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CONTEXTE 

Cités et Gouvernements Locaux Unis - Afrique (CGLU-Afrique) maintient un dialogue régulier avec ses 
membres afin de s'assurer que sa représentation en tant que «voix» pour les gouvernements 
infranationaux, les comtés et les gouvernements locaux mène à leur renforcement. Les Réunions 
Stratégiques Régionales sont une plateforme annuelle pour dialoguer avec les représentants clés de ces 
institutions et planifier en collaboration la mise en œuvre des activités pertinentes conçues pour soutenir la 
réalisation des objectifs stratégiques. Le présent aide-mémoire présente les buts et les principaux buts des 
Réunions Stratégiques Régionales de 2018 qui auront lieu au cours du premier semestre de 2018. Les 
réunions stratégiques verront la participation des présidents des associations nationales de pouvoirs locaux 
; des vice-présidents du Réseau des Femmes Elues Locales (REFELA) ; et des Secrétaires permanents des 
Associations Nationales. Ces dirigeants représentent les institutions clés pour la gouvernance infranationale 
et locale dans le pays. 

BUT ET OBJECTIFS 

Les Réunions Stratégiques Régionales ont un double objectif: (1) informer CGLU-Afrique sur l'état de la 
décentralisation dans les régions respectives, les urgences à traiter dans le programme de décentralisation 
; et (2) délibérer sur les actions prioritaires nécessaires pour que les autorités locales deviennent des 
partenaires de plus en plus fiables pour les gouvernements nationaux, les communautés économiques 
régionales, les partenaires au développement et les autres parties prenantes intéressées, en ce qui 
concerne la définition, la mise en œuvre, suivi et évaluation des agendas de développement et de 
coopération dans leurs régions respectives. 

Les objectifs spécifiques seront : 

1. De mettre à jour les profils de la base de données CGLU-Afrique des gouvernements locaux ; 
2. De renforcer les diverses responsabilités en matière de prestation de services de l'association 
nationale à ses membres ; 
3. D’être informé de l'état de la décentralisation dans chacun des pays de la région : l’étendue de la 
déconcentration des fonctions et des moyens au niveau infranational, y compris la déconcentration 
budgétaire ; 
4. Les principaux défis du programme de décentralisation et mesures prises ou nécessaires pour 
optimiser le niveau infranational en tant que sphère de gouvernance ; 
5. De partager des options et développer des stratégies pour améliorer les politiques de 
décentralisation afin de réaliser l'objectif des gouvernements infranationaux en tant que sphères de 
gouvernance ; 
6. D’évaluer la nature et l'étendue du dialogue entre les associations nationales et les gouvernements 
nationaux et les partenaires de développement dans leurs pays respectifs 
7. D’évaluer le statut du pays en matière de mise en œuvre des Agendas africains et mondiaux : 
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-           La Charte africaine sur les valeurs et les principes de la décentralisation, de la gouvernance 
locale et du développement local ; 

-           Le Conseil Supérieur des Autorités Locales 
  

8. D’évaluer l'étendue du dialogue entre les gouvernements locaux représentés par leurs associations 
nationales et les communautés économiques régionales (CER) 
9. D’informer les participants sur les projets et programmes en cours du CGLU-Afrique et du 
Secrétariat Mondial de CGLU ; 

10. D’informer les participants et de partager des idées pour formuler des stratégies sur la mise en 
œuvre des agendas de développement mondiaux et continentaux ayant un impact sur les 
gouvernements infranationaux. 
11. De contribuer aux préparatifs du Sommet Africités 2018          
12. De se préparer à l'Assemblée générale élective qui se tiendra le 7 décembre 2018 à Marrakech, au 
Royaume du Maroc ; 

  
QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR 2018 

Les Réunions Stratégiques Régionales traiteront spécifiquement des questions clés suivantes : 

1. Réseau de CGLU Afrique dans la région 
  
1.1      Profils des membres: Pour que CGLU- Afrique puisse préparer ses programmes, des informations 

démographiques précises sont nécessaires. Chaque association nationale, comme condition préalable 
à la participation à la réunion, est tenue de renseigner un formulaire de données. Deux catégories 
d'informations sont requises: 
-           Profil de base de l'Association nationale: Un formulaire spécial est fourni pour être complété par 

le Secrétariat de l'association nationale. 
-           Une liste des gouvernements locaux dans le pays selon leurs catégories et leurs coordonnées; 

  
1.2      Renforcer le rôle de l'association nationale en matière de fourniture de services à ses membres : Le 

discours se concentrera sur la fourniture de services «de manière créative» pour les associations 
nationales. Les rôles traditionnels des associations nationales ont eu tendance à se centrer sur des 
activités formelles de plaidoyer et de renforcement des capacités. Cependant, afin de fournir un 
service holistique et de relever certains des défis pratiques rencontrés par les membres, les 
associations nationales doivent continuellement revoir leur portefeuille de fourniture de services. Des 
exemples de nouveaux services pourraient inclure - 

  
-           L’offre de services de suivi pour soutenir les membres distants ayant des problèmes en suspens 

avec divers ministères, partenaires au développement, et autres clients et 
intervenants. L'association nationale pourrait envisager de prévoir dans sa structure 
organisationnelle des processus qui répondent à de tels défis ; 

-           Le renforcement du réseau de l'association : De plus en plus, les besoins d'information et de 
communication ont acquis une grande importance dans l'amélioration de la fourniture de 
services. Les associations nationales pourraient aider leurs membres à développer des outils de 
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communication tels que des sites Web pour leurs membres, des réseaux de mise en 
relation, des bulletins d'information, etc. 

-           Un registre des fournisseurs de services de différents types afin de fournir un «guichet 
unique» de référence pour les membres. Ce service pourrait également fournir des alertes sur les 
partenaires commerciaux à haut risque, selon le cas. 

-           Des services de développement des capacités; 
-           des services techniques – département juridique, département achats, etc. 

  
1,3      Partenariat et développement des capacités: L'association nationale est invitée à fournir l’état de la 

situation en ce qui concerne les deux éléments suivants: 
  

-           Un registre des partenariats de coopération décentralisée aussi bien en ce qui concerne les 
accords de coopération Nord-Sud et Sud-Sud que les éventuels accords de coopération tripartite 
décentralisée, le cas échéant. 

-           Une indication de la nécessité d'une évaluation par les pairs indiquant les principaux domaines 
pertinents dans lesquels l'organisation pourrait bénéficier du soutien par les pairs. CGLU-Afrique a 
lancé son programme panafricain d'évaluation par les pairs et mettra en œuvre ses premiers 
examens par les pairs au cours de l’année 2018. Les gouvernements locaux et les associations 
nationales qui souhaitent bénéficier de ce programme sont invités à enregistrer leur Manifestation 
d'Intérêt. 

  
1.4      Catégorisation du statut en matière de développement des capacités de l'association nationale 

(naissante, intermédiaire et mature / avancée) 
  
1.5      Décentralisation et déconcentration budgétaire : L'un des domaines clés du portefeuille de CGLU-

Afrique est de soutenir les processus de décentralisation. Chaque délégation d'association nationale 
devrait préparer une brève présentation sur le statut de la décentralisation dans le pays en tenant 
compte des éléments suivants: 

  
-           La déconcentration des fonctions et des responsabilités en faveur du niveau infranational et en 

faveur des gouvernements locaux; 
-           L'attribution de ressources aux institutions décentralisées qui soutiennent la prestation des 

services déconcentrés ; et 
-           Les défis rencontrés dans le programme de décentralisation dans le pays. 

  
Les principaux résultats seront: 
  

a)       Une base de données mise à jour des administrations infranationales et locales dans chaque pays; 
b)       Une base de données mise à jour des partenariats de coopération décentralisée parmi les 

gouvernements infranationaux et locaux d’Afrique; 
c)        Le statut en matière de capacités de chaque association nationale (Classification en trois 

catégories - naissante, intermédiaire et mature / avancée; 
d)       Propositions d'évaluation par les pairs et d'activités d'apprentissage par les pairs. 
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2. Agendas de Développement Africain et Mondial: Présentation des Agendas Mondiaux et 
Africains et Discussion de l'implication des gouvernements locaux dans leur mise en œuvre 

Il est désormais généralement reconnu que les agendas mondiaux et africains nécessitent l'implication et la 
participation des gouvernements locaux et infranationaux. Sans leur pleine participation, la réalisation de 
ces objectifs échouera généralement. Les expériences de mise en œuvre des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) en témoignent. 

Dans le cadre de ce segment, les participants devront présenter leurs expériences dans la mise en œuvre 
des agendas mondiaux et africains dans leurs pays, en soulignant en particulier leur capacité à mesurer, 
rapporter et vérifier (MRV) l'étendue de la participation des gouvernements infranationaux et 
locaux; comment ils ont été capables de répondre efficacement à leurs exigences et la méthodologie de 
production de rapports ; et les défis qui ont été rencontrés. Au minimum, les agendas mondiaux et africains 
suivants seront présentés et soumis à discussion: 

2.1      Objectifs de développement durable (ODD) 

2,2      Agenda pour le changement climatique et la Convention des Maires pour le Climat et l'Energie et 
la Mise en Œuvre des Engagements Déterminés au niveau National (NDC) 

2.3      Le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 et la Stratégie 
internationale des Nations Unies pour la prévention des catastrophes (SIPC) 

2.4      Nouvel Agenda Urbain 2016 

2.5      L'Agenda 2063 de l'Union africaine 

2,6      La Charte de l'Union africaine sur les Valeurs et les principes de la décentralisation, de la 
gouvernance locale et du développement local; 

2,7      Le Conseil Supérieur des Autorités Locales 

2,8      L'implication des gouvernements infranationaux et locaux dans le rapport volontaire national pour 
présentation aux Nations Unies 

2.9      Agenda de développement et Coopération internationale avec l'Union européenne. 

Les résultats attendus sont les suivants:     

a)       Brochures d'information / dépliants sur les agendas mondiaux, africains et européens 

b)       Boîte à outils sur la mesure, la notification et la vérification (MRV) pour guider les 
administrations infranationales et locales 

c)       Des directives sur la production de rapports de la part des membres quant à la mise en œuvre 
des agendas mondiaux, africains et européens. 
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3. Implication des associations membres dans les Programmes Mondiaux de CGLU Afrique 
et de CGLU 

CGLU-Afrique et CGLU-Monde proposent des programmes et des projets qui traitent des domaines 
stratégiques des besoins en matière de développement des capacités des administrations 
infranationales et locales. Le but de ce segment sera d'informer les associations nationales sur les 
principaux projets entrepris par le réseau et d'obtenir la participation des associations nationales. 

Le Programme de Gouvernance, de Plaidoyer et de Développement Décentralisé de CGLU-Afrique pour 
l'Afrique (GADDEPA) indique que son intention stratégique est la suivante : 

La mise en place, la consolidation et la pérennité du gouvernement local décentralisé en tant que sphère 
de gouvernement distincte, et le développement du réseau CGLUA, prévoient l'intégration des 
préoccupations du peuple africain dans le programme de développement et de coopération de l'Afrique, 
afin d'améliorer leurs moyens de subsistance. 

Dans le cadre de ce programme, CGLU-Afrique a mis en œuvre de nombreux programmes destinés à 
soutenir le développement des capacités des gouvernements locaux et de leurs associations nationales. Les 
départements du Secrétariat, y compris les bureaux régionaux, feront des présentations couvrant les 
éléments suivants: 

  
• Les services fournis aux membres de CGLU-Afrique; 
• Ce qui est exigé des membres 
• Les extrants et les résultats obtenus des différentes activités et leurs avantages pour les membres; 

  
Les questions clés qui seront soulevées dans le cadre de cette session seront les suivantes: 
  

I. Le renforcement institutionnel du Réseau de CGLU-Afrique: 
II. L'environnement favorable à la ville (ECE) en Afrique: CGLU-Afrique effectue des enquêtes 

périodiques pour évaluer l'environnement favorable à la décentralisation en Afrique. Les participants 
devront renseigner le formulaire d'enquête requis avant de participer à la RSR pour permettre la 
préparation d'un rapport complet sur le statut avant le sommet Africités 2018. 

III. La durabilité de CGLU-Afrique au-delà du Soutien fourni par les Partenaires: Le programme de 
soutien des partenaires de CGLU-Afrique avec la Commission européenne devrait prendre fin en 2021. 
Il est crucial que les membres envisagent une stratégie de mise en œuvre qui assure la pérennité et la 
croissance de l'organisation. Les participants seront impliqués dans la formulation de la stratégie sur la 
viabilité financière et confirmeront leur engagement à honorer leurs obligations envers l'organisation. 

IV. Le programme panafricain d'examen par les pairs de CGLU-Afrique (PAPRP) : Au cours de l’année 
2017, CGLU-Afrique a opérationnalisé son PAPRP à travers la formation de la première cohorte post-
pilote de Pairs Examinateurs. Ces équipes régionales sont prêtes à commencer la mise en œuvre du 
programme. Chaque association nationale devra indiquer sa première liste de gouvernements 
infranationaux exprimant le désir de bénéficier du programme d’Examen par les Pairs (E.P.) de 2018 à 
2020. La liste devra comprendre deux grandes villes; deux gouvernements locaux moyens; et deux 
gouvernements locaux de petite taille. 

  



 
FRENCH Aide Memoire - Regional Strategic Meetings.doc   P a g e  7  o f  

1 1  

Un représentant de CGLU-Monde présentera également des projets que le Secrétariat mondial met 
actuellement en œuvre à l'échelle mondiale. 
  
Les sessions dans le cadre de ce point produiront les résultats suivants: 
  

a)       Un synopsis des programmes fournis par les départements du Secrétariat de CGLU-Afrique et 
CGLU-Monde; 

b)       Des fiches d'information sur les pays révisées et mises à jour pour la classification CEE; 
c)       Un plan de mobilisation et  stratégie approuvé par les membres avec des étapes claires pour 

assurer la viabilité financière du réseau de CGLU-Afrique; 
d)      Les interventions prioritaires requises pour les différents pays et pour la région dans son 

ensemble ; 
e)       Une liste de pays souhaitant bénéficier du Programme panafricain d'Examen par les Pairs de 

CGLU-Afrique. 

4. Dialogue avec les gouvernements nationaux, les partenaires au développement et 
d'autres parties prenantes 

  
Un rôle clé de l'association nationale est celui d'interlocuteur dans les engagements entre ses membres et 
les gouvernements nationaux, les organisations gouvernementales régionales, les partenaires au 
développement, et d'autres parties prenantes. Les résultats d'un sondage sur la mesure dans laquelle les 
associations nationales s'engagent auprès de ces institutions formelles importantes seront présentés pour 
discussion lors de la RSR. En cas de succès, les associations nationales sont les déterminants des 
plateformes d'engagement où tous les acteurs du développement ont l'intention d'influencer les résultats 
sociaux et économiques au niveau local. En d'autres termes, les associations nationales deviennent des 
créateurs d'agenda plutôt que d'attendre d'être invitées à participer aux agendas établis par d'autres 
acteurs.  
Dans cette situation, les acteurs du développement chercheront à impliquer les associations nationales en 
reconnaissance de leur rôle clé en tant que représentants et «voix» de leurs membres. Inversement, 
lorsqu'elles sont faibles, les associations nationales ont tendance à attendre d'être invitées à participer à 
des plateformes d'engagement par d'autres acteurs. 
Cette session se concentrera sur le moyen d'autonomiser les associations nationales et de leur permettre 
d'être proactives dans leur représentation de leurs membres exigeant qu’une attention soit portée aux 
 questions qui touchent leurs électeurs. La session portera également sur les stratégies qui pourraient être 
adoptées pour atteindre cette position, en particulier dans les dialogues avec 
  

• Les Gouvernements nationaux ; 
• Les partenaires au développement; et 
• Les organisations du secteur privé. 

  
Les principaux résultats attendus sous ce point seront: 
  

a)       Un calendrier d'événements autour duquel les membres peuvent organiser des dialogues avec les 
parties prenantes dans chaque pays, qui permettraient la définition d'une feuille de route régionale 
des dialogues dont le bureau régional assurerait le suivi; 
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b)       Un programme de visites au gouvernement national, aux représentants des institutions de 
l'Union africaine; et aux représentants des partenaires au développement, y compris les 
délégations de l'UE, afin de présenter l'association, sa stratégie et son programme d’activités, et 
discuter du soutien à la mise en œuvre de ces activités; 

c)       Un calendrier de suivi par les bureaux régionaux pour appuyer leur dialogue avec les associations 
nationales; et 

d)      Un programme pour permettre au secrétariat de l'association de préparer des demandes de 
financement pour les programmes et les projets de l'association et des membres. 

5. Africités 

La 8ème édition du Sommet Africités se tiendra du 8 au 12 décembre 2018 à Marrakech, au Royaume du 
Maroc. Le Sommet Africités est un carrefour et événement au cours duquel diverses opinions de 
différentes parties prenantes ayant un intérêt pour les gouvernements infranationaux et 
locaux sont rassemblées, discutées et de nouvelles idées générées pour l'avancement de la gouvernance 
locale sur le continent. Afin que les gouvernements infranationaux et locaux tirent le maximum d'avantages 
de cet événement, il est essentiel que le réseau de CGLU-Afrique soit bien organisé pour préparer 
l'engagement à différents niveaux. Au cours des Réunions Stratégiques Régionales (RSR), les associations 
nationales devront contribuer aux questions suivantes : 

i. Mobilisation 

- Mobilisation des Délégués : Les associations nationales sont supposées dialoguer avec les 
régions et les gouvernements locaux et mobiliser leur participation à Africités. Cela inclut le 
fait de s'assurer que les délégués potentiels s'inscrivent tôt au Sommet. 

- Sessions d'Associations : Les associations nationales peuvent prévoir la tenue d’une Session 
en vue de l’organisation d’un événement d'une importance significative pour les 
gouvernements régionaux et locaux. Des propositions à ce sujet peuvent être soumises lors 
de la RSR pour examen par le Groupe Stratégique d’Africités. 

- Liste des chefs de gouvernement local : Chaque association devra recommander une liste 
de dirigeants de gouvernements infranationaux et locaux qui peuvent facilement être 
mobilisés pour participer à la préparation des sessions, et à différentes interviews à 
organiser avant, pendant et après le Sommet. 

- Identifier et fournir une liste des leaders qui pourraient présider les sessions durant le 
Sommet Africités ; 

- Identifier et fournir une liste de ses membres qui mettent en œuvre des projets ou 
programmes sur les villes et territoires durables ou résilients ; 

- Demandez à leurs membres d'identifier et de fournir trois questions brûlantes pour 
lesquelles ils estiment qu'une solution pourrait être trouvée lors du prochain Sommet 
Africités ; 
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- Salon Africités: Les Associations Nationales sont invitées et encouragées à réserver un 
pavillon de pays ou un stand pour exposer et présenter leur institution; 

- Identifier les trois médias les plus importants (TV, Radio, Presse) à mobiliser pour assister 
au Sommet Africités et indiquer les personnes à contacter au sein des organisations 
respectives; 

- Identifier les organisations commerciales qui pourraient être invitées à exposer leurs 
produits au Salon Africités soit dans le cadre d’un pavillon de pays soit dans un stand 
cabine séparé. 

iii. Dialogue d’Africités avec les Parties Prenantes 

Pendant le Sommet, les dialogues suivants seront organisés: 

- Sessions politiques pour les maires et les autres dirigeants de gouvernements 
infranationaux: ces sessions examinera les recommandations faites par les différentes 
thématiques, les intervenants et les sessions ouvertes, pour adoption; et préparer la 
déclaration des maires et autres dirigeants des gouvernements infranationaux qui sera 
publiée à la fin des travaux du Sommet. 

-  Dialogue tripartite entre les maires, les ministres et les partenaires au développement: 
les membres devront proposer trois questions à poser aux ministres et une autre série de 
trois questions aux partenaires au développement lors de cette session de dialogue. 

- Dialogue entre maires africains et autres dirigeants de gouvernements infranationaux avec 
des homologues de Chine, d'Europe, d'Amérique latine, de Turquie et du Moyen-Orient : 
Les associations nationales sont invitées à collecter la liste de leurs membres ayant des 
partenariats décentralisés avec des villes chinoises, européennes, d’Amérique latine, de 
Turquie et du Moyen-Orient.  Elles devront également soumettre des problématiques 
découlant des pratiques de ces partenariats, à traiter au cours de ces réunions bilatérales. 

iii. CGLU - Processus électoral africain et réunions statutaires 

Le Sommet Africités est également une plateforme au cours de laquelle les organes 
statutaires de CGLU-Afrique sont renouvelés par la convocation d'une Assemblée générale 
provisoirement prévue pour le 7 décembre 2018. Au cours de la RSR, ce processus, qui couvre toute 
l'année, sera présenté et expliqué aux membres. Les critères d'éligibilité pour l'élection aux bureaux 
requis seront également expliqués. Des caucus régionaux seront également organisés pour proposer 
des membres aux organes clés de CGLU-Afrique: le Conseil panafricain, le Comité exécutif, le Comité de 
gestion financière, la Présidence et la nomination de candidats au poste de président. 

Les processus requis pour la représentation au sein du Réseau des femmes élues locales (REFELA), et 
les réseaux de professionnels des administrations locales, seront également expliqué pendant la RSR. 

Les résultats attendus de ce segment sont: 

a)       Les listes de dirigeants à impliquer dans la préparation d'Africités; 
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b)       La projet de liste provisoire de questions à soumettre aux ministres et partenaires au 
développement lors de la réunion du Dialogue Tripartite; 

c)       La liste des partenariats de coopération décentralisée ;  et de questions à débattre entre les 
gouvernements infranationaux et locaux africains avec leurs homologues des autres régions du 
monde ; et 

d)      les premiers résultats des candidats désignés par les caucus régionaux pour des postes au 
sein des organes statutaires de CGLU-Afrique. 

6. Évolution de l'environnement de la décentralisation dans chaque pays et dans la région 
dans son ensemble 

  
Assurer une décentralisation effective demeure l’une des pierres angulaires des raisons d'être  de 
CGLU Afrique. Une composante stratégique clé de la RSR est d'évaluer l’état de la décentralisation 
dans tous les pays africains. En particulier, les problèmes susceptibles d'entraver l'objectif de 
décentralisation devront être détectés rapidement et des mesures correctives devront être prises 
pour y remédier. Au cours de la RSR, chaque délégation de pays aura le temps de présenter le statut 
de son pays en matière de décentralisation. Les éléments suivants devront être inclus dans les 
présentations qui ne devront pas être des généralisations mais des incidences spécifiques supportées 
par des exemples réels: 
  

-           La problématique en présence; 
-           Les principaux acteurs et intérêts impliqués et les motivations sous-jacentes de leurs 

positions respectives; 
-           Les mesures correctives recommandées à prendre pour maintenir la politique de 

décentralisation sur la bonne voie et la renforcer; et 
-           Les attentes des membres quant au rôle que doivent jouer CGLU-Afrique et ses bureaux 

régionaux afin de renforcer les initiatives à prendre. 
  
Afin de limiter les actions et de concentrer les efforts, les résultats escomptés de cette session sont les 
suivants: 
  

a)       Une liste prioritaire de 3 à 5 activités de surveillance doit être identifiée pour chaque pays 
b)       Une liste prioritaire de deux problématiques au maximum par pays 
c)       Les dates des prochaines élections locales pour le pays. 
  

LES PRÉ-REQUIS POUR LA PARTICIPATION 
  
Le succès des Réunions Stratégiques Régionales exige que les résultats soient éclairés par des informations 
pertinentes et correctes menant aux décisions prises. À cet égard, il est impératif que la délégation de 
chaque pays prépare des réponses à un questionnaire distribué par le Secrétariat demandant des 
informations à jour sur diverses questions pertinentes pour la RSR. Il serait futile pour toute délégation de 
pays d'assister à la RSR sans soumettre les réponses à l'avance pour permettre l'analyse et la formulation 
de questions de discussion stratégique. 
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Pour cette raison, les billets de voyage pour la RSR ne peuvent être émis qu'à la réception du questionnaire 
renseigné. 

DATES ET LIEU PROPOSÉS POUR LES RÉUNIONS STRATÉGIQUES RÉGIONALES 

 

Nº Région Lieu Arrivée Réunion Départ 

1 Afrique de l’Est  Nairobi, Kenya 08-04-2018 09 et 10 11-04-2018 

2 Afrique Centrale  Libreville, Gabon 15-04-2018 16 et 17 18-04-2018 

3 Afrique australe Windhoek, Namibia 06-05-2018 07 et 08 09-05-2018 

4 Afrique de l’Ouest Accra, Ghana 27-05-2018 28 et 29 30-05-2018 

5 Afrique du Nord  Rabat, Morocco 18-11-2018 
 

 


