s'allie aux valeurs de la solidarité, de la
responsabilité et de la cohésion sociale.

Contribue à la construction et à l’ancrage d’un monde démocratique et
équitable (PROJET DE SOCIETE).

Démontre qu’il existe UNE AUTRE MANIÈRE DE CRÉER de la RICHESSE, de la
PARTAGER et de RÉPONDRE À CE QUE DEMANDE LA SOCIÉTÉ.

C'est un MODÈLE D’ENTREPRISE qui CORRIGE LES INÉGALITÉS et les
DÉSÉQUILIBRES SOCIAUX.

3

l’ESS est constituée de l’ensemble des activités économiques, 
marchandes, non marchandes, créatrices de valeur et d’emplois, 
assurées par des personnes morales de droit privé qui poursuivent 
l’intérêt collectif de leurs membres, de leurs bénéficiaires et/ou qui 
contribuent à l’intérêt général. 
Ces activités concernent notamment, la production, la 
transformation, la distribution, la commercialisation, le 
financement et la consommation de biens ou de services

Projet de loi cadre n° 65/16 de 
l’Economie Sociale et Solidaire au Maroc

L’une des plus importantes décisions concernant ce secteur est son 
institutionnalisation à travers la création du Département de 
L’Economie Sociale conformément au Décret n° 2-02-638 du 9 Rejeb
1423,17 septembre 2002
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Les Grands Principes de l’ESS

6

- Au nombre de 19 000 coopératives;
- 700 000 adhérents;
- Et un capital de plus de 7 Milliards DH ;

- Au nombre de 130000 tous secteurs
confondus;
- Plus de 27.000 emplois à temps pleins et
35.000 à temps partiel.

- Dominé par les mutuelles publiques au nombre de
59 Mutuelles;
- Couvrent 4 millions de bénéficiaires pour un
montant total de cotisations de 5 milliards de DH.

ESS: Etat des lieux de ses composantes 

Source : ODCO / ministère emploi / ministère en charge 
de SC
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Cadre de travail  « vision 2020 » pour le 
développement de l’économie sociale

 La vision 2020 pour le développement de l’ES, s’articule en effet, autour de deux leviers et 
7axes stratégiques:

Pilier I:
Renforcement
des capacités des 
acteurs de l’ESS 
et développement
de synergie entre 

eux .

Pilier II: 
Amélioration de 
la gouvernance 

et du climat  
général du 

secteur

Qualification des associations de l’ESSRenforcement de capacité des 
coopératives

Valorisation et 
promotion des 

produits

Accès des 
produits aux 

marchés

Amélioration de la gouvernance du secteur

Mesures d’accompagnement institutionnelles

Adaptation de l’environnement  
institutionnel et législatif Connaissance et suivi du secteur

7

Actions sociales  bénéficiant à l’ensemble des 
entités de l’ESS

Appui et organisation des composantes du 
secteur

Cohérence convergence coordination

1. Coordonner les politiques publiques et programmes nationaux dans le cadre
de l’ESS et participer au pilotage de leur mise en œuvre;

2. Définir et accompagner un cadre légal qui délimite et émancipe le secteur et
veiller au respect des textes juridiques, en vigueur

3. Appuyer et accompagner les organisations de l’ESS et de leurs, réseaux,

4. Promouvoir les produits des organisations de l’ESS et en faciliter l’insertion
dans les marchés

5. Communiquer autour du secteur pour en améliorer la visibilité et mettre en
valeur ses apports économiques, sociaux et environnementaux

Démarche proposée

8
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 Enjeu majeur: Valoriser et développer les actions d’appui, d’accompagnement
vis-à-vis de l’ensemble des acteurs de tous les secteurs et tous les territoires,
sur la base d’une cartographie géographique des projets structurants qui
engendrent de l’emploi et l’auto-emploi et la création de richesses à tous les
niveaux .

Démarche proposée

9

Réduction de la 
pauvreté Mais pas les 
inégalités sociales et 

territoriales 

INDH
Politiques 
publiques 

ESS: secteur fédérateur

Démarche proposée

10

Le MTTAES se concentrer sur des missions à caractère transversal pour la
mise en place des conditions de développement durable du secteur de l’ESS
(cadre législatif, amélioration de la visibilité du secteur; production de
connaissances et d’informations, mise en place de cadres partenariaux; …..

1- La Concertation 

2- La Communication

3- Le partenariat

 Approche  participative 
ciblée

 Approche constructive
 Approche pérenne

Animation et construction de 
l’intelligence  et d’une démarche 

collective du secteur 

DPES
Clés de réussite de pilotage
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Objectif 
général

Promotion des initiatives de l’économie sociale et solidaire
dans un cadre territorial, global et intégré, qui implique
l’ensemble des acteurs et qui permet une meilleure
complémentarité et une convergence entre les différents
programmes publics.

Coopération décentralisée : Plans de développement  Régionaux de 
l’Economie Sociale et Solidaire 

‘’Contrat –
programme’’

Comité de 
pilotage 

Comi
té de 
suivi 

Com
missi
on de 
sélect

ion 
de 

proje
ts 

Les Plans de développement  Régionaux de l’Economie 
Sociale et Solidaire 

Définit les principales actions à
entreprendre pour mettre en
œuvre le plan de développement
régional de l’économie sociale et
solidaire (PDRESS) dans une
région ;

Matérialise les engagements pris
par les parties signataire pour
atteindre les objectifs
escomptés.

Contractualisation comme outil de mise en œuvre 
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Coopération sud-sud

 Développement de la coopération sud-sud dans le domaine de la promotion de l’ESS au

niveau du Sénégal, Guinée Bissau et Gabon lors de la tournée de sa Majesté en 2014;

 Renforcement de cette coopération avec le Sénégal et la Côte d’ivoire par la signature des

conventions de partenariat entre commissions de l’ESS et de l’artisanat des CGEM du privé en

2016 et 2017;

 le Ministère a organisé la 3ème conférence africaine des coopératives en partenariat avec

l’alliance coopérative internationale (ACI) et ce du 23 au 26 mai 2017 à Casablanca sous le

thème : « propulsion des coopératives en Afrique pour lutter contre la pauvreté »;

 Cette coopération a concerné le renforcement des capacités des acteurs de l’ESS, l’échange des

expériences et d’expertises, l’accompagnement de groupes d’africains subsahariens pour

monter des projets ESS (migrants par exemple) et la promotion commerciale via l’organisation

des salons notamment la 1ère édition du salon tournant africain de l’ESS organisé du 18 au 27

novembre à Casablanca en parallèle à ECOSS6.

14

Coopération sud-sud

Renforcement  
de la coopération 

Sud -Sud 

Harmonisation 
des textes de loi 

de l’ESS

Mise en place 
d’un 

observatoire de 
l’ESS  et compte 

satellite

Promotion 
commerciale 

entre les 
coopératives du 

continent 

Développement 
de la recherche 
et l’innovation : 

CARIESS

Réseautage 
représentativité 

del’ESS

Renforcement du 
capital humain
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Schéma conceptuel
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2nd African Forum of Territorial 
Managers and Training Institutes 

(International City/County Management 
Association)

Damian George
Director, Africa and Europe Programs

April 26th, 2018

Cooperating to Improve the 
performance of Human Capital

• An overview of ICMA and its 
activities as an association

• An overview of the Council-Manager 
form of Local Government



About ICMA
• Founded in 1914 as a professional 

organization for appointed local government 
managers

• Currently more than 11,000 individual 
members

• Decisions made by ICMA members affect 
millions of individuals in thousands of 
communities

About ICMA (cont’d.)
• Mission: 

to create excellence in local governance 
by developing and fostering professional 
local government management worldwide

• Premier local government leadership 
and management organization



• ICMA Membership
• ICMA University
• ICMA Publishing
• ICMA Results Network
• ICMA Global Programs

ICMA’s Core Activities

Supporting Local Governments Members

• Resource Center
• Job Center
• LG Information and Data (Salary 

Information, Who is Who in LG)
• Discussion Forums
• Knowledge Network 
• Advocacy for Professional LG



ICMA University and Professional 
Development 

• Leadership and management training 
through ICMA University workshops and 
seminars

• Coaching and mentoring for young 
professionals

• Voluntary Credentialing Program
• Annual Conference attracting 3,500+ 

local government professionals

Develop and disseminate an extensive collection 
of local government publications



Doing International Development 
work since 1989

Completed 500+ projects in 60 countries

Global Programs

ICMA Code of Ethics
• ICMA members agree to subscribe to a very 

stringently-enforced Code of Ethics
• The Code was established in 1924 and its 

principles include professionalism, 
transparency, dedication to profession and 
excellence in LG

• The Code requires our members not only to not 
participate in any political activities but also to 
not be members of any political parties



Council-Manager 
Government

A Model of Flexibility and 
Strength



A Quick History of the Council-
Manager Form of LG in USA

• Born out of turn-of-century progressive 
reform movement 

• Corruption in America 19th-20th Centuries
– “Gangs of New York” and Tammany Hall 

political machine that controlled city 
politics for years

• Reformers were catalysts for local change

A Quick History of the Council-
Manager Form of LG in USA (cont’d.)
• Reformers engaged business sector for 

change
• Rise of “scientific” approach to local 

management
• Fostered transparency and accountability to 

citizens 
• ICMA led charge against local corruption



Current Status of Council-
Manager Government

• Trend is toward council-manager 
government

• Today more than 100 million people in 
the U.S. live in cities operating under 
the council-manager form of LG

Benefits of Council-Manager 
Government

• Form flexible enough to adapt to local needs 
and demands

• City-Manager governments have mayors but a 
Model City Charter draws clear distinction 
between administrative role of manager and 
policy role of the elected officials

• Mayor is a member of the council, therefore, no 
separation among elected body



Benefits of Council-Manager 
Government (cont’d.)

• Power concentrated in the entire 
governing body

• Policy making resides with elected 
officials

• Elected officials free to devote time 
to policy planning and development

Benefits of Council-Manager 
Government (cont’d.)

• Day-to-day operations managed by highly 
trained, nonpartisan, experienced 
professionals

• Increasingly, professional managers possess a 
master’s degree (more than 75%), often in public 
administration or urban planning

• Management “know-how” to ensure continuous 
improvement of community services



Benefits of Council-Manager 
Government (cont’d.)

• Manager carries out the policies 
established by elected governing body 
with an emphasis on effective, efficient, 
and equitable service delivery

• National Cities League continues to 
endorse form today (8th edition of 
Model City Charter)

Under Council-Manager 
Government…

• Manager appointed by majority vote of 
council for a definite or indefinite term 
and is subject to termination by a 
majority vote of the council at any time.



Under Council-Manager 
Government…

• The manager should have responsibility 
for preparation of the budget and its 
presentation to the council and direct 
responsibility for the administration of the 
council-approved budget.

Under Council-Manager 
Government…

• The manager should have full authority 
for the appointment and removal of the 
heads of the principal departments and 
functions of the local government



Under Council-Manager 
Government…

• Appointment of manager should be 
based on professional experience, 
administrative qualifications, and 
education. Political affiliations should 
not influence appointment.

Why Council-Manager Government 
Makes a Difference

To be successful, every community needs strong
– Political leadership
– Policy development
– Focus on execution and results
– Commitment to transparent and ethical govt.  
– Representation and engagement of all 

segments of community



In summary…
A good manager will always do his 
or her best to implement the vision 
of elected officials efficiently and 
effectively regardless of the form of 
government

MERCI BEAUCOUP!
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Investing in innovation in the delivery of public 
services through the experience of

“ASAN service” 
Brand of Azerbaijan 

Head of Division of the State Agency for Public Service and Social 
Innovations under the President of the Republic of Azerbaijan

Presentation by Mr. Mahammadali Khudaverdiyev

26 April, 2018 – Saidia, Kingdom of Morocco

SDG 2030 Global Agenda

The effective realization of Global
Agenda envisages involvement of
multiple actors

• Strong national institutions

• Human capital
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ASAN Service centers

ASAN Service embraces the potential of PPP!

10 State Entities
+

3 State-owned Сompanies
+

30 Private Сompanies

over 280 services in a 
SINLGE LOCATION

Public 
Private 
Partnership

ASANService
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Transparency and public participation in ASAN Service

414.000
“LIKES” sur Facebook

450.000450.000

13 ASAN Service Centers
Mobile 
ASAN

Over 22 million 
applications

ASAN Service Centers and Mobile Services

Inter-regional

Intra-city
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1.400.000

Mobile ASAN service is an innovative method delivering public 
services

CITIZENS BENEFITTED FROM 
MOBILE ASAN SERVICE

Mobile ASAN Service
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*Our primary goal is convenience of the citizens and their easy
access to services in citizen-friendly environment

Effective Human Resource Policy

ASAN Service fosters a new generation of service providers…

Client is always
RIGHT

98%
Customer Satisfaction Rate
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Volunteers

Over 13.000

1000 
employed

3650 CVs

920 registered
entitles

New generation of civil servants

High level of efficiency

Less formality...

More speed...
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ASAN Pay

ASAN Visa
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ASAN Service
Winner of UN Public Service Award

W e  a r e  r e a d y  t o  s h a r e  o u r  
k n o w l e d g e  a n d  e x p e r i e n c e  ! ! !
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THANK YOU FOR YOUR 
ATTENTION !

/ / / /asanxidmat 108info@asan.gov.az
www.asan.gov.az



 

 

 
 

   

  
 

Première Session Thématique: Les Nouvelles Exigence 
en Ressources Humaines des Collectivités des 
Collectivités Territoriales induites par les ODD 
 

1) Rapport de la Session 

 

2) Monsieur Bachir MOKRANE, PNUD Maroc, l’engagement « Ne Laisser 
Personne Pour Compte » dans le Cadre de l’agenda 2030 ; 
 

3) Madame Chantal Uwimana, Consultante internationale, Indice de 
Transparence des Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU 
Afrique).  

4) Monsieur RORI Andrew, Kenya Scholl of Government, Working with 
citizens to improve the performance of Public and Territorial 
Administration  
 

5) Mlle Elizabeth Owendi Ocholi , Working with citizens to improve the 
Performance of County Administration in Kenya 

 

 



RAPPORT DE LA SESSION THEMATIQUE I 
Les Nouvelles Exigences en Ressources Humaines des Collectivités Territoriales induites 

par les Objectifs du Développement Durable 

Cette session thématique a eu lieu dans la salle « salle Hall » de l’hôtel Be Live et a été 

développée à travers trois (03) présentations : 

 L’implication des Collectivités Territoriales dans la mise en œuvre des ODD et des 
autres Agendas Africains et Mondiaux, par le Prof. Johnson FALADE du Nigeria, 

Conseiller Spécial auprès de CGLU-Afrique et Monsieur Bachir MOKRANE du Maroc, 

Conseiller Programme Gouvernance locale et Développement Local - Programme des 

Nations Unies pour le Développent. 

 Travailler avec les citoyens pour améliorer la performance des Administration 

Territoriales, par Madame OWENDI Elizabeth, fonctionnaire au Ministère de la 

dévolution et des zones arides et semi-arides et Monsieur RORI Andrew, Professeurs à 

l’Ecole de la Gouvernance du Kenya (KSG), Kenya ; 

 La question de la transparence et de la redevabilité des Collectivités Territoriales en 

Afrique, par Madame Chantal UWIMANA, Consultante Internationale, Burundi. 

 

 Principales problématiques soulevées par les intervenants : 

1. L’implication des Collectivités Territoriales dans la mise en œuvre des ODD et des 
autres Agendas Africains et Mondiaux 

Cette intervention s’articule autour des points suivants : 

 Les objectifs du développement durable 

 Les ODD et les gouvernements locaux avec l’engagement « ne laisser personne pour 
compte », 

 Les actions spécifiques du PNUD vis-à-vis de l’engagement « ne laisser personne pour 
compte », 

 

Mr MOKRANE dans sa définition résume les Objectifs du Développement Durable en 5P : 

Personnes, Prospérité, Paix, Partenariat, Planète. 

Il a par la suite souligné que le cadre général de mise en place des ODD passe par la 

« Planification » et qu’il est important d’aligner les indicateurs avec le processus qui implique 
une démarche de développement et de transformation pour l’atteinte des divers objectifs. 
Il a également donné une vision sur le développement durable et sa déclinaison au niveau 

local ainsi que la reconnaissance du leadership des gouvernements locaux en tant qu’acteurs 
clés légitimes du système. 

Les ODD constituent par ailleurs une feuille de route pour la coopération décentralisée car ils 

représentent un levier de renforcement des institutions spécialisées dans la collecte des 

données au niveau local d’une part et dans la mobilisation des ressources financières d’autre 
part : ce qui implique un développement de capacités. 

 

Partant du Manta « ne laisser personne en marge », l’intervenant a développé la notion de 
territorialisation des ODD dans le contexte de l’Agenda 2030 et le rôle décisif des 
gouvernements locaux et régionaux qui devront identifier le profil des laissés-pour-compte et 



engager des actions spécifiques ciblées. Les plans locaux et régionaux pouvant par ailleurs 

fournir une vision globale du territoire et définir des stratégies fondées sur une approche 

intégrée et multidimensionnelle du développement inclusif et durable.  

Il a réitéré que plus un territoire est bien construit et bien stratifié, mieux on arrive à le gérer 

et tout le monde peut en bénéficier d’où l’importance de la nécessité d’une meilleure 
définition du territoire et de la notion de coordination dans un territoire (acteurs, pouvoirs 

publics, citoyens). 

Les actions spécifiques du PNUD par rapport à l’engagement « ne laisser personne pour 
compte », visent à apporter un soutien pour des villes durables, inclusives et résilientes en 

appliquant la théorie du changement et en agissant pour transformer via un ciblage, des 

solutions créatives, une approche systémique, une approche de Gestion Axée sur les Résultats 

(GAR), une meilleure coordination, un Réseautage, une gestion des connaissances, un 

développement d’espace dédié au partage des connaissances et des innovations accessible à 

tous. 

 

2. Travailler avec les citoyens pour améliorer la performance des Administration 

Territoriales 

Cet exposé s’est focalisé sur : 

 La manière dont les gouvernements locaux interagissent avec ses citoyens et 

l’importance de cette interaction pour l’atteinte de leurs objectifs, avoir des citoyens 
éclairés capables de participer de façon inclusive aux différents processus de prise de 

décision ; 

  Le modèle du Kenya dans leur politique de décentralisation, les différentes 

plateformes utilisées pour la participation citoyenne au Kenya (Réseaux sociaux, radio, 

sites web, forums publics), les progrès qu’ils ont réalisés dans la participation 
citoyenne et les défis qui restent à relever sur les aspects concernant le 

développement des Administrations territoriales ; 

 Le rôle central de l’engagement du capital humain et son impact dans le 
développement local ; 

 L’importance du renforcement des compétences et de la formation dans ce processus 
d’interaction afin d’avoir des parties prenantes et des citoyens dévolus, émancipés. 

 

Après une revue détaillée du processus de participation publique, les intervenants ont ensuite 

souligné l’importance de faire participer les citoyens pour le renforcement de la démocratie 
et de la bonne gouvernance. Ils ont apporté un éclairage sur ce qu’implique le travail avec les 
citoyens, les différents principes généraux qui doivent être institutionnalisés dans tous les 

processus de bonne gouvernance ainsi que le rôle et les interventions de renforcement de 

capacités des instituts de formation qui comprennent un large éventail de modalités dans cet 

accompagnement. 

Nous pouvons retenir comme conclusion de cette communication que l’implication des 
citoyens est un levier de développement et l’administration territoriale a la responsabilité 

d’assurer, de faciliter et de renforcer la capacité du public à participer à la gouvernance. A ce 
titre, les gestionnaires locaux doivent : 



 Créer un mécanisme d’engagement en assurant et coordonnant la 
participation des communautés et des lieux dans la gouvernance ; 

 Renforcer la capacité en aidant les communautés et les lieux à développer la 

capacité administrative pour l’exercice effectif des fonctions de pouvoir et 
mettre les ODD et l’agenda 2063 de l’Union Africaine dans l’exécution de 
l’administration publique et territoriale en termes de programmes, projets, 
politiques, lois et règlements. 

 

3. La question de la transparence et de la redevabilité des Collectivités Territoriales en 

Afrique 

Cette intervention a soulevé les problématiques de transparence et d’intégrité en Afrique en 
général et en particulier des Gouvernements locaux. 

Partant des différents justificatifs tels l’accès à l’information qui est un droit humain 
fondamental protégé par les Constitutions nationales dans la plupart des pays, le concept de 

localisation de l’ODD 16, l’aspiration 3 sur la gouvernance de l’agenda 2063, l’article 6 sur 
l’accès à l’information de la charte africaine sur les valeurs et principes du service public et la 
CADGLDL, l’intervenante a brossé un état des lieux de la transparence et de l’intégrité en 
Afrique. Le constat reste faible et la corruption demeure préoccupante au niveau de 

l’administration locale. 

A travers son exposé, l’intervenante a rappelé que tous les ODD ont des cibles directement 

liées aux responsabilités des gouvernements locaux et régionaux et que les données sub-

nationales sont fondamentales pour déterminer la réalisation des ODD dans chaque pays. 

Elle a également rappelé les principaux piliers de la gouvernance qui sont : la transparence 

liée à ‘information, la participation liée à l’inclusion, l’intégrité organisationnel et individuel, 
la reddition des comptes et la redevabilité qui contribuent à l’amélioration de la gouvernance 
et la réduction des niveaux de corruption. 

Elle a démontré la pertinence de l’agenda 2063, des diverses chartes et instruments juridiques 
internationaux et nationaux ainsi que des outils et approches pour promouvoir et mettre en 

œuvre la transparence et la redevabilité. 

Il est primordial que chaque cadre puisse se l’approprier. Il est également nécessaire d’avoir 
des cadres compétents pour être capable de rendre compte et d’être transparent. 

En conclusion, elle a rappelé que la transparence est la pierre angulaire pour asseoir la 

confiance entre l’Etat et les citoyens.  

 

 Questionnements essentiels de la session : 

Les différentes présentations ont permis aux participants de débattre et de poser des 

questions pertinentes relatives aux thématiques développées par les intervenants. 

Les principales discussions portaient sur :  



 La participation des citoyens et leur influence dans les prises de décision, la 

question du travail et les méthodes efficaces pour travailler avec les citoyens, le 

rôle de l’état dans ce processus. 
  La manière dont les gouvernements locaux doivent s’y prendre pour atteindre 

réellement les résultats escomptés. 

 Le rôle des Instituts de formation dans le renforcement des capacités des 

citoyens 

 L’importance de l’émancipation du citoyen qui doit avoir également un esprit 
critique et objectif.  

 La volonté affichée des politiques pour un développement local effectif. 

 L’exemple du Kenya dans leur processus de décentralisation et l’atteinte de leurs 
objectifs sans pour autant compromettre le temps. Le rôle important du cadre 

juridique qui a permis cette atteinte. 

  La transparence et son effectivité sur le terrain pour qu’elle ne soit pas un frein 
au processus. 

 

 Conclusions et recommandations : 

Cette session thématique a abouti sur les principales conclusions et recommandations 

suivantes : 

 Les ODD et les autres agendas mondiaux ne sont pas des baguettes 

magiques pour faire changer définitivement le mal-développement, mais si on 

ne met pas en place un processus de planification et des mécanismes efficaces 

pour assurer des diagnostics, visons, stratégies et les actions adaptées pour 

vaincre la pauvreté, le mal-développement restera chronique.  

 Le rôle des collectivités territoriales est primordial pour accompagner et 

atteindre les résultats escomptés ; pour cela, les RH des Collectivités Territoriales 

ont certes besoin de renforcement des capacités, mais également de disposer 

d’information fiables pour conduire et réussir la réalisation des ODD, de données 

statistiques et démographiques fines pour faciliter les prises de décisions, veiller 

à l’appropriation des documents de politique par tous les acteurs concernés. 
 Dans le contexte de l’opérationnalisation des ODD, il est important de mettre en 

place des indicateurs et exigences atteignables. Dans ce processus, les RH ont un 

rôle important à jouer. 

 Selon l'expérience Marocaine de formulation et de mise en œuvre des ODD 
conduite par le PNUD, il est important de disposer des données fiables afin de 

partager l’information sur le processus de transformation. Dans cette 

perspective la maitrise des indicateurs, de la planification et de la gestion axée 

sur les résultats devient de plus en plus une exigence.  

 L'expérience du Kenya en matière de décentralisation montre que pour réussir 

un bon processus de participation et d'engagement citoyen, il est nécessaire de 

savoir anticiper et développer des synergie intervention entre l'administration 

publique locale et les citoyens, assurer l’implication des citoyens dans la prise de 

décision ; de plus la délivrance des services doit être adaptée et rapide afin de 



répondre à la demande de tous les citoyens ; Impliquer toutes les parties 

prenantes. 

 Anticiper sur l’évolution qui est devenu opérationnel pour mieux accompagner 
le capital humain dans un processus inclusif avec tout le personnel des 

Collectivités Territoriales (Cadres, éboueurs, techniciens de surface, gardiens, 

etc.).  Avoir des ressources compétentes est essentiel pour réussir la délivrance 

satisfaisante des services aux citoyens. 
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L’ENGAGEMENT « NE LAISSER PERSONNE 
POUR COMPTE » DANS LE CADRE DE 

L’AGENDA 2030

Pour la  2ème Edition du Forum Africain des Managers Territoriaux et 
des Instituts de Formation ciblant les Collectivités Territoriales- Saidia
les 25&26 AVRIL 2018

Bachir Mokrane
Conseiller programme     
PNUD-Maroc

Plan 

• Introduction

• Les Objectifs de Développement Durable

• Les ODD et les gouvernements locaux 

• L’engagement « ne laisser personne pour 
compte »,

• Le PNUD et l’engagement « ne laisser 
personne pour compte », 
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« Nous sommes résolus à libérer l’humanité de la
tyrannie de la pauvreté et du manque, ainsi qu’à
guérir et protéger notre planète. Nous sommes
déterminés à prendre les mesures audacieuses et
transformatrices qu’il est urgent de mettre en
œuvre pour engager le monde sur la voie de la
durabilité et de la résilience. À l’aube de ce
cheminement collectif, nous promettons que
personne ne sera laissé pour compte. »
Transformer notre monde : le Programme 2030 pour le
développement durable

Introduction
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PEUPLE
Mettre fin à la pauvreté et à la faim,
dans toutes leurs formes et assurer
la dignité et l’égalité.

PLANÈTE
Protéger les 
ressources naturelles 
et le climat de notre 
planète pour les 
générations actuelles 
et futures.

PARTENARIATS 
Un Partenariat mondial 
revitalisé pour le 
développement durable
et un esprit de solidarité
renforcé.

PAIX
Favoriser l’avènement de
sociétés pacifiques, justes et
inclusives, libérées de la peur et
la violence.

PROSPÉRITÉ
Assurer une vie prospère 
et épanouissante.

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

17 OBJECTIFS 
169 CIBLES

230 INDICATEURS
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Les ODD et les gouvernements locaux 

 Une feuille de route pour la coopération décentralisée.

 Une vision commune du développement durable

 Un cadre intégré pour le développement durable au niveau local.

 Une implication dans la communauté mondiale.

 Une reconnaissance du  gouvernements local et sa légitimité en tant qu'acteur clé du 
système mondial de développement durable.

 La reconnaissance des GL en tant qu'acteurs clés du développement durable,

 La reconnaissance du leadership des GL au niveau territorial,
 Une opportunité de mobilisation de ressources financières,

 Une opportunité pour le développement de capacités,

 Un cadre de renforcement des institutions spécialisées dans la collecte de données au niveau local,

La territorialisation des  ODD

Dans le contexte de l’Agenda 2030, c’est le rôle des gouvernements
locaux et régionaux qui sera décisif car ils devront s’assurer que
personne n’est laissé pour compte. PNUD

Les plans locaux et régionaux peuvent
fournir une vision globale du territoire
et définir des stratégies fondées sur
une approche intégrée et
multidimensionnelle du
développement inclusif et durable,

 Diagnostic de base du contexte socio-économique et 
environnemental

 Priorités locales et régionales et liens avec les ODD et les objectifs 
partagés

 Cohérence avec les plans nationaux (et régionaux) basés sur les 
ODD

 Projets stratégiques
 Stratégies budgétaires et financières
 Calendrier de mise en œuvre
 Mécanismes de gouvernance coopérative
 Instruments de suivi et d'évaluation, y compris un ensemble 

d'indicateurs locaux et régionaux
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Ph, credit: developmentprogress,org

L’engagement

 Un  serment d’accorder la priorité aux intérêts des groupes les plus vulnérables et défavorisés,
 Aucun Objectif n’est considéré comme étant atteint tant qu’il ne l’est pas pour tout le monde.
 Garantir à chaque être humain la possibilité de vivre dignement, sans peur ni violence, et 

d’exprimer pleinement son potentiel;
 S’assurer que la voix de chacun soit entendue et plaider auprès des  dirigeants afin qu’ils 

tiennent leurs promesses.

Un partenariat fondé et catalysé en un mouvement mondial afin que la 
promesse de ne laisser personne en marge soit tenue.
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Le profil des laissés-pour-compte

 Diffère selon les pays et le contexte, 
 L’important est de rendre prioritaires les intérêts des 

personnes les plus à risque et défavorisées, les plus 
pauvres, et les plus exclues et exposées à la violence 
et à la discrimination. 

Identifier : Sans un systèmes de recensement des populations

- Existence invisible;
- Exclusion

Engager : des actions spécifiques ciblées 

Cibler : les groupes exclus 
Traiter : des priorité les problèmes de pauvreté, 
d’inclusion et d’égalité des sexes 

Le PNUD et l’engagement « ne laisser personne pour compte », 

,,,if we invest in the future, we can together realize the vision 
of the 2030 Agenda for all, so that no one is left behind,,,

Achim Steiner
UNDP Administrator
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- Un ciblage 
- Des solutions créatives
- Une approche systémique
- Une gestion axée sur les résultats
- La coordination  
- Un réseautage
- Une gestion des connaissances 
- Des outils et méthodes 

P
N
U

Le Développement Humain Durable
Agir pour transformer

développement d'un espace unique dédié 
au partage des
connaissances et de l’innovation : 
http://localizingthesdgs.org/about-us.php 
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Nos histoires

Projet de Développement 
Local Intégré de l’Oriental
(DéLIO)

« Programme de développement 
Territorial Durable des Provinces 
de Guelmim, Tan-Tan, Assa-Zag et 
Tarfaya  » ( POS)

le programme ART GOLD 
du PNUD Maroc

La coordination Le ciblage La durabilité

Merci pour votre attention 

Bachir Mokrane
Conseiller programme  - PNUD-Maroc

bachir.mokrane@undp.org 
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« Mobilizing for the Human Capital Development of Territorial 
Governments: a Key Requirement for Achieving the Sustainable 

Development Goals»
Kingdom of Morocco, Oriental Region, City of Saidia, April 25 & 26, 2018

Andrew Rori
Kenya School of Government

"Working with citizens to improve the 
performance of Public and Territorial 

Administration"
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• Stakeholder participation in Local 
Government projects

• The commitment of citizens and 
stakeholders

Session Discussion

Working with citizens - Interface

Knowledge = Empowered citizens and stakeholders
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47 County Governments

8 Provincial administrations

175 local authorities

280+ de-concentrated 
administrations

280+ district 
administrations

Kenya’s Devolution (2010) Consolidates Fragmented Jurisdictions of Different Systems

What are some 
of the best 

observations so 
far?

What are 
the key 

challenges 
witnessed?

6

Political, 
Administration 

and Citizens
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• Process where individuals, governmental and non-governmental
groups influence decision making in policy, legislation, service delivery,
oversight and development matters.

• Two-way interactive process where the duty bearer communicates
information in a transparent and timely manner, engages the public in
decision making and is responsive and accountable to their needs.

• The public gets actively involved in the process when the issue at stake
relates directly to them.

Public Participation

W
or

ki
ng

 w
ith

 ci
tiz

en
 Fo

rm
s

Informing the public by providing information to help them 
understand the issues, options and solutions

Consulting with the public to obtain their feedback on alternatives 
or decisions

Involving the public to ensure their concerns are considered throughout 
the decision process, particularly in the development of decision criteria 
and options

Collaborating with the public to develop decision criteria and 
alternatives and identify the preferred solution

Empowering the public by placing final decision-making authority 
in their hands

8

What Working with citizens entails

You cannot create experience, you must undergo it.
- Albert Camus, Philosopher
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Principles of Working with citizens 
Broad principles which are to be institutionalized in every process of
governance:
a. Timely access to information, data, documents and other information

relevant or related to policy formulation, implementation and oversight;
b. Providing approved and authenticated official documents to the public for

discussion. Information going out to the public should be clear and ought
not to have any ambiguity;

c. Reasonable access to the process of formulating and implementing
policies, laws, and regulations including the approval of development
proposals, projects and budgets, the granting of permits and the
establishment of specific performance standards;

d.Protection and promotion of the interest and rights of minorities,
marginalized groups and communities and their access to relevant
information;

Principles of Working with citizens Cont…
e. Providing multiple opportunities for public participation;
f. Legal standing of interested or affected persons, organization, and

where pertinent, community to appeal from or, review decisions or
redress grievances with particular emphasis on persons and
traditionally marginalized communities, including women, youth, and
disadvantaged communities;

g. Reasonable balance in the roles and obligations of government and
non-state actors in decision making processes partnership, and to
provide complementary authority and oversight; and

h. Promotion of Public-Private Partnerships (PPPs), such as joint
committees, technical teams and citizen commissions to encourage
direct dialogue and concerted action on sustainable development;
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The rationale and purpose of engaging the Citizens
a. Strengthens democracy and governance

b. Increases accountability

c. Improves process quality and results in better decisions

d. Manages social conflicts 

e. Enhances process legitimacy

• Need to entrench SDGs and AU Agenda 2063 in the performance of Public and Territorial 
Administration (programs, projects, policies, laws, and regulations)

“If you want to go quickly, go alone, if you want to go far, go together”
- African proverb

Our Training Institutions'  Interventions

Training Institutes' Capacity building interventions include a wide range of modalities:

Guidelines and manuals
(compilation and dissemination 
of rules and guidance through 
handbooks, e-books, websites)

Structured learning
(Classroom-based training, e-

learning, etc.)

Technical Assistance
(external consultants)

System development
(Consultancy on systems roll out 

and implementation.)

National Repository (good 
practices through research)

Knowledge Sharing
(support collaborations with other 

government entities, thematic 
peer learning meetings, twinning 

arrangements, etc.)
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Does Working with citizens = Development?

Conclusion
Territorial administration has the responsibility to ensure, facilitate and build
capacity of the public to participate in the governance . As such, local managers are
required to:
a. Create mechanisms of engagement by ensuring and coordinating the

participation of communities and locations in governance;

b. Build capacity by assisting communities and locations to develop the
administrative capacity for the effective exercise of the functions and powers;
and

c. Entrench SDGs and AU Agenda 2063 in the performance of Public and
Territorial Administration (programs, projects, policies, laws, and regulations).
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Thank you.
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WORKING WITH CITIZENS TO IMPROVE THE 
PERFORMANCE OF COUNTY 
ADMINISTRATION IN KENYA

by
Elizabeth Owendi Ocholi

Ministry of Devolution and ASAL 
areas

1

Outline 
Introduction 
Expectations of citizens of County governments
What is public participation?
Justifications for citizen participation:
Platforms for citizen participation in counties in 

Kenya
Progress on citizen participation in Kenya
Challenges
Recommendations 
Conclusion 

2
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Introduction 

Human Capital development is described as a main 
fore runner of the future of the future work place. 
Thus leading economies are transitioning towards 
putting more investments in the potential of their 

workforce. To avoid the apprehension of 
disruptions due to technological revolutions, they 

are recalibrating their education systems, and 
reviewing their core processes to match future 

needs of the global markets.
3

Of all the spheres of government, the 
main players in the growth of their 

economies, local government has the 
most immediate developmental 

mandate to realise the ideal physical 
environment for the communities it 

serves, and as such augment national 
growth.

4



09/11/2018

A good government is judged on the 
extent to which it improves the welfare 

of its citizens through the exercise of 
their powers to maximise economic 

growth and social development; availed 
democratic development through 

community participation; and building 
social capital for increased sustainability.

5

Expectations of citizens of County governments

Timeliness
-

Effectivene
ss; 

Responsive

Relevance

Participati
on……

6
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What is public participation?

How can citizens affect service 
delivery and accountability? 

What are the existing plat forms 
for citizen participation and how 

effective are they? 

Does citizen participation imply 
satisfaction with the decisions and 

actions taken?

What is the context of citizen 
participation

7

Justifications for citizen participation:

In many countries due to the 
lack of accountability of public, 

private and non-profit 
organisations to citizens

There is a connection between 
citizen participation and the 

key goals of allocative 
efficiency, technical efficiency, 
and improved mechanisms of 

accountability.

Effective citizen participation can create opportunities for more 
downward accountability and thus reduce the accountability 

8
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Platforms for citizen participation in 
counties in Kenya

• For the young people due to extensive 
access to smartphonesSocial Media: 

• For the general population in local 
languagesRadio

• Many counties have established own web 
portals though some are not regularly 
updated nor linked to other websites

websites

• Known as barazas where citizens meet 
their leaders to discuss their issues as they 
listen to the leaders vision

Public forums

9

Progress on citizen participation in 
Kenya

1. Engagement of citizens in decision making through County
Integrated Development Plans, budget and public policy formulation

2. Constitutional requirement on reporting on progress of citizen
participation
3.The government is undertaking a Khs 20b through the Kenya
Devolution Support programme. Human resources development and
civic education and participation to be funded

4. Increased employment of locals

5. Significant progress, with varying levels of success, has been made
by counties in extending basic services such as water, electricity, roads
and sanitation

10
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Challenges

• Political patronage -appointment of non-
qualified persons where the law is silent, in
total disregard to public wishes

• Inadequate capacity of citizens to engage
meaningfully on specialised functions with the
service providers

• Inadequate legal provisions for citizens to
evaluate non-performing
employees/appointees

11

Recommendations 

• Re-defining the existing guidelines on qualifications
and competences for some offices such that of the
local legislators, Members of County Assembly - being
the main policy makers at the local level, Inter-county
and intergovernmental sharing of human capital for
specialised

• Meaningful public participation beyond suggesting
names for towns, projects, activities, or locations of
county headquarters to include public workers

12
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Conclusion 

• The mandate of the counties to achieve 
development for their people can only be 
achieved if they are equipped with the 
appropriate resources and powers to fulfil 
these roles.

• Capacity must, however, be developed in a 
manner that would sustain local government 
delivery with consideration to the employee 
and the citizen

13
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Transparence et Integrite

Indice de Transparence des Cites et 
Gouvernements Locaux

Chantal Uwimana

Justification 
• L’ access a l’information est reconnu comme un droit humain

fundamental protégé par les Constitutions nationales dans la plupart
des pays, une valeur ethique et une priorite pour l’administration
publique

• ODDs (16) – concept de localisation
Developper des institutions efficaces, redevables et transparentes a 

tous les niveaux
Assurer une prise de decision reactive, inclusive, participative et 

representative a tous les niveaux
• Agenda 2063 – Aspiration 3 sur la Gouvernance
Institutions a tous les niveaux de gouvernement seront

developpemental, democratique, et redevable.
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Justification (suite)

• Charte Africaine sur les valeurs et principes du service public et de l 
administration (Article 6 sur l acces a l information); en vigueur depuis 2016

Objectifs: ….assurer les prestations de services transparentes
Principes: institutionalisation d’une culture de reddition des comptes, d’integrite

et de transparence dans le service public et l administration
• CADGLDL (seulement trois ratifications)
Valeurs fondamentales: participation / transparence et la reddition des comptes
Objectifs: Promouvoir et soutenir la gouvernance locale ….. 

Reconnaissance internationale croissante de l’importance
de la dimension sub-nationale du developpement

• Tous les ODDs ont des cibles directement liees aux responsabilites
des gouvernements locaux et regionaux

• Les donnees sub-nationales sont cruciales pour determiner la 
realisation des ODDs dans tous les pays

• Inclusive: Agenda 2030 et 2063 implique tous les niveaux de 
gouvernement, toutes les parties prenantes et toutes les personnes
dans un effort inclusif et collectif pour le developpement durable. 
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Etat de la Transparence & Integrite en Afrique

• Tres peu d etudes empiriques sur l etat de la Transparence et l 
integrite

• Barometre Mondial de la Corruption (voix des citoyens)
1 africain sur 3 pensent que les conseillers de l administration locale 

sont corrumpus
1 africain sur 5 declarent devoir payer un pot de vin pour avoir acces

a un service public (justice, police, eau, electricite, etc)

11/9/2018

Les pilliers de la Gouvernance

Transparence
(information)

Participation
(inclusion)

Amelioration de 
la gouvernance / 

reduction des 
niveaux de 
corruption

Reddition des 
comptes
(sanctions)

Integrite
(organisationnel and 

individuel)

Source: Boehm et Caprio (2014), PJE
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La transparence et ses implications

• Des niveaux plus eleves de transparence  contribuent a l amelioration 
de la redevabilite et sont determinants pour ameliorer la qualite de la 
gouvernance

• Condition prealable a la participation, a l integrite et a la redevabilite
• En definitive, la transparence est la pierre angulaire pour asseoir la 

confiance entre l etat et les citoyens

Information sur…..

• Information organisationnelle, composition sociale, et les operations 
des gouvernements locaux et territoriaux (organes executifs et 
deliberatifs); 

• Plans et planification ; 
• Les taxes locales, les tarifs, les frais des differents services; 
• Relation avec les citoyens en tant que clients; 
• Marches publics; 
• Transparence economique et financiere; 
• Amenagement urbain et gestion fonciere
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Redevabilite

• La transparence devrait decouler sur la redevabilite (sanctions en cas
de defaillance)

• Mise en place des mechanismes de plaints (ie: Ombudsman local, 
centres de plaints geres par les organisations de la societe civile)

• La redevabilite renforce la confiance du citoyen vis a vis des 
gouvernant (surtout le concept d egalite devant la loi)

Renforcement des capacites

• Instruments juridiques internationaux et nationaux
• Les outils / approches pour promouvoir et mettre en oeuvre la 

transparence et la redevabilite
• Evaluations regulieres pour mesurer les progres



   

Deuxième Session Thématique : Mobiliser le Capital 
Humain des Administrations Territoriales pour le 
Développement et l’attractivité Economiques des 
Territoires  
 

1) Rapport de la Session 

 

2) Monsieur Mohamed SLASSI SENNOU, CGEM-Maroc, l’investissement 
dans le Capital Humain du Secteur Privé 

 

3) Monsieur Idrissi JAMALEDDINE, Le projet d’aménagement et de mise en 
valeur de la lagune de Marchica 

 

4) Prof. Patrick  SOKHELA, comment attirer, fidéliser et retenir les talents dans 
l’Administration Publique ? 
 

 



RAPPORT SESSION THEMATIQUE 2 

Mobiliser le capital humain des administrations territoriales pour le développement et 

l’attractivité économique des territoires 

Cette session thématique a eu lieu dans la salle « Theater room » de l’hôtel Be Live et a été 

développée à travers quatre (04) présentations : 

 L’attractivité économique des territoires vue par le Secteur Privé, par Monsieur 

Mohamed SLASSI SENNOU, Président de la Commission Formation Professionnelle à 

la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM Maroc). 

 L’Economie Sociale et Solidaire et l’Economie Bleue, deux nouvelles opportunités dans 
le cœur du développement de la Région de l’Oriental, par Monsieur Ettayeb MASBAHI, 

Vice-Président du Conseil de la Région de l’Oriental.  
 L’Aménagement de la Lagune de Marchika, un Modèle de projet structurant pour le 

Développement Durable, par Monsieur Jamaleddine Idrissy, Directeur général 

de Marchica MED, Maroc. 

 Mobilizing of Human Capital for the Achievement of Agenda 2063 An Overview 

Préparé par Monsieur Patrick Sokhela Professeur Universitaire, Université Pretoria, 

Afrique du Sud et présenté par Monsieur Jean Pierre Elong MBASSI, Secrétaire 

Général de CGLU-Afrique 

 

 Principales problématiques soulevées par les intervenants : 

1. L’attractivité économique des territoires vue par le Secteur Privé 

La présentation de Monsieur Mohamed SLASSI SENNOU s’est focalisée sur les points 
suivants : 

 Les besoins formulés par les entreprises sont le reflet du besoin réel du marché 

de l’emploi et doivent être analysés par l’ingénieur de formation et traduit en 
contenu pédagogique afin de produire les compétences adaptées et / ou en 

anticipation à la demande : Le succès c’est quand le besoin rencontre 
l’opportunité. 

 Les mécanismes de fonctionnement de l’observatoire des métiers des branches 

professionnelles et des régions, permettent la formulation de plan d’action 
sectoriel ou régionaux qui servent trois finalités : la compétitivité, l’employabilité 
et l’insertion / inclusion professionnelle.  

 La formation professionnelle dans une logique de production de compétences 

en réponse à / ou pour stimuler la demande du marché de travail doit obéir aux 

règles de bonnes pratiques de gestion de production. 

 La déclinaison des macro-stratégies sectorielles au niveau des branches 

professionnelles et leur intégration au niveau régional, contribue à faire 

émerger des « spécialisations intelligentes » des régions, génératrice de revenus 

et d’emplois. 
 

2. L’Economie Sociale et Solidaire et l’Economie Bleue, deux nouvelles opportunités 

dans le cœur du développement de la Région de l’Oriental 
La communication de Monsieur Ettayeb MASBAHI s’est structurée autour des points 

suivants : 



 Le rôle de l’économie sociale et solidaire dans le Conseil de la Région de 

l’Oriental  
 L’état des lieux marqué par trois évènements majeurs : 

 L’importance de la révolution industrielle et la mondialisation  

 La fragilité des politiques publiques  

 La forte dépendance de l’Afrique par rapport à l’Europe 

 La dynamisation de la mondialisation 

 La crise actuelle (chômage, violence etc. 

 La faillite du secteur publique et/ou privée 

 La création de plateforme pour la valorisation des produits du territoire 

 La création d’une école des métiers 

 

L’intervenant a souligné que le CRO a opté pour la promotion de l’économie sociale et solidaire 

et l’économie Bleu en se basant sur 5 axes : 

1) Concertation avec tous les acteurs socioéconomiques de la région  

2) Présence d’un un cadre légal qui régit le tissu coopératif  

3) Enveloppe budgétaire importante réservée à la création des coopératives  

4) Diversification des produits du terroir 

5)  Cible stratégique : les jeunes et les femmes.  

 

3. L’Aménagement de la Lagune de Marchica, un Modèle de projet structurant pour le 

Développement Durable 

Monsieur Jamaleddine a souligné que le projet d’aménagement du Site de la lagune de 
Marchica a été initié en 2008 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et a pour but de 

valoriser les richesses naturelles de la région de Nador à travers la réalisation de sept cités 

thématiques autour de la lagune. Il a ajouté que ce projet devra créer un pôle de 

compétences et de développement durable et ce, en harmonie avec les grands projets de 

la Région de l’Oriental. Il poursuit en disant que les exigences environnementales portés 

par le projet participeront à la préservation du patrimoine écologique de la Région de 

l’Oriental du Royaume à travers : 

 La valorisation et l’exploitation durable et équitables des ressources marines de 

la région  

 La création au niveau régional d’une plate-forme dédiée à la commercialisation 

des produits du terroir  

 La Création dans la région de l’Oriental d’un institut scientifique de recherche sur 
les ressources marines.   

 

Il a conclu en faisant le point sur les réalisations de l’Agence de la Marchica :  

 La dépollution de la lagune,  

 Le développement territorial,  

 L’Aménagement et la requalification des Corniches 

 La réhabilitation et la sauvegarde de l’environnement  
 LA mobilité et l’accessibilité 

 La gestion des sites 

 Le développement économique et social. 

http://www.agencemarchica.gov.ma/sequences/


 

4. Mobilisation des ressources humaines pour la mise en œuvre de l’agenda 2063 : 

aperçu  

Cette communication a été rédigée par Monsieur Patrick Sokhela et présentée par Monsieur 

Jean Pierre Elong MBASSI. Il a introduit en soulignant que cet exposé a pour but de répondre 

en termes simples et facilement compréhensibles à la question de : comment mobiliser le 

capital humain pour l’atteinte de la vision 2063 ainsi que d’autres défis connexes auxquelles 
sont confrontées les Collectivités Territoriales ? 

Il a rappelé que dans l’Administration publique, le capital humain est généralement défini 
comme un domaine d’études théoriques et pratiques qui implique la gestion et le bien être 
des personnes, en relation avec leurs travails ainsi que tous les aspects juridiques qui y sont 

liés. 

 

Eléments clés d’un plan de mobilisation du capital humain  

Selon l’intervenant, un plan de gestion idéal des ressources humaines devrait être axé sur le 
long terme et inclure au moins les trois éléments suivants : 

1. La gestion stratégique des ressources humaines 

2. La planification des ressources humaines 

3. L’analyse du travail (recrutement, sélection, placement, gestion, motivation etc.) 
 

Il fait observer qu’en matière de développement du capital humain, les questions 

contextuelles suivantes sont essentielles et à prendre en compte : 

 Le concept de « développement sensible à la culture » de l’UNESCO, prône le 
développement humain plutôt que la croissance économique seule. Ce concept 

implique la valorisation et la sauvegarde du patrimoine culturel en cherchant des 

solutions locales aux agendas mondiaux. Sur ce, il reconnaît et promeut la justice 

sociale et l’équité. 
 L’approche de l’UNESCO soutient également la vision fondatrice de CGLU-A : 

« construire l’unité africaine à partir de ses territoires ». En effet, nous ne 

pouvons pas réussir à développer des plans de capital humain efficaces et 

durables à la base si nous ne comprenons pas la culture locale des gens et si nos 

plans de capital humain ne tiennent pas compte de leur culture locale. 

 Etant dans l’ère de la « quatrième révolution industrielle », caractérisé par une 

multiplicité de changement rapide, nous avons donc besoin de plan de capital 

humain avec des bases solides, flexible et adaptable. 

 

Développement, gestion des compétences et motivation  

Il souligne que dans un contexte de forte demande de professionnels compétents et 

expérimentés, les Collectivités Territoriales devraient avoir des plans / stratégies spécifiques 

pour attirer, développé et conserver leurs ressources humaines compétentes car, la quasi-

totalité des Collectivités Territoriales  ne disposent pas de ressources financières suffisantes 

et d’autres avantages pour rivaliser pour les mêmes compétences humaines avec le secteurs 
privé, les gouvernements nationaux et d’autres institutions. 
 

En guise de conclusion, l’Université de Pretoria et Dr Shokela  s’engagent à accompagner le 
lancement et la mise en œuvre des activités de ALGA qu’ils considèrent comme un centre 
d’excellence panafricain pour l’amélioration des institutions de formation dédiées au 



renforcement des capacités des collectivités territoriales et surtout pour l’approvisionnement 
et la mise en œuvre d’approche novatrice et l’élaboration de programme de formation pour 
moderniser et professionnaliser l’administration locale. 
 

 

 

 Questionnements essentiels de la session : 

 Comment mettre en place ou développer les systèmes de management des 

ressources humaines des collectivités territoriales ? 

 Comment mettre en Réseau nos instituts de formation ? 

 Le processus de marketing territorial, est-il une affaire de collectivités 

territoriales ou de l’Etat ?  

 Comment mettre en place ou développer des stratégies de conservation des 

ressources humaines qualifiées ? 

 

 Conclusions et recommandations : 

 Œuvrer à la création d’une association des régions africaines dans le domaine 
marin en impliquant CGLU-A. 

 Promouvoir la labélisation des collectivités afin de booster le développement 

local 

 Maitriser les processus de décentralisation et être toujours à l’écoute de la 
population 

 Mettre en Réseau nos instituts de formation 

 Promouvoir la spécialisation professionnelle des régions en fonction de leurs 

potentialités afin de générer des revenus et des emplois  

 Promouvoir la valorisation des produits locaux à travers la création de 

plateforme de commercialisation 

 Développer des stratégies de professionnalisation des ressources humaines des 

Collectivités Territoriales.  
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L’investissement dans le Capital Humain du Secteur Privé 

2ème Edition du Forum Africain des Managers Territoriaux et des 
Instituts de Formation ciblant les Collectivités Territoriales

Saidia, le  25 avril 2018

Besoins réels en 
compétences de 
l’opportunité

Le Succès = Quand la préparation rencontre l’opportunité!

Temps
Fenêtre d’opportunité

Compétences
livrées par le 
dispositif FP Compétences 

obsolètes  = 
Chômage
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Temps
Fenêtre d’opportunité

Enjeux en terme de gain en valeur et en coûts. 

SNFP 2021, Enjeux en terme de gain en valeur et en coûts. 

Valeur

Coût

Temps

❸ Synchronisation  Offre/Demande & Qualité, 
Lisibilité et Transparence des Certifications

→ Cadre National des Certifications

❶ Anticipation de la Demande
Mécanisme d’Analyse prospective de la Relation Emploi-Formation
→ Observatoire Métiers & Compétences de Branches et de Régions

Fenêtre d’opportunité

❷ AQ Production &  Implication 
Effective de l’Entreprise dans 

l’Acte de Formation
→ Forma on en Milieu de Travail
→ Ges on Opéra onnelle des 

Etablissements
→ Orienta on
→FTLV (VAE, FC)
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L’Observatoire des Métiers des Branches Professionnelles et de Régions, 
Mécanismes de Fonctionnement.

L’action de l’OdB se déploie à travers les mécanismes :

Ces mécanismes permettent la formulation de plans d’action sectoriels ou régionaux qui servent trois finalités : la
compétitivité, l’employabilité et l’insertion/inclusion professionnelle.

(Métiers)Chaîne de valeurs

Plan de Formation
Groupée / Sectorielle

Plan de Formation
Groupée / Sectorielle

Ingénierie de formationIngénierie de formation

CSF* = Financement Mise en Œuvre CSF* = Financement Mise en Œuvre 

Financement CSF
(tiers payant non plafonné)

GIAC* = Financement PlanificationGIAC* = Financement Planification

Diagnostic StratégiqueDiagnostic Stratégique

Association Professionnelle
(Secteur, Branche, Région)

Association Professionnelle
(Secteur, Branche, Région)

Association Professionnelle
(Secteur, Branche, Région)

Associations Professionnelles
(Branches, Régions)

EN
VI

R
O

N
N

EM
EN

T 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

++

Information/SensibilisationInformation/Sensibilisation

Référentiel des 
métiers et 

compétences

*Décret instituant la Taxe de la Formation Professionnelle (30% de la TFP) 

(Métiers)Chaîne de valeurs

Plan de Formation
Groupée / Sectorielle

Ingénierie de formation

Chaîne de valeurs (Métiers)

Ingénierie de formation

Plan  de  Formation
Individuel

CSF* = Financement Mise en Oeuvre

Financement CSF

Financement CSF

GIAC* = Financement Planification

Diagnostic Stratégique

Diagnostic Stratégique

Association Professionnelle
(Secteur, Branche, Région)

Association Professionnelle
(Secteur, Branche, Région)

Association Professionnelle
(Secteur, Branche, Région)

Associations Professionnelles
(Branches, Régions)

Entreprises 
Entreprises 

Entreprises 
Entreprises 

EN
VI

R
O

N
N

EM
EN

T 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

++

++

Information/Sensibilisation

L’Observatoire des Métiers des Branches Professionnelles et de Régions, 
Mécanismes de Fonctionnement.

Référentiel 
des Emplois, 

Métiers & 
Compétences

Observatoire de Branche 
& de Régions

*Décret instituant la Taxe de la Formation Professionnelle (30% de la TFP) 
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(Métiers)Chaîne de valeurs

Plan de Formation
Groupée / Sectorielle

Ingénierie de formation

Chaîne de valeurs (Métiers)

Ingénierie de formation

Plan  de  Formation
Individuel

CSF* = Mécanismes de Financement 

Financement CSF

Financement CSF

GIAC* = Mécanismes de Planification

Diagnostic Stratégique

Diagnostic Stratégique

Association Professionnelle
(Secteur, Branche, Région)

Association Professionnelle
(Secteur, Branche, Région)

Association Professionnelle
(Secteur, Branche, Région)

Associations Professionnelles
(Branches, Régions)

Entreprises 
Entreprises 

Entreprises 
Entreprises 

++

++

Information/Sensibilisation

Référentiel 
des Emplois, 

Métiers & 
Compétences

Observatoire de Branche 
& de Régions

*Décret instituant la Taxe de la Formation Professionnelle (30% de la TFP) 

M
ES

O
M

IC
RO

M
AC

RO

Ministère Sectoriel          
de Tutelle  / Régions                 Stratégie de Développement Indicateurs de Pilotage

L’OBSERVATOIRE DE BRANCHES ET LES PLANS DE DEVELOPEMENT STRATEGIQUES

La Formation Professionnelle dans une logique de production de compétences en réponse à ou pour 
stimuler la demande du marché du travail obéit aux règles de bonnes pratiques de gestion de production

Pl
an

ifi
ca

tio
n

Pr
od

uc
tio

n

Observatoire de Branches
GIAC

Observatoire de Branches
GIAC Marché du TravailMarché du Travail

Cartographie des métiers et des 
compétences  Sect. / Ter.

Compétitivité / Productivité Employabi Insertion/inclusion

Plans de formation

Cibles :
1. + 200 000 Entreprises
2. 3 millions d’actifs du SP

1. Actifs du SP (CNSS) : 3 millions
2. Actifs en recherche d’emploi :

1 million
3. Actifs en situation de précarité

: ?
4. Actifs non salariés : 5M

Formation selon 
l’Approche Par 
Compétence

Formation selon 
l’Approche Par 
Compétence

Enseignement 

(EN, ES)

Enseignement 
technique et 
professionnel 

(EN, ES)

FC à l’initiative de l’actifFC à l’initiative de l’entreprise

Contrats spéciaux de formationContrats spéciaux de formation

Bénéficiaires : 20%/an

1. Bilan de compétences
2. VAE (Formation non formelle)
3. Contrat individuel de

formation
4. Crédit Temps Formation
5. Formation de reconversion

1. Bilan de compétences
2. VAE (Formation non formelle)
3. Contrat individuel de

formation
4. Crédit Temps Formation
5. Formation de reconversion

Bénéficiaires : 20%/an

Lauréats EN & ES : 
+ 80 000/an Neets : + 4 millions

1. Profilage
2. Orientation
3. FNF/

Apprentissage

1. Profilage
2. Orientation
3. FNF/

Apprentissage

Formation 
professionnelle 

initiale 

1. Education non 
formelle

2. Formation milieu 
de travail 

1. Education non 
formelle

2. Formation milieu 
de travail 

Lauréats de la FPI: 
+ 220 000/an

Formation selon 
l’Approche Par 
Compétence

Formation selon 
l’Approche Par 
Compétence

L’OdB, un rôle indispensable dans la dynamique du marché de l’emploi

Mécanismes de formation  existants
Mécanismes de formation  à instituer ou à performer

Périmètre de la 
Formation 
Continue

Périmètre de la 
Formation 
Continue
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Pl
an
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Pr
od

uc
tio

n

Observatoire de Branches
GIAC

Observatoire de Branches
GIAC Marché du TravailMarché du Travail

Cartographie des métiers et des 
compétences  Sect. / Ter.

Compétitivité / Productivité Employabilité Insertion/inclusion

Plans de formation

Enseignement 

(EN, ES)

Enseignement 
technique et 
professionnel 

(EN, ES)

FC à l’initiative du salariéFC à l’initiative de l’entreprise

Contrats spéciaux de formationContrats spéciaux de formation
1. Bilan de compétences
2. VAE (Formation non formelle)
3. Contrat individuel de

formation
4. Crédit Temps Formation
5. Formation de reconversion

1. Bilan de compétences
2. VAE (Formation non formelle)
3. Contrat individuel de

formation
4. Crédit Temps Formation
5. Formation de reconversion

Formation 
professionnelle 

initiale 

1. Education non 
formelle

2. Formation milieu 
de travail 

1. Education non 
formelle

2. Formation milieu 
de travail Formation selon 

l’Approche Par 
Compétence

Formation selon 
l’Approche Par 
Compétence

Cibles :
1. + 200 000 Entreprises
2. 3 millions d’actifs du SP

1. Actifs du SP (CNSS) : 3 millions
2. Actifs en recherche d’emploi :

1 million
3. Actifs en situation de précarité

: ?
4. Actifs non salariés : 5M

Formation selon 
l’Approche Par 
Compétence

Formation selon 
l’Approche Par 
Compétence

Lauréats EN & ES : 
+ 80 000/an

1. Profilage
2. Orientation
3. FNF/

Apprentissage

1. Profilage
2. Orientation
3. FNF/

ApprentissageLauréats de la FPI: 
+ 220 000/an Neets : + 4 millions

Conseil, Orientation et 
intermédiation

(ANAPEC)

Conseil, Orientation et 
intermédiation

(ANAPEC)

Evaluation Observatoire de l’Emploi (SIMT)

L’OdB, un rôle indispensable dans la dynamique du marché de l’emploi

Les spécialisations intelligentes, clé de voute de l’action de l’OdB dans les Régions.

2030

2021PNAI

La déclinaison des macro-stratégies sectorielles au niveau des branches professionnelles et leur intégration au niveau
régional, contribuent à faire émerger des « spécialisations intelligentes » des régions, génératrices de valeur et d’emplois.
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L’action territoriale de l’OdB, une approche multi-acteurs portée par une 
Gouvernance à Plusieurs Niveaux  

La formulation et la mise en œuvre de ces spécialisations intelligentes exigent une gouvernance appropriée à l’instar du
modèle de gouvernance à plusieurs niveaux (GPN) mis en œuvre avec succès dans le cadre d’un projet pilote (région
Tanger-Tétouan, 2012-2015) soutenu par la coopération de l’UE.

ES SEFP

EIS –Diagnostic 
stratégique

EIS – Ingénierie de 
FormationDéclinaison du volet formation

Itération chaque 2ans

M
ES

O/
M

IC
RO

M
AC

RO Macro stratégie 
sectorielle Déclinaison du volet emploi-formation

REM

REC

Fi
ch

es
 C

om
pé

te
nc

es
 e

t 
po

sit
io

nn
em

en
t

Relation Etudes d’Ingénierie Sectorielle(OdB) – Etudes 
sectorielles(SEFP)
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Schéma de réalisation des études d’ingénierie sectorielle

Analyse de la 
BP/AP

Analyse de la 
BP/AP

Stratégie de la 
BP/AP

Stratégie de la 
BP/AP

Portrait des
métiers

(Fiches métiers)

Portrait des
métiers

(Fiches métiers)

Portrait des 
métiers

(F. métiers)

Portrait des 
métiers

(F. métiers)

Référentiel de 
compétences

(F. compétences-
positionnement)

Référentiel de 
compétences

(F. compétences-
positionnement)

Analyse des 
besoins en 
formation

Analyse des 
besoins en 
formation

Plan de formationPlan de formation

Diagnostic stratégique (DS)

Ingénierie de formation (IF)

DS + IF

IF 
seule*

*Dans le cas ou la BP/AP dispose d’une stratégie récente (-2ans), elle peut lancer directement la réalisation de son ingénierie de formation 
qui doit commencer par la définition de son portrait des métiers selon la méthodologie du guide de résolution du diagnostic stratégique.

Une transition 
verrouillée

:

Élaborer une stratégie basée sur une vision claire de
l’évolution de la BP/AP et sa transformation à
court/moyen terme, ainsi que les étapes clés de sa
mise en œuvre.

II--Elaboration d’une stratégie

A--Diagnostic stratégique I--Analyse de la branche

Dans le but d'évaluer l'impact des évolutions
multifactorielles sur l’environnement des entreprises de
la branche/association professionnelle (BP/AP), la
réalisation du diagnostic stratégique s’articule en 3
phases complémentaires :

Analyse de la BP/AP

Elaboration de la stratégie

Portrait des métiers

Diagnostic stratégique
Réaliser un état des lieux analytique des activités, des
capacités et du marché de la BP/AP, dans le but de
déterminer leur positionnement actuel, compte tenu
du contexte marocain et des repères internationaux.

Définition des étapes clés de mise en œuvre

Définition d’une nouvelle stratégie pour la BP/AP

1-Définition des 
différents 
groupes 
stratégiques de 
la BP/AP

2-Formulation 
d'un ensemble 
de scénarios 
stratégiques

3-Définition et 
caractérisation 
d’une  stratégie 
de la BP/AP 

Portrait de la BP/AP

Analyse de l’environnement

Benchmark international
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Une transition 
verrouillée

:

Élaborer une stratégie basée sur une vision claire de
l’évolution de la BP/AP et sa transformation à
court/moyen terme, ainsi que les étapes clés de sa
mise en œuvre.

II--Elaboration d’une stratégie III--Portrait des métiers

A--Diagnostic stratégique I--Analyse de la branche

Dans le but d'évaluer l'impact des évolutions
multifactorielles sur l’environnement des entreprises de
la branche/association professionnelle (BP/AP), la
réalisation du diagnostic stratégique s’articule en 3
phases complémentaires :

Analyse de la BP/AP

Elaboration de la stratégie

Portrait des métiers

Diagnostic stratégique
Réaliser un état des lieux analytique des activités, des
capacités et du marché de la BP/AP, dans le but de
déterminer leur positionnement actuel, compte tenu
du contexte marocain et des repères internationaux.

Définition des étapes clés de mise en œuvre

Définition d’une nouvelle stratégie pour la BP/AP

L’objectif de cette composante est de recenser et
définir les métiers de la BP/AP à partir des résultats
de la stratégie et des repositionnements des
chaines de valeur.

Portrait de la BP/AP

Analyse de l’environnement

Benchmark international

Portrait des métiers: La fiche 
métier

L’appellation principale « Métier » Les autres appellations utilisées Effectif emploi du métier actuel et projeté à l’horizon de la stratégie
Effectif actuel

Hommes :

Femmes :
Effectif projeté :

Les activités Les aptitudes Les principales technologies utilisées dans le cadre des activités
Tâches : Techniques :
Responsabilités : Comportementales :

L’intensité des impacts prévisibles sur les activités                                       
La transformation digitale Les vulnérabilités des face aux changements climatiques Autres

Evolutions prévisibles du métier (tâches, responsabilités, aptitudes,
technologies, etc.) à court terme
Niveau de Qualification
Satisfaction de la formation préparant au métier
Certifications préalables exigées
Expérience professionnelle préalable exigée
Disponibilité sur le marché de l’emploi
Appréciation de l’adéquation de la formation actuelle au métier
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Ingénierie de formation

• Technologies
• Procédés
• Méthodes
• Normes
• Organisation
• Etc.

• Technologies
• Procédés
• Méthodes
• Normes
• Organisation
• Etc.

Analyse 
du DS

• Dynamique de la 
branche

• Repositionnement des 
chaines de valeur

• Dysfonctionnements
• Etc.

• Dynamique de la 
branche

• Repositionnement des 
chaines de valeur

• Dysfonctionnements
• Etc.

Fiche de 
Compétences-

Positionnement

Bilan de 
compétences

Bilan de 
compétences

Formation de mise 
à niveau

Formation de mise 
à niveau

Formation de 
perfectionnement

Formation de 
perfectionnement

• Fiches Métiers

Fiches REM/RECFiches REM/REC Plan de Formation

Méthodes et Grille 
d’Analyse

Ingénierie de formation : La fiche 
de compétences et de 

positionnement
Métier /Emploi : Niveau de qualification :

Les Activités Descripteurs CNC

Savoir Savoir faire Gestion de la 
complexité

Autonomie
/Responsabilité

Adaptabilité Communication

A1

A2

A3

………..

An

Niveaux 
attribués aux 
Descripteurs
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Métier /Emploi : Niveau de qualification :

Les Activités Descripteurs CNC

Savoir Savoir faire Gestion de la 
complexité

Autonomie
/Responsabilité

Adaptabilité Communication

A1

A2

A3

………..

An

Niveaux 
attribués aux 
Descripteurs

Ingénierie de formation : La fiche 
de compétences et de 

positionnement

Le niveau de qualification défini dans la fiche métier est reconfirmé ou 
infirmé par le calcul de la moyenne pondérée des niveaux de 
qualification attribués par descripteurs, en référence à la grille 
nationale de qualification.

Ingénierie de formation : La fiche 
de compétences et de 

positionnement
Métier /Emploi : Niveau de qualification :

Les Activités Descripteurs CNC

Savoir Savoir faire Gestion de la 
complexité

Autonomie
/Responsabilité

Adaptabilité Communication

A1

A2

A3

………..

An

Niveaux 
attribués aux 
Descripteurs

Les poids de pondération sont : 
1. Savoir 1;
2. Savoir faire 1;
3. Autres descripteurs 0,25.
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Ingénierie de formation : La fiche 
de compétences et de 

positionnement
Métier /Emploi : Niveau de qualification :

Les Activités Descripteurs CNC

Savoir Savoir faire Gestion de la 
complexité

Autonomie
/Responsabilité

Adaptabilité Communication

A1

A2

A3

………..

An

Niveaux 
attribués aux 
Descripteurs

La détermination du niveau de qualification résulte de son 
évaluation au regard des activités principales uniquement.    

L’OBSERVATOIRE DE BRANCHES 
→ Schéma d’Interaction entre les différents intervenants

Organisme de gestion de 
la Taxe de la FP

Comité de Gestion
(CCCSF)

BP/AP - GIAC 1 ❷ FM/FCP1 & Plan de Formation

Contractualisation
- Co Pilotage
- Approbation
- Financement

CABINET 
CONSEIL

❶ Veille Stratégique 

❷ FM/FCP2 & Plan de Formation
❶ Veille Stratégique 

❷ FM/FCP n &
Plan de Formation

❶ Veille Stratégique 

Observatoire Métiers et
Compétences de Branches 

Professionnelles et de Régions

Contractualisation
- AQ
- PMO
- Coordination
- Consolidation

Planification Stratégique
Présentation des résultats :
‒ Diagnostics stratégiques consolidés
‒ Ingénierie de formation
‒ Approbation / publication

Financement  par période de 2 ans
1 MDH / Etude Sectorielle 
(soit un plafond 2 MDH
par BP ou AP)

TFP
Référentiel  des Qualifications

Exprimées en Résultats d’Apprentissage (LO)
Selon les Descripteurs de Niveau du CNC 

Référentiel des  
métiers & 

compétences

(*) Approuvé et signé par les ministres des Finances et de la FP 
sous l’égide du Chef du Gouvernement le 02 Juin 2014

BP/AP - GIAC 2

BP/AP - GIAC n
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Merci pour votre attention

23
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Le projet d’aménagement et de mise en valeur 
de la lagune de Marchica

I. Le projet d’aménagement et de la mise en valeur 
du site de la lagune de Marchica

II. Plan géographique
III. Intérêt biologique
IV. Schéma institutionnel
V. L’aménagement du site de la Lagune de Marchica (Agence Marchica)
VI. Le développement du site de la Lagune de Machica (Marchica Med SA) 
VII. Focus  sur la cité d’Atalayoun
VIII.Dimensions internationales du projet
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I. Le projet d’aménagement et de mise en valeur de la lagune de 
Marchica

 Le projet Marchica a été initié par Sa Majesté le Roi en 2007,c’est un 
chantier ambitieux couvrant une superficie totale de 20000 Ha, pour un 
investissement global de 46 milliards de Dirhams.

II.  Plan géographique 
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III.  Intérêt biologique
La lagune de Marchica est  classée site RAMSAR depuis 2005 et identifiée comme 
étant un Site d’Intérêt Biologique (SIB). 

IV.   Schéma institutionnel

Ce projet a connu de grandes évolutions tant sur le volet programmatique que sur les 
aspects institutionnels. 

On peut distinguer deux grandes phases d’évolution : 
• Le démarrage : 2008-2010 
Marquée par la création de la société Marchica Med, SA, qui consiste en la 

réalisations de 7 cités thématiques
• La mutation : juin 2010 
Le 10 juin 2010, le développement de la lagune de la Marchica est érigé par le 

Souverain en projet stratégique pour le rayonnement socioéconomique du grand 
Nador. Il est ainsi doté d’un Etablissement Public dédié : L’Agence pour 
l’aménagement du site de la Lagune de Marchica.
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Principes directeurs du Projet

– Eriger le site de la lagune de Marchica en modèle de développement 
durable,

– Aménager dans le respect des écosystèmes de la lagune,
– Favoriser l’attractivité économique de la région notamment sur le plan 

touristique et appuyer les secteurs productifs de la région (artisanat, 
agriculture, pêche..etc)

– Améliorer l’accessibilité du site a travers le développement d’un maillage 
complet de réseaux de transports,

– Développer le site en a travers un modèle favorisant la création d’emplois 
pérennes.

V. Réalisations de l’Agence Marchica

I. La dépollution de la lagune 
II. Le développement territorial
III. L’aménagement et requalification des corniches
IV. La réhabilitation et la sauvegarde de l’environnement
V. La mobilité et l’accessibilité
VI. La gestion du site
VII. Le développement économique et social
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MARCHICA MED a engagé, près de 25 millions de dirhams, dès sa création en mars 2008 
dans les opérations de dépollution de la lagune de Marchica, en procédant aux travaux 
de : 
•Dépollution du plan d’eau. 
•Nettoyage des plages et berges par un matériel mécanique approprié
•Nettoyage des berges de la Marchica par des moyens humains.
•MARCHICA MED a signé avec le Ministère de l’Intérieur, le Secrétariat d’Etat chargé de 
l’Eau et de l’Environnement, la Province de Nador et l’Agence de l’Oriental une 
convention pour la dépollution totale du site de la lagune à l’horizon fin 2012 doté d’un 
budget global de 75 millions de dirhams 

I. La dépollution de la lagune 

Récolte de 3500 Tonnes         Tri et recyclage des déchets                   Emploi de 680 personnes



6

Opération de dépollution de la lagune

1.Le  renouvellement des eaux de la lagune   
2.La restauration de la qualité du milieu naturel
3.La facilitation de la navigation 

La réalisation d'une nouvelle passe

Mise en place d’une décharge contrôlée 

• La ville de Nador s’est dotée d’une décharge contrôlée pouvant traiter à 
hauteur de 150.000 tonnes de déchets 

• En collaboration avec le Ministère Délégué chargé de l’Environnement
• Objectif: résoudre les problèmes sanitaires et environnementaux de la 

région de Nador
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Mise en place d’une station d’épuration pour le traitement des eaux usées 

• Investissement global de 950M MAD
• Maitrise définitive des rejets liquides 
• Traitement tertiaire des eaux permettant leur réutilisation à des fins d’arrosage  

II. Le développement territorial

1. La restructuration des quartiers défavorisés
2. Le développement des équipements portuaires
3. L’ouverture de nouveaux territoires à l’urbanisation
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• La mise à niveau des quartiers sous équipés(Tirekaa, Bouarourou, , Chaala, Arekmane et Beni Nsar) ,
• La génération des services de base (assainissement, eau potable, éclairage public et électrification) ,
• L’aménagement de places publiques, et d’espaces verts,
• La protection contre les inondations des quartiers à travers la réalisation des travaux de recalibrage

des oueds. 

1. La restructuration des quartiers défavorisés

Exemple de quartier avant les 
travaux de restructuration 

Exemple du même quartier après 
restructuration
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Aménagement des espaces verts

Réalisation du quai d’accueil d’une 
profondeur de  2,5 m

Réalisation du quai de la gendarmerie 
d’une profondeur de 4,5 m

2. Le développement des équipements portuaires
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Le bâtiment de la capitainerie Réalisation de la dalle de circulation de la digue principale 
de la capitainerie

Destiné à un tourisme sensibilisé à l’éco-construction, l'Eco-Resort conciliera, sur 120 hectares, 
les standards internationaux de confort et construction durable, entre la Lagune de Marchica 
et la méditerranée

3. L’ouverture de nouveaux territoires à l’urbanisation
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Aménagement de la corniche de Nador secteurs  2 et 3 Mise en place des aires de jeux

III - L’aménagement et la requalification des corniches
1. Le développement et l’aménagement de la corniche de Nador

Eclairage de la corniche 
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Secteur 5 de la corniche de Nador avant la restructuration

Secteur 5 de la corniche de Nador après la restructuration

Secteur 5 de la corniche de Nador après aménagement

Secteur 1 de la corniche de Nador après la requalification
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2.  Le développement et l’aménagement de la corniche de Beni Nsar

IV.  La réhabilitation & la sauvegarde de l’environnement
requalification des corniches

1. Le parc ornithologique
2. La création de plages artificielles
3. Le recalibrage des Oueds et les travaux de dévasage
4. La fabrication de récifs artificiels
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1. Le parc ornithologique

Vue aérienne du parc ornithologique

Réalisé sur les anciens bassins de lagunage des eaux usées de la ville de Nador,ce projet à
caractère pédagogique et scientifique s’imposera comme le plus grand parc  ornithologique 
du pourtour méditérranéen

Travaux de plantation au parc des oiseaux

Arrivée des flamants roses au parc
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Aménagement d’un parking et installation d’un poste d’observation

2. La création de plages artificielles

Une longueur de 1,2 km, créées avec des sédiments naturels provenant du sable de dragage.
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3. Le recalibrage des Oueds et les travaux de dévasage

Oued Caballo avant aménagement Oued Caballo après aménagement

4. Mise en place de récifs artificiels

Projet  réalisé en partenariat avec la Fondation Mohammed VI pour la Protection de 
l’Environnement, le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la 
Désertification, le Conservatoire du littoral, l'Agence de l'eau RMC et l’université des sciences 
de Rabat. 
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Aire récifale composée de 51 unités. 

V.  La mobilité et l’accéssibilité

1. La voie de contournement de Nador
2. La voie paysagère de Bouarg et le contournement d’Arkmane
3. La gestion du site
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Exemple de giratoire avant/après aménagement

La dépollution des rivages de la lagune de Marchica

Opération de ramassage des algues marines
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VI. Réalisations de la société Marchica Med
La société de développement Marchica Med  consiste à développer 7 cités thématique , à savoir:

• La Cité  d’atalayoun
• La Cité des deux mers
• La nouvelle ville de Nador
• Le village des pécheurs
• La baie des flamants
• Marchica sport
• Les vergers de Marchica.

VI. Réalisations de la société Marchica Med
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VII.  Focus sur la cité d’Atalayoun

Plan de masse
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Résidences immobilières

Résidences immobilières
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Marinas

Golf et Académie du golf
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Hôtels et restaurants

Voile et école de voiles
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VIII. Dimensions internationales du projet

• Côte d’Ivoire 
• Madagascar

Côte d’Ivoire
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Projet de coopération pour la sauvegarde et la dépollution
de la baie de Cocody et la lagune Ebrié

Faits marquants

 Sur Hautes Instructions Royales, une première mission a été effectué par
Marchica Med à Abidjan du 20 au 24 mars 2014, pour l’examen de l’état
environnemental de la lagune d’Ebrié;

 Signature en janvier 2015 de deux mémorandums d’entente portant sur la
réalisation et le financement du projet de sauvegarde et de valorisation de la
baie de Cocody entre le Gouvernement Ivoirien, Marchica Med et Attijariwafa
Bank;

 Signature de quatre conventions en juin 2015 portant sur la réalisation et le
financement du projet entre le Gouvernement Ivoirien, Marchica Med et
Attijariwafa Bank et les bureaux d’études CID et BNETD.

 Signature du contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage entre Marchica Med et le
Gouvernement Ivoirien le 18 janvier 2016 et lancement des travaux de la
première phase du projet;

 Publication du décret du Chef de Gouvernement n° 2.15.924 au Bulletin Officiel
n° 6428 autorisant la société Marchica Med à créer une succursale à Abidjan;

 Cérémonie officielle de lancement de la succursale le 22 mars 2016 en marge
du CEO Forum à Abidjan en présence de Ministres Marocains et Ivoiriens

 Le budget total du programme est estimé à environ 430 millions d’euros
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Etat d’avancement et perspectives 

Travaux de réalisation des cavaliers de protection des berges
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Madagascar

Le projet témoigne d’un transfert du modèle marocain et d'un partage d'expérience 
en termes d’aménagement territoriale durable. 

Projet de coopération avec Madagascar portant sur la valorisation et la 
sauvegarde du Canal des Pangalanes
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Introduction

 The purpose of this presentation is to outline in 
a simplified, easy to understand manner how to:
 Mobilize Human Capital for the achievement of the 

Agenda 2063 and other related challenges facing local 
governments? in other words;

 What does it take to mobilize/ prepare Human Capital 
(the people) to be able to achieve the Agenda 2063 
and other related challenges that local governments 
face?

 The above will be done in a manner that:
 Covers the basics of both the practice and the theory 

(academic) of Human Capital management
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Definition of Human Capital

 Authors generally tend to define Human Capital
management across the national, provincial and local
spheres of government in Africa within the context of the
public sector human resource management

 In this context, public sector human resource
management is generally understood as a field of study,
a theory and practice within the discipline of Public
Administration that involves the management and
development of people, their employment relationships
and all aspects of people work life as prescribed by
various legal instruments
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What Does It Takes to Mobilize 
Human Capital?

 To mobilize Human Capital it takes the following:
“A Plan”

 In some contexts or countries or jurisdictions they may
prefer to use other terms to describe a plan for example:
 Strategy
 Policy or
 Guideline

 Such “A Plan” will thus respond to:
 “How” to mobilize the Human Capital for the achievement

of the Agenda 2063 and other related challenges facing
local governments
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Key Elements of the Human 
Capital Plan (1)
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 An ideal Human Resource management plan 
should have a long term focus and should 
include at least the following three key elements 
and sub elements:
 Strategic human resource management:

 Human resource planning;
 Job analysis;
 Recruitment, selection, placement;
 Retention management.

Key Elements of the Human 
Capital Plan (2)
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 Increasing human resource management potential
 Talent management (to be discussed in detail later)
 Performance management
 Development and training
 Compensation management

 Managing employee relations
 Labour relations
 Discipline and incapacity management
 Diversity management (including issues of youth, people 

with special needs and women empowerment)
 Employee assistance programmes



Contextual Issues 
for the Human Capital Plan (1)

 The Human Resource Management Plan must also be 
informed by the local conditions of the country/ region/ 
district in order to be relevant and sustainable in the long 
term so that the people that it is meant to develop can 
identify with it and own it.

 UNESCO in particular embraces an endogenous philosophy 
and coined the term ‘culture-sensitive development’ that
 Espouses human development rather than economic growth alone; 

promotes plural pathways to development; prioritizes people in  
development processes and outcomes; values and safeguards cultural 
heritage; seeks local solutions to global agendas; recognizes and 
promotes social justice and equity; and lastly, nurtures spiritual and 
intellectual wealth towards eradicating poverty (UNESCO 2010)
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Contextual Issues 
for the Human Capital Plan (2)

 Many cities and county local governments have thus over 
the past several years started to follow the UNESCO’s 
Culture for Development approach in driving their 
development agenda

 Hence it is crucial that the Human Resource Management Plan should 
also take into account UNESCO’s approach in the development and 
mobilization of Human Capital for the achievement of the Agenda 2063

 The UNESCO approach also supports the UCLG-A founding vision of:
 “Building African Unity from, and driving African Development

through the Grassroots”

 Note: We cannot succeed in developing effective and sustainable
Human Capital Plans through the Grassroots, if: (1) we do not
understand the people’s local Culture and if: (2) Our Human Capital
Plans do not take their local Culture into account
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Contextual Issues 
for the Human Capital Plan (3)

 There is one (1) contextual issue that is critical for 
the success of the Human Resource Management 
Plan which is:
 We now live in an era that is characterized by a multiplicity of 

rapid changes which fall under the umbrella of the “4th

Industrial Revolution”

 We thus need Human Capital Plans that: 
 Have strong foundations
 Are flexible and adaptable
 Are developed by skilled and experienced professionals who 

have expertise on how to navigate changes in an environment 
that is characterized by a multiplicity of rapid changes
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Talent Management
Attraction, development and retention

 Given the demands that the rapid changes put on cities and 
local governments, and the high demand for skilled and 
experienced professionals who have expertise on how to 
navigate changes in an environment that is characterized by 
a multiplicity of rapid changes; it is evident that:
 Cities and local governments will have to have specific plans/ 

strategies (as part of their broader Human Capital Plan) on how to:
 Attract 
 Develop and 
 Retain their talented human capital, especially because most 

cities and local governments in Africa do not have sufficient 
financial resources and other incentives to compete for the same 
Human Capital talent with the private sector, national governments 
and other institutions

10



Talent Management - Definition

 An organisation’s deliberate plan to attract, develop and 
retain the most gifted and highest quality staff members 
that they can find, afford to employ; in line with its future 
Human Capital Plans, mission and vision of the 
organisation

 In the context of the cities and local governments, it 
means that the attraction, development and retaining of 
high quality Human Capital Talent should also prioritize:
 Women
 Youth and
 People with special needs
In line with the founding vision of the UCLG-A as well as 
the “Sale Declaration”
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Talent Management Plan
Basic Elements for Consideration

 Creating talent
 Measuring talent
 Developing talent
 Activating and leveraging talent
 Preserving talent
 Maximising talent
Note: Because most cities and local governments in Africa have limited 
financial resources to recruit skilled human capital, their main focus should 
rather be on developing and retaining existing talent.
Thus: The UCLG-A “Sale Declaration” (5) becomes very important namely:
(5) We strongly support the launching and development of the African Local Government Academy 
(ALGA), which we consider as the key Pan-African Centre of Excellence for the improvement of training 
institutions dedicated to local government capacity building, and for the supply and implementation of 
innovative approaches and curriculum development for modernizing and professionalizing local 
government administration
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CONCLUSION (1)
 Public sector human resource management as a field of 

study, a theory and practice within the discipline of Public 
Administration is very broad and complex

 Thus it needs very skilled and experienced professionals to 
help cities and local governments to navigate through 
changes in the achievement of the Agenda 2063

 Equally, Talent Management as a sub element of the 
Human Capital Management is very broad and complex 
and thus also needs very skilled and experienced 
professionals to help cities and local governments to 
navigate through the changes

 Hence ALGA has a strategic mission and role in helping 
cities and local governments to navigate through the 
changes
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CONCLUSION (2)

 Thus the University of Pretoria and I, remain 
committed to supporting and helping the 
UCLG-A and ALGA in the realisation of their 
vision and mission by anchoring your 
programmes in our region

I THANK YOU 
And 

Wish you all a fruitful 2ND HR Forum
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 DU RESEAU DES RESPONSABLES  
DES RESSOURCES HUMAINES DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 

(Afrique Locale RH-Net) 
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LE RESEAU DES RESPONSABLES                   

DES RESSOURCES HUMAINES DES 

COLLECTIVITES TERRITORIALES AFRICAINES 

AFRIQUE LOCALE RHNet 

 

 

     

 

AVEC L’APPUI DE :  

La Commission de l’Union Européenne   et    Le Conseil de la Région de l’Oriental 

  
 

Royaume du Maroc, Saidia, les 25-26 Avril 2018 
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INTRODUCTION 

Au cours de l’organisation de la 2ème édition du Forum Africain des Managers 

Territoriaux et des Instituts de Formation ciblant les Collectivités Territoriales par 

Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU-Afrique) et le Conseil de la 

Région de l’Oriental, à Saidia, du 25-26 Avril 2018, sur le thème  « Se Mobiliser 

pour le Développement du Capital Humain des Collectivités Territoriales : une 

exigence clé pour l’atteinte des Objectifs du Développement Durable », CGLU-

Afrique a organisé la tenue de la première Assemblée Générale des 

Responsables des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales Africaines 

et ce, le Jeudi 26 Avril 2018. 

28 Responsables RH de 25 villes et de 3 provinces, ont pris part à l’Assemblée 
Générale, représentant 20 Pays africains. 

L’objectif assigné à cette réunion a été de créer le Réseau des Responsables des 

Ressources Humaines au niveau des Membres de CGLU-Afrique en tant que 

Levier Stratégique pour : 

- Contribuer au développement et à la valorisation du Capital Humain des 

Collectivités Territoriales africaines ; 

- Ancrer la culture de la performance, de l’efficacité et de l’efficience au 
niveau des Administrations Territoriales d’Afrique ;  

- Travailler à la modernisation de la Gestion des Ressources Humaines des 

Administrations Territoriales d’Afrique, notamment à travers l’adoption 
d’approches et d’outils innovants.  

 L’Assemblée générale a été également l’occasion de : 

1. D’élire les membres du Bureau du Réseau ; 

2. De valider et d’adopter le projet de Règlement Intérieur du Réseau ; 

3. De valider et d’adopter la Déclaration du Réseau. 
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LE BUREAU DU RESEAU LOCAL AFRICA RHNet 

En tant qu’organe exécutif du Réseau, le Bureau est composé de membres 
titulaires et de membres suppléants.  

Les membres du Bureau sont élu(e)s pour un mandat de trois (3) ans 

renouvelable une seule fois, lors de l’Assemblée générale constitutive ou de 
l’Assemblée générale ordinaire.   

Le Bureau du Réseau comprend cinq (5) membres titulaires et cinq (5) membres 

suppléants, représentants les cinq Régions d’Afrique et ayant la qualité de Vice-

Présidents du Réseau.  

Le tableau ci-après présente les membres titulaires du Bureau : 
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Les Membres du Bureau de Local Africa RHNet 
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Mme ALBERTINA 

MARIO FRANCISCO 

TIVANE  Présidente 

du Réseau 

Vice-Présidente  

Afrique Australe 

Mme Tivane a une expérience de plus de 10 ans dans le 
domaine des Ressources Humaines. Elle a été Secrétaire 
Permanente des Provinces da Zambezia et Tète, de 2005 
à 2012.  
Elle a été nommée Responsable des Ressources 
Humaines de                     la Ville de Maputo 
(Mozambique), depuis mars 2016. Avant d'occuper ce 
poste, elle était Conseillère du Premier-Ministre, dans 
le domaine de  la Gouvernance et Administration 
Publique. 
GSM : +258 82 86 33 550 
Email: albertinativane@yahoo.com.br;  
 

 
M. BENMOHAMED 

LAHCEN  

Vice-Président 

 Afrique du Nord 

Mr Benmohamed a été affecté à la Commune d’Agadir 
(Maroc) en 1995 en tant que Cadre à la Division 

Financière et du Patrimoine. Il a ensuite occupé 

plusieurs autres postes dont des postes de 

responsabilité au sein de différents Services de la 

Commune, notamment en tant que Chef de Service et 

Directeur.  

 Il a occupé de 2012 à 2015, le poste de Chef de Service 

des Affaires Juridiques et de la Formation Continue.  

Depuis Mai 2015, il a été nommé Chef de la Division 

des Ressources Humaines de la Ville d’Agadir. 
Tel : +212 672 278 476 
Email : drh.commune.agadir@gmail  

 
 

 
Mme MAKANDA 

KODONO MARIE 

REINE  

Vice-Présidente  

Afrique Centrale 

 

Mme Kodono est affectée à la Ville de Bangui 

(Centrafrique) depuis 2005 où elle a occupé différents 

postes dont des postes de responsabilité en tant que 

Chef de Bureau dans différents Services de la Ville. Elle 

a été entre 2008 et 2010, l’Assistante particulière du 

Directeur des Ressources Humaines.  

En Novembre 2016, elle a assuré l’Intérim de la 
Direction des Ressources Humaines avant d’être 
définitivement nommée Directrice des Ressources 

Humaine de la Ville de Bangui en Janvier 2017. 

Tel : +236 75 04 63 68/  

Email:reinemakanda@gmail.com  

mailto:albertinativane@yahoo.com.br
mailto:drh.commune.agadir@gmail
mailto:reinemakanda@gmail.com
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M. SAMB BADARA  

Vice-Président  

Afrique de l’Ouest 

 

Avant de rejoindre le Conseil Départemental de Louga 

(Sénégal), en 2014, d’abord en tant que Chargé de 
Projet, ensuite en tant que  chargé de la Gestion des 

Ressources Humaines, Mr Badara a été  aussi 

Responsable des Ressources Humaines dans une ONG 

internationale (ONG HAMAR). Il est consultant, 

formateur et Professeur en Management et Gestion 

des Ressources Humaines au niveau de plusieurs 

Instituts de Formation au Sénégal. 

Tel: +221 77 29 24 951 

Email : presibadou@gmail.com  

 

 
M. NZOYISABA 

CLAVER  

Vice-Président 

 Afrique de l’Est 

 

 

Mr Claver a rejoint la Mairie de Bujumbura (Burundi) 

en Août 2012 en qualité de Conseiller Juridique du 

Maire jusqu’en Décembre 2014. Depuis 2014, il est 

Responsable du Département Administratif de la 

Mairie de Bujumbura. 

Tel : +257 71 55 42 60 / +257 68 15 31 31 

Email : nzoyclaver2007@yahoo.fr; 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:presibadou@gmail.com
mailto:nzoyclaver2007@yahoo.fr
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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE 
DU RESEAU AFRICAIN DES RESPONSABLES DES RESSOURCES 

HUMAINES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES  

AFRIQUE LOCALE RHNet 

 

Le jeudi 26 Avril 2018, de 7h30 à 9h00, s’est tenue à Saïdia, au Maroc, 
l’Assemblée Générale Constitutive du Réseau Africain des Gestionnaires des 
Ressources Humaines des Collectivités Territoriales (Local Africa HRNet).  Cette 
Assemblée Générale qui avait été prévue, le Mercredi 25 Avril de 18h00 à 20h00, 
a été reportée au lendemain pour absence des délégations du Benin et du Togo 
composées de 10 personnes, soit environ 1/3 des membres de l’Assemblée 
présente.  
Au total, ont pris part à cette Assemblée 28 Personnes, représentant 20 pays 
africains, 25 Villes et 3 Provinces.  
L’ordre du jour de l’Assemblée Générale a porté sur deux points essentiels: 

- Adoption du Règlement Intérieur 
- Election des cinq membres titulaires du Bureau 
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1) Déroulement de l’Assemblée Générale 
Un bureau provisoire a été désigné pour conduire cette Assemblée, composé 
comme suit :   

 Président de Séance : M. BENMOHAMED Lahcen de la ville d’Agadir, 
Maroc ; 

 Vice-Présidente : Mme Albertina Mario  TIVANE  de la ville de Maputo, 
Mozambique ; 

 Facilitateur : M. Jean Pierre ELONG MBASSI, Secrétaire Général de 
CGLU Afrique ; 

 Secrétaire de séance : Kamaté Ismaël, Chef du pôle Observatoire des 
Ressources Humaines des Collectivités Territoriales en Afrique de ALGA/ 
CGLU Afrique. 

 
1.1. Amendement et adoption du Règlement Intérieur 
Le projet de Règlement Intérieur présenté aux participant(e)s à l’Assemblée 
Générale, a fait l’objet de quelques amendements.  
Les amendements de fond ont concerné particulièrement les articles 8 et 9. Ainsi, 
selon le nouvel article 8 « La qualité de membre se perd par  décès, la perte 
du poste, la démission volontaire, le non-paiement de la cotisation ou 
l’exclusion». Un élément qui est la perte du poste a été ajouté et l’ordre de la 
phrase a aussi été revu. Pour ce qui est de l’article 9, Paragraphe 9.3. relatif au 
Secrétariat du Réseau, il s’agissait surtout de mieux en définir le rôle, tel qu’il est 
assurée par le Pôle Observatoire RHCT de ALGA. Ainsi, il a été décidé d’adopter 
les mêmes dispositions dans les Règlements Intérieurs des autres réseaux de 
CGLU Afrique sur le rôle du Secrétariat. Les autres amendements portaient 
essentiellement sur la forme pour apporter une meilleure précision au texte.  
A la suite de ces différents amendements, les membres de l’Assemblée Générale 
ont adopté le Règlement Intérieur.  
 
1.2. L’élection des  cinq (5) membres du bureau 

 
Conformément à l’article 9-2 du Règlement Intérieur, le Bureau du réseau Local 
Africa HRnet se compose de cinq(5) membres, représentants les cinq (5) Régions 
d’Afrique, ayant qualité de Vice-Président dont un(e) Président (e).  
Ainsi, les membres de l’Assemblée Générale se sont divisés en fonction des cinq 
(5) régions du Continent pour les Caucus électoraux de leurs représentants qui 
seront les Vice-Présidents.  

- La région  Afrique du Nord était représentée par un seul pays, le Maroc 
avec deux villes (Agadir et Rabat) et une Province (Guercif).  
M. BENMOHAMED Lahcen, DRH de la Commune d’Agadir, a été choisi 
par ses pairs pour représenter la Région dans le Bureau en tant que Vice-
Président Afrique du Nord.  
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- L’Afrique Australe était représentée par un seul pays, le Mozambique à 
travers la ville de Maputo dont la GRH, Mme Albertina Mario  TIVANE 
de Mozambique,  devient la Représentante de la Région. 
 

- L’Afrique Centrale était représentée par deux (2) pays et deux (2) villes: 
*le Cameroun, la Communauté Urbaine de Douala, 
* le Centrafrique, la ville de Bangui.  
C’est la GRH de la ville de Bangui, Mme MAKANDA KODONO Marie 
Reine, qui a été choisie pour représenter la Région en tant que Vice-
Présidente Afrique Centrale. 
 

- L’Afrique de l’Est était représentée par 6 pays, à savoir : 
* l’Ouganda, la ville de Kampala, 
* le Burundi, la ville de Bujumbura, 
* le Kenya, la ville de Nairobi, 
* l’Ile Maurice, la ville de Port Louis, 
* l’Union des Comores, la ville de Mutsaudu, 
* les Seychelles, la ville de Victoria. 

      Les représentants de la Région ont désigné M. Nzoyisaba  Claver du Burundi  
      comme Vice-Président de la Région.  

 
- La Région de l’Afrique de l’Ouest était représentée par 10 pays et 19 

villes, à savoir : 
* le Benin à travers 6 villes : Cotonou, Zè, Allada, Kapomossé, Ouidah,  
So-Ava,  
* le Burkina Faso, la commune de Ouagadougou, 
* Le Cap Vert, la ville de Praia, 
* la Côte d’Ivoire, le District d’Abidjan, 
* le Ghana, la ville d’Accra, 
* la Guinée Bissau, la ville de Bissau, 
* le Mali, le District de Bamako, 
* le Niger, la ville de Niamey, 
* le Sénégal, la ville de Dakar et le Conseil Départemental de Louga, 
* le Togo, la ville de Tsevié).  

 
Les représentants de cette Région ont porté leur choix sur M. BADARA Samb du 
Conseil Départemental de Louga, Sénégal, pour être le Vice-Président pour cette 
région.  
 
1.3. L’élection du Président du Réseau Local Africa HRNet 
Les cinq(5) Vice-Présidents représentants les cinq (5) Régions africaines ont 
choisi Mme Albertina Mario TIVANE, du Mozambique comme Présidente du 
Réseau Local Africa HRNet. 
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Après l’élection des membres du Bureau, la Présidente du Réseau, Mme Albertina 
Mario  TIVANE a adressé un mot de remerciements à l’endroit de ses pairs qui 
lui ont accordé leur confiance ainsi qu’à l’endroit de CGLU Afrique et des 
organisateurs du Forum. 
Il y a eu ensuite une photo de groupe des  cinq(5) membres du Bureau et une photo 
de groupe des Membres du Réseau.  

 
                                                        Fait à Saïdia, le Jeudi 26 Avril 2018 
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Article 1 : DEFINITION ET DENOMINATION  

Le Réseau des Responsables des Ressources Humaines des Collectivités 
Territoriales d’Afrique (dénommé Local Africa HRNet) regroupe la Filière 
professionnelle des Gestionnaires des Ressources Humaines des Collectivités 
Territoriales en vue de valoriser ce métier, d’en faire un levier stratégique dans 
le processus de décentralisation et l’ancrage de la bonne gouvernance locale au 
niveau des Collectivités Territoriales d’Afrique. 
Local Africa RH-Net fait partie des Réseaux Professionnels mis en place et 
appuyés par CGLU Afrique.  

 
Article 2 : MANDAT  

Local Africa RHNet a pour mandat de promouvoir une gestion rationnelle et 
professionnelle des ressources Humaines des Collectivités Territoriales du 
Continent afin d’améliorer continuellement leur performance au service des 
populations. 
 
Article 3 : BUTS 

Le Réseau a pour but de servir de levier  stratégique pour : 

1. Contribuer au développement et à la valorisation du Capital Humain des 
Collectivités Territoriales africaines ; 

2. Ancrer la culture de la performance, de l’efficacité et de l’efficience au 
niveau des Administrations Territoriales d’Afrique ;  

3. Travailler à la modernisation de la Gestion des Ressources Humaines des 
Administrations Territoriales d’Afrique, notamment à travers l’adoption 
d’approches et d’outils innovants.  

 

Article 4 : OBJECTIFS DU RESEAU  
 

Le Réseau a pour objectifs : 
1. d’être un espace professionnel de solidarité, de contact, d’échange 

d’expériences, de concertation, de synergie et de dialogue entre les 
membres du Réseau ; 

2. de porter la voix commune des Responsables des Ressources Humaines des 
Collectivités Territoriales au niveau local, national, régional et continental ; 

3. d’identifier, de capitaliser et de diffuser les bonnes pratiques en matière de 
gestion des ressources humaines au sein des Collectivités Territoriales 
africaines et partage d’expérience; 

4. de renforcer les capacités professionnelles en vue de rendre plus 
performants les membres du Réseau ; 
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5. d’établir, de développer et de consolider les relations de coopération et de 
partenariat avec des Réseaux similaires existants en Afrique ou ailleurs 
dans le monde ; 

 
 

6. de se mobiliser et de contribuer aux activités de l'Observatoire des 
ressources Humaines des Collectivités Territoriales d’Afrique, et plus 
particulièrement à la production du Rapport sur « L’Etat des ressources 
humaines des Collectivités Territoriales d’Afrique que CGLU-Afrique 
publie tous les trois ans à l’occasion du Sommet Africités ;  

7. de faire des propositions de réformes en matière de modernisation de la 
GRH au niveau local ; 

8. de promouvoir les valeurs d’éthique et de déontologie parmi les membres 
du Réseau. 

  

Article 5 : ORGANISATION ET FONTIONNEMENT 

5.1- Statut des Membres 

Le Réseau est composé :  

- de Membres actifs ; 
- de Membres d’honneur ; 
- de Membres fondateurs. 

5.1.1. Sont membres actifs du Réseau, les Responsables de la Gestion des  
Ressources Humaines en poste au sein des Collectivités Territoriales africaines,  
qui participent activement aux activités du Réseau et qui assurent leurs 
cotisations conformément aux dispositions de ce Présent Règlement intérieur. 

5.1.2. La qualité de membre d’Honneur est conférée à tout ancien membre du 
Bureau du Réseau, ou à des personnalités ayant rendu des services éminents au 
Réseau.  
5.1.3. Est membre fondateur tout responsable des Ressources Humaines de 
Collectivités Territoriales ayant pris part à l’Assemblée Générale Constitutive 
du Réseau à Saïdia, (Maroc).  
 

5-2- Adhésion  

L'adhésion au Réseau se fait sur une base volontaire par signature et envoi au 
Secrétariat Général de CGLU-Afrique de la fiche d’adhésion suivant le modèle 
joint au présent règlement intérieur. 
L’adhésion est acquise à la réception par CGLU-Afrique de la cotisation 
annuelle  dont le montant est fixé par le Bureau du Réseau et payable au plus 
tard le 31 Mars de l’année calendaire pour laquelle la cotisation est due.  

Article 6 : DROITS  
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Chaque membre du Réseau est en droit : 

 
1. d’être électeur et éligible, lors de l’élection ou la nomination des membres 

des divers organes statutaires du Réseau ; 
2. d’être régulièrement tenu informé de la marche des affaires du Réseau ; 
3. de participer à toutes les actions et activités initiées par le Réseau ;  
4. d’avoir accès aux ressources documentaires dont dispose le Réseau et de  

faire partie des équipes constituées pour l'évaluation de ses pairs ; 
5. de solliciter, auprès des autres membres du Réseau, tout soutien  et 

assistance technique en adéquation avec le mandat du Réseau ; 
6. de bénéficier des programmes de formation et de renforcement des 

capacités dans le cadre de l’offre de formation de l’Académie Africaine 
des Collectivités Territoriales (ALGA) ; 

7. de bénéficier de toutes autres prestations de services et avantages liés à sa 
qualité de membre du Réseau.  

Article 7 : OBLIGATIONS 

Chaque membre est tenu: 
1.  de s’inscrire auprès du Réseau en renseignant le formulaire d'inscription 

établi à cet effet et qui autorise CGLU Afrique à l'intégrer dans la base de 
données du Réseau ; 

2. de régler sa cotisation annuelle au plus tard le 31 Mars de l’année 
calendaire pour laquelle la cotisation est due; 

3. de contribuer à la mise en place et au renforcement des capacités des 
sections nationales et régionales du Réseau et à l'identification de leurs 
points focaux au niveau national et régional ; 

4. de participer ou de recevoir des équipes de revue ou d’apprentissage par 
les pairs afin de renforcer le travail collaboratif et l’échange des bonnes 
pratiques ; 

5. contribuer à la collecte et à l'analyse de données et d'informations sur la 
situation des ressources humaines au niveau des Collectivités 
Territoriales en Afrique ; 

6. de contribuer à l'élaboration du Rapport sur l'état des Ressources 
Humaines dans les Collectivités Territoriales en Afrique ; 

7. de participer au lobbying et au plaidoyer en faveur des réformes de la 
GRH au niveau local ; 

8. d’initier, de soutenir et d’encourager l’établissement d’accords de 
partenariat et de coopération avec des organisations similaires en Afrique 
et  à travers le monde ; 

9. de participer aux réunions statutaires du Réseau et de CGLU-Afrique ; 
10.  de veiller au respect de la confidentialité ; 
11.  de  se  garder d’engager le Réseau, sans avoir dûment reçu mandat   du 

Bureau.        
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Article 8 : PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE 
La qualité de membre se perd par le décès, la perte du poste, la démission 
volontaire, le non-paiement de la cotisation ou l’exclusion.  

La démission volontaire d’un membre du Réseau est notifiée par écrit au Président 
du Réseau. Elle entre en vigueur trois (3) mois après sa réception par le Président 
du Bureau de la lettre y afférente.  

L'exclusion de tout membre du Réseau peut être prononcée, pour cause : 

1. d’absentéisme notoire aux réunions et aux différentes activités du 
Réseau, sans justification, ni motif légitime ; 

2. de non-paiement de ses cotisations, dans les délais prescrits. Il est 
cependant réintégré, dès régularisation des cotisations dues ; 

3. de violation des missions, buts, objectifs et obligations du Réseau ainsi 
que pour tout acte ou comportement pouvant être préjudiciable à 
l’image et la crédibilité de CGLU-Afrique et du Réseau.   

 
Tout membre frappé d’exclusion peut, dans les 60 jours civils suivant                       
la notification de la décision d'exclusion, faire appel, par écrit, de cette décision 
auprès de l'organe d’appel du Réseau compétent en la matière, qui pourra 
prononcer sa réintégration au sein du Réseau et le rétablir dans ses droits ou 
entériner la sanction.  

Le décès d’un membre met, de facto, fin à son adhésion au Réseau. 

Article  9: ORGANES  

Les organes du Réseau sont l’Assemblée Générale et le Bureau. 

Le mandat de ces organes prend fin à la même date que les mandats des organes 
de CGLU Afrique dont la durée statutaire est de trois (3) ans.  
 
 9.1- L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
L'Assemblée générale est l’organe délibérant et la plus haute instance 
décisionnelle du Réseau.  

A l'exception de l'Assemblée générale constitutive du Réseau, l’Assemblée 
générale se réunit en sessions ordinaires et en sessions extraordinaires. 

- Composition de l’Assemblée générale  
L’Assemblée Générale est composée de tous les membres statutaires du Réseau. 

- Attributions 

L’Assemblé Générale a compétence pour statuer sur toutes les questions 
relatives à la conduite des affaires du Réseau. Elle a des attributions 
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spécifiques, selon qu’il s’agit d’une Assemblée Générale Ordinaire ou d’une 
Assemblée Générale Extraordinaire. 

L’Assemblée Générale Ordinaire est compétente sur toutes les questions 
relatives aux activités du Réseau. 

A ce titre, l’Assemblée générale Ordinaire a pour attributions : 
1. de procéder à l’élection des membres du Bureau; 
2. de définir les orientations stratégiques et les lignes directrices concernant 

le financement des activités du Réseau, sur la base des propositions du                 
Bureau; 

3. d’approuver les Rapports d'activités et financiers ; 
4. d’approuver et de réviser les règles de procédure ; 
5. de ratifier les accords de partenariat et de coopération proposés par le 

Bureau ; 
6. de statuer sur toutes autres questions inscrites à l’ordre du jour de la 

session. 
           
L’Assemblée Générale Extraordinaire est compétente pour statuer sur : 

 
1. la modification du règlement intérieur ; 
2. les questions touchant à la forme ou à la nature juridique ainsi qu’à 

l’objet du Réseau ; 
3. l’exclusion et le recours d’un membre ; 
4. la dissolution du Réseau.       

 
- Fonctionnement  

- Assemblée Générale Ordinaire 

L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit une fois tous les  trois ans, en marge 
des Sommets d’Africités. 

La convocation doit être adressée au moins un mois avant la tenue de 
l’Assemblée Générale ordinaire, qui ne peut valablement délibérer, que si le 
tiers (1/3) des membres statutaires est présent.  

L’Assemblée Générale Ordinaire peut valablement délibérer lorsqu’au moins 
la moitié plus un membre statutaire est présente.  

Les décisions sont prises à la majorité relative des membres présents. Seuls les 
membres statutaires à jour de leurs cotisations ont droit de vote.   

En cas d’égalité des voix, la voix du Président est prépondérante. 
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- Assemblée Générale Extraordinaire 

L’Assemblée Générale Extraordinaire se réunit à la demande du Président du 
Bureau du Réseau ou du Secrétaire Général de CGLU-Afrique. 

La convocation doit être adressée au moins un mois avant la tenue de 
l’Assemblée générale extraordinaire, qui ne peut valablement délibérer, que si 
le tiers (1/3) des membres statutaires est présent.  

A défaut de quorum, une seconde assemblée générale extraordinaire est 
convoquée et elle délibère valablement, quel que soit le nombre de membres 
présents. 

L’Assemblée Générale Extraordinaire peut valablement délibérer lorsque au 
moins la moitié plus un des membres statutaires sont présents.  

Les décisions de l’Assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité 
relative des membres présents. Ne peuvent également voter que les membres à 
jour de leurs cotisations. 

La voix du Président est également prépondérante, en cas de partage des voix. 

          
9-2- LE BUREAU DU RESEAU 

Le Bureau est l’organe exécutif du Local Africa RH-Net.  
- Composition  

Le Bureau est composé de membres titulaires et de membres suppléants.  

Les membres du Bureau sont élu(e)s pour un mandat de trois (3) ans 
renouvelable une seule fois, lors de l’Assemblée générale constitutive ou de 
l’Assemblée générale ordinaire.   

Le Bureau du Réseau comprend cinq (5) membres titulaires et cinq (5) 
membres suppléants, représentants les cinq Régions d’Afrique et ayant la 
qualité de Vice-Présidents du Réseau.  

Seuls les Responsable de la Gestion des Ressources Humaines en fonction dans 
les Collectivités Territoriales, peuvent être membres du Bureau de Local Africa 
RH-Net. 

Tout membre du Bureau du Réseau qui perd sa qualité de Responsable de la 
gestion des ressources humaines au sein de sa collectivité territoriale, perd 
immédiatement son poste au sein du Bureau, et il est pourvu à son 
remplacement par son suppléant. Il en est de même pour celui qui, sans excuses 
préalable, ni motif légitime, s’absente à deux réunions successives du Bureau.  

 
Les fonctions de membres du Bureau sont gratuites. Seuls les frais occasionnés                    
par les missions sont pris en charge.      
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Les membres du Bureau assument leurs fonctions, à partir des Collectivités 
Territoriales où ils exercent en qualité de Responsable de la Gestion des 
Ressources Humaines. 

La composition du Bureau doit tenir compte de l’approche genre et des 
différents types de Collectivités Territoriales existantes en Afrique. 
 

- Attributions  

A l’exception des pouvoirs dévolus à l’Assemblée générale, le Bureau assure 
la conduite des affaires courantes du Réseau et à ce titre, il a notamment pour 
missions : 

1. d’exécuter les décisions de l’Assemblée Générale ; 
2. de définir l'orientation générale de l'action du Réseau ; 
3. d’approuver le plan d’action annuel et le budget y afférent proposé par           

le Président ; 
4. de valider le projet d’ordre du jour de l’Assemblée Générale, proposé par   

le Président ; 
5. de valider les dossiers à soumettre à l’Assemblée Générale ; 
6. d’approuver la stratégie de mobilisation des ressources définie par                                

le Président ; 
7. d’approuver les accords de partenariat présentés par le Président ; 
8. d’adopter les rapports d’activités annuels et le rapport des comptes ; 
9. de constituer, en cas de besoin, des commissions ou groupes de travail, 

afin de s’acquitter des missions. 
 

- Rôles des Membres du Bureau 
 

Des rôles spécifiques sont assignés aux membres du Bureau de Local Africa                    
HR Net.          

- Le Président  

Le Président a notamment pour rôle :    
- de convoquer les assemblés générales et les réunions du Bureau, et d’en 

assurer la présidence ; 
- de s’assurer de la préparation et de la production des projets de rapports 

annuels d'activités et d’exécution du budget et de les soumettre au 
Bureau ; 

- d’animer et de coordonner les activités de Local Africa HR Net ;  
- de veiller au recouvrement des cotisations auprès des membres du 

Réseau ; 
- de contribuer à la mobilisation des ressources nécessaires au financement 

des activités, programmes et projets du Réseau ; 
- de veiller à l’exécution du budget du Réseau, conformément au plan 

d’action annuel ;  
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- de représenter et d’être le porte-parole du Réseau ; 
- de maintenir et de consolider d’étroites relations avec CGLU Afrique, 

les Membres de CGLU-Afrique et ses autres Réseaux ; 
- de tenir les membres du Bureau Réseau régulièrement informés de la 

mise en œuvre de ses activités. 
 

- Les Vice-Présidents 

Les Vice-Présidents suppléent le Président en cas d’empêchement de celui-ci.  

En cas d’indisponibilité prolongée ou de vacance de poste, et ce, jusqu’à la fin 
du mandat, un des Vice-Présidents, désigné par consensus, au niveau du 
Bureau, assure la Présidence du réseau par intérim.  

9-3. Le Secrétariat du Réseau 

Le Secrétariat du Réseau Local Africa HR Net est assuré par CGLU-Afrique à 
travers l’Observatoire des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales 
d’Afrique de l’Académie Africaine des Collectivités Territoriales : 

Le Secrétariat est responsable de : 

-    Préparer et  soumettre à l'accord de la Présidence pour présentation devant 
le Bureau Exécutif et l’AG, les projets de plans triennaux et annuels 
d'activités ainsi que les budgets correspondants ; 

-    Développer la page web (poster sur le Portail de CGLU Afrique) ainsi que 
les autres outils de communication du Réseau; 

-    Tenir les livres et les comptes rendus des activités du Réseau en 
consultation avec la Présidence; 

-    Participer à la préparation et à l'organisation des réunions des organes 
directeurs du Réseau; 

-    Établir et diffuser les procès-verbaux et les comptes rendus des décisions et 
résolutions des réunions des organes directeurs du réseau. 

- Le Fonctionnement du Bureau 

Les modalités de fonctionnement du Bureau du Réseau Local Africa HR Net 
sont fixées comme suit : 

- Le Bureau se réunit au moins une fois par an en session ordinaire, en 
marge des réunions statutaires de CGLU Afrique, sur convocation du 
Président du Bureau, un mois calendaire, au moins, avant la tenue de la 
réunion ; 

- Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son Président, 
du Secrétaire Général de CGLU Afrique ou des deux tiers (2/3) de ses 



 
21 

membres en accord avec le Secrétaire Général de CGLU Afrique.                         
La convocation aux réunions extraordinaires se fait dans les mêmes 
formes que pour les sessions ordinaires ; 

- L'ordre du jour des sessions du Bureau doit être mentionné dans                             
la convocation qui indique le jour, l’heure et le lieu de la session ; 

- Le Bureau ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses 
membres est présente ou représentée par le suppléant élu ; 

- Lorsque le quorum n’est pas atteint, une seconde session est convoquée 
et le Bureau délibère valablement, quel que soit le nombre de membres 
présents ; 

- Les décisions du Bureau sont prises autant que possible par consensus, 
sinon à la majorité simple des membres présents.    
  

Article 10 :   RESSOURCES FINANCIERES  

- Les ressources financières de Local Africa HRNet proviennent : 
 
1. des cotisations des membres ; 
2. des contributions des Collectivités Territoriales africaines et de leurs 

faîtières ; 
3. des contributions des Gouvernements nationaux ; 
4. des contributions des partenaires de coopération décentralisée ; 
5. des contributions des Communautés Economiques Régionales et des 

Banques de développement ; 
6. du soutien des institutions de coopération internationale, des 

fondations, et autres entités ; 
7. des ressources provenant des frais généraux des activités,   projets et 

programmes   entrepris par le Réseau ; 
8. de dons et legs.   

Les ressources financières de Local Africa HR Net sont logées dans les 
comptes de CGLU Afrique et exécutées conformément aux standards 
internationaux. 

Article 11 : DISPOSITIONS FINALES 
  
Les langues de travail de Local Africa HRNet sont les langues de travail de 
CGLU Afrique. 
 
Le présent règlement intérieur peut, en cas de besoin, faire l’objet 
d’amendement, à l'initiative des organes compétents de Local Africa HRNet. 
 
Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa signature par le Président 
du Réseau et le Secrétaire Général de CGLU Afrique. 
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Date d’effet…../…../20…… 

 

N° d’adhérent(e) (Réservé à l’Administration du 
Réseau) ………………………………………..  
 

Je soussigné(e) :  
Mme/Melle/Mr 

Nom :...................................................... Prénom (s) : .......................................... 

 

Profession : ............................................................................................................  

Lieu d’affectation : ……………………………………………………………………………………………. 
E-Mail : .................................................................................................................. 

Tél : ....................................................................................................................... 

Fax : ____________________________________________________________ 

Site Web de l’Administration d’origine : ________________________________ 

Adresse : ................................................................................................................ 

Ville (Commune) :................................................................................................... 

Région :..................................................................................................................  

Département :…………………………………………………………………………………………………… 

Pays :......................................................................................................................  

 

Déclare adhérer au Réseau des Responsables des Ressources Humaines des 

Collectivités Territoriales d’Afrique (LOCAL AFRICA HR-NET).  

Je reconnais aussi avoir pris connaissance du Règlement intérieur du Réseau 

LOCAL AFRICA HR-NET, de la Déclaration de l’Assemblée Générale 

 

 
RESEAU DES RESPONSABLES DES RESSOURCES HUMAINES                    DES 

COLLECTIVITES TERRITORIALES D’AFRIQUE 

LOCAL AFRICA HRNet 

FICHE D’ADHESION 

 



24 

 

Constitutive dudit Réseau, déclare avoir pris note de mes engagements, des 

possibilités et opportunités que m’offrira l’appartenance au Réseau LOCAL 

AFRICA HR-NET et m’engage à m’acquitter du droit d’adhésion et de la 
Cotisation annuelle à l’ordre du Réseau./.  
  

                    Fait à _______________                                                        Date : 

 

 

Signature du Supérieur 

Hiérarchique  

Signature du Responsable des 

Ressources Humaines 
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Kingdom of Morocco, Saïdia,  

25-26th April 2018  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjt6OL-kILaAhViKpoKHSmKDAoQjRx6BAgAEAU&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:European_Commission.svg&psig=AOvVaw1pOFGho7WNLmbIMc2vRdJD&ust=1521883771973116


 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 

- Introduction 

 

- Local Africa HRNet Executive Board 

 

- The Minutes of the  constitutive General Assembly 

 

- The Saidia Declaration of Local Africa HRNet  

 

- The Rules of Procedure of the Network 

 

- Network Membership Form 

 

- Electoral list 

 



 
3 

INTRODUCTION 

 

During the organization of the 2nd Edition of the African Forum of Local 

Managers and Training Institutes targeting Local Government by United Cities 

and Local Governments of Africa (UCLG-Africa) and the Council of the Oriental 

Region, in Saidia, 25-26th  April 2018, on the theme "Mobilizing for the 

Development of Human Capital of Local Government: a Key Requirement for 

Achieving the Sustainable Development Goals", UCLG-Africa organized the 

Constitutive General Assembly of the Human Resources Managers of African 

Local Government on Thursday 26th April 2018. 

 

28 HR Managers from 25 Cities and 3 Provinces took part in this Constitutive 

General Assembly, representing 20 African countries. 

The objective of this meeting was to create the Human Resources Managers 

Network at UCLG-Africa Membership level as a Strategic Leverage for: 

- Contribute to the development and enhancement of the Human Capital of 

African Local Government; 

- Anchoring the culture of performance, efficiency and effectiveness at the level 

of local Administrations in Africa; 

- Work on the modernization of the Human Resources Management of Local 

Administrations in Africa, particularly through the adoption of innovative 

approaches and tools. 

  The General Assembly was also an opportunity to: 

1. To elect the members of the Network Executive Board; 

2. To validate and adopt the Rules of Procedure of the Network; 

3. To validate and adopt the Network Statement. 
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THE  EXECUTIVE BOARD OF THE NETWORK LOCAL AFRICA 

HRNet 

 
As the Executive Body of the Network, the Executive Board is composed of both 

regular and substitute members.  

The members of the Executive Board are elected for a term of three (3) years, 

renewable once, at the Constitutive General Assembly or the Ordinary General 

Assembly.  

The Network Executive Board is composed of five (5) full members and five (5) 

alternate members, representing the five African Regions and having the status 

of Vice-Presidents of the Network. 

The table below shows the full members of the Executive Board: 
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The Members of the Executive Board of Local Africa HRNet 
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Ms. ALBERTINA MARIO 

FRANCISCO TIVANE, 

President of the 

Network 

(Vice President 

Southern Africa) 

Mrs. Tivane has more than 10 years of experience in 
the field of Human Resources Management. She was 
Permanent Secretary of the Provinces of Zambezia 
and Tète from 2005 to 2012. She was appointed 
Human Resources Manager of the city of Maputo 
(Mozambique) since March 2016. Before this 
position, she was Advisor to the Prime Minister in 
the area of Governance and Public Administration.  
Phone : +258 82 86 33 550 
Email: albertinativane@yahoo.com.br;  
 

 
Mr. BENMOHAMED 

LAHCEN  

Vice-President North 

Africa 

Mr Benmohamed was posted to the Commune of 

Agadir (Morocco) in 1995 as an Executive in the 

Financial and Heritage Division. He then held several 

other positions including positions of responsibility 

within various departments of the Commune, 

notably as Head of Department and Director. From 

2012 to 2015, he was Head of Legal Affairs and 

Training. Since May 2015, he has been appointed 

Head of the Human Resources Division of the City of 

Agadir.  

Phone : +212 672 278 476 
Email : drh.commune.agadir@gmail  

 
Ms. MAKANDA 

KODONO MARIE REINE  

Vice-President Central  

Africa 

 

 

Ms. Kodono was posted to the City of Bangui 

(Central African Republic) since 2005 where she 

held various positions including positions of 

responsibility as Head of Office in various 

departments of the City. She was, between 2008 

and 2010, the personal Assistant of the HRM. In 

November 2016, she ensures the Interim of the 

Human Resources Department before being 

definitively named Human Resources Director of the 

City of Bangui in January 2017. 

 

Phone : +236 75 04 63 68 

Email : reinemakanda@gmail.com  

mailto:albertinativane@yahoo.com.br
mailto:drh.commune.agadir@gmail
mailto:reinemakanda@gmail.com
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Mr. SAMB BADARA  

Vice-President West 

Africa 

Before joining the Departmental Council of Louga in 

2014, first as Project Manager then in charge of 

Human Resources Management, Mr. SAMB was 

Human Resources Manager in an international NGO 

(NGO HAMAR). He is also consultant, trainer and 

Professor in Management and Human Resources 

Management at several Training Institutes in 

Senegal.  

Phone: +221 77 29 24 951 

Email : presibadou@gmail.com  

 

 
Mr. NZOYISABA CLAVER  

Vice-President East 

Africa 

 

 

Mr. Claver joined the Municipality of Bujumbura in 

August 2012 as legal advisor to the Mayor until 

December 2014. Since 2014, he is responsible for 

the administrative department of the City of 

Bujumbura.  

 

Phone : +257 71 55 42 60 / +257 68 15 31 31 

Email : nzoyclaver2007@yahoo.fr; 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:presibadou@gmail.com
mailto:nzoyclaver2007@yahoo.fr
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MINUTES OF THE CONSTITUTIVE GENERAL ASSEMBLY ESTABLISHING THE 

NETWORK OF HUMAN RESOURCES MANAGERS OF AFRICAN LOCAL 

GOVERNMENT  

LOCAL AFRICA HRNet  

 

On Thursday, April 26th, 2018, from 7:30 to 9:00, was held in Saïdia, 

Morocco, the Constitutive General Assembly of the African Network of 

Human Resources Managers of Local Government (Local Africa HRNet). 

This General Assembly which had been scheduled on Wednesday, April 

25th from 18:00 to 20:00 was postponed to the next day for absence of the 

delegations of Benin and Togo composed of 10 people, about 1/3 of the 

members of the assembly present. 

 



 
9 

In total, took part in the meeting 28 people represented 20 African 

countries and 25 Cities and 3 Provinces. The agenda of the General 

Assembly focused on two essential points: 

- Adoption of the Rules of procedure 

- Election of the five members of the Executive Board 

 
1. Conduct of the Constitutive General Assembly 

A provisional bord was appointed to lead this General Assembly and was 

composed with: 

 President of Session: Mr. BENMOHAMED Lahcen from the city of 

Agadir, Morocco 

 Vice-President: Mrs Albertina Mario TIVANE from the city of Maputo, 

Mozambique 

 Secretary : Mr. KAMATÉ Ismaël, Officer in charge of Local Government 

Human Resources Observatory in Africa of ALGA / UCLG Africa; 

 Facilitator: Mr. Jean Pierre ELONG MBASSI, Secretary General of UCLG 
Africa 

1.1. Amendment and adoption of the Rules of Procedure 

The members of the General Assembly after debates and discussions on 

the draft rules of procedure that had been submitted to them, made some 

amendments. The substantive amendments concerned in particular 

Articles 8 and 9. For example, according to the new Article 8 "Membership 

is lost by death, loss of the post, voluntary resignation, non-payment of 

membership fees, exclusion". One item that is the loss of the post was 

added and the order of the sentence was also reviewed.  

In Article 9, paragraph 9.3, the amendments was to better define the role 

of the Network Secretariat assumed by ALGA Observatory, which had 

not been specified in the draft of the Rule of Procedure. Thus, it was 
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decided to adopt the same provisions in the internal regulations of the 

other UCLG Africa networks on the role of the Secretariat. The other 

amendments focused on form in order to bring greater precision to the 

text.  

As the end of these various amendments, the members of the Constitutive 
General Assembly adopted the Rules of Procedure.  

1.2. The election of the five (5) members of the Executive Board 

In accordance with article 9-2 of the Rules of Procedure, the Executive 

Bord of Local Africa HRnet is composed of five (5) members, representing 

the five (5) regions of Africa as Vice-President among which one President 

is chosen . 

Thus, the members of the General Assembly divided themselves 

according to the five (5) regions of the Continent for the electoral Caucuses 

of their representatives who will be the Vice-President of the Region. 

- The North Africa region was represented by only one country, 

Morocco with two cities (Agadir and Rabat) and one province 

(Gueruf). It was Mr. BENMOHAMED Lahcen from Agadir, who 

was chosen by his peers to represent the Region in the Bureau as 

Vice President North Africa. 

- Southern Africa region was represented by only one country, 

Mozambique through the city of Maputo whose HRM, Mrs 

Albertina Mario TIVANE became the Representative of the 

Region. 

- Central Africa region was represented by two (2) countries 

(with two (2) cities): 

 Cameroon through the Urban Community of Douala  

 Central African Republic through the city of Bangui. 

The HRM of the city of Bangui, Mrs. MAKANDA KODONO Marie Reine, 

was finally chosen to represent the Region as Vice-President Central 

Africa. 
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- The East Africa region was represented by 6 countries: 

 Uganda through the city of Kampala,  

 Burundi through the city of Bujumbura, 

 Kenya through the city of Nairobi, 

 Mauritius through the city of Port Louis, 

 Union of Comoros through the city of Mutsaudu  

 Seychelles through the city of Victoria.  

Representatives of the Region appointed Mr. Nzoyisaba Claver of 

Burundi as Vice-President of the Region. 
 

- The West Africa Region was represented by 10 countries and 16 

cities ; 

 Benin through 6 cities: Cotonou, Zè, Allada, Kpomossè, 

Ouidah, So-Ava 

 Burkina Faso through the commune of Ouagadougou, 

 Cabo Verde through the city of Praia,  

 Côte d'Ivoire through the District of Abidjan,  

 Ghana through the city of Accra,  

 Guinea Bissau through the City of Bissau, 

 Mali through the District of Bamako,  

 Niger through the city of Niamey,  

 Senegal through the city of Dakar and the Department 

Council of Louca  

 Togo through the city of Tsevié.  

The representatives of this region have chosen Mr. M. BADARA Samb of 

the Department Council of Louca, Senegal, to be the Vice President for this 

region. 
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1.3.  The election of the President of Local Africa HRNet Network 

The five (5) Vice-Presidents representing the five (5) regions of Africa have 

agreed to choose Mrs Albertina Mario TIVANE from Mozambique as 

President of the Network Local Africa HRNet. 

Conclusion: 

After the election of the Executive Board, the President of the Network 

Albertina Mario TIVANE addressed a word of thanks to her peers and to 

UCLG Africa and the organizers of the Forum. 

There was then a group photo of the five (5) members of the  Executive 

Board and a group photo of the members of the Network. 

Done in Saïdia, Thursday, 26th April 2018 

 
 
 
The President of the Session                        The Vice President of the Session 
 
 
 
Mr. BENMOHAMED Lahcen                       Mrs.  Albertina Mario  TIVANE                        
 
 
 
 
 
 

The Secretary of Session 
 
 

 
M.  Kamaté Ismael 
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 Article 1: DEFINITION AND NAME     

The Network of Human Resources Managers of Territorial Government of Africa 
(called Local Africa HR-Net) brings together the professional sector of Human 
Resources Managers in order to valorize this profession, to make it a strategic 
lever in the process of decentralization and the anchoring of the good local 
governance, at the level of the Territorial Governments of Africa. 

Local Africa HR-Net is part of the networks established and supported by UCLG 
Africa. 

  
Article 2: MANDATE 

Local Africa HR-Net has a mandate to promote the rational and professional 
management of the Human Resources of Local Governments of the Continent, in 
order to continuously improve their performance in the service to the populations. 

Article 3: GOALS 

The Network aims to serve as a strategic lever to: 

1. Contribute to the development and enhancement of the Human Capital of 
African Local Governments; 

2. Anchoring culture of performance, effectiveness and efficiency within the 
African Local Public Administration level; 

3. Work towards the modernization of the Human Resources Management of 
Territorial Government Administrations in Africa, particularly through the 
adoption of innovative approaches and tools. 

  
Article 4: OBJECTIVES OF THE NETWORK 

  
The objectives of the Network are: 

1. to be a professional space of solidarity, contact, exchange of experiences, 
consultation, synergy and dialogue between Network members; 

2. to be the common voice of the Human Resources Managers of Local and 
Subnational Governments at the local, national, regional and continental 
levels; 

2. to identify, capitalize and disseminate good practices in the management 
of human resources within the African Local and Subnational 
Governments; 

3. to strengthen professional capacities to improve the performance of 
Network members; 

4. to establish, develop and consolidate cooperation and partnership relations 
with similar networks existing in Africa or throughout the world; 
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5.  to mobilize and contribute to the activities of the Observatory of Human 
Resources of the Territorial Governments of Africa, and more particularly 
to the production of the Report on "The State of the Human Resources of  
the Territorial Governments of Africa that UCLG-Africa publishes every 
three years on the occasion of the Africities Summit; 

6. to make proposals of reforms in terms of modernization of HR Management 
at the local level; 

7. to promote the values of ethics and deontology among Network members. 
     

Article 5: ORGANIZATION AND OPERATION  

5.1 - Status of Members 

The Network is made up of: 

 Active Members 
 Honorary Members 
 Founding members 

5.1.1. Active members of the Network are the Human Resources 
Managers within the African Local and Subnational Governments who 
actively participate in the activities of the Network and who pay their 
membership dues in accordance with the provisions of these Internal Rules. 

5.1.2. Honorary membership is granted to any former member of the 
Network’s Executive Board or who has rendered particular services to the 
Network. 

5.1.3. Is founding member any Human Resource Manager of Local and 
Subnational Government who took part in the Constitutive General Assembly 
of the Network in Saïdia, Morocco.  

5 -2- Membership 

Joining the Network is done on a voluntary basis by signature and sending to 
the General Secretariat of UCLG Africa the membership form following the 
template attached to this rule of procedure. 

Membership is acquired upon receipt by UCLG Africa of the annual 
subscription, the amount of which is fixed by the Network Office and payable 
no later than 31 March of the calendar year for which the subscription is due. 
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Article 6: RIGHTS 

Every member of the Network is entitled: 
  
1. to be an elector and to be eligible, when electing or appointing members of 

the various statutory bodies of the Network; 
2. to be kept informed on a regular basis of the progress of the Network's 

activities; 
3. to participate in all actions and activities initiated by the Network; 
4. to have access to the information resources available to the 

Network and to be part of the teams formed for the review of its peers; 
5. to request, from the other members of the Network, any support and 

technical assistance in line with the mandate of the Network; 
6. to benefit from training and capacity building programs as part of the 

training offer of the African Local Governments Academy (ALGA); 
7. to benefit from all other services and benefits related to one's membership 

within the Network.  

Article 7: OBLIGATIONS 

Each member must: 

1.  register with the Network by filling out the registration form prepared 
for this purpose and authorizing UCLG Africa to integrate it into 
the Network's database.; 

2. pay the annual membership by March 31st of the calendar year for which 
the contribution is due; 

3. contribute to the establishment and strengthening of the capacities of 
the national and regional chapters of the Network and the identification 
of their focal points at the national and regional levels; 

4. participate and receive teams as part of peer learning in order to 
reinforce each other and exchange best practices; 

5. contribute to the collection and analysis of data and information on the 
situation of human resources at the level of Local and Subnational 
Governments in Africa; 

6. contribute to the preparation of the Report on the State of Human 
Resources in Local and Subnational Governments in Africa; 

7. participate in lobbying and advocacy for the HRM reforms at the local 
level; 

8. initiate, support and encourage the    establishment 
of partnership agreement and cooperation with similar organizations in 
Africa and around the world; 

9. participate in the statutory work of the Network and of UCLG- Africa; 
10. ensure respect for privacy; 
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11. and to refrain from binding the Network without having been duly 
authorized by the Board.                                 

Article 8: LOSS OF MEMBER CAPACITY 

  
Membership is lost by death, loss of the post, voluntary resignation, non-payment 
of dues, exclusion.  

The voluntary resignation of a member of the Network is notified in writing to the 
President of the Network. Such resignation shall enter into force three (3) months 
after the receipt by the President of the Board of the letter relating thereto. 

The exclusion of any member of the Network can be pronounced, on grounds of: 

1. clear absenteeism at Network meetings and activities, without 
justification or legitimate reason; 

2. No payment of one’s contributions, within the prescribed time. The 
member will however be reinstated as soon as he or she pays his 
pending dues; 

3. violation of the missions, goals, objectives and obligations of the 
Network as well as any act or conduct that may be detrimental to the 
image and credibility of UCLG Africa and of the Network. 

  
Any excluded member may, within 60 calendar days of being notified of the 
exclusion decision, appeal in writing from that decision to the relevant Network 
Appellate Body, which may pronounce his or her reintegration into the Network 
and restore his or her rights or confirm the sanction.  

The death of a member puts an end de facto to its membership within the 

Network.                          

Article 9:  GOVERNING BODIES 
  
The governing bodies of the Network are the General Assembly and the 
Executive Board. 

The term of these bodies does end on the same date as the term of the governing 
bodies of UCLG Africa whose statutory term is three (3) years.  
   
 9.1- THE GENERAL ASSEMBLY 
  
The General Assembly, as the highest decision-making body of the network, is 
the deliberative body of the network. 

With the exception of the Constitutive General Assembly of the Network, the 
General Assembly meets in ordinary sessions and in special sessions. 
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-  Composition of the General Assembly     

The General Assembly is made up of all the statutory members of the Network. 

-   Powers 

The General Assembly has jurisdiction to rule on all matters relating to the 
conduct of the affairs of the Network. It has specific powers, depending on 
whether it is an Ordinary General Meeting or an Extraordinary General 
Meeting. 

The Ordinary General Assembly is responsible for all matters relating to 
the activities of the Network. 

As such, the Ordinary General Meeting has the following powers: 
1. to elect the members of the Executive Board members; 
2. to define the strategic orientations and guidelines for financing the 

Network's activities, on the basis of the proposals from the Executive 
Board; 

3. to approve the Activity and Financial Reports; 
4. to approve and revise the rules of procedure; 
5. to ratify the partnership and cooperation agreements proposed by the 

Executive Board; 
6. to decide on any other item on the agenda of the session. 

                                    
The Extraordinary General Assembly has jurisdiction to decide on: 

  
1.   the amendment of the rules of procedure; 
2.   matters relating to the form or legal nature and purpose of the Network; 
3.   exclusion and the use of a member; 
4.   the dissolution of the Network.                      

   

- Operation 

The Original General Assembly 

The Ordinary General Assembly meets once every three years on the sidelines 
of the Africities Summit. 

The notice must be sent at least one month before the Ordinary General 
Meeting, which can validly deliberate, only if the third (1/3) of the statutory 
members is present. 

Decisions are made by a relative majority of the members present and / or 
represented. Only the statutory members who are current with their 
contributions have the right to vote.                                        

In case of a tie vote, the President has the casting vote. 
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The Extraordinary General Assembly 

The Extraordinary General Assembly meets at the request of the 
President of the Executive Board of the Network or of the Secretary General of 
UCLG- Africa. 

The call for meeting must be sent at least one month before the date of 
this General Assembly which may validly deliberate only if one third (1/3) of 
the statutory members is present. 

In the absence of a quorum, a second extraordinary general meeting is convened 
and it deliberates validly, regardless of the number of members present. 

The Extraordinary General Meeting may deliberate when at least half plus one 
statutory members are present. 

The decisions of the Extraordinary General Assembly are made by a relative 
majority of the members present or represented. Only members who are current 
with their contributions may vote. 

The voice of the President is also casting, in case of a tie vote. 

                             
9-2 THE EXECUTIVE BOARD OF THE NETWORK 

The Executive Board is the executive body of Local Africa HRM-Net. 

-   Composition 

The Executive Board is composed of full members and alternate members. 

The members of the Executive Board are elected for a term of three (3) years, 
renewable once, at the Constitutive General Assembly or the Ordinary General 
Assembly. 

The Network's Executive Board shall consist of five (5) full members and five 
(5) alternate members, representing the five African Regions and having the 
status of Vice-Presidents of the Network. 

Only the Human Resources Managers carry out their functions within the Local 
Governments where they exercise their functions as Human Resources 
Managers or Officers can be members of the Executive Board of Local Africa 
HR Net. 

Any member of the Network's Executive Board who loses his / her position as 
Head of Human Resources Management within his / her local authority 
immediately loses his / her position in the Executive Board and is replaced by 
his / her alternate. It is the same for anyone who, without prior excuse or 
legitimate motive, is absent from two successive meetings of the Executive 
Board. 

The duties of Executive Board members are not paid for. Only expenses 
incurred by the missions are supported. 
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The members of the Executive Board assume their functions, from the 
Territorial Governments where they practice as Head of Human Resources 
Management. 
The composition of the Executive Board must take into account the gender 
approach and the different types of Territorial Governments existing in Africa. 

-   Functions 
Except for the powers devolved to the General Assembly, the Executive Board 
ensures the conduct of the day-to-day business of the Network and, for this 
reason, its missions include: 

1.  the execution of the decisions of the General Assembly; 
2.  the definition the general direction of the Network's action; 
3.  the approval of the annual action plan and the related budget proposed by   

the Chair; 
4.  the validation of the draft agenda of the General Assembly, proposed by 

the Chair; 
5.  the validation of the files to be submitted to the General Assembly; 
6.  the approval of the resource mobilization strategy defined by the Chair; 
7.  the approval of the partnership agreements presented by the President; 
8.  the adoption of the reports of the annual activity report and accounts; 
9.  the constitution, if necessary, of committees or 

working groups, to fulfill missions. 
 
-   Roles of the Executive Board Members 

  
Specific roles are assigned to the members of the Executive Board of 
Local Africa HR Net.                                    

 

-   The Chair 

The role of the Chair is:           
- to convene and preside at the general assemblies and meetings of the 

Executive Board; 
- to ensure the preparation and production of draft annual activities and 

budget execution reports of and submit them to the Executive Board; 
- to animate and coordinate the activities of Local Africa HR Net; 
- to ensure the recovery of contributions from Network members; 
- to contribute to the mobilization of the resources necessary to finance the 

activities, programs and projects of the Network; 
- to ensure the implementation of the Network's budget, in accordance with 

the annual action plan; 
- to represent and be the spokesperson for the Network; 
- to maintain and consolidate close relations with UCLG Africa, Members 

of UCLG Africa and its other Networks; 
- to keep the members of the Network Office regularly informed of the 

implementation of its activities. 
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-   The Vice-Chairs 

 The Vice-Chairs shall take the place of the Chair, in the event of the latter 
being unable to perform. 
They temporarily fill the position left vacant, in case of prolonged 
unavailability or vacancy of the position, and until the end of the term of office, 
one of the Vice-Presidents, appointed by consensus at Executive Board level, 
to act as Interim Network Chair. 

9-3.  The Secretariat of the Network 
The Secretariat of the Network Local Africa HRNet is provided by UCLG-
Africa through the Observatory of African’s Local Government Human 
Resources of the African Local Governments Academy (ALGA). 
The Secretariat is responsible for: 
- Prepare and submit to the agreement of the Presidency for presentation to the 
Executive Board and the GA, the draft of triennial and annual activity plans as 
well as the corresponding budgets; 
- Develop the web page (post on the UCLG Africa Portal) as well as the other 
communication tools of the Network; 
- Keep the books and proceedings of the Network's activities in consultation 
with the Presidency; 
- Participate in the preparation and organization of meetings of the governing 
bodies of the Network; 
- Prepare and disseminate the minutes of the decisions and resolutions of the 
meetings of the governing bodies of the network.  

-   Executive Board’s operations 
The operating procedures of the Executive Board of the Local Africa HR Net 
Network are as follows: 

-   The Executive Board meets at least once a year in ordinary session, on the 
sidelines of the statutory meetings of UCLG Africa, at the invitation of 
the President of the Executive Board, at least one calendar month before 
the meeting; 

-   The Executive Board may meet in extraordinary sessions at the request of 
its Chair, of the Secretary General of UCLG Africa, or of two thirds (2/3) 
of its members in agreement with the Secretary General of UCLG Africa. 
The convocation to extraordinary meetings is in the same form as for 
ordinary sessions; 

-   The agenda of the meetings of the Executive Board must be mentioned in 
the call for meeting which indicates the day, time and place of the 
meeting; 

-   The Executive Board may validly deliberate only when the majority of its 
members are present or represented by the elected deputy; 

-   When the quorum is not reached, a second meeting is convened and the 
Executive Board deliberates validly, regardless of the number of 
members present; 
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-   The decisions of the Executive Board are taken as much as possible by 
consensus, if not by a simple majority of the members.          

 
Article 10: FINANCIAL RESOURCES 

-   The financial resources of Local Africa HR Net come from: 
  
1. the membership fees; 
2. the contributions of African Local and Subnational Authorities and 

their umbrella organizations; 
3. the contributions from national governments; 
4. the contributions from decentralized cooperation partners; 
5. contributions from the regional economic sub-groupings and from 

development banks; 
6. the support from international cooperation institutions, 

foundations, and other entities; 
7. the resources from the overheads generated by the activities, projects 

and programs carried out by Local Africa HR Net; 
8. donations and legacies.        

 
Local Africa HR Net’s financial resources are deposited in the accounts of 
UCLG Africa, and exploited according to international standards. 
Article 11: FINAL PROVISIONS 
  
The working languages of Africa Local HR Net are the working languages of 
UCLG Africa. 
  
 These Rules of Procedure may, if necessary, be subject to changes at the 
initiative of the competent bodies of Local HR Net Africa. 
  
These Rules of Procedure shall enter into force on the date of their signing by 
the President of the Network and the Secretary General of UCLG Africa. 

  

 

 

The President of Local Africa HR Net 

 

 

 

 

 

The Secretary General of UCLG 
Africa 

Mrs. Albertina Mario Tivane 

  

    Jean Pierre ELONG MBASSI 
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NETWORK OF HUMAN RESOURCE 

MANAGERS OF  AFRICAN LOCAL GOVERNMENT  
LOCAL AFRICA HRNET 

 

MEMBERSHIP FORM 

 

Effective date :../…../20…… 

 

Membership Number (Only for the Network Administration) ……………………………………….  
 
I, the undersigned:  

 

Mrs     Ms      Mr  

  

Name:................................................................. First name: ....................................................  

Profession : .................................................................................................................................  

Duty Station : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-Mail : ....................................................................................................................................... 

Tel : ............................................................................................................................................. 

Fax : _______________________________________________________________________  

Website of the Administration of origin:  __________________________________________ 

Address : .....................................................................................................................................  

City (Commune):........................................................................................................................ 

Region:........................................................................................................................................  

Department: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Country:......................................................................................................................................  

 

Declare to join the Network of Human Resources Managers of Local Governments of Africa (LOCAL AFRICA HR-

NET). I acknowledge having read the Internal Rules of LOCAL AFRICA HR-NET, the Declaration of the 

Constitutive General Assembly of the said Network, declare having taken note of my commitments, of the 

possibilities and opportunities offered to me by belonging to LOCAL AFRICA HR-NET and undertake to fulfill 

the membership fees and the annual subscription of the Network.  

Done in:                                                                                                       Date:  

Signature of the Line Manager Signature of the HR Manager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

ANNEXE 4 
 

LE COMMUNIQUE DE PRESSE 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Saidia, Maroc, 26 avril 2018, 

 

La deuxième édition du Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts de Formation ciblant 

les Collectivités Territoriales s’est tenue les 25 et 26 avril 2018 à l’hôtel BE LIVE à Saidia (Royaume du 
Maroc, Région de l’Oriental). La rencontre était co-organisée par le Ministère de l’Intérieur du 
Royaume du Maroc, l’Association des Régions du Maroc (ARM), l’Association Marocaine des Présidents 

des Conseils Communaux (AMPCC), le Conseil de la Région de l’Oriental, et Cités et Gouvernements 
Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) dans le cadre des actions de l’Académie Africaine des 
Collectivités Territoriales (ALGA, Africa Local Government Academy). 

 

250 participants de 35 pays ont pris part au forum, parmi lesquels, des Ministres, des Présidents 

d’Associations des Autorités Territoriales, des Présidents et des Directeurs d’Instituts de Formation, 
des cadres des administrations territoriales, des experts en gouvernance locale, des composantes de 

la Société Civile et du secteur privé. 

 

La deuxième édition du Forum s’est tenue sous le thème : « Se mobiliser pour le développement du 
capital humain des collectivités territoriales : une exigence clé pour l’atteinte des objectifs du 
Développement Durable ». 

 

Monsieur Abdennbi BIIOUI, Président de la Région de l’Oriental a présidé les travaux auxquels ont 
également pris part les personnalités suivantes: Son Excellence Madame Paulita WIE, Ministre 

Déléguée chargée des affaires urbaines du Libéria, le Général Mohamed Kamal Hussein BENDARY, 

Secrétaire Général du ministère du développement communal d’Egypte, Monsieur Mouaad JAMAI, 
Wali de la Région de l’Oriental , Monsieur Mohamed MBARKI, Directeur Général de l’Agence de 
Développement de l’Oriental , Monsieur Mohamed BENKADDOUR, Président de l’Université 
Mohammed Premier d’Oujda (UMP), Monsieur Omar Ben ISMAIL, Président de la commune de Saidia, 
Monsieur Jean Pierre Elong MBASSI, Secrétaire Général de CGLU Afrique. 

 

Les différentes allocutions ont relevé l’importance d’investir dans le capital humain afin d’assurer le 
développement local et faire en sorte que les métiers des collectivités soient parmi les premiers choix 

de carrière des jeunes africains entrant dans la vie professionnelle. Les intervenants sont également 

revenus sur la portée symbolique de la tenue de ce forum dans la région de l’Oriental. Cette région a 
joué un rôle de premier plan dans le mouvement des pays africains contre la colonisation, dans la 

relation entre l’Afrique subsaharienne et l’Afrique méditerranéenne et dans la construction d’une 
conscience africaine. 

 

Ont contribué aux travaux les représentants des instituts de formation et des organisations tels que : 

l’Africa Capacity Building Foundation (ACBF), l’African Association of Public Administration 
Management (AAPAM), l’International City/County Managers (ICMA, Etats Unis), State Agency for 
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Public Service and Social Innovation under the President of the Republic of Azerbaijan (ASAN), 

l’Université d’Al Akhawayn d’Ifrane (Maroc), l’Institut Internationale des Sciences Administratives 
(IISA) , l’Ecole de la gouvernance du Kenya (KSG), Transparency Maroc, Marchika Med et la 
Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM-Maroc). 

 

Au cours des deux journées du forum les participants ont débattu et formulé des recommandations 

autour des quatre thématiques suivantes : 

 

* Investir dans le capital humain dans l’administration publique africaine ; 
 

* Les nouvelles exigences en ressources humaines des collectivités territoriales induites par les 

objectifs du développement durable ; 

 

* Mobiliser le capital humain des administrations territoriales pour le développement et l’attractivité 
économique des territoires ; 

 

* Coopérer pour améliorer la performance du capital humain des collectivités territoriales d’Afrique. 
 

Le Forum a aussi servi de cadre pour la tenue de l’assemblée générale constitutive du Réseau Africain 
des Responsables des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales dénommé « Local Africa HR-

Net ». 

 

28 responsables des ressources humaines des collectivités territoriales issus de 20 pays d’Afrique ont 
pris part à cette assemblée générale qui a adopté le règlement intérieur du Réseau et fixé ses objectifs 

à savoir : 

 

* Porter la voix commune des responsables des ressources humaines des collectivités territoriales aux 

niveaux local, national, régional et continental ; 

 

* Diffuser les bonnes pratiques en matière de gestion des ressources humaines au sein des collectivités 

territoriales en Afrique ; 

 

* Améliorer de façon continue et durable la compétence professionnelle des membres et enraciner 

chez eux la culture de la performance, du service rendu aux populations, la pratique du travail 

collaboratif en réseau ainsi que l’apprentissage par les pairs ; 
 

* Participer aux travaux et soutenir les initiatives de l’Observatoire des Ressources Humaines des 
Collectivités Territoriales d’Afrique et plus particulièrement à la production du rapport sur : « l’Etat des 
Ressources Humaines des Collectivités Territoriales en Afrique », que CGLU Afrique publie tous les trois 

ans à l’occasion des Sommets Africités. La 8e édition du sommet Africités est prévue du 20 au 24 
novembre 2018 à Marrakech (Maroc). 

 

L’assemblée générale a également procédé à l’élection des membres du Bureau du Réseau comme  
suit : 

 

Afrique du Nord : M. Ben Mohamed Lachcen, Responsable GRH de la commune d’Agadir (Maroc) 
 

Afrique de l‘Ouest : M. Badara Samb, Responsable GRH du conseil départemental de Louga (Sénégal) 
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Afrique Centrale : Mme Makanda Kodono Marie Reine, Responsable GRH de la mairie de Bangui 

(République Centrafricaine) 

 

Afrique de l’Est : M. Nzoyisaba Claver, Responsable GRH mairie de Bujumbura (Burundi). 

 

Afrique Australe : Mme Albertina Mario Francisco Tivane Albertina, chargée des ressources humaines 

de la municipalité de Maputo (Mozambique). 

 

Mme Albertina Mario Francisco Tivane Albertina a été unanimement élue Présidente du Réseau Local 

Africa HR-Net. 

 

A l’issue des travaux du forum les participants ont adopté la déclaration de Saidia et un message de 

remerciement adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI en annexe. 
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PRESS RELEASE 

Saidia, Morocco, April 26, 2018 

The second edition of the African Forum of Territorial Managers and Training Institutes targeting Local 

and Regional Governments was held April 25-26, 2018 at the BE LIVE hotel in Saidia, (Kingdom of 

Morocco, Oriental Region). The meeting was co-organized by the Ministry of Home Affairs of the 

Kingdom of Morocco, the Association of Regions of Morocco (ARM), the Moroccan Association of 

Presidents of Municipal Councils (AMPCC), the Oriental Regional Council and United Cities and Local 

Governments of Africa (UCLG Africa) within the framework of the actions conducted by the Africa Local 

Governments Academy (ALGA). 

250 participants from 35 countries took part in the forum, including ministers, presidents of 

associations of local and regional authorities, presidents and directors of training institutes, senior staff 

of local and regional administrations, experts in local governance, components of civil society and the 

private sector. 

The second edition of the forum had the topic: “Mobilization for the development of the human capital 

of local and regional governments: a key requirement for the attainment of the Sustainable 

Development Goals.” 

Mr. Abdennbi BIIOUI, President of the Oriental Region, chaired the deliberations which were also 

attended by the following dignitaries: Her Excellency Ms. Paulita WIE, Minister Delegate in charge of 

Urban Affairs of Liberia; General Mohamed Kamal Hussein BENDARY, Secretary General of the Ministry 

of Municipal Development of Egypt; Mr. Mouaad JAMAI, Wali of the Oriental Region; Mr. Mohamed 

MBARKI, Director General of the Oriental Development Agency; Mr. Mohamed BENKADDOUR, 

President of the Mohammed Premier University of Oujda (UMP); Mr. Omar Ben ISMAIL, President of 

Saidia Local Government; and Mr. Jean Pierre Elong MBASSI, Secretary General of UCLG Africa. 

The various addresses highlighted the importance of investing in human capital to achieve local 

development and to ensure local government trades are integrated amongst the first career choices 

of young Africans entering into professional life. Speakers emphasized the symbolic significance of 

holding this forum in the Oriental region. The region has played a leading role in the movement of 

African countries against colonial rule, in the strengthening of relations between Sub-Saharan Africa 

and Mediterranean Africa and in building an African conscience. 

Contributions to the deliberations came from representatives of training institutes and organizations 

such as the Africa Capacity Building Foundation (ACBF), the African Association of Public 

Administration Management (AAPAM), the International City/ County Managers (ICMA, USA), State 

Agency for Public Service and Social Innovation under the President of the Republic of Azerbaijan 

(ASAN), the Al Akhawayn University of Ifrane (Morocco), the International Institute of Administrative 

Science (IIAS), the Kenya School of Governance (KSG), Transparency Morocco, Marchika Med and the 

General Confederation of Enterprises of Morocco (CGEM-Morocco). 

 

During the two day forum, participants debated and formulated recommendations on the following 

four themes: 

 

* Investment in the human capital of African public administrations; 

 

* The new human resources requirements of local and regional governments induced by the 

sustainable development goals; 
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* Mobilization of the human capital of territorial administrations for the development and economic 

attractiveness of territories; 

 

* Cooperation to improve the human capital performance of local and regional governments in Africa. 

 

The forum also served as a framework for the holding of the constituent general assembly of the 

African Network of Human Resources Managers of Local and Regional Governments, namely “Local 
Africa HR-Net.” 

 

28 Human Resources Managers of Local and Regional Governments from 20 African countries took 

part in the general assembly, which adopted the Rules and Regulations and set its objectives to: 

 

* Promote the common voice of human resources managers of local and regional governments at the 

local, national, regional and continental levels; 

 

* Disseminate good practice in the field of human resources management within the local and regional 

governments of Africa; 

 

* Improve and sustain the professional competence of members and inculcate the culture of 

performance, service delivery, collaborative networking practice and peer learning; 

 

* Participate in the work and support the initiatives of the Observatory on Human Resources of African 

Local and Regional Governments, most especially the production of the report on, “The State of Human 
Resources in African Local and Regional Governments,” which UCLG Africa publishes every three years 
on the occasion of the Africities Summits. The 8th edition of the Africities summit is scheduled to take 

place from November 20-24, 2018 in Marrakech (Morocco). 

 

The general assembly also elected the members of the Executive Committee of the network as follows: 

 

- Northern Africa: Mr. Ben Mohamed Lachcen, HR Manager of Agadir Municipality (Morocco) 

 

- West Africa: Mr. Badara Samb, HR Manager of Louga Territorial Department Council (Senegal) 

 

- Central Africa: Ms Makanda Kodono Marie Reine, HR Manager of Bangui City Council (Central 

African Republic) 

 

- East Africa: Mr. Nzoyisaba Claver, HR Manager of Bujumbura City Council (Burundi) 

 

- Southern Africa: Ms Albertina Mario Francisco Tivane Albertina, Human Resources Officer of 

Maputo Municipality (Mozambique). 

 

Ms. Albertina Mario Francisco Tivane Albertina was unanimously elected President of Local Africa HR-

Net. 

 

At the end of the deliberations of the forum, the participants adopted the Declaration of Saidia and a 

vote of thanks addressed to His Majesty King Mohammed VI. 

 



 

 

ANNEXE 6 

 

LES PHOTOS DU FORUM 

 
https://uclgafrica723-

my.sharepoint.com/:u:/g/personal/ikamate_uclga_org/EaTKXlQF4GtOlQtu_OK

DyIUBDyYA6Z3Qqa-uMPvobEyWAw?e=gh1npW 

 

https://uclgafrica723-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/ikamate_uclga_org/EaTKXlQF4GtOlQtu_OKDyIUBDyYA6Z3Qqa-uMPvobEyWAw?e=gh1npW
https://uclgafrica723-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/ikamate_uclga_org/EaTKXlQF4GtOlQtu_OKDyIUBDyYA6Z3Qqa-uMPvobEyWAw?e=gh1npW
https://uclgafrica723-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/ikamate_uclga_org/EaTKXlQF4GtOlQtu_OKDyIUBDyYA6Z3Qqa-uMPvobEyWAw?e=gh1npW

