
1
 

 

  1  

 
NOTE  CONCEPTUELLE 

 
 

 
 

Formation « Métier Coach Territorial » incluant 
un parcours d'accompagnement de 12 mois 

 
Organisée par CGLU Afrique avec 

 L’Académie Africaine des Collectivités 
Territoriales (ALGA) 

 

        
 

 
 

- PROMO4 2020 - 
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AGENDA DU PARCOURS 12 MOIS 
 

Titre Description Date Lieu 
 

Session 1 
(résidentielle) 

Le métier de Coach Territorial 
10 jours 

Du 23 mars au 
1er  avril 2020 

Royaume du 
Maroc 
 

Travaux 
personnels 
 

MOOC ; Livre et test en ligne, 
et outils 

Avril à Août 
2020 

- 

Stage pratique 
supervisé 

Mise en pratique des outils 
théoriques du CT 
2 à 3 mois 

Mai 
Juin juillet 
2020 
 

Dans vos 
territoires 

Rapport de stage 
 

Remise du Rapport de stage 
obligatoire 

15 août 2020 
Terme de 
rigueur 
 

- 

Session 2 
(résidentielle) 

Habilitation et certification au 
métier de Coach Territorial 
6 jrs  
 

14 au 18 
Septembre 
2020 

Royaume du 
Maroc 

Certification Examen + Présentation Orale 
Jury de certification - 1 à 2 
jours 
 

19 au 20 
Septembre 
2020 
 

Royaume du 
Maroc 
 

Remise des 
Certifications de 
Coachs 
Territoriaux 
 

Cérémonie de remise des 
Certificats d’Habilitation au 
Métier de Coach Territorial 

21 Septembre 
2020 

Royaume du 
Maroc – 
Région de 
l’Oriental 
 

Application 
supervisée en tant 
que Coach 
Territorial 
 

Les Coachs Territoriaux 
certifiés deviennent des 
praticiens 

Septembre 
2020 à Mars 
2021 

Dans vos 
Territoires 

Réseaux ITCF Inscription des Coachs 
Territoriaux certifiés dans                      
le Réseau des Praticiens ITCF 

 

Mars 2021 - 

 
Pour plus d'informations sur le Coaching Territorial 

 

www.territorialcoachfederation.com 

 

www.uclgafrica-alga.org 
 

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


3
 

 

  3  

I. CONTEXTE ETJUSTIFICATION 

 

Le métier de Coach Territorial est nouveau, la philosophie de travail 

l’est tout autant. Le parcours a été conçu en intégrant les dernières 

recherches en coaching, en accompagnement du changement, en 

ingénierie territoriale et également en neurosciences et sciences du 

comportement humain.  
 

De multiples causes peuvent être à l’origine d’un changement 

(évènement, adoption d’une réforme institutionnelle ou juridique, 

arrivée d’un nouveau leader, un bouleversement politique, la volonté de changement, une 

crise, des changements climatiques…). Pour autant, le changement s’opère lorsqu’une masse 

critique et diverse de personnes se mobilise, lorsque suffisamment de personnes, d’acteurs, 

ont engagé, chacun, un processus de changement. Dans cet esprit, nous pensons qu’un 

changement commence d’abord par un mouvement intérieur individuel et lorsqu’une masse 

critique se mobilise, le changement s’opère.  
 

Le parcours de formation au métier du coach territorial a été conçu pour accompagner ce 

changement. Il a pour objectif d'acquérir les fondements de la pratique du métier de coach 

territorial.  

Le Coach Territorial acquiert une utilité sociale à travers son rôle, en tant que révélateur de 

potentiels et accompagnateur de la mise en synergie positive des acteurs en vue d’un 

développement local durable.  

Le processus de Coaching Territorial débouche sur le renforcement de la confiance entre 

autorités publiques, organisations de la société civile et populations au sein d’un territoire. Il 

crée ainsi les conditions d'un nouveau contrat social où droits et devoirs de chacune des 

parties prenantes sont confirmés: 

- L’autorité locale est renforcée dans son rôle de leader de l'orientation du 

développement au sein du territoire ; 

- La population est renforcée dans son rôle de propositions de solutions adaptées pour 

répondre à ses besoins dans son contexte.  

Autrement dit, le coaching territorial permet l'expression de la diversité des attentes, des 

initiatives et des solutions proposées dans le cadre de l’unité d'action de la collectivité 

territoriale portée par les autorités publiques. 

 

Pour les Collectivités Territoriales africaines, le 

Coaching Territorial constitue un puissant levier 

contribuant à la mise en œuvre des Agendas 

mondiaux, notamment les objectifs du développement 

durable, en particulier l’ODD 11 «Faire en sorte que 

les villes et les établissements humains soient 
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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. 

 

Le collège du Coaching Territorial s’inscrit dans le 

cadre de l’offre de formation continue de 

l’Académie Africaine des Collectivités Territoriales 

(ALGA) de Cités et Gouvernements Locaux Unis 

d’Afrique (CGLU-Afrique) et donne l’opportunité 

aux participant(e)s d’acquérir des compétences sur 

le métier de coach territorial, de démultiplier leur 

expertise, de partager leurs expériences et 

d’appuyer l’ancrage d’une Gouvernance Locale participative, inclusive, ne laissant personne 

en marge. Elle est organisée en Partenariat avec La Région de l’Oriental au Maroc, 

pionnière dans ce domaine. 

 

Cette nouvelle offre de formation capitalise également sur les leçons tirées, les acquis et les 

bonnes pratiques issus de l’organisation d’une 1ère Promotion Marocaine, d’une 2èmeet 

3èmePromotion Africaine francophone.    

 
 

 

II. OBJECTIFS 

L'objectif de ce parcours métier est de créer un pool de compétences africaines francophones 

apte à accompagner les Collectivités Territoriales.  
 

De manière spécifique, il s'agit de former une vingtaine (20) de Coachs Territoriaux africains 

francophones, aux concepts, principes et méthodes du Coaching Territorial et les 

accompagner à élaborer un programme d’action dans leurs pays respectifs. 
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III. CONTENU DETAILLE DU PARCOURS 12 MOIS 
 

Le contenu du parcours d'accompagnement et de formation des Coachs Territoriaux se décline 

comme suit: 

 

a) Séminaire de formation de dix (10) jours du 23 mars 2020 au 01 avril 2020 

 

 

Thématique Nombre de 

jours 

Accueil par les Partenaires et les Sponsors  

Présentation générale du parcours de formation 12 mois 

 

Module 1 : Le métier de Coach Territorial 

 Emergence du métier de CT/Appropriation/ Présentation de la pédagogie 

 Les 5 univers du changement 

 La dynamique territoriale et décentralisation du territoire : outils de l’ingénierie 

territoriale (Diagnostic territorial participatif, sociogramme, vision territoriale, acteurs du 

territoire, les perspectives territoriales, les représentations, SWOT,) 

 L’intelligence territoriale et le projet de territoire 

 Verdissement de la planification stratégique territoriale 

 

 

 

3 

Module 2 : La posture et les outils du coach Territorial 

 Neurosciences & changements 

 Intégration des outils d’accompagnement dans les 5 univers du changement 

 Processus et outils d’accompagnement du CT  

 Développer la posture du CT 

 Développer l’agilité relationnelle au service du CT 

 

 

3 

Module 3 : La dynamique de co-création du coach territorial  

 Créer une relation psychologique saine et neutre en coaching 

 Le coaching d’équipe et de groupe  

 L’intelligence Collective au service du territoire  

 La puissance transformationnelle de la psychologie positive  

 Ma mallette d’outils de coach territorial 

 Mises en pratiques des outils de l’intelligence collective du coach territorial  

 

 

 

4 
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b) Travaux personnels: MOOC 

L'ensemble des travaux personnels (livres à lire, MOOC, Test en ligne, outils du CT...) sera 

présenté lors du premier séminaire. L'inscription aux deux (2) MOOC se fera durant le 

premier Séminaire. De même, chaque participant se chargera de présenter un ouvrage, un 

document ou un outil en relation avec le coaching territorial. 

 

 

 

 

 

 
Titre 

 

Descriptifs Durée et liens 

Les alliances qui changent 

les territoires : partenariats 

entre acteurs publics, 

acteurs privés et structures 

d'intérêt général pour le bien 

commun 

 

Offert par 

 

 

 

 

 

Ce MOOC, créé en partenariat avec Le RAMEAU, a pour 

vocation de présenter les différentes modalités selon 

lesquelles entreprises, associations, et acteurs publics 

peuvent agir ensemble au service d'un territoire. En 

suivant ce MOOC, vous saurez :  

• Comprendre quels sont les enjeux et les principaux 

acteurs des territoires • Identifier les alliances pouvant se 

développer par et pour le territoire  

• Déterminer les étapes nécessaires à la construction 

d’une alliance territoriale  

• Et enfin, distinguer les facteurs et dispositifs permettant 

l’essaimage de ces initiatives Que vous soyez une 

entreprise responsable, une association dynamique, un 

acteur public innovant ou un citoyen engagé, ce MOOC 

est fait pour vous !  

Cliquez ici pour visionner le teaser du MOOC :  

https://www.youtube.com/watch?v=_VfeWigBRCc 

 

MOOC de 13 heures de 

Vidéos 

 

 

 

https://fr.coursera.org/learn/le

s-alliances-qui-changent-les-

territoires 

Villes africaines: 

Environnement et enjeux de 

développement durable 

 

Offert par 

 

 

 

 

Le cours propose une lecture de l’environnement urbain 

en Afrique à travers les thématiques les plus pertinentes 

pour mesurer le niveau de développement d’un pays : 

eau et vie urbaine, assainissement (eaux usées et 

pluviales), gestion des déchets solides, agriculture 

urbaine. Après avoir analysé les différents enjeux de 

celles-ci, nous aborderons les liens entre environnement 

urbain et santé. Pour chacune des thématiques 

énoncées, nous présenterons une étude de cas. L’entrée 

du cours n’est pas disciplinaire, mais thématique. Le 

cours articule différents échelles de lecture de la ville 

(régional, inter urbain et intra urbain) pour dégager les 

caractéristiques et les disparités. 

 

MOOC de 13 heures de 

Vidéos 

 

Ouvrages, documents, outils 
de CT 

Chaque participant aura à présenter un document, un 

ouvrage de référence (une bibliographie pertinente sera 

présentée par chaque formateurs coach lors de la 

première séance) ou un outils en relation avec le 

coaching territorial 

1 document/ouvrage ou un 

outil par participant 

 

  

https://fr.coursera.org/learn/les-alliances-qui-changent-les-territoires
https://fr.coursera.org/learn/les-alliances-qui-changent-les-territoires
https://fr.coursera.org/learn/les-alliances-qui-changent-les-territoires
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c) Le Stage pratique d'application et d'expérimentation des outils de Coaching 

Territorial 

 
Pré requis : Obtenir une lettre de stage 
et/ou conclure un protocole d’entente 
avec le président de la collectivité 
territoriale où le stagiaire prévoit 
d’accomplir son stage.  

 
Concrètement, il s’agit d’effectuer un 
stage pratique de trois mois, dans un 
territoire de proximité du lieu de 
résidence/travail du participant à la 
formation. Au cours de ce stage, le client 
(ville/commune d’accueil) choisira, de 

concert avec le Coach Territorial apprenti, une thématique (Sociale, Economique ou 
Environnementale). Ce dernier accompagnera son client à la définition et la réalisation de 
ses objectifs par les outils du coaching territorial acquis durant le premier parcours de 10 
jours: le processus de Coaching Territorial par la méthodologie des 5 univers, la posture et 
les outils du coach, la mise en mouvement du territoire. Un rapport de stage détaillant les 
résultats de chaque étape permettra d’apprécier la manière de mener ce travail. Un canevas, 
modèle de présentation du rapport du stage sera proposé aux coachs territoriaux stagiaires. 

 
A ce niveau également, les stagiaires vont bénéficier de la supervision, qui est obligatoire, via 
l'entretien par téléphone ou skype, reporting par mail, assistance pour élaboration du 
rapport…  
 
Au cours de la phase de stage, il est fortement suggéré que la commune/ville d’accueil 
désigne un tuteur de stage qui appuie, facilite et accompagne le stagiaire pendant son stage. 
Des séances préparatoires, lors du Séminaire 1, sont organisés pour permettre aux 
candidat(e)s de se présenter et de se connaître de revisiter la démarche et les outils du 
coaching territorial, rappeler la finalité du stage, expliciter le déroulement, le rôle de la 
supervision, de guidance sur le terrain et choix des superviseurs, développer la réflexion sur 
l’entrée dans le métier de coach territorial. 
 

 

d) Rapport de stage pratique 

  

Elément essentiel dans votre parcours, le rapport de stage constitue l'illustration concrète de 
votre premier exercice d'application de mise en œuvre, en dimension réelle, des outils de 
coaching territorial dans votre territoire. 
 
Vous recevrez les consignes de rédaction de ce mémoire lors du premier séminaire. Ce 
document comptera entre 15 et 20 pages et devra être rendu au plus tard le 15 août 2020. 
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e) Séminaire de cinq (5) jours: Habilitation au métier de Coach Territorial 

 

Thématiques Nombre de 

jours 

Module 1 : Retour sur l’expérience terrain 

 Capitalisation sur l’expérience terrain 

 Leçons à tirer 

 Maîtriser le métier de coach territorial 

 Synthèse des acquis 

2 

Module 2 :Retour sur la posture du Coach Territorial (ancrage) 

 Dérives, risques et alternatives 

 La bio-sytémique : l’approche systémique dans le coaching territorial 

 Le Marketing du CT ; communiquer efficacement du CT et se vendre 

1 

Module 3 : Synthèse et ancrage 

 Structurer ma mallette d’outils de CT 

 Ancrer ma dynamique de co-création entant que coach territorial  

 Bouclage, fixation, ancrage 

 

 

1 

Module 4 : La certification et la suite 

 Finalisation de ma présentation de soutenance 

 Les prochaines étapes après la certification (les praticiens) 

 La supervision post-certification 

 Le réseau des Coachs Territoriaux 

 Feuille de route après la certification 

 Mon protocole d'entente avec le Programme CT 

 

 

1 
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f) La certification :   Examen QCM et Soutenance Oral devant le jury 

 

Chaque candidat ayant suivi avec succès toutes les étapes précédentes pourra prétendre 

s'inscrire dans la Journée Certification qui se déroulera en deux temps : 

 

- Passage de l'examen QCM (Questions à Choix Multiples) - 1 heure 

 

- Passage devant le jury soutenance pendant 15 min (10 min de présentation et 5 min de 

Questions/réponses) 

 

Le jury se réunit juste après les soutenances pour délibérer et dresser la liste des 

participant(e)s certifiés incluant le(a) major(e) de la Promotion. 

 

Remarque : Les participant(e)s n'ayant pas réussis avec succès la certification pourront 

suivant certaines conditions revenir lors d'une prochaine Promotion. 
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g) La Cérémonie de remise des Certification 

 

Généralement la Cérémonie a lieu juste après la Certification. Les participant(e)s sont 

invité(e)s à recevoir leurs Certificats en présence des partenaires et sponsors du Programme 

Coaching Territorial. 

A cette occasion les Coachs Territoriaux Certifié signeront un Protocole d'Entente avec le 

Programme du Coaching Territorial. 

 

  
 

 

 

h) Application supervisée en tant que Coach Territorial 

 

Pendant 6 mois juste après la certification, les Coachs Territoriaux Certifiés seront 

accompagnés pour démarrer leurs activités au sein de leurs territoires. 

 

Notamment mettre en place leur feuille de route présenté lors du Jury de certification. 

Les Coachs Territoriaux devront pratiquer au maximum pendant cette période pour prétendre 

être inscrit dans le réseau des Coachs Territoriaux en tant que praticien. 

 

 

 

i) Réseau des Coachs Territoriaux Certifiés 

 

Après la période de 12 mois d'accompagnement dans le Programme du Coaching Territorial, 

les Coachs Territoriaux pratiquant le Coaching Territorial de manière régulière pourront voir 

apparaître leurs coordonnées sur le portail ITCF pour devenir des points de référence dans 

leurs pays. 

 

Les Coachs Territoriaux praticiens pourront être sollicités pour toute demande liée au 

Coaching Territorial de manière prioritaire dans leurs pays. 
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IV. APPROCHE PEDAGOGIQUE ET DUREE 

Le parcours de formation des Coachs Territoriaux alterne les phases d’apports théoriques avec 

des exercices pratiques, les travaux de groupes et la mise en situation, ainsi que le stage 

pratique et l’accompagnement de professionnalisation. 

Contenus théoriques: Les exposés portant sur différents aspects du thème seront faits par des 

experts africains ou/et internationaux reconnus dans leurs domaines de compétence et portant 

notamment sur la compréhension du coaching territorial dans ses principes et conditions de 

mise en œuvre, les étapes, méthodes, outils du coaching, le développement des territoires, les 

techniques d’animation des ateliers participatifs et de facilitation du processus. 

 

Travaux pratiques et mise en situation: Ces contenus théoriques sont suivis de débats et 

complétés par des travaux pratiques, des jeux de rôle, de mise en situation, de tests… afin de 

permettre aux participant(e)s d'avoir une meilleure maîtrise des méthodes et outils de mise en 

œuvre du Coaching Territorial.  

 

Travaux personnels : Ces contenus (souvent en ligne) sont recommandés par l'équipe 

pédagogique et seront évalués lors des examens finaux. Ils font parties intégrantes du parcours 

de la formation "Métier Coach Territorial". 

 

La formation au métier de Coach Territorial se déroule en plusieurs parties : 

- 10 jours en résidentiel pour la maitrise des outils du Coach Territorial ; 

- Devoirs personnels (livres, MOC, Tests, outils...) 

- 3 mois de stage pratique supervisé ; 

- 6 jours en résidentiel pour habilitation et certification au métier du Coach Territorial ; 

- 6 mois d’accompagnement pour la professionnalisation au métier du Coach Territorial. 
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V. PUBLIC CIBLE 

Le parcours de formation Coaching Territorial est ouvert au public francophone et cible une 

vingtaine de participant(e)s désireux et motivés pour mettre en œuvre le Coaching Territorial 

dans leurs pratiques professionnelles, et sélectionné(e)s parmi : 

 les élu(e)s, conseillers et agents des Collectivités Territoriales,  

 les Responsables des institutions intervenant dans les Collectivités Territoriales 

africaines, 

 les Responsables des Départements Ministériels en charge de la Décentralisation, de la 

Gouvernance locale et du Développement local, 

 les Responsables de formation des ONGs, programmes et projets, 

 les pratiquants de la Décentralisation, de la Gouvernance locale et du développement 

local et autres acteurs de la société civile, 

 les consultants formateurs, spécialisés dans l’accompagnement des territoires. 

 

 

VI. PREREQUIS ET CANDIDATURE 

Les candidat(e)s désirant participer à la formation Coaching Territorial doivent : 
 

 être titulaire d’un diplôme au moins égal au bac+ 5 et/ou justifier d’au moins 5 ans 

d’expérience professionnelle en relation avec la gouvernance et le développement 

territorial, 

 présenter une lettre de recommandation d’une Collectivité territoriale, d’un 

Etablissement ou une Organisation pour le stage pratique, 

 fournir un CV détaillé accompagné de la fiche d’inscription en pièce jointe, 

 rédiger une lettre de motivation adressée à la Directrice de ALGA, 

 fournir une attestation de financement de la formation. 

Les dossiers de candidature devront être envoyés par courrier électronique au plus tard le 28 

février 2020 (places limitées) aux adresses emails suivantes : 

info@coachingterritorial.com; lramilijaona@uclga.org 

 

  

mailto:info@coachingterritorial.com
mailto:lramilijaona@uclga.org
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VII. DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

Le déroulement de la formation au métier du Coach Territorial se tiendra: 

 

Titre Description Date Lieu 
 

Session 1 
(résidentielle) 

Le métier de Coach Territorial 
10 jours 

Du 23 mars au 
1er  avril 2020 

Royaume du 
Maroc 
 

Travaux 
personnels 
 

MOOC ; Livre et test en ligne, 
et outils 

Avril à Aout 
2020 

- 

Stage pratique 
supervisé 

Mise en pratique des outils 
théoriques du CT 
2 à 3 mois 

Mai 
Juin juillet 
2020 
 

Dans vos 
territoires 

Rapport de stage 
 

Remise du Rapport de stage 
obligatoire 

15 août 2020 
Terme de 
rigueur 
 

- 

Session 2 
(résidentielle) 

Habilitation et certification au 
métier de Coach Territorial 
6 jrs  
 

14 au 18 
Septembre 
2020 

Royaume du 
Maroc 

Certification Examen + Présentation Orale 
Jury de certification - 1 à 2 
jours 
 

19 au 20 
Septembre 
2020 
 

Royaume du 
Maroc 
 

Remise des 
Certifications de 
Coachs 
Territoriaux 
 

Cérémonie de remise des 
Certificats d’Habilitation au 
Métier de Coach Territorial 

21 Septembre 
2020 

Royaume du 
Maroc – 
Région de 
l’Oriental 
 

Application 
supervisée en tant 
que Coach 
Territorial 
 

Les Coachs Territoriaux 
certifiés deviennent des 
praticiens 

Septembre 
2020 à Mars 
2021 

Dans vos 
Territoires 

Réseaux ITCF Inscription des Coachs 
Territoriaux certifiés dans                      
le Réseau des Praticiens ITCF 

 

Mars 2021 - 
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VIII. SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

ALGA prévoit de mettre à la disposition des participant(e)s la Valise Pédagogique du Coach 

Territorial comprenant notamment : 

- Le Manuel de formation sur le métier du Coaching Territorial ainsi que des fiches 

pédagogiques d’une sélection d’outils indispensables à la pratique du Coaching Territorial, 

 

- D’autres matériaux, tels que la charte déontologique, la charte des valeurs de la 

promotion, les références bibliographiques, d’autres outils, les tests psychotechniques, les 

fiches de préparation des exercices pratiques et des stages... viendront enrichir 

progressivement ledit Manuel. 

 

Cette documentation supplémentaire sera incluse dans une clé USB constituant la valise 

pédagogique Coach Territorial qui sera remise à chaque participant(e). 

 

 

IX. DIPLOME DELIVRE 

Au terme de la formation, les participant(e)s assidus qui ont passé avec succès les évaluations 

et contrôles prévus recevront un Certificat d’Aptitude au Métier de Coach Territorial. Un suivi 

et une supervision à la professionnalisation post-formation seront assurés par l’équipe 

pédagogique de l’ALGA et du Programme Coaching Territorial. 
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X. FRAIS DE FORMATION ET PRISE ENCHARGE 

 

Montant des frais exigés par participant(e) : 3.500 euros (Trois Mille Cinq Cent Euros) 

 

Est inclus dans ce tarif : 

 

 La participation à la formation de 12 mois (session1 ; stage pratique, supervision, 

Session2 ; Cérémonie de remise des certificats) 

 la Mallette Pédagogique 

 La délivrance des Certificats Coursera Genève 

 La délivrance de la Certification de Coach Territorial 

 L'hébergement en pension complète pendant la Formation en résidentielle (session 1, 

session 2, Certification, Cérémonie) 

 Les navettes aéroport / hôtel 
 

 

Ne sont pas inclus dans ce tarif : 

 

 Vos deux (2) transports aérien aller / retour au Maroc ;  

 Vos différents stages pratiques dans vos territoires 

 Vos autres frais de voyage (Visa, Assurance…) 
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XI. LES RESPONSABLES DU PILOTAGE ET DU SUIVI DU 
PROGRAMME DE FORMATIONDU COACHING TERRITORIAL    

Pour toute information complémentaire, merci de contacter l’équipe Responsable du pilotage, 

du suivi et de la supervision: 

 

 
L’Académie Africaine des 

Collectivités Territoriales (ALGA) de 
CGLU-Afrique 
 Rabat, Maroc 

 

 
Le Programme  

Du Coaching Territorial 
CGLU-Afrique 
 Rabat, Maroc 

 

 

Dr Najat ZARROUK 

Directrice de ALGA 

 

Email : Najat_zarrouk@yahoo.fr 
 

 
M. Gautier BRYGO  
Directeur Programme Coaching Territorial 
Représentant Echos Communication au 
Maroc  
 
Email : gbrygo@gmail.com  

Mme Lova RAMILIJAONA 

Chef du Pôle Ingénierie de Formation et 

Affaires Académiques ALGA 

 

Email : Lramilijaona@uclga.org 

 

 
Retrouvez toutes les infos ici : 

 

www.territorialcoachfederation.com 
 

www.uclgafrica-alga.org 
 

 

mailto:Najat_zarrouk@yahoo.fr
mailto:Lramilijaona@uclga.org
http://www.uclgafrica-alga.org/

