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Editorial

Après l’euphorie de plusieurs décennies d’apprentissage de la démocratie à la
base, les préoccupations liées aux problématiques économiques et financières au
niveau local et régional ont progressivement pris le dessus. Les collectivités
territoriales issues des processus de décentralisation se sont très vite trouvées
confrontées à l’épineuse question de l’amélioration des conditions de vie des
populations, plus particulièrement l’amélioration des revenus des populations,
reléguant au dernier plan le volet politique et administratif de la décentralisation.
Ainsi après des efforts importants mis sur les questions liées entre autres à
l’organisation des élections locales, la définition des rapports entre l’État et les
collectivités territoriales, l’organisation de la tutelle, la coopération décentralisée,
de plus en plus de pays s’intéressent à la promotion du développement
économique au niveau régional et local. Ainsi certains pays ont dû revoir leur
cadre institutionnel national pour permettre aux collectivités territoriales
d’améliorer leur marge de manœuvre en matière de promotion du développement
économique local et régional.
Si l’existence d’un cadre institutionnel national favorable au développement
économique local et régional est cruciale, il n’en demeure pas moins qu’il est
important que les collectivités territoriales s’en saisissent pour stimuler l’économie
locale en favorisant l’innovation et en améliorant le cadre d’intervention des
entreprises et des ménages. Parmi les instruments que peuvent utiliser les
responsables locaux et régionaux, il y a les agences de développement
économique local. Si les formats, missions et le montage de ces agences diffèrent
selon les contextes locaux, nationaux et les particularités des territoires,
l’expérience montre qu’elles ont un apport important pour la relance économique
locale et régionale.
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Ce numéro consacré aux agences de
développement économique local est une
contribution au partage de bonnes
pratiques et d’expériences au sein de la
communauté africaine des protagonistes
du développement économique local et
régional.

Très bonne lecture chère communauté !

À LA UNE

Les Agences de Promotion du Développement Economique Local
Depuis des décennies, les préoccupations économiques et financières au niveau
local ont pris le pas sur les volets politiques et administratifs de la décentralisation.
Après l’enthousiasme des premières décennies de décentralisation, les élus
locaux et régionaux ainsi que les responsables nationaux ont très vite été
rattrapés par la forte demande de création d’emplois et de génération de revenus
pour les populations, particulièrement les plus jeunes.
Pour comprendre cette demande montante et légitime des jeunes, il est important
de faire un point du contexte actuel et futur de l’Afrique. La population mondiale
devrait atteindre 8,1 milliards en 2025, 9,6 milliards en 2050 et 10,9 milliards en
2100. Du fait de l’évolution de la fécondité et de la baisse de la mortalité qui est
passée de 30 décès pour mille habitants au début du siècle à 13 pour mille de nos
jours, c'est l'Afrique qui assurera plus de la moitié de la croissance de la
population mondiale, passant à 2,4 milliards d’habitants en 2050 et à 4,2 milliards
en 2100. Avec une croissance démographique moyenne annuelle de 2,4%, soit la
plus élevée du monde, la population africaine a doublé au cours des trente
dernières années alors que la population européenne par exemple n’a augmenté
que de 15 % pendant la même période. Avec souvent 7 enfants et plus par
femme, la plupart des pays africains font partie de la vingtaine de pays qui ont les
niveaux de fécondité les plus élevés du monde.
Si l’on tient compte du fait que 60% de cette population africaine a moins de 30
ans, l’on comprend dès lors l’ampleur de la demande. L’on estime à environ 30
millions de jeunes Africains qui arrivent chaque année sur le marché du travail
dans un contexte caractérisé par une inadéquation entre le système éducatif et de
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formation et la demande des entreprises et activités économiques de l’autre côté.
En plus de cette inadéquation entre l’offre et la demande du marché de l’emploi
qui constitue l’une des causes majeures de la croissance du chômage et du sousemploi en Afrique, il faut aussi voir l’inadéquation des politiques publiques en
général. Parmi ces dernières, la rigidité des règlementations existantes dans les
pays réduit la capacité des entreprises à créer beaucoup d’emplois : créer une
entreprise coûte, en temps et en ressources financières, des montants qui vont
au-delà des capacités des entrepreneurs.
Les collectivités territoriales diverses et variées qui sont issues des processus de
décentralisation se sont ainsi, du fait de l’absence de politiques nationales
pertinentes, très vite trouvées sur la ligne de front de la problématique de l’emploi.
Compte tenu de leur proximité physique et affective vis-à-vis des populations, les
collectivités territoriales ont dû s’engager dans la recherche de solutions durables
au problème de l’emploi des jeunes en essayant d’identifier les leviers d’actions
permettant de promouvoir et de relancer l’économie du territoire. Identifier et
trouver des solutions aux contraintes que rencontrent les activités économiques
dans les territoires, est la meilleure façon de régler durablement la question de la
création d’emplois et de génération de revenus.
Depuis des années, au processus de décentralisation se superpose une autre
mutation non moins importante qui est celle de la refonte des rapports entre les
entreprises et l’espace. De plus en plus, avec la mondialisation, les entreprises
mettent plus en avant les territoires que les pays. Ainsi, la qualité du territoire, à
savoir les infrastructures, les services publics locaux, et la position géographique,
entre autres, sont des facteurs cruciaux d’attraction des entreprises. Plus que les
coûts salariaux, la qualité des territoires devient un facteur important de la
localisation des entreprises, interpellant ainsi la capacité des collectivités
territoriales à améliorer le cadre d’exercice des activités économiques. Elle met
aussi les collectivités territoriales en première ligne des négociations avec les
entreprises pour leur implantation, les mettant en position d’acteurs de la création
d’emplois et de la génération de revenus.
Tous ces nouveaux « métiers » se traduisent par une quête de nouvelles
compétences imposées par le contexte actuel, au premier rang desquels le
développement économique, que les collectivités territoriales, avec l’appui de
leurs partenaires techniques et financiers, essaient d’acquérir. Parmi les outils et
instruments développés par les collectivités territoriales figurent la promotion du
développement économique et ses outils associés que sont les comptes
économiques locaux, les tableaux de bord économiques locaux, et les instruments
de promotion du développement économique local. D’autre part, de nos jours, le
développement d’un territoire dépend de plus en plus de son aptitude à s’adapter
à l’évolution de l’économie de marché local, national et international. Ainsi, la
promotion d’un territoire se fait à travers son développement économique local à
l’aide des acteurs notamment les collectivités territoriales et l’Etat qui travaillent
ensemble afin de stimuler l’emploi, améliorer la qualité de vie, exploiter certaines
ressources locales, accroître la productivité et la compétitivité des entreprises
locales, des entrepreneurs et des salariés… De ce fait, afin de contribuer à la
construction d’une économie locale durable, il est important de promouvoir la
création de richesses, la revitalisation des ressources, la dynamisation du tissu
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économique local et la gouvernance territoriale.
I.

Définition d’une agence de développement économique local

Apparues dès les années 1950, les agences de développement économique sont
en forte expansion dans la plupart des pays développés, en particulier en Europe,
aux États-Unis et au Canada. L'OCDE estime qu'il y en a près de 10 000 dans le
monde. En Afrique, les ADEL sont apparues bien plus tard, avec les processus de
décentralisation en appui aux efforts des collectivités territoriales à investir le
champ du développement économique local.
Une agence de développement économique local est une structure, dont le but est
de mettre en œuvre des initiatives pour les acteurs locaux afin de développer leur
territoire en offrant plusieurs services à la population et aux institutions, en
particulier en termes de promotion du territoire et la dynamisation de l’économie.
Ainsi, une agence de développement économique local est créée à l’initiative des
collectivités territoriales et considérée comme un lieu privilégié de concertation
entre les acteurs locaux leur permettant de définir des stratégies partagées et de
proposer des actions adaptées à leur territoire. Ces agences rassemblent les
contributions des acteurs locaux et experts en DEL (Développement Economique
Local) produites au sein d'équipes légères. Chaque agence concentre son activité
sur un nombre restreint de missions correspondant aux caractéristiques des
territoires ; des missions pour lesquelles elles recrutent des profils professionnels
expérimentés et qualifiés : économistes, ingénieurs, commerciaux, etc…
Les Agences de développement économique local (ADEL) pratiquent une
gouvernance basée sur le partenariat public-privé et sur les relations entre le local
et le national. En effet, la gouvernance des agences de développement
économique réunit à la fois des chefs d’entreprises, des élus des collectivités, des
représentants des syndicats de salariés, patronaux et des chambres consulaires,
et des universitaires. Par ailleurs, les agences de développement économique
local permettent le développement humain, dont l’inclusion sociale, les
instruments de support pour les groupes vulnérables, la relation entre le centre et
les périphéries du territoire et la protection environnementale. Elles organisent
également la promotion du territoire à travers le financement des projets, le
marketing national et international, et enfin les services de soutien aux
entreprises, en particulier l’assistance technique, la formation professionnelle, le
marketing et le crédit.
II.

Les objectifs et les missions des agences de développement
économique local :

Parmi les objectifs des agences de développement économique local, on trouve la
résolution de problèmes, tels que les impacts négatifs sur les conditions de vie
des populations locales générés par la pauvreté, le chômage, les mutations
économiques et les désavantages des économies locales dans la compétition
mondialisée d’aujourd’hui. Ainsi, les ADEL aident à trouver une réponse globale
aux besoins principaux des populations en termes de développement humain et
durable dans le cadre d’un système de gouvernance intégré et unique. Les ADEL
permettent également la forte participation locale, afin que les acteurs publics et
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privés puissent décider de leur propre futur et de la capacité technique de
promouvoir et de réaliser des projets.
Les ADEL élaborent la stratégie la plus adaptée à la promotion du développement
économique local. De ce fait, les ADEL mettent l’accent sur la réduction de la
pauvreté, l’égalité des genres, le développement des micros et petites entreprises,
la valorisation des ressources locales, la relance de l’économie locale et la
reconstruction post-conflits, la création de liens avec les politiques et le contexte
national et l’internationalisation des économies locales. En combattant la pauvreté
et l’exclusion sociale, l’ADEL peut donner aux personnes pauvres et marginalisées
l’opportunité de participer activement aux processus de développement territorial,
et de trouver un travail et un revenu fixe. L’ADEL permet également de surmonter
les stratégies traditionnelles de réduction de la pauvreté, tel que le microcrédit, qui
jusqu’à présent ont généralement eu un faible impact sur la réduction de la
pauvreté et sur le développement durable. L’ADEL peut aussi créer des services
intégrés pour impliquer les femmes dans le circuit économique, en valorisant leurs
capacités dans la mise en œuvre d’entreprises et de projets spécifiques.
Par ailleurs, les agences de développement économique local peuvent
accompagner les entreprises en leur attribuant des aides en financement, à
l’internationalisation et à l’export des PME. Ainsi, les ADEL soutiennent des microentreprises, petites et informelles qui normalement n’ont pas accès aux services et
aux instruments nécessaires pour croître et qui ont des difficultés pour rester
compétitives. L’ADEL leur permet de travailler dans un environnement territorial
bien organisé, qui stimule le développement des infrastructures et de l’innovation,
du marché du travail, des services et de la finance. Les ADEL réalisent aussi la
construction et l’amélioration des territoires dans le sens où une agence de
développement économique local peut conseiller les collectivités territoriales en
matière d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation des politiques de
développement économique, et peut aider à la création de zones d’activités,
l’ingénierie de projets territoriaux complexes ; ainsi que le développement rural,
touristique, culturel, etc.
Ainsi, pour créer une agence, il faut rassembler tous les acteurs économiques et
institutionnels autour d’une même vision, stimuler l’activité et l’emploi, rassembler
une équipe légère et opérationnelle, disposer d’une ingénierie économique et
financière, et bénéficier d’un outil souple à gérer et maitriser la gouvernance.
III. Les agences de développement économique local en Afrique
En tant que structures partenariales, les ADEL donnent aux acteurs locaux un
cadre de collaboration à la planification des initiatives pour le développement du
territoire, à l’identification des instruments les plus convenables pour leur
réalisation et à l’élaboration d’un système cohérent de support au niveau
technique et financier. Les ADEL offrent plusieurs services à la population, au
secteur privé, aux entreprises et aux institutions : promotion du territoire,
dynamisation de l’économie, crédit, assistance technique aux entreprises, et
formation à l’entreprenariat, avec le but de soutenir le développement compétitif
de la productivité et l’innovation économique.
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En Afrique, bien que nouveau, le concept d’agences de développement
économique local s’est développé dans le sillage des processus de
décentralisation. Ces quelques exemples montrent la diversité du montage, des
missions et des activités de ces agences.
L'Umhlosinga Development Agency (UMDA) est une société privée enregistrée en
tant qu'entité municipale qui se consacre à la planification et à la mise en œuvre
d'un programme de croissance et de développement économique durable dans le
district d'UMkhanyakude, dans la province du KwaZulu-Natal. L'UMDA a
commencé ses opérations en 2008 et a réussi à créer un environnement
d'engagement de développement avec les secteurs public et privé. Sa vision est
de créer une économie inclusive et prospère qui profite directement à toutes les
communautés et à tous les résidents de la municipalité du district
d'Umkhanyakude.
Sa mission est de coordonner, planifier et gérer un programme local visant à
accélérer le développement de l'économie locale du district d'Umkhanyakude.
L’objectif est d’agir en tant qu'agent pour et au nom de la municipalité dans le but
de mettre en œuvre des politiques et des projets économiques, sociaux et
environnementaux, tels qu'identifiés par ou convenus avec le district et les
municipalités locales d'UMkhanyakude ; coordonner la mise en œuvre d'un
programme de développement durable du district, à long et à court terme, y
compris ses dimensions spatiales, économiques, sociales et environnementales,
ses implications réglementaires, budgétaires, financières et légales et ses
conséquences sociales et économiques ; mener un programme de communication
régulier avec toutes les parties prenantes ; fournir au District d'UMkhanyakude un
point de contact unique pour l'accès à d'éventuels financements de
développement ou à une assistance technique, ainsi que des informations sur les
priorités et les conséquences de la mise en œuvre du Programme de
Développement du District d'UMkhanyakude ; acquérir, posséder et gérer des
terrains et des bâtiments, et/ou des droits sur des terrains et des bâtiments, au
nom du District de la Municipalité d'UMkhanyakude, à utiliser à des fins de
développement économique et social ; à des fins de service public, d'infrastructure
publique, d'éducation, de santé et de culture, et pour préparer et équiper ces biens
selon les besoins de développement de l'infrastructure publique ; à des fins
culturelles, de conservation de la nature ou de la vie sauvage ; lancer, gérer et
assurer le suivi de toute étude qui pourrait être nécessaire à la poursuite de ses
objectifs ; percevoir des revenus, collecter, recevoir et détenir des fonds, ou
recevoir des garanties, de toute source légale, aux fins de l'Agence, et gérer,
administrer et décaisser ces fonds dans la poursuite des objectifs de l'Agence et
à des fins administratives, conformément aux termes et conditions déterminés par
l'Umhlosinga Development Agency Pty (Ltd) et approuvés par la municipalité du
district d'UMkhanyakude.
Le « Business Promotion center » est un centre de promotion de l’entreprenariat,
de l’’auto-emploi et de l’économie locale ;
il s’agit d’une initiative du
Gouvernement avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le
Développement (Pnud). Implanté dans les Communes, cet instrument vise la «
contribution à la promotion de l’économie locale et des affaires par
l’accompagnement de l’entreprenariat, la création et le coaching des entreprises ».
Le Business Center offre quatre types de services qui sont : assistance, formation
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et services au profit des créateurs d’entreprises, organismes d’appui, les
institutions dédiées à l’entreprenariat ; offre d’informations, d’outils et de services
en fonction du profil des besoins (immatriculation, études de faisabilité, business
plan…) ; actions d’encadrement en lien avec l’entreprenariat, la promotion de
l’esprit d’entreprise, l’utilisation des Tic dans les affaires, le réseautage ; et centre
de promotion des opportunités de la région et des potentialités du milieu
d’échanges».
L'Agence de développement de Lejweleputswa (LDA), dans le nord-ouest de la
province de L’Etat Libre en Afrique du Sud, en tant qu'entité municipale à part
entière, est régie conformément aux dispositions de la législation sur les
collectivités territoriales (c'est-à-dire la loi sur la gestion des finances municipales,
la loi sur les systèmes municipaux et la loi sur les structures municipales). LDA est
constituée en tant que société privée à responsabilité limitée, au sein de la
municipalité de district de Lejweleputswa en tant qu'actionnaire unique et, par
conséquent, est soumise aux dispositions de la loi sur les sociétés. La relation
entre la municipalité mère et la LDA est régie par un accord de niveau de service
(SLA).
La municipalité de district de Lejweleputswa est le deuxième plus grand de la
province, occupant 24 % de la superficie totale. Il comprend cinq municipalités
locales. Selon les statistiques, les principaux moteurs économiques du district sont
: l'exploitation minière, l'agriculture, la fabrication et les services communautaires.
Objectif : promouvoir un développement économique durable pour le district, avec
pour principaux objectifs la création d'emplois et de richesses. Un autre objectif
important est de développer le potentiel de la région afin de garantir que le district
devienne un important centre commercial. Il s’agit aussi d’assurer une utilisation
optimale des actifs du district et des municipalités locales tels que les terrains et
les propriétés ; de créer un lien formel avec le secteur privé pour faciliter
l'établissement de partenariats public-privé ; de répondre à la préférence du
secteur privé qui nécessite la création d'une entité distincte pour un partenariat et
une participation soutenus et/ou accrus ; de veiller à ce que les activités
touristiques soient promues et prioritaires comme moyen de stimuler les
économies locales ; réduire le niveau de pauvreté dans le district ; d’assurer le
financement des PME et du développement des entreprises ; de diversifier les
secteurs industriels et commerciaux dans le district ; et de veiller à ce que le
district de Lejweleputswa soit un centre commercial.
Afin de renforcer la contribution de l’économie sociale et solidaire à la promotion
du développement économique local, la Commune de Banfora au Burkina Faso
avait mis en place un centre multifonctions de promotion économique. Tel un
cadre de référence, un incubateur d’entreprises, ce centre multifonctions constitue
un lieu de regroupement des différents acteurs économiques, et permettra surtout
aux jeunes promoteurs de bénéficier des services offerts, pour mieux asseoir leurs
affaires, et de grandir, avant de s’installer à leur propre compte. Les objectifs visés
dans le développement économique local de la commune sont : Apporter des
réponses efficientes et fiables aux contraintes aussi bien spatiales
qu’environnementales ; Rechercher et créer une symbolique forte qui
harmoniserait en même temps esthétique et fonctionnalité ; et Minimiser les coûts
de réalisation et d’exploitation des ouvrages. En termes de résultats, à court
terme, le centre permettra : aux acteurs locaux de disposer d’infrastructures pour
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organiser leurs activités ; d’offrir des services de qualité aux entreprises allant des
démarches pour leur création, à la recherche concertée d’outils pertinents de
gestion devant assurer leur pérennité ; ainsi que de renforcer et de développer les
capacités de la commune en matière d’encadrement et de soutien au
développement de l’économie locale. Ces différentes actions se dérouleront à
travers la location de bureaux, de salles, d’ateliers ; l’appui à l’élaboration et la
mise en œuvre des projets des opérateurs ; la facilitation des contacts avec les
structures offrant des services adaptés à leurs besoins ; et la mise à disposition
d’un personnel qualifié à même d’accompagner les entreprises. Ainsi, ce centre
facilitera la mise en œuvre des activités économiques dans la commune.
Au Mozambique, les Agences de développement économique local (ADEL) sont
des mécanismes de mise en œuvre du développement économique local. Les
ADEL opèrent à l’échelle des Provinces de Maputo, Manica, Sofala, Zambézia et
Nampula.
Ces agences ont une dimension institutionnelle, sociale et économique, avec pour
objectif principal de promouvoir le développement économique territorial et les
initiatives visant à faciliter la génération de revenus et la création d'emplois, la
promotion des organisations de producteurs, l'affirmation des femmes, la
protection des jeunes dans leur droit au travail, l'inclusion sociale, et la protection
de l'environnement.
Les ADEL représentent un forum pour faciliter le dialogue et la consultation sur le
développement économique local entre les gouvernements locaux, la société
civile et les communautés, et le secteur privé. Il s'agit d'organisations qui
fournissent des services intégrés pour promouvoir un développement économique
durable, en liant les actions visant à créer des systèmes productifs efficaces à
l'accès à l'économie pour les plus défavorisés et, plus généralement, en orientant
le développement économique vers la réduction de la pauvreté et de l'exclusion
sociale. Les ADEL fournissent un soutien technique et organisationnel à la
programmation du développement économique au niveau des provinces, des
districts et des municipalités, en impliquant les acteurs publics et privés du
territoire. La programmation est orientée vers les autorités locales et repose sur la
valorisation des ressources environnementales et des connaissances.
Les ADEL constituent un réseau national au Mozambique. Le réseau, légalement
constitué, joue un rôle très important auprès des autorités nationales pour la
promotion du LED. Les membres des ADEL sont : des organisations
communautaires, des conseils municipaux, des représentants du secteur privé,
des organisations de la société civile, des institutions académiques, et des
institutions gouvernementales.

VI. Les ADEL au niveau international
Plusieurs bailleurs de fonds ont appuyé les activités des ADEL qui travaillent dans
différents pays en leur permettant de réaliser efficacement leurs propres initiatives
de coopération internationale. Ainsi, une ADEL représente une structure unique
dans le territoire, impliquant les plus importants acteurs publics et privés engagés
dans le développement économique. En effet, une ADEL a les capacités
techniques pour fournir des services intégrés pour le développement économique
et est capable d’activer des ressources importantes (banques, entrepreneurs,
8

universités) pour la réalisation des projets et d’interventions intégrées.
Pour le bureau international du travail (BIT), les ADEL sont un instrument
important pour la mise en œuvre des politiques pour le développement humain, le
travail décent et la lutte contre la pauvreté. La Banque mondiale quant à elle
identifie les ADEL comme une bonne pratique de développement économique
local. La Banque les considère comme des structures capables de promouvoir et
soutenir les réseaux endogènes, catalyser le développement et construire un
environnement favorable à la création d’emplois, à la promotion des petites
entreprises et à l’amélioration de la situation économique. La Banque
Interaméricaine de Développement (IADB) soutient plusieurs ADEL en Amérique
Centrale et l’OCDE recommande les ADEL en tant que structures territoriales de
premier plan.
Dans les pays où les ADEL sont reconnues comme des instruments de la
stratégie économique nationale et sont bien liées au cadre institutionnel local, leur
capacité d’attirer l’attention de la coopération internationale est encore plus forte.
Les organisations internationales qui ont contribué structurellement à la création et
au fonctionnement des ADEL et à leurs partenariats internationaux sont BIT,
PNUD, UNIFEM, UNOPS et Union Européenne. PNUD, BIT et UNOPS ont
soutenu les ADEL dans plusieurs pays depuis 1995, à travers différents
programmes de coopération internationale.
C’est dans ce contexte que des associations internationales des ADEL ont été
mises en place ; elles sont généralement à but non lucratif légalement. La
première est le réseau EURADA qui associe plus de 300 ADEL en Europe qui a
fait intégrer l’expérience des ADEL au curriculum universitaire de plusieurs
académies. Une autre association est
ILS LEDA, composée d'experts
internationaux et d'agences de développement économique local (LEDA) de 17
pays. L'OCDE la reconnaît comme l'une des organisations internationales les plus
efficaces pour traiter les agences de développement économique local. ILS LEDA
a commencé ses activités en 1998 dans le cadre de programmes de
développement international gérés par le Bureau des Nations Unies pour les
services d'appui aux projets (UNOPS) au départ, puis le Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD). Son personnel travaille dans 26 pays et 72
territoires locaux dans le monde à travers plusieurs programmes financés par
l'Union Européenne, les Nations Unies, la coopération italienne et le secteur privé,
etc. Dans ce cadre, parmi les différentes activités menées, ILS LEDA a soutenu
directement et indirectement la création de 70 LEDA. 61 de ces LEDA font
désormais partie du Réseau International des ILS LEDA.
.
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VEILLE D.E.L

GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE

Souss Massa : 748 MDH pour des projets de développement en 2021
La région Souss Massa a consacré un montant de 748 MDH pour la réalisation des projets
approuvés par le Conseil régional lors des deux dernières sessions (326 MDH/session de
mars 2021 et 422 MDH/session d’octobre 2020).

Ces dotations d’investissement affectées au profit de l'Agence régionale de l'exécution des
projets (AREP) au titre de l'année 2021, seront dédiées à la réalisation d'un ensemble de
projets s’inscrivant dans plusieurs programmes.
Il s'agit de l'aménagement des Centres des collectivités territoriales de la région : une
contribution de 170 millions de DH de la région Souss Massa et 115 MDH du ministère de
l'Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville.
Il est question aussi de la contribution de la région dans le Programme national intégré pour
le développement du monde rural et l'atténuation des disparités territoriales et sociales
(routes et eau potable / 312 MDH), et le projet de désenclavement du monde rural (routes /
95 MDH du budget de la région Souss- Massa).
En savoir plus ici
Cameroun : Développement local – Près de 28 milliards de FCFA pour la ville de
Bertoua
Le Ministre de l’Habitat et du Développement urbain en visite de travail dans la région
de l’Est, a signé le 18 janvier dernier avec le Maire, le contrat de ville pour la période
2020-2026.
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Le contrat de ville de Bertoua conclu pour six ans, le 18 janvier dernier permettra de réaliser
des projets urbains sous la forme contractuelle entre l’État, les collectivités territoriales
décentralisées et leurs partenaires. Il s’agit ainsi de mettre en œuvre, de façon concertée,
des politiques territorialisées de développement solidaire et de renouvellement urbain visant
à lutter contre le processus de dévalorisation de la ville de Bertoua et donc à améliorer les
conditions de vie de ses habitants.
Ce contrat est un projet de ville qui devient un projet de vie pour la mairie de la ville ainsi que
pour les communes de Bertoua I et Bertoua II. C’est donc une enveloppe de 27,950 milliards
de FCFA qui sera consacrée à l’amélioration des conditions de vie des populations du cheflieu de la région du Soleil Levant. Pour la circonstance, la ministre de l’Habitat et du
Développement urbain, Célestine Ketcha Courtès, a fait le déplacement de Bertoua en
compagnie de l’ambassadeur de France au Cameroun, S.E Christophe Guilhou. Outre le
maire de la ville de Bertoua, Jean Marie Dimbele, les maires des communes
d’arrondissement assistaient à la cérémonie.
Cet accord-cadre compte trois programmes. Le premier programme, qui porte sur
l’investissement, englobe l’ensemble des activités liées aux travaux d’infrastructures. Il est
question à ce niveau-là de décliner les activités qui seront menées par le Ministère
(MINHDU) et ses potentiels bailleurs dans le but d’embellir la ville.
En savoir plus ici
DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

Benin : Valorisation des produits locaux. Des entreprises déclarées conformes aux
normes sanitaires
Vingt-neuf entreprises locales sont désormais autorisées à mettre sur le marché leurs
produits alimentaires. Le 16 mars, elles ont reçu leurs certificats de conformité sanitaire de
même que l’autorisation d’exercice de leurs activités, en présence du ministre d’Etat, chargé
du Plan et du Développement, Abdoulaye Bio Tchané et de son homologue de l’Agriculture,
de l’Elevage et de la Pêche, Gaston Cossi Dossouhoui et les autorités locales.

Il s’agit de vingt et une unités de transformation de l’ananas en jus, trois unités de
transformation de l’ananas en ananas séché et cinq unités de transformation de la volaille en
viande de volaille fraîche. Ces 29 entreprises ont reçu le 16 mars à Cotonou, des mains du
ministre d’Etat, chargé du Plan et du Développement, Abdoulaye Bio Tchané et de son
homologue de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, Gaston Dossouhoui, leurs certificats
de conformité sanitaire ainsi que l’autorisation de mise sur le marché de leurs produits.
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Organisée dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’appui local au renforcement des
acteurs du secteur privé (Parasep), cette activité est cofinancée par l’Agence française de
Développement à hauteur de 6,9 milliards F Cfa.
En savoir plus ici
Le Zimbabwe élabore de nouveaux programmes de formation pour soutenir la réforme
agraire

Alors qu’il a engagé une nouvelle étape de modernisation de son agriculture, le Zimbabwe a
entrepris de préparer la main-d'œuvre afin de soutenir ce projet. Une volonté qui s’est
traduite par l’instauration de modules de formation en adéquation avec la demande des
entreprises.
Le Ministère des Terres, de l'Agriculture, de l'Eau, de la Pêche et de la Réinstallation rurale
du Zimbabwe a annoncé un projet qui vise à introduire de nouveaux programmes de
formation dans le domaine agricole.
Elaborés avec la collaboration du Community Technology Development Organization, un
organisme qui plaide en faveur de politiques qui réduisent la pauvreté, l'insécurité alimentaire
et nutritionnelle, ces programmes entreront en vigueur dans les établissements à partir du
mois d'août 2021. Ils seront axés sur l’entrepreneuriat agricole, l'agriculture intelligente, les
nouvelles chaînes de valeur agricole, le changement climatique, les techniques de
production modernes et les TIC.
En savoir plus ici

DÉVELOPPEMENT DES CONDITIONS DE VIE

Sénégal : bourses territoriales : 20 projets financés à Tambacounda
Tambacounda. Au total, 20 projets des bourses territoriales de l’Agence de
développement local (ADL) vont être financés à hauteur de huit millions FCFA dans la
zone de Tambacounda, a appris l’APS, mardi.
’’Nous avons validé 442 projets et une partie a été étudiée pour bénéficier dans un premier
temps d’un financement de l’ADL’’, soit au total 20 projets, a indiqué, le responsable du
12

Crédit mutuel du Sénégal de la région de Tambacounda, Moussa Sidibé.

Il s’exprimait à l’ouverture d’une session de formation à l’intention des bénéficiaires de la
zone Est. Selon lui, une enveloppe de près de huit millions FCFA est mise à la disposition
des bénéficiaires dans les différentes caisses du crédit mutuel Sénégal.
M. Sidibé a précisé qu’un apport de 10% doit être déposé pour les projets individuels et 15 %
si c’est un projet collectif.
Le projet des Bourses territoriales pour un Sénégal émergent va contribuer de manière très
efficace à l’animation économique des territoires, a souligné pour sa part, Mamadou Dione,
directeur de la promotion du développement territorial de l’ADL.
En savoir plus ici
Mozambique: le contenu local occupe la première place du programme de
développement du pays

Le Mozambique connaît un afflux d'investissements dans les secteurs de l'énergie, de
l'agriculture, du tourisme, de la construction et des mines, positionnant le pays pour une
croissance économique transformatrice. Les avantages des mégaprojets en cours,
cependant, ont le potentiel de s'étendre au-delà des recettes publiques et des infrastructures
essentielles et au renforcement des capacités locales et à l'assurance d'une amélioration
socio-économique durable. Dans le but d'améliorer le niveau de vie à l'échelle du pays et de
stimuler la participation locale dans les secteurs en expansion, le Mozambique donne la
priorité à l'expansion des politiques à teneur locale et met à profit les développements à
grande échelle pour tirer parti des initiatives de transfert de compétences et de formation..
En savoir davantage ici

DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
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Tchad : au Wadi Fira, Nirvana incite les communautés à participer au développement
local

L'ONG NIRVANA pour la promotion de la femme et de la jeunesse africaine a lancé le 25
février à Biltine, dans la province du Wadi Fira, un projet de soutien et d'autonomisation des
organisations de la société civile et des organisations communautaires à participer au
développement local.
Financé par l'Union européenne, l'atelier vise notamment à accompagner les jeunes à
monter des projets de développement, et faire de la société civile tchadienne une partenaire
fiable et responsable capable d’effectuer des changements.
En savoir plus ici

ZAMBIE: La régie LWSC fournit de l'eau potable à 40000 ménages à George
En Zambie, la Régie de Distribution d'Eau et d'Assainissement de Lusaka (LWSC) vient de
mettre en service un forage industriel à George, dans la capitale, Lusaka. Le projet financé
par les brasseries Zambian Breweries (ZB), dans le cadre d'un PPP (Public Private
Partnership), fournira de l'eau potable à environ 40 000 ménages et industries du complexe
de George.

.
Les habitants de George auront certainement un meilleur approvisionnement en eau potable.
La Régie de Distribution d'Eau et d'Assainissement de Lusaka (LWSC) vient d'achever la
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construction d'un forage industriel dans cette zone de Lusaka, la capitale de la Zambie. La
nouvelle installation a été mise en service le 19 mars 2021, à la suite de la Journée mondiale
de l'eau, célébrée le 22 mars, sous le thème: «Valoriser l'eau».
La nouvelle installation d'alimentation en eau potable a une capacité de 20 litres par
seconde. L'eau pompée de la nappe sera fournie à la population via 3,4 km de canalisations.
En savoir davantage ici
DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN D’ŒUVRE
TANZANIE : le plan de TGDC pour produire 200 MWe d’énergie géothermique d’ici
2025
Le plan est très ambitieux pour la Tanzanie qui a beaucoup investi ces dernières années
dans l’énergie hydraulique, notamment dans le barrage hydroélectrique de Stiegler’s Gorge
de 2 100 MW. La réussite du plan proposé par la Tanzania Geothermal Development
Company (TGDC) permettra certainement de diversifier le mix électrique de la Tanzanie, ar,
l’entreprise publique veut injecter dans le réseau 200 MWe d’électrique produite à partir de
centrales géothermiques d’ici 2025.

Le début de l’exploitation sur le site de Ngozi :
Ces dernières années, la TGDC a concentré ses efforts de développement sur le site de
Ngozi jugé très prometteur. Avec un investissement global estimé à 821 millions de dollars,
le site de Ngozi permettra de produire 600 MWe en plusieurs phases. Récemment, les
autorités ont alloué plus de 20 milliards de shillings tanzaniens (8,7 millions de dollars
américains) au projet de construction d’une centrale géothermique à Ngozi. Cet
investissement a servi à l’acquisition de foreuses pour l’aménagement des puits
géothermiques sur le site du projet..
En savoir plus ici
Tunisie : Zarzis, Grâce aux Africains subsahariens : Le problème de la main-d’œuvre
résolu, ou presque
En signe de reconnaissance à la ville, le Haut-commissariat des Nations unies pour les
réfugiés a offert à la commune de Zarzis des outils de bureautique, six climatiseurs, des
équipements pour lutter contre le Covid-19… mais également 60 conteneurs.
Les Africains subsahariens des deux sexes et de différentes nationalités comptent par
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milliers à l’heure actuelle à Zarzis. Rien que les déclarés sont au nombre de 6.700. Ils sont
partout. Ils se déplacent en duo ou en petits groupes et ne posent aucun problème. Leur
présence aussi massive a fait que les Zarzissiens ne se font pas de soucis concernant la
main-d’œuvre, surtout pour les petits métiers : chantiers, ménage, nettoyage, jardinage,
pêche, restauration, badigeonnage…

En plus de ce qu’ils gagnent, ils n’ont jamais été délaissés, les associations humanitaires et
le Croissant-Rouge étant toujours à leurs côtés.
Le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (Unhcr) ne les a pas perdus de
vue, à distance, même si des représentants de cet organisme les suivent sur place. Dans ce
contexte, pour aider la ville de Zarzis, Dr Hanen Hamdene, représentante de l’Unhcr, a été
reçue par le Dr Mekki Lourayedh, maire de la ville, le 18 janvier. Elle a exprimé ses
remerciements et son soutien à la municipalité pour tout ce qu’elle a fait en faveur de ces
migrants.
En signe de reconnaissance, elle a offert à Zarzis des outils de bureautique, six climatiseurs, des
équipements pour lutter contre le Covid-19… mais également 60 conteneurs, comme pour aider à
enlever les ordures qui jonchent le sol, un peu partout et agressent le paysage dans la ville.

En savoir plus ici

ARTICLE THÉMATIQUE
La décentralisation et numérisation des services publics des collectivités
territoriales
La décentralisation, définie au sens large comme le transfert de l'autorité publique, des
ressources et du personnel du niveau national vers les juridictions infranationales, est un
thème récurrent dans les pays africains depuis l'indépendance. Au cours de la dernière
décennie, la décentralisation a gagné en importance en tant qu'objectif exprimé et encore en
tant que poursuite programmatique, réelle conséquence de deux mouvements importants
affectant les pays africains. L'un consiste en des programmes d'ajustement structurel qui
cherchaient à réformer le secteur public à partir des années 80, tandis que l'autre est la
transition en cours vers une politique plus démocratique et plus compétitive. Dans presque
tous les pays africains, des structures d'administration locale existent mais sont souvent
subordonnées dans leur création juridique, leur mandat et leur fonctionnement à l'État
central, en particulier à l'exécutif. Comme ailleurs dans le monde en développement, la
libéralisation politique et économique a ouvert des possibilités ou du moins ravivé les
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revendications d'une plus grande décentralisation. Les principaux donateurs du
développement ont également poussé la décentralisation comme moyen d'améliorer la
gouvernance et la prestation de services dans les pays en développement.
Les progrès de la décentralisation ont été mesurés1 par trois indices reflétant les trois
aspects déterminants de la décentralisation : politique, administratif et fiscal. L'évaluation de
la décentralisation à ce niveau désagrégé permet de mieux clarifier les structures des
composants qui sous-tendent les revendications de décentralisation et de souligner les
limites de ces revendications. Ainsi, un indice de décentralisation politique a été calculé par,
la banque mondiale, à partir de la moyenne des éléments suivants : le nombre de niveaux
infranationaux élus, le score de l'existence d'élections directes pour les gouvernements
locaux et le score de participation et d'équité de ces élections. Ainsi, un pays obtiendrait
probablement un score élevé (c'est-à-dire 4) s'il avait plus de niveaux de gouvernement
infranational qui étaient élus plutôt que nommés, et pour juger également les gouvernements
locaux en particulier s’ils étaient élus de manières libres et équitables. Le score le plus élevé
atteignable était de 4, tandis que le plus bas était de 0.
À la fin du dernier millénaire, les gouvernements ont commencé à ajouter des stratégies et
des politiques à leurs programmes de développement visant à stimuler l'utilisation des
nouvelles technologies au sein de leurs départements. Cela a conduit à l'émergence du
concept d'e-gouvernement et d'e-gouvernance en tant que domaines clés et spécifiques des
TIC pour le développement (ICTD2). La notion d'e-gouvernement, définie comme «
gouvernement qui applique les TIC pour transformer ses relations internes et externes »,
Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (UNDESA, 20193), a
pour objectif de promouvoir, tout d'abord, une administration plus efficace, des relations plus
systématiques entre les gouvernementaux locaux, les services gouvernementaux, et les
entreprises, et enfin, un accès plus transparent des citoyens aux processus décisionnels.
Cependant, la majorité des initiatives sont davantage axées sur la rationalisation
administrative que sur l’amélioration de la participation des acteurs non gouvernementaux.
C'est ainsi qu'est né le concept d'e-gouvernance, afin de promouvoir l'utilisation des TIC pour
la gouvernance démocratique, en encourageant un exercice plus approprié du pouvoir. La
gouvernance électronique est définie comme l'utilisation des TIC pour améliorer la fourniture
d'informations et de services et encourager la participation des citoyens aux processus
décisionnels, pour rendre le gouvernement plus responsable, transparent et efficace. Selon
un cadre élaboré par le PNUD4, l’e-gouvernance comprend six composantes, trois
principales et trois intersectorielles.
Perçu par les pouvoirs publics comme l’axe fondamental de la promotion du développement,
de la démocratie et de la bonne gouvernance au niveau local, le processus de
décentralisation est l’affaire de tous et la responsabilité du contrôle incombe à l’État, aux
CTD, aux citoyens et à tous les acteurs de la vie. Par ailleurs la numérisation des services
publics devient une nécessité cruciale pour instaurer cette bonne gouvernance. Elle
comprend l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication
(NTIC) pour transmettre les messages de l'instrument juridique des acteurs locaux aux
citoyens de manière efficace et conviviale. Le moment choisi pour numériser ces services est
1

http://documents1.worldbank.org/curated/pt/103881580280526045/pdf/Morocco-Municipal-Performance-Program-forResults-Project.pdf
2
International Centre for Tax and Development.
3
https://unctad.org/system/files/non-official-document/a75d62_bn_DESA.pdf
4
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/IParticipation/eGovernance%20and%20Citizen%20Paticipation%20in%20West%20Africa%20(UNDP-IPAO%20Report%20French).pdf
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approprié étant donné que le taux de pénétration d'Internet actuel dans la majorité des pays
africain est d'environ 30 à 35% en moyenne des ménages et il continue de croître. Par
ailleurs, sur l’ensemble des communes africaines, presque les deux tiers des villes sont déjà
connectées à l’internet, et les États continuent d'investir pour atteindre le taux de couverture
de 100% des villes et communes. Ces chiffres sont des indicateurs montrant le potentiel des
NTIC pour la vulgarisation des textes sur la décentralisation et assurer l’accès aux services
publics. Les NTIC constituent une base efficace pour un accès généralisé au cadre juridique
de la décentralisation. La numérisation services des CTD cherchera également à atteindre
les petites communes en tant que l'un des principaux objectifs pour promouvoir une
participation significative et durable de cette tranche de population dans le cadre du
processus de décentralisation.
Les villes africaines vers la numérisation des services publics et communaux :
En pratique, plusieurs villes africaines se sont investies dans des projets de TIC, avec l’appui
des gouvernements locaux pour pouvoir instaurer une bonne gouvernance et par conséquent
attribuer au citoyen la capacité d’être un élément actif dans la sphère économique, suivant
des stratégies et planifications de moyen et long terme. Les CTD ont pour but d’atteindre des
objectif principaux tracés à travers la mobilisation des compétences locales ainsi que la mise
en œuvre des plans d’action de concrétisation des composantes transversales en matière
des investissements dans les TIC.
Les trois principaux composants, ou objectifs, sont les suivants :
• Administration électronique : investissement public dans les TIC afin de renforcer la
transparence et la responsabilité des organismes publics, tant au niveau national que local,
dans leur mode de fonctionnement. Cette composante est souvent liée à la réforme de
l'administration publique et à la modernisation de l'État.
• Services électroniques : investissement public dans les TIC afin de renforcer l'efficacité et la
transparence des institutions publiques dans la manière dont elles fournissent des services
publics dans tous les secteurs.
• E-participation : investissement public dans les TIC afin de renforcer l'interaction entre les
organismes publics et les citoyens, dans le but de promouvoir de meilleures politiques,
services et fonctionnement publics. Cela se fait à trois niveaux : l'information des citoyens, la
consultation des citoyens et le dialogue entre les gouvernements et les citoyens.
Les trois composantes transversales sont les suivantes :
• Accès aux TIC et connectivité : investissement public dans l'information et les systèmes de
communication publics et privés, la connectivité et l'infrastructure d'équipement, pour
permettre une utilisation plus large par le plus grand nombre de personnes. Ceci est typique
du domaine des nouvelles technologies pour le développement.
Accès à l’information : investissement public pour promouvoir la numérisation et la diffusion
de l'information publique au sein de la population.
• Réglementation et environnement politique : investissement public pour soutenir la création
et la mise en œuvre de nouvelles stratégies technologiques pour le développement et la
gouvernance électronique, la législation et la réglementation, et pour renforcer les
compétences des organismes publics impliqués dans l'élaboration, la mise en œuvre et le
suivi des politiques. En principe, ces politiques sont étroitement liées à des objectifs de
développement plus larges.
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Plus concrètement nous allons citer quelques cas pratiques d’investissements issus de
l’Afrique locale, des villes qui ont pu réussir la mise en place des stratégies technologiques,
donnant naissance à des produits de gestion des services publics via l’e-gouvernance.

La commune de Tétouan au Maroc, a montré l’importance de la mise en place d’alternatives
numériques pour assurer le fonctionnement normal du travail administratif notamment durant
l’ère du COVID-19 qui permet aux citoyens de soumettre leurs réclamations et demandes via
le site officiel de la commune, ou via l’application WhatsApp au numéro de téléphone
(0689789757), ou le service de réclamation en ligne (http://reclamation.tetouan.ma).
Ces mesures s’inscrivent dans le cadre du maintien de la continuité, la durabilité et la
qualité du service public, de manière à permettre aux citoyens d’accéder aux services
administratifs à travers l’adoption et la généralisation des prestations à distance, de
même qu’elles ambitionnent l’activation et la consécration de l’administration en ligne,
outre la garantie d’une bonne gouvernance, la simplification et la numérisation des
procédures, le développement et l’adaptation des services numériques dédiées aux
citoyens et usagers5.
L’administration communale de Carthage en Tunisie a mis en place un « e-guichet » à
l’intention de tous les habitants de la commune. Cette plateforme est en réalité un site web
qui permet aux citoyens de commander et de recevoir les différents documents administratifs
via Internet.

« Afin de proposer des solutions intelligentes et innovantes pouvant améliorer la
qualité de vie au quotidien, la commune de Carthage vient de lancer ce service qui
permet aux citoyens de commander en ligne leurs documents d’état civil auprès de
notre commune6. Grâce à ce service, finie l’attente aux guichets et plus besoin de se
déplacer à la commune.
5
6

https://www.ledna.org/La-commune-de-Tetouan-au-Maroc-passe-aux-services-en-ligne-afin-de-faire-face-a.html
https://www.ledna.org/L-administration-communale-par-Internet-Un-E-guichet-pour-les-habitants-de.html
19

Au Rwanda le ministère des TIC et de l’Innovation a mis en place un système intelligent de
gestion des déchets à Kigali. Pour mieux gérer la question des déchets à Kigali, le
ministère des TIC et de l’Innovation a décidé de le faire grâce aux TIC. Il cherche
actuellement une entreprise qui pourra installer des poubelles intelligentes dans la
capitale. Le projet est estimé à 100 000 USD7.
Le ministère des TIC et de l’Innovation du Rwanda était en quête depuis début Septembre
2020, de l’entreprise qui mettra en œuvre un système intelligent de gestion des déchets dans
la ville de Kigali. Un appel à manifestation a été lancé à cet effet.

Au Cameroun, un atelier a été organisé par l’Agence nationale des Technologies de
l’information et de la Communication (ANTIC), pour mieux les outiller les chefs des exécutifs
municipaux en matière de TIC.

Les participants sont venus des 40 arrondissements de la région de l’Ouest. Des magistrats
municipaux élus s’imprègnent des réalités et surtout des opportunités des
Technologies de l’information et de la communication. C’est à la faveur d’un atelier de
formation organisé à leur intention par l’Agence nationale des technologies de
l’information et de la communication (ANTIC). Ce premier atelier du genre qui devrait
s’étendre dans toutes les régions du pays, vise à mieux outiller ces magistrats
municipaux à l’usage des TIC et ainsi, contribuer au processus de décentralisation des
collectivités territoriales décentralisées engagé par les pouvoirs publics d’une part, et
à procéder au recensement de leurs besoins en matière de TIC d’autre part8.

Comme nous l'avons vu, la décentralisation est conceptuellement interconnectée avec la
notion d'e-gouvernance. Elle fait spécifiquement référence à « l’utilisation des nouvelles
technologies pour élargir et approfondir la participation politique en permettant aux citoyens
de mieux interagir entre eux et avec leurs élus ». La participation en ligne inclut donc
l’utilisation des TIC par les citoyens pour accéder à l’information publique, participer à la prise
de décision publique et surveiller le fonctionnement des collectivités gouvernementales.
L’enquête de 2008 sur l’administration électronique des Nations Unies9 comportait un soustitre qui décrivait très bien les développements actuels : «de l’administration électronique à la
gouvernance connectée ». Ce changement se traduit par une approche intégrée qui vise à
7

https://www.ledna.org/Rwanda-le-ministere-des-TIC-et-de-l-Innovation-veut-installer-un-systeme.html

8

https://www.ledna.org/Cameroun-Region-de-l-Ouest-Les-Maires-formes-aux-NTIC.html

9

https://publicadministration.un.org/fr/Research/UN-e-Government-Surveys
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améliorer la valeur des services fournis aux citoyens et aux entreprises. Les services sont
intégrés de manière intra-organisationnelle (au sein d'une même organisation) à savoir au
sein de la même CTD, et également de manière inter-organisationnelle (entre différentes
organisations). Les relations au sein des différents services gouvernementaux sont
réévaluées, tout comme celles entre les CTD et les ministères, sur la base fondamentale de
la valeur des services offerts aux usagers. Dans ce contexte, la participation électronique
favorise les conditions d'une plus grande transparence dans la gestion des gouvernements,
notamment en mettant à la disposition des citoyens de multiples canaux de participation aux
processus décisionnels.

ANALYSES & POINTS DE VUE

Le Réseau des Femmes Elues Locales d’Afrique célèbre ses 10 ans

Lire la vidéo ici
Crée en mars 2011 lors du premier Forum des femmes élues locales d’Afrique
tenu à Tanger, le REFELA constitue la Commission permanente de l’égalité de
genre de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique), et
rassemble les Femmes élues des collectivités territoriales d’Afrique.
Les deux journées du 9 et 10 mars ont été consacrées au renforcement des
capacités des femmes élues locales dans le cadre d’un Atelier co-organisé par
CGLU Afrique et le Centre International pour la Promotion des Droits Humains au
Niveau Local et Régional, sous les Auspices de l’UNESCO. Cet atelier s’est tenu
sous le thème : « Les Approches Locales pour la Garantie des Droits des Femmes
».
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« Des efforts doivent être faits au niveau de la gouvernance locale »
Citant la déclaration de Beijing du 4 septembre 1995 par laquelle les
gouvernements des Etats membres des Nations Unies s’engageaient à : « réaliser
l’égalité des droits et la dignité intrinsèque des hommes et des femmes », la
Présidente du Réseau des Femmes Élues Locales d’Afrique (REFELA), Dao
Macoura, a noté que malgré les progrès réalisés au cours des dernières
décennies en Afrique, comme l’accès des jeunes filles à l’éducation, beaucoup de
choses restent à faire notamment au niveau « des mariages précoces et
préconise une meilleure prise en charge de la santé reproductive ».

Raison pour laquelle, cette préoccupation a été reprise à nouveau dans l’objectif
de développement durable numéro 5 de l’Agenda 2030 adopté en 2015 qui
consiste à « parvenir à l’égalité des sexes et à autonomiser toutes les femmes et
les filles d’ici 2030.
Une note de synthèse produite par ONU Femmes en avril 2020 sur l’impact du
COVID-19 sur les femmes alerte sur le fait que les progrès limités réalisés ces
dernières années sur le front de l’égalité hommes - femmes risquent d’être
annihilés à cause de l’impact de la pandémie. Il a été noté une recrudescence des
violences faites aux femmes et aux filles suite aux mesures de confinement, qui
ont eu également un impact très négatif sur l’alimentation des familles, une
responsabilité qui repose la plupart du temps en Afrique sur les épaules des
femmes.
Dao Macoura rappelle que « c’est au niveau de la gouvernance locale que cet
effort pour l’égalité hommes/femmes doit être fait à savoir, par l’égal accès à
l’école, au travail, aux opportunités économiques, au droit de jouissance des
libertés publiques, à la sécurité de l’usage de l’espace public, et aux fonctions
politiques et administratives au sein desdites collectivités.
« Une Charte des collectivités territoriales pour l’égalité de genres en Afrique,
élaborée par le Conseil des Communes et Régions d’Europe (le CCRE), sera
ainsi soumise à l’adoption de CGLU Afrique lors de son assemblée générale
prévue à l’occasion de la tenue du Sommet Africités du 26 au 30 avril 2022 à
Kisumu au Kenya », conclut la présidente du REFELA.
INFOS MEMBRES / PARTENAIRES

RDC : le Réseau des femmes élues provinciales et locales mis en place à
Kinshasa
Une branche du Réseau des femmes élues locales d'Afrique (REFELA) a vu le
jour ce 24 février à Kinshasa. REFEPL RDC, Réseau des femmes élues
provinciales et locales (en toutes lettres), se fixe pour objectifs de promouvoir le
leadership féminin dans la gouvernance en provinces et en communautés ainsi
que la participation de la femme en politique.
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Béatrice Lomeya, Ministre en charge du Genre, de la Famille et de l’Enfant , a
félicité les élues pour cette initiative avant de les appeler à travailler ensemble
pour la promotion des droits des femmes. « Vous devez avoir des passerelles de
collaboration avec les élus au niveau national. Je pense que dans les jours à
venir, nous allons constater l’accroissement des élus femmes au niveau des
provinces puisque le développement devrait partir de la base. Cette partie de la
population doit être représentée en grand nombre », a déclaré la ministre.
En savoir plus ici
Togo : l’émergence des 117 communes amorcées

Le Forum National Citoyen sur la Décentralisation (FNCD) a pris fin ce week-end
à Lomé. Couplé avec la Nuit de la décentralisation, le Forum visait à encourager la
participation citoyenne à la gestion des affaires locales, et . Également à identifier
les goulots d’étranglement pour les communes du Togo. A l’arrivée, 12
recommandations ont été formulées pour l’émergence et le développement des
117 mairies au Togo.
Les recommandations soulignent la nécessité pour les élus locaux de mettre en
place une politique encourageant la participation citoyenne ; créer des dispositifs
de soutien aux entreprises en vue de renforcer leur tissu économique et par
ricochet créer de la richesse et offrir la possibilité d'emplois pour les jeunes.
De même, il est demandé que autorités locales mettent en place des mécanismes
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innovants de mobilisation et de sécurisation des ressources financières et que les
autorités municipales et l’Office Togolais des recettes (OTR) utilisent des
stratégies de recouvrement des taxes et impôts peu contraignantes afin
d'encourager l'émergence des entreprises.
En savoir plus ici

CITATION DU MOIS

« Nous avons décidé d'investir dans l'amélioration des moyens de
subsistance des pauvres dans les zones rurales et urbaines. Cette initiative
structurante vise à moderniser nos communautés rurales en apportant un
ensemble standard d'interventions dans les domaines de la santé, de
l'éducation, de l'eau, de l'assainissement et du logement »

Joyce Hilda Banda
Ex-Présidente du Malawi de 2012 à
2014, après avoir été vice-présidente
du président Bingu wa Mutharika de
2009 à 2012. Elle a été la première
femme chef d'État en Afrique
australe.

ÉVÉNEMENTS
Tenant compte de la situation actuelle du COVID-19 et de ses développements
imprévisibles dans les semaines et les deux mois (Janvier-Février) à venir, tant en
Afrique qu’au niveau international et national, nous vous proposons ici une
sélection de webinaires et MOOC -cours en ligne ouvert et massif- portant sur les
thématiques du Développement Économique Local (DEL).
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AFRIQUE : l’hydroélectrique sera au centre d’une exposition
en Ouganda, Plus d’info
13 et 15 juillet / Webinaire en ligne
Ecotourisme Plus d’infos
Disponible actuellement / MOOC
Les Partenariats Public-Privé
Plus d’infos
Disponible actuellement / MOOC
Négociation sociétale et développement local
Plus d’infos
Disponible actuellement / MOOC
Série de webinaires sur la biodiversité en Afrique - Journée
mondiale de l’environnement et Journée mondiale des océans
Plus d’infos
5 juin / Webinaire
Série de webinaires sur “La Migration Africaine”
IMEA & Metropolis International
Plus d’infos
28 avril/12 mai / Webinaire

EMPLOIS

Responsable Juridiquel, Arusha (Tanzanie)
Organisation : Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles
des Tribunaux pénaux
Secteur : Affaires juridiques
Date de clôture : 11 mai 2021
Cliquer ici pour postuler
Administrateur/Administratrice de programme), Dakar (Sénégal)
Organisation : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
Secteur : Questions économiques et sociales et développement
Date de clôture: 10 mai 2021
Cliquer ici pour postuler
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Stagiaire – Droits Humains, Pretoria (Afrique de Sud)
Organisation: Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
Secteur: Affaires juridiques et droits de l’Homme
Date de clôture: 27 mai 2021
Cliquer ici pour postuler
Directeur Régional, Le Caire (Egypte)
Organisation: Organisation de l'aviation civile internationale
Secteur: Logistique, transports et chaîne d’approvisionnement
Date de clôture: 30 avril 2021
Cliquer ici pour postuler

LEDNA. MULTIMÉDIA

PUBLICATIONS
DYNAMIQUES
DU DÉVELOPPEMENT EN
AFRIQUE
TRANSFORMATION DIGITALE ET
QUALITÉ DE L’EMPLOI

FINANCER LE
DÉVELOPPEMENT
EN AFRIQUE

Lire ici

Lire ici
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VIDÉOS
Journée Mondiale de l’Eau : Webinaire sur la gouvernance de l’eau dans
les villes africaines

Lire la vidéo ici
Mali : les femmes, piliers du développement

Lire la vidéo ici
• Devenir Membre du réseau LEDNA maintenant !
• Commencer à explorer les compétences de plus de
2500
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membres du LEDNA
• Visiter le Forum de discussion de la communauté
LEDNA
• Accéder aux toutes dernières ressources
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