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Dans le cadre de la mise en œuvre du GADDEPA (Priorité 3), des Orientations
stratégiques de Monsieur le Secrétaire Général de CGLU-Afrique et du Plan
Stratégique (2017-2021) définissant le statut, la vision, les missions et les chantiers
de réforme de l’Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA),
l’Académie a réalisé plusieurs activités portant notamment sur sa gouvernance et
sa gestion, sur son offre de formation, sur la modernisation de la GRH au niveau
local, sans oublier sa contribution et mobilisation pour l’organisation de grandes
manifestations liées à la Gouvernance Locale, qu’elle a facilitées avec les
Partenaires de CGLU-Afrique.
Le présent Rapport présente la synthèse de ces différentes activités.
I-

LA GOUVERNANCE DE ALGA
1- Le Budget alloué à ALGA
Au cours de l’Exercice 2018, le Budget alloué à ALGA se présente comme suit :
- Budget alloué…………………………………… : 317.258,00 euros
- Recettes générées par les activités de ALGA…... : 95.184,18 euros
Les tableaux ci-après présentent ce budget par rubriques.
Rubriques
-

Montant en
euros
Master Exécutif en Management des Villes ……….……….....
93.311,00
Collèges de formation continue……..………………….…...…
46.656,00
Forum des Managers Territoriaux et des Instituts de Formation
93.311,00
ciblant le niveau local……………………………………..…..
Séminaires de Formation de Formateurs…………………
55.987,00
Observatoire des RH des Collectivités Territoriales
27.993,00
Africaines…………………………………….....……………..
Total………………………

317.258,00

Les activités réalisées par ALGA en 2018 et ayant généré des recettes, se présentent
comme suit :
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Rubriques

Montant en
euros

- Recettes générées par les Collèges de ALGA
 Collège du Budget Participatif tenu à Ouagadougou,
Burkina Faso, du 19 février au 2 Mars 2018………………
 Collège du Budget Participatif tenu à Yaoundé, Cameroun,
du 16 au 28 Juillet 2018……………………………………
 Collège du Budget Participatif tenu à Abidjan, Côte
d’Ivoire, du 3 au 14 Septembre 2018………………………
 Collège du Coaching Territorial……………………………
 Collège du Leadership Local………………………………
Sous-Total (1)...…………………………………
- Recettes générées par le Sponsoring
- Appui du Ministère de la Culture du Maroc à l’organisation de
la Conférence Internationale pour la célébration de la Journée
Internationale des Monuments et des Sites le 18 Avril 2018 ..
- Appui de l’ISESCO à l’organisation de la Conférence
Internationale pour la célébration de la Journée Internationale
des Monuments et des Sites le 18 Avril 2018…………………
- Appui de l’ISESCO à l’organisation du Side Event sur la
Corruption au cours du Forum du Service Public de l’ONU…..
- Appui du Conseil de la Région de l’Oriental à l’organisation
de la 2ème édition du Forum des Managers territoriaux et des
Instituts de Formation ciblant le niveau local, à Saidia, Maroc
les 25-26 Avril 2018…………………………………………..
- Appui de l’ADEME (France) à l’organisation d’une Session
ouverte lors du Sommet AFRICITES 8, Marrakech,
Maroc………………………………………………………….
Sous-Total (2)………………………………….
Total (1)+(2)……………………………………

4.978,85
4.400,00
12.480,33
2.975,00
8.750,00
33.584,18

6.000,00
5.000,00
5.600,00

25.000,00

20.000,00

61.600,00
95.184,18

Dans le cadre de la recherche de partenariats et de sources de financement, en
particulier pour les activités à mener au niveau d’ALGA-Ouagadougou, un projet
de document a été élaboré ainsi qu’un projet de requête de financement signé par
le Secrétaire Général de CGLU Afrique, a été soumis à la Fondation pour le
Renforcement des Capacités en Africaine (ACBF). Le budget prévisionnel de ce
plan d'action intègre également une rubrique pour financer une promotion du
Master Exécutif en Management des Villes, notamment sous forme de bourses
couvrant les frais pédagogiques, logistiques et honoraires des experts/ intervenants.
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2- Elargissement du Réseau des Instituts d’ancrage en Afrique et des
Partenaires de ALGA
Au cours de l’Exercice 2018, l’Académie a élargi son Réseau d’Instituts d’ancrage
en Afrique et son Réseau de Partenaires au niveau mondial, à travers la signature
de Conventions de partenariat avec les Organisations et Instituts suivants :
1. Le Mardi 27 Mars 2018 à Rabat, Maroc :
Signature d’une Convention Cadre de
Partenariat avec le Centre Européen de
Formation et de Recherche sur les Droits
Humains et la Démocratie et le Centre de
l’UNESCO pour la Promotion des Droits
Humains au niveau local et régional, dont le
Siège se trouve à Graz, en Autriche. Dans le
cadre de ce Partenariat, ALGA va bénéficier de
l’expertise de ce Centre pour mettre en place
un Collège sur Gouvernance Locale et Droits Humains. Un syllabus de
formation a été élaboré à cet effet et transmis à ALGA.
2. Le 29 Avril 2018, CGLU-Afrique et
l’American University in Cairo (AUCE) dont
le Siège se trouve en Egypte au Caire, ont
procédé à la signature d’une ConventionCadre, considérant AUCE comme un Institut
d’ancrage de ALGA dans la Région Afrique du
Nord.
3. Le Vendredi 22 Juin 2018, à Marrakech,
Maroc et à l’occasion du Forum du Service
Public de l’ONU, tenu sous le Haut Patronage
de Sa Majesté le Roi MOHAMMED VI du
Maroc, le Secrétaire Général de CGLUAfrique et le Directeur Général de Ghana
Institute of Management and Public
Administration (GIMPA) du Ghana, ont signé
une
Convention-Cadre
de
Partenariat
considérant GIMPA comme un Institut
d’ancrage d’ALGA en Afrique de l’Ouest.
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4. Au cours de ce même Forum, CGLU-Afrique et State Agency for Public Service
and Social Innovations under the President of the Republic of Azerbaidjan
(ASAN) ont procédé à la signature d’une Convention-Cadre pour appuyer l’offre
de formation de ALGA pour ce qui est du Collège sur la Prestation de Services
Publics Locaux.

5.

Les 23 et 24 Novembre 2018, à l’occasion de la tenue du Sommet Africités 8,
le Secrétaire Général de CGLU-Afrique a procédé à la signature de dix (10)
Conventions-Cadres de Partenariat concernant ALGA, soit avec des Instituts
d’ancrage en Afrique, soit avec de nouveaux Partenaires de l’Académie, à
savoir :
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- Elargissement du Réseau des Instituts d’ancrage africains de ALGA
AFRIQUE AUSTRALE
L’Association des Autorités Locales de la
Namibie (Association for Local
Authorities in Namibia (ALAN), Institut
d’ancrage de ALGA en Afrique Australe.

AFRIQUE CENTRALE
Le Programme National de Formation aux
Métiers de la Ville (PNFMV), Cameroun,
Institut d’ancrage de ALGA en Afrique
Centrale

L’Ecole Supérieure Spéciale
d’Architecture du Cameroun (ESSACA),
Cameroun, Institut d’ancrage de ALGA
en Afrique Centrale.

AFRIQUE DE L’EST
L’Institut National de la Décentralisation
et du Développement Local (INDDL) du
Ministère de l’Intérieur et de la
Décentralisation de Madagascar, Institut
d’ancrage de ALGA en Afrique de l’Est ;
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AFRIQUE DE L’OUEST
Le Centre Africain de Management et de
Perfectionnement des Cadres
(CAMPC), Côte d'Ivoire, Institut
d’ancrage de ALGA en Afrique de
l’Ouest.

Le Centre de Formation et d’Appui
Conseil pour le Développement Local
(DELTA-C), Mali, Institut d’ancrage de
ALGA en Afrique de l’Ouest.

AFRIQUE DU NORD
L'Université Cadi Ayyad ( UCA) de
Marrakech, Maroc Institut d’ancrage de
ALGA en Afrique du Nord.

- De nouveaux Partenaires de ALGA au niveau mondial
L'Agence de l'Environnement et de
la Maîtrise de l'Energie (ADEME),
France.
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World Design Organization (WDO).

L’ONG Groupement Associatif
Global Hygiène Système (GGHS),
Suisse.

6. Le Vendredi 30 Novembre 2018 : Le Gouvernement du Burkina-Faso et
Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU-Afrique), représentés
respectivement par Son Excellence
Monsieur Alpha BARRY, Ministre des
Affaires Etrangères et de la Coopération, et
Monsieur Jean-Pierre Elong Mbassi,
Secrétaire Général, ont procédé à la
signature d’un Accord de siège au profit de
l'Académie Africaine des Collectivités
Territoriales (ALGA), le Vendredi
30 Novembre 2018, dans les locaux du
Ministère des Affaires Etrangères et de la
Coopération à Ouagadougou, au BurkinaFaso.
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ALGA a également exploré des opportunités de coopération, de collaboration et de
partenariat avec d’autres Instituts de formation, des Organisations Internationales
et des Bailleurs de fonds, en Afrique et à travers le monde, en diffusant
systématiquement des documents sur CGLU-Afrique et sur ALGA. Plusieurs
conventions-cadres sont en cours de finalisation et devront être signées à une
prochaine occasion.
3- Réunion annuelle du Conseil Académique de ALGA
La réunion annuelle du Conseil Académique de ALGA a été programmée au cours
du Sommet Africités, tenu à Marrakech en Novembre 2018. Les Instituts d’ancrage
africains et les Partenaires de ALGA ont été invités à assurer leur prise en charge
pendant le Sommet. Faute de quorum et de budget, cette réunion n’a pas eu lieu et
sera programmée en 2019.
4- Etat d’avancement du Pôle Accréditation et Assurance Qualité
ALGA a procédé à l’élaboration des termes de référence (TdR) pour doter
l’Académie d’un Système d’accréditation et d’assurance qualité au niveau des
Instituts et des programmes de formation ciblant les Collectivités Territoriales en
Afrique. Ce projet nécessite un budget estimatif de 30.000 euros.
Par ailleurs, au cours du Congrès annuel de
l’Institut
International
des
Sciences
Administratives, tenu en Tunisie, à Tunis, du 25 au
29 Juin 2018, ALGA a pris part à un Panel sur
l’accréditation internationale des instituts et des
programmes de formation, pour échanger sur les
enjeux de ce processus et pour partager des bonnes
pratiques.

5- Stratégie de communication sur les activités de ALGA
Au cours de l’année 2018, l’équipe de ALGA a veillé à assurer une large
communication sur les activités de l’Académie, notamment au cours des Réunions
Stratégiques Régionales organisées par CGLU-Afrique au Kenya (Nairobi), en
Namibie (Walvis Bay), au Gabon (Libreville) et au Ghana (Accra), pendant
l’organisation de la 2ème édition du Forum des Managers Territoriaux et des Instituts
de formation ciblant le niveau local, au cours du 9ème Forum Mondial Urbain, tenu
à Kwala Lumpur en Malaisie, lors du Side event organisé par ALGA et au sein du
Stand de CGLU-Afrique et des Journées Européennes du Développement (EDD)
ainsi que pendant l’ensemble des manifestations organisées par ALGA ou à celles
auxquelles elle a pris part. ALGA a utilisé comme outils de
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communications notamment une brochure sur ALGA, des flyers, des cartes
postales, la Newsletter de CGLU-Afrique ou des annonces sur le Portail de CGLUAfrique.
6- Mise en place d’un Fonds documentaire
En vue de permettre une capitalisation des activités de l’Académie, ALGA veille,
pour chaque activité, à l’élaboration d’un Kit pédagogique comprenant notamment
l’argumentaire, l’agenda, le CV du Formateur, les présentations, la liste des
participant(e)s, les communiqués de presse et les photos, etc…. A l’issue de chaque
activité réalisée par ALGA, un Rapport est élaboré et partagé avec les membres de
CGLU-Afrique, ses Réseaux et ses Partenaires.
II- ACTIVITES
D’APPRENTISSAGE,
DE
FORMATION,
DE
RENFORCEMENT DES CAPACITES ET D’ECHANGE DE CONNAISSANCES

1. Etat d’avancement de l’élaboration du Master Exécutif en
Management des Villes
Du 26 au 29 Mars 2018, ALGA a organisé un
Séminaire à Rabat, au Maroc, sur la mise en
cohérence du contenu pédagogique et
l’identification du groupe d’experts et de
personnes ressources appelés à préparer et à
animer le projet de Master exécutif en
management des villes. Ont pris part à ce
Séminaire 35 Représentant(e)s des Instituts
d’ancrage de ALGA en Afrique (Urban
Management Institute (UMI) et Institute of
Local Governance Studies ILGS) du Ghana,
Ethiopian Civil Service University (ECSU)
d’Ethiopie, Municipal Institute of Learning (MILE) de Durban, ENDA-Ecopop du
Sénégal, l’Institut des Finances (IDF) du Ministère de l’Economie et des Finances
du Maroc, l’Université Mohammed V de Rabat, l’Université Al Akhawayn
d’Ifrane, Université Internationale de Rabat, des Partenaires de l’Académie, tels
que l’IHS de Hollande, le Syndicat National des Directeurs Généraux des
Collectivités Territoriales (SNDGCT) et l’Association des Ingénieurs Territoriaux
de France (AITF), ainsi que des Experts et des personnes ressources de l’Afrique
du Sud et du Maroc. Au total, quelque 35 participant(e)s qui ont passé en revue
l’ensemble des axes du Master ainsi que les modalités de son déploiement.
L’engagement a été pris par les participants de transmettre à ALGA la liste des
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expert(e)s/intervenants et personnes ressources ainsi que leurs syllabus avant la fin
du mois de Mai 2018.
A ce jour, ALGA dispose de 50% des syllabus en français et en anglais.
De même, ALGA, avec l’appui et la mobilisation de ALGA-Ouagadougou, a
procédé à l’élaboration d’une Base de données des Experts, des Coordonnateurs
Pédagogiques et des Intervenants, soit 145 Experts/Intervenants.
2. Les Collèges Spécialisés de ALGA
2.1. Le Collège Culture et Patrimoine
Beaucoup de villes africaines abritent de véritables trésors du Patrimoine
culturel et le rôle des Collectivités Territoriales est déterminant pour définir,
identifier et protéger le patrimoine culturel urbain et rural, matériel et immatériel
pour les générations futures. De même, l’Objectif de Développement Durable
(ODD) 11 retient comme Cible (11.4) le renforcement des efforts de protection et
de préservation du Patrimoine culturel et naturel mondial.
En vue de permettre aux Collectivités territoriales de connaître, de protéger, de
valoriser et de promouvoir leur culture et leur patrimoine, ALGA a mis en place un
Collège de formation dédié à la thématique de la Culture et du Patrimoine. Dans ce
cadre, l’Académie a réalisé les activités
suivantes :
- Du 12 au 15 Février 2018 : lancement du
Collège Culture et Tourisme, dans le cadre de la
mise en œuvre de la Convention de Partenariat
avec la Fondation italienne Romualdo Del Bianco
–Life Beyond Tourism. Il a été procédé à la
formation de 13 Formateurs, dont 10 issus de
Pays africains (Afrique du Sud, Angola,
Ghana, Maroc, Mauritanie, Tanzanie, Togo,
Tunisie), 1 de l’Allemagne et 2 de Russie.
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Du 3 au 4 Mars 2018 : Participation d’une
Délégation de CGLU-Afrique aux travaux de
l'Assemblée générale et au Symposium de la
Fondation Italienne Romualdo Del Bianco, à
Florence, en Italie (2 participant(e)s, dont la
Directrice de ALGA et le Responsable des
Systèmes d’information de CGLU-Afrique).
De même, le Secrétaire Général de CGLUAfrique et la Directrice de ALGA ont été
nommés comme Experts Internationaux du
Mouvement « Life Beyond Tourisme » par la
Fondation italienne Romualdo Del Bianco.
Le 5 Avril 2018 : Participation de ALGA au
Séminaire organisé par l’UNESCO sur la
Coalition Arabe contre le Racisme, la
Discrimination, l’Intolérance et la Xénophobie,
à Rabat, Maroc (15 participant(e)s).

Le 18 Avril 2018, ALGA a co-organisé une Conférence Internationale à
l’occasion de la Célébration de la Journée Internationale des Monuments et
des Sites du Patrimoine Culturel Mondial, au Siège de l’ISESCO à Rabat, au
Maroc.
A l’occasion de la célébration de la Journée Internationale des Monuments et des
Sites du Patrimoine Culturel Mondial (18 Avril) et dans le cadre du Partenariat
entre
CGLU-Afrique,
l’Organisation
Islamique pour l’Education, les Sciences et
la Culture (ISESCO), le Ministère de la
Culture et de la Communication du Maroc,
l’UNESCO, CGLU et l’ICOMOS, ALGA a
préparé et organisé une Conférence
Internationale sur « Protéger le Patrimoine
Culturel
par
une
Gouvernance
Participative et Inclusive pour la
réalisation
des
Objectifs
du
Développement Durable», à Rabat, Maroc,
au Siège de l’ISESCO.
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Ont pris part à cette manifestation quelque 100 participant(e)s représentant
l’ensemble des acteurs et parties prenantes concernés par la problématique de
la protection, la promotion et la valorisation du Patrimoine et de la Culture.
Cette manifestation a bénéficié de l’appui du Ministère de la Culture et de
la Communication du Maroc, de l’ISESCO, de l’UNESCO et de l’ICOMOs.
2.2. Le Collège du Budget Participatif
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de partenariat signée entre
CGLu-Afrique, ENDA-Ecopop du Sénégal et ASSOAL du Cameroun, ALGA a
mis en place un Collège du Budget Participatif (BP) qui a réalisé les activités
suivantes :
Du 19 Février au 2 Mars 2018 : Organisation
de la 1ère Session de Formation Internationale
Francophone sur le Budget Participatif (BP),
au Burkina Fasso, Ouagadougou, dans le cadre
du Partenariat avec ENDA-Ecopop-OIDP,
Sénégal. Ont bénéficié de cette Session 12
participants (12 participant(e)s)

Du 16 au 28 Juillet 2018 : Dans le cadre du
Partenariat avec l’ONG ASSOAL au
Cameroun, ALGA a réalisé une 2ème Session de
formation de formateurs/facilitateurs sur le
Budget Participatif au profit de 23
participant(e)s, à Yaoundé, Cameroun.
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Du 3 au 14 Septembre 2018 : ALGA a organisé, en partenariat avec ENDAEcopop-OIDP, une 3ème Session de Formation de Formateurs sur le Budget
Participatif, à Abidjan, Côte d’Ivoire, au profit de 24 participant(e)s.

- Collecte de données sur l’état d’avancement de l’ancrage du Budget
Participatif (BP) dans les communes africaines
A travers ALGA-Ouagadougou, ALGA a veillé également à la collecte
d’informations sur le BP dans la Région Afrique de l’Est, à savoir les communes
ayant adopté et mis en place le BP, la base de données des Facilitateurs et des
Formateurs. A la faveur de la tenue de la session du collège sur le BP à Abidjan en
Côte d’Ivoire, la base de données des facilitateurs et des formateurs a été mise à
jour (281 facilitateurs) issue des cinq (05) Région d’Afrique (Source : Portail de
ENDA-Ecopop, OIDP Afrique et ASSOAL). Par ailleurs, la collecte
d’informations sur le BP a également permis une mise à jour de la base de données
des communes de la Région Afrique de l’Ouest ayant adopté et mis en place le BP.
A ce niveau, on relève l’existence de deux catégories de communes :
- celles ayant simplement adopté le BP à travers un acte administratif pris en
conseil, par exemple une délibération qui témoigne déjà de la volonté
politique affichée mais se trouve au tout début du processus de mise en place
du BP,
- Celles ayant amorcé le processus de mise en place (389 Communes) et 03
Communes sont en attente. Elles sont issues de trois Régions d’Afrique
(Ouest, Centre et Est).
2.3. Le Collège de la Localisation des Objectifs du Développement Durable
(ODD)
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Agenda 2030, du partenariat avec CGLUlearning Department et de la Feuille de Route sur la Localisation des ODD, ALGA
a réalisé les principales activités suivantes :
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Du 7 au 9 Mars 2018 : Réalisation d’un
Séminaire de Formation de Formateurs sur la
Localisation des ODD, en partenariat avec
CGLU-Learning Department et l’Institut MILEEThekwini Municipality, Durban, Afrique du
Sud. Ont bénéficié de cette formation 26
participants, soit 26 participant(e)s.

Du 21 au 23 Juin 2018 : au cours du Forum du
Service Public de l’ONU tenu au Maroc, à
Marrakech, et en partenariat avec l’UNDESA et
CGLU–Learning Department, ALGA a facilité
la préparation et l’organisation du Workshop IV
sur «Governance to localize the SDG », a pris
part à la Taskforce de l’UNDESA chargée de la
conception des Modules de formation sur la
mise en œuvre des ODD et a mobilisé les
Bureaux des Réseaux des Managers
Territoriaux de CGLU-Afrique.
Du 25 au 29 Juin 2018 : En tant que membre de l’Institut International des
Sciences Administratives (IISA), CGLU-Afrique a été représentée à son Congrès
annuel tenu à Tunis, Tunisie, sur le thème «Lutter, s’adapter, se maintenir :
la Résilience Administrative ».
Au cours de ce Congrès, ALGA
a organisé un Panel sur la
Localisation des ODD auquel ont
pris part une trentaine (30) de
participant(e)s, a fait des
présentations sur ALGA et a
disséminé
des
outils
de
communication sur CGLUAfrique, Africities et ALGA.
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2.4. Le Collège du Coaching Territorial
Capitalisant sur le succès et l’expertise développé par le Centre d’Excellence en
Coaching territorial dans la Région de l’Oriental, ALGA a mis en place un Collège
dédié à cette thématique dont les réalisations sont comme suit :
Du 22 Avril au 2 Mai 2018 : Dans le cadre du
Collège du Coaching Territorial et en partenariat
et avec l’appui du Conseil de la Région de
l’Oriental, de l’Agence de Développement de
l’Oriental, de l’Université Mohammed I
d’Oujda et du Centre d’Excellence du Coaching
Territorial d’Oujda, ALGA a réalisé la 1ère
Session de formation d’une Promotion
Africaine de 25 personnes représentant une
dizaine de pays africains francophones (Burkina
Faso, Cameroun, Comores, Djibouti, Mali,
Maroc, Niger, Sénégal et Togo).
Le 26 Avril 2018 : Organisation d’une
cérémonie au Siège du Conseil de la
Région de l’Oriental pour la remise des
Certificats à la 1ère Promotion
Marocaine en Coaching Territorial

Du 24 au 29 Septembre 2018 : ALGA a
réalisé, dans la Région de l’Oriental, à la
Ville de Saidia, la 2ème Session de
formation en Coaching Territorial au profit
de 22 bénéficiaires, représentant une dizaine
de pays francophones (Bénin, Burkina Faso,
Mali,.
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Du 19 au 22 Novembre 2018 : Au cours du Sommet Africités 8, tenu au Maroc,
à Marrakech, Sous le Haut Patronage de SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED
VI, ALGA et ses Partenaires, à savoir le Centre d’Excellence en Coaching
Territorial, le Corps Pédagogique, Conseil de la Région de l’Oriental, l’Agence de
Développement de l’Oriental et l’Université Mohammed Ier d’Oujda) ont organisé
la Certification de la 2ème Promotion Africaine en Coaching Territorial, à travers
les principales étapes suivantes :
- Evaluation des Rapports de Stage devant un Jury ;
- Examen sous forme de Questions à Choix Multiples (QCM) ;
- Cérémonie de Certification de 21 Coachs Territoriaux en présence des
Représentants de CGLU-Afrique, des Partenaires et du Corps Pédagogique.

2.5. Le Collège Transparence, Intégrité et Lutte contre la Corruption
Dans le cadre de la promotion d’une Gouvernance Locale transparente, intègre et
éthique, ALGA a organisé ou a pris part à plusieurs activités portant sur cette
thématique que l’Union Africaine a considérée comme une priorité dans la Vision
2063. Elle a également mis en place un Collège dédié à la Transparence, l’Intégrité
et la lutte contre la Corruption au niveau local.
Le 22 Juin 2018 : Dans le cadre de la célébration de la Journée Internationale de
la Fonction Publique (le 23 Juin) et du partenariat entre CGLU-Afrique et le
Département de l’ONU pour les Affaires Economiques et Sociales (UN-DESA) et
sur invitation du Ministère chargé de la Réforme de l’Administration et de la
Fonction Publique du Maroc, une délégation de CGLU-Afrique et du Comité
Technique Spécialisé 8 de l’Union Africaine a pris part au Forum du Service Public
de l’ONU ainsi qu’à la cérémonie de remise du Prix de l’ONU pour l’Excellence
dans le Service Public. Au cours de ce Forum, et en partenariat entre l’UNDESA,
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le CTS N°8 de l’Union africaine, le Ministère chargé de la Réforme de
l’Administration Publique et de la Fonction Publique du Maroc, CGLU-Afrique et
son Académie, un Side event a été organisé sur « Transparence, Intégrité et Lutte
contre la Corruption : une Exigence Clé pour la Réalisation du Développement
Durable » auquel ont pris part 130 participant(e)s.

Les participant(e)s à ce Side Event ont présenté une Déclaration qui a été lue et
approuvée à la clôture de cette activité.
Du 23 au 26 Juillet 2018 : En tant que membre
de l’Association Internationale des Ecoles et
Instituts d’Administration (AISIA), ALGA a
participé à la Conférence annuelle de cette
Association, tenue à Lima, Pérou, sur le thème
«Mondialisation, Territoires et Intégration». Au
cours de cette Conférence, la Directrice de
ALGA a présidé le Groupe de Travail II sur
« Ethique et Culture dans le Secteur Public »
(11 participant(e)s).
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Le 10 Août 2018 : Célébration de la Journée Africaine de la Décentralisation
et du Développement Local (JADDL) de l’Union Africaine, au Maroc, Rabat,
sur le thème de la lutte contre la corruption au niveau local.
Dans le cadre de la célébration de la Journée
Africaine de la Décentralisation et du
Développement Local (AJDDL) prévue par
l’article 20, alinéa 4 de la Charte Africaine de
la Décentralisation, de la Gouvernance
Locale et du développement Local le 10 Août
de chaque année, CGLU-Afrique a organisé
au Siège du Ministère de la Culture et de
la Communication, à travers son Académie,
une Conférence sur « Lutter contre la
Corruption au niveau Local : une voie
Durable pour transformer l’Afrique à partir
de ses Territoires », à laquelle ont pris part
150 participant(e)s représentant les Organisations Internationales, les
Gouvernements, le Corps diplomatique accrédité à Rabat, les Collectivités
Territoriales ainsi que les différentes composantes de la Société Civile.

2.6. Le Collège du Leadership Local
Du 10 au 15 Décembre 2018 : Dans le cadre du Partenariat avec ENDA-EcopopOIDP, du Sénégal et d’Université Al Akhawayn d’Ifrane (AUI), ALGA a organisé,
au Centre des Conférences de AUI, une 1ère Session de Formation sur le Leadership
Local, au Maroc à Ifrane au profit de 14 participant(e)s issu(e)s du Bénin, du
Burkina Faso, de Madagascar et du Maroc.
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3. Les formations en lignes
Du 7 au 10 Février 2018 : ALGA a participé au World Urban Forum (WUF9) à
Kuala Lumpur, en Malaisie, à travers l’organisation d’un Side event, en partenariat
avec IHS de Hollande, pour la présentation des 2 MOOCs (Massive Open Online
Course) sur la planification du changement climatique dans les villes africaines et
sur le financement des infrastructures urbaines en Afrique, disponibles sur
la Plateforme Coursera (https://www.coursera.org). Ont pris part à ce Side event
quelque 64 participant(e)s).

A ce jour, les bénéficiaires de cette offre de formation en ligne se présentent
comme suit :
NOMBRE
D’INSCRIT(E)S

MOOC

MOOC sur la planification du changement
climatique dans les villes africaines
MOOC sur le financement des
infrastructures urbaines en Afrique

NOMBRE DE
PERSONNE AYANT
ACCOMPLI
L’ENSEMBLE DE
LA FORMATION

2.594

117

1.098

34

Le 06 Décembre 2018 : Dissémination de l’information auprès des Membres et
des Réseaux de CGLU-Afrique, des Instituts d’ancrage et des Partenaires de
ALGA, des dates des 3 Webinaires sur « Les Collectivités Locales, les ODD et la
Mesure de la Capacité des Municipalités » organisés par Capacity Institutions
Building (CIB) de CGLU, prévus en Espagnol (le 11 décembre 2018), en Anglais
(le 18 décembre 2018) et en Français (le 20 décembre 2018).
Les 12 et 13 Décembre 2018 : Dissémination de l’information sur la Formation en
ligne sur "Women’s Democracy Network (WDN)" organisé par International
Republican Institute (IRI) aux membres et réseaux de CGLU Afrique.
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4. Organisation de Voyage d’études
Du 26 Février au 2 Mars 2018 : Dans
le cadre du Partenariat avec l’Université
Internationale de Floride (FIU)-USA,
ALGA a organisé le 3ème voyage
d’études
pour
un
groupe
de
17 participant(e)s.
Au cours de cette activité, la délégation
de FIU a bénéficié de Séminaires sur les
l’organisation, les institutions et les
projets de réformes structurantes du
Maroc. Des visites ont été organisées à
CGLU-Afrique, au Ministère chargé de
la Réforme de l’Administration et de la Fonction Publique, à l’Ecole Nationale
Supérieure de l’Administration (ENSA), à l’Université Al Akhawayn d’Ifrane, au
Conseil de la Région de Tanger-Tétouan- Al Hoceima, au Port Tanger-Med, à la
Zone Franche r et au Consulat Américain à Tanger.
5. Participation de ALGA aux activités de ses Partenaires
Du 23 au 27 Avril 2018 : Sur invitation de l’UN-DESA, ALGA a été invitée, en
tant qu’Observateur, aux travaux de la 17ème Session annuelle du Comité des
Experts de l’Administration Publique de l’ONU (UNCEPA), au Siège de l’ONU,
New York (1 participante).
Au cours de cette Session, ALGA a pris part à une réunion sur le Portail « United
Nations Public Administration Network (UNPAN) pour présenter CGLU-Afrique
ainsi que son Académie.
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Du 5 au 6 Juin 2018 : ALGA a pris part aux Journées Européennes du
Développement (EDD), notamment au niveau des Side Event et du Stand de
CGLU-Afrique (6 participant(e)s).
Du 21 au 23 Juin 2018 : CGLU-Afrique et
son Académie ont pris part aux travaux du
Forum du Service Public de l’ONU, organisé
dans le cadre de la célébration de la Journée
Mondiale de la Fonction Publique (23 Juin de
chaque année).
Au cours de cette manifestation, CGLUAfrique a pris part à plusieurs Side Events,
dont celui sur la gouvernance pour la
localisation des ODD, celui sur la
transparence, l’intégrité et la lutte contre la
corruption, la Taskforce de l’UNDESA
chargée de l’élaboration des modules de
formation sur la mise en œuvre des ODD, ainsi
qu’à la cérémonie officielle de remise du Prix
de l’ONU.
Du 25 au 29 Juin 2918 : CGLU-Afrique a été
représenté au Congrès annuel de l’Institut
International des Sciences Administratives
(IISA) dont elle est membre, tenu en Tunisie, à
l’ENA de Tunis, en partenariat avec le
Gouvernement Tunisien, sur le thème : « Lutter,
s’adapter,
se
maintenir :
Résilience
Administrative ».
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Du 23 au 27 Juillet 2018 : Sur la base de
l'invitation du Président de l'Association
internationale des écoles et des instituts
d'administration (AIEIA), M. Bianor Scelza
Cavalcanti (Brésil), adressée à M. Jean Pierre
Elong Mbassi, Secrétaire Général de CGLUAfrique, pour assister à la conférence annuelle
de l'Association, organisée au Pérou, à Lima sur
le thème «Mondialisation, Territoires et
Intégration», CGLU-Afrique était représentée
par la Directrice de ALGA. Il faut rappeler que CGLU-Afrique a été admise en tant
que membre corporatif de l'Institut International des Sciences Administratives
(IIAS), tandis qu'ALGA a été admise en tant que membre corporatif de l'IASIA
depuis février 2017 par les Conseils d’administration de ces 2 Organisations basées
en Belgique, à Bruxelles. La conférence organisée en partenariat avec les autorités
péruviennes a réuni 250 participants représentant 48 pays.
Les principales activités auxquelles la Directrice de ALGA a participé sont les
suivantes:
- La Directrice a assuré la présidence du Groupe de Travail II sur « Ethique
et Culture dans le Secteur Public », le lundi 23 juillet 2018 ;
- Elle a fait une présentation sur «L'autonomie financière des collectivités
territoriales au Maroc: entre réalisations et défis de la libre administration et
de la subsidiarité», le 25 juillet 2018 ;
- Elle a fait une seconde présentation dans le Groupe de travail IV sur
«Gouvernance et développement sous-nationaux» sur «Responsabiliser et
équiper les gouvernements locaux pour qu'ils puissent mettre en oeuvre les
ODD: feuille de route et progrès dans la localisation des agendas mondiaux
en Afrique», le jeudi 26 juillet 2018 ;
- Elle a participé à l'Assemblée générale de l'AIEIA le jeudi 26 juillet 2018 ;
- Elle a organisé une réunion de travail avec les différents partenaires présents
à la Conférence, dont l'UNDESA, l'IISA, l'AISIA et BIPA/MENAPAR de
Bahrain pour les sensibiliser et les informer sur la préparation du Sommet
Africités, et les inviter à y contribuer activement ;
- Elle a diffusé une vaste documentation sur CGLU-Afrique, sur le Sommet
Africités 2018 et sur ALGA.
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Du 31 Octobre au 3 Novembre 2018: Dans le cadre du Partenariat entre CGLUAfrique et le Conseil Communal de Rabat, CGLU-Afrique a facilité et pris en
charge la participation de 12 Participant(e)s aux travaux de l’Assemblée générale
du Réseau Lighting Urban Community International (LUCI), tenue au Maroc, à
Rabat.
Créé en 2002, LUCI est un Réseau International des Villes Lumières comprenant
quelque 70 membres à travers le monde.

Le 7 Décembre 2018 : ALGA a facilité la participation de Monsieur le Secrétaire
Général de CGLU-Afrique au Panel organisé par le Bureau de l’UNESCO à Rabat
sur « Making Migration a shared concern » et à la présentation de l’Initiative des
Villes africaines pour la migration, au cours du Forum Mondial sur la Migration
et le Développement, organisé au Maroc, Marrakech du 5 au 8 décembre 2018.
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III- L’OBSERVATOIRE DES RESSOURCES HUMAINES
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES AFRICAINES
1- Elaboration du 1er Rapport sur l’état de la GRH au niveau Local en
Afrique
La principale mission de l’Observatoire au cours
de cette année a été l’élaboration du 1er Rapport
sur l’état des ressources humaines des collectivités
territoriales africaines dans la perspective de le
présenter au cours de la 8ème édition du Sommet
Africités. Pour ce faire l’Observatoire a mené
plusieurs activités, notamment :
1-1

La collecte et le traitement de
l’information
L’Observatoire a poursuivi sa mobilisation sur la
collecte des informations, tout d’abord à travers les
deux questionnaires destinés à l’élaboration, d’une part, du Rapport susvisé, et
d’autre part, à alimenter la base de données des ressources humaines des
Collectivités Locales Africaines. Ces questionnaires ont été renforcés par des
versions en ligne, en anglais et en français, ciblant toujours les institutions
publiques (Ministères en charge de la Décentralisation et de la Gouvernance
Locale, et Associations Nationales des Collectivités Territoriales) et les
Managers territoriaux.
L’Observatoire a également organisé des entretiens directs et téléphoniques avec
certains acteurs clés de la GRH au niveau local en Afrique, comme il a fait
également appel à des experts et des personnes ressources ayant une expertise
avérée sur la GRH, particulièrement au niveau local.
Un questionnaire sur le degré de satisfaction des citoyens/usagers des services
publics locaux, a été également mis en ligne et disséminé à travers les Réseaux
sociaux.
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1-2 Organisation de 2 Ateliers de discussion
L’Observatoire a procédé à la préparation et
l’organisation d’un 1er Atelier de
discussion (appelé Focus Group) sur le
thème : «La Gestion des Ressources
Humaines (GRH) au sein des Collectivités
Territoriales en Afrique : Défis, Réformes
et Bonnes Pratiques», le 30 Mai 2018, à
Accra, Ghana, auquel ont pris part
60 participant(e)s représentant des Pays
de l’Afrique de l’Ouest.
L’Observatoire a organisé un 2ème Atelier de
discussion sur « Statuts et Mécanismes de
Motivation des Ressources Humaines des
Collectivités Territoriales », le 5 Juillet 2018,
au Maroc, à Rabat, auquel ont pris part 66
participant(e)s représentants des Pays de
l’Afrique du Nord.

1-3 La rédaction et la diffusion du Rapport
Au cours du 2ème Semestre de 2018, l’Observatoire a entamé la rédaction du
Rapport du 1er Rapport sur l’état des Ressources Humaines des Collectivités
Territoriales Africaines en français, ainsi que sa traduction en anglais.
Le Rapport a été présenté, officiellement, lors du Sommet Africités de Marrakech,
dans sa 8ème édition, du 20 au 24 Novembre 2018.
Quelque 150 copies en français et en Anglais ont été diffusées aux participant(e)s
présents à Africities, tandis qu’une version numérique du Rapport a été envoyée
aux participant(e)s par l’équipe de ALGA.
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Présentation du Rapport par Mr le
Secrétaire Général de CGLU-Afrique

Remise du Rapport au Stand de
CGLU-Afrique par l’équipe de ALGA

2- Facilitation de l’organisation de la 1ère Assemblée générale du Réseau
africain des Responsables de la Gestion des Ressources Humaines au
niveau Local en Afrique (Local Africa RHNet)
A l’occasion de la tenue de la 2ème édition du
Forum Africain des Managers Territoriaux et
des Instituts de Formation ciblant le niveau
local, tenu au Maroc, dans la Région de
l’Oriental (Saidia), les 25-26 Avril 2018,
ALGA, à travers l’Observatoire, a préparé et
facilité l’organisation de la 1ère Assemblée
générale des DRH au niveau local en Afrique.
Cette réunion a permis, non seulement l’élection
du Bureau du Réseau Afrique Locale RHNet,
mais aussi l’approbation de son Règlement
intérieur.
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3- Appui à la professionnalisation des Réseaux des Managers
Territoriaux de CGLU-Afrique
Du 27 au 31 Août 2018 : Dans le cadre de la
formation, du renforcement des capacités et de
l’appui aux Réseaux Professionnels de CGLUAfrique, ALGA a préparé, organisé et facilité la
participation des Bureaux de MagNet, FinNet,
TechNet, LocalAfrica HRNet à la
5ème
Conférence sur le Renforcement des Capacités
Organisée par le Réseau Africain des DRH du
Secteur Public (APS –HRMnet), à Kampala, en
Ouganda. La délégation de CGLU-Afrique était
composée de 16 membres. Au cours de cette
activité, la délégation a visité le Civil Service
College de l’Ouganda et y a planté 13 arbres.
Le 30 Août 2018, la Directrice de ALGA a été
élue Vice-Présidente de l’APS-HRMNet.

Du 17 au 19 Décembre 2018 : ALGA a
facilité la participation de la Vice-Présidente
du Réseau FINet en Afrique du Nord (Ville de Kénitra du Maroc) à la 3ème édition
de la Conférence des Instituts des Finances
Publiques, tenue en Tunisie, à Tunis, sur le thème :
« Les Instituts des finances dans l’accompagnement
des réformes financières des Etats et des
Collectivités Locales». La représentante de FINet a
eu l’occasion de faire une présentation sur le
management des finances locales à travers
l’expérience de la Commune de Kénitra du Maroc.
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IV-

ORGANISATION DE GRANDES MANIFESTATIONS

1- Organisation par ALGA de la 2ème édition du Forum des Managers
Territoriaux et des Instituts de Formation ciblant les Collectivités
Territoriales en Afrique, au Maroc, à la Région de l’Oriental, Saidia,
les 25-26 Avril 2018
CGLU-Afrique et son Académie ont organisé, en partenariat avec le Conseil de la
Région
de
l’Oriental,
l’Agence
de
Développement de l’Oriental, la Wilaya de
l’Oriental, les 25 et 26 Avril 2018 à Saidia, au
Royaume du Maroc, la 2ème édition du Forum
Africain des Managers Territoriaux et les
Instituts de Formation ciblant les Collectivités
Territoriales, à laquelle ont pris part
250 participant(e)s représentant 38 pays,
dont 34 de l’Afrique.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Feuille
de Route adoptée à l’issue de la 1ère édition du
Forum, tenue à Salé en Septembre 2017, les
participant(e)s à cette 2ème édition (Collectivités Territoriales, représentants des
gouvernements, Managers territoriaux, Instituts de formation, composantes de la
Société civile…) ont eu l’occasion et l’opportunité, dans une démarche
participative et inclusive, d’échanger sur les bonnes pratiques en matière de
valorisation du Capital Humain des Collectivités Territoriales et d’harmoniser les
réformes et les actions entreprises à ce niveau, particulièrement en matière de
modernisation de la GRH au niveau local.
Le Forum a représenté aussi une opportunité pour enclencher une réflexion
commune sur les fondements et les modalités de mobilisation pour assurer une
croissance territoriale qui profite aux habitants et parties prenantes de ces
territoires. Cette réflexion assurera en aval un développement durable pour
pérenniser les actions entreprises et rendre ces territoires plus compétitifs.
Le Forum s’est assigné comme objectifs :
- la mobilisation de tous les acteurs territoriaux africains au profit de
l’investissement dans le capital humain comme exigence clé pour la
réalisation des Objectifs du Développement Durable (ODD) ;
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- le partage et la spécification des stratégies d’excellence pour atteindre les
objectifs préconisés en matière de réformes, pratiques, modalités et
responsabilités et engagements.

L’événement a été organisé sur 2 jours avec des sessions portant sur la mobilisation
pour l’investissement dans le Capital Humain des Collectivités Territoriales
Africaines comme exigence clé de la réalisation des Objectifs du Développement
Durable, l’ancrage de la Bonne Gouvernance et la promotion de la Compétitivité
économique au niveau territorial.
Le Forum a été marqué aussi par la tenue de la 1ère assemblée générale des
Directeurs des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales d’Afrique dans
la perspective de créer le Réseau professionnel de cette filière au niveau local, ainsi
que par la remise des Certificats de formation de la 1ère Promotion Marocaine de
Coach Territoriaux.
2- Contribution à la préparation, la facilitation et à l’organisation de la
8ème Edition du Sommet Africités 8, du 20 au 24 Novembre 2018
organisé au Maroc, Marrakech
Tout au long de l’année 2018, ALGA a été fortement impliquée dans la
préparation, la facilitation et l’organisation de la 8ème édition du Sommet Africités,
tenu, Sous le Haut Patronage de SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI, dans
la ville de Marrakech, au Maroc, du 20 au 24 novembre 2018 ALGA), à travers
notamment l’organisation ou la co-organisation de sessions, la mobilisation
d’opérateurs ou l’animation du Stand de CGLU-Afrique dans le Salon international
de l’Exposition.
2-1- Préparation des Sessions Scientifiques
Pour la préparation des Sessions, l’équipe de ALGA a œuvré à la préparation et à
la validation des fiches des Sessions, à leur traduction en anglais ou en français, à
la mobilisation des panélistes (Présidents, élu(e)s locaux/élues locales,
intervenants, facilitateurs, rapporteurs) ainsi que celle des participants en Afrique
ou hors Afrique.
Pendant la tenue du Sommet, ALGA a supervisé les Sessions déclinées dans
le tableau suivant, par Code de la Session, son thème, les Partenaires associés et le
nombre de participant(e)s :
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CODE

SESSIONS

LES PARTENAIRES DE
ALGA

STA 5

La transition culturelle et
communicationnelle
Stratégies locales pour le
renforcement des ressources
humaines et institutionnelles pour
promouvoir la transition
Organisations des syndicats

CGLU et l’UNESCO

100

Ministère de
l’Intérieur/DGCL, ARM,
AMPCC du Maroc

153

STS2

SDA 3

SDA 9
SDA 14

Professionnels des administrations
centrales et locales
Les Universitaires et les
Chercheurs

SDA 17

Associations des Personnes en
situation de Handicap

SPO 7

Forum des Régions d’Afrique

SOU4

Les Gouvernements Locaux et la
localisation des ODD en Afrique
Le Budget participatif
La Gestion de la qualité de
l’environnement et la Prévention
de la santé des populations

SOU 8
SOU 16

SOU 24
SOU 25

SOU 46

SOU 51

SOU 54

Innovation en matière de prestation
des Services Publics
Les Villes Apprenantes

Ad Hoc Expert Group Meeting de
l’UNDESA : Définir les
Compétences et les Capacités des
Gouvernement locaux pour la mise
en œuvre des ODD
Investir dans le capital humain au
niveau local africain pour atteindre
les Objectifs de Développement
Durable et la Vision Africaine
2063
Le Patrimoine Mondial, bâtisseur
de paix et d’inclusion

SOU 60

Coaching Territorial

SOU 85

Les enjeux du design dans la
Gouvernance Locale

NOMBRE
DE
PARTICIPANT(E)S

Conseil Economique, Social et
Environnemental (CESE) du
Maroc
AAPAM
IISA ET AISIA
Faculté de Droit de RabatAgdal, Université Mohammed
V, Maroc
Ministère de la Famille, de la
Solidarité, de l’Egalité et du
Développement Social, Maroc
et l’ONG ADESCO, Togo
ARM
Conseil de la Région de
l’Oriental
CGLU

49

ENDA-Ecopop, Sénégal
Ministère de la Santé, Maroc
ONG Groupement Associatif
Global Hygiène Système
(GGHS), Suisse.
ASAN, Azerbaidjan

59
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UNESCO, Global Network of
Learning Cities
ONG du Togo
UNDESA

17

Ministère de
l’Intérieur/DGCL, ARM,
AMPCC, Maroc
Et ALGA de CGLU-Afrique

138

Fondation Rumualdo Del
Bianco, Life Beyond
Tourisme, Florence, Italie
Conseil de la Région Oriental,
Agence de développement de
l’Oriental
World Design Organization
(WDO)

32

41
49

42

74

54

40

78

49

170

25

17 Sessions

1.169

QUELQUES PHOTOS
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2-2- Animation du Stand de CGLU-Afrique dans le Salon
International d’Exposition
Au niveau du Salon International
d’Exposition, l’équipe de ALGA a veillé
à l’animation, du 20 au 24 Novembre
2018, du Stand de CGLU-Afrique, en
faisant de cet espace l’un des Stands les
plus visités. L’animation faite par ALGA
a notamment consisté en la présentation
et lA distribution de différents
documents présentant l’Académie et ses
diverses activités (Brochure sur ALGA,
brochure du Master, les cartes des
MOOCS, maquettes des Collèges
spécilisés, Rapports du 1er et 2ème Forum

des Managers Territoriaux et des Instituts de formation ciblant le niveau local en
Afrique, le 1er Rapport sur la GRH au niveau local en Afrique..), l’enregistrement
de l’ensemble des visiteurs du Stand dans un registre, échange et discussion avec
les visiteurs, tenue de réunions avec les délégations présentes au Sommet.

Réunion de travail avec la Délégation Libyenne
2-3- Discussion, finalisation et signature de MoU (Accords de
partenariat) :
Le Sommet Africités a été également pour ALGA une occasion propice pour
procéder à l’élargissement de son Réseau d’Instituts d’ancrage en Afrique et de
partenaires à travers le monde. Comme mentionné plus haut dans la partie relative
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à la Gouvernance de ALGA, pas moins de dix (10) MoU ont été signés par le
Secrétaire Général de CGLU-Afrique avec les nouveaux Partenaires de
l’Académie./.
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