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En Partenariat et avec l’Appui de : 

 

 
 

 

Plus de 168 Institutions et Participant(e)s, quelque 16.000 personnes sur la Page 

Facebook de CGLU-Afrique, ont célébré  la Journée Internationale de la Fonction 

Publique (23 Juin) dans le cadre d'un Forum Africain Virtuel ayant porté sur:  

"Réouvrir les Administrations Publiques Africaines : Diriger, Gérer et Assurer                                   

la Prestation  des Services Publics en temps de Covid-19 et au-delà" 

le lundi 22 Juin 2020, sur la Plateforme Zoom de CGLU-Afrique  

 

 

 

           www.uclga.org  & www.uclgafrica-alga.org & Lien: https://www.facebook.com/CGLUAfrique 

 

 

 

 

   

 

 

    

"Ensemble pour une Afrique Locale Performante" 

http://www.uclga.org/
http://www.uclgafrica-alga.org/
https://www.facebook.com/CGLUAfrique
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 Dans le cadre de leur solide Partenariat et de la Célébration de la Journée Internationale de la Fonction Publique (23 Juin de chaque 

année), l’Académie Africaine des Collectivités Territoriales de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (ALGA de CGLU-

Afrique), l’Association Africaine pour l'Administration Publique et le Management (AAPAM), la Faculté du Leadership Public de 

l’Université de Stellenbosch, Afrique du Sud, le Réseau des Managers des DRH de la Fonction Publique Africaine (APS-HRMNet), le 

Réseau Afrique locale HRNet, et avec l'appui de leurs Instituts d'ancrage ainsi que leurs Partenaires, notamment la Direction des 

Institutions Publiques et de la Gouvernance Digitale du Département des Affaires Economiques et Sociales de l'ONU (UN-

DESA/DIPGD), l'OCDE-SIGMA, Steven J. Green School of International & Public Affairs/Institute for Public Management and 

Community Service de Florida International University (FIU)-USA et la Société Américaine pour l'Administration Publique (ASPA), ont 

organisé un Forum Africain Virtuel sur : "Réouvrir les Administrations Publiques Africaines : Diriger, Gérer et Assurer la Prestation 

des Services Publics en temps de Covid-19 et au-delà", le Lundi 22 Juin 2020 de 14h à 19h30, sur la plateforme Zoom de CGLU-

Afrique.   

L'objectif principal de ce Forum Africain virtuel, le premier du genre, était d'organiser un espace pour la promotion d'un dialogue structuré 

et constructif autour des questions du Leadership Public, des Services Publics et du management des Ressources Humaines à l'heure du 

Covid-19 et en perspective de la réouverture des Administrations Publiques, d'échanger sur les défis et les obstacles, de mettre en exergue 

les bonnes pratiques et de dégager des axes de progrès susceptibles de nourrir une feuille de route pour l'après-Covid-19 dans une Afrique 

stable, durable et résiliente. 

  

Ce Forum visait à mener un débat serein sur les trois piliers fondamentaux de toute société stable, solide, durable et résiliente, à savoir 

un Leadership transformationnel, des Services publics de qualité et un Capital humain professionnel. 
 

Ce Forum Africain a été également organisé comme un moment important pour promouvoir le Capital humain, levier stratégique de la 

bonne gouvernance. Enfin, les organisateurs ont souhaité inscrire cette activité également dans le cadre de la Décennie de l’Action, 

décrétée par Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies, afin de démontrer leur volonté de transformer le Leadership, de 

développer, de motiver et de professionnaliser les Ressources Humaines, et de fournir des Services Publics de qualité aux citoyens.  
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Cent soixante-huit (168) participant(e)s d’Afrique et du monde ont pris part à cet évènement, tandis que 16.000 personnes l'ont suivi 

sur la page Facebook de CGLU-Afrique. 

 

L’ouverture officielle a été marquée par les allocutions respectives de : 

Mr Mohamed Sadiki, Maire de la ville de Rabat, ville abritant le siège de CGLU-Afrique, Royaume du Maroc ;  

Dr John Mary Kauzya, Chef de la Branche de l’Innovation des Services Publics, Division des Institutions Publiques et du Gouvernement 

Numérique (DPIDG), UN-DESA, New York ;  

Dr James Nkata, Vice-Président de l'Association Internationale des Ecoles et Instituts d'Administration (AIEIA), Région Afrique, 

Directeur Général de l'Institut Ougandais du Management, Ouganda ;  

Dr Roland Msiska, Président de l’Association Africaine pour l'Administration Publique et le Management (AAPAM), Zambie ; 

Prof. Zwelinzima Ndevu, Directeur de l’Ecole du Leadership Public de l’Université de Stellenbosh, Afrique du Sud ;  

Mme Savia N. Mugwanya, Président du Réseau des DRH de la Fonction Publique en Afrique (APS-HRMNet), Commissaire, Collège 

de la Fonction Publique, Ministère de la Fonction Publique, Ouganda ; 

Mme Albertina Tivane, Présidente du Réseau Afrique Locale HRNet, Mozambique.  
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Cette initiative a été saluée par tous les orateurs. Ces discours et allocutions ont été unanimes à souligner l'importance du Développement 

Institutionnel, du Leadership Transformationnel, de relever les défis collectifs pour des services publics de qualité, les perspectives de la 

GRH au-delà de la crise et l’importance de monter en permanence les compétences des agents des services publics et de disposer de 

manière générale d’un capital humain professionnel et qualifié. L’importance de l’Agenda du Développement Durable a également été 

rappelée ainsi que le rôle et la contribution des Gouvernements Locaux dans ce processus. Il a été enfin souligné à l’unanimité que cette 

Pandémie du Covid 19 a offert un portail vers un autre monde et nous a tous rappelé sur la nécessité d’une meilleure collaboration avec 

un partenariat solide, de valoriser et de partager les bonnes pratiques. 

Les travaux du Forum ont été subdivisés en trois Panels. Le premier Panel a été consacré à l'impact de Covid-19 sur les Services Publics 

à travers les expériences Africaines et mondiales. Ce Panel a vu la participation d’éminent(e)s expert(e)s, de hauts cadres de la Fonction 

Publique, et de Chercheur Universitaire venant de l’Afrique du Sud, de l’Egypte, des Etats Unis et de l’Ouganda qui ont apporté tour à 

tour leurs témoignages et éclairages sur comment cette pandémie a impacté les services publics ; comment les dirigeants politiques et 

publics au niveau central mais surtout au niveau local ont-ils réagi à l'ampleur et aux manifestations du Covid-19 en termes d'engagement, 

de disponibilité, d'écoute, de réactivité, d'adaptation, de communication et de résilience et enfin les principaux défis de l'Administration 

Publique avant et après la Pandémie du Covid-19. 

Le deuxième Panel portait sur la manière de repenser la Prestation des Services Publics ayant mis surtout en exergue le rôle capital de 

disposer de ressources humaines compétentes et professionnelles pour ce faire. Le Capital humain étant un levier stratégique de base 

indéniable de la bonne gouvernance.  

Ce panel a réuni des intervenants de l’UN-DESA/DPIDG des Nations Unies, du SIGMA-OCDE, de l’Université de Yonsei de la Corée 

du Sud, du Ministère du Service Public, de la jeunesse et du Genre du Kenya ainsi que des spécialistes des questions des Ressources 

Humaines de l’Afrique du Sud. 

Les principales communications de ce Panel ont porté sur le profil d’un fonctionnaire efficace pour la prestation des services pendant une 

pandémie/une crise ; les principaux Risques, Défis et Perspectives de la réouverture des services publics ; la nécessité de professionnaliser 

les ressources humaines, de pouvoir compter sur un personnel compétent, éthique, bien équipé et doté de ressources suffisantes pour être 

véritablement au service des populations. 
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Le troisième Panel était consacré à l’Apprentissage par les Pairs.  Les Instituts d’Ancrage des 5 régions Africaines ont été invitées à 

partager leur expérience avec leurs Pairs, en mettant l'accent sur les principaux défis qu’ils ont rencontré pendant le Covid-19 et au-delà, 

les interventions, réalisations et les meilleures pratiques durant la pandémie du Covid-19 ainsi que les actions menées sur le Leadership, 

le Service Public et la Gestion des Ressources Humaines. Les Instituts qui ont partagé leurs expériences étaient :  

- Le Programme National de Formation aux Métiers de la Ville (PNFMV), Cameroun 

- L’Association pour l’Amour du Livre et le Développement Local (ASSOAL), Cameroun 

- L’Ecole Supérieure Spéciale d’Architecture (ESSACA), Cameroun 

- L’Association de l’Administration Publique Ethiopienne (EPAA), Ethiopie 

- L’Université Métropolitaine de Kotebe (KMU), Ethiopie 

- La Faculté de la Gouvernance du Kenya (KSG), Kenya 

- La Faculté du Leadership Public de l’Université de Stellenbosh, Afrique du Sud 

- Enda Ecopop du Sénégal 

- Le Centre Africain de Management et de Perfectionnement des cadres (CAMPC) de Côte d’Ivoire. 

 

Dr Najat Zarrouk, Directrice de ALGA de CGLU Afrique a clôturé ce troisième Panel par une présentation des activités réalisées par 

l’Académie en temps de COVID 19 ainsi que les divers chantiers en perspective. 

 

Le Secrétaire Général de CGLU Afrique, Mr Jean Pierre Elong Mbassi, dans son mot de clôture a 

souligné que le post-COVID 19 sera forcément Digital et Numérique. La gouvernance locale et les 

services publics doivent ainsi pouvoir s’imprégner de la digitalisation. L’entrée dans cette ère de 

digitalisation ne doit pas se faire de manière légère mais il faudrait surtout un changement de mentalité 

à tous les niveaux gouvernementaux et s’orienter aux « services aux citoyens ». Il a réitéré 

l’importance du service public pour les citoyens, nécessitant des prérequis, un ensemble de principes 

comme la planification pour le développement, la mise en place d’un plan stratégique qui est un levier 

socioéconomique important qui a été laissé de côté pendant un certain temps. La communauté de 

développement des ressources humaines et l’esprit du service public pour tous est primordiale. Il a souligné que le temps d’agir c'est 

maintenant pour bâtir l’Afrique que nous voulons. Enfin, il a chaleureusement remercié tous les Partenaires qui ont contribué à 

l’organisation du Forum Africain./. 
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