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Message du Secrétaire Général

Jean Pierre Elong Mbassi
Secrétaire général

CGLU Afrique

J’ai l’honneur et le plaisir de 
vous présenter le rapport 
d’activités 2020 de Cités et 
Gouvernements Locaux Unis 
d’Afrique.

Je sais combien l’année 2020 a 
été éprouvante pour nous tous 
et pour l’ensemble de 
l’humanité à cause de la 
pandémie de la Covid-19. 
Je voudrais ici présenter les 
sincères condoléances de notre 
organisation à toutes les 
familles éprouvées. CGLU 
Afrique s’associe à l’appel du 
mouvement mondial des 
collectivités territoriales pour 
plus de justice et plus de 
solidarité pour l’accès aux 
médicaments, aux vaccins et 
autres moyens de lutte contre la 
Covid -19.

Malgré l’impact de cette 
terrible crise sanitaire qui a 
pratiquement mis à l’arrêt la 
majorité des organisations et 
des sociétés, CGLU Afrique a 
continué à rendre des services 
à ses membres, grâce à 
l’accélération de sa transition 
digitale. C’est ainsi que CGLU 
Afrique a développé UCLG 

Porte-parole de l’Afrique locale, CGLU Afrique a 
maintenu en 2020 ses activités et ses services 
au bénéfice de ses membres, grâce à 
l’accélération de sa transition digitale.

CGLU Afrique 
s’associe à l’appel du 
mouvement 
mondial des 
collectivités 
territoriales pour 
plus de justice et 
plus de solidarité 
pour l’accès aux 
médicaments, aux 
vaccins et autres 
moyens de lutte 
contre la Covid-19.

Africa E-Academy pour que 
l’Académie Africaine des 
collectivités territoriales (ALGA) 
soit désormais présente dans 
l’espace virtuel, ce qui permet 
d’atteindre un plus grand 
nombre des collectivités 
territoriales et un public plus 
large, tout en réduisant 
fortement les coûts pour les 
bénéficiaires. 
Ces activités sont rapportées 
dans le présent rapport 
d’activités.

2020 marque la fin de la mise en 
œuvre du premier plan 
stratégique de CGLU Afrique 
2008-2020, adopté par le comité 
exécutif lors de sa session tenue 
en octobre 2007 à Dakar 
(Sénégal), encore connu sous le 
vocable GADDEPA 1.0 (acronyme 
anglais pour Governance, 
Advocacy for a Decentralized 
Development Program for 
Africa).

Tenant compte de l’échéance 
de décembre 2020 pour la fin 
de GADDEPA 1.0, le comité 
exécutif de CGLU Afrique réuni 
en juin 2019 au Caire (Égypte) a 
décidé de mettre en chantier la 

définition d’un deuxième plan 
stratégique, dénommé 
GADDEPA 2.0, pour organiser 
les interventions de CGLU 
Afrique pendant la période 
décennale allant de 2021 à 
2030. Le plan stratégique 
GADDEPA 2.0 a été adopté par 
le comité exécutif de CGLU 
Afrique lors de sa réunion du 7 
décembre 2020.

L’année 2020 est donc 
considérée comme une année 
de transition de GADDEOA 1.0 à 
GADDEPA 2.0. Au cours de cette 
année, le Secrétariat général de 
CGLU Afrique s’est doté d’un 
nouvel organigramme et a 
développé de nouveaux outils 
pour améliorer la gouvernance 
de l’organisation.

GADDEPA 2.0 ambitionne 
d’installer définitivement 
CGLU Afrique comme 
l’interlocuteur et le 
porte-parole de l’Afrique 
locale. Il vise à inscrire les 
collectivités territoriales 
comme acteurs 
incontournables dans la lutte 
contre la pauvreté, pour la 
promotion du développement 
durable et de l’intégration de 
l’Afrique, tout en consolidant 
le rôle de CGLU Afrique en 
tant que voix représentative 
des collectivités territoriales 
du continent africain.

Dans le Rapport annuel 2020, 
nous avons tenu à présenter un 

schéma témoignant du chemin 
parcouru par notre organisation 
depuis l’idée de sa création, sa 
mise en place effective et ses 
interventions, tenant compte de 
l’évolution de son environnement 
institutionnel.
La nouvelle trajectoire que 
notre organisation engage à 
compter de 2021 se réalisera 
grâce à la mobilisation de tous 
les membres et du personnel de 
CGLU Afrique, grâce à un 
dialogue constructif avec les 
Etats, et grâce aussi à l’appui et 
au soutien des partenaires de 
CGLU Afrique.

Je voudrais rendre hommage 
aux membres de CGLU Afrique 
et de son comité exécutif pour 
leur engagement et leur appui 
constants à l’animation de 
notre organisation. Je remercie 
aussi l’équipe du Secrétariat 
général de CGLU Afrique pour 
le travail remarquable qu’elle 
réalise au service des 
membres et au-delà. Sa 
compétence et son 
engagement sont pour 
beaucoup dans le 
rayonnement de notre 
organisation.

Je suis sûr que tous ensemble 
nous ferons de CGLU Afrique 
une organisation toujours plus 
forte, toujours plus 
représentative et toujours plus 
reconnue comme utile au 
service des collectivités 
territoriales d’Afrique.

“
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La crise sanitaire a mis en 
exergue la nécessité 
d’approfondir le processus 
de décentralisation en 
Afrique.

L’Afrique locale est particulièrement 
vulnérable à la Covid-19 et à ses effets 
dévastateurs. Le continent détient le plus fort 
taux de croissance de la population dans le 
monde. 

Sa population urbaine a décuplé en 60 ans, 
passant de 53 millions en 1960 à 588 millions 
aujourd’hui. Les villes constituent l’épicentre 
de la pandémie, avec 95 % des cas de Covid-19 
confirmés. Forte densité des villes, prévalence 
de l’informel, déficit en infrastructures, 
prépondérance des bidonvilles et de l’habitat 
informel, modes de transport et de 
consommation inadaptés… Les spécificités de 
l’urbanisation du continent exacerbent les 
risques de contamination, de paupérisation et 
de croissance des inégalités. 

Les villes, épicentres de la pandémie

En 2019, 47 % des urbains vivent dans des 
bidonvilles ou dans des habitats informels. 
Seulement 55 % ont accès aux services 
d’assainissement de base et 47 % aux 
installations de lavage des mains. 71 % des 
citadins travaillent dans l’informel. Les 
mesures barrières s’avèrent impossibles pour 
la plupart. Les difficultés à accéder aux services 
et aux produits de santé se sont accrues. Tout 
comme se sont approfondis les risques de 
chômage, d’exclusion, d’insécurité alimentaire, 
de perte de logement et de revenus.

Premiers intervenants dans la lutte contre les 
impacts de la Covid-19, les autorités locales 
sont des acteurs clés dans la prise de décision 
et la mise en application des mesures pour 
faire face à la crise sanitaire. 

Les collectivités territoriales d’Afrique ont 
redoublé d’efforts pour éviter la propagation du 
virus et porter secours aux populations 
démunies : sensibilisation et mise en œuvre des 
mesures barrières ; gestion du matériel sanitaire 
et mise en place de structures de production ; 
stérilisation des espaces publics ; choix du 
confinement ; accélération de la numérisation 
des services ; suivi des cas contacts ; 
amélioration de l’accès à l’eau potable et 
installation de dispositifs publics de lavage des 
mains ; création de fonds de solidarité ; 
protection des SDF et des migrants...

Baisse drastique des revenus

Mais la Covid-19 fait craindre au FMI les pires 
conséquences économiques. Au-delà de la baisse 
de l’activité, de nombreuses PME mettent la clé 
sous la porte. Cruellement frappé par le 
confinement, le secteur informel - qui occupe les 
deux-tiers des actifs dans les villes africaines et 
représente entre 30 et 50 % de la valeur ajoutée – 
connaît un chômage massif et une baisse 
drastique des revenus. 25 millions d’Africains se 
trouvent menacés d’extrême pauvreté.

L’étude conduite par la Commission 
Économique pour l’Afrique, avec ONU Habitat, 
CGLU Afrique, le Fonds d’Équipement des 
Nations Unies, et Shelter Afrique, montre que 
les collectivités territoriales risquent de perdre 
entre un tiers et deux-tiers de leurs ressources 
budgétaires, ce qui mettrait en péril leur 
capacité à fournir les services publics locaux de 
base aux populations et aux entreprises.

L’impact de la pandémie sur les finances et 
l’investissement des collectivités territoriales 
africaines a entraîné deux évolutions  principales. 
Première évolution, la nécessité d’approfondir le 
processus de décentralisation en Afrique, tout 
particulièrement dans le domaine de la santé 
publique. Les initiatives prises par les institutions 
publiques locales dans tous les pays africains se 
sont révélées décisives contre la propagation de la 
maladie. Plus rapides, au plus près du terrain, avec 
un meilleur ciblage des actions de sensibilisation. 
Les impacts sur les ressources des collectivités 
territoriales et sur les investissements montrent 
que le volet financier du processus de 

Covid-19
Quels impacts sur l’Afrique locale ?

“

En première ligne dans la lutte contre la Covid-19, les collectivités 
territoriales d’Afrique ont multiplié les initiatives pour lutter contre la 
propagation du virus et l’effondrement des économies locales. Quels sont 
les impacts de la pandémie sur les collectivités territoriales, en particulier 
sur leurs ressources financières et leurs investissements ?

décentralisation est tout autant 
primordial. Pour bénéficier plus 
efficacement aux populations locales, les 
mesures prises par les institutions 
financières internationales (Banque 
Mondiale, Banque Africaine de 
Développement, Institutions d’intégration 
régionale…) devraient s’accompagner de 
l’exigence de leur territorialisation dans le 
respect des textes législatifs et règlementaires 
adoptés en matière de décentralisation par les 
pays africains. La plupart des États africains 
soutiennent les budgets des collectivités 
territoriales et ont des procédures budgétaires 
et comptables pour ce faire. Rien n’empêche 
que dans le contexte de cette crise sanitaire, 
ces procédures soient mises en œuvre dans le 
cadre des appuis budgétaires apportés au 
secteur de la santé par les partenaires au 
développement.
 
Priorité au développement local

Seconde évolution, la remise en question 
des relations financières entre l’État et 
les collectivités territoriales. La Covid-19 a 
montré qu’il est important de réhabiliter 
la fonction de stabilisation et de 
redistribution des transferts des finances 
publiques entre l’État et les collectivités 
territoriales. Une partie des impôts et 
taxes centralisés jusqu’ici peut être 
utilisée pour amortir les chocs naturels 
ou extérieurs. Les transferts des 
ressources publiques de l’Etat aux 
collectivités doivent soutenir la création 
de richesses, l’accélération du 
développement économique local, ainsi 
que la redistribution de la croissance au 
niveau  du territoire national. 

Les politiques de soutien aux activités 
économiques définies en réponse aux 
conséquences économiques de la 
pandémie doivent donc prendre le plus 
grand compte de l’impact de cette crise 
sur les budgets locaux et sur le système 
informel. Le renforcement des économies 
locales est une des réponses les plus 
efficaces pour diminuer la sensibilité des 
économies nationales aux cycles de 
l’économie mondialisée. De ce point de 
vue, la crise sanitaire de la Covid-19 ouvre la 
possibilité de jeter un regard différent sur 
la contribution des collectivités territoriales 
à la transformation structurelle et au 
développement de l’Afrique.

Panorama 2020
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Impact sur les finances locales
des collectivités territoriales 

Simulation 1 : 8 mois de confinement et de mesures barrières 

Impact sur les dépenses
d’investissement des collectivités
territoriales 

Impact sur les finances
des collectivités territoriales
par taille de population 

Impact sur les dépenses d’investissement
des collectivités territoriales selon leur
taille en population 

Mesures des impacts de la Covid-19
Simulations de l’Observatoire des Finances Locales de CGLU Afrique

Simulation 2 : 4 mois de confinement et de mesures barrières

Six recommandations pour sortir de la crise 

Pour relever les défis de la pandémie de la Covid-19 en Afrique, six recommandations sont formulées à 
l’intention des gouvernements nationaux et locaux par les Nations Unies et l’Union Africaine  : 

Appliquer les stratégies de communication
locale et d’engagement communautaire

Soutenir les PME et les acteurs
de l’économie populaire

Approfondir les ripostes décentralisées
à la Covid-19 en renforçant les capacités
des gouvernements locaux

Cibler les établissements de l’économie populaire
grâce à des mesures contextualisées, fondées
sur des données  

Mettre en place des mécanismes pour
promouvoir un accès rapide au logement
et prévenir les expulsions forcées

Intégrer la planification et la gestion urbaine
comme priorités pour les stratégies de
redressement et de reconstruction en vue
d’une résilience à long terme. 

<a href='https://fr.freepik.com/photos/sante'>Santé photo créé par freepik - fr.freepik.com</a>
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La pandémie COVID 19 a entraîné un redéploiement des actions d’assistance aux 
gouvernements locaux sur le terrain. Pour tenir ses engagements vis-à-vis de ses 
membres et de ses partenaires, CGLU Afrique a concentré ses efforts sur la transition 
digitale et l’implication des collectivités territoriales d’Afrique dans l’action climatique.

A l’occasion de la Journée internationale des 
Femmes, appel du REFELA aux villes africaines 
pour participer activement à la campagne « Géné-
ration Egalité » d’ONU Femmes 

• Expérience  d’apprentissage  multi-acteurs : 
Migrants et réfugiés Africains à Rabat face à la 
Covid-19 et après ? Avec la participation de l'OIM, 
du HCR et de la Ville de Rabat (Maroc)

• Rencontre avec le Président de la Commission 
sur le nouveau modèle de développement du 
Maroc 

• Parution du « Rapport analytique de la situation de 
l’autonomisation économique des femmes en 
Afrique », un document de référence pour la « 
Campagne des Villes Africaines favorables à 
l’autonomisation économique des femmes », 
produit par le REFELA

• Séminaire de formation  sur l’Approche Territoriale du 
Développement Local (TALD), à l’intention du personnel 
de CGLU Afrique

• REFELA distingué par le Prix IDEALKENT « des 
Femmes Amies de la Cité » à l’UNESCO (Paris, France)

Mai

• Participation à la Conférence virtuelle présidée par 
le Président de la République du Kenya, sur le 
thème : « La résilience des gouvernements des 
comtés du Kenya à l’ère Covid-19 : réflexion sur le 
passé et construction de la durabilité pour l’avenir »

• Co-organisation d’un webinaire avec l’OCDE  sur le 
thème : « Le rôle des collectivités territoriales dans la 
gouvernance de l’eau en Afrique »

• Participationà la remise du Prix Essec sur la Ville 
solidaire et de l’Immobilier (Paris, France) pour 
lequel CGLU Afrique sponsorise le Prix de la Ville 
Africaine solidaire, durable et résiliente

• Participation à la 10ème édition du Forum urbain 
mondial (Abu Dhabi, Émirats Unis)

• Rabat désignée Capitale Africaine de la Culture 

• Forum des Collectivités locales (Cotonou, Bénin) 
en préparation de la COP25 (Madrid, Espagne), sur 
le thème : « L’apport des Associations des pouvoirs 
locaux africains dans la mobilisation des villes en 
faveur d’une action climatique »

• 4ème édition du Forum Africain des Managers 
Territoriaux et des Instituts de Formation (FAMI 4) sur 
le thème : « Promouvoir des institutions publiques 
locales responsables, intègres, transparentes, 
performantes et redevables en Afrique pour agir et 
impacter la décennie de l’action » 

• Message du Secrétaire général de CGLU Afrique à 
la communauté internationale à l’occasion de la 
Journée internationale des migrants 

Janvier Février

Les temps forts de l’année 2020

Mars

Juin

Juillet Août

Septembre Octobre 

Novembre Décembre

• Parution du rapport « Covid-19 dans les villes 
africaines : effets, réponses et politiques », 
coproduit par la Commission Economique pour 
l’Afrique (UNECA), l’ONU Habitat, le Fonds 
d’équipement des Nations Unies, Shelter Afrique 
et CGLU Afrique  

• Forum virtuel sur le thème : « Rouvrir les 
administrations publiques africaines : diriger, 
gérer et assurer la prestation des services publics 
en temps de Covid-19 et au-delà », à l’occasion de 
la Journée internationale de la Fonction publique

Panorama 2020

Lancement de la campagne de Plaidoyer pour la 
Territorialisation des Contributions Déterminées au 
niveau National (CDNs), en application des Accords de 
Paris, dans le cadre de la phase III de la Convention des 
Maires pour l’Afrique subsaharienne (CoM SSA)

• Lancement du programme d’appui aux 
associations nationales des collectivités 
territoriales d’Afrique en vue de leur participation 
à la programmation du cycle 2021-2027  de la 
coopération de l’Union Européenne avec les pays 
africains

Webinaire sur le thème : « La contribution des 
collectivités territoriales à la prévention des conflits 
et au maintien de la paix sur le continent africain », 
en collaboration avec l’ONG sud-africaine ACCORD, 
à l’occasion  de la Journée africaine de la 
Décentralisation et du Développement local

• Co-organisation avec Metropolis, d’un webinaire à 
l’occasion de la Journée mondiale des Métropoles, 
sur le thème : « Covid-19 et gestion métropolitaine : 
les leçons apprises de la crise sanitaire mondiale » 

• Co-organisation avec le Forum Mondial de 
l’Économie Sociale et Solidaire d’un webinaire sur le 
thème : « L’économie sociale et solidaire au centre 
de l’agenda du REFELA, un levier pour 
l’autonomisation des femmes en Afrique »

• Co-organisation avec la Coalition pour le Leadership 
sur la Tarification du Carbone, la Banque mondiale et  
COM SSA, d’un webinaire sur le thème : « Le prix du 
carbone en Afrique : opportunité d’action au niveau 
territorial »

Organisation d’une table-ronde sur le thème :      « En 
route pour Africités : Réaliser les ODD grâce à des 
villes intermédiaires résilientes en Afrique» dans le 
cadre du Campus virtuel « Promouvoir 
l’engagement des collectivités territoriales et des 
citoyens pour la ville dont nous avons besoin en 
Afrique, à l’heure de la Covid-19 et au-delà »
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Section africaine de CGLU, l’organisation mondiale des gouvernements locaux et 
régionaux, CGLU Afrique soutient la coopération entre les villes et les territoires, 
défend les intérêts des gouvernements locaux et régionaux, et facilite la mise en 
place de programmes de développement des villes et territoires sur le continent 
africain.

Construire l’unité africaine et contribuer au développement de l’Afrique à partir de la base, telle est la 
vision énoncée par les membres lors du congrès fondateur de CGLU Afrique tenu en mai 2005 à Tshwane, 
Afrique du Sud.

La déclaration de mission  fixe à l’organisation les objectifs ci-après : 

Aider à la mise en place d'associations nationales de collectivités territoriales, les représenter 
et porter leur voix dans leur dialogue avec l’Etat central et les autres acteurs, les appuyer dans la 
mise en œuvre de leur mandat. 

Promouvoir l'échange d'expériences et de bonnes pratiques entre les collectivités territoriales 
africaines, et avec les collectivités territoriales d'autres régions du monde, notamment à travers le 
Sommet Africités.

Promouvoir la décentralisation en Afrique et les collectivités territoriales comme sphère 
autonome de gouvernance,  distincte mais complémentaire du gouvernement national

Contribuer à l'unité du continent africain grâce au dynamisme des collectivités territoriales et à 
l’émergence de « l’Afrique des Peuples » au-delà de « l’Afrique des Etats-Nations ». 

CGLU Afrique, une section de CGLU 

Engagements et principes fondamentaux. •

• CGLU Afrique : La voix de l’Afrique locale

CGLU

CGLU
Afrique

365 millions
de Citoyens

51
Associations Nationales

des Collectivités Territoriales

2000
Membres Directs

Régions/Provinces/Villes 

d
p

Cohésion économique,
sociale et territoriale

Gestion des finances et
des services publics 

Décentralisation
et démocratie Locale
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Lancement du programme 
Coaching territorial
Création de l’Observatoire Africain 
des Finances Locales 

Création des réseaux 
professionnels Africa MAGNET
et Africa FINET  

Bref historique

1975

Création de l’Union des Villes
Africaines (UVA) dont le siège
est établi à Dakar (Sénégal)

Congrès fondateur de CGLUA
à Tshwane (Afrique du Sud)

Transfert du siège de l’UVA
de Dakar à Rabat (Maroc)

Création de la Coordination des Associations Mondiales
des Villes et des Autorités Locales (CAMVAL) lors du
Sommet Habitat II à Istanbul (Turquie)

Premier Sommet Africités
à Abidjan (Côte d’Ivoire)

Création du Conseil des Communes
et Régions d’Afrique (CCRA) réunissant les trois

regroupements des collectivités territoriales
suivant la langue officielle des pays d’origine

(anglophones, francophones, lusophones)

Lancement
du LEDNA

1988 1996 1998 2000 2003 2005

Adoption du GADDEPA,
plan stratégique 2008-2020

de CGLU Afrique

Première assemblée générale
extraordinaire de CGLU Afrique 

à Abuja (Nigeria)

Création de l’Académie
Africaine des collectivités
territoriales (ALGA)

Lancement du
REFELA à Tanger

(Maroc)

2006 2008

2009
20102012201320142015

2017

2016 2011

Lancement de la
Task Force Climat 

Premier Forum Africain des Managers
Territoriaux et des Instituts de Formation

ciblant les Collectivités Territoriales (FAMI)

Adoption de la Charte des collectivités territoriales
d’Afrique sur la Migration

Lancement officiel de la Campagne des « villes africaines
sans enfants vivant dans la rue » par sa Marraine,

la Princesse Lalla Meryem du Maroc

Forum Africain des Régions 

Mise en place du Centre de
Ressources au Secrétariat général

 de CGLU Afrique (Knowledge Hub) 

Adoption des nouveaux statuts
de CGLU Afrique en Assemblée Générale

extraordinaire : l’acronyme retenu
est CGLU Afrique au lieu de CGLUA

Lancement de l’Observatoire
des Ressources humaines des

collectivités territoriales d’Afrique

2018 2019 2020

Panorama 2020

Établissement du Conseil des Communes et Régions 
d’Afrique (CCRA) lors du Sommet Africités 3 à

Yaoundé (Cameroun), rebaptisée ultérieurement Cités et
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLUA)

Réunion du Conseil Panafricain de CGLU Afrique au Caire (Egypte) 

Participation de CGLU Afrique au 2ème Congrès Mondial de CGLU
à Mexico-City (Mexique)

Assemblée générale ordinaire de 
CGLU Afrique à Dakar (Sénégal), 
mettant fin à la crise débutée en 
2006 et consacrant le retour à l’unité 
au sein de la famille CGLU Afrique

Lancement du programme 
Revue par les Pairs 

Adoption par les chefs d’État et de Gouvernement de l’Union Africaine de 
la Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation, de la 

gouvernance locale et du développement local 

Mise en place des 
Bureaux régionaux 
de CGLU Afrique

Proposition du programme de 
territorialisation des Contributions 

Déterminées au niveau National (CDN) 
pour accélérer la réalisation des objectifs 

de l’Accord de Paris 

Adoption du GADDEPA 2.0,
le plan stratégique 2021-2030

de CGLU Afrique

8ème édition du Sommet  Africités à 
Marrakech (Maroc) qui a coïncidé

avec la Célébration 
des 20 ans d’Africités 

Mise en place du Comité africain des Chefs 
d’Etat et de Gouvernement sur le changement 
climatique (CAHOSCC) dont la déclaration cite 
CGLU Afrique parmi les organisations chargées 

de soutenir la mise en œuvre de l’Agenda 
Climat sur le continent africain

U C LG A F R I C A

CGLU AFRIQUE
United Cities and Local Governments of Africa
Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique

ABIDJAN

VOTE
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Panorama 2020

TÉMOIGNAGE

M. Daby Diagne
Ancien Président

de FMCU et du PDM
Conseiller Spécial

CGLU Afrique

CGLU Afrique est le résultat de la rencontre 
d’une idée de génie et de circonstances 
particulièrement favorables à l’unification du 
mouvement des collectivités territoriales.

Le besoin d’unifier le 
mouvement 
municipal mondial 
est apparu lors du 
Sommet de la Terre 
en 1992. Il a fallu 
d’âpres négociations 
avant que le Congrès 
fondateur de CGLU 
ne se tienne à Paris 
en 2004. 

“

L’idée de génie, c’est le Sommet 
Africités, le plus grand 
rendez-vous africain dédié à la 
décentralisation et à la 
gouvernance des villes et 
territoires, né du constat de la 
trop faible attention accordée 
aux collectivités territoriales dix 
ans après leur mise en place. 
Ainsi, le Livre Vert publié par la 
Commission européenne en 
1997, organisant les relations 
entre l’Europe et les pays ACP 
pour les 20 prochaines années, 
ne tient pas compte de 
l’émergence de collectivités 
territoriales dotées de conseils 
et d’exécutifs démocratiquement 
élus. Une innovation politique 
pourtant majeure dans le 
paysage institutionnel du 
continent à la fin des années 80.

La décision d’instituer le 
Sommet Africités résulte de la 
volonté de célébrer ce 
renouveau de la gouvernance 
des villes et territoires d’Afrique. 
Elle a été prise lors de la 
rencontre des maires 
convoquée en 1997 à Dakar 
(Sénégal) par le Partenariat 
pour le développement 
municipal (PDM). Mis en place 
avec le soutien de la Banque 
mondiale, le PDM avait pour 
mission d’accompagner les 
États dans la définition et la 
mise en œuvre d’une politique 
de décentralisation, de 
contribuer à la création et à la 

structuration d’associations 
nationales de collectivités 
territoriales, en vue de renforcer 
leur capacité à exercer leur 
mandat au service des populations 
et à s’impliquer dans les efforts de 
développement et d’intégration de 
l’Afrique. Je présidais alors le PDM, 
et Jean Pierre Elong Mbassi en 
était le secrétaire général.
Le besoin d’unifier le mouvement 
municipal au niveau mondial est 
apparu lors du Sommet de la 
Terre (1992, Rio de Janeiro, Brésil). 
Les Maires et leaders des 
collectivités territoriales ont été 
surpris de se voir classés parmi les 
organisations non 
gouvernementales, alors que 
dirigeants des collectivités 
publiques territoriales, ils se 
seraient attendus à être 
considérés comme acteurs 
étatiques. Ils se battront d’ailleurs 
pour que la conférence de Rio 
adopte un Agenda 21 local.
En vue d’obtenir un statut 
spécifique auprès des Nations 
Unies, les associations 
internationales des collectivités 
territoriales ont décidé de se 
coaliser. Les associations de 
collectivités territoriales les plus 
représentatives ont formé le 
Groupe des 4 (G4) comprenant 
IULA (International Union of Local 
Authorities), FMCU (Fédération 
Mondiale des Cités Unies), SUMMIT 
(Sommet des villes capitales du 
monde) et METROPOLIS, 

association mondiale des 
grandes métropoles .
Ce groupe s’élargit pour former le 
G4+ par intégration des 
associations continentales de 
collectivités territoriales, parmi 
lesquelles l’Union des Villes 
Africaines (UVA). Commence alors 
une série de négociations dans 
l’objectif de créer une organisation 
mondiale unifiée représentant les 
collectivités territoriales auprès des 
Nations Unies.
A l’issue de l’assemblée 
mondiale des villes et autorités 
locales, organisée dans le cadre 
de la 2ème conférence des 
Nations Unies sur les 
Établissements Humains 
(HABITAT II, septembre 1996, 
Istanbul, Turquie), les membres 
du G4+ décident de créer la 
Coordination des Associations 
Mondiales de Villes et Autorités 
Locales (CAMVAL) et de 
nommer Jean Pierre Elong 
Mbassi secrétaire général, 
concurremment avec ses 
fonctions de secrétaire général 
du PDM. Mandat est donnée à 
la CAMVAL d’accélérer les 
discussions entre les 
associations membres du G4+ 
en vue de créer une seule 
organisation mondiale des 
collectivités territoriales. J’ai eu 
l’honneur d’être le premier 
maire à s’adresser à l’Assemblée 
générale des Nations Unies, en 
septembre 1997, en tant que 
représentant de la CAMVAL.

Il a fallu encore 8 ans de 
négociations et l’arrivée de 
deux Africains à la présidence 
des deux principales 
organisations mondiales - Max 
Ngand’we, maire de Kitwe 
(Zambie), Président de IULA, et 
Daby Diagne, Maire de Louga 
(Sénégal), Président de la 
FMCU, pour qu’un accord soit 
trouvé en 2002, permettant la 
tenue en mai 2004 à Paris 
(France), du congrès fondateur 
de l’organisation mondiale des 
Cités et Gouvernements Locaux 
Unis (CGLU).

Le congrès fixait le siège de 
CGLU à Barcelone (Espagne) et 
élisait son leadership : Marta 
Supplicy, Maire de São Paulo 
(Brésil), Présidente ; Bertrand 
Delanoë, Maire de Paris 
(France), Premier 
Vice-Président ; Father 
Smangaliso Mkhatshwa, Maire 
de Tshwane et Président de 
SALGA, l’Association des 
gouvernements locaux 
d’Afrique du Sud, Deuxième 
Vice- Président ; Elisabeth 
Gateau, Secrétaire générale.

Impliqués dans le processus 
d’unification du mouvement 
municipal au niveau mondial, 
Jean Pierre Elong Mbassi et 
moi-même nous sommes 
attelés à mettre en œuvre la 
dynamique d’unité du 
mouvement des collectivités 
territoriales sur le continent 

africain, en nous appuyant sur la 
plateforme des Sommets Africités.
Tenue en janvier 1998 à Abidjan, 
sous la présidence de M. Henri 
Konan Bédié, Président de la 
République de Côte d’Ivoire, la 
première édition du Sommet 
Africités marque une étape 
historique : la première rencontre 
entre les leaders des collectivités 
territoriales de toutes les régions 
d’Afrique qui réaliseront alors 
l’inanité de se regrouper sur la 
base de l’ascendant colonial.

Les leaders des trois regroupements 
héritées de la colonisation ont 
décidé de mettre en place une 
coordination pour unifier le 
mouvement africain des collectivités 
territoriales dans un délai de cinq 
ans. Ce sera chose faite lors de la 3ème 
édition du Sommet Africités 
(décembre 2003, Yaoundé, 
Cameroun), sous la présidence 
d’honneur de  Joaquim Chissano, 
Président de la République du 
Mozambique et Président en 
exercice de l’Union Africaine. 

L’organisation unifiée des 
collectivités territoriales d’Afrique 
est dénommée Conseil des 
Communes et Régions d’Afrique 
(CCRA), et son leadership élu : 
Président, Father Smangaliso 
Mkhatshwa, Maire de Tshwane 
(Afrique du Sud), Président de 
AULA ; Premier Vice-Président, 
Arthur Canana, Maire de Maputo 
(Mozambique), Président de la 
branche africaine de UCCLA, 
remplacé à son décès par              

Eneas Comiche ; Deuxième 
Vice-Président, Baddredine 
Senoussi, Maire de Rabat (Maroc), 
Secrétaire Général de l’UVA ; 
Secrétaire Général par intérim, 
Daby Diagne, Maire de 
Louga(Sénégal). Les leaders et 
élus locaux décidaient également 
d’approuver l’offre de l’UVA 
d’établir le siège de la nouvelle 
organisation à Rabat (Maroc).

Mission est donnée au leadership 
provisoire du CCRA de convoquer le 
congrès fondateur de la nouvelle 
organisation unifiée. À la suite de 
la mise en place de l’organisation 
mondiale Cités et Gouvernements 
Locaux Unis, la dénomination 
CCRA est abandonnée au profit de 
CGLU Afrique. Le congrès de CGLU 
Afrique s’est tenu en mai 2005 à 
Tshwane en Afrique du Sud, sous la 
présidence d’honneur d’Olusegun 
Obasanjo, Président de la 
République Fédérale du Nigeria, 
alors Président de l’Union Africaine. 
Le congrès confiait le leadership à 
un comité exécutif de 15 membres 
placé sous la présidence de Farher 
Mkhatshwa, maire de Tshwane 
(Afrique du Sud). Le comité exécutif 
nommait Jean Pierre Elong Mbassi 
au poste de secrétaire général de 
CGLU Afrique.

Dans l’attente de la conclusion de 
l’accord de siège entre le 
gouvernement du Maroc et CGLU 
Afrique, le comité exécutif 
décidait d’établir provisoirement 
le secrétariat de CGLU Afrique à 
Pretoria (Afrique du Sud). 

Le caractère provisoire a été 
contesté par le Président 
lorsque l’accord de siège avec 
le gouvernement du Maroc a 
été signé en janvier 2008 et 
qu’il a fallu implanter le siège 
définitif à Rabat (Maroc).

S’en est suivie une grave crise, 
menaçant l’organisation de 
scission. Grâce à l’équipe de 
médiation mise en place par 
CGLU, comprenant le Maire de 
Liverpool, M. Richard Kemp, le 
Président de Cités Unies 
France, M. Charles Josselin, et 
l’Adjoint au Maire de Lisbonne, 
Alberto Guimareas, le pire a été 
évité. Le retour à l’unité relève 
surtout de l’investissement 
personnel des membres 
d’honneur de CGLU Afrique, 
notamment les Présidents 
Jerry Rawlings du Ghana, 
Joaquim Chissano du 
Mozambique et Thabo Mbeki 
d’Afrique du Sud. L’unité fut 
scellée lors de la sixième édition 
du Sommet Africites (décembre 
2012, Dakar, Sénégal).

Pour la première fois, s’est 
tenue une table ronde 
mettant en présence les 
membres d’honneur de CGLU 
Afrique, représentés par les 
anciens Présidents Thabo 
Mbeki d’Afrique du Sud, Pedro 
Pires du Cap Vert, Nicéphore 
Soglo du Bénin, et la jeunesse 
organisée du continent. A 
l’occasion du Sommet de 
Dakar, la réunion des 

ministres a entériné le projet 
de Charte africaine des 
valeurs et principes de la 
décentralisation, de la 
gouvernance locale et du 
développement dont le draft 
avait été proposé par CGLU 
Afrique, et qui sera adoptée 
par les Chefs d’Etat et de 
gouvernement de l’Union 
Africaine lors de leur 
conférence tenue à Malabo 
(Guinée Equatoriale) en juin 
2014.

CGLU Afrique a affronté de 
nombreuses épreuves, mais 
elle a su se montrer résiliente, 
en grande partie grâce à 
l’engagement de ses 
membres. Je reste persuadé 
que les épreuves futures 
seront elles aussi surmontées. 

Je prédis un avenir serein et 
grandiose à CGLU Afrique 
parce c’est une institution utile 
qui a su démontrer son 
efficacité au service de 
l’Afrique locale. Le devenir du 
continent, son développement 
durable, son unité, son 
maintien en paix se jouent 
désormais et de plus en plus 
dans ses villes et territoires. 
C’est la raison pour laquelle 
CGLU Afrique se doit de 
renforcer sa capacité à 
soutenir et appuyer ses 
membres, acteurs 
stratégiques pour la 
transformation structurelle du 
continent.
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CGLU Afrique est 
une institution utile, 
qui a su démontrer 
son efficacité au 
service de l’Afrique 
locale. Le devenir du 
continent, son 
développement 
durable, son unité, 
son maintien en paix 
se jouent de plus en 
plus dans ses villes 
et territoires.

“

L’idée de génie, c’est le Sommet 
Africités, le plus grand 
rendez-vous africain dédié à la 
décentralisation et à la 
gouvernance des villes et 
territoires, né du constat de la 
trop faible attention accordée 
aux collectivités territoriales dix 
ans après leur mise en place. 
Ainsi, le Livre Vert publié par la 
Commission européenne en 
1997, organisant les relations 
entre l’Europe et les pays ACP 
pour les 20 prochaines années, 
ne tient pas compte de 
l’émergence de collectivités 
territoriales dotées de conseils 
et d’exécutifs démocratiquement 
élus. Une innovation politique 
pourtant majeure dans le 
paysage institutionnel du 
continent à la fin des années 80.

La décision d’instituer le 
Sommet Africités résulte de la 
volonté de célébrer ce 
renouveau de la gouvernance 
des villes et territoires d’Afrique. 
Elle a été prise lors de la 
rencontre des maires 
convoquée en 1997 à Dakar 
(Sénégal) par le Partenariat 
pour le développement 
municipal (PDM). Mis en place 
avec le soutien de la Banque 
mondiale, le PDM avait pour 
mission d’accompagner les 
États dans la définition et la 
mise en œuvre d’une politique 
de décentralisation, de 
contribuer à la création et à la 

structuration d’associations 
nationales de collectivités 
territoriales, en vue de renforcer 
leur capacité à exercer leur 
mandat au service des populations 
et à s’impliquer dans les efforts de 
développement et d’intégration de 
l’Afrique. Je présidais alors le PDM, 
et Jean Pierre Elong Mbassi en 
était le secrétaire général.
Le besoin d’unifier le mouvement 
municipal au niveau mondial est 
apparu lors du Sommet de la 
Terre (1992, Rio de Janeiro, Brésil). 
Les Maires et leaders des 
collectivités territoriales ont été 
surpris de se voir classés parmi les 
organisations non 
gouvernementales, alors que 
dirigeants des collectivités 
publiques territoriales, ils se 
seraient attendus à être 
considérés comme acteurs 
étatiques. Ils se battront d’ailleurs 
pour que la conférence de Rio 
adopte un Agenda 21 local.
En vue d’obtenir un statut 
spécifique auprès des Nations 
Unies, les associations 
internationales des collectivités 
territoriales ont décidé de se 
coaliser. Les associations de 
collectivités territoriales les plus 
représentatives ont formé le 
Groupe des 4 (G4) comprenant 
IULA (International Union of Local 
Authorities), FMCU (Fédération 
Mondiale des Cités Unies), SUMMIT 
(Sommet des villes capitales du 
monde) et METROPOLIS, 

association mondiale des 
grandes métropoles .
Ce groupe s’élargit pour former le 
G4+ par intégration des 
associations continentales de 
collectivités territoriales, parmi 
lesquelles l’Union des Villes 
Africaines (UVA). Commence alors 
une série de négociations dans 
l’objectif de créer une organisation 
mondiale unifiée représentant les 
collectivités territoriales auprès des 
Nations Unies.
A l’issue de l’assemblée 
mondiale des villes et autorités 
locales, organisée dans le cadre 
de la 2ème conférence des 
Nations Unies sur les 
Établissements Humains 
(HABITAT II, septembre 1996, 
Istanbul, Turquie), les membres 
du G4+ décident de créer la 
Coordination des Associations 
Mondiales de Villes et Autorités 
Locales (CAMVAL) et de 
nommer Jean Pierre Elong 
Mbassi secrétaire général, 
concurremment avec ses 
fonctions de secrétaire général 
du PDM. Mandat est donnée à 
la CAMVAL d’accélérer les 
discussions entre les 
associations membres du G4+ 
en vue de créer une seule 
organisation mondiale des 
collectivités territoriales. J’ai eu 
l’honneur d’être le premier 
maire à s’adresser à l’Assemblée 
générale des Nations Unies, en 
septembre 1997, en tant que 
représentant de la CAMVAL.

Il a fallu encore 8 ans de 
négociations et l’arrivée de 
deux Africains à la présidence 
des deux principales 
organisations mondiales - Max 
Ngand’we, maire de Kitwe 
(Zambie), Président de IULA, et 
Daby Diagne, Maire de Louga 
(Sénégal), Président de la 
FMCU, pour qu’un accord soit 
trouvé en 2002, permettant la 
tenue en mai 2004 à Paris 
(France), du congrès fondateur 
de l’organisation mondiale des 
Cités et Gouvernements Locaux 
Unis (CGLU).

Le congrès fixait le siège de 
CGLU à Barcelone (Espagne) et 
élisait son leadership : Marta 
Supplicy, Maire de São Paulo 
(Brésil), Présidente ; Bertrand 
Delanoë, Maire de Paris 
(France), Premier 
Vice-Président ; Father 
Smangaliso Mkhatshwa, Maire 
de Tshwane et Président de 
SALGA, l’Association des 
gouvernements locaux 
d’Afrique du Sud, Deuxième 
Vice- Président ; Elisabeth 
Gateau, Secrétaire générale.

Impliqués dans le processus 
d’unification du mouvement 
municipal au niveau mondial, 
Jean Pierre Elong Mbassi et 
moi-même nous sommes 
attelés à mettre en œuvre la 
dynamique d’unité du 
mouvement des collectivités 
territoriales sur le continent 

africain, en nous appuyant sur la 
plateforme des Sommets Africités.
Tenue en janvier 1998 à Abidjan, 
sous la présidence de M. Henri 
Konan Bédié, Président de la 
République de Côte d’Ivoire, la 
première édition du Sommet 
Africités marque une étape 
historique : la première rencontre 
entre les leaders des collectivités 
territoriales de toutes les régions 
d’Afrique qui réaliseront alors 
l’inanité de se regrouper sur la 
base de l’ascendant colonial.

Les leaders des trois regroupements 
héritées de la colonisation ont 
décidé de mettre en place une 
coordination pour unifier le 
mouvement africain des collectivités 
territoriales dans un délai de cinq 
ans. Ce sera chose faite lors de la 3ème 
édition du Sommet Africités 
(décembre 2003, Yaoundé, 
Cameroun), sous la présidence 
d’honneur de  Joaquim Chissano, 
Président de la République du 
Mozambique et Président en 
exercice de l’Union Africaine. 

L’organisation unifiée des 
collectivités territoriales d’Afrique 
est dénommée Conseil des 
Communes et Régions d’Afrique 
(CCRA), et son leadership élu : 
Président, Father Smangaliso 
Mkhatshwa, Maire de Tshwane 
(Afrique du Sud), Président de 
AULA ; Premier Vice-Président, 
Arthur Canana, Maire de Maputo 
(Mozambique), Président de la 
branche africaine de UCCLA, 
remplacé à son décès par              

Eneas Comiche ; Deuxième 
Vice-Président, Baddredine 
Senoussi, Maire de Rabat (Maroc), 
Secrétaire Général de l’UVA ; 
Secrétaire Général par intérim, 
Daby Diagne, Maire de 
Louga(Sénégal). Les leaders et 
élus locaux décidaient également 
d’approuver l’offre de l’UVA 
d’établir le siège de la nouvelle 
organisation à Rabat (Maroc).

Mission est donnée au leadership 
provisoire du CCRA de convoquer le 
congrès fondateur de la nouvelle 
organisation unifiée. À la suite de 
la mise en place de l’organisation 
mondiale Cités et Gouvernements 
Locaux Unis, la dénomination 
CCRA est abandonnée au profit de 
CGLU Afrique. Le congrès de CGLU 
Afrique s’est tenu en mai 2005 à 
Tshwane en Afrique du Sud, sous la 
présidence d’honneur d’Olusegun 
Obasanjo, Président de la 
République Fédérale du Nigeria, 
alors Président de l’Union Africaine. 
Le congrès confiait le leadership à 
un comité exécutif de 15 membres 
placé sous la présidence de Farher 
Mkhatshwa, maire de Tshwane 
(Afrique du Sud). Le comité exécutif 
nommait Jean Pierre Elong Mbassi 
au poste de secrétaire général de 
CGLU Afrique.

Dans l’attente de la conclusion de 
l’accord de siège entre le 
gouvernement du Maroc et CGLU 
Afrique, le comité exécutif 
décidait d’établir provisoirement 
le secrétariat de CGLU Afrique à 
Pretoria (Afrique du Sud). 

Le caractère provisoire a été 
contesté par le Président 
lorsque l’accord de siège avec 
le gouvernement du Maroc a 
été signé en janvier 2008 et 
qu’il a fallu implanter le siège 
définitif à Rabat (Maroc).

S’en est suivie une grave crise, 
menaçant l’organisation de 
scission. Grâce à l’équipe de 
médiation mise en place par 
CGLU, comprenant le Maire de 
Liverpool, M. Richard Kemp, le 
Président de Cités Unies 
France, M. Charles Josselin, et 
l’Adjoint au Maire de Lisbonne, 
Alberto Guimareas, le pire a été 
évité. Le retour à l’unité relève 
surtout de l’investissement 
personnel des membres 
d’honneur de CGLU Afrique, 
notamment les Présidents 
Jerry Rawlings du Ghana, 
Joaquim Chissano du 
Mozambique et Thabo Mbeki 
d’Afrique du Sud. L’unité fut 
scellée lors de la sixième édition 
du Sommet Africites (décembre 
2012, Dakar, Sénégal).

Pour la première fois, s’est 
tenue une table ronde 
mettant en présence les 
membres d’honneur de CGLU 
Afrique, représentés par les 
anciens Présidents Thabo 
Mbeki d’Afrique du Sud, Pedro 
Pires du Cap Vert, Nicéphore 
Soglo du Bénin, et la jeunesse 
organisée du continent. A 
l’occasion du Sommet de 
Dakar, la réunion des 

ministres a entériné le projet 
de Charte africaine des 
valeurs et principes de la 
décentralisation, de la 
gouvernance locale et du 
développement dont le draft 
avait été proposé par CGLU 
Afrique, et qui sera adoptée 
par les Chefs d’Etat et de 
gouvernement de l’Union 
Africaine lors de leur 
conférence tenue à Malabo 
(Guinée Equatoriale) en juin 
2014.

CGLU Afrique a affronté de 
nombreuses épreuves, mais 
elle a su se montrer résiliente, 
en grande partie grâce à 
l’engagement de ses 
membres. Je reste persuadé 
que les épreuves futures 
seront elles aussi surmontées. 

Je prédis un avenir serein et 
grandiose à CGLU Afrique 
parce c’est une institution utile 
qui a su démontrer son 
efficacité au service de 
l’Afrique locale. Le devenir du 
continent, son développement 
durable, son unité, son 
maintien en paix se jouent 
désormais et de plus en plus 
dans ses villes et territoires. 
C’est la raison pour laquelle 
CGLU Afrique se doit de 
renforcer sa capacité à 
soutenir et appuyer ses 
membres, acteurs 
stratégiques pour la 
transformation structurelle du 
continent.
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L’Afrique locale est particulièrement 
vulnérable à la Covid-19 et à ses effets 
dévastateurs. Le continent détient le plus fort 
taux de croissance de la population dans le 
monde. 

Sa population urbaine a décuplé en 60 ans, 
passant de 53 millions en 1960 à 588 millions 
aujourd’hui. Les villes constituent l’épicentre 
de la pandémie, avec 95 % des cas de Covid-19 
confirmés. Forte densité des villes, prévalence 
de l’informel, déficit en infrastructures, 
prépondérance des bidonvilles et de l’habitat 
informel, modes de transport et de 
consommation inadaptés… Les spécificités de 
l’urbanisation du continent exacerbent les 
risques de contamination, de paupérisation et 
de croissance des inégalités. 

Les villes, épicentres de la pandémie

En 2019, 47 % des urbains vivent dans des 
bidonvilles ou dans des habitats informels. 
Seulement 55 % ont accès aux services 
d’assainissement de base et 47 % aux 
installations de lavage des mains. 71 % des 
citadins travaillent dans l’informel. Les 
mesures barrières s’avèrent impossibles pour 
la plupart. Les difficultés à accéder aux services 
et aux produits de santé se sont accrues. Tout 
comme se sont approfondis les risques de 
chômage, d’exclusion, d’insécurité alimentaire, 
de perte de logement et de revenus.

Premiers intervenants dans la lutte contre les 
impacts de la Covid-19, les autorités locales 
sont des acteurs clés dans la prise de décision 
et la mise en application des mesures pour 
faire face à la crise sanitaire. 

Les collectivités territoriales d’Afrique ont 
redoublé d’efforts pour éviter la propagation du 
virus et porter secours aux populations 
démunies : sensibilisation et mise en œuvre des 
mesures barrières ; gestion du matériel sanitaire 
et mise en place de structures de production ; 
stérilisation des espaces publics ; choix du 
confinement ; accélération de la numérisation 
des services ; suivi des cas contacts ; 
amélioration de l’accès à l’eau potable et 
installation de dispositifs publics de lavage des 
mains ; création de fonds de solidarité ; 
protection des SDF et des migrants...

Baisse drastique des revenus

Mais la Covid-19 fait craindre au FMI les pires 
conséquences économiques. Au-delà de la baisse 
de l’activité, de nombreuses PME mettent la clé 
sous la porte. Cruellement frappé par le 
confinement, le secteur informel - qui occupe les 
deux-tiers des actifs dans les villes africaines et 
représente entre 30 et 50 % de la valeur ajoutée – 
connaît un chômage massif et une baisse 
drastique des revenus. 25 millions d’Africains se 
trouvent menacés d’extrême pauvreté.

L’étude conduite par la Commission 
Économique pour l’Afrique, avec ONU Habitat, 
CGLU Afrique, le Fonds d’Équipement des 
Nations Unies, et Shelter Afrique, montre que 
les collectivités territoriales risquent de perdre 
entre un tiers et deux-tiers de leurs ressources 
budgétaires, ce qui mettrait en péril leur 
capacité à fournir les services publics locaux de 
base aux populations et aux entreprises.

L’impact de la pandémie sur les finances et 
l’investissement des collectivités territoriales 
africaines a entraîné deux évolutions  principales. 
Première évolution, la nécessité d’approfondir le 
processus de décentralisation en Afrique, tout 
particulièrement dans le domaine de la santé 
publique. Les initiatives prises par les institutions 
publiques locales dans tous les pays africains se 
sont révélées décisives contre la propagation de la 
maladie. Plus rapides, au plus près du terrain, avec 
un meilleur ciblage des actions de sensibilisation. 
Les impacts sur les ressources des collectivités 
territoriales et sur les investissements montrent 
que le volet financier du processus de 

Panorama 2020

Africa Climate Week

Organisée par la Convention-Cadre
des Nations Unies pour les
Changements Climatiques
(UNFCCC)

Kampala, Ouganda
Août 2021

Les temps forts en préparation 

Rabat, Capitale Africaine de la Culture

Ouverture officielle à l’occasion de la Journée
Mondiale de la Culture Africaine et Afro-
descendante de l’UNESCO, 

Rabat, Royaume du Maroc
24 Janvier 2022 

Sommet Climate Chance
Afrique 

Dakar, Sénégal
Septembre 2021 

COP 26

Journée des Maires et Leaders
des gouvernements locaux
et régionaux

Glascow, Ecosse, Royaume Uni
Novembre 2021
 

9ème Forum Mondial de l’Eau

Table-Ronde des Maires et
des élus locaux, co-organisé
avec l’OCDE

Diamniadio, Sénégal
21-26 mars 2022
 

Sommet Africités 9 

Assemblée générale
élective de CGLU Afrique

Kisumu, Kenya
26-30 Avril 2022

 

Sommet des chefs d’État et de Gouvernement
de l’Union Africaine et de l’Union Européenne

Forum AU – UE des leaders des gouvernements
locaux et régionaux, co-organisé par CGLU Afrique

Bruxelles, Belgique
Premier trimestre 2022 

Forum AU–UE

Suite à l’accord politique entre le Parlement 
européen et les pays membres de l’UE au sujet 
de l’Instrument de voisinage, de coopération au 
développement et de coopération internationale 
(NDICI), la Commission européenne démarre un 
nouveau cycle pour la période 2021-2027. Doté 
d’une enveloppe globale de 79,5 milliards 
d’euros, le nouvel instrument couvrira la 
coopération de l’UE avec l’ensemble des pays 
tiers. CGLU Afrique s’est beaucoup investi pour 
préparer ses membres à prendre une part active 
dans le processus de programmation de la 
nouvelle coopération européenne. 44 membres 
ont reçu un appui, avec la mise à disposition d’un 
consultant, pour produire trois rapports : un 
compendium, un rapport analytique et une feuille 
de route. Le Secrétariat général de CGLU Afrique a 
également apporté un accompagnement pour 
préparer le dialogue entre les gouvernements 
nationaux et les délégations de l’Union 
européenne. 

Au niveau panafricain, l’année 2021 est celle de 
l’entrée en lice de la nouvelle Commission de 
l’Union Africaine et de ses membres. Cela 
nécessitera de la part de CGLU Afrique un effort 
renouvelé de sensibilisation et de pédagogie à 
l’endroit de la nouvelle Commission, sur les 
questions ayant trait à la décentralisation et au 
rôle des collectivités territoriales dans le 
développement, l’intégration et l’unité de 
l’Afrique. CGLU Afrique a également apporté une 
assistance technique au Comité technique 
spécialisé 8 (CTS8) de l’Union Africaine pour la 
promotion de la Charte Africaine des valeurs et 
principes de la décentralisation, de la 
gouvernance locale et du développement local, 
ainsi que pour la mise en place du Haut Conseil 
des Collectivités locales.  

Nouveau cycle de coopération
avec l’Union Européenne

• Nouvelle Commission de
l’Union Africaine

•

Panorama 2020

Cérémonie officielle d'ouverture de la réunion ministérielle du Bureau CTS8, Rabat, 28 mars 2018
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La 9ème édition du Sommet Africités se 
tiendra à Kisumu, Kenya, du 26 au 30 
avril 2022, sur le thème : « Le rôle des 
villes intermédiaires d’Afrique dans la 
mise en œuvre de l’Agenda 2030 des 
Nations-Unies et de l’Agenda 2063 de 
l’Union africaine ».
 
Événement phare de CGLU Afrique, le Sommet 
Africités est reconnu comme la plus importante 
plateforme de dialogue et de réflexion stratégique 
sur la décentralisation et la gouvernance locale en 
Afrique. Organisé tous les trois ans, il rassemble 
entre 5 000 et 8 000 participants représentant les 
acteurs intéressés par les politiques de 
décentralisation en Afrique : ministres, leaders et 
élus des collectivités territoriales, administrations 
nationales et territoriales, entreprises publiques et 
privées, organisations de la société civile, 
chercheurs et  universitaires, médias, institutions 
internationales et partenaires au développement.

Unanimement reconnu comme un lieu privilégié 
de formation et d’échange d’informations, le 
Sommet Africités vise à améliorer la coordination 
entre les États, les collectivités territoriales et leurs 
partenaires, avec deux objectifs prioritaires : définir 
des stratégies partagées pertinentes pour 
l’amélioration des conditions de vie des 
populations au niveau territorial ; contribuer à la 
paix, à l’intégration et à l’unité de l’Afrique en 
partant des territoires.

Les Sommets Africités traitent les questions 
fondamentales posées par l’Agenda 2063 de 
l’Union Africaine et participent ainsi au débat 
ouvert par la Commission de l’Union Africaine pour 
sa mise en œuvre. Pour la première fois, le 
Sommet se tiendra dans une ville intermédiaire. 
Un signal fort pour l’attention qui doit être portée 
aux villes intermédiaires qui accueillent près du 
tiers de la population urbaine du continent et dont 
les taux de croissance sont globalement plus 
élevés que ceux des grandes et des petites villes. 

Le Salon Africités, vitrine de l’expertise et de l’innovation dans les métiers 
dédiés aux villes et territoires
En marge du Sommet, se tient le Salon Africités, salon international de l’Afrique des villes et territoires. 
Près de 300 exposants présentent leur expérience, leur savoir-faire, leurs produits et outils au service 
du développement durable des villes et des territoires.

9ème édition du Sommet Africités
Le plus grand rassemblement démocratique du continent africain

Panorama 2020

Retrospective des Sommets Africités

ABIDJAN

WINDHOEK

YAOUNDÉ

NAIROBI

MARRAKECH

DAKAR

JOHANNESBOURG

MARRAKECH

KISUMU

Façonner l’avenir de l’Afrique avec les populations

La transition vers des villes et des territoires durables

Le rôle des villes intermédiaires d'Afrique dans la mise en œuvre
de l'Agenda 2030 des Nations Unies et de l'Agenda 2063 de l'Union africaine

Construire l’Afrique à partir de ses territoires

La réponse des collectivités locales africaines à la crise mondiale :
la promotion du développement locale durable et de l’emploi

Construire des coalitions pour réaliser les Objectifs de Développement
pour le millénnaire au sein des collectivités locales africaines

Accélérer l’accès aux services de base au sein
des collectivités locales africaines

Financer les collectivités locales africaines pour assurer
le developpement durable du continent

Reconnaître le rôle essentiel des collectivités
territoriales dans le développement de l’Afrique

•

Les performances du Sommet Africities 8•

1998

2000

2003

2006

2009

2012

2015

2018

2022

8 300
Participants

+150
Sessions

+40
Partenaires

20
Ministres

77
Pays 

3 000
Élus locaux
et maires

84
Exposants

150
Réunions

B2B
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CIRQUE

MUSIQUE ET CHANT

PEINTURE ET SCULPTURE

ARTS NUMÉRIQUES

LITTÉRATURE ET CONTES

CINÉMA ET THÉÂTRE

DESIGN, MODE, ARTISANAT
ET ARTS DÉCORATIFS

STREET ART

DANSE

ARTS DE VIVRE ET GASTRONOMIE

Capitales africaines de la Culture
Levier du développent durable des territoires

Il a pour vocation de soutenir l’élaboration et la 
mise en œuvre des politiques culturelles et 
artistiques au niveau des villes et territoires 
d’Afrique. L’objectif est de structurer et de 
soutenir les professionnels et les entreprises 
culturelles et créatives à travers le continent. Il 
s’agit de signaler aux collectivités le potentiel 
d’emploi pour les jeunes que recèlent les 
activités culturelles et créatrices.

Le programme CAC voudrait attirer l’attention 
des populations et des décideurs des 
collectivités territoriales africaines sur l’urgente 
nécessité de s’intéresser au patrimoine matériel 
et immatériel de leurs territoires pour y puiser 
les éléments de construction de leur identité et 
de leur sentiment d’appartenance, et y trouver 
des motifs de fierté et de dignité.

Le programme CAC voudrait enfin faire émerger 
en Afrique des places culturelles ayant un 
rayonnement international, autour desquelles 
consolider le développement des capacités des 
professionnels compétents dans les métiers 
culturels et artistiques.  

ÉVÉNEMENTS
RABAT CAPITALE
AFRICAINE DE LA
CULTURE

PROGRAMMES
PLURIANNUELS

RENCONTRE
DES MINISTRES
AFRICAINS DE
LA CULTURE

FORUMS
THÉMATIQUES
PANAFRICAINS

FORUM
DES MAIRES

FORUM DE
SYNTHÈSE Adoption 
de la charte des Capitales
Africaines de la Culture

TIMELINE DU PROCESSUS DE CONSTRUCTION DES CAPITALES AFRICAINES DE LA CULTURE

PROJETS
LABELLISÉS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avec les CAC, la culture revient au centre de la 
transformation structurelle du continent, proposant 
un nouveau modèle de développement basé sur 
l’originalité, l’authenticité et la créativité. 

Désignée première capitale africaine de la 
culture, Rabat sera en 2021-2022 l’hôte d’une 
série d’événements artistiques et culturels, de 
manifestations structurantes ou ponctuelles, et 
de projets labellisés ou créés spécifiquement 
pour l’occasion. La capitale du Royaume du 
Maroc sera le point de convergence de 
l’expression culturelle et de la créativité de tout 
le continent, de ses territoires et de ses villes, 
mais aussi un moment et un lieu  d’évaluation 
des politiques publiques culturelles.

A son tour, Rabat présentera les richesses du 
patrimoine culturel marocain lors de quinzaines 
organisées dans les villes d’autres régions 
d’Afrique, candidates pour devenir capitale 
africaine de la culture  dans les années à venir. 
L’annonce de la prochaine capitale africaine de 
la culture pour 2023 et 2024 sera officiellement 
faite lors de la 9ème édition du Sommet Africités.

“ Une manifestation pour célébrer les cultures
africaines au Maroc, en Afrique
et dans le reste du monde.

Panorama 2020

Le programme des Capitales Africaines de la Culture (CAC) ambitionne d’inscrire la 
culture comme quatrième pilier du développement durable des collectivités 
territoriales en Afrique.

31



D
es

 p
ro

g
ra

m
m

es
p

or
te

u
rs

 d
e 

tr
an

sf
or

m
at

io
n

 



GADDEPA identifie les champs d’intervention prioritaires en vue de promouvoir et 
renforcer la gouvernance et le développement décentralisés en Afrique. Le deuxième 
plan stratégique 2021-2030 (GADDEPA 2.0) a été adopté par le comité exécutif lors de 
sa session du 7 décembre 2020. Il sera ratifié par l’Assemblée générale élective de 
CGLU Afrique en avril 2022 à Kisumu (Kenya).

Le Programme de Gouvernance, Plaidoyer pour le Développement Décentralisé en Afrique (GADDEPA 1.0), 
adopté par le comité exécutif de CGLU Afrique en octobre 2007, portait la vision stratégique de l’organisation 
pour la période 2008-2020, dans l’objectif de contribuer à construire l’Afrique à partir de ses villes et territoires. 

GADDEPA 2.0 identifie quant à lui sept domaines d’actions prioritaires pour la période 2021-2030  avec des 
interventions structurées autour de trois piliers :

Plaidoyer et mobilisation en faveur de la décentralisation et des collectivités territoriales

Développement des capacités des élus, du personnel des administrations territoriales et des associations 
nationales des collectivités territoriales

Assistance technique aux associations nationales des collectivités territoriales et à leurs membres pour la 
préparation des projets et la recherche de financements.

Des programmes porteurs de transformation 

GADDEPA 2.0
Faire de CGLU Afrique d’ici 2030 la porte d’entrée de l’Afrique locale

CGLU Afrique
Priorité au développement institutionnel  

Réunions statutaires
Organisation en mode virtuel

Les sept domaines d’intervention prioritaires de la stratégie 2021-2030  

Paix
et sécurité

Economie et finance
locale

Climat, biodiversité
et sécurité alimentaire

Services de base
et objectifs de développement

durable (ODD)

Genre et jeunesse

CultureMigration

23ème session du Comité Exécutif 
24 juin 2020

24ème session du Comité Exécutif
7 décembre 2020

15ème réunion du Conseil Panafricain 
7 décembre 2020

Créé en 2011 avec l’appui du Royaume du 
Maroc, le Réseau des Femmes élues locales 
d’Afrique (REFELA) constitue la Commission 
permanente pour l’égalité de genre de 
CGLU Afrique et représente le continent 
africain au sein de la Commission Égalité de 
Genre de CGLU, commission reconnue 
comme la voix des femmes élues locales par 
les Nations-Unies.  
Le REFELA réalise son Plan d’action stratégique 
2019-2021, suivant les principes de l’Agenda 2063 
de l’Union Africaine et de l’Agenda 2030 des 
Nations-Unies, autour de 5 axes : 
- Rayonnement du REFELA, mobilisation des 
partenaires et des financements pour soutenir les 
actions du réseau.
- Mise en œuvre et suivi-évaluation des 3 
campagnes de REFELA : la Campagne des « villes 

REFELA
Un réseau pour la promotion de l’égalité de genre

africaines sans enfants vivant dans la rue », 
parrainée par SAR la Princesse Lalla Meryem du 
Maroc ; la Campagne des « villes africaines à 
tolérance zéro face aux violences faites aux femmes 
et aux filles », saluée par l’octroi du Prix IDEALKENT 
de l’UNESCO célébrant les Femmes Amies de la 
Cité ; et la Campagne des « villes africaines 
favorables à l’autonomisation économique des 
femmes », réalisée en partenariat avec le Fonds 
Andalous des Municipalités pour la Solidarité 
Internationale (FAMSI).
- Élaboration de la Charte des collectivités 
territoriales d’Afrique pour l’égalité de genre, en 
partenariat avec CGLU Monde et le Conseil des 
Communes et Régions d’Europe.
- Promotion du leadership féminin au sein des 
collectivités territoriales d’Afrique. 
- Mobilisation des femmes élues locales pour 
l’action climatique au sein des villes et territoires 
d’Afrique. 

Au cours de l’année 2020, le REFELA a réalisé une 
quarantaine d’activités dont le format s’est 
adapté aux contraintes liées à la Covid-19. Au titre 
du renforcement du réseau, le REFELA a tenu sa 
3ème Réunion du Bureau, et a participé à la 23ème et 
à la 24ème Session du Comité Exécutif de CGLU 
Afrique. Le REFELA a également participé au 4ème 
Forum ANMAR de Séville (Forum des collectivités 
locales du nord du Maroc et de l’Andalousie) ; au 
10ème Forum Urbain Mondial organisé par 
ONU-Habitat à Abou Dhabi en février 2020 ; et 
co-organisé en ligne un Forum sur l’économie 
sociale et solidaire en partenariat avec le Forum 
Mondial de l’Économie Solidaire (GSEF). En outre, 
le REFELA a enregistré la création de 4 nouveaux 
chapitres nationaux, respectivement au Ghana, 
au Tchad, en Tunisie et en Guinée, ce qui porte le 
nombre de REFELA-Pays à 30. 
Dans le cadre de la mise en œuvre de ses 
campagnes, le REFELA a relancé l’appel aux villes 
africaines pour leur adhésion à la  Campagne des  
« villes africaines sans enfants vivant dans la rue» 
avec des résultats probants. Lors du 4ème Forum 
ANMAR de Séville, le REFELA a signé un 

Mémorandum de partenariat avec FAMSI pour la 
mise en œuvre de la « Campagne des villes 
africaines favorables à l’autonomisation 
économique des femmes ». L’appel à 
manifestation d’intérêt pour l’adhésion à cette 
campagne à été lancé à l’adresse des villes 
africaines en août 2020, en même temps que la 
publication du « Rapport analytique de la 
situation de l’autonomisation économique des 
femmes en Afrique » et du « Rapport sur le 
l’inclusion économique des femmes au sein des 
collectivités territoriales ».  

En juin 2020 s’est tenue la 2ème réunion du groupe 
de travail sur la rédaction de la « Charte des 
Collectivités territoriales pour l’égalité de genre 
en Afrique. 

Enfin, le REFELA a mis à la disposition de ses 
membres la 2ème édition du « Guide de création 
des Chapitres nationaux du REFELA », dans 
l’objectif de dynamiser leur mise en place, et ainsi, 
de contribuer à la promotion de la parité et au 
développement du leadership féminin au sein 
des villes et territoires d’Afrique.  

Mobilisation de financements, 
lancement de campagnes 
continentales, promotion de la parité et 
du leadership féminin… Avec le REFELA, 
les femmes élues locales d’Afrique font 
entendre leur voix.

“

•

•
•
•
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L’idée de génie, c’est le Sommet 
Africités, le plus grand 
rendez-vous africain dédié à la 
décentralisation et à la 
gouvernance des villes et 
territoires, né du constat de la 
trop faible attention accordée 
aux collectivités territoriales dix 
ans après leur mise en place. 
Ainsi, le Livre Vert publié par la 
Commission européenne en 
1997, organisant les relations 
entre l’Europe et les pays ACP 
pour les 20 prochaines années, 
ne tient pas compte de 
l’émergence de collectivités 
territoriales dotées de conseils 
et d’exécutifs démocratiquement 
élus. Une innovation politique 
pourtant majeure dans le 
paysage institutionnel du 
continent à la fin des années 80.

La décision d’instituer le 
Sommet Africités résulte de la 
volonté de célébrer ce 
renouveau de la gouvernance 
des villes et territoires d’Afrique. 
Elle a été prise lors de la 
rencontre des maires 
convoquée en 1997 à Dakar 
(Sénégal) par le Partenariat 
pour le développement 
municipal (PDM). Mis en place 
avec le soutien de la Banque 
mondiale, le PDM avait pour 
mission d’accompagner les 
États dans la définition et la 
mise en œuvre d’une politique 
de décentralisation, de 
contribuer à la création et à la 

structuration d’associations 
nationales de collectivités 
territoriales, en vue de renforcer 
leur capacité à exercer leur 
mandat au service des populations 
et à s’impliquer dans les efforts de 
développement et d’intégration de 
l’Afrique. Je présidais alors le PDM, 
et Jean Pierre Elong Mbassi en 
était le secrétaire général.
Le besoin d’unifier le mouvement 
municipal au niveau mondial est 
apparu lors du Sommet de la 
Terre (1992, Rio de Janeiro, Brésil). 
Les Maires et leaders des 
collectivités territoriales ont été 
surpris de se voir classés parmi les 
organisations non 
gouvernementales, alors que 
dirigeants des collectivités 
publiques territoriales, ils se 
seraient attendus à être 
considérés comme acteurs 
étatiques. Ils se battront d’ailleurs 
pour que la conférence de Rio 
adopte un Agenda 21 local.
En vue d’obtenir un statut 
spécifique auprès des Nations 
Unies, les associations 
internationales des collectivités 
territoriales ont décidé de se 
coaliser. Les associations de 
collectivités territoriales les plus 
représentatives ont formé le 
Groupe des 4 (G4) comprenant 
IULA (International Union of Local 
Authorities), FMCU (Fédération 
Mondiale des Cités Unies), SUMMIT 
(Sommet des villes capitales du 
monde) et METROPOLIS, 

association mondiale des 
grandes métropoles .
Ce groupe s’élargit pour former le 
G4+ par intégration des 
associations continentales de 
collectivités territoriales, parmi 
lesquelles l’Union des Villes 
Africaines (UVA). Commence alors 
une série de négociations dans 
l’objectif de créer une organisation 
mondiale unifiée représentant les 
collectivités territoriales auprès des 
Nations Unies.
A l’issue de l’assemblée 
mondiale des villes et autorités 
locales, organisée dans le cadre 
de la 2ème conférence des 
Nations Unies sur les 
Établissements Humains 
(HABITAT II, septembre 1996, 
Istanbul, Turquie), les membres 
du G4+ décident de créer la 
Coordination des Associations 
Mondiales de Villes et Autorités 
Locales (CAMVAL) et de 
nommer Jean Pierre Elong 
Mbassi secrétaire général, 
concurremment avec ses 
fonctions de secrétaire général 
du PDM. Mandat est donnée à 
la CAMVAL d’accélérer les 
discussions entre les 
associations membres du G4+ 
en vue de créer une seule 
organisation mondiale des 
collectivités territoriales. J’ai eu 
l’honneur d’être le premier 
maire à s’adresser à l’Assemblée 
générale des Nations Unies, en 
septembre 1997, en tant que 
représentant de la CAMVAL.

Il a fallu encore 8 ans de 
négociations et l’arrivée de 
deux Africains à la présidence 
des deux principales 
organisations mondiales - Max 
Ngand’we, maire de Kitwe 
(Zambie), Président de IULA, et 
Daby Diagne, Maire de Louga 
(Sénégal), Président de la 
FMCU, pour qu’un accord soit 
trouvé en 2002, permettant la 
tenue en mai 2004 à Paris 
(France), du congrès fondateur 
de l’organisation mondiale des 
Cités et Gouvernements Locaux 
Unis (CGLU).

Le congrès fixait le siège de 
CGLU à Barcelone (Espagne) et 
élisait son leadership : Marta 
Supplicy, Maire de São Paulo 
(Brésil), Présidente ; Bertrand 
Delanoë, Maire de Paris 
(France), Premier 
Vice-Président ; Father 
Smangaliso Mkhatshwa, Maire 
de Tshwane et Président de 
SALGA, l’Association des 
gouvernements locaux 
d’Afrique du Sud, Deuxième 
Vice- Président ; Elisabeth 
Gateau, Secrétaire générale.

Impliqués dans le processus 
d’unification du mouvement 
municipal au niveau mondial, 
Jean Pierre Elong Mbassi et 
moi-même nous sommes 
attelés à mettre en œuvre la 
dynamique d’unité du 
mouvement des collectivités 
territoriales sur le continent 

africain, en nous appuyant sur la 
plateforme des Sommets Africités.
Tenue en janvier 1998 à Abidjan, 
sous la présidence de M. Henri 
Konan Bédié, Président de la 
République de Côte d’Ivoire, la 
première édition du Sommet 
Africités marque une étape 
historique : la première rencontre 
entre les leaders des collectivités 
territoriales de toutes les régions 
d’Afrique qui réaliseront alors 
l’inanité de se regrouper sur la 
base de l’ascendant colonial.

Les leaders des trois regroupements 
héritées de la colonisation ont 
décidé de mettre en place une 
coordination pour unifier le 
mouvement africain des collectivités 
territoriales dans un délai de cinq 
ans. Ce sera chose faite lors de la 3ème 
édition du Sommet Africités 
(décembre 2003, Yaoundé, 
Cameroun), sous la présidence 
d’honneur de  Joaquim Chissano, 
Président de la République du 
Mozambique et Président en 
exercice de l’Union Africaine. 

L’organisation unifiée des 
collectivités territoriales d’Afrique 
est dénommée Conseil des 
Communes et Régions d’Afrique 
(CCRA), et son leadership élu : 
Président, Father Smangaliso 
Mkhatshwa, Maire de Tshwane 
(Afrique du Sud), Président de 
AULA ; Premier Vice-Président, 
Arthur Canana, Maire de Maputo 
(Mozambique), Président de la 
branche africaine de UCCLA, 
remplacé à son décès par              

Eneas Comiche ; Deuxième 
Vice-Président, Baddredine 
Senoussi, Maire de Rabat (Maroc), 
Secrétaire Général de l’UVA ; 
Secrétaire Général par intérim, 
Daby Diagne, Maire de 
Louga(Sénégal). Les leaders et 
élus locaux décidaient également 
d’approuver l’offre de l’UVA 
d’établir le siège de la nouvelle 
organisation à Rabat (Maroc).

Mission est donnée au leadership 
provisoire du CCRA de convoquer le 
congrès fondateur de la nouvelle 
organisation unifiée. À la suite de 
la mise en place de l’organisation 
mondiale Cités et Gouvernements 
Locaux Unis, la dénomination 
CCRA est abandonnée au profit de 
CGLU Afrique. Le congrès de CGLU 
Afrique s’est tenu en mai 2005 à 
Tshwane en Afrique du Sud, sous la 
présidence d’honneur d’Olusegun 
Obasanjo, Président de la 
République Fédérale du Nigeria, 
alors Président de l’Union Africaine. 
Le congrès confiait le leadership à 
un comité exécutif de 15 membres 
placé sous la présidence de Farher 
Mkhatshwa, maire de Tshwane 
(Afrique du Sud). Le comité exécutif 
nommait Jean Pierre Elong Mbassi 
au poste de secrétaire général de 
CGLU Afrique.

Dans l’attente de la conclusion de 
l’accord de siège entre le 
gouvernement du Maroc et CGLU 
Afrique, le comité exécutif 
décidait d’établir provisoirement 
le secrétariat de CGLU Afrique à 
Pretoria (Afrique du Sud). 

Le caractère provisoire a été 
contesté par le Président 
lorsque l’accord de siège avec 
le gouvernement du Maroc a 
été signé en janvier 2008 et 
qu’il a fallu implanter le siège 
définitif à Rabat (Maroc).

S’en est suivie une grave crise, 
menaçant l’organisation de 
scission. Grâce à l’équipe de 
médiation mise en place par 
CGLU, comprenant le Maire de 
Liverpool, M. Richard Kemp, le 
Président de Cités Unies 
France, M. Charles Josselin, et 
l’Adjoint au Maire de Lisbonne, 
Alberto Guimareas, le pire a été 
évité. Le retour à l’unité relève 
surtout de l’investissement 
personnel des membres 
d’honneur de CGLU Afrique, 
notamment les Présidents 
Jerry Rawlings du Ghana, 
Joaquim Chissano du 
Mozambique et Thabo Mbeki 
d’Afrique du Sud. L’unité fut 
scellée lors de la sixième édition 
du Sommet Africites (décembre 
2012, Dakar, Sénégal).

Pour la première fois, s’est 
tenue une table ronde 
mettant en présence les 
membres d’honneur de CGLU 
Afrique, représentés par les 
anciens Présidents Thabo 
Mbeki d’Afrique du Sud, Pedro 
Pires du Cap Vert, Nicéphore 
Soglo du Bénin, et la jeunesse 
organisée du continent. A 
l’occasion du Sommet de 
Dakar, la réunion des 

ministres a entériné le projet 
de Charte africaine des 
valeurs et principes de la 
décentralisation, de la 
gouvernance locale et du 
développement dont le draft 
avait été proposé par CGLU 
Afrique, et qui sera adoptée 
par les Chefs d’Etat et de 
gouvernement de l’Union 
Africaine lors de leur 
conférence tenue à Malabo 
(Guinée Equatoriale) en juin 
2014.

CGLU Afrique a affronté de 
nombreuses épreuves, mais 
elle a su se montrer résiliente, 
en grande partie grâce à 
l’engagement de ses 
membres. Je reste persuadé 
que les épreuves futures 
seront elles aussi surmontées. 

Je prédis un avenir serein et 
grandiose à CGLU Afrique 
parce c’est une institution utile 
qui a su démontrer son 
efficacité au service de 
l’Afrique locale. Le devenir du 
continent, son développement 
durable, son unité, son 
maintien en paix se jouent 
désormais et de plus en plus 
dans ses villes et territoires. 
C’est la raison pour laquelle 
CGLU Afrique se doit de 
renforcer sa capacité à 
soutenir et appuyer ses 
membres, acteurs 
stratégiques pour la 
transformation structurelle du 
continent.

Une gouvernance reflétant la diversité des villes et des territoires 

Créé en 2011 avec l’appui du Royaume du 
Maroc, le Réseau des Femmes élues locales 
d’Afrique (REFELA) constitue la Commission 
permanente pour l’égalité de genre de 
CGLU Afrique et représente le continent 
africain au sein de la Commission Égalité de 
Genre de CGLU, commission reconnue 
comme la voix des femmes élues locales par 
les Nations-Unies.  
Le REFELA réalise son Plan d’action stratégique 
2019-2021, suivant les principes de l’Agenda 2063 
de l’Union Africaine et de l’Agenda 2030 des 
Nations-Unies, autour de 5 axes : 
- Rayonnement du REFELA, mobilisation des 
partenaires et des financements pour soutenir les 
actions du réseau.
- Mise en œuvre et suivi-évaluation des 3 
campagnes de REFELA : la Campagne des « villes 

africaines sans enfants vivant dans la rue », 
parrainée par SAR la Princesse Lalla Meryem du 
Maroc ; la Campagne des « villes africaines à 
tolérance zéro face aux violences faites aux femmes 
et aux filles », saluée par l’octroi du Prix IDEALKENT 
de l’UNESCO célébrant les Femmes Amies de la 
Cité ; et la Campagne des « villes africaines 
favorables à l’autonomisation économique des 
femmes », réalisée en partenariat avec le Fonds 
Andalous des Municipalités pour la Solidarité 
Internationale (FAMSI).
- Élaboration de la Charte des collectivités 
territoriales d’Afrique pour l’égalité de genre, en 
partenariat avec CGLU Monde et le Conseil des 
Communes et Régions d’Europe.
- Promotion du leadership féminin au sein des 
collectivités territoriales d’Afrique. 
- Mobilisation des femmes élues locales pour 
l’action climatique au sein des villes et territoires 
d’Afrique. 

Des programmes porteurs de transformation 

Au cours de l’année 2020, le REFELA a réalisé une 
quarantaine d’activités dont le format s’est 
adapté aux contraintes liées à la Covid-19. Au titre 
du renforcement du réseau, le REFELA a tenu sa 
3ème Réunion du Bureau, et a participé à la 23ème et 
à la 24ème Session du Comité Exécutif de CGLU 
Afrique. Le REFELA a également participé au 4ème 
Forum ANMAR de Séville (Forum des collectivités 
locales du nord du Maroc et de l’Andalousie) ; au 
10ème Forum Urbain Mondial organisé par 
ONU-Habitat à Abou Dhabi en février 2020 ; et 
co-organisé en ligne un Forum sur l’économie 
sociale et solidaire en partenariat avec le Forum 
Mondial de l’Économie Solidaire (GSEF). En outre, 
le REFELA a enregistré la création de 4 nouveaux 
chapitres nationaux, respectivement au Ghana, 
au Tchad, en Tunisie et en Guinée, ce qui porte le 
nombre de REFELA-Pays à 30. 
Dans le cadre de la mise en œuvre de ses 
campagnes, le REFELA a relancé l’appel aux villes 
africaines pour leur adhésion à la  Campagne des  
« villes africaines sans enfants vivant dans la rue» 
avec des résultats probants. Lors du 4ème Forum 
ANMAR de Séville, le REFELA a signé un 

Mémorandum de partenariat avec FAMSI pour la 
mise en œuvre de la « Campagne des villes 
africaines favorables à l’autonomisation 
économique des femmes ». L’appel à 
manifestation d’intérêt pour l’adhésion à cette 
campagne à été lancé à l’adresse des villes 
africaines en août 2020, en même temps que la 
publication du « Rapport analytique de la 
situation de l’autonomisation économique des 
femmes en Afrique » et du « Rapport sur le 
l’inclusion économique des femmes au sein des 
collectivités territoriales ».  

En juin 2020 s’est tenue la 2ème réunion du groupe 
de travail sur la rédaction de la « Charte des 
Collectivités territoriales pour l’égalité de genre 
en Afrique. 

Enfin, le REFELA a mis à la disposition de ses 
membres la 2ème édition du « Guide de création 
des Chapitres nationaux du REFELA », dans 
l’objectif de dynamiser leur mise en place, et ainsi, 
de contribuer à la promotion de la parité et au 
développement du leadership féminin au sein 
des villes et territoires d’Afrique.  

Macoura Dao Coulibaly
Présidente du REFELA

Fatna El Khiel
Présidente, conseil communal

Arbaoua, Maroc

Souad Ben Abderrahim
Maire, ville de Tunis
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Gabon
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Ratsimbazafy Sahondra Malala Esther
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Kayitesi Odette
Maire, Commune de Busoni

Burundi

Kibena Kingo Nassoro
Maire, municipalité de Morogoro
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Georgina Mwiya Simataa
Conseillère, Municipalité de Katima Mulilo

Namibie

Gertrude Lucy Edgar Chirambo
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Maire, municipalité du District de Sedibeng
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La création de ce réseau ouvre la voie à davantage 
d’implication des jeunes dans la vie publique au 
sein des villes et territoires d’Afrique et à leur plus 
grande mobilisation en vue du développement 
économique, social et culturel de leurs collectivités.

La décision de mettre en place le Réseau des 
jeunes élus des collectivités territoriales d’Afrique a 
été prise par le comité exécutif de CGLU Afrique. 
Trois représentants de chacune des cinq régions 
d’Afrique ont été désignés pour constituer le 
bureau provisoire chargé de préparer la première 
assemblée de YELO programmée lors du prochain 
Sommet Africités à Kisumu (Kenya), en avril 2022. 
Le Secrétariat de CGLU Afrique a été invité à 
constituer une base de données des jeunes élus 
des collectivités territoriales d’Afrique, d’organiser 
leur mobilisation pour participer à l’assemblée 
générale constitutive d’avril 2022 et de préparer les 
documents de travail de l’assemblée générale.

YELO
Un réseau pour mobiliser les jeunes élus locaux d’Afrique

La première assemblée 
générale de YELO, un temps 
fort du prochain Sommet 
Africites à Kisumu.

“

Le Réseau des jeunes élus locaux d’Afrique (YELO) a été initié à Durban en novembre 2019
lors du congrès mondial de CGLU.
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L’idée de génie, c’est le Sommet 
Africités, le plus grand 
rendez-vous africain dédié à la 
décentralisation et à la 
gouvernance des villes et 
territoires, né du constat de la 
trop faible attention accordée 
aux collectivités territoriales dix 
ans après leur mise en place. 
Ainsi, le Livre Vert publié par la 
Commission européenne en 
1997, organisant les relations 
entre l’Europe et les pays ACP 
pour les 20 prochaines années, 
ne tient pas compte de 
l’émergence de collectivités 
territoriales dotées de conseils 
et d’exécutifs démocratiquement 
élus. Une innovation politique 
pourtant majeure dans le 
paysage institutionnel du 
continent à la fin des années 80.

La décision d’instituer le 
Sommet Africités résulte de la 
volonté de célébrer ce 
renouveau de la gouvernance 
des villes et territoires d’Afrique. 
Elle a été prise lors de la 
rencontre des maires 
convoquée en 1997 à Dakar 
(Sénégal) par le Partenariat 
pour le développement 
municipal (PDM). Mis en place 
avec le soutien de la Banque 
mondiale, le PDM avait pour 
mission d’accompagner les 
États dans la définition et la 
mise en œuvre d’une politique 
de décentralisation, de 
contribuer à la création et à la 

structuration d’associations 
nationales de collectivités 
territoriales, en vue de renforcer 
leur capacité à exercer leur 
mandat au service des populations 
et à s’impliquer dans les efforts de 
développement et d’intégration de 
l’Afrique. Je présidais alors le PDM, 
et Jean Pierre Elong Mbassi en 
était le secrétaire général.
Le besoin d’unifier le mouvement 
municipal au niveau mondial est 
apparu lors du Sommet de la 
Terre (1992, Rio de Janeiro, Brésil). 
Les Maires et leaders des 
collectivités territoriales ont été 
surpris de se voir classés parmi les 
organisations non 
gouvernementales, alors que 
dirigeants des collectivités 
publiques territoriales, ils se 
seraient attendus à être 
considérés comme acteurs 
étatiques. Ils se battront d’ailleurs 
pour que la conférence de Rio 
adopte un Agenda 21 local.
En vue d’obtenir un statut 
spécifique auprès des Nations 
Unies, les associations 
internationales des collectivités 
territoriales ont décidé de se 
coaliser. Les associations de 
collectivités territoriales les plus 
représentatives ont formé le 
Groupe des 4 (G4) comprenant 
IULA (International Union of Local 
Authorities), FMCU (Fédération 
Mondiale des Cités Unies), SUMMIT 
(Sommet des villes capitales du 
monde) et METROPOLIS, 

association mondiale des 
grandes métropoles .
Ce groupe s’élargit pour former le 
G4+ par intégration des 
associations continentales de 
collectivités territoriales, parmi 
lesquelles l’Union des Villes 
Africaines (UVA). Commence alors 
une série de négociations dans 
l’objectif de créer une organisation 
mondiale unifiée représentant les 
collectivités territoriales auprès des 
Nations Unies.
A l’issue de l’assemblée 
mondiale des villes et autorités 
locales, organisée dans le cadre 
de la 2ème conférence des 
Nations Unies sur les 
Établissements Humains 
(HABITAT II, septembre 1996, 
Istanbul, Turquie), les membres 
du G4+ décident de créer la 
Coordination des Associations 
Mondiales de Villes et Autorités 
Locales (CAMVAL) et de 
nommer Jean Pierre Elong 
Mbassi secrétaire général, 
concurremment avec ses 
fonctions de secrétaire général 
du PDM. Mandat est donnée à 
la CAMVAL d’accélérer les 
discussions entre les 
associations membres du G4+ 
en vue de créer une seule 
organisation mondiale des 
collectivités territoriales. J’ai eu 
l’honneur d’être le premier 
maire à s’adresser à l’Assemblée 
générale des Nations Unies, en 
septembre 1997, en tant que 
représentant de la CAMVAL.

Il a fallu encore 8 ans de 
négociations et l’arrivée de 
deux Africains à la présidence 
des deux principales 
organisations mondiales - Max 
Ngand’we, maire de Kitwe 
(Zambie), Président de IULA, et 
Daby Diagne, Maire de Louga 
(Sénégal), Président de la 
FMCU, pour qu’un accord soit 
trouvé en 2002, permettant la 
tenue en mai 2004 à Paris 
(France), du congrès fondateur 
de l’organisation mondiale des 
Cités et Gouvernements Locaux 
Unis (CGLU).

Le congrès fixait le siège de 
CGLU à Barcelone (Espagne) et 
élisait son leadership : Marta 
Supplicy, Maire de São Paulo 
(Brésil), Présidente ; Bertrand 
Delanoë, Maire de Paris 
(France), Premier 
Vice-Président ; Father 
Smangaliso Mkhatshwa, Maire 
de Tshwane et Président de 
SALGA, l’Association des 
gouvernements locaux 
d’Afrique du Sud, Deuxième 
Vice- Président ; Elisabeth 
Gateau, Secrétaire générale.

Impliqués dans le processus 
d’unification du mouvement 
municipal au niveau mondial, 
Jean Pierre Elong Mbassi et 
moi-même nous sommes 
attelés à mettre en œuvre la 
dynamique d’unité du 
mouvement des collectivités 
territoriales sur le continent 

africain, en nous appuyant sur la 
plateforme des Sommets Africités.
Tenue en janvier 1998 à Abidjan, 
sous la présidence de M. Henri 
Konan Bédié, Président de la 
République de Côte d’Ivoire, la 
première édition du Sommet 
Africités marque une étape 
historique : la première rencontre 
entre les leaders des collectivités 
territoriales de toutes les régions 
d’Afrique qui réaliseront alors 
l’inanité de se regrouper sur la 
base de l’ascendant colonial.

Les leaders des trois regroupements 
héritées de la colonisation ont 
décidé de mettre en place une 
coordination pour unifier le 
mouvement africain des collectivités 
territoriales dans un délai de cinq 
ans. Ce sera chose faite lors de la 3ème 
édition du Sommet Africités 
(décembre 2003, Yaoundé, 
Cameroun), sous la présidence 
d’honneur de  Joaquim Chissano, 
Président de la République du 
Mozambique et Président en 
exercice de l’Union Africaine. 

L’organisation unifiée des 
collectivités territoriales d’Afrique 
est dénommée Conseil des 
Communes et Régions d’Afrique 
(CCRA), et son leadership élu : 
Président, Father Smangaliso 
Mkhatshwa, Maire de Tshwane 
(Afrique du Sud), Président de 
AULA ; Premier Vice-Président, 
Arthur Canana, Maire de Maputo 
(Mozambique), Président de la 
branche africaine de UCCLA, 
remplacé à son décès par              

Eneas Comiche ; Deuxième 
Vice-Président, Baddredine 
Senoussi, Maire de Rabat (Maroc), 
Secrétaire Général de l’UVA ; 
Secrétaire Général par intérim, 
Daby Diagne, Maire de 
Louga(Sénégal). Les leaders et 
élus locaux décidaient également 
d’approuver l’offre de l’UVA 
d’établir le siège de la nouvelle 
organisation à Rabat (Maroc).

Mission est donnée au leadership 
provisoire du CCRA de convoquer le 
congrès fondateur de la nouvelle 
organisation unifiée. À la suite de 
la mise en place de l’organisation 
mondiale Cités et Gouvernements 
Locaux Unis, la dénomination 
CCRA est abandonnée au profit de 
CGLU Afrique. Le congrès de CGLU 
Afrique s’est tenu en mai 2005 à 
Tshwane en Afrique du Sud, sous la 
présidence d’honneur d’Olusegun 
Obasanjo, Président de la 
République Fédérale du Nigeria, 
alors Président de l’Union Africaine. 
Le congrès confiait le leadership à 
un comité exécutif de 15 membres 
placé sous la présidence de Farher 
Mkhatshwa, maire de Tshwane 
(Afrique du Sud). Le comité exécutif 
nommait Jean Pierre Elong Mbassi 
au poste de secrétaire général de 
CGLU Afrique.

Dans l’attente de la conclusion de 
l’accord de siège entre le 
gouvernement du Maroc et CGLU 
Afrique, le comité exécutif 
décidait d’établir provisoirement 
le secrétariat de CGLU Afrique à 
Pretoria (Afrique du Sud). 

Le caractère provisoire a été 
contesté par le Président 
lorsque l’accord de siège avec 
le gouvernement du Maroc a 
été signé en janvier 2008 et 
qu’il a fallu implanter le siège 
définitif à Rabat (Maroc).

S’en est suivie une grave crise, 
menaçant l’organisation de 
scission. Grâce à l’équipe de 
médiation mise en place par 
CGLU, comprenant le Maire de 
Liverpool, M. Richard Kemp, le 
Président de Cités Unies 
France, M. Charles Josselin, et 
l’Adjoint au Maire de Lisbonne, 
Alberto Guimareas, le pire a été 
évité. Le retour à l’unité relève 
surtout de l’investissement 
personnel des membres 
d’honneur de CGLU Afrique, 
notamment les Présidents 
Jerry Rawlings du Ghana, 
Joaquim Chissano du 
Mozambique et Thabo Mbeki 
d’Afrique du Sud. L’unité fut 
scellée lors de la sixième édition 
du Sommet Africites (décembre 
2012, Dakar, Sénégal).

Pour la première fois, s’est 
tenue une table ronde 
mettant en présence les 
membres d’honneur de CGLU 
Afrique, représentés par les 
anciens Présidents Thabo 
Mbeki d’Afrique du Sud, Pedro 
Pires du Cap Vert, Nicéphore 
Soglo du Bénin, et la jeunesse 
organisée du continent. A 
l’occasion du Sommet de 
Dakar, la réunion des 

ministres a entériné le projet 
de Charte africaine des 
valeurs et principes de la 
décentralisation, de la 
gouvernance locale et du 
développement dont le draft 
avait été proposé par CGLU 
Afrique, et qui sera adoptée 
par les Chefs d’Etat et de 
gouvernement de l’Union 
Africaine lors de leur 
conférence tenue à Malabo 
(Guinée Equatoriale) en juin 
2014.

CGLU Afrique a affronté de 
nombreuses épreuves, mais 
elle a su se montrer résiliente, 
en grande partie grâce à 
l’engagement de ses 
membres. Je reste persuadé 
que les épreuves futures 
seront elles aussi surmontées. 

Je prédis un avenir serein et 
grandiose à CGLU Afrique 
parce c’est une institution utile 
qui a su démontrer son 
efficacité au service de 
l’Afrique locale. Le devenir du 
continent, son développement 
durable, son unité, son 
maintien en paix se jouent 
désormais et de plus en plus 
dans ses villes et territoires. 
C’est la raison pour laquelle 
CGLU Afrique se doit de 
renforcer sa capacité à 
soutenir et appuyer ses 
membres, acteurs 
stratégiques pour la 
transformation structurelle du 
continent.

Des programmes porteurs de transformation 

Africa-FINET, mis en place en 2013, réunit les 
Directeurs des services financiers. 

Africa-MAGNET, lancé en 2015, rassemble les 
Secrétaires généraux ou Directeurs de services. 

Réseaux professionnels
Promouvoir les performances des administrations territoriales

Africa-TECHNET met en réseau, depuis 2017, les 
Directeurs des services techniques .

Africa RH-NET met en relation, depuis 2018, les 
responsables des ressources humaines.

1. Observatoire des finances locales

2. Observatoire des ressources humaines
des collectivités territoriales

3. Observatoire des économies locales 

“En 2020, les activités ont porté sur plusieurs 
projets : définition de standards d’excellence en 
matière de professionnalisation de la gestion des 
ressources humaines au niveau local ; mise à jour 
des bases de données des personnels des 
collectivités territoriales ; publication de deux 
numéros du Bulletin “La Voix du Manager Local 
Africain”, création au Burkina Faso du chapitre 
national du réseau des DRH”.

En 2020, le Secrétariat général de CGLU Afrique a 
lancé la préparation de la 4ème édition de "L'Etat 
des finances locales en Afrique", visant à 
comparer les principaux chiffres et ratios de 
gestion financière des villes africaines. Les 
comptes 2017 de 62 villes venant de 24 pays 
africains et des 5 régions d'Afrique ont été 
collectés, traités et analysés.  

Cet observatoire ambitionne de suivre, 
documenter et évaluer les politiques, 
stratégies, projets, approches, méthodes 
et outils de développement  
économique local mis en œuvre par les 
Etats et les collectivités territoriales en 
Afrique, et leur étalonnage par rapport à  
aux standards internationaux. Il va 
également produira tous les trois ans à 
l’occasion des Sommets Africités, un État 
du développement économique local 
en Afrique, mobilisant tout 
particulièrement les membres du 
LEDNA

En 2020, les réseaux professionnels ont collecté les comptes financiers d’une centaine de villes africaines ; des 
données sur l'accès des populations y compris les plus pauvres, aux services publics locaux de base et sur la 
situation des ressources humaines des collectivités territoriales ; ainsi que les nouveaux textes législatifs et 
réglementaires sur la décentralisation et les finances locales. Ils ont également contribué à la Revue africaine 
des finances locales, et au Manager Territorial, revue trimestrielle sur la gestion des ressources  humaines des 
administrations territoriales d’Afrique. Cet observatoire va étalonner et documenter la mise en œuvre des objectifs de développement durable au sein 

des collectivités territoriales d’Afrique. Il produira tous les trois ans un État de l’accès aux services de base au sein 
des collectivités territoriales en Afrique. Il contribuera aux Revues Locales Volontaires que les collectivités 
territoriales doivent produire pour présenter leur contribution à la réalisation des ODD à leurs États et au Forum 
Politique de Haut Niveau du Conseil Économique et Social des Nations Unies.

4. Observatoire sur l’accès aux services de base et la  mise en œuvre des Objectifs 
de Développement Durables (ODD)

Ces réseaux contribuent à la collecte des données pour alimenter les quatre observatoires 
développés par CGLU Afrique, dont les deux premiers sont déjà lancés.

CGLU Afrique a créé quatre réseaux regroupant les cadres dirigeants des administrations
des collectivités territoriales d’Afrique. 
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LEDNA
Un réseau au service du développement économique local

Mis en place à la demande des maires 
et leaders africains des collectivités 
territoriales lors de la 4ème édition du 
Sommet Africités à Nairobi en 2006, 
LEDNA (Local Economic Development 
Network of Africa) vise à renforcer les 
capacités des collectivités territoriales 
d’Afrique. 

LEDNA a pour objectif de promouvoir et soutenir le 
développement économique local, de mettre en 
place l’échange d’expériences et de bonnes 
pratiques, et de contribuer à l’émergence d’une 
communauté des praticiens du développement 
économique local (DEL). En 2020, les membres de 
cette communauté des praticien du DEL ont 
participé à l'élaboration de 6 newsletters 
bimestrielles pour partager les expériences et les 
informations sur le développement économique 
local en Afrique. 

Le réseau LEDNA opère sous deux formes : d’une part, 
le site Internet dédié (www.ledna.org) qui permet le 
partage d’informations et d’expériences ainsi que le 
partage de connaissances sur le DEL entre collectivités 
territoriales d’Afrique ; d’autre part, l’appui 
opérationnel aux pays africains pour rendre 
l’environnement institutionnel national plus favorable 
au DEL, et renforcer les capacités des collectivités 
territoriales à la conduite de processus locaux de DEL. 
Le développement du réseau LEDNA a bénéficié du 
soutien de l’USAID, de l’AFD, de la Confédération suisse et 
du GIZ.

Revue par les Pairs
Une approche d’évaluation et d’apprentissage mutuels

Lancé en 2017, le programme de Revue 
par les Pairs de CGLU Afrique est un 
mécanisme d’apprentissage mutuel et 
d’évaluation des performances entre 
collectivités territoriales.

Ce mécanisme s’appuie sur quatre critères : 
réalisations ; leadership ; engagement avec les 
populations, les entreprises et les partenaires ; 
gestion des ressources et des performances. Les 
évaluations sont conduites à la demande de 
collectivités ou associations de collectivités 
candidates, par une équipe de revue réunissant 
un ou deux élus africains, deux cadres supérieurs 
des administrations des collectivités territoriales 
d’Afrique, un ou deux experts, et deux 
représentants de CGLU Afrique.

Le processus de revue comprend : un diagnostic ; 
une série de consultations avec les membres des 
organes délibérant et exécutif, et les représentants 
des administrations de la collectivité sous  revue 
ainsi qu’avec les autres acteurs pertinents au sein 
de la société civile comme du milieu des opérateurs 
économiques, publics ou privés ; la restitution et la 
discussion des résultats des consultations aux 
organes délibérant et exécutif de la collectivité sous 
revue ; la production du rapport final contenant les 
recommandations de la mission de revue.

En raison de la pandémie, il n’a pas été possible 
d’entreprendre les revues prévues en 2020. Le 
programme a émis des appels à candidatures pour 
constituer des équipes de revue, qui bénéficieront 
d’une série de formations au cours de l’année 2021.  

Des programmes porteurs de transformation 

Principal défenseur de la décentralisation en Afrique, CGLU Afrique a à cœur sa 
mission de dialogue, de plaidoyer et de mobilisation. A cet effet le Secrétariat 
général développe des méthodes et outils de référence pour encourager la mise en 
place d’un environnement favorable à une gouvernance décentralisée et au 
renforcement de la capacité des collectivités territoriales à exécuter leurs mandats 
au service des populations. 

CEE Rating
Classement de l’environnement institutionnel de 53 pays africains 

Plaidoyer et mobilisation
Pour le renforcement de la gouvernance décentralisée
  

Tous les trois ans depuis 2012, CGLU 
Afrique publie, avec le soutien de Cities 
Alliance, le CEE Rating, un baromètre de 
l’environnement institutionnel mis en 
place par les autorités nationales en 
faveur des collectivités territoriales.

Document de référence, ce rapport est utilisé  lors 
du dialogue politique organisé dans le cadre  
Sommet Africités, entre les maires et les 
présidents de collectivités territoriales, les 
ministres et les partenaires au développement.      
À ce jour, trois éditions du CEE Rating ont été 
publiées (2012 ; 2015 ; 2018). La quatrième édition  
(2021) sera publiée à l’occasion du Sommet 
Africités prévu en avril 2022 à Kisumu, Kenya.

Réalisé sur 50 pays pour les deux premières 
éditions, le rapport classe depuis la troisième 
édition, 53 États africains en quatre catégories : 
États dont l’environnement institutionnel est 
favorable aux collectivités territoriales ; États dont 
l’environnement institutionnel peut être favorable 
aux collectivités territoriales moyennant l’adoption 
de légères réformes ; États dont l’environnement 
institutionnel mis en place nécessite de sérieuses 
réformes pour qu’il soit favorable aux collectivités 
territoriales ; États dont l’environnement institutionnel 
est défavorable aux collectivités territoriales.  
 
Propositions de réformes 

L’évaluation se base sur  12 critères : cadre 
constitutionnel ; cadre législatif ; gouvernance ; 
transferts financiers de l’État aux collectivités 
territoriales ; ressources propres des collectivités 
territoriales ; renforcement des capacités des 
collectivités territoriales ; transparence dans le 
fonctionnement et la gestion des collectivités 
territoriales ; participation citoyenne ; performances 
des collectivités territoriales ; existence ou non 
d’une politique ou d’une stratégie nationale pour 
la gestion de l’urbanisation ; prise en compte des 
femmes dans la gouvernance nationale et locale ; 

implication des collectivités territoriales dans 
l’action climatique. Une note est donnée pour 
chaque critère, et une note synthétique est 
attribuée aux différents pays par agrégation des 
notes reçues pour chaque critère. Le rapport  se 
termine par des propositions de réformes formulées 
pour améliorer l’environnement institutionnel des 
collectivités territoriales.

Le CEE Rating est utilisé par plusieurs partenaires 
pour définir leur programmes de gouvernance en 
Afrique, au premier rang desquels la Banque 
Africaine de Développement. Ainsi, la BAD et Cities 
Alliance cofinancent la production de l’édition 2021 
du CEE Rating.  



Des programmes porteurs de transformation 

Promouvoir, protéger et agir en tant que catalyseur 
de la décentralisation, de la gouvernance locale et    
du développement local en Afrique.

Promouvoir et défendre la gouvernance locale et la 
démocratie locale comme pierres  angulaires de la 
décentralisation en Afrique

Promouvoir la mobilisation des ressources et le 
développement économique local en vue 
d’éradiquer  la pauvreté en Afrique

Promouvoir une compréhension et une vision 
communes des États membres en matière de 
décentralisation, de gouvernance locale et de 
développement local

Promouvoir les valeurs et les principes 
fondamentaux de la décentralisation, de la 
gouvernance locale  et du développement local

Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation,
de la gouvernance locale et du développement local

Orienter la formulation, la mise en œuvre, le suivi et 
l’évaluation des politiques aux niveaux continental,  
régional, étatique et infranational sur la 
décentralisation, la gouvernance locale et le 
développement  local

Encourager une coordination efficace, 
l’harmonisation et le partage des connaissances au 
sein des  États membres et entre les communautés 
économiques régionales sur la décentralisation, la  
gouvernance locale et le développement local

Promouvoir l’association et la coopération des 
gouvernements locaux ou des autorités locales aux  
niveaux local, national, régional et continental

Promouvoir la participation de la société civile, du 
secteur privé et des populations à la 
décentralisation, à la gouvernance locale et aux 
initiatives de développement local.

CGLU Afrique a poursuivi son plaidoyer en faveur de la ratification de la Charte 
Africaine sur les valeurs et les principes de décentralisation, de gouvernance locale et 
de développement local. Entrée en vigueur le 13 janvier 2019, la Charte comptait 17 
États signataires au 30 octobre de la même année. Six États avaient ratifié et déposé 
les instruments de la Charte auprès de l’Union africaine : Bénin, Burkina Faso, 
Burundi, Madagascar, Mali et Namibie. 15 ratifications sont exigées pour que la 
Charte devienne un instrument de l’Union Africaine. 

Les objectifs de la Charte africaine sont les suivants :

7
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Plaidoyer auprès de l’Union Africaine
Impliquer les collectivités dans la transformation du continent

CGLU Afrique apporte une assistance 
technique au Comité Technique 
Spécialisé N° 8 de l’Union Africaine 
regroupant les ministres de la Fonction 
publique, du Développement urbain et 
de l’Habitat, des Collectivités 
territoriales et de la décentralisation 
(CTS8). 

Instance dont le secrétariat est assuré par le 
Département des Affaires politiques de la 
Commission de l’Union africaine, le CTS8 a reçu 
mandat d’élaborer trois instruments de référence : 
la Charte Africaine des valeurs et principes de la 
Fonction publique ; la Charte Africaine des valeurs 
et principes de la décentralisation, de la 
gouvernance locale et du développement local ; la 
Charte Africaine des valeurs et principes de la 
gestion de l’urbanisation et de l’habitat.
 
Dans le cadre de son assistance technique à la 
Commission de l’Union Africaine, CGLU Afrique a 
initié le projet de la Charte Africaine des valeurs et 
principes de la décentralisation, de la gouvernance 
locale et du développement local, ainsi que celui 
de la création  du Haut Conseil des collectivités 
locales en tant qu’organe consultatif de l’Union 
Africaine. Ces deux projets ont été adoptés par les 
chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union 
Africaine lors de leur conférence  en juin 2014 à 
Malabo, (Guinée Equatoriale). En reconnaissance 
de la contribution de CGLU Afrique, le Bureau du 
CTS8 a recommandé qu’un Mémorandum 
d’Entente (MoU) soit conclu entre la Commission 
de l’Union Africaine et CGLU Afrique. Le projet de 
MoU a été soumis par CGLU Afrique à la 
Commission de l’Union Africaine, où il est en cours 
d’étude. La signature devrait intervenir en 2021. 

MoU entre la Commission de l’UA             
et CGLU Afrique 

En 2020, CGLU Afrique a engagé un important 
effort de plaidoyer auprès des États membres de 
l’Union africaine en vue d’accélérer la signature et 
la ratification de la Charte Africaine des valeurs et 
principes de la décen tralisation, de la 
gouvernance locale et du dé veloppement local. 
CGLU Afrique a également mené une série de 
consultations, notamment avec la Commission de 
l’Union Africaine, ONU Habitat, et la Commission 
Economique des Nations Unies pour l’Afrique, en 
vue de l’élaboration et de l’adoption de la Charte 
Africaine des valeurs et principes de la gestion de 
l’urbanisation et de l’habitat.   

Au cours de l’année 2020, CGLU Afrique s’est aussi 
beaucoup investi dans la sensibilisation des 
instances de l’Union Africaine à la nécessité d’inclure 
les collectivités territoriales dans le mécanisme 
d'alerte précoce sur les conflits en Afrique, ainsi que 
dans la mise en œuvre des programmes de 
coopération décentralisée transfrontalière.

En 2020, CGLU Afrique a collaboré avec le Bureau du 
CTS8 et la Commission de l’Union Africaine pour la 
préparation du nouvel accord de partenariat entre 
l'Union Européenne et l'Union Africaine (accord 
post-Cotonou) ainsi que du prochain Sommet Union 
Africaine/Union Européenne des chefs d’Etat et de 
Gouvernement reporté au premier trimestre 2022. 
Dans le cadre de ce Sommet doit également se tenir le 
deuxième Forum des leaders des gouvernements 
locaux et régionaux de l’Union Africaine et de l’Union 
Européenne dont la préparation incombe à CGLU 
Afrique d’un côté, et au Conseil des Communes et 
Régions d’Europe (CCRE) de l’autre. 

CGLU Afrique a collaboré avec ONU Habitat, la 
Commission Economique des Nations Unies pour 
l’Afrique, le Fonds d’Equipement des Nations 
Unies et Shelter Afrique pour publier un rapport 
sur les conséquences de la pandémie sur les villes 
et territoires d’Afrique. 

Enfin CGLU Afrique a continué son effort de 
plaidoyer pour que les chefs d’Etat de l’Union 
Africaine prenne pour thème d’une prochaine 
conférence « le rôle des villes dans la 
transformation structurelle de l’Afrique ». 
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Plaidoyer auprès de l’Union Européenne
Pour une coopération renouvelée avec les collectivités territoriales  

Les interventions de CGLU Afrique mettent en relief le 
rôle majeur joué par les collectivités territoriales dans la 
mise en œuvre des agendas mondiaux, la résolution 
des crises, et le maintien de la paix et de la sécurité. 

CGLU Afrique a initié en 2020 la mobilisation et la 
mise à niveau des associations nationales des 
collectivités territoriales en vue de leur 
participation à la programmation du prochain 
cycle de la coopération européenne (2021-2027). 
C’est la première fois que les autorités locales 
sont invitées à participer à ce processus en tant 
qu'acteurs publics ou étatiques. 

CGLU Afrique a contribué à la production de 
compendiums et de rapports analytiques 
concernant les politiques économiques, de 
décentralisation et de coopération, en insistant 
sur le rôle des collectivités territoriales et les 
relations avec l’Union européenne. 30 pays 
disposent d’une feuille de route déterminant les 
attentes prioritaires des collectivités territoriales 
vis-à-vis de la coopération européenne.

30 feuilles de route Pays

Il s’agit là d’une opportunité unique de hisser les 
associations nationales des collectivités territoriales à 
un niveau de responsabilité jamais atteint dans la 
mise en œuvre des politiques publiques et des 
programmes de coopération de l’Union européenne.

En contrepartie, les associations nationales des 
collectivités territoriales doivent se montrer à la 
hauteur des espoirs et responsabilités placées en 
elles, ce qui exige un effort important de mise à 
niveau au plan institutionnel et un renforcement de 
leurs capacités. Cet effort  nécessite la mise en place 
de moyens d’assistance technique aux membres de 
la part notamment des bureaux régionaux de CGLU 
Afrique et de la part des autres partenaires. 
CGLU Afrique poursuit son plaidoyer auprès de 
l’Union Africaine (UA) et auprès de l’Union 
Européenne (UE) pour institutionnaliser 
l’organisation du Forum UA-UE des leaders des 
gouvernements locaux et régionaux, en marge du 
Sommet UA-UE des chefs d’État et de 
Gouvernement. Ce Forum se propose d’apporter 
l’éclairage des collectivités territoriales sur les sujets 
débattus par les chefs d’État et de Gouvernement 
autour des questions de coopération entre l’Union 
africaine et l’Union européenne. 

Pour le prochain Sommet UA-UE des chefs d’État 
et de Gouvernement, le Secrétariat général de 
CGLU Afrique a travaillé avec son partenaire 
européen CCRE-Platforma et obtenu des deux 
unions l’institutionnalisation du Forum des leaders 
des gouvernements locaux et régionaux comme 
une rencontre officielle faisant partie intégrante 
des activités du Sommet. 

CGLU Afrique travaille avec l’ensemble des 
associations internationales et régionales de 
gouvernements locaux et régionaux qui ont a 
conclu un accord-cadre de partenariat avec la 
Commission européenne (CGLU, AIMF, CEMR, 
CLGF) en vue de proposer une feuille de route pour 
les préparatifs du Forum. CGLU Afrique a été 
chargé de proposer un projet de  Déclaration à 
adopter à l’issue des travaux du Forum et qui 
pourrait être présentée au Sommet des chefs 
d’État et de Gouvernement. 

Renforcement des capacités
Gestion de la connaissance et bonne gouvernance

Quatre missions ont été fixées à l'Académie : l'appui 
aux membres et réseaux de CGLU Afrique, en 
matière d'apprentissage, de formation et de 
renforcement des capacités ; la promotion des 
standards d'excellence et de qualité au niveau des 
instituts et des programmes de formation ciblant 
les collectivités territoriales africaines ; la mise à 
niveau de l'administration publique locale, à travers 
la professionnalisation et la modernisation de la 
gestion des ressources humaines ; l'élaboration et 
le déploiement d'une offre de formation diversifiée.

Pour exécuter ces missions, l’ALGA a, depuis 2016, 
développé un réseau d'une trentaine d'Instituts 
d'ancrage africains et d'une vingtaine de 
partenaires à travers le monde.
 

En 2020, ce réseau a été élargi d’une part à 
l’Association africaine pour l’Administration 
publique et le Management (AAPAM), l’université 
de Stellenbosch et School of Public Leadership 
(Afrique du Sud) ; d’autre part à l’African Centre for 
the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD, 
Afrique du Sud) pour la prévention et la résolution 
constructive des conflits ; enfin au réseau 
international PROFADEL constitué de 7 instituts 
d’enseignement supérieur dans le monde, 
spécialisés dans le développement territorial et la 
décentralisation. Une convention de financement 
et d’accompagnement  a été signée avec l’Agence 
française de la Transition écologique (ADEME) pour 
la mobilisation et la formation des élus locaux et 
des managers territoriaux des collectivités 
territoriales africaines.
 
Confiance des partenaires internationaux

L'engagement et la confiance établie avec son réseau 
de partenaires ont valu à CGLU Afrique à travers 
l’ALGA, d'être élu, en 2019, membre du Conseil de 
Gestion de l'Association internationale des Ecoles et 
Instituts d'Administration (AIEIA), et en 2020, de 
présider le Comité de Pilotage de la Commission 
Internationale de l'Accréditation de l'éducation et de 
la formation de l'Administration (ICAPA).

ALGA
Académie Africaine des Collectivités territoriales 

Des programmes porteurs de transformation 

Le dialogue UE/Afrique reste crucial à l’heure où les deux continents font face à des 
menaces communes de déstabilisation en raison de l’extrémisme, du terrorisme et de 
la pression des migrations internationales, menaces aggravées par la crise sanitaire.

Une chose est de réclamer que les gouvernements locaux et régionaux aient droit à 
la parole. Une autre est que cette parole soit compétente et respectée, respectée 
parce que compétente. C’est la raison pour laquelle le renforcement des capacités 
et la gestion des connaissances occupent une place importante dans les 
interventions de CGLU Afrique.

CGLU Afrique propose des actions de formation et de renforcement des capacités pour :

Pour construire une Afrique locale performante, CGLU Afrique a préconisé en 2009, lors du 
Sommet Africités V à Marrakech, la création de l’Académie africaine des Collectivités 
territoriales. Un outil stratégique pour investir dans le capital humain et partager les 
connaissances. 

Depuis sa création en 
2010, l’ALGA a délivré 
1044 certificats de 
formation.
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Assurer la fourniture régulière et efficace des 
services de base  aux populations

Contribuer au développement économique, social 
et local durables

Promouvoir la  mise en place de territoires sains, 
sécurisés et prospères

Améliorer la gouvernance locale notamment à 
travers l’implication des populations dans la vie 
politique et la gestion des affaires publiques locales.



Tirant les leçons de la pandémie et suivant les 
orientations stratégiques de CGLU Afrique pour 
accélérer la transition digitale, l’ALGA a mis en place 
en novembre 2020 une plateforme d’e-learning, 
avec trois parcours de formation comme 
expériences pilotes, sur le budget participatif, la 
gestion déléguée des services publics locaux, et le 
coaching territorial.  

En dépit des contraintes de la crise sanitaire, la 4ème 

édition du Forum africain des Managers territoriaux 
et des Instituts de formation (e-FAMI4-2020) s’est 
tenue en ligne en novembre 2020, sur le thème :            
« Promouvoir des institutions publiques responsables, 
intègres, transparentes, performantes et redevables 
en Afrique pour agir et impacter la décennie de 
l’action ». Organisé en partenariat avec le Royaume 
du Maroc, la Commission européenne et l’ADEME, 
le e-Fami4-2020 a rassemblé 720 participants de 45 
pays (dont 33 du continent africain) et plus de 3000 
followers sur les réseaux sociaux.

Tout au long de l’année 2020, l’ALGA a organisé ou 
contribué à plus d‘une centaine d’activités, programme 
de coaching et de formation en ligne, webinaires, de 
forums virtuels, sur la décentralisation, la gouvernance 

locale, le développement territorial, l’Agenda 2063 et les 
agendas globaux sur le développement durable. 
Objectifs : maintenir les membres et réseaux de 
CGLU Afrique connectés et informés, favoriser 
l’autonomisation du capital humain des collectivités 
locales africaines. Ces activités ont bénéficié à plus de 
7 000 participants et plus de 20 000 followers sur les 
réseaux sociaux.

Une offre diversifiée 
Parmi ces activités, les plus marquantes ont été la 
célébration de la Journée Mondiale de la Fonction 
publique, en partenariat avec l’UN-DESA ; la 
célébration de la Journée africaine de la 
Décentralisation et du Développement local de 
l’Union africaine ;  ou encore de la Journée 
mondiale des Métropoles, organisée avec 
Metropolis. Autres moments forts de l’année 2020, 
le Campus virtuel des Penseurs urbains, organisé 
pour célébrer la Journée mondiale des Villes, en 
partenariat avec ONU-Habitat, ainsi que les remises 
des certificats de formation aux quelque 52 
bénéficiaires, sachant que l’ALGA a délivré 1044 
certificats de formation depuis sa création. 

Agence Territoriale Afrique
Favoriser l’accès des collectivités territoriales au marché financier

Les villes et territoires d’Afrique  devront 
investir environ 25 milliards de dollars 
par an pour accueillir 450 millions 
d’habitants supplémentaires d’ici 2030 
et combler le déficit accumulé en 
équipements et en infrastructures. 
Ces volumes financiers dépassent largement les 
capacités d’épargne des budgets des Etats comme 
des collectivités territoriales. Le recours à l’emprunt et 
au marché financier s’avère incontournable. Les 
estimations des experts montrent que le potentiel de 
croissance des budgets des collectivités territoriales 
permet d’envisager une augmentation de leur 
capacité d’endettement et de remboursement du 
service de la dette. C’est pour cette raison que les 
dirigeants des villes et collectivités territoriales 
d’Afrique ont pris l’initiative de créer une institution 
financière, l’Agence Territoriale Afrique (ATA), dédiée 
au financement des infrastructures, équipements et 
services urbains.

Véhicule financier permettant aux collectivités 
territoriales d’Afrique d’émettre des obligations sur 
le marché financier, l’Agence Territoriale Afrique est 
une institution composée de deux entités : une 
société coopérative formée par les collectivités 
territoriales d’Afrique, et une agence bancaire dont 
le capital est détenu à 50,1% par la société 
coopérative,  33% par la Banque Africaine de 
Développement, et le reste par des investisseurs 
publics ou privés. 

La 1ère réunion du Club des Fondateurs de la société 
coopérative, tenue en novembre 2019, en marge du 
6ème Congrès Mondial de CGLU à Durban (Afrique du 
Sud), a permis d’ajuster la feuille de route pour la 
création de l’ATA et de mobiliser une cinquantaine de 
villes et collectivités territoriales, de 25 pays africains : 
Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap Vert, 
Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Gambie, 
Kenya, Liberia, Libye, Madagascar, Malawi, Mali, 
Maroc, Maurice, Nigeria, Ouganda, Sénégal, Sierra 
Leone, Soudan, Tanzanie, Tunisie. 

A la fin de l’année 2020, cinq collectivités avaient 
versé leur souscription de 100 000 euros par adhérant. 
La pandémie, poussant les collectivités africaines à de 
nombreuses dépenses imprévues, a contraint leur 
capacité financière. La campagne de mobilisation et 
de recouvrement est en cours. 

Le Secrétariat général de CGLU Afrique poursuit 
également les discussions avec la Banque africaine 
de développement (BAD) pour sa participation au 
capital de l’Agence et pour établir un système de 
garantie non seulement aux émissions de l’ATA mais 
aussi aux emprunts des collectivités territoriales. 

Enfin, la BAD devrait souscrire aux émissions et mettre 
en place un programme de mise à niveau pour les 
collectivités voulant accéder au marché financier. 

D’autres négociations seront entreprises, notamment 
avec l’Agence Française de Développement (AFD) sur 
les modalités d’un appui au processus de faisabilité de 
cet instrument financier.

Mobilisation des États et des partenaires au développement pour accompagner
et préparer les Gouvernements locaux et régionaux à emprunter 

•

1ère réunion du
club : lancement
et financement
du processus 
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Préparation du plan
d'affaires et du cadre

de gestion des risques
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Finalisation
des statuts et du

montage financier
 1ère émission et

1er prêt

Présentation aux
investisseurs,

préparation de la 
première émission et

des premiers prêts
aux membres 

Assemblée
des fondateurs :
paiement du capital

Assemblée générale

1ère Assemblée générale du
club : approbation du modèle
économique et du cadre
d'évaluation des risques

2ème Assemblée générale du
club : approbation de la
structure institutionnelle et
du règlement intérieur

L’ALGA a mis en place 
une plateforme 
d’e-learning, avec 
trois parcours de 
formation.
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Task Force Climat
Soutenir l’implication des collectivités dans l’action climatique

L’inscription des collectivités territoriales 
d’Afrique dans l’action climatique constitue 
un apport fondamental du plaidoyer mené 
par CGLU Afrique.
Cette vision a été confortée par la Déclaration du 
Secrétaire général des Nations-Unies soulignant 
l’état d’urgence climatique à la COP 25 en 2019. La 
crise sanitaire a mis en évidence l’importance 
d’intégrer les objectifs climatiques dans les plans 
de relance économique des villes et des territoires 
d’Afrique. 
Lancée en 2017 à la COP 23, la Task Force Climat de 
CGLU Afrique a œuvré au développement de 
partenariats stratégiques entre les différents acteurs 
qui mettent en œuvre l’Agenda Climat en Afrique : 
agences des Nations Unies, Union Africaine, bailleurs 
de fonds, organisations d’appui technique, associations 
nationales des collectivités locales, secteur privé, 
institutions académiques et de recherche. 

Accrédité au Fonds Vert Climat
En janvier 2020, avec l’appui de quatre pays  (Maroc, 
Bénin, Togo et Burkina Faso), CGLU Afrique a initié la 
procédure pour devenir une Entité Régionale 
Accréditée du Fonds Vert Climat, et être en mesure 
de soumettre des projets climat-énergie présentés 
par les collectivités territoriales d’Afrique. 

En février 2020, CGLU Afrique a organisé le Forum 
de Cotonou sur  « l’apport des associations 
nationales des collectivités territoriales dans la 
mobilisation des villes africaines en faveur de 
l’action climatique », dans le cadre des démarches  
pour inscrire les Collectivité territoriales d’Afrique 
dans l’Agenda Climat des Nations Unies. Les 
travaux du Forum, capitalisant sur l’expérience de 
la CoM SSA au Bénin, ont permis de définir la 
démarche et les étapes de mise en œuvre du 
processus de   territorialisation des CDNs. 

En juillet 2020, CGLU Afrique s’est associé à l’OCDE 
pour lancer une enquête sur la participation des 
collectivités territoriales dans la gouvernance de 
l’eau en Afrique, dans le cadre du 9ème Forum 
Mondial de l’Eau prévu en mars 2022 à Dakar, 
Sénégal. 36 villes africaines ont répondu à l’enquête. 

Les conclusions de cette enquête ont mis exergue les 
lacunes critiques qui doivent être corrigées pour 
renforcer les capacités des collectivités territoriales 
d’Afrique à intervenir de manière plus efficace dans le 
domaine de la gouvernance de l’eau.  Pour pérenniser 
la démarche de reporting localisé, il a été 
recommandé  de mettre en place un  Observatoire de 
la gouvernance de l’eau et de la mise en œuvre de 
l’ODD 6 au niveau des collectivités territoriales 
d’Afrique. Il a également été proposé d’organiser une 
table-ronde des maires sur l’implication des 
collectivités territoriales dans la gouvernance et la 
résilience de l’eau dans le cadre du 9ème Forum 
Mondial de l’Eau, prévu en mars 2022.

Fin 2020, CGLU Afrique aborde la phase terminale du 
processus d’accréditation en tant qu’entité Delivery 
Partner du Fonds Vert Climat pour la mise en œuvre 
du programme Readiness du Maroc portant sur 
l’expérimentation de la territorialisation des CDNs 
dans la Région du Souss-Massa. 

Par ailleurs, CGLU Afrique a été  retenu  par la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) pour participer  à 
l’organisation de l’Africa Climate Week, prévue au cours 
du 2ème semestre 2021, ainsi que du Forum des Maires  
lors de la COP 26 à Glasgow, (Écosse), en novembre 2021. 

Accès à l’énergie durable
En collaboration avec ses partenaires internationaux, 
notamment ICLEI (Local Governement for 
Sustainability) et CCRE (Conseil des Communes et 
Régions d’Europe), CGLU Afrique  poursuit la mise en 
œuvre de la CoM SSA qui a pour objectif d’apporter un 
appui technique pour l’accès à l’énergie durable et 
l’élaboration des plans climat au niveau local (SEACAP). 

La phase III de l’initiative a pour objectifs principaux 
de faciliter l’accès au financement pour les villes 
signataires, de développer les synergies entre les  
parties prenantes de la CoM SSA, de soutenir 
l’action des autorités nationales à travers la mise en 
place d’un Dialogue Structuré entre les deux niveaux 
d’organisation nationale et locale, ainsi que de 
renforcer les capacités et le rôle des Associations des 
collectivités locales.
Un partenariat stratégique a été conclu avec le 
Paris Committee on Capacity-building (PCCB) pour 
accéder aux programmes de renforcement des 
capacités lancés par la CCNUCC en lien avec 
l’Adaptation, l’Atténuation et la Finance climat. 
Avec le Carbon Pricing Leadership Coalition (CPLC). 
CGLU Afrique élabore un programme de 
renforcement des capacités en matière 
d’instruments financiers destinés à impliquer les 
villes africaines sur le marché carbone.

“La Task Force Climat
accompagne les collectivités
territoriales pour mettre
en oeuvre leurs CDNs
et accéder aux financements
internationaux.

Dans la lutte contre le changement climatique, la coordination entre les gouvernements centraux et les 
autorités locales dans la mise en œuvre de l’Accord de Paris est cruciale. En écho à l’urgence de renforcer 
la collaboration entre les différents niveaux de gouvernement et d’inscrire les collectivités locales d’Afrique 
dans le processus de mise en œuvre de l’accord de Paris, la Task Force Climat se focalise sur un soutien en 
trois volets. 

Mode opératoire de la Task Force Climat •

ELABORATION DU PIPELINE
DES PROJETS

PLAN DE FINANCEMENT
DE PROJETS

RENFORCEMENT DE 
CAPACITES DES VILLES

CGLU AFRIQUE

TASK FORCE CLIMAT

Analyser les conditions d’un
instrument ad hoc pour les villes

Former un réseau d'experts
climat des villes d’Afrique

Etablir un plan de renforcement
 des capacités des villes

Analyser les conditions d’un 
instrument ad hoc pour les villes

Constituer des modules
pédagogiques climat

Développer un plan d’assistance
 au  financement des projets 

Etablir et disséminer les critères
d'éligibilité et de procédures 

Déterminer un mapping des 
bailleurs de fonds pour les villes

Gestion du pipeline pour
renforcer la maturité des projets

Classement des projets
par niveau de bancabilité 

Analyse de maturité technique,
économique et financière

Identification des projets
d’adaptation et d’atténuation

1 2 3

Des programmes porteurs de transformation 
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Coaching territorial
Mettre l’humain au coeur de la gouvernance décentralisée

Le coaching territorial propose de centrer l’action des 
collectivités territoriales sur le facteur humain et de 
créer de nouvelles relations entre les autorités 
publiques et les sociétés civiles, pour une meilleure 
mobilisation des forces vives au service du 
développement de leur territoire. Une telle évolution a 
besoin d’être accompagnée par une expertise alliant la 
connaissance des questions de développement 
territorial et les outils du coaching.

Le métier de coach territorial a été développé à cet 
effet et expérimenté pour la première fois au monde 
dans la Région de l’Oriental au Maroc. Sur la base de 
cette expérience, l’Académie africaine des 
collectivités territoriales de CGLU Afrique (ALGA) a 
mis en place le Collège du Coaching Territorial qui 
propose un cursus de formation certifiant au métier 
de coach territorial. À ce jour, ce Collège a formé 63 
lauréats venant de 13 pays africains. En 2020, le 
Programme Coaching Territorial a démarré des 
discussions avec l’université Mohammed 1er de Oujda 
en vue de mettre en place l’enseignement à distance 
du cursus de formation professionnelle au métier de 
Coach Territorial co-certifiée par ALGA et l’Université 
Mohammed 1er. Depuis 2014, cette dernière met à 
disposition ses installations dans le Campus du 
Savoir de l’Université pour dispenser les formations 
du Collège du Coaching Territorial de l’ALGA.

Le Programme Coaching Territorial s’est également 
attaché à la rédaction des termes de référence des 
missions de ses différents organes, ainsi qu’à la 
production d’une note stratégique sur la 
Communication et le Marketing 2.0 du programme.
À travers le programme Coaching Territorial, CGLU 

Afrique a apporté une assistance technique au 
Conseil Régional de l’Oriental et au Département de 
Kaolack au Sénégal, pour la préparation d’une 
requête de financement de 400 000 € auprès du 
Fonds Africain d’Appui à  la Coopération décentralisée 
internationale du Ministère de l’Intérieur du Maroc. Ce 
projet vise à renforcer les Centres de Coaching 
Territorial d’Oujda et de Kaolack, pour y intégrer des 
incubateurs de l’entreprenariat pour les jeunes 
étudiants originaires du Sénégal, bénéficiant d’une 
bourse d’études dans les établissements de formation 
de la Région de l’Oriental. 

Dans le cadre du programme d’accompagnement 
des organisations de la société civile de la Région de 
l’Oriental, le Centre d’Excellence Coaching 
Territorial de Oujda  a conduit plusieurs ateliers de 
formation et de partage d’expériences, et a réalisé 
un reportage vidéo des actions menées contre la 
Covid-19 par les organisations bénéficiaires à Oujda.
Dans la ville de Oujda, le programme a organisé 6 
débats citoyens en 2020 et plusieurs ateliers de 
formation pour faire face à la crise sanitaire et 
préparer la post-pandémie.  

Pour la Société de développement local de 
Berkane, le Programme Coaching Territorial a 
réalisé une mission de diagnostic, suivie d’ateliers 
de formation. Dans le cadre du programme 
d’accompagnement de la Région de 
Rabat-Salé-Kénitra, plusieurs ateliers ont été 
organisés. Des projets majeurs ont été lancés, sur 
l’insertion économique des migrants à Rabat, sur la 
gouvernance partagée de la migration, et sur la 
professionnalisation des travailleurs domestiques.

Migration
Associer les collectivités territoriales à la gestion de la migration   

Cette session a attiré l’attention sur la réalité des 
villes africaines traversées par les flux des migra-
tions, mais aussi sur les effets des « hotspots » et la 
négation des droits des migrants. 

Suite à cette première participation, CGLU Afrique 
a été retenu pour coordonner la participation des 
maires africains aux Consultations régionales 
initiées par la présidence émiratie du Forum Mon-
dial sur la Migration et le Développement prévu en 
janvier 2021 (FMMD-2021). Il faut savoir que depuis 
l’inclusion des maires dans le mécanisme de suivi 
du Pacte Mondial sur des migrations sûres, ordon-
nées et régulières, adopté à Marrakech (Maroc) en 
décembre 2018, CGLU Afrique est régulièrement 
associé aux discussions internationales multipar-
tites sur la migration.

Protection et droits des migrants
Les consultations africaines en vue du FMMD 2021 se 
sont tenues en mai et juin 2020 sous l’égide de 
l’Union Africaine autour de  3 thématiques : la gouver-
nance des migrations de main-d’œuvre dans un 
contexte d'emploi en mutation ; le développement 
des compétences des migrants pour l'emploi ; 
combler les lacunes dans la protection des migrants. 
Le Secrétariat général de CGLU Afrique a ensuite 
animé deux discussions de groupe, sur la gestion des 
données sur la migration et sur la décentralisation de 
la gouvernance de la migration. CGLU Afrique et les 
représentants des villes africaines ont proposé de 
renforcer l'aspect juridique de la décentralisation, de 
créer une alliance pour mener un plaidoyer sur le rôle 
des collectivités territoriales dans la gestion de  la 

migration, et de travailler en synergie avec toutes les 
parties prenantes, en impliquant les acteurs privés.

CGLU Afrique a également pris part au dialogue 
inter-municipalités sur la croissance et la solidarité, 
à l’initiative des maires de Freetown (Sierra Leone) 
et Milan (Italie), auquel ont participé pour l’Afrique, 
Accra, Agadès, Dakar, Durban, Kampala, Kanifing, 
Maputo, Tunis ; et pour l’Europe, Amsterdam, 
Anvers, Barcelone, Bristol, Lisbonne, Mannheim, 
Paris, Varsovie et Zurich.
 
Les contributions des autorités locales d’Afrique 
sur les migrations soulignent la réalité cruelle que 
la migration et les réfugiés subissent à leur origine 
et à leur destination dans les territoires sous la 
responsabilité des collectivités infranationales et 
locales. Les membres de CGLU Afrique préconisent 
de s’impliquer davantage dans les discussions sur 
les questions soulevées par ces deux importants 
agendas continentaux sur l’extrémisme et la 
migration.

Des programmes porteurs de transformation 

Initié par CGLU Afrique en 2013, le Programme Coaching Territorial a pour objectif 
d’accompagner les Etats, les collectivités territoriales et les sociétés civiles des pays africains 
afin de faire évoluer leur système de gouvernance  vers une gestion décentralisée des 
affaires publiques.

Dans le cadre du Forum mondial sur la Migration et le Développement, organisé à Quito 
(Équateur) en janvier 2020, CGLU Afrique a organisé une session sur « la gouvernance de la 
migration dans les villes traversées par les routes migratoires » à laquelle ont pris part les 
élus locaux d'Arbaoua (Maroc), Tunis (Tunisie), Gao (Mali) et Agadez (Niger).

“
La Charte des collectivités 

territoriales d’Afrique sur la 
migration, un outil essentiel 
pour résoudre les questions 

liées à la migration et à 
l’extrémisme.
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Comme l’indique le rapport régional GOLD V sur la 
localisation des agendas mondiaux, publié par CGLU 
et CGLU Afrique en 2020, cet engagement  nécessite 
une reconnaissance croissante du rôle que jouent  
les villes et les territoires en tant qu’acteurs clés du 
développement. L’urbanisation rapide du continent 
africain est un des défis majeurs de notre temps.  La 
réussite dans sa gestion conditionne largement 
l’atteinte des objectifs de développement durable 
en Afrique (Agenda 2030 des Nations Unies) ainsi 
que la réalisation de l’Afrique que nous voulons 
(Agenda 2063 de l’Union Africaine). 

D’ici 2050, l’Afrique sera la région la plus peuplée au 
monde, avec plus de deux milliards d’habitants. Plus 
de 1,2 milliard d’Africains vivront dans des villes et 
quinze villes africaines accueilleront plus de dix 
millions d’habitants.

Cette mutation  qui aura vu passer le peuplement de 
l’Afrique de majoritairement rural il y a 30 ans à 
majoritairement urbain d’ici 30 ans se déroule dans 
un contexte caractérisé par la pauvreté : plus de 160 
millions de citadins vivent dans des établissements 

Des programmes porteurs de transformation 

L’Afrique locale
Face aux agendas des Nations-Unies et de l’Union africaine

informels et des bidonvilles ;  près d’un tiers des 
citadins  africains  n’a pas accès à l’eau potable, à 
l’assainissement, à l’énergie ou à des infrastructures 
et services de mobilité. 200 millions de jeunes sont 
sur le point d’entrer sur le marché du travail, avec 
peu d’espoir de trouver un emploi décent. 
L’Afrique devra mettre en œuvre l’Agenda 2063 de 
l’Union africaine, l’Agenda 2030 de l’ONU  et les 
autres agendas mondiaux de développement 
dans un contexte particulièrement difficile, 
contexte rendu plus compliqué encore du fait de 
la crise sanitaire.
 
Des ODD inatteignables?

Le Rapport 2019 sur le développement durable établi 
par la Commission économique des Nations unies 
pour l’Afrique (CEA) signalait déjà que le continent 
n’est malheureusement pas sur la bonne voie pour 
atteindre la plupart des ODD. L’évaluation des progrès 
accomplis montre que seuls trois objectifs (ODD 5, 13 
et 15) sont susceptibles d’atteindre la cible 2030. « Les 
pays ne sont pas seulement sous-performants par 
rapport à ces objectifs ; c’est la réalisation de ces 
derniers qui semble pratiquement impossible», 
explique le rapport.  

Certes, l’Afrique doit  trouver son chemin propre 
pour la mise en œuvre des ODD. Mais comme 
partout ailleurs dans le monde, le continent doit 
d’abord s’assurer que les ODD sont définis et mis en 
œuvre au niveau des villes et territoires, avec la 
participation active des dirigeants des collectivités 
territoriales, en capitalisant sur les énergies et la 
force des habitants des villes africaines, c’est-à-dire 
les jeunes qui forment la majorité de la population. 

Le rapport de la CEA montre que des efforts 
importants sont en cours dans les pays africains pour 
réaliser les ODD et intégrer les collectivités 
territoriales. Il montre aussi le décalage entre les 
engagements politiques au plus haut niveau de 
gouvernance et le déblocage réel des capacités 
potentielles des collectivités territoriales au niveau 
national pour mettre en œuvre les  agendas de 
développement mondiaux et continentaux.

Outre les conflits en cours et les risques liés au 
changement climatique, l’Afrique, comme 
d’autres continents, est exposée à la résistance des 
gouvernements nationaux qui tentent de limiter la 
décentralisation afin de préserver le contrôle 
centralisé sur la prise de décision politique et sur  le 
pouvoir fiscal. Les changements proposés par la 
CEA peuvent permettre de renforcer l’État à 
travers l’action locale. 

Six recommandations déterminantes pour rattraper le retard
et accélérer le processus de réalisation des ODD

•

Cap sur la localisation des agendas mondiaux
 
CGLU et CGLU Afrique concluent le rapport GOLD V par une feuille de route 
pour réaliser, plus rapidement, l’Agenda 2030 et la localisation des ODD. Aux 
niveaux local et régional, ils recommandent de mobiliser les forces vives des 
collectivités territoriales, protéger les biens communs, les droits humains, la 
culture et la paix , renforcer les politiques locales inclusives, mettre en place 
un urbanisme et un aménagement du territoire durables et participatifs, 
améliorer l’accès aux services publics, prioriser l’emploi et le développement 
économique local. Aux niveaux international et national, ils préconisent 
notamment de promouvoir le mouvement local-global, de placer la 
localisation au cœur des stratégies nationales de développement durable, 
d’accélérer le processus de décentralisation (y compris pour les 
financements), de favoriser l’implication de toutes les parties prenantes, de 
soutenir la production et la diffusion de données désagrégées pour évaluer 
la localisation des agendas mondiaux. Photo à choisir 

“
200 millions de jeunes
s’apprêtent à rejoindre
le marché du travail, avec
peu d’espoir de trouver
un emploi décent.

L’Afrique s’est engagée à mettre en œuvre l’Agenda 2063 de l’Union Africaine et ses sept 
aspirations, l’Agenda 2030 des Nations-Unies et ses Objectifs de développement durable 
(ODD), et d’autres agendas mondiaux comme l’Accord de Paris sur les changements 
climatiques, le Programme d’action d’Addis-Abeba (AAAA) sur le financement du 
développement, le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe ou encore 
le Nouvel Agenda urbain. 

Améliorer la gestion urbaine, la planification et 
l’aménagement du territoire, avec des systèmes de 
villes et de logement plus cohérents et intégrés, 
pour connecter les villages, les villes intermédiaires 
et les grandes villes et régions métropolitaines, afin 
de favoriser les transformations structurelles 
économiques, sociales, politiques et territoriales au 
niveau local, national et régional

Promouvoir un environnement institutionnel 
favorable aux collectivités territoriales, notamment par 
la mise en œuvre de politiques de décentralisation

Doter les collectivités territoriales de ressources 
financières adéquates, en veillant à ce que la 
décentralisation des pouvoirs aille de paire avec la 
décentralisation des ressources publiques et une 
plus grande autonomie budgétaire des collectivités 
territoriales

Mobiliser des moyens humains suffisants au sein 
des collectivités territoriales, en considérant que la 
mise en œuvre efficace des ODD, la prestation 
durable de services publics et la bonne gestion 
des ressources financières des collectivités 
territoriales dépendent largement de la qualité et 
de la capacité des ressources humaines  

Améliorer la gouvernance multiniveaux et 
favoriser des partenariats multi-acteurs, en 
veillant à impliquer toutes les couches de la 
société et promouvoir une approche 
pangouvernementale, dans laquelle les 
gouvernements nationaux prennent des mesures 
pour soutenir les stratégies de localisation des 
ODD impliquant tous les niveaux de 
gouvernement  

Lancer une révolution dans la gestion des 
données, en veillant à accorder une plus grande 
attention à la mise en place de processus de 
production des données, y compris des données 
localisées sur les ODD, en tant qu’outil de mesure, 
de compte rendu et de vérification des progrès 
réalisés dans la mise en œuvre des cibles des ODD 
au niveau national, local et régional. 
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Dans presque tous les pays africains, au 
moins 65 % des cibles des ODD relèvent 
des responsabilités transférées aux 
collectivités territoriales (CT).

La planification stratégique pour une transition 
urbaine accélérée, la création d’un 
environnement institutionnel favorable et la 
formation des ressources humaines sont des 
éléments clés pour que les CT puissent 
transformer leurs processus de planification et 
de prise de décision.

Pour les CT et leurs associations nationales et 
régionales, il est essentiel d’associer plus 
étroitement les ODD, le Nouvel Agenda urbain 
et l’Agenda africain 2063 afin de promouvoir une 
approche plus cohérente et intégrée du 

Cadre de développement à long terme de 
l’Union africaine, l’Agenda 2063 a été élaboré 
avec la contribution des principaux acteurs du 
développement, notamment les 
universitaires, les décideurs, les gouvernants 
et la société civile, y compris la diaspora et le 
secteur privé. Les six premières années, la 
réalisation des objectifs définis dans le 
premier Plan Décennal de Mise en Œuvre a 
connu des progrès remarquables. Pour que le 
continent atteigne l’ensemble des cibles et 

développement urbain et territorial, et ainsi 
prévenir le chevauchement et les contradictions 
entre les différentes politiques et leurs impacts 
budgétaires négatifs.

L’expansion des investissements locaux et 
régionaux est urgente compte tenu des coûts 
sociaux, financiers et environnementaux, du 
rattrapage des déficits en infrastructures, de la 
modernisation du tissu urbain en expansion, de 
la réponse à l’urgence climatique et aux impacts 
des catastrophes. La localisation des ODD étant 
une priorité, il est essentiel que les partenaires 
internationaux adaptent leurs mécanismes de 
financement afin de soutenir davantage le 
développement local et les investissements des 
collectivités territoriales. 
  

Aspirations et progrès de la mise en œuvre de l’Agenda 2063  

objectifs définis dans l’Agenda 2063, il faut 
maintenant redoubler d’efforts et relever des 
défis clés, tels que le manque de données, les 
ressources adéquates tant humaines que 
financières, qui ralentissent le développement 
économique, social et culturel durable et 
inclusif. Des efforts concertés et coordonnés 
aux niveaux infranational, national, régional et 
continental sont nécessaires pour relever 
globalement les défis identifiés et exploiter les 
opportunités.

•

Soutenir davantage le développement local  •

Source : Premier rapport continental sur l’état de la mise en œuvre de l’Agenda 2063, publié par l’Union Africaine et l’AUDA-NEPAD en février 2020 

Des programmes porteurs de transformation 
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L’organisation CGLU Afrique

CGLU Afrique
Consolidation du Secrétariat général et des Bureaux régionaux

2927

Femmes

Personnel de CGLU Afrique

Hommes

Effectif : 56 

Nationalités

22

Les statuts de CGLU Afrique prévoient que le 
Secrétariat général  procède à l’ouverture de bureaux 
régionaux pour être au plus près des réalités locales. 
Les bureaux régionaux proposent des solutions sur 
mesure pour la promotion des associations 
nationales de collectivités territoriales, le 
renforcement des capacités et l’adoption des 
meilleures pratiques pour un développement inclusif 
et durable. Ils accompagnent les collectivités 
territoriales pour évaluer leurs besoins dans la mise 
en œuvre des agendas de développement et de 
coopération, et pour qu’elles deviennent des 
partenaires crédibles pour les autorités nationales, la 
société civile, les milieux d’affaires et les partenaires 
au développement.

Les bureaux régionaux sont fixés au Caire, en 
Egypte, pour l’Afrique du Nord (NARO, North Africa 
Regional Office) ; à Accra au Ghana, pour l’Afrique 
de l’Ouest (WARO, West Africa Regional Office) ; à 
Libreville au Gabon, pour l’Afrique Centrale (CARO, 
Central Africa Regional Office) ; à Nairobi au Kenya, 
pour l’Afrique de l’Est (EARO, East Africa Regional 
Office) ; et Pretoria en Afrique du Sud, pour l’Afrique 
Australe (SARO, Southern Africa Regional Office). 
Les accord de siège sont en cours de finalisation 
entre CGLU Afrique et les gouvernements 
respectifs concernés. 

Afrique de l’OuestAfrique du Nord Afrique Australe Afrique de l’EstAfrique centrale

Siège de CGLU Afrique
Rabat, Royaume du Maroc

WARO
Accra, Ghana

CARO
Libreville, Gabon

EARO
Nairobi, Kenya

SARO
Pretoria, Afrique du sud 

NARO
Le Caire, Egypte

Cinq Bureaux régionaux•
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Budget du Secrétariat général
Ventilation des dépenses

Salaires 2 096 461 € 56%

6%

2%

5%

15%

3%

5%

2%

210 091 €

85 855 €

201 729 €

558 842 €

99 900 €

191 555 €

5%183 077 €

83 718 €

Impôts sur le revenu

Sécurité sociale et assurances

Voyages, hébergement
et indemnités journalières

Honoraires des consultants

Séminaires

Communication

Cotisations annuelles de CGLU

Autres frais de fonctionnement
et frais généraux du Secrétariat
général et des bureaux régionaux

1%50 191 €Dépenses Coaching
territorial

Salaries

Impôts sur le revenu

Sécurité sociale 
et assurances

Honoraires
des consultants

Séminaires

Communication

Cotisations annuelles de CGLU

Autres frais de fonctionnement et frais
généraux du Secrétariat général
et des bureaux régionaux

Dépenses Coaching
territorial

Voyages, hébergement
et indemnités journalières

15%

3%

5%
2% 5% 1%

2%

6%

56%

Dépenses 2020 vs 2019

DÉPENSES
BUDGET

2020 

•

Dépenses de fonctionnement

Répartition des dépenses par catégories

Répartition des dépenses par piliers

2019

3 501 732 Euros
3 761 418 Euros

2020

Dépenses d'activités 

Pilier 1- Renforcement institutionnel 690 034 € 57%

68%Dépenses de fonctionnement 2,559,135 €

7%

36%

32%

84 053 €

428 196 €

1.202.283 €

Pilier 2- Plaidoyer et mobilisation

Pilier 3- Renforcement des capacités
et gestion des connaissances

Dépenses d'activités 

DÉPENSES
BUDGET

2020 

68%

32%
57%

32%

Dépenses
d’activités

 Pilier 2
7%

 Pilier 3
36%

 Pilier 157%

3,57 %

5%

L’organisation CGLU Afrique

Partenariat et coopération pour des collectivités territoriales fortes•

Suite à la retraite organisée en février 2019, la construction de l’esprit d’équipe (Team Building) a été identifiée 
comme une priorité pour améliorer les performances de CGLU Afrique au service de ses membres.
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L’organisation CGLU Afrique

Renforcement des outils de communication
Pour faire de CGLU Afrique la Voix de l’Afrique locale

Twitter

Youtube

Followers sur twitter

+ 550 followers

Tout au long de l’année 2020, les efforts de communication ont porté sur la diffusion de nos 
messages. La présence sur les réseaux sociaux – Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram – 
s’est développée grâce à des campagnes d’information. 

Facebook

64642020

2019 5914

Followers sur Facebook

+ 1 800 followers

15000

13200

www.uclga.org 

Nombre d’utilisateurs

Douze newsletters mensuelles ont été envoyées aux 8 000 inscrits de la base de données 
des membres et partenaires de CGLU Afrique.
Ces newsletters comprennent des informations pertinentes pour les gouvernements locaux et 
régionaux, recueillies par le Secrétariat général de CGLU Afrique, les sections, les commissions et les 
groupes de travail, et par les membres. LEDNA a pour sa part diffusé six newsletters et l’ALGA trois.
 CGLU Afrique conduit une collaboration active avec les médias, à travers la diffusion de 
communiqués de presse (15 en 2020) et de revues de presse spécialisées (48). 

18000

80002020

Nombre vues enregistrées

Nouveaux Abonnés

8434

+107

Campagnes d’information et de sensibilisation  •

Grâce à son portail 
www.uclga.org 
CGLU Afrique s’affirme de 
plus en plus comme la voix 
de l’Afrique locale. 
Ce portail, qui a enregistré 
18.000 visiteurs en 2020, 
contient des liens vers les 
sites Internet dédiés aux 
différents programmes.

www.refela.uclga.org                          www.yelo.uclga.org                            www.climat.uclga.org

2020

2019

Sites actifs 

Sites en développement 

www.africapitales.org

www.africities.org www.coachingterritorial.orgwww.ledna.org

www.knowledge.uclga.org www.uclgafrica-alga.org
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Les conclusions de cette enquête ont mis exergue les 
lacunes critiques qui doivent être corrigées pour 
renforcer les capacités des collectivités territoriales 
d’Afrique à intervenir de manière plus efficace dans le 
domaine de la gouvernance de l’eau.  Pour pérenniser 
la démarche de reporting localisé, il a été 
recommandé  de mettre en place un  Observatoire de 
la gouvernance de l’eau et de la mise en œuvre de 
l’ODD 6 au niveau des collectivités territoriales 
d’Afrique. Il a également été proposé d’organiser une 
table-ronde des maires sur l’implication des 
collectivités territoriales dans la gouvernance et la 
résilience de l’eau dans le cadre du 9ème Forum 
Mondial de l’Eau, prévu en mars 2022.

Fin 2020, CGLU Afrique aborde la phase terminale du 
processus d’accréditation en tant qu’entité Delivery 
Partner du Fonds Vert Climat pour la mise en œuvre 
du programme Readiness du Maroc portant sur 
l’expérimentation de la territorialisation des CDNs 
dans la Région du Souss-Massa. 

Par ailleurs, CGLU Afrique a été  retenu  par la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) pour participer  à 
l’organisation de l’Africa Climate Week, prévue au cours 
du 2ème semestre 2021, ainsi que du Forum des Maires  
lors de la COP 26 à Glasgow, (Écosse), en novembre 2021. 

Accès à l’énergie durable
En collaboration avec ses partenaires internationaux, 
notamment ICLEI (Local Governement for 
Sustainability) et CCRE (Conseil des Communes et 
Régions d’Europe), CGLU Afrique  poursuit la mise en 
œuvre de la CoM SSA qui a pour objectif d’apporter un 
appui technique pour l’accès à l’énergie durable et 
l’élaboration des plans climat au niveau local (SEACAP). 

La phase III de l’initiative a pour objectifs principaux 
de faciliter l’accès au financement pour les villes 
signataires, de développer les synergies entre les  
parties prenantes de la CoM SSA, de soutenir 
l’action des autorités nationales à travers la mise en 
place d’un Dialogue Structuré entre les deux niveaux 
d’organisation nationale et locale, ainsi que de 
renforcer les capacités et le rôle des Associations des 
collectivités locales.
Un partenariat stratégique a été conclu avec le 
Paris Committee on Capacity-building (PCCB) pour 
accéder aux programmes de renforcement des 
capacités lancés par la CCNUCC en lien avec 
l’Adaptation, l’Atténuation et la Finance climat. 
Avec le Carbon Pricing Leadership Coalition (CPLC). 
CGLU Afrique élabore un programme de 
renforcement des capacités en matière 
d’instruments financiers destinés à impliquer les 
villes africaines sur le marché carbone.

Publications 2020

Guide de procedures Rapport AnalytiqueRapport Résultats
consultation

Rapport Analytique Actes d’Africités 8 Synthese Résultats consultation

Impact du covid-19Gold V Région africaineCovid-19 in African Cities

L’organisation CGLU Afrique

Un réseau pour faire entendre
la voix des femmes élues locales d‘Afrique

REFELALA VOIX DE L‘AFRIQUE LOCALE
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CGLU AFRIQUE
United Cities and Local Governments of Africa
Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique

Citiés et Gouvernement Locaux Unis d’Afrique
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Rabat, Royaume du Maroc

Tél : +212 5 37 26 00 62 / 63
Fax : +212 5 37 26 00 60
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