4ème REUNION DU CONSEIL ACADEMIQUE DE L’ACADEMIE AFRICAINE DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES (ALGA)
Au Siège de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane
La Salle du Board – le Jeudi 13 Juin 2019
De 9h00 à 13H00
PROGRAMME
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Heure

Activités

8h30

Enregistrement

9h00

Ouverture des travaux

9h15

Revue par les Pairs
Présentation des Instituts d›ancrage africains de ALGA : Statut,
Organisation, Mission, Activités.

11h00

Pause Thé/Café

11h15

Discussions

12h00

Présentation du Bilan et des Orientations pour le 2ème Semestre
2019 et 2021

12h30

Discussions

REVUE PAR LES PAIRS ENTRE LES INSTITUTS
D’ANCRAGE AFRICAINS DE ALGA
NOTE CONCEPTUELLE

CONTEXTE
Suite à l’adoption d’une Résolution en 2009 à l’issue de la 5ème Edition du Sommet
Africités, tenue à Marrakech, au Royaume du Maroc, CGLU-Afrique a procédé à la
création d’une Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA).
Sur la base d’une étude de faisabilité, ALGA s’est vue assigner quatre missions
principales :
•

Promouvoir les standards de qualité dans le domaine de l’apprentissage, de la
formation et du renforcement des capacités ciblant les Collectivités Territoriales
en Afrique ;

• Mettre à niveau et moderniser la Gestion des Ressources Humaines des Collectivités
Territoriales africaines ;
• Elaborer une offre de formation innovante, répondant au contexte actuel de
la Décentralisation, de la Gouvernance Locale et du Développement Local en
Afrique ;
• Appuyer et professionnaliser les Membres et les réseaux de CGLU-Afrique.
$FHMRXU&*/8$IULTXHjWUDYHUVVRQ$FDGpPLHDLGHQWLÀpHWFRQFOXGHVFRQYHQWLRQV
de partenariat avec quelques 23 Instituts d’ancrage couvrant les 5 Régions africaines
et répondant à la diversité qui caractérise ce Continent.
A l’occasion de la tenue de la 3ème
et des Instituts de Formation ciblant
Royaume du Maroc, à l’Université Al
l’Académie tiendra la 4ème réunion

édition du Forum des Managers territoriaux
les Collectivités Territoriales en Afrique, au
Akhawayn d’Ifrane, du 10 au 14 Juin 2019,
de son Conseil Académique.

Au cours de cette réunion, ALGA organisera un examen par les Pairs pour ses Instituts
d’ancrage africains, le 13 Juin 2019.

OBJECTIF GENERAL
Consolider le Réseau des Instituts d’ancrage de ALGA en Afrique pour répondre à la
Vision Africaine 2063 et réaliser les Objectifs du Développement Durable.
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OBJECTIFS SPECIFIQUES
Permettre aux différents Instituts d’ancrage de se présenter, de partager leur vision,
OHXUPLVVLRQOHXUVDFWLYLWpVOHXUVPR\HQVDLQVLTXHOHVGpÀVTX·LOVDIIURQWHQW
• Partager les méthodologies, les supports et les outils pédagogiques ;
• Présenter et partager leurs communautés d’experts africains ;
• Partager leurs réformes et leurs bonnes pratiques ;
• S’entendre sur les thèmes de formation prioritaires pour 2019-2021 ;
Créer des Pôles de compétences spécialisés ;
• Créer des synergies et des niches de collaboration, de coopération et de
partenariat.

DEROULEMENT DE L’EXAMEN PAR LES PAIRS
Chaque Institut d’ancrage sera invité à faire une présentation de 15 à 20 minutes
selon les axes suivants :
1. Date de création ;
2. Statut juridique ;
3. Responsable de l’Etablissement ;
4. Organisation dont dépend l’Institut ;
5. L’organisation et fonctionnement (organigramme, personnel, budget de
fonctionnement, budget de fonctionnement, budget alloué à la formation…) ;
6. Les espaces pédagogiques : nombre d’amphithéâtres et de salles de formation,
leurs capacités et leurs équipements ;
7. L’existence d’une Plateforme E-Learning ;
8. /·RIIUH GH IRUPDWLRQ  W\SHV GH IRUPDWLRQ FHUWLÀDQWH GH FRXUWH GXUpH
conférences, forums, Webinars….) et thèmes de formation ;
9. Les Publics cibles : catégories, nombre de participants formés par an, nombre de
femmes formées…) ;
10. Les Supports et outils pédagogiques développés à ce jour (Modules de formation,
Kits pédagogiques, Power Point, MOOCs, Formation à distance….) ;
11.

Les Partenaires et les Sponsors ;

12.

/HVGpÀVDIIURQWpV

13.

Les bonnes pratiques développées.

14.

Adresse et contacts (Tél, Fax, emails, Siteweb, Portail).
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Ces présentations seront suivies par un moment de débat et de suggestions.
Les Instituts d’ancrage sont encouragés à ramener avec eux toute documentation
qui sera partagée avec les participant(e)s à cet exercice.

CONTACTS:
Dr Najat Zarrouk
Directrice de l’Académie Africaine des Collectivités Territoriales
de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU-Afrique).
Mobile: +212 (0)661 120 552
Tél :+212 (0)537 26 00 62/63
Fax: +212 (0)537 26 00 60
Email: najat_zarrouk@yahoo.fr / nzarrouk@uclga.org
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