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CONTEXTE
Le 22 Avril 2018 a été lancé officiellement le Programme de formation de
Coaching Territorial dans la Région de l'Oriental, à Oujda. La formation s’est
tenue au Campus Universitaire de Transfert de Compétences et d'Expertises de
l'Université Mohamed Premier d’Oujda (UMP), du 22 avril au 02 Mai 2018 pour
la première session du programme.
Ce programme, dont le lancement s'est déroulé en présence des medias de la
Région entre dans le cadre de la mise en œuvre du Collège du Coaching
Territorial qui fait partie de l’offre de formation continue de l’Académie Africaine
des Collectivités Territoriales (ALGA) de CGLU Afrique, en partenariat avec la
Région de l’Oriental au Maroc et l’UMP.
Cette initiative se donne pour objectif d'appuyer les Collectivités Territoriales
africaines dans la définition et la mise en œuvre de leurs politiques
d'accompagnement durable et dans leurs interventions dans l'organisation des
synergies avec la Société civile et l'ensemble des forces vives en vue de
promouvoir le développement local.

Photo de Groupe
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Cette formation internationale a été dispensée à 25 participants qui ont été
choisis en fonction de critères prédéfinis suite à un appel à candidature lancé le
14 mars et clôturé le 15 avril :
 16 participant(e)s de 9 Pays Africains :
- 3 du Sénégal ;
- 1 du Djibouti ;
- 1 du Comores ;
- 1 du Togo ;
- 3 du Cameroun ;
- 1 du Niger ;
- 2 de la Côte d'Ivoire ;
- 4 du Mali ;
- 1 du Burkina Faso
 9 participant(e)s du Maroc
- 2 de Rabat (Ville de Rabat et ALGA) ;
- 1 de Paris (MRE) ;
- 6 de la Région de l'Oriental (CRO, Ville d'Oujda, CHU, autres).
Cette première promotion africaine est constituée d'élus locaux, d’agents des
collectivités territoriales, de responsables des institutions intervenant dans les
collectivités territoriales africaines, de responsables de formation des
organisations non gouvernementales (ONG), de praticiens de la
décentralisation, ainsi que d’autres acteurs de la Société civile.
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Le Déroulé Pédagogique de la Formation
La formation était dispensée par 4 coachs et formateurs :
-

Mme Chantal Vander Vorst,
Mme Kawtar El Baz,
Mr Mustapha El Haddad,
M. Mustapha Nait Cheikh.

Les 4 premiers jours : la formation était animée par les 4 formateurs comme
suit :
- J1 et J2 par Mme Vander Vorst et M. Nait Cheikh,
- J3 par Mme Vander Vorst,
- J4 par Mme Chantal, Mme Kawtar El Baz et M. Haddad.
Ils ont présenté aux participant(e)s la pédagogie de la formation ainsi que le
métier du Coach Territorial.
La première partie du programme portait sur l’accompagnement du
changement, les compétences et les responsabilités du Coach territorial, les
processus mentaux à l’œuvre dans le changement, et la construction des valeurs
de l’équipe.

Vue de la salle formateurs et participants

Visite de courtoisie :
L’assistance a eu droit à une visite de courtoisie de M. Jean Pierre Elong Mbassi,
Secrétaire Général de CGLU Afrique et du Vice-président du Conseil Régional de
l’Oriental, M. Ettayeb El Masbahi.
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Photo de Mr M’Bassi et Mr Ettayeb

Nous retenons de l’intervention de Mr Jean Pierre Elong Mbassi, qu’il a rappelé
que les Pays Africains doivent œuvrer à réformer la gouvernance publique à
travers la politique de la décentralisation et que les Collectivités Territoriales ont
une grande responsabilité dans le domaine du développement économique,
social, culturel et humain.
Aussi, Il a signalé que le programme de Coaching Territorial a été créé comme
mécanisme visant à accompagner les acteurs locaux, à renforcer leurs
compétences et à promouvoir le développement durable de leurs territoires.
Tout en ajoutant que cette expérience, pionnière au monde, permettra aux
intervenants locaux africains de maîtriser les outils et les pratiques de gestion
des projets de développement visant à améliorer les conditions de vie des
citoyens.
Le Vice-Président pour sa part, a exprimé son enthousiasme et son optimisme
vis à vis de cette deuxième expérience après le succès qu’a connue la première
Promotion qui a témoigné de l'importance du coaching dans la consolidation de
la Gouvernance décentralisée.
Ensuite, il a rappelé que la Région de l’Oriental, berceau du Coaching Territorial,
sera toujours prête à appuyer les coaches territoriaux dans leurs missions.
La formation s’est poursuivie sur le Module de la construction de la posture de
coach, sa relation avec le coaché et à l’acquisition des principaux outils du coach.
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Des exercices pratiques ainsi que des présentation power point ont permis aux
participants d’avoir un aperçu sur la construction de l’alliance de travail,
l’établissement des fondations de la relation avec les parties prenantes, la
création et le renforcement de la relation du coach avec les parties prenantes,
l’appui de la mise en mouvement des acteurs et parties prenantes et enfin la
maîtrise du processus de coaching.
Le deuxième Module a été animé respectivement par Mr Mustapha Nait cheikh
et Mme Kawtar el Baz.

La formation animée par Mr Mustapha Haddad, a porté sur l’analyse, la
compréhension de la dynamique des territoires et de la construction de la vision
territoriale permettant aux participant(e)s de comprendre mieux l’application
des outils du Coaching territorial dans leurs Gouvernements Locaux.
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La Logistique
Les Kits de Participant
Tous les participants ont reçu un kit pédagogique :
 Cartable
 Classeur pédagogique (incluant plus de 100 fiches-outils) ;
 L’environnement institutionnel des collectivités locales en Afrique ;
 un dossier de presse de 100 pages ;
 bloc-notes ;
 stylo ;
 brochures de CGLU Afrique, ALGA et du Conseil de la Région de l’oriental;
 une clé USB reprenant l'ensemble des documents et photos en version
numérique.

L’Hébergement et Transport :
Tous les participants ont bénéficié d'une chambre au Campus du Savoir, jusqu'à
leur départ d’Oujda.
Leur transport au sein de la ville d’Oujda et transferts vers l’aéroport ont été
assurés par le Centre du Coaching Territorial.

Les Evènements
- Plusieurs événements ont été organisés durant les 10 jours en dehors des
heures de formation :
- Participation de la deuxième Promotion à la Remise des Certificats de la
première promotion au Siège du Conseil Régional de l'Oriental ;
- Visite du Bivouac Africain et dîner de Clôture de la 2ème Edition du Forum
Africain des Managers Territoriaux et des Instituts de Formation ciblant
les Collectivités Territoriales ;
- Visite de l’Institut de Formation aux Métiers des Energies Renouvelables
et de l'Efficacité Énergétique d’Oujda ;
- Visite de Saïdia ;
- Soirée/échange avec la Promo1 ;
- Soirée Culturelle avec les étudiants des Comores ;
- Visite du Centre d'Excellence Coaching Territorial à Oujda ;
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- Visite de la Médina d'Oujda ;
- Rencontre/échanges avec le Conseil d'Administration de l'ONG Echos
Communication (remise des certificats de présence) …
- Soirées Culturelles ;

Quelques Photos de ces évènements
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Cérémonie de Remise des Certificats de la Première
Promotion du Coaching Territorial

Photo de famille de la remise des attestions

En marge de la 2ème Edition du Forum Africain des Managers Territoriaux et des
Instituts de Formation ciblant les Collectivités Territoriales qui a eu lieu à Saidia
les 25 et 26 Avril 2018, s’est tenue le jeudi 26 avril 2018 au Siège du Conseil
Régional de l'Oriental, la cérémonie de remise des Certificats des Coach
Territoriaux de la première Promotion.
Cette Cérémonie était présidée par M. Jean Pierre Elong Mbassi, Secrétaire
Général de CGLU Afrique, en présence de M. Abdenbi Biioui, Président du
Conseil de la Région de l’Oriental, M. Mohamed MBARKI, Directeur Général de
l'Agence de l'Orientale, des invités du 2ème Forum et des invités de marque de
la Région de l’Oriental.
Cette promotion compte 21 lauréats tous marocains qui se sont vus attribuer la
concrétisation de leurs efforts à travers un Certificat de formation professionnel.
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Conclusion
La formation s’est bien déroulée dans l’ensemble. Les participants ont à
plusieurs reprises exprimé leur satisfaction lors des différents moments
d’échanges et d’évaluation journalière.
Le stage pratique dans un territoire permettra aux participant(e)s de mettre en
œuvre leurs acquis et de tester les outils du Coaching Territorial. Les périodes de
stage se dérouleront sur 3 mois en organisant 4 à 5 séances de travail de 2 ou 3
jours. Les participants bénéficierons de la supervision des coaches formateurs,
de l’équipe d’ALGA et celle de l’équipe du Centre d’Excellence Coaching
Territorial à Oujda. Les résultats des stages seront présentés lors de la deuxième
session qui sera organisée du 24 au 29 Septembre 2018.
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ANNEXES
- Appel à Candidature
- Déroulé Pédagogique et Programme
- Fiche d’Inscription
- Liste des Participants
- Copie du Certificat de Participation
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