
SOU 91 

« TRANSFORMER LES GOUVERNEMENTS LOCAUX POUR UN 

DÉVELOPPEMENT LOCAL ET NATIONAL DURABLE » 

Intervenants :  

- Doyen et directeur général, M. Daniel Alexander  

- DR NANA ATO Arthur Chef du service de l'administration locale 

- DR Gyfty Afariwa Gyamera  

- MR Dansi Arsen  

- Lazare Dagi Djahi, cote d’ivoire, directoire pour la performance. 

- Mpho Moruakgomo, Communauté des gouvernements locaux, Botswana  

Nombre de participants : 50 

1ere intervention :  

Avant le mouvement de décentralisation, les politiques publiques sont développées au niveau 

national et leur implantation est ensuite confiée aux autorités locales.  

On parle de gap « Policy/Performance », pour désigner le décalage entre ce qui est prévu par 

la politique publique et ce qui est vraiment réalisé. Pour éviter ce « gap » il faut améliorer la 

gestion des municipalités. La décentralisation représente un passage important pour la 

réalisation des objectifs. Les politiques publiques sont établies pour faire évoluer les 

municipalités et réaliser des projets de développement. On utilise des indicateurs de 

performance, qui permettent de faire le point sur les capacités, les actions, et les 

connaissances des politiques publiques. Il faut une formulation claire de la politique publique. 

- Exemple du projet : Departement of Trade and Industry – Le projet a permis la 

sensibilisation des personnes en charge des ressources humaines. Il a permis une valorisation 

du capital humain.  Les mesures à prendre pour accroitre l’efficacité des gouvernements 

locaux :  

- L’adoption de mesures de « high performance Work practices ». 

- Performance management system : examines poussées des résultats des administrations, 

forme de pression sur les résultats des projets mis en places  

- Les services internes et les mécanismes de collaboration sectorielle: mise en commun des 

ressources et des entités pour pouvoir agir dans des conditions plus efficaces, renforcer les 

capacités des gens qui sont sur le terrain et une mise à niveau permanente. 

- Capacity building framework : introduire des nouveaux modes de fonctionnement et des 

moyens nouveaux, transposer les bonnes pratiques. 



Plusieurs d’autres pratiques qui vont éventuellement renforcer le changement dans le 

fonctionnement des gouvernements :  

- Adopter et déployer les bonnes pratiques. 

-Faciliter le système de promotion interne pour une meilleure exploitation des ressources, il 

faut encourager, motiver, inspirer, par une amélioration des conditions de travail.  

- Innovation  

2e prise de parole : la transition vers des villes et des collectivités durables au Ghana: le rôle 

de l'association ghanéenne GAPAM (Association Ghana for Public Administration and 

Management)  auprès des administrations locales.  

La question de la transition vers les villes durables, met l’accent sur le rôle des municipalités, 

qui doivent inclure les citoyens dans les politiques de développement.  Les villes durables 

doivent se concentrer sur l’amélioration des conditions de vie et de travail pour les habitants, 

et l’inclusion sociale. Il est important de forger une  relation entre le service public et 

l’académie, pour réduire réduire écart entre académie et praticiens. Il faut développer une 

approche multidisciplinaire et interdisciplinaire dans la recherche. Le GAPAM souhaite 

adopter une approche non-partisane, mais critique, pour faciliter le dialogue politique. 

L’association collabore  avec beaucoup de municipalités, mais aussi avec le secteur privé. 

Lazare Dagi Djahi  Côte d’Ivoire, directoire pour la performance,  

Les gouvernements locaux ont une grande responsabilité dans les programmes de 

développement. Les collectivités territoriales doivent intervenir dans le mise en place des 

ODD (Ojectifs de développements durables) en Afrique. Les gouvernements nationaux 

doivent permettre aux gouvernements locaux d’intervenir sur les questions de développement 

durable, on doit passer d’un développement traductionnel à un développement durable. C’est 

pourquoi il faut accroitre les ressources financières et institutionnelles des gouvernements 

locaux. Il faut mettre à disposition des villes les meilleurs moyens pour mener ce 

développement durable. Le rôle des mairies va au-delà des questions des déchets, écoles et 

voiries. Ces gouvernements locaux doivent aller plus loin pour créer un monde durable et 

améliorer la qualité de vie des citoyens. Il faut encourager la transformation socio-

économique du gouvernement local. Les gouvernements locaux doivent opérer un 

changement structurel pour pouvoir répondre aux défis dans leurs propres communs. 

Autrefois, l’Etat central a voulu joué un rôle prépondérant dans les ODD mais en réalité, les 

ODD doivent être saisis par les gouvernements locaux car ils connaissant la réalité des 

populations. Il est donc important que ces gouvernements puissent définir eux mêmes les 

politiques de développement durable pour leurs populations.  



Les dispositions à adopter pour cela sont :  

- Un processus inclusif et participatif : inclure les différentes populations, même dans petits 

quartiers, dans la définition des programmes et des budgets de développement des communes. 

- Il faut que les gouvernements locaux respectent leurs engagements : il faut respecter le 

programme et le budget et le calendrier des projets mis en place. 

- Les gouvernements locaux doivent mobiliser la population pour une participation  

- Les gouvernements locaux doivent devenir des gestionnaires de programme : élus 

s’organisent pour agir dans les 17 secteurs des ODD, il faut créer synergie au niveau des 

gouvernements locaux. 

- Les gouvernements doivent travailler en coordination avec l’état central et avec partenaires 

techniques et financiers 

 

Les défis et les contraintes des gouvernements locaux :  

- Les gouvernements locaux ont un pouvoir politique limité.  

- Ils ont un pouvoir fiscal limité, avec même parfois une fiscalité inexistante 

- Les gouvernements doivent s’assurer un accès aux financements du développement. Or, il 

souvent difficile d’accéder à ces fonds. Il est important que la collectivité locale puisse aller 

sur le marché financier pour se financer.  

-Les gouvernements doivent travailler en coordination avec les partenaires techniques et 

financiers 

- Les populations ont le droit de participer activement aux politiques de développement : les 

associer à la définition du budget des projets 

- Il faut que les collectivités rendent les villes attractives pour les différents partenaires 

financiers et travailler pour l’augmentation des ressources financières. 

Les gouvernements locaux doivent développer les compétences et les capacités pour obtenir 

des résultats plus intégrés et plus durables. La gouvernance locale doit être encouragée. Les 

villes doivent travailler en partenariat avec secteurs privés et la population. 

 

Intervention du Mpho Moruakgomo, Communauté des gouvernements locaux, 

Botswana  

Il présente un programme d’aide aux gouvernements locaux, mené en collaboration avec le 

gouvernement du Botswana. Le projet vise à améliorer la performance des collectivités au 

Botswana. Il se focalise sur l’amélioration des conditions de vie et l’inclusion de la population 

dans les politiques mises en place.  



L’objectif est l’horizon 2036. Selon cet objectif, d’ici 2036 au Ghana toute la population doit 

avoir un niveau de vie décent. Le projet se concentre sur le développement d’un cadre 

institutionnel qui encourage l’inclusion et sur la mise en place de prestations durables au 

profit de ces institutions. 

Les réalisations du programme au Botswana :  

- Mise en place d’un cadre institutionnel, qui appuie la régionalisation des politiques de 

développement 

-Elaboration des politiques qui mettent l’élément humain au cœur des préoccupations 

- Mise en place dans 4 districts, des outils et des systèmes d’évaluation des politiques 

publiques  

- Mise à disposition de moyens financiers pour rehausser le niveau des ressources humaines 

dans chaque district  

- chaque région doit rechercher les ressources disponibles dans cette région et les mettre à 

contribution  

- Prise en compte des ODD dans la réalisation des différents projets  

Le programme doit s’adapter aux conditions locales des communes.  Il a permis la mise en 

place d’une unité chargée de financer l’ensemble des actions.  Dans le cadre de cette nouvelle 

approche, chaque région doit mettre à contribution ces ressources locales. Le programme 

identifie les ressources disponibles et spécifiques à chaque région. C’est à partir de ces 

ressources locales le projet sont réalisés. Les politiques concernent en particulier les 

populations vulnérables (jeunes, femmes) et se font en collaboration avec le secteur privé. 

Ainsi, le programme a permis la mise en place d’un cadre et d’une stratégie pour les 

collectivités locales du Botswana.  

 

Recommandations :  

Besoin des politiques: 

• politique linguistique locale pour renforcer la participation des citoyens 

• renforcement des capacités institutionnelles 

• Clarté dans nos stratégies 

• Changer les attitudes des citoyens 

• La propriété favorise la durabilité 

• Le leadership devrait être innovant 

• Inclusion pour la transformation 

• Le système de transport devrait être multimodal 



La durabilité de l'environnement devrait inclure l'écologisation des villes. 

Les 3 éléments de la décentralisation doivent être fusionnés dans la pratique. 

Les ODD, une fois publiés, fournissent un agenda ciblé. 

Pour atteindre les objectifs pour les gendarmes, nous devons prendre des mesures en faveur 

de la productivité, par exemple: un district, un secteur d'activité et une réduction des 

politiques au niveau local. 

 

Rédigé par : Kunti CHAMAND - Sabrine KHALOUB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOU 91 

"TRANSFORMING LOCAL GOVERNMENTS FOR SUSTAINABLE LOCAL AND 

NATIONAL DEVELOPMENT" 

Speakers: 

- President and Chief Executive Officer, Mr. Daniel Alexander 

- DR NANA ATO Arthur Head of the Local Administration Service 

- DR Gyfty Afariwa Gyamera 

- MR Dansi Arsen 

- Lazare Dagi Djahi, Cote d'Ivoire, Directorate of Performance. 

- Mpho Moruakgomo, Community of Local Governments, Botswana 

Number of participants: 50 

1st round of speakers:  

Before the decentralization movement, public policies were developed at the national level 

and their implementation was then entrusted to the local authorities. 



Reference is made to gap "Policy / Performance", to name the gap between what is planned 

by public policy and what is really achieved. To avoid this ''gap'', we must improve the 

management of municipalities. Decentralization is an important step in achieving objectives. 

Public policies are established for the evolution of municipalities and for the implementation 

of development projects. Performance indicators are used to assess the capacities, actions, and 

knowledge of public policies. There needs to be a clear formulation of public policy. 

- Project example: Department of Trade and Industry - The project raised the awareness of 

people in charge of human resources. It allowed an evaluation of the human capital. The 

measures to be taken to increase the effectiveness of local governments: 

- The adoption of "high performance work practices" measures. 

- Performance management system: Thorough review of the results of the administrations, 

form of pressure to achieve results for the projects set up 

- Internal services and sector-based collaboration mechanisms: pooling resources and entities 

enable operations in more efficient conditions, build up the capacities of the people on the 

ground and a permanent upgrade. 

- Capacity building framework: introducing new modes of operation and new means, 

transposing good practices. 

Several other practices that will eventually strengthen the change in the functioning of 

governments: 

- Adopt and deploy good practices. 

-Facilitate the internal promotion system for a better exploitation of resources, we must 

encourage, motivate, inspire, by improving working conditions. 

- Innovation  

2nd round of speeches:  

The Transition to Sustainable Cities and Local Governments in Ghana: The Role of the 

Ghanaian Association for Public Administration and Management (GAPAM) in Ghana. 

The issue of transition to sustainable cities emphasizes the role of municipalities, which must 

include citizens in development policies. Sustainable cities need to focus on improving the 

living and working conditions of the people, and their social inclusion. It is important to build 

relationships between the public service and the academy, to reduce the gap between the 

academy and the practitioners. There is a need to develop a multidisciplinary and 

interdisciplinary approach to research. GAPAM wishes to adopt a non-partisan but critical 

approach to facilitate political dialogue. The association works with many municipalities, but 

also with the private sector. 



Lazare Dagi Djahi Ivory Coast, Directorate of Performance, 

Local governments have a great responsibility in development programs. Local and regional 

governments must intervene in the implementation of SDGs (Sustainable Development 

Goals) in Africa. National governments must allow local governments to intervene on issues 

of sustainable development, we must move from translational development to sustainable 

development. This is why the financial and institutional resources of local governments must 

be increased. Cities must be given the best means to lead this sustainable development. The 

role of City Council goes beyond the issues of managing waste, schools and roads. Local 

governments must go further to create a sustainable world and improve the quality of life of 

citizens. The socio-economic transformation of local government must be encouraged. Local 

governments need to make structural change to respond to challenges within their territories. 

In the past, the central government wanted to play a leading role in the SDGs, but in reality, 

the SDGs must be carried out by local governments because they know the reality of the 

populations. It is therefore important for these governments to define themselves sustainable 

development policies for their populations. 

The provisions to be adopted for this are: 

- An inclusive and participatory process: to include the different populations, even in small 

neighborhoods, in the definition of local government development programs and budgets. 

- Local governments must respect their commitments: it is necessary to respect the program 

and the budget and the schedule of set up projects. 

- Local governments must mobilize the population for participation 

- Local governments must become program managers: elected officials organize themselves 

to act in the 17 sectors of SDGs, we need to create synergy at the level of local governments. 

- Local governments must work in coordination with the central governments and with the 

technical and financial partners 

 

Challenges and constraints of local governments: 

- Local governments have limited political power. 

- They have limited fiscal power, with sometimes even non-existent taxation 

- Governments must ensure access to development finance. However, it is often difficult to 

access these funds. It is important for the local government to have access to the financial 

market to finance its projects. 

-Local Governments must work in coordination with the technical and financial partners 



- People have the right to participate actively in development policies: associate them with the 

definition of the budget of projects 

- Local governments need to make cities attractive to different financial partners and work for 

increased financial resources. 

Local governments must to develop skills and capacities to achieve more integrated and 

sustainable results. Local governance needs to be encouraged. Cities must work in partnership 

with the private sectors and the population. 

 

Intervention of Mpho Moruakgomo, Community of Local Governments, Botswana 

He presented a program of assistance to local governments, conducted in collaboration with 

the Government of Botswana. The project aims to improve the performance of local 

governments in Botswana. It focuses on improving the living conditions and the inclusion of 

the people in the set up policies. 

The goal is year 2036. According to this goal, by 2036 in Ghana the entire population must 

have a decent standard of living. The project focuses on the development of an institutional 

framework that promotes inclusion and the provision of sustainable benefits for these 

institutions. 

The achievements of the program in Botswana: 

- Establishment of an institutional framework, which supports the regionalization of 

development policies 

-Development of policies that put the human element at the heart of the concerns 

- Implementation in 4 districts, of tools and systems of evaluation of public policies 

- Provision of financial resources to raise the level of human resources in each district 

- Each region should mobilize the resources available within its territory and use them to 

work 

- Take into account SDGs in the realization of the different projects 

The program must adapt to the local conditions of local governments. It allowed the 

establishment of a unit responsible for financing all actions. As part of this new approach, 

each region must make use of these local resources. The program identifies resources 

available and specific to each region. It is based on these local resources that the project is 

realized. Policies particularly concern vulnerable populations (young people, women) and are 

conducted in collaboration with the private sector. Thus, the program has created a framework 

and strategy for local governments in Botswana. 

 



Recommendations: 

Needed policies: 

 local language policy to strengthen citizen participation 

 Institutional capacity building 

 Clarity in our strategies 

 Changing the attitudes of citizens 

 Property promotes sustainability 

 Innovative Leadership  

 Inclusion for processing 

The transport system should be multimodal 

Environmental sustainability should include the greening of cities. 

The 3 elements of decentralization must be merged in practice. 

The SDGs, once published, provide a focused agenda. 

To achieve the objectives for the gendarmes, we must take measures to promote productivity, 

for example: a district, a sector of activity and a reduction of policies at the local level. 

 

Drafted by: Kunti CHAMAND - Sabrine KHALOUB 

 


