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Atelier de l’ISP sur le secteur des administrations locales et régionales 
(ALR)/municipalités pour les pays arabes et l’Afrique francophone  

Hôtel Palm Plaza & Spa 
Avenue du 7éme Art - L'Agdal - 40000 Marrakech Maroc 

24-25 septembre 2019  
 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
 

23 septembre 
Arrivée des participant-e-s  

 
Jour 1 :          24 septembre  
09h00 Accueil et allocution d’ouverture 

 Représentant-e-s de l’UMT Maroc  

 Sani Baba, Secrétaire régional de l’ISP, Afrique et pays arabes  

 Najwa Hanna, Secrétaire sous-régional de l’ISP pour les pays arabes  

 Boubacar Bobaua, Secrétaire sous-régional pour l’Afrique francophone 

 Daria Cibrario, Responsable du secteur administrations locales et régionales de l’ISP 

09h30                   Présentations, objectifs de la réunion, attentes des participant-e-s 
Chacun-e est invité à brièvement faire part de ses attentes et objectifs vis-à-vis de cet atelier. 

10h30   Pause-café/thé 

11h00 Introduction 
Secteur des administrations locales et régionales/municipalités : perspectives syndicales 
régionale et mondiale  
Perspective régionale et travaux de l’ISP (Sani, ISP) 10’ 
Sani dressera un aperçu des défis et initiatives du secteur des ALR/municipalités dans la région en prévision 
de l’AFRECON et les plans pour les activités futures. 

 Mise à jour sur les travaux dans la sous-région et perspectives sous-régionales 
(Najwa, Boubacar ISP) 15’ 

Najwa et Boubacar partageront les principales réalisations des travaux en cours et futurs de l’ISP dans le 
secteur des ALR/municipalités en Afrique francophone et dans les pays arabes. 

 Perspective et travail mondial de l’ISP sur le secteur ALR/municipalités (Daria, ISP) 
15’ 

Daria passera en revue les initiatives clés du travail stratégique mené par l’ISP à l’échelle internationale dans 
le secteur des ALR/municipalités pour consulter les affiliés et bâtir des ponts avec le travail régional. 

 Contributions des participant-e-s  
Les participant-e-s sont invités à présenter brièvement les enjeux et défis majeurs auxquels les ALR et leur 
travailleurs-euses et syndicats sont confrontés dans leur pays/région/ville  

 Discussions et identification des priorités pour une action syndicale conjointe 

Documents de référence :  
• ISP, Le peuple au-dessus du profit, Programme d’Action de l’ISP (2017), p. 44, section sur les 
ALR/municipalités (FR, EN, AR) 
• Réseau international de l’ISP des travailleurs et travailleuses des administrations locales et régionales 
(ALR)/municipalités (CHARTE), Réseau international de l’ISP (2016) - (FR, EN, AR) 
• Aperçu des grandes tendances mondiales affectant les administrations locales et régionales, ISP-PSIRU 
(2016) (FR, EN) 

12h30  Pause-déjeuner 
 

http://congress.world-psi.org/wp-content/uploads/2017/12/FR-Vol1-Draft-PoA-adopted-by-Congress-Nov-2017.pdf
http://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/fr_lrg-municipal_charter.pdf
http://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/fr_lrg-municipal_charter.pdf
http://www.world-psi.org/sites/default/files/lethbridge_psiru_lrg_megatrends_report_final_fr.pdf
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13h30 1. DROITS SYNDICAUX DANS LE SECTEUR DES ALR/MUNICIPALITÉS 
Droits et conditions des travailleur-euses dans le secteur de ALR/municipalités en 
Afrique francophone et dans les pays arabes et 

 Introduction sur la situation des droits fondamentaux des travailleurs et 
travailleuses dans le secteur des ALR/municipalités en Afrique – Carlos Carrión 
Crespo, Spécialiste des services publics, OIT Genève (via Skype) – 15’ 

 Contributions des participant-e-s (brefs rapports des pays)  

 Discussions et identification des priorités pour une action syndicale conjointe 
Documents de référence :  
• Carte - L’indice CSI des droits dans le monde 2019 
• Rapport - L’indice CSI des droits dans le monde 2019  

15h00 Pause-café/thé 

15h30 2. LA LUTTE CONTRE LA PRIVATISATION DES SERVICES PUBLICS ET LA 
REMUNICIPALISATION  
Renforcer la solidarité pour lutter contre la privatisation et la sous-traitance et 
remunicipaliser les services publics des ALR/municipalités 
• Introduction à la remunicipalisation des services publics (Daria, ISP) 15’ 
• Contributions des participant-e-s  

 • Discussions et identification des priorités pour une action syndicale conjointe 
Documents de référence :  
TNI, Remunicipalisation comment villes et citoyens écrivent l'avenir des services publics, 2017 (FR, EN, AR) 

18h00 Clôture de la journée 

19h30 Dîner 

 
Jour 2 :      25 septembre  
09h00   3. RÔLE DES SYNDICATS DANS L’ÉLABORATION DES POLITIQUES URBAINES 

Table ronde : Travail décent et justice sociale: prérequis pour une urbanisation durable 
et des villes inclusives 60’ 
Les tensions et les inégalités sociales au sein des villes et des territoires sont parmi les défis mondiaux les plus 
urgents. Grâce à leur expérience des services et leur contact direct avec les citoyens et usagers, les 
travailleurs-euses ALR/municipaux-ales et leurs syndicats peuvent contribuer de façon significative dans le 
développement et la mise en œuvre de politiques territoriales et urbaines justes et durables. La table ronde 
discutera comment le dialogue social entre les autorités territoriales et les syndicats des travailleurs-euses 
ALR/municipaux peut devenir un outil fondamental dans la réalisation de villes inclusives et durables, selon 
l’ODD 11 des Nations Unies. 
 

INTERVENANTS 
•Dr. Najat Zarrouk, Directeur, Académie des Associations de Gouvernements Locaux 
Africains (ALGA) de CGLU Afrique  
• Sani Baba, Regional Secretary for Africa and Arab Countries, ISP 
• 3 participant-e-s (à definir) 
Modérateur : Daria 

Suivi d’une discussion en séance plénière  
 
Documents de référence :  
•ISP, Ce que les travailleurs/euses doivent retenir du texte final du Nouveau Programme pour les villes : une 

évaluation syndicale du document final d’Habitat III, 2016 (EN, FR) 
• ISP Dix points clés pour des villes équitables et pour un nouvel agenda urbain inclusif, 2016 (FR, EN, AR) 

•  PSI-UCLG  “SDG 11 – Tackling the challenges of global urbanization: flagship local government initiatives to 
meet the SDGs” Spotlight Report on the SDGs 2019 (EN) 

10h30 Pause-café/thé 

https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-06-ituc-global-rights-index-2019-map-fr.pdf
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-06-ituc-global-rights-index-2019-report-fr-2.pdf
https://www.tni.org/files/publication-downloads/rps_fr_briefing_web.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/cities/
http://www.world-psi.org/fr/ce-que-les-travailleurseuses-doivent-retenir-du-texte-final-du-nouveau-programme-pour-les-villes-une
http://www.world-psi.org/fr/ce-que-les-travailleurseuses-doivent-retenir-du-texte-final-du-nouveau-programme-pour-les-villes-une
http://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/fr_pt2.7_psi_position_on_habitat_iii_web_0.pdf
https://www.2030spotlight.org/sites/default/files/spot2019/Spotlight_Innenteil_2019_web_sdg11.pdf
https://www.2030spotlight.org/sites/default/files/spot2019/Spotlight_Innenteil_2019_web_sdg11.pdf


  

3 

 

 

11h00 4. PROBLÉMATIQUES MONDIALES DE L’ISP ET SECTEUR DES ALR/MUNICIPALITÉS  
(Atelier interactif – 2-3 thèmes à choix des participants) 
• Numérisation/digitalisation des services publics 
• Changement climatique et travailleurs et travailleuses d’urgence 
• Financements publics et justice fiscale 
• Egalité des genres et non-discrimination 
• Violence au travail  
• Migration et réfugié-e-s 
Discussions et identification des priorités pour une action syndicale conjointe 

13h00 Pause-déjeuner 

14h00 5. Groupes de travail : rédaction d’un plan d’action syndical pour le secteur des 
ALR/municipalités pour les sous-régions 

15h30 Pause-café/thé 

16h00 Présentation des plans d’action des groupes en séance plénière 

17h30 Révision et adoption du plan d’action syndical conjoint et des résolutions politiques 
pour les sous-régions 

18h00 Clôture  

 
v. DC 12.09.2019 
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15:00 Coffee/Tea 

15:30 2. FIGHTING PUBLIC SERVICE PRIVATIZATION AND BRINGING BACK SERVICES IN-HOUSE 
Building solidarity to fight privatization and outsourcing and reclaim public services in 
LRG/Municipal public services 

• Participants’ contributions  

• PSI tools to fight privatization & remunicipalize – People over Profit (Daria, PSI) –  

• Debate & identification of priorities for union action 
Background  documents: forthcoming  

18:00 Close of the day 

19:30 Social dinner  

 
Day 2:       25 September  
09:00   3. ROLE OF TRADE UNIONS IN SHAPING URBAN POLICIES 

Panel discussion: Trade unions and social justice: key to sustainable urbanization and 
inclusive cities  
• Participants (tbd)  

• Guest speakers (UCLG, AU, etc.) 

• Plenary Debate  
  

10.30 Coffee/Tea 

11.00 4. PSI GLOBAL ISSUES AND LRG/MUNICIPAL SECTOR (interactive workshop) 

• Public financing and tax justice 

• Climate change and emergency workers 

• Gender equality and non-discrimination 

• Migration and refugees 

• Digitalization 

• Debate & identification of priorities for union action 

13:00 Lunch 

14:00 5. Working groups: Building a Union Action plan for the LRG sector 

15.30 Coffee/Tea 

16:00 Presentation action plan to plenary 

17:30 Review and adoption joint Union Action Plan and policy resolutions 

18:00 Closure & departures 

 
v. DC 12.07.2019 
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Background information 

This mission is part of the collaboration between UCLG Africa and the International Trade Union 

Organization, Public Services International, in particular its section of the Local and Regional 

Administration (LRA)/Municipalities Sector. This section organized this workshop for its members 

from the Arab countries and Francophone Africa zone in order to exchange on various issues related 

to trade union action in municipalities and local authorities with a view to developing an action plan 

for the coming years.  

UCLG Africa received an invitation to take part in this workshop and to make a presentation at the 

round table on "Decent Work and Social Justice: Prerequisites for Sustainable Urbanization and 

Inclusive Cities". UCLG Africa was represented by the Officer in charge of the Observatory of Local 

Human Resources in Africa, representing the Director of the African Local Governments Academy 

(ALGA).  

Objective :  

The objective of this mission was to take part in the work of this workshop, which is of particular 

interest to ALGA’s activities, and to make a presentation on the roles and responsibilities of African 

Local Government and UCLG Africa/ALGA in promoting decent work.  

The objective was also to discuss the possibilities for collaboration between UCLG Africa and PSI.  

Organizers :  

Public Services International, Local and Regional Government (LRA)/Municipalities Sector, 

Francophone Africa and Arab Countries area. 

Participants: 

In addition to some PSI staff members, including the Regional Secretary, Mr. Sanni Baba, the meeting 

brought together about twenty participants representing African and Arab Trade Union organizations 

from the following countries: Algeria, Chad, Congo Brazzaville, Kuwait, Morocco, Palestine, 

Senegal, Tunisia. 

Process: 

The workshop was organized mainly around the following sessions: 

 The opening session and welcome allowances 

 An introductory session on trade union action in municipalities 

 A session on Trade Union Rights in the ALR Sector/Municipalities, Rights and Conditions 

of Women Workers in the ALR Sector/Municipalities in Francophone Africa and Arab 

Countries 

 A session on the fight against Privatization of Public Services and Remunicipalisation  
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 A round table on Decent Work and Social Justice: prerequisites for sustainable urbanization 

and inclusive cities 

 Group work to draft a trade union action plan for the LRA sector/municipalities for the sub-

regions 

ALGA's contribution 

ALGA of UCLG Africa was represented at this activity by the Officer in charge of the Observatory 

of Human Resources of Local Authorities in Africa who made a presentation on "The role of African 

Local Authorities in promoting Decent Work".  

This presentation focused in particular on the many actions carried out by UCLG Africa and its 

Academy, ALGA, to strengthen the capacities of local administrations as well as the working 

conditions of local human resources in Africa, including :  

- Multi-level advocacy for successful decentralization in Africa with well-managed, inclusive, 

resilient and sustainable African Territorial Communities; 

- Raising awareness about the need to invest in Human Capital at local level in Africa; 

- The promotion of quality standards in terms of training and also in terms of human resources 

management in territorial administrations;  

- Promotion and support to the networks of territorial managers set up within UCLG Africa; 

- Publications (Triennial Report on the State of Local Human Resources in Africa, the Voice of the 

African Local Manager, the Institutional Environment of Local Authorities...); 

- Major meetings and events organized (FAMI, Focus groups, Side Events...). 

Conclusions and recommendations 

The workshop took place in a perfect atmosphere and with strong participation from the various 

delegates. The presentations were followed by rich contributions on concrete cases from which the 

following conclusions and recommendations can be drawn:  

- The general observation is that working conditions at local government level are very unfavourable.  

- There is also a centralization of social dialogue and the marginalization of the role of local and 

regional authorities, which, with the strengthening of decentralization on the continent are becoming 

public employers and also key actors in socio-economic development.   

- There is therefore a strong complementarity between trade union action and the efforts of Local 

Government organizations like UCLG Africa to improve the quality of life in local authorities, 

improve the quality of local public services and improve the working and living conditions of local 

government workers. 
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- The quality of local public services could not be further improved without improving the living and 

working conditions of local workers.  

- The privatization of public services would have a negative impact on the situation of local workers.  

Recommendations: 

- The need to strengthen collaboration between UCLG Africa and PSI in the local and regional 

government (LRA)/municipalities sector; 

- Promote the involvement of local administrations in senior management of social dialogue, as key 

public actors in the delivery of public services and sustainable development; 

- Create or revitalize the spaces for social dialogue at local level provided for in many texts on 

decentralization or on the status of local government staff; 

- Advocate for the implementation at the local level of all international commitments on decent work 

(ILO conventions, SDGs, African vision 2063, African Charter on Decentralization and Local 

Governance, African Charter on Public Services and Public Administration...); 

- Work on information collection systems on local workers to address the lack of data; 

- Strengthen the role of trade unions in local management in order to better align service needs, 

political strategies and the situation of local workers; 

- Promote citizen management of public services.  

Follow-up and prospects: 

- Preparation of a meeting between the Regional Secretary for Africa and Arab countries of the PSI 

Local and Regional Administration (LRA)/Municipalities sector and the Secretary General of UCLG 

Africa; 

- Preparation of a training offer on topics related to trade union action in local administrations, 

workers' social rights, international and national legal instruments for workers' protection... 

- Preparation of a draft African charter of the principles and values of local public service that could 

serve as an advocacy tool for the various actors, in particular UCLG Africa, with Mayors and 

Presidents of Territorial Communities for the respect of certain commitments;  

- Establishment of an information exchange framework; 

- Other participants present at the workshop also expressed the willingness to collaborate with UCLG 

Africa to either join the various networks of Territorial Managers, benefit from the trainings offers of 

ALG or participate to the different activities and meetings.  



Présenté par : Dr KAMATE Ismaël, 
Responsable de l’Observatoire des Ressources Humaines des 
Collectivités Territoriales en Afrique, CGLU Afrique/ALGA 

Présentation sur: 
«Le rôle des Collectivités Territoriales africaines dans la promotion 

du Travail Décent »
www.uclga.org & www.uclgafrica-alga.org

Atelier de l’ISP sur le Secteur des Administrations Locales et 
Régionales (ALR)/Municipalités pour les Pays Arabes et l’Afrique 

Francophone 

http://www.uclga.org/
http://www.uclgafrica-alga.org/
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I- INTRODUCTION

Création 

18 Mai 2005

Statut: Organisation 
Internationale Panafricaine                       

+ Statut Diplomatique

Section Régionale  de 
CGLU en Afrique

Sa Vision

« Construire l’Unité et Contribuer au 
Développement de l’Afrique                   

à partir  de la Base »

La Voix Commune,  Unie  
et Représentative des 
Collectivités Locales et 

Régionales du Continent 
Africain

Siège: Rabat 
Royaume du Maroc

QUI SOMMES- NOUS?

CITÉS ET 

GOUVERNEMENTS 

LOCAUX UNIS D’AFRIQUE

(www.uclga.org)



UNE ACADÉMIE 
ENGAGÉE AU 

NIVEAU GLOBAL 
ET 

CONTINENTAL

Accréditation & 
Assurance 

Qualité pour les 
Instituts  & 

Programmes de 
Formation 

Conception d’une Offre 
de Formation et de 
Renforcement des 

Capacités Innovante, 
en partenariat avec ses  
instituts d’ancrage et 

ses Partenaires

Appuyer et 
professionnaliser                  
les Membres  & 

Réseaux de CGLU 
Afrique

Normalisation de                
la GRH au Niveau 

Local

(L’Observatoire)

L’ACADÉMIE AFRICAINE          
DES COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES DE CGLU 
AFRIQUE (ALGA)

VISITEZ NOTRE PORTAIL 
www.uclgafrica-alga.org

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


LE TRAVAIL DECENT : DE QUOI S’AGIT-IL ???

 La promotion du travail décent va ainsi au-delà de la situation de l’emploi
 Il se focalise particulièrement sur les conditions de travail, en particulier les conditions sociales des

travailleurs

Définition du Travail décent par l’OIT :
« Regroupe l’accès à un travail productif et convenablement rémunéré, la sécurité sur le lieu de travail et la protection
sociale pour les familles, de meilleures perspectives de développement personnel et d’insertion sociale, la liberté pour
les individus d’exprimer leurs revendications, de s’organiser et de participer aux décisions qui affectent leur vie, et
l’égalité des chances et de traitement pour tous, hommes et femmes ».

D’où l’important rôle                            
des Partenaires Sociaux, des 

Syndicats et des organisations 
des travailleurs-euses ainsi que 

du Dialogue social pour la 

promotion du Travail décent. 

Quid des conditions pour un bon Dialogue
Social qui ne déstabilise ni n’entrave le bon
fonctionnement des Services Publics en
harmonie avec la promotion de meilleures
conditions pour les travailleurs-euses des
Secteurs Publics?



Le Dialogue Social bénéficie au Maroc d’un Solide 

Référentiel et d’Orientations Royales 

"Le dialogue Social entre le Gouvernement et les Syndicats 
pour trouver un terrain d'entente dans le but de mettre en 

place un pacte social équilibré. Le dialogue social est un devoir 
et une nécessité. Il doit être établi et maintenu dans le long 

terme et sans interruption" 
Extrait d’un Discours de Sa Majesté Le Roi 

MOHAMMED VI du Maroc en 2018



II. LE TRAVAIL DECENT DANS LES AGENDAS GLOBAUX ET 

AFRICAINS  
La promotion du travail décent est une question fondamentale qui occupe une place importante dans
l’amélioration de la qualité de la vie dans nos sociétés de façon générale.
Elle est à cet égard présente dans l’ensemble des agendas au niveau global et africain, tout comme elle fait
partie des priorités socio-économiques au niveau local.

AU NIVEAU MONDIAL
 Les Objectifs de Développement Durable des

Nations Unies (Agenda 2030).
 L’Agenda pour le travail décent de

l’Organisation internationale du Travail (OIT).
 Le Nouvel Agenda Urbain.
 L’Agenda du Climat.
 Le Programme d’Action d’Addis-Abeba pour le

financement du développement (AAAA);
 Le Cadre d’action de Sendai pour la réduction

des risques de catastrophe ;

AU NIVEAU AFRICAIN
 La Vision Africaine 2063 et ses 7 Aspirations.
 La Charte Africaine sur les valeurs et principes

du Service Public et de l’Administration.
 La Charte Africaines sur les valeurs et les

principes de la Décentralisation, de
la Gouvernance Locale et du Développement
Local.

 Le Protocole sur la Lutte contre la Corruption
 Le Protocole sur les Droits des femmes….



LE TRAVAIL DECENT DANS LES AGENDAS GLOBAUX

Plusieurs Objectifs de 
L’agenda 2030

• ODD 1 ( contre la pauvreté)

• ODD 2 (contre la faim)

• ODD 3 (promouvoir la santé)

• ODD 8( promotion de la 
croissance économique et du 
TRAVAIL DECENT)

• ODD 9 (Industrie Innovante et 
Infrastructure)

• ODD 10 (réduire l’Inégalité)

• ODD 11 ( Villes inclusives, sûres, 
résilientes et durables)

L’Agenda pour le 
travail décent de 

l’OIT et ses 4 piliers 

• Un agenda qui repose sur 
quatre piliers: 

• Création d’emploi

• Protection sociale

• Droits au travail

• Dialogue social

L’Agenda Urbain

• Art 14 (a et b)

• « Promouvoir des 
économies urbaines 
inclusives et durables

• Favoriser le plein emploi 
productif et le travail 
décent pour tous ;

• Faciliter la création 
d’emplois décents pour 
tous et un accès égal aux 
ressources économiques



LE TRAVAIL DECENT AU NIVEAU AFRICAIN

L ’Agenda 2063

• L’Aspiration 1 : « Une Afrique 
prospère fondée sur la 
croissance inclusive et le 
développement durable » et son 
Objectif 1 « Un niveau de vie 
élevé, une qualité de vie et un 
bien-être pour tous» 

• Aspiration 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

La Charte Africaine sur 
les valeurs et principes 
du service public et de 

l’Administration

• Art 15: Liberté 
d’expression et 
d’Association

• Art 16: conditions 
de travail adéquates 

• Art 17: 
Rémunérations 
justes et équitables

• Art 18: Droits 
sociaux

• Art 21 : 
Développement des 
Capacités

La charte Africaine sur les 
valeurs et les principes de la 

Décentralisation, de la 
Gouvernance Local et du 

Développement Local

• Art 7 : Promotion 
du développement 
économique local

• Art 10: Services 
Publics de qualité 
pour tous

• Art 16: Bonne 
administration 
locale, gestion 
efficiente des 
ressources y 
compris humaines

Convention de l'Union 
Africaine sur la 

prévention et la lutte 
contre la corruption

• ART 7: Lutte contre 
la corruption dans 
les administrations 
publiques

• Promotion de codes 
de conduite et de 
mesures 
disciplinaires 



III. RÔLES ET RESPONSABILITES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES AFRICAINES DANS 

LA PROMOTION DU TRAVAIL DECENT AU NIVEAU LOCAL

Les CTA autant que les Gouvernements centraux sont impliqués

dans la réalisation des agendas de développement aussi bien au

niveau global, continental qu’au niveau local. Leurs rôles et

responsabilités en matière de promotion du travail décent au sein de

leurs territoires est tout aussi important qu’indispensable.

Outre leurs Responsabilités institutionnelles, les CTA ont 

une responsabilité à la fois 

SOCIALE,   ECONOMIQUE ET ENVIRONMENTALE



III- RÔLES ET RESPONSABILITES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES AFRICAINES DANS                     

LA PROMOTION DU TRAVAIL DECENT AU NIVEAU LOCAL

Un rôle économique

Le travail décent est déterminé 
par une dynamique 

économique qui soit inclusive 
et durable permettant la 

création d’emplois productifs et 
convenablement rémunérés

Création d’emplois 
décents au sein des 

Administrations 
territoriales 

(Employeur Public)

Mise en place d’une 
stratégie de promotion 
de l’emploi au niveau 

local

Promotion de 
l’investissement et du 

développement 
économique local

Valorisation du 
Potentiel, du 

Patrimoine et de                             
la Richesse au niveau 

local 

Promotion et appui à 
l’entreprenariat des 
femmes, des jeunes 
filles et garçons, des 

personnes en situation 
d’handicap…



III- RÔLES ET RESPONSABILITES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES AFRICAINES DANS                  

LA PROMOTION DU TRAVAIL DECENT AU NIVEAU LOCAL

Une Responsabilité Sociale et 
environementale

Le travail décent requiert 
également une vigilance 

particulière sur les aspects sociaux 
et écologiques entourant le travail 

à savoir : la sécurité sociale, les 
droits sociaux, la sécurité des 

emplois, l’hygiène, la gestion des 
risques, la santé mentale…

La lutte contre                          
les changements 
climatiques et la 

protection de 
l’environnement

L’amélioration de                       
la qualité des services 

publics locaux

La lutte contre                           
le travail indécent

La création de conditions 
favorables pour les 

Syndicats et Organisations 
des travailleurs et la 

promotion d’un Dialogue 
Social de Bonne Foi

Lutte contre toutes les 
formes d’exploitation 
humaine; travail des 
enfants, femmes en 
situation d’emploi 
précaire, minorités 
dont les migrants…



IV. LA CONTRIBUTION DE CGLU AFRIQUE DANS L’AUTONOMISATION,                                     

LA FORMATION, LE RENFORCEMENT DES CAPACITES ET                                                               

LA PROFESSIONALISATION DU CAPITAL  HUMAIN AU NIVEAU LOCAL

La contribution de CGLU-

Afrique se résume en UN

ENGAGEMENT MULTI-

NIVEAUX ET MULTI-

ACTIONS pour renforcer la

Visibilité des Collectivités

Territoriales, pour les rendre

plus autonomes et pour les

reconnaître comme des Acteurs

incontournables dans la

Dynamique du Développement

Durable

Plusieurs Piliers d’action :

 Le Lobbying et le Plaidoyer (pour les 

droits des femmes, le climat,                                  

la migration, l’autonomie financière….)

 Le Renforcement des Institutions 

Locales

 La création et l’appui aux Réseaux 

Professionnels  

 L’investissement dans le Capital Humain 

et l’échange des connaissances



IV. LA CONTRIBUTION DE L’ACADEMIE DE CGLU AFRIQUE DANS L’AUTONOMISATION, LA 

FORMATION, LE RENFORCEMENT DES CAPACITES ET LA PROFESSIONALISATION DU 

CAPITAL  HUMAIN AU NIVEAU LOCAL

La contribution de l’ALGA de CGLU-Afrique consiste en UN ENGAGEMENT
multi-niveaux et multi-actions pour ancrer un Développement Territorial, un

Développement Local et un Développement HUMAIN où la Clé de succès est

l’investissement dans le Capital Humain Africain, pour transformer le

Leadership au niveau local, promouvoir le Professionnalisme et ancrer la Performance

au niveau local

3 CHAMPS MAJEURS D’ACTION: 

1. La promotion d’une offre de formation de qualité

2. La promotion et la Professionnalisation des Réseaux africains 

des Managers Territoriaux 

3. La promotion des Standards d’excellence dans la GRH au 

niveau Local



IV. LA CONTRIBUTION DE CGLU AFRIQUE/ ALGA DANS LA FORMATION ET                                              

LA PROFESSIONALISATION DU CAPITAL  HUMAIN AU NIVEAU LOCAL

La promotion d’une offre 
de formation de qualité

• Des Standards d’Excellence en 
matière de formation ciblant le 
niveau local à travers un système 
d’accréditation

• Appui à la mise en place d’offres de 
formation innovantes ( Coaching 
Territorial, Budget Participatif, 
Culture et héritage, Gestion moderne 
des RH, Gouvernance locale, 
Coopération décentralisée…)

• Diverses activités de renforcement 
de capacités                        ( voyages 
d’études, apprentissage par les pairs, 
conférences…

La promotion et                             
la Professionnalisation des 

Réseaux Africains des 
Managers Territoriaux 

• Plusieurs Réseaux de Managers 
Territoriaux  africains: Réseau des 
Femmes Elues Locales (REFELA), 
Réseau des Directeurs Financiers 
(FINnet), Réseau des Secrétaires 
Généraux (MAGnet), Réseau des 
Directeurs Techniques (TECHnet) et 
le Réseau des DRH ( Local Africa
RHnet)  

• L’organisation de rencontres et  
d’échange entre les pairs au sein des 
réseaux

La promotion de 
standards d’excellence de 
la GRH au niveau Local

• La production d’un rapport triennal 
sur la situation des RH au niveau 
local en Afrique (2è Rapport en 
cours de préparation pour 2021)

• L’organisation d’activités de 
promotion des standards 
d’excellence en matière de GRH au 
niveau local (Focus Groupes, des side
Events…)

• La production d’un bulletin des RH au 
niveau Local (La Voix du Manager 
Local Africain) pour faire entendre la 
voix des Managers Locaux au niveau 
continental (Préparation du 2nd 
numéro)



EN CONCLUSION… 

DES CONTRAINTES ET DEFIS A SURMONTER:

- L’absence d’organisations syndicales des agents municipaux dans beaucoup de pays africains

- La faiblesse des syndicats existant en matière d’organisation, de mobilisation et de maitrise des 

dossiers (besoin d’accompagnement et de renforcement des capacités)

- Le défi de l’informations sur les travailleurs-euses au niveau local

- Un contexte socio-politique difficile pour l’action syndicale au niveau local (manque de 

volonté politique, multiplication des pressions politiques au niveau local, critique citoyenne, 

- Faiblesse des cadres juridiques (Absence ou inefficacité des lois, incertitude des systèmes 

judiciaires…)

- La faible implication des municipalités dans l’élaboration des lois de travail et des conventions 

collectives 

- Le manque de ressources

- La corruption 

- …



EN CONCLUSION… 

CGLU-Afrique et son Académie proposent la mise en place d’un Cadre de

collaboration, de coopération et de partenariat à la fois avec l’OIT et l’ISP pour la

promotion du Travail Décent au niveau Local en Afrique, à travers notamment :

- L’information, la formation et le renforcement des capacités ;

- La mise en place d’un Collège au niveau de ALGA sur « Promouvoir une 

Gouvernance Locale Sensible au Travail Décent » ;

- Le partage de données, de documents et des outils pédagogiques ;

- La mobilisation d’Expert(e)s et de Personnes Ressources ;

- L’organisation d’évènements conjoints ;

- L’organisation de voyages d’études ;

- L’apprentissage par les Pairs....



Les Partenaires qui font Confiance à ALGA de 
CGLU-Afrique jusqu’ici…

SMILE  
SWAKOMPUND 

NAMIBIE



شكــــرا جــــزيال




