
CGLU Afrique est
l’organisation faîtière et la voix
unie assurant la représentation
des collectivités territoriales du 
continent africain. 

CITÉS ET 
GOUVERNEMENTS 
LOCAUX UNIS 
D’AFRIQUE



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 villes et collectivités territoriales, et facilite la mise en place 
de programmes de développement des villes et territoires sur le continent africain. 

La vision est de Construire l’unité africaine et contribuer au développement de l’Afrique à partir de la base, 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 :

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

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. 

Contribuer à l'unite ́ du continent africain grâce au dynamisme des collectivités territoriales et à l’émergence de « l’ Afrique des 
Peuples » au-dela ̀ de « l’Afrique des Etats-Nations ». 
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Programme de Gouvernance, 
Plaidoyer pour le Développement
Décentralisé en Afrique (GADDEPA) 

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 éte ́ adopte ́ par le comite ́ 
exécutif lors de sa session du 7 décembre
2020 

GADDEPA 2.0 a identifié 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 

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







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. 



Pour coopérer il faut du contenu et des outils 
L’index CEE Rating propose un cadre au sein duquel les villes et les pays peuvent se situer les uns
par rapport aux autres et agir afin de créer un environnement propice au développement urbain
durable. Elle aide à identifier les défis auxquels les pays sont confrontés pour mettre en place ces
actions et à aider l’ensemble des acteurs à débattre des réformes nécessaires pour relever ces défis.

L’objectif est d’aider les villes et les collectivités territoriales à déterminer les actions qui doivent
être mises en œuvre au niveau local, régional et national pour accroître l’efficacité dans les sujets
susmentionnés. Elle a aussi pour vocation de favoriser le débat sur la manière dont les politiques 
publiques territorialisées afin de créer des environnements propices au développement urbain
productif, durable et inclusif des villes africaines. 

L’index a également pour objectif d’orienter les partenaires techniques et financiers internationaux
dans la définition de leurs appuis.

12 sujets structurent l'index :

• Le cadre constitutionnel favorable au bon fonctionnement des villes ;

• Le cadre législatif favorable au bon fonctionnement des villes ;

• La gouvernance locale ;

https://www.knowledge-uclga.org/-l-environnement-institutionnel-des-collectivites-territoriales-en-afrique-.html


2/2 Le contenu 

• Les bonnes pratiques sur les mécanismes de transferts financiers de l’Etat aux 
collectivités territoriales ;

• Les bonnes pratiques sur la mobilisation des ressources propres des collectivités
territoriales ;

• Le renforcement des capacités des collectivités territoriales ;

• Les bonnes pratiques sur la transparence dans le fonctionnement et la gestion des 
collectivités territoriales ;

• La participation citoyenne ;

• Les outils et pratiques pour mesurer la performance des collectivités territoriales ;

• Les stratégies en matière de gestion de l’urbanisation.

• La prise en compte des femmes dans la gouvernance nationale et locale ; et

• L’implication des collectivités territoriales dans la lutte contre le changement
climatique.



Les outils 1/2

Le Fonds Africain pour la Coopération Décentralisée Internationale (FACDI) est un levier 
stratégique lancé en 2020 pour la promotion de la Coopération Décentralisée Internationale, en
particulier la Coopération Sud-Sud. Il contribue à un développement durable et intégré des 
Collectivités Territoriales africaines, par la mise en œuvre de projets ou actions fédératrices dans un 
cadre de partenariat bilatéral, tout en encourageant le partenariat triangulaire. Il s'inscrit dans un 
agenda national qui s'appuie sur deux piliers : (1) la consolidation des relations de coopération et 
de solidarité avec les peuples et les pays d’Afrique, notamment les pays subsahariens et du Sahel 
et le renforcement de la coopération Sud-Sud et , (2) la mise en œuvre de l’Objectif de 
Développement Durable 17 (Cible 17.17) qui appelle à l’encouragement et la promotion de 
partenariats publics, des partenariats public-privé et des partenariats avec la société civile, en
faisant fond sur les expériences acquises et les stratégies de financement appliquées en la matière 
pour permettre le renforcement de l’action internationale des Collectivités Territoriales africaines
dans le domaine de la coopération décentralisée transfrontalière afin de renforcer l’unité et la 
solidarité en Afrique, l’intégration régionale et amorcer la dynamique de l’Afrique des territoires. 



Les outils 2/2

Le forum de recherche de CGLU et ses sections régionales est une
plateforme qui pense le dialogue sur les territoires, et propose des actions 
pour l’atteinte des objectifs de développement durable. Le forum de 
recherche de CGLU et ses sections régionales est une plateforme qui ouvre le 
dialogue entre les collectivités territoriales et les parties prenantesLe forum 
de recherche de CGLU et ses sections régionales est une plateforme qui 
ouvre le dialogue entre les collectivités territoriales et les parties prenantes

Ils s’appuient sur le rapport GOLD produit annuellement autour d’une
thématique voulue par les villes et collectivités territoriales. Le forum se 
pense multi partenaires, multi acteurs, multi themes afin de refléter la 
richesse et les attentes de nos territoires. 



Pour conclure 1/2

Je conclu avec quelque observations que je souhaiterais échanger avec 
vous, l'idée de re-interroger les partenariats est pertinente et utile. 
Pouvons-nous aller vers un partenariat égalitaire ? Je pense que non, 
mais nous pouvons et devons faire l'effort d'aller vers des partenariats
qui mettent l'amélioration des conditions des hommes et femmes qui 
vivent dans les territoires au centre de nos préoccupations. L'index sur 
la décentralisation nous dit, quels sont les challenges pour rendre la 
ville durable, sûre, prospère, qui offre un cadre de vie correct à ses
habitants, ces challenges s'adressent à tous et nous posent la question 
suivante : comment coalisons-nous pour apporter des réponses
efficaces et efficientes aux défis de notre ère?



Pour conclure 2/2

Les autres instruments sont des réponses dynamiques qui s'adaptent
aux réalités des territoires, des us et coutumes des personnes qui y 
vivent afin de proposer des solutions qui amènent à des résultats
vérifiables et partagées. Ces instruments ouvrent la porte à des 
partenariats, et des partenariats dans les partenariats pour qui 
s'intéressent aux leçons que dégagent une expérience sur le terrain, qui 
identifient des savoirs faire replicable ou pas, qui veulent comprendre
des dynamiques que les publications ne savent résumer, et la question 
qui se pose à moi, à nous : sommes-nous prêt à intégrer dans notre
routine, toutes les parties prenantes qui voit le même sujet, mais
avec des lentilles différentes ?
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