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Les cinq jours de formation
local suivants :
-

Les c

s

Elaboration de politiques locales :
,
Communicateur autour des pistes communautaires,
facilitateur,
Mobilisateur autour des pistes communautaires
locale
Manager
leader
15

e une visite de Ifrane.
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du leadership
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I.

CONTEXTE DE L'INTERVENTION

1. Contexte et justification
catalyseur du
;
publique entrainant entre autres une frustration des contribuables qui voudraient jouer
it des mutations

teurs en

la prise en charge et
etc.
eaders
s Unies pour les
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2.
- Former
local ;
- Accompagner l
du leadership.
3.
-

local ;
de leadership.

II.

OUVERTURE ET INTRODUCTION A LA SESSION

Mme Najat ZAROUK Directrice de
ALGA CGLU Afrique, Dr Abdelkrim MARZOUK
L
AKHAWAYN
et Bachir KANOUTE, Coordinateur Enda ECOPOP et OIDP
Afrique.
A la suite de cette ouverture, le consultant formateur
objectifs de la session : Former les participants
-

Leadership Local.

des horaires 8h30-10h30, 11h00-13h00, 14h00-16h30,
Formateur, organisateurs et participants)

-P

groupes suivants :

III.

, fonction/structure et expression des attentes des participants.

DEROULE DE LA SESSION ET DES CONTENUS ABORDES
sur les 3 piliers du leader

En
avant de recevoir du formateur
composantes du leadership local.
1.
insiste sur les aspects suivants :
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2.
Elle
.

3.
faire des choix entre plusieurs options en

:
: un processus rationnel

:

La recherche de solutions

4.
rture.
:
Importance de la communication

Communication sociale
Communication institutionnelle.
.
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5.

des conflits.
posantes suivantes :
parties"
-elle importante au sein du conseil municipal
culturelles
efficacement
sur le fond.

La
6.
La "facilitation" peut-

processus, par lequel un tiers

(le

confronter leurs points de vue et de rechercher avec son aide, une solution au conflit qui les
oppose.
La facilitation permet de :
A
Favoriser la tenue de
G

7.
La mobilisation est une approche permettant d'exploiter pleinement le potentiel et les ressources
des biens et des services dont
ils ont besoin.
:
Le
La collaboration
La
etc.
8.
le formateur

camper le contexte en indiquant que la
ap
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est en panne
,;

fait que les leaders locaux doivent
territoriales :
Budget participatif
.
9.
Le leader local s
il faut ;
:
-t-elle besoin du programme ou du service que vous envisagez d'offrir?
-vous en mesure d'agir utilement?
Qui d'autre que vous pourrait faire aussi bien, sinon mieux?
s, le leader local dans sa
:
-il au besoin que vous vouliez satisfaire
lorsque vous l'avez mis sur pied ?
-il au besoin ?
-vous
utilement (avezLe programme ou le service pourrait-il ou devraite?

)?

10.
: "Le pouvoir

Il a par la suite i

Le leader local utiliser ses propres sources de pouvoir, de
revue les sources de pouvoir

locaux :
Le
Le pouvoir de coercition

Le pouvoir des relations
Le pouvoir de synergie
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disposition des leaders

11.
a
:
Le R
Bien motiver ses fonctionnaires

Principes de bonne gouvernance
Transparence et obligation de rendre compte
12.

leadership local
analyse leur propre

leadership et
IV.

CLOTURE LA SESSION
, les participant(e)s ont
Vicer. Driss SKALLI ADAOUI,

que les

.

c
AKHAWAYN, ALGA CGLU Afrique et Enda ECOPOP.
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Annexes
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AGENDA DE LA SESSION
HORAIRES

Ouverture et
Cadrage
Mise en route
atelier de
formation

8h30-10h30

PAUSE CAFE

10h30-11h00

SESSION 1 :

11h00-13h00

SESSION 3 :

SESSION 6 :
La Mobilisation

politiques
municipales

SESSION 9 :
pouvoir

SESSION 12 :
Le management de
l'institution
municipale
Visite touristique

PAUSE CAFE
SESSION 4 :

PAUSE CAFE
SESSION 7 :

PAUSE CAFE
SESSION 10 :
Les Finances locales

PAUSE CAFE
Perspectives et plans
formation

du leader
13h00-14h00

14h00-16h30

participants

DEJEUNER
SESSION 1 (suite):
du leader
(restitution)

DEJEUNER
SESSION 5 :
La Communication

DEJEUNER

DEJEUNER
SESSION 11 :

SESSION 8 :
La Facilitation

SESSION 2 :
16h30-17h00
19h30-21h00
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DEJEUNER
Certification

