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FILIERE PROMOUVOIR DES VILLES SURES, OUVERTES  
ET RESILIENTES 

 

SESSION DE FORMATION INTERNATIONALE SUR : 

" LA PROMOTION DES DROITS HUMAINS, DE LA DÉMOCRATIE 
ET LA DIVERSITÉ AU NIVEAU LOCAL" 

 

En Partenariat avec le Centre Européen de Formation et de Recherche sur les Droits de l'Homme,  
la Démocratie de Graz et le Centre UNESCO pour la Promotion des Droits de l’Homme  

aux niveaux local et régional 
 

 

El Jadida, Maroc du 27 au 29 Mai 2020 

 
 

 

Avec l’Appui de: 

 

 

 

 

 

Portail de CGLU-Afrique: www.uclga.org   Siteweb 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 

L’exigence clé de l'Agenda 2030 et de l'Agenda pour l'Afrique 2063 repose sur une transformation centrée sur les 

Personnes. Cette exigence peut être mieux réalisée par une prise de conscience accrue de la pertinence de la mise en 

œuvre des Droits Humains au niveau local ; en appliquant une Approche fondée sur les Droits Humains (ADH) ; ainsi 

que par la coopération entre les parties prenantes dans la mise en œuvre des Droits Humains. Le respect de la diversité 

et une attention particulière accordée au Genre et aux Enfants contribueront également à la véracité de l’exigence de 

«ne laisser personne en marge ». 

 

II- OBJECTIFS OPÉRATIONNELS   
 
Le but de cette formation est de sensibiliser et de former les participant(e)s dans le domaine de la gouvernance locale et 
les parties prenantes respectives et d'établir un échange d'expériences et d'expertise entre les participant(e)s sur la 
manière de promouvoir les Droits Humains, la Démocratie et la Diversité au niveau local. 

 

III- RÉSULTATS ATTENDUS DE LA SESSION 
 
A la fin de la session, les participant(e)s : 
- Sont familiarisés avec le système international des Droits Humains ; 
- Connaissent les systèmes régionaux africains de défense des Droits Humains ; 
- Identifient le rôle des gouvernements locaux dans la mise en œuvre du Nouvel Agenda Urbain (NAU) en liaison avec 
l'Agenda Mondial 2030 ; 
- Sont capables d'utiliser l’Approche fondée sur les Droits Humains comme outil de guidage pour la planification et la 
programmation ; 
- Sont capables d'articuler les avantages concrets d'un comportement respectueux des Droits Humains ; 
- sont capables d'identifier le lien entre l'accomplissement efficace des fonctions de la ville et l'engagement de ne laisser 
personne en marge ; 
- Comprennent le concept et les éléments de la diversité ; 
- Comprennent le concept et les éléments de Genre ; 
- Identifient en particulier les problèmes liés à l’Education et au Genre ; la Santé et le Genre ; la participation et le Genre  
- Comprennent la notion de gouvernance à plusieurs niveaux. 

 
IV- LES PRINCIPAUX AXES DE LA FORMATION   
 

La Session représente 3 jours de 40 unités de formation de haut niveau pour les professionnels du secteur de la 

gouvernance locale disposés à améliorer leur spécialisation avec les principes fondamentaux des droits humains. La 

formation sera axée autour des principaux thèmes ci-dessous : 

-  Droits Humains au niveau local : pertinence, principes, problèmes et mise en œuvre ; 

- ODD, Nouvel Agenda Urbain et approche de la gouvernance locale fondée sur les Droits Humains ; 
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- Ne laisser personne en marge : avec un accent particulier sur la diversité, le genre et la jeunesse, ainsi que sur 

l'utilisation des outils existants pour la mise en œuvre au niveau local. 

V- APPROCHE ET MODALITES PEDAGOGIQUES 

Sur la base d'une approche active et participative, cette Session de Formation alterne les phases d’apports théoriques 

avec des exercices pratiques, les travaux de groupes, des jeux de rôle. 

- Contenus théoriques : Les exposés interactifs sur Power Point portant sur différents aspects du thème seront 

faits par des expert(e)s reconnu(e)s dans leurs domaines de compétence ainsi que des personnes ressources du 

Réseau de CGLU Afrique/ ALGA ; 

- Un Apprentissage par les Pairs ; 

- Travaux pratiques, mise en situation : ces contenus théoriques sont suivis de débats et complétés par des 

travaux pratiques, des discussions, brainstormings, jeux de rôle, apprentissage par les Pairs, échanges sur les 

expériences, partage des bonnes pratiques,  

- Des visites de terrain et des visites culturelles. 

La Formation se tiendra en français. 

VI- PUBLIC CIBLE 

La formation cible : 
 

 Les acteurs du développement des collectivités locales d’Afrique dans les pays membres du réseau CGLU 
Afrique (élus, conseillers, fonctionnaires locaux, agents de développement local) ; 

 Les agents des départements ministériels et des services déconcentrés, les décideurs locaux ;  
 Les représentant(e)s de la société civile, ainsi que les chercheurs et universitaires intéressé(e)s par la question. 

 

VII- DATE ET LIEU 

- El Jadida, Maroc du 27 au 29 Mai 2020  
 

VIII- L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 
 

Dr Klaus Starl – Directeur du Centre International pour la promotion des Droits Humains aux niveaux local et régional. 
Centre européen de formation et de recherche sur les Droits Humains et la Démocratie - Graz, Autriche 
Il travaille comme formateur et consultant en droits humains pour les gouvernements locaux et régionaux du monde entier. Il est 
nommé consultant auprès de l'UNESCO dans le domaine de l'inclusion et de la lutte contre la discrimination dans le contexte du 
Nouvel Agenda Urbain. Il dirige le point focal Autrichien de la FRA UE sous FRANET. Ses travaux académiques sont spécialisés 
dans les domaines de l'évaluation et de la mesure des Droits Humains, de l'égalité, de la lutte contre le racisme, de l'éducation et de 
la liberté d'expression. 
  

Mme Bernadette Knauder a travaillé pour la GIZ (FRA) et le Centre d’Etudes Autrichien pour la Paix et le règlement des Conflits 
(ASPR) en tant que chercheuse et formatrice sur le réseau des Droits Humains, de la Paix et du Développement. Elle a conçu et mis 
en œuvre plus de 30 cours de formation pour divers publics cibles sur les aspects civils du maintien et de la consolidation de la paix. 
Bernadette travaille actuellement au Centre Européen de Formation et de Recherche sur les Droits Humains et la Démocratie de 
l'Université de Graz, où elle est engagée dans divers projets de recherche et d'éducation et écrit son Doctorat sur la protection des 
enfants dans les conflits armés. Elle est titulaire d'une maîtrise en sciences politiques et en sciences de la communication de 
l'Université de Vienne et d'une maîtrise européenne en droits de l'homme et démocratisation de l'EIUC Venise. 
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Mme Ingrid Nicoletti est chercheuse à l'ETC depuis 2013. Elle a étudié la sociologie et le droit à Graz, à Vienne (Autriche) et à 
Montréal (Canada). Elle a travaillé avec les administrations municipales de la Coalition Européenne des villes contre le racisme 
(ECCAR) pour élaborer un manuel sur les politiques de lutte contre le racisme et former les responsables municipaux à ce manuel. 
Elle a également acquis une expérience d'enseignement en tant qu'assistante universitaire au département de sociologie de 
l'université de Vienne. Ses recherches portent sur la mise en œuvre des droits humains au niveau local. 

 
IX- LECTURES RECOMMANDEES POUR LES PARTICIPANT(E)S 

- ETC Graz, Manual on Human Rights Education, NWV, 2012; http://www.etc-
graz.at/typo3/index.php?id=1233 
(Modules on 17 different human rights topics, including Introduction to the System of Human Rights and 
Human Rights Education) 

- Wolfgang Benedek, Comprendre les Droits Humains, Français, http://www.etc-
graz.at/typo3/index.php?id=317 
 

X- LES PARTENAIRES DE CGLU AFRIQUE / ALGA 

 L’Association Marocaine des Présidents des Conseils Communaux (AMPCC) (TBC) 
 D'autres Partenaires en cours d'identification. 

 

XI - COUT DE LA FORMATION  

Les inscriptions à cette Session de Formation se font auprès de CGLU-Afrique/Académie Africaine des Collectivités 
Territoriales (ALGA) moyennant une contribution financière de 300 Euros (Trois cent euros) par participant(e), 
couvrant les frais pédagogiques, les pauses-déjeuner et pause-café durant la Session. 
Les participant(e)s assumeront en outre la prise en charge des prestations suivantes : 

- Un billet d’avion international (aller-retour) ; 
- Les frais d’hébergement et de restauration en demi-pension ; 
- Les frais de visa (au cas où cela est exigé). 

Le formulaire d’inscription doit être envoyé au plus tard le 22 Mai 2020 aux adresses électroniques suivantes : 
- Mme Lova RAMILIJAONA : lramilijaona@uclga.org 
- Mme Philomene DABIRE : pdabire@uclga.org 
- Mlle Fariath CHABI: fchabi@uclga.org 

 

XII- LES MODES DE PAIEMENT 

Les participant(e)(s) peuvent assurer le règlement de leurs frais de participation à l'enregistrement ou par transfert 
bancaire au Compte bancaire de CGLU-Afrique. 
 
Pour le transfert bancaire des frais d'enregistrement au Séminaire International, 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 – FEICOM/ SESSION SUR LES DROITS HUMAINS/ MAI 2020 

http://www.etc-graz.at/typo3/index.php?id=1233
http://www.etc-graz.at/typo3/index.php?id=1233
http://www.etc-graz.at/typo3/index.php?id=317
http://www.etc-graz.at/typo3/index.php?id=317
mailto:lramilijaona@uclga.org
mailto:pdabire@uclga.org
mailto:fchabi@uclga.org
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NB : Prière de noter que le non-paiement des frais d'enregistrement ne vous permet pas de bénéficier de la formation. 


