
comprenaient la gouvernance locale, les infrastructures et 
l’impact sur le tissu social des communautés et la question 
de savoir si le développement physique correspondait au 
développement de la communauté et à la cohésion sociale.
Les présentations de la ville d’Ifrane, du Président 
d’Afrubina, de la Maire de la commune rurale d’Aït Izdeg, 
et de l’Académie de La Haye à Nairobi ont mis en lumière le 
problème des villes divisées et des inégalités existant entre 
les quartiers riches et les quartiers pauvres. L’approche 
prédominante à l’égard de ces implantations non planifiées 
est une tendance à se concentrer sur la prévention du crime 
et la sécurité urbaine. Au lieu de cela, le fait de mettre l’accent 
sur la participation des groupes clés marginalisés, tels que 
les femmes et les jeunes, au processus de développement 
et de planification en tant que solution pour réduire les 
inégalités et créer des catalyseurs de croissance économique 
et de réduction de la pauvreté, permettrait de faire en sorte 
que personne ne soit laissé pour compte.
L’étude de cas du Maroc a mis l’accent sur la manière dont la 
régionalisation avait exacerbé les inégalités. Mme Ghita Aït 
Ben Lmadani a mis en exergue trois solutions politiques 
clés permettant de s’attaquer aux problèmes d’inégalité:
1. Investissement
2. Fiscalité équitable et
3. Allocations en faveur des fonctionnaires pour se 
déplacer pour des emplois situés dans des régions cibles. 

Le Dr. Abdelkrim Marzouk, doyen de la Faculté des sciences 
humaines et sociales de l’Université Al Akhawayn à Ifrane, 
au Maroc, a résumé la séance (voir la vidéo) et conclu que 
les inégalités diffèrent à différents niveaux, notamment: 
i) Spatial
ii) Social
iii) L’accès aux services
iv) La distribution de la richesse
v) Les questions de genre autonomisant les femmes 
aux niveaux local, régional et national. 

  

Les jeunes dirigeants africains des villes et 
des collectivités locales brillent au # EDD19
The Le thème de l’EDD de cette année, «Remédier 
aux inégalités sans laisser personne en marge», a été 
particulièrement important pour capter et entendre les voix 
des jeunes et des femmes. S’engager et travailler avec les 
Jeunes Dirigeants Africains est d’une grande importance 
pour CGLU Afrique et nous avons été honorés de voir de 
jeunes leaders inspirants s’exprimer lors du panel de notre  
«Lab Debate». Lorsque vous pensez aux dirigeants africains 

S’attaquer aux inégalités:
construire une Afrique locale qui ne laisse personne en marge 
The Le thème de la Conférence des Journées européennes du développement de cette année #ThinkTwice fut axé sur la 
lutte contre les inégalités dans le contexte des objectifs de développement durable à l’horizon 2030. Le partenariat entre 
CGLU Afrique, Platforma, le CCRE, l’AIMF, le CLGF et CGLU a accueilli, pour la troisième année consécutive, 
un stand commun dans  « The Global Village City Hall », représentant les gouvernements locaux et régionaux aux 
Journées européennes du développement 2019 (EDD19). 

En tant que signataires d’un Accord-cadre de Partenariat entre la Commission européenne et CGLU Afrique, nous me-
nons des actions en faveur des villes et des gouvernements locaux et représentons la voix de l’Afrique locale. Nous appor-
tons un soutien aux associations nationales de gouvernements locaux ainsi qu’aux réseaux techniques africains pour les 
responsables des gouvernements locaux qui sont invités à s’approprier l’Agenda 2030 à mesure qu’ils progressent vers la 
localisation des objectifs de développement durable.Le «Lab Debate» organisé par l’Académie  Africaine des Collectivités 
Territoriales (ALGA) de CGLU Afrique, a présenté la manière dont les villes et les gouvernements locaux s’attaquent aux 
inégalités tout en assurant la promotion de la démocratie locale. Les objectifs du débat étaient de discuter et d’échanger 
des idées qui pourraient ouvrir la voie à la création d’un « environnement porteur » pour que les gouvernements locaux 
et régionaux en Afrique puissent remédier aux inégalités en matière de logement et d’urbanisme. 

Les intervenants de gauche à droite
M. Hicham Afify, Président du Conseil municipal d’Ifrane
Son Excellence Joseph Hyacinthe Owona Kono, Président de AFRUIBANA (Association des producteurs de fruits 
africains), Président de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE.
Mme Inota Cheta, jeune dirigeante d’EDD, Zambie, cofondatrice de She Entrepreneur
Dr. Abdelkrim MARZOUK, MODÉRATEUR, Doyen de la Faculté des sciences humaines et sociales de l’Université 
Al Akhawayn, à Ifrane, au Maroc
M. Aaron Atimpe, jeune dirigeant EDD, Ghana. Un défenseur de l’accès à l’éducation, à la santé et aux droits en matière de pro-
création sexuelle.
Mme Ghita Aït Ben Lmadani, membre du Parlement marocain, Maire de la commune rurale d’Aït Izdeg, membre du 
Conseil régional de Draa-Tafilalet.

aujourd’hui, vous seriez pardonné si vous pensiez d’abord 
aux «dirigeants vieillissants qui président aux destinés du 
continent le plus jeune du monde».

L’un de nos principaux messages de plaidoyer pour les 
villes et les municipalités à travers le continent est de 
garantir l’engagement de toutes les parties prenantes de la 
communauté et que «les jeunes dirigeants africains ont 
eu une visibilité lors des # EDD19 où nous avons entendu 
(sic) leur point de vue sur les inégalités et la manière 
dont les jeunes peuvent contribuer à une croissance et 
un développement durables ».
Pendant plusieurs années, les EDD ont plaidé en faveur 
de l’inclusion des jeunes afin d’engager de nouvelles voix 
et de nouveaux acteurs dans le développement. C’est 
pourquoi, au cours de notre débat , nous avons entendu 
deux exceptionnels jeunes dirigeants d’EDD, Mme Inota 
Cheta de Zambie, et M. Aaron Atimpe du Ghana, qui ont 
partagé des études de cas de leurs villes et municipalités 
rurales illustrant la manière dont les programmes de 
développement ont traité la question des inégalités.. 

En outre,  la rencontre a vu un partage des bonnes pratiques 
en matière de collaboration avec les gouvernements locaux 
au niveau le plus proche des citoyens et la nécessité d’une 
telle collaboration en vue d’une bonne gouvernance. Parmi 
les questions clés abordées figuraient l’importance de la 
décentralisation, la jeunesse marginalisée, l’urbanisation 
rapide et le rôle des communautés rurales.
CGLU Afrique continuera de faire entendre la voix des 
jeunes et des femmes à travers ses actions prioritaires 
dans le cadre des Objectifs de développement durable de 
l’Agenda 2030, l’Agenda 2063 L’Afrique que nous voulons, 
le Nouvel agenda urbain, la Migration, et le Changement 
climatique, alors suivez-nous sur @UCLGAfrica sur 
Twitter ou Facebook ou visitez www.uclga.orgpour vous 
tenir au courant de nos événements et activités actuels.

Chaque orateur a présenté des études de cas de collectivités 
locales africaines et présenté des programmes de 
développement illustrant la manière dont des villes comme 
Nairobi, au Kenya, ou des municipalités comme Ifrane ou 
Aït Izdeg au Maroc luttent contre les inégalités spatiales 
autour du logement et de la planification urbaine. Les études 
ont porté sur les villes divisées, comparant leurs quartiers 
aisés à des quartiers plus pauvres, qui étaient le plus souvent 
des bidonvilles. Les principaux domaines de discussion 
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https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DnJv4X95sXUU%26feature%3Dyoutu.be
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D6VCBCCVyi38%26feature%3Dyoutu.be

