
Mr BEOUINDE Armand Roland Pierre
Maire de Ouagadougou
Monsieur BEOUINDE Armand Roland Pierre est gestionnaire de formation 
et a acquis une expérience d’une vingtaine d’années dans la gestion et 
l’administration des entreprises (Société de Services Informatiques, 
Industries Graphiques, Conseils et Communication) Actionnaire et 
Administrateur de plusieurs sociétés et membre de plusieurs associations, 

club, syndicat etc.…. Monsieur BEOUINDE est Chevalier de l’Ordre National.

Monsieur BEOUINDE est l’Administrateur Directeur General de GRAPHI IMPRIM sarl.

Depuis le 21 Décembre 2016, la Commune d’Ouagadougou assure le pilotage de ALGA-Région 
Francophone, en lieu et place du CIFAL-Ouagadougou.

Dr Najat ZARROUK
Directrice de l’Académie Africaine des Collectivités 
Locales au sein de l’Organisation Panafricaine des Villes et 
Gouvernements Locaux d’Afrique (CGLU-Afrique dont le Siège se trouve 
à Rabat – Maroc depuis  le 1er Août 2016.  Elle compte à son actif 31 
années d’expérience en gestion dans la fonction publique dont 12 années 
en Gouvernance Locale.    

Elle a servi en tant que membre du Comité des Experts de l’Administration Publique (CEPA) de 
l’ONU entre 2010 et 2017. 

 Auteur de nombreux essais et articles sur les questions relatives à l’Administration Publique, 
dont la publication en 2008, d’un livre sur « Commerce et développement : du GATT à l’OMC 
» préfacé par Monsieur Pascal Lamy, ancien Directeur Général de l’Organisation Mondiale du 
Commerce (OMC). Elle est impliquée dans plusieurs Réseaux au niveau Mondial, Africain et Arabe. 
Elle a reçu plusieurs reconnaissances dont « L’Ordre National du Mérite, Classe Exceptionnelle » 
accordé par SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI, Roi du Maroc, la Médaille de l’Excellence dans le 
Service Public de l’ONU, Première Place en Afrique en 2013 ainsi que l’OP DWIVEDI AWARD 2015 
de l’Association Internationale des Ecoles et Instituts d’Administration (AIEIA). 

Mr Lamine ABBAD
Chargé de Projet - CGLU
Chargé de projet au sein du Secrétariat mondial de Cités et 
Gouvernements Locaux Unis (CGLU) depuis 2015, son champ d’action 
associe la coopération décentralisée et la méthodologie d’apprentissage 
entre pairs. Auparavant, entre 2009 et 2015, il a occupé un poste de 
chargé de projet, de communication et de relations avec la rive sud de 

la Méditerranée au sein du Réseau de coopération transnational Arc Latin, regroupant des 
Provinces et Départements méditerranéens de France, d’Espagne et d’Italie. 

Titulaire d’une maitrise en Mathématiques Appliquées aux Sciences Sociales, avec une 
spécialisation en Sociologie, Mr lamine s’est tourné rapidement vers le champ de l’action 
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L’Académie Africaine des Collectivités 
Locales de Cités et Gouvernements 

Locaux Unis d’Afrique (CGLU-Afrique) 
et CGLU organisent un séminaire 

international sur :

La mise en œuvre des Objectifs du 
Développement Durable : 

Quel Rôle pour les Collectivités 
Territoriales Africaines ? 

Du 29 Juin au 1er Juillet  2017
Au Siège de ALGA FRANCOPHONE
OUAGADOUGOU, BURKINA FASO

Ensemble pour une Afrique Locale 
Perfor

man
te

10 h 00  Tour de table pour présenter les Participant(e)s 
 Présentation du Programme 

10 h 30  Le Plan Stratégique de l’ALGA, par Dr Najat Zarrouk, Directrice de 
l’Académie Africaine des Collectivités Locales de CGLU-Afrique

10 h 45 Pause Café

11 h 15 PREMIERE SESSION  
CONTEXTE EN ENJEUX DES AGENDAS MONDIAUX 

1. Les Agendas mondiaux adoptés depuis 2015, par un Représentant du 
PNUD (à identifier par CGLU) 
2. Présentation d’une Vidéo sur l’ODD11, préparée par Cités et 
Gouvernements Locaux Unis (CGLU)
3. Exercice pratique en sous Groupes : Opportunités et Contraintes des ODD 

12 h 15 DEUXIEME SESSION
LE CONCEPT DE LA LOCALISATION DES ODD

1. Présentation du Concept de la Localisation, par Mr Lamine Abbad, CGLU
2. Exercice pratique en Groupes : Argumentaire sur l’importance des ODD

13 h 15 Pause Déjeuner

15 h 00 TROISIEME SESSION
 DES PERSPECTIVES NATIONALE ET/OU REGIONALES

Travaux de groupes : Les pays ayant déjà préparé des Rapports Nationaux 
partagent leur expérience avec les participant(e)s
• Groupe 2 : Présentation et discussion de l’expérience du Bénin
• Groupe 3 : Présentation et discussion de l’expérience du Cameroun
• Groupe 1 : Présentation et discussion de l’expérience du Togo

16 h 30 Pause Café

16 h 45  Présentation en plénière de la synthèse et des recommandations des 
Travaux des Groupes 

17 h 30  Fin des travaux de la 1ère Journée du Séminaire

18 h 00 Fin de la 1ère Journée de l’Atelier

Le Vendredi 30 Juin 2017
Quatrieme Session

Appropriation, Sensibilisation et Formation
sur la Localisation des Odd

9 h 00  La Feuille de Route de CGLU sur la Localisation des ODD et des grands 
axes du Toolkit élaboré conjointement par CGLU, le PNUD et l’ONU-Habitat, 
par  Mr Lamine Abbad, de CGLU  et Dr Najat Zarrouk, Directrice d’ALGA

10 h 00  Travaux en groupes : 
1. Comment définir ses Priorités ?
2. Comment établir une cartographie des Parties Prenantes (les 
Stakeholders) ?

11 h 30 Pause Café

12 h 00 Discussion plénière

13 h 00 Pause Déjeuner

15 h 00  Travaux en groupes sur les Expériences des Gouvernements Locaux et 
régionaux en matière d’alignement

16 h 30 Pause café

17 h 00 1. Présentation des recommandations en plénière
2. Quels besoins en formation, apprentissage et renforcement des 
capacités ? 

17 h 00 1. Présentation des recommandations en plénière
2. Quels besoins en formation, apprentissage et renforcement des 
capacités ? 

18 h 00 Fin de la 2ème Journée du Séminaire

Le Samedi 1er Juillet  2017
9 h 30 Visite d’un Projet structurant entrant dans le cadre de la mise en œuvre 

des ODD

15 h 00 Fin du Séminaire
Départ d’Ouagadougou

internationale des collectivités et de leur rôle dans les processus de développement.

Diplômé du Master européen en Médiation Inter Méditerranéen, il a poursuivi son cursus et obtenu 
un Master 2 recherche en Science des Organisations et des Institutions.  

Convaincu de la plus-value de la coopération décentralisée et de l’importance stratégique de 
l’espace méditerranéen, il a une vocation pour la facilitation et le rapprochement entre les 
acteurs. Il met son engouement et son énergie au service des Gouvernements Locaux pour le 
renforcement de la démocratie locale et participative, le plaidoyer pour une décentralisation plus 
effective et un développement local inclusif. 

Mme Juliet Mekone Sale
Directrice du Bureau Régional Afrique de l’Ouest de 
CGLU-Afrique
Mme Mekone Sale est Experte Africaine en matière de décentralisation, de 
la gouvernance locale, du développement local, outre les finances locales 
et la gestion urbaine.  

Elle a dirigé l’Observatoire Africain de Décentralisation où elle a coordonné l’élaboration 
et la publication de «L’état de la décentralisation en Afrique». Elle a également coordonné 
l’élaboration du Rapport sur les finances locales en Afrique de l’Ouest et du Centre publié par 
CGLU - Rapport GOLD. Elle a géré en Afrique de l’Ouest et Centrale le Programme financé par 
l’Union européenne destiné aux ACP sur le renforcement des capacités des gouvernements 
locaux et de leurs Associations afin de leur permettre de dialoguer avec les Gouvernements et 
les Partenaires de développement, en particulier l’Union européenne. Elle a soutenu et renforcé 
les autorités locales et géré des projets de développement économique local (LED) en Afrique de 
l’Ouest et du Centre, renforçant les capacités des agents des municipalités à mettre en œuvre 
le LED dans leurs municipalités pour la réalisation effective des objectifs de développement 
durable. Actuellement, elle est chargée de promouvoir la décentralisation et de renforcer les 
capacités des gouvernements locaux en Afrique de l’Ouest pour leur permettre de s’acquitter de 
leur mandat et de promouvoir la reconnaissance des autorités locales en tant que partenaires 
clés dans le développement à part entière.

Contacts : 1st Floor NALAG HOUSE, Okponglo - South Legon, Behind Gulf House.

P.M.B. 510 Cantonment, Accra Ghana. Tel. +233(0)205385185 / (0)540312883 / (0)504042220

Email : jmekone@yahoo.com / uclgawestafrica@yahoo.com / uclgawaro@gmail.com

Website: localafrica.org / www.afriquelocale.org

Mr Wahir Justin Some  
Directeur de ALGA-Région Francophone à Ouagadougou
Mr Wahir est le Directeur ALGA, Région Afrique Francophone depuis 
Janvier 2017. Précédemment Coordonnateur du Centre International de 
Formation des Acteurs Locaux (CIFAL) Ouagadougou, membre du Réseau 
des Centres labellisés par l’Institut des Nations Unis pour la Formation 
et la Recherche (UNITAR), depuis 2007. Très imprégner du milieu de la 

formation en général et surtout celui relative au renforcement des capacités des acteurs des 
Collectivités Territoriales en particulier, avec une expérience cumulée d’environ une vingtaine 
d’année. Rompu dans le domaine de la formation des formateurs, présente de très bonnes 
aptitudes en méthodes et techniques andragogiques.  

Formateur ECOLOC au niveau des stages d’habilitation à la conduite du dialogue politique 
local en vue de l’élaboration participative de la stratégie et du plan d’action de développement 
économique local (SPADEL). Partage à travers  des séminaires et atelier de formation des 
méthodes et outils de Gestion Axée dur les résultats (GAR). 

Il a une très grande vocation pour les actions en faveur du renforcement de la gouvernance locale, et 

surtout des activités susceptibles de promouvoir un développement social et inclusif des communautés à 

la base à travers une culture de la solidarité et un renforcement de l’intégration régionale.



CONTEXTE CONTEXTE
L’Académie Africaine des Collectivités Locales (ALGA selon son 
acronyme anglais) de CGLU-Afrique organise en partenariat avec 
l’organisation mondiale des Cités et Gouvernements Locaux Unis, 
un séminaire international sur le rôle des collectivités territoriales 
africaines dans la mise en œuvre des objectifs de développement 
durable (ODD). 

Cette initiative entre dans le cadre de l’appui à la mise en œuvre des 
Agendas mondiaux qui ont fait l’objet d’un consensus international 
sans précédent et ont été adoptés par la Communauté Internationale 
au cours des années 2015 et 2016, à savoir :

 L’Agenda 2030 en vue de la réalisation des Objectifs de Développement 
Durable (New York, Septembre 2015) ;

 L’Accord de Paris sur le Climat (Paris, Décembre 2015) ;

 Le Nouvel Agenda Urbain (Quito, Octobre 2016) ;

 Le Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de 
catastrophe (Sendai, Mars 2015) ;

 L’Agenda d’action de Addis Abeba pour le financement du 
développement (Addis Abeba, Juillet 2015).

L’Agenda 2030 définit 17 Objectifs, 169 Cibles et 232 Indicateurs. La 
Communauté internationale reconnaît que la plupart de ces objectifs 
ne seront pas réalisés sans une implication forte des autorités locales, 
car c’est au niveau des territoires, là où vivent les populations, que 
la bataille pour le développement durable, contre le réchauffement 
climatique et pour des villes et établissments humains plus inclusives, 
sûres, durables et résilientes sera  gagnée ou perdue. D’où l’appel 
lancé par la Communuaté internationale aux gouvernements locaux et 
régionaux (GLR) afin qu’ils jouent un plus grand rôle dans la mise en 
œuvre des ODD, notamment à travers leur « localisation ». Plusieurs 
raisons justifient cet appel : 

 Les GLR, à tous les niveaux, travaillent depuis longtemps à la mise en place 
de plusieurs de ces objectifs, tels que l’accès à l’eau et à l’assainissement, 
l’éducation, la santé ou le développement urbain ;

 On estime qu’au moins 65% des ODD doivent être réalisés au niveau des 
territoires pour avoir un réel impact sur les populations;

 Ce sont les Etats qui sont responsables du suivi et de la préparation des 
rapports, mais les Autorités Locales doivent contribuer à ces processus, 
s’impliquer et s’engager dans toutes les étapes ;

  Enfin, les ODD peuvent être un levier pour la promotion d’un environnement 
favorable, porteur  et propice pour les GLR, notamment pour favoriser et 
promouvoir le processus de la décentralisation, renforcer les finances 
locales ainsi que la prestation des services locaux.

Pour ALGA, le montage d’un Collège dédié à la Localisation des ODD 
arrive à point nommé pour permettre aux Collectivités Territoriales 
Africaines et à leurs Réseaux, de s’approprier la feuille de route de CGLU 
sur la « localisation » de l’Agenda Mondial du développement durable 
qui prévoit de faire cet exercice en suivant quatre axes stratégiques : 
la mise en œuvre, le plaidoyer, l’apprentissage et le suivi.

 OBJECTIF 
GENERAL

Appui à la mise en œuvre de l’Axe 1 de la Feuille de route de 
CGLU sur la localisation des ODD : « Encourager, identifier 
et mettre en évidence les efforts déployés par les membres 
de CGLU pour atteindre les objectifs mondiaux au niveau 
local et territorial. Cela inclut également la sensibilisation 
des Gouvernements Locaux et Régionaux aux Objectifs 
mondiaux  afin qu’ils puissent les mettre en œuvre »1 .

 Présenter et partager les grands axes du Plan 
Stratégique d’ALGA (2017-2021) ainsi que le 
Concept de Collège de la Localisation des ODD ;
 S’informer sur l’état d’avancement de la mise 
en œuvre des ODD dans les pays francophones 
d’Afrique;
 Partager les expériences des gouvernements 
locaux et régionaux dans la conduite des exercices 
de localisation des ODD ;
 Réfléchir sur la manière de renforcer les 
associations nationales des pouvoirs locaux 
afin qu’elles assistent leurs membres dans la 
conduite des exercices de localisation des ODD et 
le partage d’expériences correspondant ;
 S’accorder sur les modalités de collecte des 
informations au niveau des territoires pour 
renseigner les indicateurs de suivi et évaluation 
des résultats dans la mise en œuvre des ODD du 
point de vue des GLR;
 Identifier les Partenaires, les Bailleurs de 
fonds, les organismes techniques et les experts  
susceptibles d’être impliqués dans la conduite 
des exercices de localisation des ODD.

 Les Représentants de CGLU et de CGLU-Afrique   
 Les Représentants des Autorités Nationale du 
Burkina Faso ;
 Les  Associations Nationales des Pouvoirs 
Locaux d’Afrique Centrale et d’Afrique de l’Ouest 
(Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, 
Centrafrique, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Conakry, 
Mali, Mauritanie, Niger, Rwanda, Sénégal, Tchad et 
Togo) ; 
 Les représentants des Partenaires au 
Développement 
 ALGA-Région Francophone, Ouagadougou, 
Burkina Faso.

 Dr Najat Zarrouk, Directrice de ALGA, CGLU-
Afrique et Formatrice en Localisation des ODD
 Mr Lamine ABBAD, Formateur en Localisation 
des ODD, CGLU
 Mr Wahir Justin Some, Directeur ALGA- Région 
Francophone.
 Mme Juliet Mekone Sale, Directrice du Bureau 
Régional Afrique de l’Ouest de CGLU-Afrique.

LES
PARTICI-
PANT(E)S

ET FACILITA-
TEURS

LES
INTERVENANT(E)S

DATE ET LIEU

RESULTATS
ATTENDUS

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES

1 Voir CGLU : CGLU, Priorités Stratégiques 2016-2019.

Du 29 Juin  au 1er Juillet 2017
CIFAL – Ouagadougou, actuellement ALGA 
Francophone.

 Information sur l’état des lieux de la mise 
en œuvre des ODD et de leur localisation dans 
les pays africains en général, et dans les pays 
francophones d’Afrique Centrale et de l’Ouest en 
particulier ; 
 Appropriation des différents enjeux et des 
étapes du processus de localisation des ODD ;
 Maîtrise de la conduite du processus de 
localisation des ODD ;
 Recueil des attentes et des besoins 
des membres de CGLU-Afrique en matière 
d’accompagnement, d’appui, de formation, 
d’apprentissage, de renforcement des capacités 
et de travail en réseau ;
 Identification des Partenaires, des Bailleurs de 
fonds, des Organismes techniques et des Experts  
qui devront être impliqués dans la réalisation et 
l’animation du Collège de la Localisation des ODD 
de ALGA

PROJET DE PROGRAMME DU SEMINAIRE (A LA DATE DU 09/06/2017)

HEURE ACTIVITES

Le Mercredi 28 Juin  2017
Arrivee des Participant(E)S et Installation A L’hotel

Le Jeudi 29 Juin  2017
08 h 00 Accueil et Inscription 

09 h 00  OUVERTURE OFFICIELLE
• Le Représentant de Monsieur le Ministre de la Décentralisation (TBC)
• Monsieur Armand Roland Pierre BEOUINDE, Maire de la Commune de 

Ouagadougou, et Président de l’Association des Collectivités Locales du 
Burkina Faso 

• Le Représentant de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) (TBC)
• La Représentante de CGLU-Afrique
• Les Bailleurs de Fonds et partenaires en cours de mobilisation (PNUD, 

ONU-Habitat, AIMF, UNESCO…).


