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Dans le cadre du Partenariat Stratégique entre Cités et 

Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) et le 

Programme National de Formation aux Métiers de la Ville 

(PNFMV) d'une part, et de la mise en œuvre du Collège de 

la Gouvernance Locale de l’Académie Africaine des 

Collectivités Territoriales (ALGA), la ville de Yaoundé a 

accueilli, du 16 au 20 Septembre 2019, la première session 

de formation sur le thème de : « La Gouvernance Locale ». 

Cette session de formation vise à sensibiliser et à renforcer 

les capacités des acteurs locaux sur les enjeux et les défis de 

la Gouvernance Locale, dans un contexte de défis et d'opportunités pour les Collectivités Territoriales 

africaines.    

La cérémonie d’ouverture de cette Session a été marquée par trois allocutions, à savoir, le mot de 

bienvenue du Vice-Président des Communes et Villes Unis du Cameroun (CVUC), l’intervention du 

représentant de CGLU Afrique - ALGA et le discours d’ouverture de la représentante personnelle de 

Madame la Ministre de l’Habitat et du Développement Urbain (MINHDU). 

Dans son mot de bienvenue, Mr Albert Anicet AKOA , Vice-Président de CVUC a loué le partenariat 

entre CGLU Afrique - ALGA et le PNFMV en ces termes : « Je voudrais magnifier l’excellence du 

partenariat entre CGLU-AFRIQUE à travers son Académie et le PNFMV, pour le développement des 

capacités et des compétences des ressources humaines des Collectivités Locales Africaines, l’un des 

maillons faibles des processus de décentralisation en Afrique, dont l’une des résultantes est la tenue 

de la présente session de formation sur la Gouvernance Locale, à la suite de la 1ère session de 

formation internationale sur la Coopération Décentralisée organisée au mois de Juillet 2019».                                     

Le Vice- Président n’a pas manqué de faire le lien entre la thématique et l’ODD 11 pour montrer toute 

l’importance de cette formation aux yeux des élus locaux et des élues locales du Cameroun. 

Dans son intervention, Mr Joachim HUNLEDE, représentant Madame la Directrice de ALGA de CGLU 

Afrique a rappelé la noble mission confiée à ALGA par les élus locaux et les élu(e)s locales du Continent, 

à savoir « appuyer et accompagner les Membres et les Réseaux de CGLU-Afrique dans leur quête de 

visibilité, d’autonomie, de bonne gouvernance, de professionnalisme et de performance », qui ne peut 

réussir ni donner des fruits sans l’implication et l’engagement de l’ensemble des acteurs concernés par 

cette dynamique, à savoir les Représentants de l’Etat, des Collectivités Territoriales et leurs 

Associations, les Instituts de formation et d’ancrage de ALGA, la Communauté des Experts et des 

Formateurs ainsi que les Partenaires financiers et techniques. 

Il a en outre mis l’accent sur l’importance de la thématique de la session qui figure au rang des                                

neuf principes de la Charte Africaine sur les Valeurs et Principes de la Décentralisation, de                                              

la Gouvernance locale et du Développement Local, adoptée par les Chefs d’Etat et de Gouvernements 

le 27 juin 2014 au Sommet de Malabo, en Guinée Equatoriale. Il a par ailleurs rappelé aux 

participant(e)s que la gouvernance locale appelle à une grande vigilance dont les mécanismes ne 

peuvent s’acquérir qu’au travers des sessions de renforcement de capacités, telles que les proposent 

ALGA et le PNFMV. 
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Dans son discours d’ouverture, Mme Hermine NNA EKONO, Représentante Personnelle de Son 

Excellence Madame la Ministre de l’Habitat et du Développement Urbain, a indiqué que le thème de 

la formation est un important sujet de débats voire de controverses. Selon Mme NNA EKONO « plus 

qu’un concept, la Gouvernance Locale, est avant tout un processus d’apprentissage quotidien et 

collectif de règles et de principes autour desquelles les sociétés humaines conviennent de gérer le bien 

commun, de réguler les rapports entre l’individu et le groupe ou entre groupes sociaux cohabitant sur 

les mêmes espaces territoriaux » mais aussi « un enjeu mondial au regard des crises qui secouent 

toutes les sociétés du monde y compris celles occidentales qui s’interrogent aussi, comme nous, sur la 

solidité de leurs modèles dans un contexte mondial changeant à vive allure ». Enfin, Mme NNA EKONO 

a précisé que la gouvernance est un processus d’apprentissage permanent, une construction patiente 

et concertée, mais également un processus dynamique qui s’enrichit à l’épreuve des évolutions et des 

conjonctures sociopolitiques tant au niveau local, national qu’international. 

 

Outre les exercices pratiques, la Session de formation s'est basée sur les cinq (5) Modules suivants : 

Module Introductif : Présentation des Principes et des Valeurs de la Gouvernance Locale à travers la 
Charte Africaine sur les Valeurs et Principes de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale et du 
Développement Local ; 
Module 1 : Approches conceptuelles de la Gouvernance Locale ; 
Module 2 : Gouvernance Locale : Pourquoi ? Pour quelles causes ? Pour quelle finalité ? 

-   La production du développement territorial ; 
-   La mutation du droit de la décentralisation et ses retombées ; 
-   L’élaboration d’un Profil de Gouvernance locale à base des sources normatives ; 

Module 3 : La Gouvernance Locale, Quels enjeux ? Quels défis ? La Gouvernance Locale sous le 
prisme des engagements internationaux ; 
Module 4 : Démarche de construction d’une Gouvernance Locale porteuse de développement. 
 
Cette Session, abritée au siège de l’Association des Communes et Villes Unies du Cameroun (CVUC) de 
Yaoundé a bénéficié à 23 acteurs locaux, élus municipaux, élues municipales et responsables 
administratifs tant des communes que des partenaires techniques et financiers communaux. 
 
Pour plus d'informations sur cette Session, nous vous invitons à visiter le Site Web de ALGA : 
www.uclgafrica-alga.org. 
 
CGLU-Afrique et son Académie ALGA tiennent à exprimer leur profonde gratitude et leurs 
remerciements les plus sincères au Ministère de la Décentralisation et du Développement Local, au 
Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain, à la CVUC, au PNFMV, aux participant(e)s ainsi 
qu'aux Expert(e)s et Facilitateurs qui ont entouré cette Session de formation de toutes les conditions 
de réussite./. 

http://www.uclgafrica-alga.org/

