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L’Académie Africaine des Collectivités Locales (ALGA) de Cités et Gouvernements Locaux Unis 

d’Afrique (CGLU Afrique) a pris part aux travaux de ce Congrès Mondial de Cités et 

Gouvernements Locaux Unis (CGLU) où étaient représentés des Maires, Conseillers, 

Présidents d’Associations locales, Chercheurs, Professionnels, Organisations Internationales, 

praticiens locaux et régionaux du monde entier ainsi que plusieurs autres acteurs intéressés 

par les questions touchant les Gouvernements Locaux et Régionaux. 

Plus de 3 000 délégués et autres parties prenantes ont pris part au Sommet mondial de 

CGLU, au Centre international de conférences de Durban, Municipalité de eThekwini, en 

Afrique du Sud, du 11 au 15 Novembre 2019. 

Ce Sommet triennal est conçu pour rassembler les membres de l’Organisation mondiale afin 

de passer en revue les engagements pris et de faire progresser le rôle de CGLU dans la 

définition de l’agenda multilatéral, dans une perspective locale et régionale. 

Dans ce cadre, ALGA a co-organisé des Sessions avec ses Partenaires notamment au sein du 

Local4Action Hub. Les séances consacrées au Hub Local 4Action ont été axées sur 

l’Apprentissage et la discussion de bonnes pratiques émergentes. L’espace informel et 

interactif a fourni une plateforme de réflexion sur nombre de questions. Le Hub en tant que 

« cœur » du Congrès a accueilli des discussions thématiques autour de cinq thèmes : la 

finance, le gouvernement multi-niveaux et multipartites, les villes résilientes et durables, la 

croissance démographique et les défis connexes posés aux villes, et la migration. 

Les principales Sessions co-organisées par ALGA ont ainsi porté sur les thèmes suivants : 

- Travailler au-delà des frontières à Lusaka, au Caire, Kumasi et Ouagadougou, le lundi 

11 Novembre 2019; 
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- Façonner des villes dynamiques et résilientes, le lundi 11 Novembre 2019 ; 

- Créer un environnement favorable aux Ressources Humaines au niveau Local, le lundi 

11 Novembre 2019 ; 

- Promouvoir une Gouvernance Locale sensible à la culture et l’héritage, le vendredi 15 

Novembre 2019 ; 

- Développer un leadership transformationnel et changer les états d’esprit dans le secteur 

public pour la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et réaliser les ODD, le vendredi 15 

Novembre 2019. 

 

- Co-organisation d'une Session sur « Travailler au-delà des frontières à Lusaka, au 

Caire, Kumasi et Ouagadougou " le 11 Novembre 2019 en Partenariat avec l’ 

« Initiative de Recherche Urbaine en Afrique » (AURI), Centre Africain pour les Villes 

de l’Université du Cap, Afrique du Sud 

 
La Session s’est déroulée le lundi 11 Novembre 2019 de 15h00 à 16h30. 

Elle visait à partager, engager ensemble et réfléchir sur la recherche d’un dialogue avec 

les responsables locaux pour comprendre les principaux défis de la gestion urbaine des 

villes africaines. 

La Session a été modérée par Madame Ntombini Marrengane, du Secrétariat de 

l'Initiative de Recherche Urbaine en Afrique hébergée par le Centre Africain pour les villes 

de l'Université du Cap. Les deux panelistes étaient composés de Dr Gilbert Siame, 

Responsable du programme de Maîtrise en Aménagement du Territoire du Département 

de Géographie et d'Etudes de l'Environnement de l'Université de Zambie, où il est 

également cofondateur et Directeur actuel du Centre de Recherche et de Planification 
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Urbaine (CURP) et de Dr Omar Nagati, Architecte, Urbaniste au Caire et Professeur invité 

à l’Université de Sheffield, au Royaume-Uni. 

Les principaux points discutés lors de cette Session ont porté sur : 

- Les interactions entre villes formelles et villes informelles dans les villes africaines. 

- La méthodologie d’approche de coproduction des connaissances dans la recherche 

urbaine. 

- L’application des résultats de la recherche en coproduction dans la fourniture de 

preuves. 

Les principaux résultats de cette Session ont été :  

- Le Partage et la diffusion des recherches urbaines récentes sur certaines villes africaines 

utilisant les méthodes de coproduction. 

- La Présentation du réseau AURI aux membres de CGLU afin d’identifier les possibilités 

de dialoguer ensemble et d’explorer les besoins en matière de recherche afin d’améliorer 

la mise en œuvre des politiques. 

Co-organisation d’une Session sur « Façonner des 

villes dynamiques et résilientes » le 11 Novembre 

2019, en Partenariat avec l’Union des 

Architectes Africains (UAA), Cities Alliance et UN 

Habitat 

 

Cette Session s’est déroulée le lundi 11 Novembre 

de 15h à 16h30 et a été présidée par l’Honorable 

Madame Fatimatou Abdel Malick, Présidente du Conseil Régional de Nouakchott en 

Mauritanie et championne de la Résilience. Au cours de la Session, elle a également parlé 
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des initiatives entreprises en matière de résilience par la municipalité de Tevragh Zeina, 

l’une des signataires de la campagne des villes pour la réduction des risques de 

catastrophes (UNDRR), « My city is Getting Ready » du Bureau des Nations Unies. Le 

panel était composé de : Dr Najat Zarrouk, Directrice de ALGA de CGLU Afrique, Dr René 

Peter Hohmann, Secrétariat de l’Alliance des Villes, Bureau des Nations Unies pour le 

Service d’Appui aux Projets (UNOPS), Mr Mzwandile Masina, Maire Exécutif de la ville 

d’Ekurhuleni, en Afrique du Sud, Dr Craig Laird d’ONU Habitat, Mr Sikhumbuzo 

Mtembu, Vice President de l’Institut Sud-Africain des Architectes. 

 

Modéré par Monsieur Vinesh Chintaram, Secrétaire Général de l’UAA, les principales 

présentations et discussions de ce panel ont porté sur :  

- La présentation et l’aperçu de l’outil de profilage de la résilience des villes. 

- Les difficultés rencontrées dans la mise en place d’infrastructures résilientes dans une 

zone où les sols à dolomie sont prédominants et susceptibles de créer des gouffres. 

- L’intérêt des solutions d’ingénierie innovantes qui ont permis de générer des 

investissements notamment pour la phase de planification à forte intensité de capital 

- Les défis liés à l’urbanisation accélérée en Afrique. 

- Les principales lacunes en matière d’accès aux données, aux réseaux, aux finances. 

- L’importance de la création des liens aux niveaux national et régional, du renforcement 

du soutien au développement durable urbain durable des villes secondaires et des petites 

villes. 

- L’expansion de la planification des infrastructures au-delà des limites municipales pour 

améliorer la connectivité. 
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- Les expériences nationales et régionales dans le domaine de l’édification du capital 

humain au niveau local en Afrique. 

- Les catégories d’utilisateur dans les villes africaines et les initiatives de transport durable 

en Afrique. 

 

- Co-organisation d'une Session sur « Créer un environnement favorable aux 

Ressources Humaines au niveau Local », le lundi 11 Novembre 2019 de 16h30 à 

17h30 en Partenariat avec le Réseau Local Africa HRnet   

 

 

 

 

 

Cette Session a été Présidée par l’Honorable Monsieur Hussein Khalefah Edawadi Daiab, 

Président de l’Association Nationale des Municipalités de Lybie et modérée par Dr Patrick 

Mzungezwa Sokhela du Département du Service Public et de l’Administration (DPSA), 

Afrique du Sud. Le Panel était composé de : Reverend Mpho Moruakgomo, President de 

l’Association des Autorités Locales du Botswana (BALA), Dr Najat Zarrouk, Directrice de 

ALGA, Dr Corinna Del Bianco, Fondatrice et membre du Conseil d’Administration de 

l’Institut International Life Beyond Tourism, 

La Session visait à mettre en évidence le rôle crucial que joue les ressources humaines 

dans la performance de l’action publique locale, les principaux défis auxquels sont 
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confrontés les autorités régionales et locales. Elle visait également à informer, diffuser les 

engagements mondiaux et continentaux relatifs au capital humain et au développement 

des ressources humaines locales au sein de la communauté de CGLU, sensibiliser aux 

problèmes de la gouvernance locale en matière de ressources humaines, partager les 

meilleures pratiques en Afrique et dans le monde ; envoyer un appel pour intégrer la GRH 

au niveau local dans l’action locale de la communauté de CGLU et comme priorité 

stratégique dans les politiques publiques. 

Les principales discussions et présentations de cette Session ont porté sur :  

- Les problèmes de motivation, de corruption et d’éthique au niveau local. 

- La professionnalisation de la fonction RH. 

- L’insuffisance des qualifications professionnelles des Ressources Humaines au niveau 

local. 

- L’importance de la collaboration, de la mise en réseau et l’échange d’expériences et de 

bonnes pratiques entre pairs. 

- La nécessité d’investir dans le renforcement des capacités du Capital Humain des 

Collectivités Territoriales africaines afin d’ancrer la performance et le professionnalisme 

à ce niveau. 

 

Les principales recommandations retenues : 

- La professionnalisation de la GRH y compris la mise en place d’un cadre juridique, 

politique et d’un environnement favorable au niveau local est fondamentale. 

- La nécessité d’un leadership politique. 
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- Le rôle clé de la mise en réseau des professionnels de la formation et du renforcement 

des capacités, de l’expertise, de la disponibilité de données et de statistiques sur les 

ressources humaines. 

- La nécessité d’avoir des dirigeants et des ressources humaines efficaces, éthiques, 

professionnels et innovants. 

- Promouvoir le partage d’expériences et les échanges entre pairs. 

- La nécessité d’asseoir une gestion des ressources humaines moderne qui repose sur des 

outils modernes : données/statistiques, tableaux de bord, évaluation des performances, 

GPEC, audit, Référentiel des emplois et compétences (REC), stratégie de formation, 

conception et mise en œuvre de programmes de formation et de renforcement des 

capacités appropriés et adaptés aux filières professionnelles locales. 
 

- Co-organisation d'une Session sur « Promouvoir une gouvernance locale sensible à 

la Culture et l’Héritage » en Partenariat avec la Fondation italienne Romualdo De 

Bianco, le vendredi 15 Novembre 2019 de 10h à 10h30 

 

Cette Session s’inscrit dans l’agenda 2030 en 

particulier l’ODD11 – Objectif 11.4 et l’Aspiration 5 de 

la Vision Africaine 2063 : « Une Afrique avec une 

identité culturelle forte, un patrimoine, des valeurs et 

une éthique communs ». 

Elle a été l’occasion de souligner et de partager 

l’engagement de CGLU-Afrique et de son Académie 

ALGA pour la culture et le Patrimoine au niveau local 
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africain et leurs activités pour soutenir la mise en œuvre de la cible 11.4 de l’ODD 

11 « Renforcer les efforts de protection et de sauvegarde du patrimoine culturel et naturel 

du Monde ». Elle a également été l’occasion de s’inspirer des meilleures pratiques 

émanant des principaux acteurs dans ce domaine ainsi que des partenaires de CGLU-

Afrique.  

Présidée par l’Honorable Monsieur David Balaba, Président du Conseil Municipal 

d’Iganga, de l’Ouganda ; le panel était composé de Dr Najat Zarrouk, Directrice de ALGA, 

Dr Corinna Del Bianco, Fondatrice et membre du Conseil d’Administration de l’Institut 

International Life Beyond Tourism et Mr Simone Giometti, Secrétaire Général de la 

Fondation Romualdo Del Bianco, Florence, Italie. 

 

Les principales discussions et présentations de cette Session ont porté sur :  

- La présentation du concept ainsi que des différentes perspectives du Mouvement « Life 

Beyond Tourism », une nouvelle façon de penser qui concentre son action sur le dialogue 

entre les cultures. Ce concept contribue également entres autres à la diffusion et à 

l'affirmation de valeurs universelles telles que le respect et l'harmonie entre les peuples, 

transformant l'expérience touristique d'une simple occasion de loisir en un précieux 

moment de rencontre culturelle. 

- Les principaux acquis et les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Partenariat CGLU 

Afrique /ALGA et la Fondation Romualdo del Bianco. 
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- La nécessité d’un engagement commun en faveur de la promotion d’une gouvernance 

locale sensible au Patrimoine, à la Culture et l’Héritage pour le soutien de la mise en 

œuvre de l’ODD 11. 

 

- Co-organisation d'une Session sur « Développer un 

leadership transformationnel et changer les états d’esprit 

dans le secteur public pour la mise en œuvre de l’Agenda 

2030 et réaliser les ODD », en Partenariat avec l’UNDESA et 

CGLU Learning, le vendredi 15 Novembre 2019 de 15h à 16h 

 

La Directrice de ALGA de CGLU Afrique a présenté le rôle, les 

réalisations et les projets de l'Académie de CGLU-Afrique en tant que levier stratégique 

de cette Organisation pour la promotion du professionnalisme et de la performance au 

niveau des Collectivités Territoriales Africaines. 

Sara Hoeflich, Directrice de CGLU Learning a quant à elle présenté les différentes actions 

menées par CGLU pour accompagner la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et la réalisation 

des ODD. 

Dr John Mary Kauzya, Chef de la Division de l’Innovation dans le Service Public, 

Direction des Institutions Publiques et de la Gouvernance Digitale (DPIDG), UNDESA, 

New York, à travers une présentation diffusée par vidéo projecteur a développé la 

nécessité d’un leadership transformationnel capable de conduire le changement et de 

diriger la dynamique du développement durable pour la mise en œuvre de l’Agenda 2030. 

Il a également parlé du défi pour l’Afrique qui est de savoir comment construire et ancrer 

ce leadership transformationnel.  
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Les principales conclusions retenues : 

- Développer et transformer le leadership demande un 

changement de mentalités, de croire aux potentialités et aux 

capacités existantes, d’avoir de nouvelles stratégies 

d’approche innovante, inclusives et participatives de tous. 

- L’Agenda 2030 sur les ODD repose sur les valeurs et 

principes de la notion de transformation, les 5 Ps (Peuple, 

Prospérité, Planète, Partenariat, Paix), l'intégration, 

l'inclusion, ne laisser personne en marge et la redevabilité. 

- Des compétences précises sont nécessaires et doivent être développées au niveau du 

Secteur public. Ces compétences portent notamment sur les compétences 

administratives, les compétences intégratives, les compétences opérationnelles et les 

compétences entrepreneuriales, ce qui exige forcément de nouvelles mentalités et un 

changement de mentalités. 

 

ALGA a participé au « 4ème Learning Forum » de CGLU 

Learning, qui s’est tenu le mardi 12 Novembre 2019 

Ce forum a vu la participation de toutes les communautés 

d’apprentissage et de formation du réseau de CGLU Learning. 

Il a été l’occasion de partager et réfléchir ensemble sur la 

transformation du programme d’apprentissage au fil des ans 

et de son impact sur les modèles d’apprentissage et de 

développement des villes et des régions.  



12 
 

La journée a consisté en un échange d’expériences entre les membres du réseau de CGLU 

Learning; l’évolution des modules et des méthodologies; la discussion des principaux 

éléments permettant d’alimenter le programme d’apprentissage; et le dialogue entre les 

mécanismes d’apprentissage existants sur la manière d’assurer la transférabilité. 

Elle a été l’occasion de construire ensemble le futur programme d’apprentissage du 

réseau, en mettant l’accent sur la localisation des Agendas mondiaux, en explorant de 

nouvelles méthodologies et technologies et en faisant valoir les avantages des échanges 

entre pairs et de la coopération décentralisée. 

A travers les « Posters Sessions », la Directrice de ALGA de CGLU Afrique a présenté le 

rôle, les réalisations, les activités, les actions et les projets de l'Académie de CGLU-

Afrique notamment en matière de Localisation des ODD. 

Il a été souligné durant cette Session l’importance du renforcement de la capacité 

technique des gouvernements locaux et régionaux pour définir les stratégies locales, le 

rôle de l’apprentissage par les pairs qui joue également un rôle stratégique. 

 

 

 

 

 

 


