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UCLG-Africa
L’organisation Panafricaine Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU-Afrique), 
représentant les Pouvoirs Locaux, est reconnue comme une Organisation internationale 
jouissant du Statut diplomatique d’une organisation panafricaine des Pouvoirs Locaux. 
CGLU-Afrique a trois objectifs principaux :
• Promouvoir la Décentralisation et la reconnaissance des Gouvernements Locaux en 

tant que niveau de gouvernance, avec une personnalité juridique et une autonomie 
politique et financière ;

• Renforcer les capacités des Gouvernements Locaux pour être en mesure de 
fournir les meilleurs services à la population, soutenir et former les Associations 
Nationales de Gouvernements Locaux pour leur permettre de mieux s’organiser 
et de pouvoir ainsi assurer un dialogue politique efficace avec les gouvernements 
nationaux, la Société Civile, le Secteur privé, les Partenaires au développement et 
la communauté internationale sur la mise en œuvre et l’évaluation des politiques 
de Décentralisation et de Coopération ;

• Porter la voix des Autorités Locales de l’Afrique et la représenter à l’échelle 
panafricaine et internationale.

ALGA
Le rôle de ALGA est de renforcer les capacités des Gouvernements Locaux  et améliorer 
la professionnalisation des Managers Territoriaux en Afrique, à travers quatre principales 
missions :
• Accréditation des établissements de formation dédiés aux Gouvernements Locaux et 

approbation des programmes et cours qu’ils offrent et qui ciblent les Collectivités 
Territoriales ;

• Veille et suivi de l’évolution et du management des ressources humaines des 
Gouvernements Locaux à travers l’établissement d’un Observatoire des Ressources 
Humaines des Collectivités Territoriales en Afrique ;

• Développement d’une offre de formation innovante ciblant les Collectivités 
territoriales Africaines ;

• Professionnalisation, capacitation et suivi des Réseaux des Managers Territoriaux 
de CGLU-Afrique.

Pour plus d’informations, veuillez contacter: ALGA de CGLU-Afrique
Mme. Lova Ramilijaona, responsable de l’ingénierie de la formation et des affaires académiques. Email: lramilijaona@uclga.org

Mme. Wafae Boumaaz, assistante de la directrice et responsable des études d’ALGA. Email: wboumaaz@uclga.org
Dr. Ismael Kamate, responsable de l’Observatoire des ressources humaines des collectivités locales africaines. Email: Ikamate@uclga.org



CONTEXTE

Malgré cet élan de progrès noté dans le champ 
de la décentralisation et de la gouvernance, 
les autorités locales parviennent difficilement 
à jouer pleinement leur rôle de catalyseur du 
développement territorial. Plusieurs raisons 
peuvent être avancées :

- Le manque de ressources financières ;

- Un déficit de compétence dans la fonction 
publique locale et un manque de lisibilité 
des pôles de décision et des organes 
d’exécution ainsi que des modes opératoires 
d’interaction souvent heurtés entre 
gouvernants et gouvernés ;  

- L’incapacité des gouvernants (acteurs 
qui décident) à intégrer la majorité des 
gouvernés (acteurs qui subissent) dans 
l’espace décisionnel de gestion des affaires 
publiques ;

- La faible participation des citoyens et des 
acteurs non étatiques à l’élaboration des 
règles d’organisation de la société ; 

- La faible existence de mécanismes efficaces 
de concertation et de participation à l’action 
publique entraînant entre autres une 
frustration des contribuables qui voudraient 
jouer pleinement leur rôle de citoyens et en 
assumer les droits et devoirs ; 

- Les liens difficiles et la faible articulation entre 
les acteurs aux différentes échelles, du local 
au global, pour une définition consensuelle 
des règles du jeu plus démocratiques et 
bénéfiques au développement territorial ;

- La faiblesse du leadership des autorités 
détenant un mandat électif et des décideurs 
locaux.

Dans plusieurs Pays africains, le champ d’action 
de la décentralisation connaît des mutations 
importantes avec le transfert de compétences de 
l’Etat aux Collectivités Territoriales. Ces processus 
encouragent également une responsabilisation 
plus accrue des Collectivités Territoriales dans 
la gestion de leurs propres affaires. Il s’agit de 
mieux répondre à l’exigence du développement 
économique, social et environnemental en créant 
des Collectivités Territoriales qui sont les nouveaux 
cadres d’élaboration et d’exécution des plans et 
projets de développement.  

Aujourd’hui, les élus(e), les agents municipaux 
et autres acteurs du développement territorial 

sont plus que jamais interpellés pour faire de la 
Collectivité Territoriale un levier de développement 
efficace au service des populations. Pour mener 
à bien leur mission, les décideurs et acteurs en 
charge de la gestion de leurs collectivités, ont 
certes besoin d’avoir une bonne connaissance des 
textes de loi et compréhension du contenu des 
compétences et attributions qui sont les leurs. 
Mieux, il leur faut aussi compter sur leurs qualités 
intrinsèques et leur leadership pour mieux 
appréhender les différentes options et orientations 
politiques de l’Etat et être capables de les 
traduire en politiques locales dans les domaines 
aussi variés que la gestion de l’environnement, la 
prise en charge et l’insertion socioéconomiques 
des groupes vulnérables et quartiers précaires, 
l’Organisation et la gestion des equipements et 
des services publics locaux,etc...

La présente session de formation sur le Leadership 
Local repose sur la maîtrise et l’appropriation des 
compétences clés des acteurs (élu(e)s, agents des 
services techniques et leaders communautaires 
des organisations de la société civile) impliqués 
dans l’amélioration de la gouvernance locale, 
la gestion de l’environnement et fourniture de 
services sociaux de base. Elle a été développée en 
partenariat avec le Programme des Nations Unies 
pour les Etablissements Humains (ONU HABITAT) 
et sera realisée en Partenariat avec ALGA et 
l’Université Al Akhawayn d’Ifrane. 

1. Objectifs opérationnels de la Session de 
Formation 

Cette Session de Formation vise à :

- Former des participant(e)s d’Afrique 
francophone aux compétences de Leadership 
local ;

- Accompagner les participant(e)s à développer 
un plan d’action d’utilisation des compétences 
acquises, dans leurs communes, institutions 
et pays respectifs.

2. Résultats attendus 

- Les participant(e)s  sont initié(e)s au contenu 
des manuels et compétences du leadership 
local ;

- Les participant(e)s ont élaboré un plan 
d’action pour le développement de la 
formation au leadership local dans leurs 
communes, institutions et pays respectifs.

3. Contenu de la formation

Cette Session Internationale sur le Leadership 
Local mettra l’accent sur les qualités intrinsèques 
et compétences clés à assumer par les élus(e) et 
leaders locaux dans l’exercice de leur fonction. Le 
contenu sera articulé autour des 12 compétences 
du leadership local.

Lundi 10/12/2018

08h30 -10h30 - Accueil et inscription des participant(e)s
- Ouverture et mise en route de la Session de Formation

10h30-11h Pause-café

11h00-13h00 SESSION 1 : Les Compétences du Leader

13h00-14h00 Déjeuner 

14h00-16h30
SESSION 1 (suite) :  Les Compétences du Leader  (restitution)

SESSION 2 :  La Représentation

16h30-17h00 Evaluation journalière

19h30-21h00 Dîner d’accueil

Mardi 11/12/2018

08h30 -10h30 SESSION 3 :  Elaboration des politiques municipales

10h30-11h Pause-café

11h00-13h00 SESSION 4 :  La Prise de décision

13h00-14h00 Déjeuner

14h00-16h30 SESSION 5 : La Communication

16h30-17h00 Evaluation journalière

Mercredi 12/12/2018

08h30 -10h30 SESSION 6 :   La Mobilisation

10h30-11h Pause-café

11h00-13h00 SESSION 7 :    La Négociation

13h00-14h00 Déjeuner

14h00-16h30 SESSION 8 :    La Facilitation

16h30-17h00 Evaluation journalière

Jeudi 13/12/2018

08h30 -10h30 SESSION 9 : L’Exercice du pouvoir

10h30-11h Pause-café

11h00-13h00 SESSION 10 : Les Finances locales

13h00-14h00 Déjeuner

14h00-16h30 SESSION 11 : Le Contrôle de l’Action Municipale

16h30-17h00 Evaluation journalière

Vendredi 14/12/2018

08h30 -10h30 SESSION 12 : Le Management de l’Institution Municipale

10h30-11h Pause-café

11h00-13h00 Perspectives et plans d’action post formation

13h00-14h00 Déjeuner 

14h00-17h
Evaluation
Certification 
Clôture

Samedi 15/12/2018

Visite Touristique à Fès

PROGRAMME DE L’ATELIER DE FORMATION


