
Mr Bachir KANOUTE
Directeur Exécutif Enda ECOPOP, Coordinateur pour l’Afrique de l’Observatoire International de la 
Démocratie Participative (OIDP Afrique).

Bachir KANOUTE est Urbaniste et dirige l’Organisation Enda ECOPOP, spécialisée dans 
l’accompagnement de la décentralisation, de la gouvernance, de développement local et du 
renforcement des capacités des autorités locales et leaders de la société civile en Afrique. Depuis 
2011, Bachir coordonne les activités du bureau pour l’Afrique de l’Observatoire International de la 
Démocratie Participative (OIDP) dont les activités couvrent à ce jour 23 pays. 

Bachir KANOUTE a coordonné la rédaction de guides de formation BP de plusieurs Pays d’Afrique (Bénin, Burkina Faso, 
Madagascar, Mali, RD Congo, Sénégal, Tunisie, etc.). De 2008 à nos jours, il a formé plus de 600 facilitateurs et conseillers 
en BP, animé 8 Sessions internationales et 17 sessions nationales de formation en budget participatif.

Mr Yves CABANNEs
Urbaniste, Professeur Emerite en Planification du Développement de l’Université College 
London / DPU,  Mr Cabannes a travaillé en Asie, en Afrique, dans les Pays Arabes et surtout 
en Amérique latine, au Brésil et au Mexique, avec des organisations sociales,  des ONGs et des 
gouvernements locaux dans le domaine du développement local, des budgets participatifs, de 
l’agriculture urbaine, du logement, de l’emploi, de la formation et du micro crédit. Il a été Directeur 
de programmes de recherche urbaine et Professeur invité de plusieurs Universités. De 1997 a 
2004, il a coordonné,  pour  l’Amérique Latine et les Caraïbes, à partir de Quito,  le Programme de 

Gestion Urbaine (UNDP/UN Habitat). 

Il a contribué à la connaissance, à la diffusion, à la formation et à l’implantation des BP dans plusieurs villes dans le monde. 
Il a publié de nombreux ouvrages, manuels et dossiers sur les BPs, traduits dans plusieurs langues. 

Activement engagé dans la défense du droit à la ville et à l’habitation, il est membre de la direction de plusieurs organisations 
de la société civile, plusieurs d’entre elles spécialisées dans les BP, en Chine [HuiZhi], aux Etats Unis [PB Project] ou en 
Belgique [Periferia].  

Madame Nadia BENAli
Mme Nadia Benali capitalise une expérience riche de plus de 15 années dans des postes de 
responsabilité au niveau du Ministère de l’Economie et des Finances aussi bien à la Direction du 
Budget qu’à l’Inspection Générale des Finances. Elle est actuellement Directrice du Centre de 
l’Excellence pour la Budgétisation Sensible au Genre (BSG) et  cheffe de la Division des Secteurs 
sociaux à la Direction du Budget  relevant du même Ministère.

Dans ses différentes fonctions, elle a participé à plusieurs événements nationaux et internationaux sur la BSG 
et  aux réflexions et à la préparation de stratégies et des dispositifs juridiques y afférents liés aux secteurs sociaux 
et aux secteurs économiques et productifs. Elle a également assuré  l’audit de gestion de sociétés d’Etat , de certains 
Etablissements publics, d’audit de projets financés dans le cadre de la Coopération internationale et l’audit de performance 
de Départements ministériels.

Elle est titulaire d’un Doctorat en sciences économiques et d’un diplôme du Cycle supérieur de gestion de L’ISCAE. 

Mme Nadia Benali est Membre fédéral à la Fédération Royale Marocaine de Foot Ball, Responsable de l’unité des achats, 
Membre du Comité local d’organisation de la Coupe du monde des clubs champions et membre actif dans des associations 
de connotation sociale.

Mr Jules Dumas NgUEBOU
Enseignant associé à l’Université de Yaoundé 2, Président du Bureau Exécutif de l’ONG 
camerounaise ASSOAL et Coordonnateur de l’Alliance Interafricaine du Budget Participatif, un 
Réseau régional qui est à l’initiative du plaidoyer pour le Budget Participatif dans les collectivités 
locales de plusieurs Pays d’Afrique. Principal promoteur de l’Ecole de la Gouvernance, des 
Universités Itinérantes Citoyennes et de la Caravane Citoyenne, un programme de formation au 
BP qu’il anime en partenariat avec ASSOAL, l’Association Communes et Villes Unies du Cameroun 
(CVUC) et le Centre de Recherche pour le Développement Durable (CREDDA), il est aussi à 

l’initiative du Centre d’Appel Citoyen et de plusieurs plateformes technologiques de soutien à la gouvernance. Editorialiste 
du journal « La Tribune du Citoyen », Lauréat du Prix RFINet Afrique 2005, finaliste du World Habitat Awards 2014, il est 
enfin Consultant dans les domaines de la gouvernance, de la société civile et de la promotion des Droits de l’Homme auprès 
des Programmes de partenaires et institutions comme l’Union Européenne et la Banque Mondiale, entre autres. 

Mr Hassan El ARAFi
Professeur de Finances Publiques à l’Université Mohammed V de Rabat-Agdal, Maroc 

Expert multidisciplinaire, Dr Arafi a piloté et réalisé plusieurs études au Maroc, en Afrique et au 
niveau mondial (études juridiques et statutaires, études stratégiques et de politiques publiques, 
planication, élaboration des projets de développement, économie, finances publiques et fiscalité, 
audit, organisation et gestion des services publics, ressources humaines, genre, société civile, 
démocratie participative et intégration des jeunes, systèmes d’information…).

UCLG AFR ICA
United Cities and Local Governments of Africa
Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique

CGLU AFRIQUE

Avec l’Appui du Ministère de l’intérieur et de la Commission 
de l’Union Européenne, et en partenariat avec l’Association 

Marocaine des Présidents des Conseils Communaux 
(AMPCC), AlgA-Francophone (Ouagadougou), l’Université 

internationale de Rabat (UiR) et le Ministère de l’Economie 
et des Finances

lEs iNTERVENANT(E)s & EXPERT(E)sPROgRAMME DE l’ATEliER

HEURE ACTiViTEs

Le Jeudi 20 Avril 2017
08 h 30 Accueil

09 h 00    Allocution de Bienvenue  
• Représentant de CGLU-Afrique
• Représentant du Ministère de l’Intérieur
• Mr Bargayou Mouloud, Vice Président de l’Association Marocaine des Présidents 
des Conseils Communaux (AMPCC)
  Tour de table pour la présentation des participant(e)s

09 h 15   Présentation succincte du Plan Stratégique de l’ALGA, 
par Dr Najat Zarrouk, Directrice de l’Académie Africaine des Collectivités Locales, 
Vice-Présidente du Bureau de l’UN-CEPA  

09 h 30  Présentation du Concept de Budget Participatif et rappel de quelques initiatives 
en termes de formation (exemple URBAL), par Monsieur Yves Cabannes, Professeur 
Emerite en Planification du Développement, The Bartlett Development Planning 
Unit, University College London

10 h 00  Présentation de l’Etat des lieux du Budget Participatif,  par Monsieur Mamadou 
Bachir Kanoute, Coordinateur Exécutif ENDA-ECOPOP, Point Focal pour l’Afrique 
de  l’Observatoire International de la Démocratie Participative (OIDP), Sénégal 

10 h 30 Pause Café

10 h 45  Bilan des programmes de formation en BP, par Monsieur Jules Dumas Nguebou, 
Président de l’Alliance Inter-Africaine du Budget Participatif, Cameroun 

11 h 15  Présentation du Budget Citoyen et du Budget Sensible au Genre, par 
Madame Nadia Benali, Directrice Nationale du Centre de l’Excellence pour la 
Budgétisation Sensible au Genre, Ministère de l’Economie et des Finances, 
Maroc

11 h 30  Un plaidoyer pour la mise en œuvre du Concept du Budget ouvert au Maroc, 
Mr Hassan El Arafi, Professeur en Finances Publiques, Faculté de Droit de 
Rabat-Agdal, Maroc

11 h 45   Introduction de la prémaquette
  Echanges sur la prémaquette
• Contexte
• Cibles
• Objectifs
• Contenu : approche méthodologique et outils pédagogiques
• Durée de la formation
• Coût de la formation

13 h 00 Déjeuner

14 h 00   Suite des échanges sur les grands axes de la Maquette pédagogique

16 h 30 Pause café

16 h 45   Suite des échanges sur les grands axes de la Maquette pédagogique

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

Le Vendredi 21 Avril 2017
9 h 00   Présentation de la Maquette

  Plan de formation
  Origine des ressources possibles et identification des partenaires 
  Modalités Institutionnelles

11 h 00 Pause café

11 h 15 Présentation de la valise du Collège du Budget Participatif

13 h 00 Fin des Travaux de l’Atelier.

Pour nous contacter: 22,  Rue Essaadyine, Quartier Hassan – CP. 10020 - Rabat, Royaume du Maroc 
Tél : +212 537 26 00 62  / + 212 537 26 00 63 - Fax : + 212 537 26 00 60 

 Email : info@uclga.org  - Web : www.localafrica.org  

Ministère de l’ÉconoMie et des Finances

royaume du Maroc

l’Académie Africaine des Collectivités locales 
de Cités et gouvernements locaux Unis d’Afrique 

(CglU-Afrique) organise :

Un Atelier pour la préparation pédagogique 
du Collège du Budget Participatif

à l’Hôtel RiVE de Rabat
les Jeudi 20 et Vendredi 21 Avril 2017

Ensemble pour la Performance Loca
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CONTEXTE CONTEXTE
Dans le cadre de l’opérationnalisation de l’Académie Africaine des 
Collectivités Locales (ALGA selon son acronyme anglais) de CGLU-
Afrique et de la mise en œuvre de son Plan Stratégique (2017-2021) 
appelé à appuyer et à soutenir les Collectivités Territoriales Africaines 
et leurs Réseaux en matière de formation et de renforcement des 
capacités, l’Académie retient la formation continue parmi ses chantiers 
stratégiques, à travers le montage d’une série de Collèges autour de 
thématiques cruciales pour la Décentralisation, la Gouvernance Locale 
et le Développement Local. Parmi ces thématiques, ALGA lancera le 
Collège du Budget Participatif.

Depuis son apparition en 1989 à Porto Alegre au Brésil, les expériences 
de Budget Participatif (BP) se sont multipliées depuis en Afrique, en 
Amérique latine, en Amérique du Nord et en Europe, Quelques 3000 
expériences ont été répertoriées  à travers le monde avec des modalités 
et des objectifs différents.

CGLU-Afrique a également joué un rôle significatif dans la dissémination 
et la promotion du processus BP en Afrique au cours des 15 dernières 
années, auprès des Gouvernements Locaux et Collectivités Territoriales, 
en particulier :

 Organisation d’activités au cours des différents Sommets AFRICITES. 
Ainsi, en 2003, CGLU-Afrique a été parmi les signataires de la  première 
charte sur les BPs outre les échanges entre villes africaines et latino-
américaines ; 

 Au cours des Sommets Africités de 2006, 2009, 2012, 2015, 
organisation de Sessions spécialisées sur le BP en Afrique avec 
plusieurs centaines de participants, ayant permis de faire émerger 
des besoins en information et formation de la part des Collectivités 
Locales, des Gouvernements et des Organismes de la Société civile ;  

 Organisation du Prix d’Excellence sur les BPs en Afrique au cours des 
Editions de 2009, 2012, 2015 ;  

 Réalisation d’un état des lieux et d’une analyse des BPs en Afrique 
en 2008/ 2009 ;

 Formulation d’un Programme CGLU-Afrique pour le développement des 
BPs en Afrique.

Il existe aussi une multitude de Réseaux à travers le monde de collectivités 
locales ayant adopté le processus BP, notamment en Afrique.

Pour ALGA, le montage d’un Collège du BP arrive à point nommé pour 
permettre aux Collectivités Territoriales Africaines de faire de ce processus 
un levier contribuant à la mise en oeuvre des nouveaux Agendas Mondiaux, 
notamment les Objectifs du Développement Durable (en particulier l’ODD 
11 « Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient 
ouverts à tous, sûrs, résilients et durables » et l’ODD 16 « Promouvoir 
l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement 
durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place à tous 
les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes »), le 
Nouvel Agenda Urbain et l’Agenda du Climat.

De l’avis des Experts, l’adoption de la démarche BP implique pour les 
Collectivités Territoriales plusieurs avantages, notamment la promotion 
d’une Décentralisation au service des citoyens et des communautés, 
l’émergence d’une gouvernance locale multi-acteurs, l’ancrage de la Bonne 
Gouvernance au niveau local (responsabilité, participation, transparence, 
reddition des comptes) ainsi que l’efficacité et l’efficience des Finances 
Locales, notamment par une meilleure allocation et ciblage des ressources.

C’est dans ce cadre et en bâtissant sur les expériences accumulées à ce 
jour et en mobilisant la Communauté des experts en Budget Participatif, 
qu’ALGA ambitionne de mettre en place un Collège dédié au BP, en tant 
qu’offre de formation continue, de courte durée, ouverte à l’ensemble des 
Acteurs et Parties Prenantes concernées.

Tel est l’objet de l’Atelier dont les objectifs, le contenu et les outputs sont 
présentés ci-après.

 OBJECTiF 
gENERAl

Préparation et  finalisation de la maquette pédagogique 
du Collège du Budget Participatif qu’ALGA compte lancer 
en Juin 2017, en mobilisant des Experts de renommée 
Internationale et Africaine en matière de BP. 

  Présenter les grands axes du Plan Stratégique d’ALGA (2017-
2021) ainsi que le Concept de Collège de l’Académie ;
 S’informer sur les différents processus participatifs en matière 
de Budget : le Budget participatif, le Budget Citoyen et le Budget 
Sensible au Genre ;
  Discuter et définir les grands axes de la maquette pédagogique 
du Collège du Budget Participatif ;
  Identifier les Partenaires, les Bailleurs de fonds, les organismes 
techniques et les experts  susceptibles d’être impliqués dans la 
réalisation de ce projet.

  Les Représentants de CGLU-Afrique  
  Les Représentants du Ministère de l’Intérieur du Maroc
  Les Représentants de l’Association Marocaine des Présidents 
des Conseils Communaux (AMPCC)
  Les Représentants des Communes de Chefchaouen, Larache 
et Tétouan
  Les Représentants de l’Université Internationale de Rabat (UIR)
  Le Directeur d’ALGA-Région Francophone, Ouagadougou, 
Burkina Faso
 Les Représentants du Ministère de l’Economie et des 
Finances, Maroc.

 Mr Mamadou Bachir Kanoute, Coordinateur Exécutif ENDA 
ECOPOP,  Point Focal pour l’Afrique de l’Observatoire International 
de la démocratie Participative (OIDP), Sénégal.
 Mr Yves Cabannes, Professeur Emerite en Planification 
du Développement, The Bartlett Development Planning Unit, 
University College London.
 Monsieur Jules Dumas Nguebou, Président de l’Alliance Inter-
Africaine du Budget Participatif, Cameroun.
 Madame Nadia Benali, Directrice Nationale du Centre de 
l’Excellence pour la Budgétisation Sensible au Genre, Ministère 
de l’Economie et des Finances, Maroc.
 Mr Hassan El Arafi, Professeur en Finances Publiques, Faculté 
de Droit, Université Mohammed V de Rabat-Agdal, Maroc.

Les 20 et 21 Avril 2017
Hôtel RIVE
Adresse : N° 1, Rue Tindouf, Quartier Hassan, Rabat 
Tél: (+212) 537 20 58 26/29 : Fax : (+212) 537 2058 33
Site Web : rivehotel.com / Email : contact@rivehotel.com

 Présentation des différents processus participatifs de 
budgétisation ;
 Définition de la Maquette pédagogique du Collège du Budget 
Participatif ;
 Définition des Rôles et Responsabilités ;
 Identification des Partenaires, des Bailleurs de fonds, des 
Organismes techniques et des Experts  qui seront impliqués 
dans la réalisation du Projet, que ce soit au niveau Continental 
ou International.

OBJECTiFs 
sPECiFiQUEs

lEs
PARTiCiPANT(E)s

lEs
iNTERVENANT(E)s

REsUlTATs
ATTENDUs

DATE ET liEU


