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Première session  SOU 46 : Le Mardi 20 Novembre 2018 – De 15h à 18h (Pause de 

10minutes) – Salle Béni Mellal 

 

Thème : Niveau local d’administration  publique, leadership et compétences pour la mise en 
œuvre de l’agenda 2030 pour le développement durable en vue d’atteindre les objectifs de 

développement durable en Afrique. 

 

Cette session constitue la première étape de la discussion. Elle s’est articulée autour de 
deux interventions, qui ont permis de mettre en lumière les pratiques de leadership nécessaires 

à la mise en œuvre des Objectifs du Développement Durable (ODD) au niveau local en 

Afrique.  

 

Dans la première intervention, le docteur KAUZYA John-Mary a présenté les raisons 

qui appellent à mener un changement de mentalité et de compétences des leaders locaux et 

explique vers quoi il faut tendre.  

Mettre en œuvre les ODD signifie aller vers une société résiliente, capable d’absorber 
les chocs et d’anticiper les problèmes futurs. Cela implique aussi, comme l’a expliqué le 
docteur KAUZYA, de ne laisser personne en marge du processus de développement. Ces 

deux éléments doivent constituer la priorité des administrations locales. Ils ne peuvent 

néanmoins être atteints sans un changement de mentalité, d’état d’esprit des leaders.  
Le leader local doit apporter une vision de long terme à la communauté. Il est aussi le 

mieux placé pour identifier les couches les plus vulnérables de la population, et dialoguer 

avec la communauté, afin de s’assurer que personne ne soit laissé en marge. Le changement 

de mentalité du leader passe surtout par la compréhension de son rôle : un développement est 

fait par la population, pas par le leader lui-même, c’est lui qui doit accompagner ce 
développement et l’inscrire dans une vision de long terme sans imposer. Il doit savoir faire 

confiance à la communauté qui lui fait confiance. Le leader est choisi pour gérer des 

problèmes complexes et composer avec des forces extérieures et intérieures, il doit s’attendre 
à des arbitrages difficiles.  

 

Pour parvenir à mettre en œuvre les ODD, plusieurs actions stratégiques peuvent être 

implémentées par le leader. 

  La première consiste à adopter des systèmes d’informations et de mesure capables 

d’identifier les personnes vulnérables et exclues de la société pour leur accorder une attention 

et une aide particulière. Il est nécessaire de suivre une approche multidimensionnelle en 

évitant  les mesures sous forme de moyennes, qui peuvent être trompeuses.  Il recommande 

également le dialogue et l’implication de tous les membres de la population.  

 



 Pour mettre en œuvre l’agenda 2030 et les ODD, il est aussi indispensable que 

l’administration publique nationale et locale se fasse de façon intégrée. Les leaders doivent 

donc veiller à ce que l’ensemble des secteurs de l’action publique agissent ensemble ; ils ne 

peuvent pas fonctionner en vase clos.  De la même manière, les trois piliers du développement 

durable doivent être conçus en relation permanente les uns aux autres, et les différentes parties 

prenantes doivent travailler conjointement (la société civile, le secteur privé et public, les 

leaders traditionnels, les partenaires au développement et l’ensemble des parties prenantes).  

On peut aussi mentionner l’intégration verticale qui vise le central et le local. 

 Une autre question qui a été posée est celle de « La volonté » dans l’implantation de 
l’agenda 2030. La volonté politique des leaders est indispensable mais insuffisante, elle doit 

impérativement être associée à une volonté de l’ensemble des échelons administratifs, de la 

communauté, et de la société civile. Finalement, la collaboration et le partenariat des leaders 

avec ces parties et avec les populations, est la clé de développement d’un pays.      
 Enfin, pour répondre efficacement à l’agenda 2030, le leader doit s’attacher à 
favoriser l’équité dans l’ensemble de ces actions. Celle-ci ne se limite pas à l’équité 
économique, elle est aussi sociale, écologique et intergénérationnelle. Le leader doit donc 

toujours garder à l’esprit ces valeurs et comprendre que son action impacte autant les 

générations présentes que futures.  

 

Dans l’agenda 2030, sont regroupés quatre types de compétences, dont chacune 
demande une mentalité spécifique de leader. La première est « La compétence 

opérationnelle » qui demande une croyance en la loi, en ordre, en autorité, et au contrôle. 

La deuxième est « La compétence administrative » dont le leader doit avoir un sens de 

service, et d’intérêt pour les couches de population vulnérables. La troisième est « La 

compétence intégrative » qui demande une croyance en droits et aux forces de coalisions entre 

les régions. La quatrième est entrepreneuriale avec une vision à long terme, un sens 

d’observation des tendances, et une habilité de recherche des solutions pour des questions 
complexes. 

  

Il faut donc chercher la bonne mentalité dont l’intrant nécessaire sont les éléments de la bonne 

gestion, et le résultat est la bonne société, comme objectif final de l’implantation de l’agenda 
2030. Le docteur KAUZYA John-Mary a exprimé sa totale conviction que l’Afrique va 
pouvoir atteindre les ODD d’ici 2030, et que les 11ans sont suffisants pour ce faire, et pour 

passer d’une situation de pauvreté à une situation de développement. 
 

   

 

La deuxième intervention était celle de monsieur MUNAWWAR Alam qui a présenté 

le cas du Kenya, un pays exemplaire en matière d’implantation de l’agenda 2030 et des ODD.  
 

C’est d’abord au travers de sa nouvelle constitution (2010) que le Kenya a su intégrer 
les ODD à son système juridique. Cette constitution a été l’occasion pour le pays de mettre en 

œuvre une décentralisation, certes tardive, mais inspirée de bonnes pratiques étrangères. Les 



ODD sont au cœur de ce nouveau texte fondateur : la nécessité de ne laisser personne en 

marge du développement y apparait comme essentielle.  

D’abord, le texte s’attache à réorganiser l’ensemble de la gouvernance au profit des 
comtés. Les relations entre leurs gouvernements ont été institutionnalisées, permettant à la 

fois de favoriser les échanges d’expériences et la redistribution pour œuvrer à une équité 

territoriale.  

Ensuite, la nouvelle constitution s’attache à placer l’humain au centre des politiques 
publiques. Pour cela, l’accent est mis sur la participation de l’ensemble de la population au 
décisions. En particulier, les communautés locales sont amenées à valider la mise en œuvre 
des ODD par les gouvernements des comtés.  

L’objectif de la constitution dans Kenya est d’atteindre tous les ODD,  mais surtout l’objectif 
n°11 qui concerne les villes inclusives, résilientes, soutenables et sécurisé, et aussi l’objectif 
n°1 qui vise la diminution de la pauvreté, dont Kenya se place comme le premier  pays qui a 

réduit le taux de pauvreté de 10% dans la période 2006-2016. 

Les challenges pour ce pays modèle c’est d’avoir une vision de plus en plus 
macroéconomique, faire participer plus le public, et la dévolution de la corruption. 

On parle d’un engagement d’un plus haut niveau, qui vise la sécurité alimentaire, 
l’aménagement du territoire et l’hébergement, l’émergence industrielle, et un système de santé 

publique durable. 

 L’expérience du Kenya permet de comprendre l’utilité de se doter d’un texte fondateur 
et d’un programme d’action pour mettre en œuvre efficacement les ODD.  

 

Deuxième session : SOU46 (suite)  

Mercredi 21 Novembre 2018 – 9h30 – 13h. Intervenant : M. Hendri Kroukamp (Afrique du 

Sud) 

 

Cette session s’articule comme un complément de la première, et permet de dégager des 
recommandations concernant le leadership et les compétences des gouvernements locaux pour 

mettre en œuvre les ODD.  

Dans son intervention, M. Hendri Kroukamp s’est attaché à montrer comment les 
compétences des leaders sont déterminantes pour parvenir à appliquer les ODD et y rattacher 

les politiques nationales.  

Il a tout d’abord insisté sur les tensions qui existent entre les politiciens qui décident des 

réformes nationales et les technocrates chargés de leur application. Les leaders doivent 

disposer de différentes compétences professionnelles, fonctionnelles et comportementales, et 

d’une capacité à bien faire les choses, d’un talent (skill). Le leader est aussi celui qui doit 



montrer le cap à une communauté parfois centrée sur le court terme et les difficultés 

quotidiennes : il doit motiver et inspirer les gens, mais aussi communiquer avec eux et être 

exemplaire en respectant les lois qu’il promulgue (leadership éthique).  

Les difficultés soulevées à la fois par l’intervenant et par les participants à la session reposent 
principalement sur l’articulation des objectifs internationaux et des préoccupations nationales 
et locales. Pour y remédier, il s’agit pour les pays de s’approprier les ODD, pour adapter ce 
langage universel à leur situation propre, et l’appliquer. Comme pour une religion, il ne s’agit 
pas de connaitre les ODD pour bien les mettre en œuvre, tout est question d’état d’esprit : il 

faut que tous soient volontaires et convaincus. Enfin, il a été noté la nécessité de faire 

connaître les ODD à l’ensemble des citoyens, des administrateurs et des leaders, pour que 

l’ensemble des parties contribue à les mettre en œuvre de façon cohérente. 

 La problématique de la dépendance de nombreux pays africains aux ressources (financières et 

humaines) extérieures a été pointée lors des échanges avec le public. Une utilisation 

prioritaire des ressources domestiques a été encouragée à l’unanimité.  

 

Cette session en deux parties a permis de dégager des grandes problématiques et des formuler 

des recommandations quant au leadership local :  

1) Afin de développer les compétences de fonction publique il est demandé de faire des 

formations continues pour les membres d’administrations locales ; il faudrait 

envisager une éducation visant dès l’école à inculquer la valeur du service, plutôt que 
de chercher à changer les mentalités et les valeurs des fonctionnaires. 

2) Il convient d’avoir des réunions de sensibilisation pour les élus et les politiciens. Il 

faudrait mettre en place des processus en terme de fonction  publique pour répondre 

aux besoins du publics ;  

3) Les nations unies devraient faire un effort pour identifier les problématiques propres à 

chaque pays et pour que l’indépendance des collectivités locales en Afrique soit 
enracinée dans les statuts des nations unies, afin que les Etats soient obligés de la 

respecter.  

4) Mettre en place des macro-projets d’atténuation du changement climatique et des 

micro-projets d’adaptation à ce changement en impliquant la population ;  

5) Pour permettre aux Etats d’aligner les politiques nationales sur les ODD, les nations 

unies doivent se positionner en leader afin de donner un langage commun, pour 

permettre à tous de comprendre les ODD de la même façon.  

6) Permettre la circulation des fonctionnaires dans différents services afin de développer 

leurs compétences et faire évoluer leur mentalité ;  

7) Mesurer le résultat et l’impact des formations des administrateurs et des politiciens 

pour éviter un gaspillage de ressources ;  

8) Les leaders politiques sont les mieux placés pour communiquer avec les communautés 

dans la mesure où ils ont leur confiance et ont été élus par elles. Il faut donc leur 

donner les capacités de communiquer avec elles, là où il faut donner aux 



administrateurs techniques les moyens techniques de mettre en œuvre les stratégies 

choisies ; 

9) Les Etats devraient faire des revues nationales régulières pour montrer comment ils 

mettent en œuvre les ODD. En parallèle, les nations unies devraient mettre en place un 

système d’information sur les ODD à destination des Etats, afin qu’ils soient au fait de 
leur avancée et de l’étendue de la tâche qu’il leur reste à accomplir.  

10) Les Etats doivent mobiliser leurs propres ressources humaines et financières pour 

mettre en œuvre les ODD et ne pas compter sur l’aide extérieure au développement. Il 
s’agit pour chaque pays de domestiquer le langage universel des ODD pour trouver 
une stratégie nationale d’application.  

11) Les ODD doivent être un langage universel, presque une religion, que chacun (leaders, 

administrateurs et citoyens) doit pouvoir comprendre et s’approprier. Pour cela, il 
faudrait les traduire dans toutes les langues locales.  
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 First session on: Tuesday 20 November 2018 – and second session  on: Wednesday 

21 November2018 

Theme: Local level of public administration:  leadership and skills for the 

implementation of Agenda 2030 for sustainable development with a view to attaining 

the sustainable development goals in Africa. 

  



 

First session, SOU 46 : on Tuesday 20 November 2018 – From 15:00 to 18:00 (Break 

of 10 minutes) –Béni Mellal Hall  

 

Theme: Local level of public administration;  leadership and competences for the  

implementation of Agenda 2030 for sustainable development with a view to attaining the 

sustainable development goals in Africa. 

 

This session was the first step of the discussions. It was structured around two 

interventions, which shed light on the leadership practices needed to implement the 

Sustainable Development Goals (SDGs) at the local level in Africa. 

   In the first intervention, Dr. KAUZYA John-Mary presented the reasons that call for 

a change of the mentality and skills of local leaders, and explained the way forward 

   Implementing SDGs means moving towards a resilient society that can absorb shocks 

and anticipate future problems. It also implies, as Dr. KAUZYA explained, to leave no one 

behind the development process. These two elements must constitute the priority of local 

administrations. However, they cannot be achieved without a change of mentality and of the 

state of mind of the leaders. 

   The local leader must provide a long-term vision for the community. He is also the 

best positioned to identify the most vulnerable segments of the population, and engage with 

the community to ensure that no one is left behind. The change of mentality of the leader 

requires especially the understanding of his role: development is achieved by the population, 

not the leader himself, he is the one that must support this development and enshrine it in a 

long term vision without imposing. He must know how to trust the community that trusts him. 

The leader is chosen to handle complex problems and deal with external and internal forces, 

he must expect difficult arbitrations. 

To succeed in the implementation of SDGs, several strategic actions can be implemented by 

the leader. 

   The first is to adopt information and measurement systems that can identify the 

vulnerable and the excluded people in the society and give them special attention and 

assistance. It is necessary to follow a multidimensional approach avoiding measures in the 

form of averages, which can be misleading. He also recommended dialogue and involvement 

of all the members of the population. 

 

   It is also essential in order to implement Agenda 2030 and the SDGs, that the 

national and local public administrations are conducted in an integrated manner. The leaders 

must therefore ensure that all the sectors of public action act together; they cannot work in a 

vacuum. In the same vein, the three pillars of sustainable development must be designed in a 



permanent relationship with each other, and the different stakeholders must work together 

(civil society, the private and public sectors, traditional rulers, development partners and all 

other stakeholders). We can also mention the vertical integration that targets the central and 

the local. 

   Another question which was asked relates to "The will" in the implementation of 

Agenda 2030. The political will of the leaders is indispensable but insufficient, it must 

imperatively be associated with a will of all the administrative levels, the community, and the 

civil society. Finally, the collaboration and the partnership of the leaders with these parties 

and with the people, is the key to the development of a country. 

   Finally, to address effectively Agenda 2030, the leader must strive to promote equity 

in all his actions. This is not limited to economic equity, it is also social, ecological and 

intergenerational. The leader must therefore always bear in mind these values and must 

understand that his action impacts upon both the present and future generations. 

 

In Agenda 2030, four types of skills are grouped together, each of which requires a 

specific leadership mentality. The first is "Operational skill" which requires belief in law, 

order, authority, and control 

 

The second is the "Administrative skill" according to which the leader must have a sense of 

service, and interest for all the vulnerable sections of the population. The third is the 

"Integrative skill" which requires a belief in the rights and forces of coalition between the 

regions. The fourth is entrepreneurial with a long-term vision, a sense of observing trends, and 

an ability to search for solutions to complex issues. 

 

It is therefore necessary to look for the right mentality whose necessary input is the elements 

of good management, and the result is the good society, as the final goal of the 

implementation of Agenda 2030. Dr. KAUZYA John-Mary expressed his total conviction 

that Africa will be able to achieve the SDGs by 2030, and that the 11 years are enough to 

attain this, and to move from a situation of poverty to a situation of development.  

   

The second intervention was the one of Mr. MUNAWWAR Alam who presented the 

case of Kenya, an exemplary country in terms of implementing Agenda 2030 and SDGs. 

 

It is first thanks to its new constitution (2010) that Kenya succeeded in integrating the 

SDGs into its legal system. This constitution was an opportunity for the country to implement 

a decentralization, admittedly late, but inspired by good foreign practices. SDGs are at the 

heart of this new founding text: the need to leave no-one behind development is essential. 

 

 

 

 

 



Firstly, the text seeks to reorganize all governance for the benefit of the counties. 

Relations between their governments have been institutionalized, allowing both the exchange 

of experiences and redistribution to achieve territorial equity 

Secondly, the new constitution focuses on placing the human at the center of public 

policies. To achieve this, the focus is on the participation of the entire population in decision-

making. Especially, the local communities are called upon to validate the implementation of 

the SDGs by county governments. 

The goal of the constitution in Kenya is to achieve all the SDGs, but especially Goal # 

11, which is inclusive, resilient, sustainable and secured cities, and also Goal # 1, which aims 

to alleviate poverty, and for which Kenya is the first country to have succeeded in reducing 

the poverty rate by 10% over the period 2006-2016. 

The challenges for this model country is to have an increasingly macroeconomic vision, 

to involve more the public, and the devolution of corruption. 

 It is mentioned a higher level of commitment to food security, spatial planning and 

housing, industrial emergence, and a sustainable public health system. 

   Kenya's experience helps to understand the value of having a founding text and a 

program of action to effectively implement the SDGs. 

 

 

Second session: SOU46 (Cont’d)  

Wednesday 21 November 2018 – 9h30 – 13h. Speaker: Mr. Hendri Kroukamp (South Africa) 

 

This session is structured as a complement to the first, and provides recommendations on the 

leadership and skills of local government authorities to implement the SDGs. 

In his intervention Mr. Hendri Kroukamp focused on showing how leaders' skills are 

critical to achieving the SDGs and linking national policies.  

He first highlighted the tensions between politicians who pass decisions on national reforms 

and the technocrats responsible for their implementation. Leaders must have different 

professional, functional and behavioral skills, and an ability to do things well, and a talent 

(skill). The leader is also the one who must show the course to a community sometimes 

focused on the short term and the daily difficulties: He must motivate and inspire people, and 

must also communicate with them and be exemplary by respecting the laws he promulgates 

(leadership ethics). 

The difficulties raised both by the speaker and by the participants in the session are mainly 

based on the structuring of the international objectives and national and local concerns. To 

remedy this, the countries must appropriate the SDGs, adapt this universal language to their 



own situation, and apply it. Like for a religion, it is not an issue of knowing the SDGs to be 

able to implement them properly, it is all about the state of mind: it is necessary for everyone 

to be voluntary and convinced. Finally, it was noted that there is a need to make the SDGs 

known to all citizens, administrators and leaders, so that all parties can contribute to their 

implementation in a coherent way. 

 

The issue of the dependence of many African countries on external resources (financial and 

human) was pointed out during the exchanges with the participants. A priority use of domestic 

resources was unanimously encouraged. 

 

This two-part session identified key issues and made recommendations for local leadership: 

 

12) It is required in order to develop the skills of public service to provide continuing 

education for the members of local administrations; education at school should be 

considered to inculcate the value of service, rather than seeking to change the attitudes 

and values of civil servants. 

13) There should be awareness raising meetings for the elected officials and the 

politicians. Public service processes should be set up to meet the needs of the public  

14) The United Nations should make an effort to identify country-specific issues and to 

ensure that the independence of local governments in Africa is rooted in the Statutes 

of the United Nations, so that the central governments are obliged to abide by it.  

15) Establish climate change mitigation macro-projects and micro-projects to adapt to this 

change by involving the people;  

16) To enable states to align national policies with the SDGs, the United Nations must 

position itself as a leader in order to provide a common language, to enable everyone 

to understand the SDGs in the same way.  

17) Support the movement of civil servants in different services to develop their skills and 

change their mentality;  

18) Measure the performance and impact of trainings of administrators and politicians to 

avoid wasting resources;  

19) Political leaders are best placed to communicate with the communities as that they 

have their confidence and have been elected by them. They must therefore be 

equipped with  the capacity to communicate with them, where technical administrators 

must be equipped with the technical resources to implement the chosen strategies; 

20) States should conduct regular national reviews to show how they are implementing the 

SDGs. At the same time, the United Nations should set up an information system on 

the SDGs for central governments, so that they are aware of their progress and the 

scope of the task they still have to fulfill.  

21) States must mobilize their own human and financial resources to implement the SDGs 

and should not rely on external official development assistance. It is a matter for each 

country to integrate the universal language of SDGs to find a national implementation 

strategy.  



22) The SDGs must be a universal language, almost a religion, which everyone (leaders, 

administrators and citizens) must be able to understand and appropriate. For this to 

become a reality, they should be translated into all local languages.  

 

 


