
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATION de 23 COACHS TERRITORIAUX  

DE L’ACADEMIE AFRICAINE DES COLLECTIVITES 

TERRITORIALES (ALGA) DE CITES ET GOUVERNEMENTS 

LOCAUX UNIS D’AFRIQUE (CGLU AFRIQUE) 
Au siège du Conseil de la Région de l’Oriental à Oujda  

Royaume du Maroc 
Le lundi 25 Novembre 2019 

 

TROISIEME PROMOTION INTERNATIONALE 
Deuxième Session du 18 au 25 Novembre 2019 – Région de l’Oriental 

 

 

 

Portail de CGLU-Afrique 
www.uclga.org 

Site Web de ALGA de CGLU-Afrique 
www.uclgafrica-alga.org 

 

« Ensemble pour une Afrique Locale Performante » 

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


 

 

2 

 

Cités et Gouvernements Locaux Unis 
d’Afrique (CGLU Afrique) à travers son 
Académie Africaine des Collectivités 
Territoriales (ALGA) et le Programme du 
Coaching Territorial et dans le cadre du 
Collège du Coaching Territorial de l’Académie 
a procédé le Lundi 25 Novembre 2019 au 
Siège du Conseil de la Région de l’Oriental à 
Oujda à la Cérémonie de Certification de 23 
Coachs Territoriaux issu(e)s de la Troisième 
Promotion internationale en présence de 
Monsieur Soulaiman El Hajam, Secrétaire 
Général de la Wilaya de la Région de 
l’Oriental, Monsieur Mrabet Mohamed, Vice-
Président du Conseil Régional de l’Oriental, Monsieur Jean Pierre Elong Mbassi, Secrétaire 
Général de CGLU Afrique, Dr Najat Zarrouk, Directrice de ALGA de CGLU Afrique, Monsieur 
Gautier Brygo, Directeur du Programme Coaching Territorial de CGLU Afrique, Monsieur Oscar 
Kombila, Vice-président de l’ONG Echos Communication ainsi que des principaux Partenaires 
du Programme à savoir l’Agence de développement de l’Oriental, l’Université Mohamed 1er 
Oujda et des Représentants de la Région de l’Oriental. 

Les deux Majors de cette troisième Promotion Internationale sont du Cameroun, 
respectivement, Madame Claudine Ashetkuemun du Programme National de Développement 
Participatif (PNDP) et Madame Ndongo Ndongo Bernadette Yvonne Florence du Fonds Spécial 
d’Equipement et d’Intervention Intercommunal (FEICOM). 

Ces 23 Coachs Territoriaux nouvellement certifiés 
viennent s’ajouter au pool de compétences de 
Coachs Territoriaux africains francophones aptes à 
accompagner les Collectivités Territoriales africaines 
afin d’accélérer une gouvernance démocratique au 
sein des territoires, d’appuyer l’ancrage d’une 
gouvernance locale et inclusive pour contribuer à la 
mise en œuvre des Agendas mondiaux, notamment 
les Objectifs du Développement Durable, en 
particulier l’ODD11 : «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. 

Cette Cérémonie de Certification s’est tenue à l’issue 
de la deuxième Session du parcours de formation au 
métier Coach Territorial du 18 au 25 Novembre 2019 
à l’Université pluridisciplinaire de Nador, dans la 
Région de l’Oriental. Les lauréat(e)s de cette 
Troisième Promotion sont des cadres territoriaux, des 
représentant(e)s d’institutions locales, d’institutions 



 

 

3 

d’appui aux interventions communales, des coordonnateurs de projets de développement 
local, d’ONG, d’acteurs locaux issu(e)s de 8 pays : Bénin, Belgique, Burundi, Cameroun, Côte 
d’Ivoire, Mali, Maroc et le Tchad. 

Ce Parcours visait à doter aux futurs Coachs Territoriaux les principaux concepts, principes et 
méthodes, les conditions de mise en œuvre, les étapes et outils du Coaching Territorial, le 
développement des territoires, les techniques d’animation des ateliers participatifs et de 
facilitation de processus. 

Au cours des cinq (5) jours de formation de la deuxième 
Session, différents modules ont été développés notamment :  

- Le territoire en mouvement : Le projet de territoire, 
l’approche territoriale, les outils de planification 
territoriale (boite à outils), le montage d’un projet de 
territoire, le Cycle de projet, le Cadre logique, la GAR, 
la démarche prospective ou le futur souhaité. 

- Les outils du Coach Territorial et les apports du Coach pour les objectifs à atteindre. 

- La posture du Coach Territorial : accompagner le changement et communiquer pour 

mobiliser. 

- La communication du Coach. 

- Les outils du Marketing territorial. 

- Le voyage du changement, le changement et la bio-systémique, les outils du 
changement à travers 5 univers. 

- La synthèse des acquis. 

La démarche méthodologique s'articulait autour des points suivants :  

1. Alternance entre concepts, outils pratiques et simulation de cas 
2. Focus sur les bonnes pratiques  
3. Jeux de rôles et études de cas 
4. Partage du vécu durant le stage pratique 
5. Documentation conçue pour constituer l’outil du Coach après la formation  
6. Assistance-conseil post-formation (messagerie, groupe de discussion sur les réseaux 
sociaux...).  
 

A l’issue de cette deuxième Session, les participant(e)s ont été sensibilisés à l’ensemble des 
volets du Coaching Territorial, ils ont acquis des connaissances sur le processus stratégique du 
changement, ils ont pris connaissance des outils du Marketing Territorial et sont à cet effet 
apte à accompagner et à contribuer de manière efficace les différents changements pour des 
collectivités locales inclusives, performantes et innovantes.  
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Pour clore cette deuxième Session, une visite touristique de la lagune de Nador a été organisée 
pour les participant(e)s le dimanche 24 Novembre 2019. Un projet d’envergure qui a pour 
vocation de transformer le paysage de la Région. 

CGLU-Afrique et son Académie ALGA tiennent à exprimer leur profonde gratitude et leurs 
remerciements les plus sincères à la Région de l’Oriental, aux Partenaires du Programme 
Coaching Territorial, aux participant(e)s ainsi qu’aux formateurs qui ont entouré cette Session 
de formation et cette Cérémonie de toutes les conditions de réussite./. 


