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I- LA GOUVERNANCE DE ALGA  

 

Depuis l'instauration de l'état d'urgence et du 

confinement, l'Académie a été contrainte 

d'annuler ou de reporter plusieurs de ses 

activités programmées dans son Plan d'action 

2020. 

La Directrice a transmis au Secrétaire Général 

un projet de feuille de route pour la réadaptation 

de ses activités au nouveau contexte de la 

pandémie (document joint à ce rapport). 

L'Académie continue également à élargir son 

Réseau de Partenaires.  

C'est ainsi qu'un projet de convention-cadre a été discuté et se trouve en phase de 

finalisation de sa signature entre CGLU-Afrique et le Réseau international 

PROFADEL. 

Le 24 Juin 2020, l'ensemble du Staff de ALGA a pris part à la 23ème session 

ordinaire du Comité Exécutif de CGLU-Afrique.  

Le Staff de ALGA continue à opérer la mise à jour systématique du Site Web de 

ALGA (www.uclgafrica-alga.org ). 

 

II-          ACTIVITES DE FORMATION, DE RENFORCEMENT DES 

CAPACITES ET D'APPRENTISSAGE  

 

Dans le cadre de son offre de sensibilisation, de formation, de renforcement des 

capacités visant l'autonomisation du Capital humain des Collectivités 

Territoriales Africaines, ALGA de CGLU-Afrique a initié, préparé, co-organisé, 

facilité ou contribué à la réalisation d'environ 16 activités au cours du mois de 

Juin 2020.   
 

1. Préparation et co-organisation de la Réunion Statutaire du Conseil 

Exécutif du Réseau des Femmes Elues Locales d’Afrique (REFELA) 

ALGA a préparé et co-organisé avec la Commission Permanente de l’égalité 

Genre de CGLU-Afrique représentée par le REFELA et le Secrétariat du Réseau, 

la 2ème réunion statutaire du Conseil Exécutif du REFELA sur la plateforme Zoom 

de CGLU-Afrique, le Mercredi 03 Juin 2020, (68 Participant(e)s). 

 

 

 

 

http://www.uclgafrica-alga.org/
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Cette réunion, destinée aux femmes maires et élues locales d’Afrique, membres 

du Conseil Panafricain de REFELA (au nombre de 45), avait pour objectifs de 

leur permettre d’investir les moyens de poursuivre la réalisation des actions 

prévues dans leur Agenda 2019-2021, de faire un bilan, d’échanger sur les défis à 

relever pour maintenir le Réseau en activité, de rester connecté en ce temps de 

crise du Covid -19 et d’engager un débat sur le thème « REFELA : bilan et 

perspectives, dans le contexte de la pandémie du COVID 19 ». 

2. Co-organisation avec le Conseil Communal de la Ville de Rabat d’un 

Webinaire sur « La place et les atouts du Numérique dans la 

Gouvernance des Collectivités Territoriales Africaines »  

Dans le cadre de sa collaboration avec le 

Conseil communal de la ville de Rabat, et avec 

l'appui de plusieurs partenaires au niveau 

international, continental et local, ALGA a co-

organisé un Webinaire sur « La place et les 

atouts du Numérique dans la Gouvernance des 

Collectivités Territoriales Africaines », le 

lundi 08 Juin 2020 sur la Plateforme Zoom 

et la Page Facebook de CGLU Afrique. 

160 Participant(e)s sur (ZOOM) et 2021 followers sur Live Facebook 
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2. L’Académie a participé à la session d’apprentissage en ligne de SIGMA/ 

OCDE sur « Reopening Public Services in the context Of COVID-19 », le 

10 juin 2020 (80 Participant(e)s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Le 10 juin 2020, participation à la session d’apprentissage sur  le thème 

“Cities and Local Administrations as Actors in Responding to COVID-19 

& the Role of South-South and Triangular Cooperation” organisée par 

UNDP Seoul. 

 

4. Le 10 juin 2020, participation à la Session d’apprentissage en ligne sur le 

« Management Financier de Crise Post Covid 19 », organisée par WIMEN. 
 

5. Le 11 juin 2020, ALGA a 

participé à la session 

d’apprentissage en ligne sur le 

thème de “The Peace Agenda 

in the Post-Covid19 

Recovery”, organisée par 

CGLU en collaboration avec  

UN Habitat, Metropolis, et le 

World Forum On Cities and 

Territories of Peace (120 

participant(e)s). 

 
 

6. Le 16 juin 2020, dans le cadre de son appui aux membres de CGLU 

Afrique, ALGA a participé au quatrième symposium virtuel sur la                                  

«Dynamiquеs Tеrritorialеs Socio-Economiquеs et Еnvironnеmеntalеs : 

Unе Approchе Participativе et Inclusivе » organisé par le Réseau des Villes 

Maghrébines et par la Région de Nouakchott (32 Participant(e)s). 
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7. Du 16 au 18 juin 2020 Dans le cadre du renforcement des capacités des 

membres et Réseaux de CGLU-Afrique, ALGA a organisé un 4ème round 

de Session de coaching sur Zoom et Microsoft Teams. 

  

Dans le cadre de la crise de la Pandémie du Covid-19, la préparation et la mise en 

œuvre des prochaines réunions et activités en ligne de CGLU-Afrique, sur la base 

de la demande exprimée par les Membres et réseaux de CGLU-Afrique, 

l'Académie a organisé du 16 au 18 juin 2020 un 4ème round des Sessions 

d'information, d'appui et d'accompagnement en matière d'utilisation des 

Plateformes en ligne Zoom & Microsoft Teams, ayant rassemblé 20 

Participant(e)s du Tchad, de Sao Tome et Principe, de la Gambie, des 

Comores, du Nigéria, de la Libéria, du Burkina Faso, du Niger et de 

l’Ethiopie.   

 

 

8. le 17 juin 2020, organisation d’une Session lors du Forum Annuel de 

CGLU-CIB Working Group 

Dans le cadre du Forum Annuel du Groupe de Travail sur le renforcement des 

capacités des Institutions de CGLU-Monde (appelé CIB Working Group), ALGA 

a organisé une session en coordination avec le Centre International pour la 

Démocratie Locale (ICLD) de la Suède sur le thème : « Adapter vos programmes 

internationaux en cours entre collectivités territoriales : du voyage international à 

l'assistance technique à distance » le 17 juin 2020. Ce Forum a connu la 

participation de 150 personnes. 
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9. Le 19 juin 2020 : Préparation et Facilitation du 2ème Webinaire organisé par 

CGLU Afrique au profit des Secrétaires Permanents, des Autorités Locales 

et des Consultants Nationaux chargés de l’appui technique à l’Association 

Nationale dans le cadre du Processus de Programmation (2020-2027) de 

l’Union Européenne 
 

Le 19 juin 2020, l’Académie a facilité en collaboration avec le Département des 

membres de CGLU Afrique et le Responsable des TICs, le 2ème Webinaire de 

CGLU Afrique dans le cadre de la préparation des Autorités Locales et de leur 

Associations Nationales au dialogue et à l'interaction avec le Gouvernement 

Central et la Délégation de l'Union Européenne au niveau des Pays sur le prochain 

cycle de programmation de l’UE (103 Participant(e)s). 

 

10. Le Lundi 22 Juin 2020 : Organisation d’un Forum Africain Virtuel à 

l’occasion Célébration de la Journée Internationale de la Fonction 

Publique (23 Juin) 
  

Dans le cadre de leur solide Partenariat et de la Célébration de la Journée 

Internationale de la Fonction Publique (23 Juin de chaque année), l’Académie 

Africaine des Collectivités Territoriales de Cités et Gouvernements Locaux Unis 

d’Afrique (ALGA de CGLU-Afrique), l’Association Africaine pour 

l'Administration Publique et le Management (AAPAM), la Faculté du Leadership 

Public de l’Université de Stellenbosch, Afrique du Sud, le Réseau des Managers 

des DRH de la Fonction Publique Africaine (APS-HRMNet), le Réseau Afrique 

locale HRNet, et avec l'appui de leurs Instituts d'ancrage ainsi que leurs 

Partenaires, notamment la Direction des Institutions Publiques et de la 
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Gouvernance Digitale du Département des Affaires Economiques et Sociales de 

l'ONU (UN-DESA/DIPGD), l'OCDE-SIGMA, Steven J. Green School of 

International & Public Affairs/Institute for Public Management and Community 

Service de Florida International University (FIU)-USA et la Société Américaine 

pour l'Administration Publique (ASPA), ont organisé un Forum Africain Virtuel 

sur : "Réouvrir les Administrations Publiques Africaines : Diriger, Gérer et 

Assurer la Prestation des Services Publics en temps de Covid-19 et au-delà", 
le Lundi 22 Juin 2020, sur la plateforme Zoom de CGLU-Afrique 
  

Ce Forum virtuel a été l'occasion de promouvoir un dialogue structuré et 
constructif autour des questions liées au Leadership Public, à l'organisation 
et la prestation des Services Publics et au Management des Ressources 
Humaines à l'heure du Covid-19 et en perspective de la réouverture des 
Administrations Publiques. Ce fut aussi un grand moment d’Apprentissage 
par les Pairs entre plusieurs Instituts d'éducation et de formation Africains 
venant des cinq régions d’Afrique engagés pendant la Pandémie du Covid-19 
et au-delà. Enfin, ce fût surtout un moment de Célébration de la Journée 
Internationale de la Fonction Publique au niveau africain, comme un moment 
important pour promouvoir le Capital humain, levier stratégique du 
Développement Durable dans ses trois dimensions, et pour démontrer notre 
engagement résolu pour la Décennie de l'Action décrétée par l'ONU. 
Ce Forum Virtuel a réuni plus de 168 Institutions et Participant(e)s sur Zoom 

et quelques 16.000 personnes l’ont suivi sur la Page Facebook de CGLU-

Afrique.  
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11.  Le Mardi 23 juin 2020 : Participation de la Directrice de ALGA à la 

célébration de la Journée de la Fonction Publique sur le thème « La Journée 

de la Fonction Publique des Nations Unies : Honorer les Fonctionnaires qui 

ont travaillé sur les fronts  de la Pandémie Covid-19 » organisée à distance 

par UN-DESA, UNPOG et DPIDG sur le Webtv.un.org   

 

Au cours de cette activité, et grâce à l'encadrement et la facilitation de ALGA, le 

DRH du Département de Louga au Sénégal, Vice-Président pour l'Afrique de 

l'Ouest de Local Africa HRNet a soumis une vidéo sur son engagement pendant 

le Covid-19. Cette vidéo a été présentée parmi les autres vidéos acceptées par 

l'UN-DESA. 

12. Participation à la session d’apprentissage sur le thème : « Défis RH dans le 

cadre de Covid-19», organisée par SIGMA/OCDE, le 24 Juin 2020. 
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13.  Le 25 Juin 2020 : Participation à la session d’apprentissage organisée par 

AAPAM et IISA au cours du Forum virtuel de IISA sur le thème : “Public 

Governance For Climate Action”. 

 

 

14. Depuis leur démarrage en Mars 2020, ALGA veille à la dissémination des 

"Life learning Event" organisés par CGLU-Monde, ainsi qu'à la facilitation 

de la participation des membres de CGLU-Afrique. 

La série d'apprentissage en direct, parrainée par CGLU, Metropolis et ONU-

Habitat, a réuni plus de 3 000 participants aux sessions qui se déroulent depuis 

fin mars. Les participants des gouvernements locaux et régionaux, du système 

des Nations Unies et des partenaires de la société civile ont partagé leurs 

expériences, initiatives et actions pour soutenir leurs communautés face à la 

pandémie en fournissant des services de base essentiels. 
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La session du 11 Juin 2020, organisée en collaboration avec le Forum 

Mondial des Villes et des Territoires de la Paix, qui célèbrera sa troisième 

édition en 2021, a abordé l'agenda des gouvernements locaux pour la paix et 

fixé la direction du Forum de la Ville de Mexico. ALGA a facilité la 

participation de l'Honorable Président de l'Association nationale des Maires de 

RDC, Maire de Bangui, Mr Emile Gros Raymond Nakombo qui a souligné  

"l'importance des gouvernements locaux, et en particulier les communautés 

locales, ont accès aux ressources économiques. L'inégalité générée par la 

pandémie, a-t-il averti, est l'élément qui met le plus en danger la paix, et il est 

nécessaire de disposer des moyens de maintenir et de veiller à la paix afin 

qu'elle ne devienne pas un terme vide de sens" (voir  

https://www.uclg.org/fr/media/nouvelles/l-agenda-pour-la-paix-pendant-et-post-covid19). 

 

 

 

15. Participation à la session 

d’apprentissage en ligne sur le 

thème « Réinventer la sécurité 

publique face aux inégalités 

historiques et à la crise 

émergente des villes », 

organisée par CGLU en 

partenariat avec Metropolis et 

UN Habitat le 25 Juin 2020 

(124 Participant(e)s). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uclg.org/fr/media/nouvelles/l-agenda-pour-la-paix-pendant-et-post-covid19
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III- PARTAGE D'INFORMATIONS SUR LES ACTIVITES A 

DISTANCE   
 

 

Dans le cadre de la mise en place de sa plateforme e-learning et du déploiement 

de ses activités de formation en ligne, ALGA a progressé dans la consultation de 

ses Partenaires et des Prestations externes pouvant l’appuyer et l’accompagner 

dans ce processus.  

De même, et dans le cadre du partage de l'information, ALGA a pris deux 

initiatives publiées à la fois sur le Site Web de ALGA, transmis aux Instituts 

d'ancrage et partenaires de l'Académie par email et sur le Groupe WhatsApp, ainsi 

qu'aux personnes recensées dans la base de données de ALGA, à savoir :   

1. Chaque lundi, publication d'un tableau consignant l'ensemble des activités 

en ligne organisées par les Partenaires et autres Institutions, appelé le 

"TAL" pour Tableau des activités en ligne ; 

2. Un tableau consignant les MOOCs élaborés par des Institutions à travers le 

monde et intéressant la Décentralisation, la Gouvernance Locale et le 

Développement Territorial/Local. 

L'Académie a enfin initié un important programme de Sessions de coaching sur 

l'utilisation des Plateformes en ligne et essentiellement Zoom, soit quelque                 

150 bénéficiaires à ce jour.  
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IV-       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, notamment : 
 

 Relance et Collecte des contributions au troisième numéro de la Voix 

du Manager Local Africain sur le thème : «De la Diversité à               

l’Inclusion : où en sommes-nous dans les Collectivités Territoriales en 

Afrique ?". 

 Poursuite de la collecte d'informations sur les Directeurs  et 

responsables des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales 

(à ce jour 70 DRH). 

 Mobilisation du Réseau Local Africa RHNet pour participer à la 

célébration de la Journée Internationale de la Fonction Publique de 

l'ONU. 

 

********* 
 

Outre les activités de ALGA, la Directrice et le Staff de l'Académie sont 

mobilisés, depuis la mi-mars dans le chantier de la préparation des Collectivités 

Locales pour le processus de programmation de l'Union européenne (2021-2027). 

Il s'agit notamment des activités suivantes : 

1. Dissémination de l'information ; 

2. Mobilisation des Membres de CGLU-Afrique ; 

3. Mise à jour de la Base de données des Membres de CGLU-Afrique ; 

4. Recueil des Armoiries/Logos des Associations nationales ; 

5. Outre la coordination de ce chantier, la Directrice a été désignée aussi Point 

focal pour les Associations nationales de la Libye, de la Mauritanie, le 

Nigéria et la Tunisie. Le Directeur de ALGA-Ouagadougou est le Point 

Focal des Associations Nationales de Centrafrique, de Sao Tomé-Et-

Principe, le Tchad et le Burkina Faso.  

6. Préparation et facilitation des Webinaires concernant ce processus./. 

 

 

 

  


