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Le Jeudi 21 septembre 2017, de 9h30à 19h21 s’est tenue à l’hôtel Tour Hassan- salle
Panoramique, la réunion du 3èmeConseil Académique de l’Académie Africaine des Collectivités
locales (ALGA).
Présidé par Monsieur Jean Pierre Elong
MBASSI, Secrétaire Général de Cites et
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLUA),le Conseil Académique,s’est déroulé sur
l’ordre du jour suivant :
1. Présentation de ALGA
2. Présentation des résultats de l’étude sur l’élaboration des Statuts Constitutifs de ALGA
et de son dispositif d’organisation, de fonctionnement et de financement
3. Le dispositif d’Accréditation et d’Assurance Qualité au niveau de ALGA
4. L’offre de formation de ALGA
5. Démarche méthodologique pour la mise en place de l’observatoire du Capital Humain
des Collectivités Locales Africaines
6. Divers

CEREMONIE D’OUVERTURE
Avant l’entame des travaux, Monsieur Jean Pierre Elong MBASSI,Secrétaire Général de
CGLUA,a souhaité la bienvenue à tous les membres du conseil Académique. Ila manifesté sa
reconnaissance et sa gratitudeau royaume du Maroc pour son soutien constant au
CGLUA.Ensuite, Il a rappelé l’importance des agendas mondiaux et insisté surl’urgence de sa
mise en œuvre tout en soulignant le rôle et la contribution des Collectivités Territoriales dans
l’atteinte des objectifs.Pour terminer, il a tenu à relever la contribution inestimable du Royaume
du Maroc à la mise en place et à l’institutionnalisation du CGLUA. Sur ce, il leur dit un grand
merci.
A la suite du Secrétaire Général de CGLUA,Monsieur Khalid SAFIR, Directeur Général des
collectivités locales, du Ministère de l’intérieur du Marocdans son mot de bienvenue, se félicite
des termes de la déclaration de Salé qui, constitueront le socle et la base sur laquelle ALGA
doit à présent prendre ses orientations pour le futur proche et le long terme. Ilrappelle que les
contours et les grands axes du développement de l’académie, présentés par le Secrétaire
Général ont été fait conjointement par le ministère de l’intérieur du Royaume du Maroc et
CGLU-Afrique. Il se réjouit de retrouverla cheville ouvrière de ce chantier en la personne du SG
de CGLUA et la Directrice de ALGAtout en soutenant que le Maroc sera toujours à leur côté.
A ce propos, il précise que la réussite de ALGAfera la renommée de CGLUA ; cependant,il
reconnaitque c’est un travail qui n’est pas facile mais a besoin de beaucoup de courage et
d’abnégation pour sa réussite.
Ensuite, le Secrétaire Général de CGLUA en sa qualité de président de séancea proposé un
tour de table pour laprésentation des membres du conseil Académique. A la fin du tour de
table,la parole a été donnée auDr NajatZARROUK,Directrice de ALGA, pour aborder le premier
point inscrit à l’ordre du jour.

1. PRESENTATION DE ALGA
Dr ZARROUK,après avoir remercié lesmembres du conseil, a fait une présentation sur
l’Académie et la mise en œuvre de sa vision stratégique. Ellerappelle que la vision de ALGA a
été définie depuis 2012sur la base d’une étude de faisabilité qui a été conduite en étroite
collaboration entre le Ministère de l’intérieur du Maroc et CGLUA.
De cette vision stratégique, il ressort que l’Académie n’a pas pour mission première de mettre
en œuvre des programmes de formation ; elle vise d’abord à promouvoir la qualité des
standards d’excellence au niveau des instituts de formation, des programmes de formation qui
ciblent les Collectivités Territoriales.
La deuxième mission dévolue à l’Académie est la mise en place d’un Observatoiredédié au
capital humaindes Collectivités Territoriales Africaines avec une fonction de veille
stratégiquequi devra mener des études, des évaluations, mettre en place une base de données,
etc. en vue de moderniser la Gestion des Ressources Humaines.
L’offre de formation innovante constitue la troisième mission de l’Académieet elle est déclinée
en Master Professionnel et une série de Collèges. Le défi actuel de ALGA en la matière est
d’arriver à Africité 2018 avec une première promotion de Master Professionnelet former au
moins trois cent (300) à quatre cents (400) personnes au sein des collèges.
La quatrième mission de l’Académie concerne l’appui et/ou l’accompagnement des réseaux
professionnels mis en place par CGLUA (le réseau des Secrétaires Généraux, des Directeurs
Financiers, des Directeurs Technique...)en mettant à leurs disposition des programmes de
formation qui répondent à leurs attentes tant à travers le Master Professionnel que les collèges.
Elle conclue en précisant qu’une série de partenariatsa été mise en place avec les institutions
d’ancrage pour la mise en œuvre des activités de ALGA ainsi que d’autres partenairesqui
pourront accompagner l’Académie soit en mettant à sa disposition l’expertise nécessaire, soit
en l’appuyant dans la mobilisation des ressources.
2. PRESENTATION DES RESULTATS DE L’ETUDE SUR L’ELABORATION DES
STATUTS CONSTITUTIFS DE ALGA ET DE SON DISPOSITIF D’ORGANISATION, DE
FONCTIONNEMENT ET DE FINANCEMENT
La synthèse des résultats de l’étude a été présentée par le Prof. Hassan ELARAFI, Consultant
auprès du cabinet REJJES Consulting Maroc. Cet orateur a commencé ses propos par : « si tu
n’as pas de vision tu n’as pas de direction». Son exposéest structuré autour de trois (03) points
essentiels. Il s’agit de : i) la définition et formulation des statuts constitutifs, ii) la conception du
dispositif organisationnel etfonctionnel et iii) l’élaboration d’un Plan de financement.

1) Les statuts
Dans les statuts, il ressort quatre sous point qui sont :
la vision
La vision est de : « Faire de ALGA une institution de référence pour la professionnalisation du
capital humain des Collectivités Territoriales Africaines au niveau de CGLU- Afrique » ;
les missions
Les missions se présentent comme suit:
 l’Accréditation des établissements de formation dédiés aux gouvernements des
CT et de l'approbation des programmes et des cours qu'ils offrent
 la veille et le suivi de l'évolution et du management des ressources humaines des
gouvernements locaux à travers l'établissement d'un observatoire des métiers des
CT
 la formation des dirigeants et des fonctionnaires des CTafin d'améliorer leurs
capacités de gestion et leurs pratiques professionnelles
 l’appui aux réseaux professionnels des managers Territoriaux.
LeBenchmarking
Un certain nombre d’institutions au regard de leur expérience et de leur notoriété ont servi
de référence à cette étude. Il s’agit de :
 Institut de Développement des Capacités (IDC) du FMI
 Institut de la Banque Mondiale
 Institut de Formation pour l’Afrique (IFA) du FMI
 Ecole Européenne d’Administration (EEA) de l’UE
 Institut Africain de Développement (IAD) de la BAD
 Organisation Arabe du Développement Administratif (OADA).
Les scénarii
Trois Scénarii ont été présentés avec leursAvantages / opportunités ainsi que leurs
Inconvénients / contraintes respectifs :
 Scénario 1 : ériger l’Académie en organe subsidiaire de la CGLU-A, sans
personnalité juridique propre
 Scénario 2 : ériger l’Académie en établissement national de l’enseignement
supérieur.
 Scénario 3 :ériger l’Académie en instance international régie par le droit
internationale.
2) Le dispositif organisationnel
Le dispositif organisationnelde l’Académie est structuré comme suit :
l’organisation de l’Académie
L’organigramme proposé fait ressortir deux niveaux : le premier niveau est relatif aux structures
de Gouvernance & de Pilotage et le deuxième niveau les structures de gestion.

les instances de l'Académie
Les instances de l’Académie se situent à cinq (05) niveaux :
 le conseilAcadémie (29 membres) avec ses attributions
 l’assemblée de l’Académie avec sa composition et ses attributions
 la direction
 deux commissions avec leursattributions respectives
 les institutions d’ancrage

La gestion financière et comptable de l'Académie
La gestion financière et comptable de l'Académieest structurée comme suit :
 le budget
 les règles de gestion financière et comptable
 la reddition de comptes.
3) Dispositif fonctionnel
L’organisation de l’Académie
L’Académie est organisée à travers des procédures clés dont :
 les règlements intérieurs
 les procédures de labélisation des programmes
 les procédures d’accréditation des structures.
4) Plan de financement
Le plan de financement est structuré comme suit :
le plan de financement global
les structures des chargesprévisionnelles
les ressources prévisionnelles.
A la suite de Monsieur ELARAFI, Dr ZARROUK a présentéles principales étapes franchies en
ce qui concerne la promotion de la qualité des standards d’excellence de l’accréditation et de
l’assurance qualité. D’abord, elle signalequ’un responsable du pôle dédié à cette mission en la
personne deMonsieur MANSOUREDDINE, a été recruté par ALGA. Monsieur
MANSOUREDDINE a passé toute sa carrière au ministère de l’enseignement supérieur dans le
domaine de l’accréditation soit pour des établissements de formation, soit pour des filières de
formation.Ainsi, elle ajoute que Monsieur MANSOUREDDINEest à mesure de présenter aux
membres du conseil comment ila conçu ce système d’accréditation et d’assurance qualité.Il a
développé une note conceptuelle en la matière, un projet de cahier de charge et un projet de
code d’éthique. Que ce soit pour un établissement qui est en cours de création ou un
établissement déjà crée. Dr ZARROUK notifie qu’un accord de partenariat a été signé avec
ICAPA et l’année dernière au cours duSide Eventà Quito, où il a étédemandé aux institutions
d’ancrage qui veulent se porter volontaire pour aller vers le processus d’accréditation. Sur ce,
l’Université International de Rabat (UIR), l’Université de la Fonction Publique de l’Ethiopie, ILGS
et Urban Management Institute (UMI)se sont présentées.Ils ont tous reçu le document d’ICAPA
pour la première phasede l’auto évaluation. Par la suite, seul ILGS a pu répondre
favorablement en soumettant son dossier pour appréciation et qu’elle remercie sincèrement.
Aussi, elle dit qu’ils vont travailler dans le court terme avec ICAPA pour les aider à accréditer
les organismes ou les programmes de formation. Mais sur instruction du SG de CGLUA et dans
le cadre de la vision d’ALGA, il est prévu qu’elle devienne par la suite un organisme
d’accréditationvis-à-vis de ses instituts de formation ou des programmes de formation ; et les
dispositions sont prises à cet effet. Ensuite, elle a demandé à Monsieur MANSOUREDDINE de
présenter les grands axesdu projet de document sur l’accréditation.
Monsieur MANSOUREDDINEsouligneque, la qualité est devenue actuellement une
composante essentielle dans l’élaboration de chaque programme de formation. Dans ce cadre,

ALGA a l’intention de mettre en place un système d’assurance qualité qui est basé sur la mise
en place d’un processus d’évaluation et d’accréditation que ce soit pour les établissements de
formation ou pour les programmes de formation. Pour veiller à la bonne marche de cette
opération, ils ont élaboré des projets de cahier de charge relative à l’accréditation d’un
établissement qui se compose de : un dossier Administratif, un dossier Technique et un dossier
Pédagogique. Ceux - ci doivent être dument remplis par tout établissement désirant ouvrir ses
portes dans ce cadre. Le deuxième cahier de charge est un descriptif relatif à l’accréditation des
filières de formation. Ces cahiers de charge seront remplis et soumis à des experts spécialisés
dans ce domaine qui vont évaluer les projets, les propositions et en retour, les résultats de
l’expertise seront fait par notification. Aussi, il précise qu’avant de passer à cette étape les
projets de cahier de charge seront soumisau commanditaire afin de les enrichir par les
observations, remarques et recommandations avant la finalisationdu projet / cahier relatif à
l’ouverture d’un établissement ou à un programme de formation. Il ajoute qu’ils attendent les
observations et qu’ils les accompagneront tout au long de ce processus. Un autre document
élaboré est la charge éthique qui est un document qui oblige les deux partis : premièrement
l’établissement de formation qui s’engage à respecter les normes et les critères d’évaluation et
ALGA qui s’engage à respecter les normes et les processus d’accréditation. Il conclut que les
observations et les amendements du commanditaire seront prises en compte dans la
finalisation du document.
3. LE DISPOSITIF D’ACCREDITATION ET D’ASSURANCE QUALITE AU NIVEAU DE
ALGA
L’Etat d’avancement de la mise en œuvre du partenariat avec ICAPA et la présentation sur le
système d’Accréditation et d’assurance qualité de ALGA a été déroulé par Monsieur
DadsonAwunyo-VitorDirecteurILGS. Il a fait une présentation basée sur le processus de
l'Institut des études des administrations locales (ILGS). Sa présentation est décrite comme suit :
Introduction
Il ressort de cette introduction qu’un MoUa été signé en 2016 à Quito entre ILGS et CGLUA en
tant qu’institution d’ancra de ALGA dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Master
Professionnel et des Collèges. Il précise qu’en fin 2016 des institutions d’ancrage avaient émis
le besoind’accréditation auprès de ICAPA.
Etape initiale
L’étape initiale concerne la réceptiondes formulaires d'accréditation de ICAPA le 29 janvier
2017. Un rappel leur a été fait par leProf. Allan Rosenbaum le 12 mai 2017 suit à un retard. Sur
ce, ces formulaires ont été remplis et transmis au Prof. Allanle 16 mai 2017.
Commentaires de ICAPA
Les commentaires reçus du Prof. Allan Rosenbaum sur leur mémoire sont :
 Appréciation du travail bien fait par ILGS,
 éclaircissement sur le nombre de demande d'accréditation
 orientation pour l'accréditation des cours de courte durée
 demande d’information sur le programme, le recrutement des étudiants et de
facultés, les systèmes de mesure du rendement, les procédures du règlement en
cas de conflit, le budget annuel, Emploi / opportunités professionnelles et données
d'inscription des étudiants.

étapes suivant après les commentaires
Suite aux commentaires de ICAPA,ILGS a pris en compte l'accréditation des cours de courte
duréeet l’a soumis le 31 août 2017 à ICAPA.Le formulaire révisé prenant en comptes les autres
commentaires ont été transmisle 16 septembre 2017.
Reconnaissance
Monsieur Dadsona profité de cette occasion pour remercier CGLU-Afrique / ALGA etICAPA
pour son assistance technique et espère renforcer leur collaboration.
A la suite de Monsieur Dadson,Dr ZARROUK a souligné que le document fourni par ICAPA est
disponible en Anglais et le processus de traduction en Français et en Arabe est en cours.
4. L’OFFRE DE FORMATION DE ALGA
Cette session a été marquée par la présentation des différents programmes de formation.
Ainsi, tour à tour les intervenantsont au cours de leur présentation donné pour chaque
programme de formation le contexte, les objectifs, le contenu,le cible, la méthodologie la durée,
le lieu etc.
1) Projet de maquette du Master Professionnel
Le projet de maquette du Master Professionnel en Management des villes à été présenté par
Monsieur Wahir Justin SOMEDirecteur de ALGA Ouagadougou, BURKINA FASO. Sa
présentation a été faite autour des points suivants :
Le contexte
Le succès de la gestion des collectivités territoriales dépend en bonne partie des capacités des
élus locaux et des cadres des services techniques à réagir et à intervenir face aux nouveaux
défis auxquels la conception et la gestion urbaine se trouvent confrontés aujourd’hui à cause de
la crise globale et des défis du développement durable.
L’objectif
L’objectif général du projet de Master Professionnel est de former 150 Managers Territoriaux
Africains dont la sortie officielle est prévue à la VIII° Edition du Sommet AFRICITES en
décembre 2018.
Le public cible
Le programme de formation du Master cible les Cadres Administratif, Financier et Technique.
le contenue de la formation
Le contenue de la formationse décline en tronc commun, et en une phase de spécialisation
L’approche pédagogique
Le Cursus de Formation du Master Professionnel sur le management de la ville alterne les
phases d’apports théoriques (En résidentiel comme en ligne), de mise en pratique et des
travaux de groupes. Ce Master (interdisciplinaire et intersectoriel) offre également des cadres
d’échange d’expériences qui prendront la forme de séminaires, d’ateliers, d’apprentissage par
les pairs, d’études de cas, de travaux de groupes, de voyages d’étude et de stages
professionnels.
La durée de formation
Le programme de formation du Master Professionnel couvre une période de 12 mois dont 75%
du tronc commun en résidentiel et 25% en ligne. Les spécialisations sont entièrement délivrée

en résidentiel. Les séances en résidentiel se feront quatre (4) fois par an soit une fois par
trimestre.
Un stage professionnel sur le lieu de travail permet aux professionnels de rapidement monter
en compétences et de rédiger leur mémoire qui fera l’objet d’une soutenance devant un jury
professionnel.
Le lieu de la formation
Les sessions résidentielles du Master Professionnel se tiendront au niveau des institutions
d’ancrage d’ALGA. Il s’agit du Maroc pour la Région Afrique du Nord, de l’Afrique du Sud pour
la Région Sud de l’Afrique, de ALGA Ouagadougou (Burkina Faso) pour la Région
Francophone de l’Afrique (Afrique de l’Ouest et Afrique Centrale), du Ghana pour la Région
Afrique de l’Ouest Anglophone, de l’Ethiopie pour la Région Afrique de l’Est.
Les partenaires
Les sessions de formation du Master Professionnel sont organisées en étroite collaboration
avec les institutions d’encrage d’ALGA et avec l’accompagnement et l’appui des Partenaires de
CGLU Afrique et de son Académie.
2) La plateforme E-Learning
Un projet de plateforme E-Learning a été exposé par Dr Raed BENSHAMSDirecteur général
de BIPA, Bahrain.Il a également présenté une proposition collaborative en matière E-Training
avec ALGA:
La stratégie proposée
i)concevoir un programme internationalpour les cours ene-learning de haute qualité dans les
collectivités Territoriales, ii)faciliter la normalisation dans le domaine de la réglementation du
renforcement des capacités des collectivités Territoriales iii) favoriser la coopération et la
collaborationentre les universités, les organismes de recherche par l'échange de matériel de
cours et des programme. iv) créer des communautés et documenterles meilleures pratiques
dans différents domaines du processus administratives.
La mise en œuvre
Six phases ont été retenues pour la mise en œuvre du projet E-Training :
 Formuler un plan de travail détaillé pour la mise en œuvre de la phase pilote de
formation en ligne
 Fournir un soutien technique pour l'acquisition, l'adaptation et la création de
contenu pour le système de formation électronique
 Identifiez les lacunes dans la capacité du système électronique et au sein des
gouvernements locaux.
 Lancer, gérer et surveiller la phase pilote, en utilisant BIPA LMS
 Élaborer et concevoir une structure organisationnelle
 Renforcer les capacités de construction
3) Les collèges d’ALGA
Quant aux Collèges ALGA, six collèges ont été présentés respectivement comme suit :
(1) le collège du budget participatif
Monsieur Abdoulaye CISSE, ENDA-ECOPOP a présenté le collège du budget participatif. Il
dit que le BP a démarré en 1989 au Brésil (Porto Alegre) et a été introduit en Afrique au début
des années 2000 et nécessite d’être expérimenté.

Les grandes lignes de sa présentation se présentent comme suit :
Le contexte
Les décideurs et acteurs voient au BP une plateforme novatrice permettant aux Collectivités
Territoriales d’assurer une meilleure prise en charge des ODD, notamment les objectifs 11et 12.
L’objectif du collège du BP
L’objectif principal du programme de formation du Collège du BP de ALGA vise à renforcer les
savoirs, les savoir-faire et les savoir-être des participants pour les rendre plus efficaces dans la
préparation, la mise en œuvre et le suivi du budget participatif. .
Le public cible
Le programme de formation s’adresse en priorité aux élus, conseillers, fonctionnaires locaux,
responsables des Départements Ministériels en charge du budget, des finances, de la
décentralisation, de la Gouvernance et du développement local , aux acteurs de la société
civile, universitaires et centres de formation.

(2) Le Collège du Coaching Territorial
Monsieur Mustapha HADDAD, programme du Coaching Territorial, CGLU-Afrique, il a
présenté le Collège du Coaching Territorial. Il a fait savoir aux participants que le Coach
Territorial est un métier innovant pour accélérer la gouvernance démocratique au sein des
territoires. Sa présentation se déroule comme suit :
Le métier du Coach territorial
Le métier de coach territorial consiste à créer un cadre spécifique et neutre permettant de
catalyser une synergie favorable au changement voulu par les acteurs et à les fédérer autour
d’objectifs communs, dont la finalité est de promouvoir le développement durable du territoire à
partir des ressources, potentiels et motivations des ressources humaines qui composent ce
territoire.
Le parcours de formation au métier du coach territorial
Le parcours de formation au métier du coach territorial se présente comme suit :
La sélection, l’évaluation, un séminaire de 10 jours, un stage supervisé de 3 mois,un séminaire de 6
jours, uneévaluation, une Certification et une supervision.

domaines à aborder durant le parcours de formation
L’accompagnement du changement, la posture et les outils du coach territorial, le Territoire en
mouvement.
Méthode et outils pédagogiques
La pédagogie de la transformation, intégrant à la fois des apprentissages théoriques, la mise en
situation, le coaching personnalisé, individuel et/ou de groupe, mise en aquarium et la
supervision
Champs des compétences du Coach Territorial
Savoirs faire, Savoirs être, Maîtriser la posture de coach territorial,Etre personne ressource des

pratiques managériales, Positionner une demande d’accompagnement dans le cadre
« coaching territorial», Accompagner le coaché (individuel ou organisation) dans son
développement, Conclure une opération de coaching territorialetConsolider son identité
de coach territorial.

Accompagner le changement / Le processus de coaching territorial
Questionner et initier la mission de coaching territorial, mise en synergie et mobilisation de la
collectivité et les parties prenantes,construire la stratégie de changement ,mise en place du
changement et suivi et tenir le cap.
(3) Le collège du leadership territorial
Le collège du leadership territorial a été présenté par Monsieur Miguel de CLERCK Directeur
de l’ONG Echos communication, Partenaire de CGLU-Afrique et de ALGA, Belgique. Cet
orateur dans sa présentation s’est mis dans la peau d’un élu en se posant la question,



Qu’est-ce qu’un leadership ?
Qu’elle est la différence entre Autorité et leadership ?

Après ces deux questions posées, il a présenté les points suivants :
La vision
La vision traditionnelle que nous avons du leadership et du leader est celle de celui qui est
devant, qui mène les troupes, qui porte le drapeau et qui dirige.
Cette définition est parfaitement utile et légitime pour le développement d’un territoire.
Dans le vocabulaire utilisé par l’ALGA et le CGLU A, cette définition s’applique plutôt à
l’autorité.
Les conséquences
L’autorité est concentrée et le leadership est à tout le monde.
L’Afrique bouge et l’Afrique locale bouge également. Le contexte de l’exercice des mandats des élus se
modifie. Ce qui a des implications :Les solutions classiques ne fonctionnent plus .

L’objectif général
L’objectif général du collège sur le « Leadership et gouvernance territoriale » est de doter les
managers locaux de compétences pour qu’ils puissent accompagner de manière efficace la
décentralisation en Afrique.
Le contenu de la formation
Le programme de formation du collège sur « Leadership et gouvernance territoriale » est délivré
essentiellement en présentiel et développé à traverssix modules qui sont :
 Module 1 : Définir la vision du changement avec les parties prenantes
 Module 2 : Quel est l’apport du Leadership Territorial dans une vision partagée
 Module 3 : Quelle mise en œuvre et quel suivi ?
 Module 4 : Appliquer à votre projet les apprentissages du parcours.
L’approche pédagogique
Le Cursus de Formation du Collège sur « Leadership et gouvernance territoriale » alterne les phases
d’apports théoriques avec des exercices pratiques, les travaux de groupes et la mise en situation

Le public cible
Son publics-cibles au collège c’est les élus locaux, les représentants de la société civile et les
responsables de la gestion des parties prenantes dans les sociétés privées implantées en
Afrique.
La durée et le lieu de la formation
La session du Collège sur « Leadership et gouvernance territoriale » dure cinq (5) jours et se
tiendront auprès des institutions d’ancrage d’ALGA.
Il à conclus en disant qu’il ya un collège prévu du 26 novembre au 2 décembre 2017 à
Université Al Akhawayn (Ifran), Maroc en français mais ils n’ont pas encore décidé du coût.

(4) Le collège de l’environnement, la prévention et la santé Urbaine
Monsieur Jacques RIVKIN, Consultant Suisse a présenté le collège de l’environnement, la
prévention et la santé Urbaine.
Le contexte
Changer les paradigmes, éviter les fléaux, laissé à la proximité la capacité d’agir et prévenir,
faire face aux facteurs de risque avec les technologies et infrastructures sanitaires nécessaires
pour les réduire
L’objectif
L’ambition affichée de ce collège est de renforcer la Gouvernance et les Compétences des
Collectivités territoriales en matière de Développement Durable, de gestion qualitative de
l’environnement et de la Prévention des Risques liés à la Santé Publique.
Le public cible
Les Managers Territoriaux, la société civile et population, le secteur privé maintenance,
équipementierconstituent le public cible.
Le contenu de la formation
Le programme de formation du collège sur « Gestion de l’environnement urbain et prévention
de la santé publique »est délivré essentiellement en présentiel et développé à travers douze
(12) modules.
L’approche pédagogique
Le Cursus de Formation du Collège sur « Gestion de l’environnement urbain et prévention de la
santé publique» alterne les phases d’apports théoriques avec des exercices pratiques, les
travaux de groupes et la mise en situation.
La durée et le lieu de la formation
La session du Collège sur « Gestion de l’environnement urbain et prévention de la
santé publique» dure deux (2) semaines de formation en résidentiel pour acquérir les
connaissances et les aptitudes, avec réception d’une valise pédagogique comprenant toute la
documentation et les outils nécessaires. A l’issue des deux (2) semaines de formation
résidentielle un contrôle des connaissances acquises sera organisé. Les formations se
tiendront auprès des institutions d’ancrage d’ALGA.
(5) Le Collège de la GRH
Le Collège de la GRH a été présenté par Monsieur Raymond VERITER, Expert en GRH
Belgique et Monsieur Mohamed TAZI, Directeur Associé du Cabinet LMS
Monsieur VERITER n’avait pas de présentation power pointe. Les présentations de Messieurs
VERITER et TAZIse résument comme suit :
Le contexte
La décentralisation, l’optimisation des moyens, l’attente toujours plus forte des usagers sont
donc autant de défis à relever pour les collectivités territoriales qui s’attachent à initier et
conduire le changement dans leurs organisations en s’appuyant sur de nouvelles méthodes de
management.

L’objectif
L’objectif du collège sur le management et la gestion des ressources humaines au niveau local
est d’accompagner les collectivités territoriales dans la mise en place d’une fonction publique
territoriale performante.
Le contenu de la formation
Le programme de formation du collège sur le management et la gestion des ressources
humaines au niveau local est délivré essentiellement en présentiel et développé à travers dix
(10) modules
Le déroulement de la formation
Les formations se dérouleront de la manière suivante :
 des mises en situation et des exercices pratiques
 une validation continue des acquis
 des travaux encadrés
 un accompagnement par un coach professionnel tout au long la formation
 des évaluations par modules et un projet fin de cycle encadré par des coachs
Durée et lieu de la formation
La session du Collège sur le management et la gestion des ressources humaines au niveau
local dure deux (2) semaines de formation en résidentiel A l’issue des deux (2) semaines de
formation résidentielle un contrôle des connaissances acquises sera organisé. Les formations
se tiendront auprès des institutions d’ancrage d’ALGA.
(6) Le Collège de la Localisation des Objectifs du Développement Durable (ODD)
Enfin, Dr ZARROUK Najat Directrice de ALGA a présenté le Collège de la Localisation des
Objectifs du Développement Durable (ODD). Avant de dérouler sa présentation, elle a dit que
pour ce collège, ils ont l’immense privilège d’avoir APAM, un partenaire basé au KENYA et que
le Secrétaire Général de l’Association Africain de l’Administration Publique et du Management
est présent au Conseil, Monsieur SCOTT ; l’APAM à un réseau de DRH Africain qui existe
depuis plusieurs années et est appuyé par les Nations Unis.
Alors, Dr ZARROUKdans sa présentation a dit que le collège qu’elle présente a déjà démarré.
Les nations Unis et CGLU ont travaillé en étroite collaboration pour impacter l’agenda sur les
ODD et son adoption. Dans ce cadre, CGLU monde a élaboré une feuille de route qui se trouve
sur leur site web. Cette feuille de route se focalise sur :la sensibilisation, le lobbying, la
formation/ renforcement des capacités pour les élus, les fonctionnaires et ceux qui s’intéresse à
la décentralisation. Le module de formation sur les ODDa été traduit en français et est mis en
œuvre dans toutes les antennes Régionales de CGLU. L’Afrique est en phase de dissémination
et a déjà ténu des ateliers et séminairessur la localisation des ODD en NAMIBIE et au
BURKINA FASO à ALGA Ouagadougou. C’est une formation ouverte à tous les acteurs
concernés par les ODD. Ainsi, Dr ZARROUK dit avoir participé à la formation des formateurs à
Barcelone sur les ODD organisé par CGLU Monde. Sur ce, elle dit que ce collège n’est pas
facturé dans la mesure où le module et les formateurs existent. Ces formateurs ont testé l’outil
méthodologique auprès des membres des Collectivités Territoriales et ont reçu un écho très
favorable. Elle conclut que pour ne pas limiter l’accès de cette formation seulement aux
anglophones et aux francophones, le module sera aussi traduit en Arabe.

5. DEMARCHE METHODOLOGIQUE POUR LA MISE EN PLACE DE L’OBSERVATOIRE
DU CAPITAL HUMAIN DES COLLECTIVITES LOCALES AFRICAINES
Ce point cinq (5) a été présenté par Dr Ismael KAMATE, Chef Pôle Observatoire du Capital
Humain des Collectivités Locales Africaines. Sur ce, le résumé de sa présentation est la
suivante :
L’objectif principal de l’Observatoire
L’objectif principal de l’Observatoire est d’accompagner et d’éclairer les Collectivités
Territorialesainsi que les Etats africains dans la définition de leurs politiques en matière de
gestion des ressources humaines en procédant à des analyses, des évaluations, des études
scientifiques et prospectives sur la GRH des Collectivités Territoriales en Afrique et ailleurs.
Le public cible
 les Etats,
 les Collectivités Territorialesafricaines et leurs organisations nationales et
internationales
 les instituts de formation dans les métiers des Collectivités Territoriales.
 les partenaires au développement
 les chercheurs
L’approche méthodologique
Le fonctionnement de l’Observatoires du Capital Humain des Collectivités Territorialessera
fondé sur quatre types d’activités majeures :
 le suivi et la collecte de l’information sur les Ressources Humaines des
Collectivités Territoriales
 le Traitement de l’ensemble des informations recueillies
 la diffusion de l’information aux acteurs concernés
 la réalisation d’études thématiques
Les ressources
La mise en œuvre des activités susmentionnées requiert la mise à disposition de moyens
matériels et financiers.
Su ce, il conclu que L’Observatoire du Capital Humain des Collectivités Territorialesafricaines
voudrait jouer le rôle de centralisateur et de diffuseur des informations et des connaissances
sur les expériences de chacun des pays africains en matière de GRH des Collectivités
Territoriales.
RECOMMANDATIONS
Au terme des différentes présentations sur les points inscrits à l’ordre du jour des
recommandations ont été formulées:
 Faire un plaidoyer auprès des Etats et des Collectivités locales pour le respect des
engagements pris dans les différentes déclarations notamment l’engagement de consacrer
1% des budgets à la formation des élues et cadres territoriaux.
 Faire la diffusion et la promotiond’ALGA en tant que structure mise en place par et pour les
collectivités territoriales africaines afin de contribuer au renforcement des capacités
managériales des élus locaux, et améliorer le professionnalisme des cadres et managers des
Collectivités Territoriales d'Afrique.

 Renforcer la collaboration avec les structures d’accréditation des pays sur la mise en place
d’instruments africains afin d’accroitre la reconnaissance des formations et des
accréditations d’ALGA au niveau continental.
 Assurer un suivi permanentdes instituts de formation accrédités et élargir les misions d’ALGA
à l’accréditation des Experts.
 Intégrer les cibles dans la définition des standards d’excellence et des programmes de
formation.
 Accorder l’autonomie suffisante à ALGA pour devenir une académie d’excellence et de
référence en Afrique.
 Harmoniser la vision d’ALGA avec celle de CGLUA pour l’atteinte d’objectif commun en
matière de renforcement de capacité.
 Veiller à une bonne représentativité de tous les acteurs impliqués dans le Conseil
Académique de ALGA en intégrant notamment l’approche genre, et les potentiels
bénéficiaires.
 Evaluer les besoins
bénéficiaires.

en formation afin de répondre efficacement aux attentes des

 Développer des instruments de mesure d’impact des programmes de formation ciblant les
Collectivités territoriales.
 Etablir le lien entre les programmes de recherche et les programmes de formation pour plus
d’efficacité.
 Identifier des points focaux pays pour faciliter la collecte des données dans le cadre de la
mise en place de l’observatoire.
 Prendre en compte des thématiques transversaux notamment l’éthique, les droits humains,
la décentralisation, la gouvernance locale.
 Privilégier l’intégration des jeunes dans la dynamique amorcé par ALGA afin d’assurer la
relève.
 Adapter les méthodes et techniques d’élaboration du Budget Participatif aux réalités socioculturelles des collectivités territoriales africaines.
6. Divers
Aucun divers n’ayant été enregistré au cours de ce conseil, le secrétaire général a procédé à la
clôture des travaux. Cette clôture a été précédée parles remerciements du SG de CGLUA aux
participants pour leur disponibilité, leurs riches contributions et leur a souhaité, un bon retour
dans les différents pays et famillesrespectifs. Il exhorteàtoujours accompagner CGLUA / ALGA
pour qu’ensemble nous puissions relever le défi de la professionnalisation, gage d’une bonne
gouvernancedes collectivités territoriale Africaines.
Secrétaire de séance

Président de séance

