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I- LA GOUVERNANCE DE ALGA
Au cours de l'Exercice 2019, l'Académie
Africaine des Collectivités Territoriales
(ALGA) de CGLU-Afrique a poursuivi ses
activités visant l'investissement dans le Capital
Humain
des
Collectivités
Territoriales
Africaines, à travers notamment, l'élargissement
de son Réseau d'Instituts d'ancrage en Afrique et
de Partenaires à travers le monde, la promotion
des standards de qualité dans le domaine de la
formation et du renforcement des capacités
ciblant le niveau local, la conception d'une offre de formation répondant aux
besoins et priorités des Membres et Réseaux de CGLU-Afrique, la promotion des
Ressources Humaines au niveau local via l'Observatoire des Ressources
Humaines Locales, ainsi que le partage des connaissances.
1. Elargissement du Réseau des Instituts d'ancrage en Afrique et
des Partenaires à travers le Monde
Lors de la 3ème édition du Forum Africain des Managers Territoriaux et des
Instituts de Formation ciblant les Collectivités Territoriales (FAMI3), organisé à
Ifrane, en Partenariat avec l'Université Al Akhawayn d'Ifrane, en tant qu'Institut
d'ancrage de ALGA au Maroc, le Secrétaire Général de CGLU-Afrique, Monsieur
Jean Pierre Elong Mbassi a procédé, le Lundi 10 Juin 2019, à la signature de
Mémorandum d'entente (MoU) avec les Institutions suivantes :
- L' Ethiopian Management Institute (EMI) d'Ethiopie ;
- Kotebe Metropolitan University (KMU) d'Ethiopie ;
- L'Ecole Nationale d'Administration (ENA) de la Guinée Bissau ;
- Le Centre de Formation en Gestion des Collectivités Territoriales
(CFGCT) du Niger ;
- L'Université de Kara et l’Union des Communes du Togo ;
- L'Institut Comorien pour la Formation des Elus « ICFE » de l'Union
des Comores ;
- Chalimbana Local Government Training Institute, Zambie.
Du 17 au 21 Juin 2019, et à l'occasion de
l'installation du Bureau Régional Afrique du
Nord, de CGLU-Afrique, au Caire, en Egypte,
la Directrice de ALGA a visité le Centre de
Formation de l'Administration Locale Saqqara
où elle a présenté la vision et le mandat de
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l'Académie et discuté des opportunités de coopération et de partenariat avec les
Responsables de ce Centre.
De même, capitalisant sur les efforts entrepris par les deux institutions depuis
2017, CGLU-Afrique et le Centre de Développement des Ressources Humaines
de Séoul (SHRDC), en Corée du Sud, dépendant de Metropolis, ont signé un
MoU, au Siège de CGLU-Afrique, le Samedi 5 Octobre 2019.

2. Création du SiteWeb de ALGA au sein du Portail de CGLU-Afrique
Grâce à l'appui de la Commission européenne, ALGA s'est dotée d'un Site web en
anglais et en français. Il s'agit d'une nouvelle plateforme électronique qui va
permettre à l'Académie de gagner en visibilité, en proximité avec les Membres,
les Réseaux et les Partenaires de CGLU-Afrique, et en réactivité.
Voici l'adresse du Siteweb qui fait l'objet de mises à jour systématiques :
www.uclgafrica-alga.org
3. Tenue de la 4ème Réunion du Conseil Académique de ALGA lors du
FAMI3-2019 à Ifrane, le Jeudi 13 Juin 2019
A l'issue du 3ème Forum de ALGA,
l'Académie a tenu, le Jeudi 13 Juin
2019, la 4ème Réunion du Conseil
Académique au titre de 2019 à
l'Université Al Akhawayn d'Ifrane
(Salle du Board), avec les Instituts
d'ancrage présents au Forum.
L'ordre du jour de la réunion a porté
sur un apprentissage par les Pairs
focalisant sur la vision, la mission, les
activités et les bonnes pratiques.
ALGA a présenté devant ses Pairs son
Plan d'action pour 2019.
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La réunion a été aussi une opportunité pour explorer des niches de coopération et
de partenariat.
4. Participation à la Semaine de la Gouvernance, organisée par l'IISA et
AISIA
Du 29 janvier au 1er Février 2019, la Directrice de ALGA a participé à la
Semaine de la Gouvernance ‘Governance Week’’ organisée par l'Institut
International des Sciences Administratives (IISA) et l'Association Internationale
des Ecoles et Instituts de Formation (AISIA) à Bruxelles en Belgique.
5. Election de CGLU-Afrique, à travers ALGA, en tant que Membre du
Conseil d'Administration de l'Association Internationale des Ecoles et
des Instituts d'Administration (AISIA) pour l'Exercice 2019-2022
Au cours de la Conférence annuelle et de
l'Assemblée générale de AISIA de 2019, tenue
à Lisbonne, au Portugal, du 22 au 26 Juillet
2019, ALGA de CGLU-Afrique a été élue
membre du Conseil d'Administration de cette
Association par 36 voix sur 39 et ce, au titre de
2019-2022.
La Directrice d'ALGA de CGLU-Afrique a été
également nommée par ses Pairs membre du
Comité du Prix OP DWIVEDI Award.
6. Participation aux Retraites annuelles de CGLU et de CGLU-Afrique
Les 14 et 15 Février 2019, la Directrice de
ALGA a pris part à la Retraite annuelle de
CGLU Monde à Barcelone en Espagne, où elle a
diffusé et partagé les activités de l'Académie
avec CGLU et ses Sections régionales.
Le Staff d'ALGA a pris part, du 18 au 21 Février
2019, à la Retraite annuelle de CGLU-Afrique à
l'Université Al Akhawayn d'Ifrane au Maroc.
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7. Budget alloué à ALGA au titre de 2019
Au cours de l'Exercice 2019, ALGA de CGLUAfrique a bénéficié d'un budget de l'ordre de
46.308,00 euros.
Grâce à une très forte mobilisation et à la confiance
que l'Académie est en train de construire avec ses
Instituts d'ancrage et ses Partenaires, ALGA a généré
les recettes suivantes :

- Frais d'enregistrement aux activités de ALGA : 99.235,00 euros.
- Apport et sponsoring des Partenaires…………: 143.101,00 euros.
Les Partenaires ayant appuyé les activités de ALGA sont notamment le
Gouvernement du Royaume du Maroc (Ministère de l'Intérieur/DGCL, Ministère
des Affaires Etrangères et de la Coopération, Ministère de la Culture, Institutions
de la Bonne Gouvernance, Agence de l'Aménagement de la Vallée de Bouregreg,
les Collectivités Territoriales et leurs Associations…), CGLU-Monde, des
Associations Nationales de Collectivités Locales africaines, des Instituts
d'ancrage, etc….
Ces différentes Institutions ont mis à la disposition de ALGA de CGLU-Afrique
des personnes ressources, leurs méthodologies, des outils pédagogiques et de la
documentation, ont pris en charge des participant(e)s, ont offerts des locaux ou
ont pris en charge l'organisation logistique.

II- NE LAISSER PERSONNE, NI AUCUNE PLACE EN MARGE :
LE FAMI 3
Capitalisant sur la réussite des
éditions de 2017 et 2018 et dans
le cadre de l'appui à la mise en
œuvre et la dissémination du
Slogan
adopté
par
la
Communauté Internationale pour
le Monde que Nous Voulons
(Leaving No one behind), ALGA
de CGLU-Afrique a organisé la
3ème édition du Forum Africain
des Managers Territoriaux et
des Instituts de Formation ciblant les Collectivités Territoriales (FAMI32019).
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Grâce à l'appui de la Commission Européenne et d'Institutions Marocaines
(Conseil de la Région de Fès-Meknès, Université Al Akhawayn, Conseil
Communal d'Ifrane), CGLU-Afrique à travers ALGA a préparé et réalisé
la 3ème édition du FAMI2019 du 10 au 14 Juin 2019.
Grâce aussi au Département de la Communication de
CGLU-Afrique, le FAMI dispose dorénavant de son propre
Logo.
Ont pris part à ce Forum quelques 150 participant(s)s
représentant les Gouvernements, les Collectivités
Territoriales, les Instituts de formation, des Expert(e)s, les
étudiant(e)s ainsi que des composantes de la Société civile.

Le programme du Forum s'est articulé autour des activités suivantes :
- Cérémonie d'ouverture officielle du Forum, marquée par la présence et
la participation de S.E. Monsieur le Ministre de la Fonction Publique
du Lesotho, Président du CTS8 de l'Union africaine, les Honorables
Présidents des Collectivités Territoriales de la Région de Fès-Meknès,
S.E. Mr l'Ambassadeur du Soudan et S.E. Mr le Président de
l'Université Al Akhawayn d'Ifrane ;
- Cérémonie de signature de MoU par Mr le Secrétaire Général de
CGLU-Afrique ;
- Organisation de deux (2) journées d'information, de sensibilisation et
d'apprentissage sur les Agendas globaux liés au Développement
Durable et sur la Vision africaine 2063 ;
- Organisation de Sessions parallèles :
 Dans le cadre du Collège de la GRH locale, une Session de
formation sur la GRH au niveau local a été organisée au profit de
neuf (9) DRH au niveau local ;
 Organisation de trois (3) Focus Groupes portant sur les standards de
la GRH au niveau local ;
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 Dans le cadre du partenariat avec ADEME et l'AFD (France),
organisation d'un Focus groupe sur le projet de MOOC sur
l'Innovation urbaine ;
 Organisation d'un Atelier pour la présentation de la Stratégie de
développement des Collectivités territoriales de la Région de FèsMeknès du Maroc) ;
- Réunion du Conseil Académique de ALGA (voir plus haut).
- Organisation de visites institutionnelles et culturelles aux Villes de Fès
et Meknès, grâce à l'appui et au sponsoring des deux Honorables Maires
des Villes de Fès et de Meknès.
Parmi les résultats de ce Forum, il y a
lieu de retenir en particulier
l'élaboration et l'adoption de l'Appel
d'Ifrane pour la mobilisation et la mise
en œuvre de financements innovants et
durables pour le renforcement des
capacités des élus et des personnels des
Collectivités Territoriales Africaines
dont l'original a été remis à S.E.
Monsieur le Président du CTS8 de
l'Union Africaine.

TROISIÈME ÉDITION DU FORUM AFRICAIN
DES MANAGERS TERRITORIAUX ET DES
INSTITUTS DE FORMATION CIBLANT LES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (FAMI)
IFRANE, MAROC, 10 – 14 juin 2019

APPEL A L'ACTION D'IFRANE
POUR LA MOBILISATION ET LA MISE EN
ŒUVRE DE FINANCEMENTS INNOVANTS
ET DURABLES POUR
LE RENFORCEMENT DES CAPACITES
DES ELUS ET PERSONNELS DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES
AFRICAINES

III- AUTONOMISER LE CAPITAL HUMAIN DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES AFRICAINES
Dans le cadre de son offre de sensibilisation, de formation, de renforcement des
capacités visant l'autonomisation du Capital humain des Collectivités
Territoriales Africaines, et de Janvier à Juillet 2019, ALGA de CGLU-Afrique a
initié, préparé, co-organisé, facilité ou contribué à la réalisation d'une trentaine
d'activités portant sur des thématiques concernant la Décentralisation, la
Gouvernance Locale, ainsi que le Développement Territorial et local, notamment
la gouvernance locale, la localisation des ODD, la promotion de la Culture et du
Patrimoine, la coopération décentralisée, le Coaching Territorial, la migration, la
planification territoriale, les inégalités territoriales, le développement durable, la
prestation des services publics au niveau local, l'autonomisation des femmes, la
GRH au niveau local…
L'Académie a également organisé des conférences, des voyages d'études pour des
étudiant(e)s et pour des élus locaux/élues locales, tout en continuant à appuyer et
à disséminer les cours en ligne.
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1. Les Collèges de ALGA
Poursuivant ses efforts en matière de formation continue, l'Académie a lancé et
organisé plusieurs formations, sous diverses formes : Formation de formateurs,
apprentissage par les Pairs, sensibilisation, formation, coaching, renforcement des
capacités, etc…
Ces différentes initiatives entrent dans le cadre des partenariats et des
coopérations que l'Académie réussit à mobiliser et qui prennent différentes
formes : mise à disposition de méthodologies, de personnes ressources ou de
locaux ; prise en charge de participant(e)s, allocation de bourses,
sponsoring, etc…
1.1. Collège "Coopérer autour de la Migration"
Dans le cadre du Forum Villes et
Régions pour le Développement de la
Coopération
de
la
Commission
Européenne et du Comité Européen des
Régions qui a eu lieu du 04 au 5 février
2019 à Bruxelles en Belgique,
l’Académie a organisé un Side Event sur
le thème de « Coopérer autour de
la
Migration»
qui
a
réuni
70 participant(e)s au cours de la journée
du 04 Février et ce, au Siège de l'Institut
International des Sciences Administratives (IISA). Etaient partenaire de
l’évènement, la Commission Européenne, le Comité Européen des Régions,
l'IISA et l'AISIA.
1.2.

Collège de la Localisation des ODD

- Formation de 46 Formateurs à Accra, au Ghana
Dans le cadre de la promotion des ODD et de son Partenariat avec l'Association
Nationale des Autorités Locales du Ghana (NALAG), l’Institut d’Ancrage
GIMPA en Afrique de l'Ouest, le Département Learning de CGLU, l'ISESCO et
MILE, eThekwini Municipality, Durban, en tant qu'Institut d'ancrage en Afrique
Australe, en Afrique du Sud, l’Académie a organisé un Séminaire de Formation
de Formateurs sur "La Localisation des Objectifs du Développement Durable
(ODD) et la Planification Territoriale" au Campus de GIMPA à Accra, au Ghana,
du 24 au 26 Avril 2019.
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Ce Séminaire dont les travaux se sont déroulé en anglais, a permis la
sensibilisation, la formation et le renforcement des capacités de 46 Cadres issus
du Cameroun, du Ghana, de Nigéria, de Sierra Leone, du Togo et d'Ouganda.

- Organisation d'un Séminaire de sensibilisation et de formation au
siège de ALGA Ouagadougou
ALGA a organisé un Séminaire de
Sensibilisation et de Formation de
18 personnes sur le thème : "Adapter
les Plans locaux et assurer le suivi et
le reporting en matière de
Localisation des ODD", les 16 et 17
Mai 2019 au Burkina Faso, à
Ouagadougou, avec l’appui et la
collaboration de CGLU-Département
Learning et le Département GOLD.
- Participation de ALGA à la 1ère première Rencontre Multi-Acteurs
de l'Université Caddi Ayyad de Marrakech sur : « Plate-forme
pour des solutions innovantes pour les défis de développement
durable ».

Ce Forum a connu la participation de
100 acteurs venant de différents secteurs, les
12 et 13 Février 2019 Marrakech au Maroc.
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- Organisation d'un Lab- Debate lors des Journées Européennes du
Développement (EDD 2019) sur les inégalités territoriales
L'Académie ALGA de CGLU-Afrique a obtenu
l'accord des Organisateurs des Journées
Euroépennes du développement (European
Development Days ou EDD 2019), tenues les
18 et 19 Juin 2019, pour organiser un Lab
debate sur "S'attaquer aux inégalités et
2019
construire une Afrique locale qui ne laisse
personne en marge" à Bruxelles, en Belgique
avec la participation de 60 personnes.
Cette activité a été réalisée avec l'appui de la Commission européenne, de
l'Université Al Akhawayn d'Ifrane, des Villes marocaines d'Ifrane et de Midelt,
de deux (2) Jeunes Leaders Africains du Ghana et de la Zambie, et de l'Association
of African fruit producers.

- Participation de ALGA à un Séminaire sur le thème : « Le rôle des Collectivités
Territoriales dans la réalisation de l’Agenda 2030", les 17 et 18 Juin 2019 avec
l’appui de l’Institut Marocain pour le Développement Local (IMADEL), la
Députation de Barcelone et les Communes de la Région de Marrakech-Safi.
Le Directeur de ALGA Ouagadougou a pris part à l’évaluation par les Pairs du
Programme de Partenariat entre l'Association Nationale des Communes du Bénin
(ANCB) et l'Association des Villes et Communes Flamandes (VVSG), à Cotonou
au Bénin, du 25 Novembre au 02 Décembre 2019. Cette activité a bénéficié de la
facilitation et l'appui du CIB Working Group de CGLU.
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1.3.

Collège de la Promotion de la Culture et du Patrimoine

Dans le cadre du Partenariat liant CGLUAfrique à la Fondation italienne Romualdo Del
Bianco, Life Beyond Tourism, CGLU-Afrique
a été représentée par la Directrice de ALGA aux
travaux de l'Assemblée Générale de la
Fondation et à son Colloque annuel qui a réuni
environ 150 participant(e)s du 1er au 4 Mars
2019 à Florence, en Italie.

Musée Bardo de Tunis

Sur invitation de l'ICESCO, CGLUAfrique
a
été
représentée
par
la Directrice de l’Académie aux Festivités
marquant la célébration de Tunis Capitale
de la Culture Islamique au titre de l’année
2019 et au Forum sur "L'importance des
Principes de la Bonne Gouvernance pour la
Protection du Patrimoine Culturel"
organisé par l’ISESCO et le Ministère des
Affaires Culturelles de la Tunisie du 21 au
24 Mars 2019 à Tunis.

- Dans le Cadre de son Partenariat Stratégique avec l’ISESCO, l’Académie de
CGLU-Afrique a co-organisé la 2ème édition de la Conférence Internationale sur
le thème : «Rôle et Responsabilités des Collectivités Territoriales dans la
Préservation et la Valorisation du Patrimoine Culturel ». La Conférence a connu
la participation de 120 participant(e)s venus de différentes Régions d’Afrique,
du Monde Arabe et d’Europe et ce, du 18 au 19 Avril 2019 au Siège de l'ISESCO
à Rabat.
La Conférence a été marquée aussi par la visite au Siège de la Mairie de Rabat ;
visite au cours de laquelle les participant(e)s ont bénéficié d'une présentation de
la Stratégie de la Ville de Rabat en matière de promotion de la Culture et du
Patrimoine.
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La Conférence a bénéficié de l'appui et du sponsoring des Autorités du Royaume
du Maroc (Ministère de la Culture et de la Communication, Ministère de
l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la
Politique de la Ville/Programme National de Valorisation Durable des Ksour et
Kasbah, Ministère de l'Intérieur/DGCL), de ICOMOS, de l'UNESCO, de
l'Association des Régions du Maroc (ARM), de l'Association Marocaine des
Présidents des Conseils Communaux (AMPCC), de la Fondation Italienne
Romualdo Del Bianco, Life Beyond Tourism de Florence, Italie et d'ONUFemmes.

L'Académie a été aussi représentée au Séminaire International sur "Des Solutions
basées sur la Nature et la Culture pour Innover dans les Villes Nouvelles
Méditerranéennes" à l’Universitas Florentina Studiorum de Florence, en Italie
les 4 et 5 juillet 2019.
1.4. Collège du Coaching Territorial
Dans le cadre du Partenariat Stratégique entre CGLU-Afrique, le Conseil de la
Région de l'Oriental, l'Agence de Développement de l'Oriental, l'Université
Mohammed 1er d'Oujda, l'ONG Belge Echos Communication et le Centre de
l'Excellence du Coaching Territorial d'Oujda, il a été procédé au lancement de la
formation de la 3ème Promotion Africaine de Coachs Territoriaux, composée de
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23 candidats et ce, du 17 au 26 Juin 2019 dans la Région de l'Oriental, à Oujda
au Maroc.
De juillet à septembre, l’Académie, en collaboration avec le Centre du Coaching
Territorial et le Corps des Formateurs, a préparé et facilité des Stages pratiques
(entre 2 et 4 mois de Stage) de cette Promotion.
La 2ème Session de formation, les examens et la certification de cette nouvelle
Promotion se sont déroulés du 18 au 25 Novembre 2019 à Nador et à Oujda,
toujours au Maroc.

1.5.

Collège de l'Organisation et du Management des Services
Publics Locaux
Dans le cadre de son Partenariat avec le
Département des Affaires Economiques et
Sociales de l'ONU (UN-DESA)- Direction
des Institutions Publiques et de la
Gouvernance Digitale, et de ASAN
d'Azerbaidjan, la Directrice de ALGA a
participé au Forum et à la Cérémonie des
Awards des Nations Unies pour le Service
Public (UNPSA) du 24 au 26 Juin 2019, à
Baku, en Azerbaidjan.
Au cours de ce Forum, ALGA a organisé un Side Event en Partenariat avec
l'ISESCO, le 25 juin 2019 sur le thème : «Améliorer la prestation efficace des
Services Publics au niveau Local : Défis et Approches Innovantes » à Baku en
Azerbaidjan. Ce Side Event a réuni 15 Participant(e)s.
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L'Académie a été également représentée à
l’Atelier organisé par l'Internationale des
Services Publics (ISP) sur le secteur des
Administrations
Locales
et
régionales
(ALR)/Municipalités pour les pays Arabes et
l’Afrique Francophone, les 24 et 25 Septembre
2019 à Marrakech au Maroc. L'Atelier a porté notamment sur l'ODD 8 et sur le
rôle des Partenaires sociaux au niveau local.
Pour rappel, l'ISP est une fédération syndicale internationale représentant
20 millions de femmes et d’hommes qui travaillent dans les services publics de
163 pays à travers le monde. L'ISP qui défend les droits humains et la justice
sociale et promeut l'accès universel à des services publics de qualité, travaille avec
les Nations Unies et en partenariat avec des organisations syndicales et de la
société civile et d'autres organisations (psi@world-psi.org).
1.6.

Collège de la Coopération Décentralisée et de l'Action
Internationale des Collectivités Territoriales

Dans le cadre de l'appui de la Coopération
décentralisée comme levier stratégique de
la Gouvernance Locale, ALGA de
CGLU-Afrique a organisé, en partenariat
avec les Autorités Gouvernementales du
Cameroun
(Ministère
de
la
Décentralisation et du Développement
Local et Ministère de l'Habitat et du
Développement Urbain), l'Association
des Communes et Villes Unies
du Cameroun (CVUC), la Communauté
Urbaine de Yaoundé, le Programme
National de Formation aux Métiers de la Ville (PNFMV) et le FEICOM, un
Séminaire de Formation sur la Coopération Décentralisée et l'Action
Internationale des Collectivités Territoriales du 1er au 5 Juillet 2019, au Siège de
la Communauté Urbaine de Yaoundé.
Ont bénéficié de ce Séminaire 28 participant(e)s, dont des Maires, des Elus
locaux/Elues locales et des Cadres territoriaux.
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1.7.

Collège de la Gouvernance Locale

En partenariat avec le Programme
National de Formation aux Métiers de la
Ville (PNFMV), ALGA a organisé, du
16 au 20 Septembre 2019, à Yaoundé au
Cameroun, un Séminaire de Formation
sur la Gouvernance Locale au profit de
23 participant(e)s représentant des élus
locaux/élues locales et des cadres des
Collectivités Territoriales du Cameroun.

1.8.

Collège Genre et Autonomisation des Femmes et des Filles
Dans le cadre du soutien de l’Académie aux Femmes Elues
Locales d’Afrique, ALGA a mobilisé et facilité la
participation d’une Présidente de commune, membre du
Bureau du REFELA-Maroc à une Conférence organisée par
l’ONG DIAKONIA sur la violence à l'égard des femmes, à
Tunis, du 21 au 22 Mars 2019.

De même, au cours du FAMI3-2019, la Session Plénière V a été consacrée,
le 12 Juin 2019, à l'Université Al Akhawayn, d'Ifrane, en présence des 150
participant(e)s au Forum, au thème suivant : "Les progrès réalisés dans la mise
en œuvre de l'ODD 5, l'autonomisation des femmes et des filles et
l'engagement de CGLU-Afrique pour le Genre" et a été présidée par Mme
Ethel Pam Belcher-Toylor, Maire de la Ville de Paynesville, Libéria.
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De même, dans le cadre de la promotion et de la mise en œuvre des Objectifs de
Développement Durable, en particulier l'ODD 5 (Parvenir à l'égalité des sexes et
autonomiser toutes les femmes et les filles), et dans le but d'informer les
participant(e)s sur les progrès réalisés en matière de mise en œuvre de ces
Objectifs ainsi que de la Vision africaine sur les droits des femmes, de les
sensibiliser sur les concepts, les enjeux, les défis, les mesures prises et les bonnes
pratiques en matière d'autonomisation des femmes et des filles, l'Académie
ALGA de CGLU-Afrique et l'Association Marocaine des Présidents des Conseils
Communaux (AMPCC) à travers le Réseau des Femmes Elues Locales d'AfriqueChapitre du Maroc (REFELA-Maroc), ont organisé un Séminaire International
portant sur « L’égalité Genre et l’Autonomisation des Femmes et des Filles
dans le cadre de la mise en œuvre de l’ODD5 et de la Vision Africaine en
matière des Droits des Femmes », du 9 au 13 Décembre 2019, à Rabat, au
Maroc.

L'organisation de cette activité a bénéficié également de l'appui et du sponsoring
des Autorités et Institutions suivantes :
- la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) du Ministère de
l’Intérieur du Royaume du Maroc ;
- le Ministère de la Solidarité, du Développement Social, de l'Egalité et de la
Famille du Royaume du Maroc ;
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- ONU-Femmes – Bureau MultiPays au Maghreb et ONU-Femmes au
Malawi ;
- La Fédération Canadienne des Municipalités (FCM) ;
- L'Union des Villes et Communes de Côte d'Ivoire (UVICOCI) ;
- La Commission Européenne.
Le Séminaire a permis de sensibiliser, de former et de renforcer les capacités de
38 Femmes Présidentes de Collectivités Territoriales, Elues Locales,
Managers Territoriales, Cadres Ministérielles et Membres de la Société
Civile.

2. Les Voyages d'études
2.1.

Voyage d'études des étudiants de l'Université Internationale de
Floride (USA)

Dans le cadre du Partenariat entre CGLU-Afrique et l’Université Internationale
de Floride (FIU) des Etats Unis d'Amérique, l’Académie organise chaque année
depuis 2016 un voyage d’Etudes sur le territoire marocain pour les étudiant(e)s
de cette Université. C’est ainsi que l’Académie a accueilli 9 étudiantes dans le
cadre du 4ème Voyage d’études du 08 au 12 Avril 2019.
Le voyage d’études a été organisé en partenariat avec les Institutions suivantes :
- Le Ministère de l'Intérieur/DGCL ;
- Le Ministère de la Réforme de l'Administration et de la Fonction
publique ;
- L’Université Al Akhawayn d'Ifrane (AUI) ;
- L’École Nationale Supérieure d'Administration (ENSA) ;
- Le Médiateur du Royaume du Maroc (Wassit Al Mamlaka) ;
- Le Conseil de la Région de Fès-Meknès ;
- La Ville de Rabat et la Ville de Fès.
Les étudiant(e)s et leur encadrante ont
bénéficié de présentations sur l'Administration
et la Gouvernance du Royaume du Maroc, sur
les Institutions de la Bonne Gouvernance et sur
l'expérience du Maroc en matière de
Décentralisation.
Elles ont eu l’opportunité de visiter certaines
grandes villes du Royaume, telles que Rabat,
Fès et Ifrane qui sont réputées pour leur
hospitalité, leur histoire, leur patrimoine et leur
diversité culturelle.
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2.2.

Voyage d'études d'une Délégation de Maires de Libye

Dans le but de permettre aux Maires Libyens de mieux connaître la vision, la
mission, les activités et les initiatives de CGLUA-Afrique, et en vue de découvrir
l'expérience marocaine comme étant l'une des expériences les plus avancées en
matière de Décentralisation, de Gouvernance Locale et de Développement
Territorial en Afrique et sur la base d'un commun accord entre l'Association
Nationale des Municipalités de Libye et CGLU-Afrique, ALGA a organisé un
voyage d’Etudes pour une Délégation de cinq (5) Maires Libyens.
Ce voyage d’études qui a duré du 13 au 21 Septembre 2019, a été l’occasion pour
la Délégation de mieux s’imprégner des activités menées par CGLU-Afrique et
de visiter les Sièges des trois Associations Nationales de Collectivités
Territoriales existantes au Maroc ainsi que celui l'Agence de la Vallée du
Bouregreg chargée de l'aménagement et du développement des deux (2) Rives de
la Vallée du Bouregreg et de discuter avec leurs dirigeants.
La Délégation Libyenne a ainsi bénéficié de plusieurs visites, présentations et
découverte du Patrimoine et de la Culture du Royaume du Maroc.
Cette activité a bénéficié de l'appui, du sponsoring et de la collaboration des
principales Institutions suivantes :
- Le Ministère de l’Intérieur du Royaume du Maroc/DGCL ;
- Le Secretariat d'Etat chargé de l’Habitat ;
- L'Historien du Royaume et Conservateur du Mausolée MOHAMMED V;
- L’Institution du Médiateur du Royaume du Maroc (Wassit Al Mamlaka) ;
- Le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) ;
- L’Association des Régions du Maroc (ARM) ;
- L'Association Marocaine des Présidents des Conseils Préfectoraux et
Provinciaux (AMPCPP) ;
- L'Association Marocaine des Présidents des Conseils Communaux
(AMPCC) ;
- Les Collectivités Territoriales Marocaines : Le Conseil Régional de RabatSalé-Kénitra, le Conseil Préfectoral de Rabat, le Conseil Communal de la
Ville de Rabat, le Conseil Communal de la Ville d’Ifrane ;
- L’Université Al Akhawayn d’Ifrane ;
- Le Fonds d’Equipement Communal (FEC) ;
- La Société de Développement Local chargée du Patrimoine de Casablanca.
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2.3.

Voyage d'études d'une Délégation de Maires du Nigéria
Dans la perceptive de renforcer les liens avec
ses Membres, CGLU-Afrique à travers son
Académie, a organisé, du 31 Octobre au 5
Novembre 2019, un voyage d'études, au
Maroc, pour une Délégation représentant
l'Association des Gouvernements Locaux du
Nigéria (ALGON), Membre de CGLUAfrique depuis 2000.
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La Délégation, conduite par l'Honorable Président de ALGON, était composée de
16 membres de l'Association.
Le voyages d'études a été marqué par les principales activités suivantes :
- Accueil par le Secrétaire Général de CGLU Afrique et séance de travail
avec les différents départements de l'Organisation ;
- Visite à la DGCL du Ministère de l'Intérieur ;
- Visite de l'Association Marocaine des Présidents des Conseils Préfectoraux
et Provinciaux (AMPCPP) ;
- Visite du Siège du Conseil Communal de Rabat ;
- Visite de l’Agence pour le Développement Agricole (ADA) ;
- Visite de l'Agence de la Vallée du Bouregreg chargée de l'aménagement et
du développement des deux (2) Rives de la Vallée du Bouregreg.

3. Formation à Distance
Toujours dans le cadre de la collaboration avec
IHS de Hollande et la Plateforme Coursera, les
deux (2) MOOC de ALGA de CGLU-Afrique
portant respectivement sur les changements
climatiques en Afrique et sur le financement des
infrastructures urbaines ont bénéficié à 4020
participant(e)s pour le premier et 1865 pour le
second.
De même, dans le cadre de la mise en œuvre de
la Convention de Partenariat avec L’Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME) de France et grâce à l'appui de
l'Agence Française de Développement (AFD),
ALGA a appuyé et facilité la réalisation d'un
Focus Group sur le projet de MOOC sur
l'Innovation urbaine, le 13 Juin 2019, au profit
d'un groupe de 13 Participant(e)s, et ce, dans le cadre des travaux du FAMI3.
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Dans le cadre de son Partenariat avec le Département Learning de CGLU, ALGA
a veillé à la dissémination, à la mobilisation et à la facilitation de la participation,
y compris du Staff d'ALGA, aux deux (2) cours en ligne gratuits, portant
respectivement sur :
- La Coopération Décentralisée ;
- Localiser les Objectifs du Développement Durable (ODD) : outils pour la
transformation au niveau local.
La conception de ces deux MOOCs a été réalisée conjointement par CGLUDépartement Learning, le Conseil Provincial de Barcelone et l’Observatoire de la
Coopération Décentralisée.
IV- CO-ORGANISATION ET PARTICIPATION A DES CONFERENCES
INTERNATIONALES ET REGIONALES
Dans le cadre de son engagement à la fois au niveau régional et international,
l'Académie de CGLU-Afrique a facilité et co-organisé plusieurs grandes
manifestations en 2019.
1. Conférence annuelle de AISIA, Lisbonne, Portugal
En tant que membre de l'Association Internationale des Ecoles et Instituts pour
l'Administration (AIEIA), CGLU-Afrique à travers son Académie et les membres
du Bureau du Réseau Local RHNet, a pris part aux travaux de la Conférence
annuelle de AIEIA de 2019, du 22 au 26 Juillet 2019, au siège de ISCTE-Instituto
Universitario de Lisboa (ISCTE-IUL), Lisbonne, Portugal.
Outre l'organisation du Panel sur la GRH, ALGA a participé au Panel de
l'UNDESA sur "Missions et Objectifs de l’Administration Publique pour la
Réalisation de ODD », au processus de renouvellement des instances de l'AIEIA
ainsi qu'à la réunion du nouveau Conseil d'Administration dont elle est désormais
membre.
La Conférence a connu la participation de plus de 350 personnes.
2. Forum Annuel de Centre de Séoul pour le Développement des
Ressources Humaines (SHRDC), Séoul, Corée du Sud
Dans le cadre du partenariat entre CGLU-Afrique/ALGA et le SHRDC, la
Directrice de l’ALGA a été invitée par le Président du SHRDC pour participer à
son Forum annuel, les 17 et 18 Octobre 2019 à Séoul en Corée du Sud.
Le Forum avait pour thème "Partage de la politique de la Ville Intelligente Séoul
à travers son Programme International de formation, ses réalisations et sa
promotion dans le futur".
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Le Forum a été marqué par la participation et les présentations des Lauréat(e)s de
ce Programme international de formation, un Panel d'experts en politique urbaine,
des visites aux projets structurants de la Ville et des visites de découverte du
Patrimoine culturel.
Ont pris part au Forum quelque 100
participant(e)s
issus
notamment
de
l'Argentine, du Bhoutan, de la Corée du Sud,
de l'Indonésie, de l'Iran, du Maroc, de
l'Ouganda et de la Russie.

3. 6ème Conférence Annuelle du Réseau MENAPAR, Ifrane, Maroc
En tant que membre fondateur du Réseau
de la Recherche de l'Administration
Publiques dans la Région MENA (Middle
East And North Africa Public
Administration
Research,
ou
MENAPAR), ALGA de CGLU-Afrique a
facilité et co-organisé la 6ème Conférence
annuelle du Réseau, en partenariat avec
l'Université Al Akhawayn d'Ifrane,
l’Ecole Nationale Supérieure de l’Administration (ENSA), l’Institut International
des Sciences Administratives (IISA), le PNUD et l'ONG TAMKEEN.
Le Conseil de la Région de Fès-Meknès, les Conseils Communaux des Villes
d'Ifrane, de Fès et de Meknès.
La Conférence a porté sur le thème : "La Recherche dans l'Administration
Publique et la Coopération Sud-Sud dans la réalisation des ODD dans
le Monde Arabe" du 28 au 31 Octobre 2019 à Ifrane au Maroc.
Ont pris part aux travaux de la Conférence quelque 120 participant(e)s.
4. Congrès Mondial de CGLU, Durban, Afrique du Sud.
Au cours du Congrès Mondial de CGLU, tenu à Ethekwini Municipality
(Durban), en Afrique du Sud, du 11 au 15 Novembre 2019, ALGA a organisé
avec ses Partenaires cinq (5 Sessions) sur les thèmes suivants :
- Session sur "Travailler au-delà des frontières à Lusaka, au Caire, à Kumasi
et à Ouagadougou", le Lundi 11 Novembre 2019 ;
- Session sur "Façonner des villes dynamiques et résilientes", le Lundi 11
Novembre 2019 ;
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- Session sur "Créer un environnement favorable aux Ressources Humaines
au niveau Local", le Lundi 11 Novembre 2019 ;
- Session sur "Promouvoir une Gouvernance Locale sensible à la culture et
au Patrimoine", le Vendredi 15 Novembre 2019 ;
- Session sur "Développer un leadership transformationnel et changer les
mentalités dans le Secteur Public pour la mise en œuvre de l’Agenda 2030
et réaliser les ODD", le Vendredi 15 Novembre 2019.
ALGA a également été très active lors du 4ème Forum de l'Apprentissage de
CGLu-Learning, le 12 Novembre 2019.
Ces sessions ont été organisées en partenariat et avec l'appui de :
- CGLU et CGLU-Learning Department ;
- L’ « Initiative de Recherche Urbaine en Afrique » (AURI), Centre Africain
pour les Villes de l’Université du Cap, Afrique du Sud ;
- L'UN-DESA /DIPGD, New York ;
- L’Union des Architectes Africains (UAA) ;
- Cities Alliance ;
- UN Habitat ;
- Le Réseau Local Africa HRnet ;
- La Fondation italienne Romualdo De Bianco, Life Beyond Tourism.

25

5. 6ème Conférence Annuelle du Réseau des DRH du Secteur Public en
Afrique, Rabat, Maroc
En sa qualité de Vice-Présidente du Réseau des
Managers des Ressources Humaines du Secteur Public
en Afrique (African Public Sector Human Resources
Managers Network –APS-HRMNet), depuis 2018, la
Directrice de ALGA de CGLU-Afrique, en partenariat
avec APS-HRMNet, l'UN-DESA, le Ministère chargé
de la Réforme de l'Administration et de la Fonction
Publique et l'Ecole Nationale Supérieure de
l'Administration (ENSA) ont organisé la 6ème
Conférence annuelle de ce Réseau, à Rabat, au Maroc,
au siège de l'ENSA, du 19 au 22 Novembre 2019.
La Conférence qui a porté sur le Thème : «Ne laisser personne en marge dans
la construction d’institutions publiques solides: le défi management des
ressources humaines pour 2030 », a réuni 130 Participant(e)s, y compris des
Ministres de la Fonction Publique, des Elus locaux, des Secrétaires Généraux
de Ministères, des DRH, des professeurs universitaires, des personnes
ressources et des experts, des étudiant(e)s, issues d'une douzaine de Pays
d’Afrique, d’Europe et d’Amérique (Afrique du Sud, Belgique, Bénin, Burkina
Faso, Côte d'Ivoire, Egypte, Ethiopie, Ghana, Maroc, Togo, Nigéria, Ouganda,
South Soudan, Tanzanie).
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V- PARTICIPATION A DIVERSES AUTRES ACTIVITES
- Les 26-27 Février 2019 à Séville en Espagne, participation à l'Assemblée
Générale de ARLEM et à la Réunion sur l'Initiative de Nicosie ciblant les
Collectivités Locales de Libye.
- Le 31 Octobre 2019 à Rabat, Maroc, participation à la réunion de
réflexion de SIGMA-OCDE sur le thème : «La réalité des réformes de
l’Administration Publique dans les Pays Sud de la Politique Européenne de
Voisinage – Le cas du Maroc», à Rabat, Maroc.
- Du 08 au 12 Avril 2019 au Siège de l'ONU à New York, représentation
de CGLU-Afrique, en tant qu'Observateur, à la 18ème Session annuelle du
Comité des Experts de l'Administration Publique (UN-CEPA) sur le
thème : "Bâtir des Institutions solides pour des sociétés égalitaires et
inclusives".
- Du 5 au 9 Juillet 2019 à Benguerir au Maroc, représentation de CGLUAfrique au Sommet du World Merit à l’Université Mohammed VI de
Benguerir.
- Du 25 au 27 Septembre 2019 à Vienne en Autriche, participation de la
Directrice de ALGA à la Réunion Annuelle du UCLG CIB Working Group.
- Les 10 et 11 Octobre 2019, à Rabat, Maroc, au Siège du Ministère des
Affaires Etrangères, de la Coopération Internationale et des Marocains
Résidents à l'Etranger, participation de la Directrice de ALGA de CGLUAfrique au Jury d'Evaluation des "Diplomatic Master Talk" sur la
Promotion des Régions du Royaume du Maroc, organisé par l’Académie
Marocaine des Etudes Diplomatiques de ce Ministère.
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- Les 28 et 29 Octobre 2019 à Casablanca au Maroc, participation de
ALGA à l’évènement « Futures in Africa » et à l’Atelier de l’ADEME
sur « les initiatives entrepreneuriales au service des collectivités ».
- Les 20 et 21 Décembre 2019 à Agadir au Maroc, représentation de
CGLU-Afrique par la Directrice de ALGA aux travaux du 1er Colloque
National sur la Régionalisation avancée au Maroc organisé par
l’Association des Régions du Maroc et le Ministère de l’Intérieur/DGCL.
VI- ACTIVITES DE L'OBSERVATOIRE LOCAL AFRICA RH
L'Observatoire Local Africa RH a poursuivi ses activités, sous les orientations et
directives de la Directrice de ALGA.
Ces activités ont porté principalement sur :
1. Elaboration d'un projet de standards d'excellence en matière de
professionnalisation de la GRH au niveau local
L'Observatoire a élaboré une première version des Standards d'excellence en
matière de GRH au niveau local qui serviront de base pour la conception du 2 ème
Rapport sur l'état de la GRH au niveau des Collectivités Territoriales africaines.
Ce Rapport sera présenté au Sommet Africités 2021.
2. L'alimentation de la base de données des personnels des Collectivités
Territoriales africaines et des responsables RH
L'Observatoire a poursuivi la collecte de données sur les personnels des
Collectivités Territoriales et sur les responsables de la GRH au niveau local,
particulièrement à travers les participations aux activités de ALGA ou de celles
de ses partenaires.
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3. Lancement du 1er Numéro du Bulletin "La Voix du Manager Local
Africain"
Au cours du FAMI3 2019, l'Observatoire a
procédé au lancement du premier Numéro
du Bulletin "La Voix du Manager Local
Africain" (en anglais et en français) auquel
ont contribué des managers territoriaux
africains. Il s'agit d'un espace dédié aux
Managers territoriaux africains pour leur
permettre d'être valorisés, de partager les
défis et problèmes auxquels ils sont
confrontés quotidiennement, d'échanger
sur les expériences réussies et les leçons
apprises à travers leurs fonctions, missions
et activités.
4. Formation et renforcement des capacités dans le domaine de la GRH
Au cours de l'exercice 2019, l'Observatoire a organisé plusieurs ateliers,
séminaires et focus group sur la problématique de la GRH au niveau local, tels
que c'est décliné dans le tableau suivant :
Activités & Nombre de
bénéficiaires

Date et Lieu

En collaboration avec le Cabinet LMSRH (Maroc), avec l'appui de l’Université
Al Akhawayn et dans le cadre du
FAMI3, l’Académie a organisé une
Session de Formation sur « la Gestion
des Ressources Humaines au niveau
local ».
Ce Séminaire a bénéficié à 09
Responsables RH des Collectivités
Territoriales Africaines (Ville de
Cotonou (Benin), Commune de Fada
Ngourma (Burkina Faso), Communauté
Urbaine de Douala (Cameroun), Ville de
Bangui (Centrafrique), District de
Bamako (Mali), Ville de Pikine
(Sénégal), Département de Louga
(Sénégal) et Commune de Tsévié
(Togo).

Du 11 au 15
Juin 2019, à
l'AUI,
Ifrane
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Organisation dans le cadre du FAMI3 2
Focus Groupes sur "les Standards de
la GRH au niveau local", francophone
et anglophone.
Participation de
Participation de 28 Cadres
territoriaux.
Préparation et l'organisation au cours de
la Conférence annuelle de l'AISIA (2226 Juillet 2019), d'un Panel sur le thème :
"Moderniser et professionnaliser la
GRH au niveau local : défis, tendances
globales et bonnes pratiques", en
partenariat avec l'UN-DESA/DIPGD,
l'AISIA, l’ISCTE-Instituto Universitario
de Lisboa (ISCTE-IUL) au Portugal, et
le Réseau Local Africa RHNet de
CGLU-Afrique.
76 participant(e)s.

Le 13 Juin
2019
à Ifrane

Organisation
d’une
Session
de
Formation sur la GRH au niveau local
sur
le
Thème :
« Moderniser
l’Administration du Personnel » en
collaboration avec le Cabinet LMS-RH
(Maroc).
23 bénéficiaires.

ALGA
Ouagadoug
ou du 14 au
18 Octobre
2019 au
Burkina
Faso

22 Juillet
2019
Lisbonne
Portugal

VII- PREPARATION ET DIFFUSION DE LA DOCUMENTATION ET
D'OUTILS DE COMMUNICATION
A l'occasion de chacune de ses activités ou de la participation à des conférences
internationales et régionales, le Staff d'ALGA veille à préparer et à diffuser une
large documentation et des outils de communication sur les différentes initiatives
de l'Académie : Rapports, Flyers, Cartes Postales, Appels à manifestation
d'intérêt, stylos, pin's, porte-documents, mug, etc…
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VIII-

REMISE DE CERTIFICATS AUX PARTICIPANT(E)S

En guise de reconnaissance, l'Académie veille à remettre des Certificats, soit de
formation, de participation ou de reconnaissance aux bénéficiaires de ses activités.
Ci-joint un modèle de Certificat :

IX-

ALGA DE CGLU AFRIQUE EN CHIFFRES

Rubriques
1. Nombre d'activités réalisées (organisées,
co-organisées ou facilitées) ……………………………………
2. Nombre de Jours d'information, de formation,
d'apprentissage par les Pairs, de renforcement des
capacités, de sensibilisation ou d'autonomisation…
3. Nombre de Bénéficiaires des sessions de
sensibilisation, de formation, de renforcement des
capacités et d'autonomisation……………………………….
4. Ratio Nombre de Jours/Hommes/Formation
(2x3)…………………………………………………………………….
5. Nombre de visiteurs du SiteWeb de ALGA
(www.uclgafrica-alga.org).........................................
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Statistiques
70
239

7.089

1.694.271
2.159

L'ensemble de ces activités font l'objet de Rapports, en principe en français et en
anglais, et sont publiés dans le Site web de ALGA de CGLU-Afrique :
www.uclgafrica-alga.org
N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER :
-

Dr Najat Zarrouk, Directrice de l'Académie ALGA de CGLU-Afrique, Rabat, Maroc.
Email: najat_zarrouk@yahoo.fr
Tél : +212 (0)661 120 552
Mr Wahir Justin SOME, Directeur de ALGA Ouagadougou, Burkina Faso
Email: wjsome@uclga.org / Tél : 00226 70 25 19 19
Mme Lova RAMILIJAONA, Responsable du Pôle Affaires Pédagogiques
Email: lramilijaona@uclga.org / Tél : 00212 658 333 027 /00212 537 260 062
Mme Philomène DABIRE, Assistante de Direction et Comptable
Email: pdabire@uclga.org / Tél : 00226 70 26 67 03 / 00226 25 30 25 67
Mlle Fariath CHABI, Assistante de Direction, Chargée d'études
Email: Fchabi@uclga.org /Tél : 00212700991848
Mr Koffi ABALO, Stagiaire
Email: henriabalo15@gmail.com / Tél : 00212632084972
Mlle Safia NACIRI, Stagiaire
Email: e.safia.alga@gmail.com / Tél : 0021238808196

NB : Ces contacts sont tous joignables par WhatsApp

N'hésitez pas non plus à visiter le Portail de CGLU-Afrique : www.uclga.org et
le Site web de ALGA de CGLU-Afrique : www.uclgafrica-alga.org
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