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le Collège DE L'ACADEMIE AFRICAINE  

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
(ALGA) DE CITES ET GOUVERNEMENTS 

LOCAUX UNIS D’AFRIQUE (CGLU-AFRIQUE) 
SUR : 

 

« LA GOUVERNANCE LOCALE » 
 

Session de formation internationale du 24 au 27 Février 2020 

 
République Centrafricaine, Bangui 

 

 

Avec l’appui de : 

  

 

 

 

 

 
 

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/
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NOTE PEDAGOGIQUE 
 

I– CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Objet d'un nombre considérable de définitions, la Gouvernance suppose, d'après 

le Programme des Nations Unies pour le Développement (1997):                       

"l’exercice de pouvoirs économiques, politiques et administratifs pour gérer les 

affaires d’un pays à tous les niveaux […] la somme des mécanismes, processus 

et institutions à travers lesquels les citoyens et les collectivités défendent leurs 

intérêts, exercent leurs droits légaux, remplissent leurs obligations et règlent 

leurs différends ». La Charte Africaine sur les Valeurs et Principes de la 

Décentralisation, de la Gouvernance Locale et du Développement Local, 

adoptée en 2014 0 Malabo retient la définition suivante: Ce sont "les processus 

et institutions de gouvernance au niveau sous-national, y compris la 

gouvernance par et avec les gouvernements locaux ou les autorités locales, la 

société civile et les autres acteurs concernés au niveau local" (Article 1er). Cette 

même Charte retient plusieurs Objectifs (Article 2) visant la promotion, la 

protection, la stimulation et le soutien de la Gouvernance Locale, y compris la 

promotion de ses valeurs et principes.   

Rapportée au niveau local, la Gouvernance s'avère, en effet, un jeu interactif 

entre plusieurs acteurs, notamment les Représentants de l'Etat et du 

Gouvernement, les Collectivités Territoriales, le Secteur privé, les organisations 

de la Société civile, les bailleurs de fonds, pour ne citer que ceux-là.  

La Gouvernance Locale incarne ainsi un mode d’organisation concerté, 

participatif, inclusif et harmonieux des affaires publiques à l’échelle des entités 

infra étatiques favorisant le développement local. De ce fait, la mise en place 

d’une gouvernance locale porteuse d’efficacité et d'efficience fait appel à des 

structures, à des principes, à des normes, à des outils et surtout à un savoir-faire 

technique qui n’est pas donné, nécessitant de la sensibilisation, de la formation 

et du renforcement des capacités des différents acteurs et parties prenantes 

mobilisés et impliqués dans la Gouvernance Locale. 

Cela est d’autant plus important que la Communauté internationale fait face à de 

nouveaux défis qui nécessitent l'existence, l'engagement et la mobilisation 

d'institutions et d'acteurs responsables, engagés, compétents, inclusifs, éthiques 

et redevables. Tel est l'enjeu des Objectifs de Développement Durable (ODD), 

en particulier l'ODD 11, l'ODD 16 et l'ODD 17. 
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Par ailleurs, avec le processus de décentralisation en marche dans les pays 

d’Afrique, comme un choix irréversible, les Collectivités Territoriales se sont 

vues transférer d'importants rôles, responsabilités et compétences, exigeant de 

ces entités qu'elles s'orientent résolument vers une Gouvernance Locale 

responsable, participative, inclusive et redevable. 

Les Collectivités territoriales sont également appelées à mettre en œuvre 

l'ensemble des agendas africains et globaux, notamment les ODD, l'Agenda du 

Climat, le Nouvel Agenda Urbain, le Cadre de Sendai sur la réduction des 

risques de catastrophes, ainsi que la prévention et la lutte contre la corruption.  

Néanmoins, malgré les avancées relevées au niveau de certains pays africains, 

en dépit des orientations stratégiques en la matière et des ressources techniques 

mises à leurs dispositions, nombre de Collectivités Territoriales font face à 

d’énormes difficultés d’organisation harmonieuse, efficiente et efficace de 

l’action publique locale. Cette situation n’est pas sans conséquence sur                                 

le développement territorial et local, nécessitant alors de multiplier les efforts de 

sensibilisation, de formation et de renforcement des capacités des acteurs 

locaux, non seulement pour ancrer une Gouvernance Locale performante, mais 

également pour être à écoute de la population, pour promouvoir                                    

le développement local ainsi que l'attractivité et la compétitivité des territoires. 

 

Dans le cadre du Plan d’action 2020 de ALGA de CGLU-Afrique et en 

Partenariat avec , il a été décidé d'organiser une Session de formation 

internationale sur la Gouvernance Locale en République Centrafrique, à Bangui 

du 24 au 27 Février 2020. 

 
II- OBJECTIF GENERAL  

La Session de Formation vise la sensibilisation et le renforcement des capacités 

des acteurs locaux sur les enjeux et les défis de la Gouvernance Locale, dans un 

contexte plein de défis et d'opportunités pour les Collectivités territoriales 

africaines.  

 
III- OBJECTIFS SPECIFIQUES 

La Session de Formation vise plus concrètement :  

 Le rappel des engagements africains et internationaux en matière de 

Gouvernance Locale ; 

 La détermination des principaux acteurs agissant et inter-agissant au niveau 

local ; 

 La maîtrise des enjeux d'une Gouvernance Locale performante ; 

 



 

4 

 

 

 

 

 L'appropriation des principes, des normes, des mécanismes et des 

techniques d'une Gouvernance Locale répondant aux défis du moment, y 

compris en matière de suivi, d'évaluation et de capitalisation ; 

 La promotion et la valorisation des bonnes pratiques existantes en matière 

de Gouvernance Locale. 

 

IV- RESULTATS ATTENDUS 

 

A la fin de la formation, les participant(e)s :  

 Connaissent le contexte actuel, les enjeux et les défis actuels de la 

Gouvernance Locale à l’ère de l'Afrique que Nous Voulons (Agenda 2063) 

et du Monde que Nous Voulons (les Agendas du Développement Durable ;  

 Disposent d'un "Mapping" des principaux acteurs et parties prenantes 

impliqués dans la Gouvernance Locale ; 

 Acquièrent une bonne maîtrise des principes, des normes, des techniques et 

des mécanismes de la Gouvernance Locale, depuis les diagnostics 

participatifs, jusqu'au suivi-évaluation ; 

 S'inspirent des bonnes pratiques existantes dans des contextes similaires. 

 

V- LES PRINCIPAUX AXES DE LA FORMATION  

 

La formation mettra l’accent sur : 

 Un rappel des principales définitions de la Gouvernance locale ;  

 La Place de la Gouvernance Locale dans les Instruments africains et 

mondiaux ;  

 La Gouvernance Locale à l’épreuve des défis du 21ème Siècle 

(urbanisation galopante, changement climatique, migrations, conflits 

ethniques et religieux, rareté des ressources, chômage des jeunes…) ;  

 L’encadrement juridique et la régulation de la gouvernance locale ;  

 La gouvernance locale : enjeux et défis ;  

 Les prérequis et les compétences clés pour améliorer la Gouvernance 

Locale ;  

 Les rapports et les interactions entre l’institution communale et les acteurs 

non étatiques du territoire ;   

 Les techniques de conception et de mise œuvre d’un dispositif de 

Gouvernance locale efficace ;  

 Les techniques de suivi-évaluation de la gouvernance locale ; 

 La présentation des bonnes pratiques de Gouvernance Locale (Afrique,  

Europe…). 
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VI- APPROCHE ET MODALITES PEDAGOGIQUES 

 

La session s'appuiera sur les principes de l'andragogie et s'inscrira dans un cadre 

de co-construction des savoirs en tirant partie de l'expérience des participant(e)s 

et des apports des formateurs.  

 

Sur la base d'une approche active et participative, et d'apprentissage par les 

Pairs, la session sera déclinée en :   

 Exposés interactifs sur Power Point ;   

 Discussions ;  

 Brainstormings ;  

 Ateliers et travaux pratiques ;  

 Jeux de rôles ;   

 Apprentissage par les Pairs ; 

 Echanges sur les expériences et le partage des bonnes pratiques ; 

 Documentation ; 

 Visites de terrain et de courtoisie aux Collectivités locales pour s’enquérir 

de leurs expériences. 

La Session de Formation qui se tiendra en français, sera animée et facilitée par 

des Expert(e)s dans le domaine de la Gouvernance Locale et des personnes 

ressources du Réseau de CGLU Afrique/ALGA. 

 

VII- PUBLIC CIBLE 

 

 Les Maires, les Président(e)s de Collectivités Locales ou d’Associations 

des Collectivités Locales, les Elus Locaux/Elues Locales ; les décideurs 

locaux et responsables des Collectivités Territoriales ; 

 Les Représentants des Départements Ministériels et Institutions publiques 

centrales et territoriales ; 

 Les personnels des Communautés urbaines, des Villes et des Communes ;  

 Les Représentants des différentes composantes de la Société Civile ; 

 Les Responsables des Institutions intervenant dans l’appui conseil aux 

Collectivités Territoriales ; 
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VIII- PREREQUIS DES PARTICIPANT(E)S 

 Etre un représentant(e) d'une Institution Publique, centrale, territoriale ou 

locale ; 

 Etre un(e) représentant(e) de tout autre acteur impliqué dans la 

Gouvernance locale et le développement local ; 

 Avoir une bonne maîtrise du français ; 

 La participation des femmes et des jeunes est vivement recommandée. 
 

IX- DATE ET LIEU 

Du 24 au 27 Février 2020 à Bangui, République Centrafricaine. 

 

X- LES PARTENAIRES DE CGLU-AFRIQUE/ALGA  

 

 L’Association des Maires de Centrafrique (AMCA) (TBC) 

 Le Ministère de l’Administration, de la Décentralisation et du 

Développement Local (TBC) 

 D'autres Partenaires en cours d'identification. 

 

XI- COUT DE LA FORMATION 

 Les inscriptions à la Session de formation se font auprès de CGLU 

Afrique/Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) moyennant 

une contribution financière de 1 500 Euros (Mille cinq cent Euros) couvrant 

les couvrant les frais pédagogiques, les pauses-déjeuner et pauses-café durant la 

Session. 

Les participant(e)s devront également assurer la prise en charge de leur billet 

d'avion (aller-retour), les frais de visa au cas où c’est exigé, leur hébergement et 

restauration en demi-pension (Les déjeuners et pause-café sont pris en charge 

par l’organisation). 

 

Le formulaire d’inscription doit être envoyé au plus tard le 19 Février 2020 aux 

adresses électroniques suivantes : 

- Mme Lova RAMILIJAONA : lramilijaona@uclga.org 

- Mme Philomene DABIRE : pdabire@uclga.org 

 

XII- LES MODES DE PAIEMENT  

 

Les participant(s) peuvent assurer le règlement de leurs frais de participation à 

l'enregistrement ou par transfert bancaire au Compte bancaire de CGLU-

Afrique. 

 

mailto:lramilijaona@uclga.org
mailto:pdabire@uclga.org
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Pour le transfert bancaire des frais d'enregistrement, les références bancaires de 

CGLU-Afrique sont les suivantes : 

 

- BANK : BNPPARIBAS 

- Adresse : 117, Boulevard HAUSSMANN 75008, Paris_ France  

- Bénéficiaire : CITES ET GOUVERNEMENTS LOCAUX UNIS D'AFRIQUE 

- IBAN/ Bank account number: FR7630004005670001009726629  

- BIC/Code SWIFT : BNPAFRPPINT 

- Notification dans le transfert : Prière de mentionner dans le transfert  

bancaire : le nom complet + CGLU-Afrique /ALGA –SESSION SUR  

LA GOUVERNANCE LOCALE DE BANGUI du 24 au 27 Février 2020 

 

NB : Prière de noter que le non-paiement des frais d'enregistrement ne vous 

permet pas de bénéficier de la formation. 

 

 

 


