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I- LA GOUVERNANCE DE ALGA DE CGLU-AFRIQUE
Au cours de l'Exercice 2020, 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.
Depuis l'instauration de l'état d'urgence et du confinement à cause de la pandémie
du Covid-19, l'Académie a été contrainte d'annuler ou de reporter plusieurs de ses
activités programmées dans son Plan d'action 2020, en s'orientant résolument vers
la digitalisation de ses activités et l'investissement dans les activités en ligne ou à
distance.
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.
1. Elargissement du Réseau des Instituts d'ancrage en Afrique et
des Partenaires à travers le Monde
L'Académie de CGLU-Afrique compte dorénavant trois nouveaux Partenaires avec
lesquels des Mémorandums d'entente (MoU) ont été signés par Monsieur le
Secrétaire Général de CGLU-Afrique. En raison de la pandémie du Covid-19, ces
conventions ont été signées à distance. Il s'agit des trois MoU suivants :
Signature d'un MoU tripartite avec
AAPAM
et
l’University
of
Stellenbosch, School of Public
Leadership de l’Afrique du Sud, le 15
Avril 2020, visant l'investissement
dans la transformation du Leadership
et la promotion de l'éthique dans les
Institutions Publiques Africaines.
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A l'occasion de la Célébration par l'Union Africaine de la Journée Africaine de
la Décentralisation et du Développement Local (JADD), le 10 Août 2020, un
MoU a été signé avec l’African Centre for the Constructive Resolution of
Disputes (ACCORD) de l’Afrique du Sud. Ce nouveau cadre de collaboration
vise l'appui à la promotion de la prévention et la résolution constructive des
conflits. ACCORD va appuyer ALGA à travers la dissémination de 4 Modules
de formation (Introduction sur les conflits, l'analyse des conflits, la Négociation,
la médiation).

- Signature d'un MoU avec le Réseau international PROFADEL, le 9
Décembre 2020.
Le Réseau international PROFADEL est constitué de sept (7) Instituts
d’Enseignement Supérieur de formation et d’appui conseil, dans le domaine du
développement territorial et de la décentralisation en France, en Italie, à
Madagascar, au Mali, au Maroc, au Pérou et au Togo. Les membres du Réseau
sont :
- CIEDEL: Centre International d’Etudes pour le Développement Local, Lyon, France ;
- CCI : Centre pour la Coopération Internationale, Trento, Italie ;
- FFF MALAGASY MAHOMBY: Fianarantsoa, Antananarivo, Toamasina, Mahajanga,
Madagascar ;
- DELTA-C: Centre de formation et d’appui conseil pour le développement local, Bamako,
Tombouctou, Mali ;
- CERSS: Centre d’Etudes et de Recherches en Sciences Sociales, Rabat, Maroc ;
- ESCUELA PARA EL DESARROLLO: Lima, Cusco, Junin, Piura, Pérou ;
- IRFODEL: Institut de Recherche et de Formation pour le Développement Local, Lomé,
Dapaong, Togo.
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- Signature d'une Convention de financement entre CGLUAfrique et l'Agence de la Transition écologique ADEME
de France, pour l'accompagnement et l'appui de ALGA
dans la mobilisation et la formation des élus locaux et des
managers territoriaux des Collectivités Territoriales
africaines.
2. Tenue de la 5ème Réunion du Conseil Académique de ALGA

Dans le cadre des travaux de la 4ème édition du Forum de ALGA, l'Académie a
organisé, le Jeudi 26 Novembre 2020, à distance, la 5ème Réunion du Conseil
Académique de ALGA au titre de 2020, en présence des Représentants des Instituts
d'ancrage présents au Forum. 36 Participant(e)s ont pris part à cette Réunion dont
l'ordre du jour a porté sur :
- Présentation du Rapport d'activités de l'Exercice 2020 de ALGA de CGLUAfrique ;
- Apprentissage par les Pairs sur : "S'adapter à la Pandémie du Covid-19 et
mieux se préparer pour le futur pour bâtir des Institutions Publiques Locales
Durables et Résilientes en Afrique" ;
- Orientations générales pour l'Exercice 2021.
Parmi les principales résolutions adoptées, les Instituts d'ancrage ont décidé ce qui
suit :
1) Raffermissement du Réseau des Instituts d’ancrage de l’Académie à travers
l’organisation d’initiatives, de mécanismes de revue par les Pairs chaque
année et ce, selon les champs d’action spécifiques de chaque Institut ;
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2) Développement de pôles de compétences sur des thématiques locales par
pays.
3) Prise en compte des besoins des Instituts d'ancrage dans l'élaboration du plan
d'action de ALGA.
4) Expression d’avis favorables concernant l’adoption des frais de cotisation
annuelle en tant qu’Instituts d’ancrage de CGLU Afrique/ALGA notamment
de la part du PNFMV et de ASSOAL du Cameroun, de l’Université de Kara
du Togo et l’Université Al Akhawayn d’Ifrane du Maroc qui ont salué cette
proposition. Cette cotisation permettra non seulement de faire du fundraising
auprès d’autres partenaires mais également de soutenir le Réseau des Instituts
d’ancrage de manière durable à travers des activités, des programmes, des
appuis, des synergies communes de formation, des offres de service, des
informations, des mobilisations.
5) Développement d’une stratégie de fundraising (levée de fonds) auprès des
Partenaires Techniques et Financiers qui permettra de mener des actions
conjointes de formation avec l’établissement d’une quote part qui pourra être
reversée à ALGA.
6) Développement d’un Mapping de tous les bailleurs de fonds qui appuient les
programmes et projets de formation et de renforcement des capacités.
7) Entraide mutuelle pour faire l’inventaire de tous les Programmes au niveau de
chaque pays pour identifier des passerelles, des synergies d’action pour
monter ensemble des programmes de formation ciblant les Collectivités
Territoriales, la Société Civile, etc…
8) Identification et capitalisation des innovations et meilleures pratiques.
3. Mise en place de la Plateforme e-Learning de CGLU-Afrique

www.uclga-e-academy.com

Parmi les leçons apprises de la pandémie du
Covid-19, CGLU-Afrique a retenu les retards
pris dans l'investissement dans le Digital. C'est
pour combler cette lacune que l'Organisation a
mandaté le Cabinet IDEO-Factory, établi au
Maroc, à partir du 8 Septembre 2020, pour
la mise en place au niveau de CGLU-Afrique
d'une Plateforme e-Learning. Trois parcours
de formation sont en cours de digitalisation, à
savoir le Budget Participatif, la Gestion
Déléguée des Services et le Coaching
Territorial, à titre d'expériences pilotes. Le
déploiement de ces 3 parcours est prévu à la
mi-janvier 2021.
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4. Participation à la Semaine de la Gouvernance, organisée par l'IISA et
AISIA
En tant que membre de l'Institut International des Sciences Administratives (IISA)
et du Conseil de Gestion de
l'Association Internationale des Ecoles
et Instituts d'Administration (AIEIA),
CGLU-Afrique a été invitée à
participer à la Semaine de la
Gouvernance
de
l'IISA-AIEIA,
organisée au Siège de ces deux
Institutions, à Bruxelles, du 4 au
7 Février 2020. CGLU-Afrique était
représentée par la Directrice de ALGA.
Cet événement a été marqué par
diverses sessions sur les Institutions
Publiques, les Principes de la Gouvernance effective, les standards de qualité en
matière d'éducation et de formation, etc…
5. Election de la Directrice de ALGA de CGLU-Afrique en tant que
Présidente du Comité de Pilotage de ICAPA

Au cours de sa réunion statutaire tenue dans le cadre de la Semaine de la
Gouvernance de 2020 susvisée, le Conseil de Gestion de l'AIEIA a élu à l'unanimité,
Dr Najat Zarrouk, Directrice de ALGA de CGLU-Afrique en tant que Présidente du
Comité de Pilotage de la Commission Internationale de l'Accréditation des
Programmes d'éducation et de formation de l'Administration (ICAPA). Cette
élection a été approuvée par la Présidente de l'AIEIA qui a procédé à la nomination
de la Directrice par lettre en date du 21 Février 2020.
En cette qualité, la Directrice de ALGA a finalisé avec les autres membres du Comité
de Pilotage la liste des candidat(e)s pour le Comité d'accréditation.
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6. Participation à la Retraite annuelle de CGLU à Tanger, Maroc
Du 24 au 29 Février 2020, sur la base des instructions du Secrétaire Général de
CGLU-Afrique, la Directrice de ALGA a pris part à la Retraite annuelle de CGLU
à Tanger au Maroc, où elle a diffusé et partagé les activités de l'Académie avec
CGLU et ses Sections régionales. Elle a pris part à tous les segments de la Retraite,
notamment :
- Préparation et organisation d'une Session sur la gestion des ressources
humaines au niveau local ;
- Session sur le reporting sur la localisation des ODD ;
- Session sur l'apprentissage, la formation et le renforcement des capacités.
7. Mise à jour du Site Web de ALGA de CGLU-Afrique
Le Staff de ALGA continue à opérer, de manière systématique, la mise à jour du Site
Web de ALGA (www.uclgafrica-alga.org ).
8. Budget alloué à ALGA au titre de 2020
Au cours de l'Exercice 2020, le budget alloué à ALGA
de CGLU-Afrique a été de l'ordre de 100.000 euros.
Outre cette enveloppe budgétaire, l'Académie a œuvré
à mobiliser des partenaires et des sponsors, ce lui a
permis de réaliser son Plan d'action pour 2020.
C'est ainsi que ALGA a bénéficié de l'appui de l'UNDESA, de l'ICESCO, de ADEME (France), de
l'Association Marocaine des Présidents des Conseils
Préfectoraux et Provinciaux (AMPCPP), de Cities
Alliance, du Syndicat National des Directeurs Généraux des Collectivités Locales
(SNDGCT) de France, entre autres partenaires.

9

II- NE LAISSER PERSONNE, NI AUCUNE PLACE EN MARGE :
LE e-FAMI 4 - 2020

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), à l'occasion de la Célébration du 75ème Anniversaire de l'Organisation des
Nations Unies (ONU), de la Journée Internationale de la Fonction Publique (le 23
Juin) et de la Journée de l'Union Africaine contre la Corruption (le 11 Juillet) et tout
en capitalisant sur la réussite des éditions de 2017, 2018 et 2019, l'Académie de
CGLU-Afrique a organisé, du 23 au 28 Novembre 2020, la 4ème édition du Forum
Africain des Managers Territoriaux et des Instituts de Formation ciblant les
Collectivités Territoriales (e-FAMI4-2020) sur le thème : « Promouvoir des
Institutions Publiques Locales Responsables, Intègres, Transparentes,
Performantes et Redevables en Afrique pour agir et impacter la Décennie de
l'Action ». En raison de l'état d'urgence sanitaire dicté par la pandémie du Covid19, cette édition a été organisée, pour la première fois, à distance, sur la plateforme
Zoom de CGLU-Afrique.
Cette édition a bénéficié de l'appui des principales Institutions suivantes :
- Les Autorités du Royaume du Maroc ;
- Le Conseil de la Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima ;
- Les Associations Nationales des Collectivités Territoriales du Maroc (ARM,
AMPCPP et l'AMPCC) ;
- La Commission Européenne ;
- L'Agence ADEME de France.
Le programme de ce Forum a été marqué par l'organisation des principales activités
suivantes :
- Une cérémonie d'ouverture officielle marquée par les allocutions des
Partenaires de CGLU-Afrique notamment les trois Associations nationales
des Collectivités Territoriales du Maroc (ARM, AMPCPP et l'AMPCC) ainsi
que CGLU-Monde.
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- Des messages de Solidarité de l'UNDESA, AAPAM, la Société Américaine
de l'Administration Publique (ASPA), l'Université américaine FIU de Miami,
AIEIA, la Fondation italienne Romualdo Del Bianco, Life Beyond Tourism
et APS-HRMNet.
- Un Keynote Speaker, Dr Louis Meuleman, membre du Comité des Experts de
l'Administration Publique (CEPA) des Nations Unies, qui a présenté les
nouveaux Principes de la Gouvernance effective adoptés par l'ECOSOC de
l'ONU.
- Cinq (5) Sessions plénières ayant porté sur : "Où en sommes-nous dans la
mise en œuvre des engagements internationaux et africains pour prévenir et
lutter contre la Corruption : Perspective Globale", "La Performance et le
Professionnalisme dans la Prestation des Services Publics ", "Apprentissage
par les Pairs sur l'engagement des Maires Africains pour la prévention et la
lutte contre la Corruption", "Défis et tendances globales de la Gestion des
Ressources Humaines en temps de la Pandémie du Covid-19 et au-delà",
"Transformer le Leadership pour prévenir et lutter contre la Corruption".
- Six (6) Ateliers parallèles sur "Responsabilités et Engagements des Acteurs
impliqués dans la prévention et la lutte contre la Corruption",
"La Transparence et l'accès à l'information : des leviers pour la prévention et
la lutte contre la Corruption", "Conflit d'intérêt et Marchés Publics",
"Construire les capacités Locales et Nationales pour atténuer et prévenir les
conflits urbains », en Partenariat avec le Centre Sud-Africain ACCORD,
"Présentation du Module 1 sur la Résilience – Les fondamentaux d'une
Gouvernance et d'un Développement Résilients", en Partenariat avec CGLUDépartement Learning et l'UNDRR, "Investir dans le Digital pour ancrer la
performance et la transparence dans la Gouvernance Locale" en Partenariat
avec les Cabinets Ideo Factory et LMS-RH.
- La tenue de la 5ème Réunion du Conseil Académique de ALGA de CGLUAfrique.
- La création du Chapitre National du Réseau des DRH des Collectivités
Locales du Burkina Faso.
- La présentation du projet de la plateforme E-learning de CGLU-Afrique.
- L'organisation d'une visite culturelle virtuelle ayant permis de découvrir les
projets structurants de la Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, ainsi que
son Patrimoine Culturel.
Ont pris part à ce Forum quelques 720 participant(e)s cumulés représentant
33 Pays Africains, outre 12 Pays non Africains (Allemagne, Autriche, Belgique,
Chine, Corée du Sud, Espagne, France, Hollande, Italie, Népal, Slovaquie, USA),
représentant les Gouvernements, les Collectivités Territoriales, les Instituts de
formation, des Expert(e)s, les étudiant(e)s ainsi que différentes composantes de la
Société civile. Quelque 3.000 personnes ont vue ou suivi les travaux du Forum sur
les Réseaux Sociaux (Facebook et Youtoube).
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Cette nouvelle édition a été surtout marquée par le partage de quelque
80 présentations d'Afrique et d'ailleurs qui feront l'objet d'un rapport exhaustif.
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III- AUTONOMISER LE CAPITAL HUMAIN DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES AFRICAINES
En raison du contexte de l'état d'urgence sanitaire que connait le monde actuellement
et du confinement pour prévenir et contenir la propagation de la Pandémie du Covid19, l’Académie a dû annuler ou reporter toutes ses activités en présentielle.
Néanmoins, grâce aux technologies de l'information et de la communication et grâce
à une préparation de ses publics cibles en la matière, ALGA a continué à mettre en
œuvre son offre de sensibilisation, de formation et de renforcement des capacités
visant l'autonomisation du Capital humain des Collectivités Territoriales Africaines.
Tout au long de l'exercice 2020, l'Académie de CGLU-Afrique a initié, préparé, coorganisé, facilité ou contribué à la réalisation de pas moins d'une Centaine
d'activités portant sur des thématiques concernant la Décentralisation, la
Gouvernance Locale, ainsi que le Développement Territorial et local. Il en est ainsi
de la gouvernance locale, de la localisation des ODD, de la promotion de la Culture
et du Patrimoine, de la coopération décentralisée, du coaching territorial, de la
migration, de la planification territoriale, des inégalités territoriales, du
développement durable, de la prestation des services publics au niveau local, de
l'intégration du genre et des droits des femmes, de la digitalisation, du budget
participatif, de la GRH au niveau local, de la gestion des risques et de la Résilience,
et de la promotion d'une gouvernance locale éthique et responsable.
L'Académie investit aussi d'une méthodologie très diversifiée alliant les webinaires,
les conférences et les forums virtuels, la formation de formateurs, la dissémination
de l'information, la mobilisation et la facilitation de la participation des élus
locaux/élues locales, la mise en réseau, la réalisation d'activités conjointes,
l'organisation d'événements parallèles pendant les Forums internationaux, la
participation aux expositions, le placement et l'encadrement de stagiaires,
l'encadrement des étudiant(e)s, etc….
Ci-après les principales activités réalisées par l'Académie de CGLU-Afrique en
2020.
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1. Side Event sur "Créer un environnement favorable et un cadre de soutien au
niveau local africain pour protéger, promouvoir et valoriser le patrimoine et
la culture" au cours de la 10ème édition du World Urban Forum (WUF) à
Abou Dhabi, le 10 Février 2020
Lors de la 10ème édition du World Urban Forum (WUF) 2020, ALGA a organisé un
Side event sur "Créer un environnement favorable et un cadre de soutien au niveau
local africain pour protéger, promouvoir et valoriser le patrimoine et la culture" au
niveau du salon d'exposition.

Date & Lieu
Le 10 Février 2020 à Abou Dhabi, EAU
Objectifs du Side event :
-

-

-

Organisation d'un débat serein et responsable autour du patrimoine et de la culture pour
situer les rôles et les responsabilités et convenir d'une feuille de route capable de ce
Secteur vital et pivot un levier concret de Développement Durable en Afrique ;
Démontrer que le patrimoine et la culture sont des secteurs nécessitant l'implication de
plusieurs acteurs et une et dynamique de gouvernance à plusieurs niveaux ;
Discuter de la manière de mettre en place un environnement propice et un cadre pour la
protection, la promotion et la valorisation du patrimoine et de la culture au niveau local
en Afrique ;
Apprendre des autres et des pairs comment ils ont réussi à ancrer et favoriser un tel
environnement.

30 bénéficiaires
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2. Webinaire sur "Le rôle des villes et des élus locaux dans le maintien de
la durabilité de la culture en temps de crise de la pandémie de COVID-19",
le 23 Avril 2020
Dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire et du
confinement pour prévenir et contenir la propagation de la
Pandémie du Covid-19, et dans l'impossibilité de mettre en
œuvre des activités culturelles en présentiel, et en vue de
maintenir le droit à Culture pour tous, l'Organisation du
Monde Islamique pour l’Education, les Sciences et la
Culture (ICESCO) en partenariat avec CGLU Afrique a
organisé un Webinaire sur "Le rôle des villes et des élus locaux dans le maintien de
la durabilité de la culture en temps de crise de la Pandémie de COVID-19".
Date
Le 23 Avril 2020
Objectifs du Webinaire :
S'informer et échanger sur :
- les défis culturels auxquels les villes sont confrontées dans des conditions
de l'état d'urgence sanitaire et de confinement,
- la mobilisation des institutions, des infrastructures, des équipements et
des services culturels,
- la continuité des activités et services liés à la culture et au patrimoine
culturel,
- la vision du futur.

150 participant(e)s
Environ 2400 vues
sur Facebook
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3. Programme de Coaching pour l'utilisation des Plateformes en ligne (Zoom
et Microsoft Teams), Avril-Mai 2020
En vue de permettre aux Membres, aux Réseaux et au Staff de CGLU-Afrique de
rester connectés pendant la période du confinement et pouvoir ainsi poursuivre leurs
activités malgré le confinement, l'Académie a initié un Programme de coaching sur
l'utilisation des plateformes en ligne, en particulier Zoom et Microsoft Teams, au
cours des mois d'Avril et de Mai 2020. Ce programme qui s'est décliné en plusieurs
Sessions animées par un Cadre de CGLU-Afrique, responsable des Systèmes
d'information et de communication. Il a pu ainsi initier des Président(e)s des
Associations nationales des Collectivités Locales, des élus locaux/élues locales, des
Secrétaires permanents des Associations nationales des Collectivités Locales, des
managers territoriaux ainsi que l'ensemble
des responsables et cadres de CGLUAfrique.

Ce programme a bénéficié aussi à un groupe d'interprètes, ce qui a permis à CGLUAfrique de prendre en compte la diversité culturelle qui caractérise l'Afrique.
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4. Webinaire sur «La place et les atouts du Numérique dans
la Gouvernance des Collectivités Territoriales Africaines », le 8 Juin 2020
Dans le cadre de son Partenariat Stratégique avec le Conseil communal de la ville
de Rabat, et avec l'appui de plusieurs partenaires au niveau international, continental
et local, CGLU-Afrique a co-organisé un Webinaire sur « La place et les atouts du
Numérique dans la Gouvernance des Collectivités Territoriales".

Date

Le 8 Juin 2020

Objectifs Du Webinaire :
-

-

Echanger sur la place de la digitalisation des Services comme levier stratégique
garantissant la résilience des villes pendant la crise de la Pandémie du Covid-19 et audelà ;
S'informer sur les tendances mondiales sur l'E-Gouvernance et la digitalisation des
services ;
Echanger sur la place de la digitalisation dans les stratégiques et les politiques publiques
nationales ;
S'informer sur la place du numérique dans la dynamique du Développement durable et
la transformation de la Gouvernance locale ;
Présenter les principaux défis qu'affrontent les Collectivités Territoriales en matière de
digitalisation ;
Valoriser des bonnes pratiques existantes au niveau local, particulièrement en matière
de digitalisation des services et de villes intelligences.
Définir les grands axes d'une feuille de route pour la digitalisation des services au niveau
local en Afrique.

160 Participant(e)s sur
Zoom et 2021 followers sur
Live Facebook de CGLUAfrique

Lien du Rapport :

Rapport du Webinaire sur la Place
du Numérique du 08 juin 2020
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5. Session lors du Forum Annuel 2020 de CGLU-CIB Working Group,
le 17 Juin 2020
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 ».

Date
Le 17 Juin 2020
Objectifs de la Session :
-

Partager des stratégies et des expériences concernant les principaux défis et
opportunités dans un contexte de formation en ligne qui accentue la fracture
numérique. Plus précisément, il vise à être une opportunité d'apprentissage entre pairs
sur l'expérience de l'apprentissage en ligne en général, et la transition de la dépendance
envers le présentiel (F2F) vers les activités en ligne, à distance et virtuelles.

10 Leçons apprises
1°) Notre devoir est de rester connecté.
2°) Le fossé / fracture numérique est une
réalité évidente au niveau local africain.
3°) Avec les activités en ligne, nous pouvons
faire plus avec moins en termes de ressources
financières.
4°) Nous pouvons atteindre plus de
bénéficiaires.
5°) Nous réduisons les risques, les contraintes
de voyage et les défis: coûts, délivrance de visa,
bagages perdus, barrières linguistiques….).

150Participant(e)s sur Zoom
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6°) Nous défions les frontières.
7°) Nous combattons la bureaucratie et la
«paperasserie» en particulier pour les
employés locaux (des personnages cachés
que nous pouvons voir et atteindre
maintenant).
8°) Nous devons plaider pour un
environnement propice aux activités en
ligne basé sur la solidarité, le partenariat, la
coopération et le partage des connaissances
/ expériences.
9°) Il faut changer d’état d’esprit et de
mentalités.
10°) La volonté politique est essentielle,
en particulier au niveau local.

6. Forum Africain Virtuel à l’occasion de la Célébration de la Journée
Internationale de la Fonction Publique, le 22 Juin 2020
Dans le cadre de la célébration de la Journée Internationale de la Fonction Publique
(23 Juin de chaque année) et du Partenariat solide qu'entretient ALGA de CGLUAfrique avec l'UNDESA- Direction des Institutions Publiques et de la Gouvernance
Digitale (DIPGD), l'Académie a tenu à célébrer cet événement en organisant un
Forum africain virtuel auquel se sont associés l'ensemble des Instituts d'ancrage
africains et les Partenaires à travers le monde, notamment l'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),
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 DRH de la Fonction Publique Africaine (APS-HRMNet), le
Réseau Afrique locale HRNet, ainsi que les représentants des Collectivités
Territoriales du Maroc.
Le thème du 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".

Date

Le Lundi 22 Juin 2020
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Objectifs du Forum Africain Virtuel :
-

-

L'objectif principal de ce Forum Africain virtuel, le premier du genre, a été d'organiser
un espace pour la promotion d'un dialogue structuré et constructif autour des questions
du Leadership public, des Services Publics et du management des Ressources Humaines
à l'heure du Covid-19 et en perspective de la réouverture des Administrations Publiques,
d'échanger sur les défis et les obstacles, de mettre en exergue les bonnes pratiques et de
dégager des axes de progrès susceptibles de nourrir
une feuille de route pour l'après-Covid-19 dans une Afrique stable, durable et résiliente.
Ce Forum a été surtout un moment de Célébration de la Journée Internationale de la
Fonction Publique au niveau africain, avec l'appui et l'accompagnement de l'ensemble
des Instituts d'ancrage d'ALGA et de ses Partenaires à travers le monde.

168 Participant(e)s sur Zoom et
quelques 16.000 personnes l’ont suivi
sur la Page Facebook de CGLUAfrique.
Lien du Rapport :
VIRTUAL AFRICAN FORUM 22 JUNE 2020

Dans le même sillage, ALGA a pris part, informé et mobilisé des participant(e)s pour
la célébration de cette journée par l'ONU, le 23 juin 2020. En effet, l' UN-DESA,
l'UNPOG et la DPIDG ont organisé sur le webtv.un.org une Conférence virtuelle sur
« La Journée de la Fonction Publique des Nations Unies : Honorer les Fonctionnaires
qui ont travaillé sur les fronts de la Pandémie du Covid-19 »?
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 Covid19. Cette vidéo a été présentée parmi les autres vidéos acceptées par l'UN-DESA.
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7. Webinaire sur “Stratégies innovantes mise en œuvre pour promouvoir
l'intégrité, la reddition des comptes et la transparence dans le Service
Public pendant la pandémie du Covid-19 et au-delà", le 21 Juillet 2020
Dans le cadre de son Partenariat stratégique avec AAPAM, l’Académie a contribué
à l'organisation d'un Webinaire sur « Promouvoir l'intégrité, la reddition des comptes
et la Transparence dans le Service Public pendant la Pandémie du Covid-19 et audelà» aux côtés de l'Académie de l'Intégrité Nationale et la Commission Nationale
de l'Ethique et l'Intégrité du Kenya.

Date
Le 21 Juillet 2020
Objectifs :
- Il s'agit d'une série de webinaires initiés par AAPAM pour discuter les défis
de la corruption et des conduites non éthiques dans la société.
150 Participant(e)s sur Zoom
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8. Atelier Virtuel de renforcement des Capacités des Ressources Humaines
sur "Développer et Maintenir les Capacités de Résilience et d'efficacité
dans la prestation de Services en temps de crise : L'Appel aux
Gestionnaires des Ressources Humaines dans les Institutions du Secteur
Public", le 24 Juillet 2020
Dans le cadre de leur solide Partenariat, l’UNDESA, le Réseau des DRH de la
Fonction Publique Africaine (APS-HRMNet), le Chapitre national de ce Réseau en
Ouganda, et ALGA de CGLU-Afrique, en collaboration avec le Ministère de la
Fonction Publique d'Ouganda, ont organisé un Atelier à distance de Renforcement
des Capacités Virtuelles sur le thème : "Développer et Maintenir les Capacités de
Résilience et d'efficacité dans la prestation de Services en temps de crise :
L'Appel aux Gestionnaires des Ressources Humaines dans les Institutions du
Secteur Public".

Date
Le Vendredi 24 Juillet 2020
Objectifs de l'Atelier Virtuel :
-

-

L'Atelier s'est assigné comme objectifs de renforcer les capacités des gestionnaires des
ressources humaines (DRH) du Secteur Public Africain, de soutenir la résilience et
fournir des services publics essentiels pendant la crise générée par la pandémie du
Covid-19.
L'atelier virtuel a fourni une plate-forme où des idées ont été partagées et des
interventions identifiées en ce qui concerne le rôle des DRH dans les institutions
publiques pour soutenir la construction d'un Secteur Public résilient et efficace dans la
prestation de services publics en période de crise.

127 Participant(e)s sur Zoom
Ci-après le lien pour accéder aux travaux sur Life
Facebook:
facebook.com/mopsuganda/live
Lien du Rapport de l'Atelier
Virtual
Capacity
Building
Workshop

Report
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9. Appui et facilitation des Consultations Régionales sur "Gestion de
la pandémie du Coronavirus en Afrique : la réponse des villes et
territoriales", menées par l'Observatoire International de la Démocratie
Participative (OIDP) et ENDA-Ecopop - Sénégal, au niveau des 5 Régions
africaines, entre Août et Juillet 2020
Dans le cadre de son Partenariat stratégique avec l'OIDP –Section Afrique et ENDAEcopop, l’Académie a appuyé l'organisation des cinq (5) Consultations Régionales,
ciblant les cinq Régions Africaines, organisées par l'OIDP-Afrique et Enda-Ecopop,
notamment en mobilisant des Maires et des intervenant(e)s.

Date
Entre Août et Juillet 2020
Objectifs des Consultations Régionales Virtuelles :
A travers cette initiatives, l’objectif majeur recherché est le partage et la réflexion sur l’évolution
de la pandémie de la Covid19 dans les villes africaines au niveau des cinq Régions Africaines,
à travers les expériences vécues, les impacts sur le développement local, la démocratie et la
participation citoyenne, ainsi que les stratégies de résilience.

Plus de 500 Participant(e)s
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10. Conférence en ligne pour la Célébration de la Journée Africaine de
la Décentralisation et du Développement Local (JADD), le 10 Août 2020
Dans le cadre de la Célébration de la Journée Africaine de la Décentralisation et du
Développement Local (JADD) au titre de 2020, CGLU Afrique à travers son
Académie a organisé une Conférence africaine sur : "La contribution des
Collectivités Territoriales à la prévention des conflits et au maintien de la paix sur
le Continent Africain".
THEME 2020 DE L'UNION
AFRICAINE :
"Faire Taire les armes : créer les
conditions propices au développement de
l'Afrique"

Date
Le Lundi 10 Août 2020
Objectifs de la Conférence Virtuelle :
- La célébration de la JADD autour du thème de la prévision des conflits
et de la promotion de la paix au niveau territorial et local, conformément
au Thème retenu par l'Union Africaine pour 2020 ;
- Echanger et sensibiliser sur les enjeux actuels de la prévention des
conflits et de la promotion de la paix en Afrique ;
- Aborder la question cruciale de l’implication des autorités territoriales
dans le système d’alerte précoce sur les conflits mis en place par l’Union
africaine ;
- Echanger sur le rôle que jouent ou qu’auraient pu jouer les autorités
locales dans les nombreuses situations post-conflits rencontrées sur le
continent pour garantir le retour à la paix et à la concorde.
116 Participant(e)s sur Zoom
Lien du Rapport de la Conférence Virtuelle
Rapport du webinaire de la Célébration de la JADDL du 10 Août 2020
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11. La 5ème Edition du Séminaire de AAPAM sur "Renforcement des
Capacités de Recherche et des Compétences pour la Réalisation des
Objectifs de l'Agenda Global 2030 et de l'Agenda 2063 de l'Union
africaine 2063'', du 26 au 28 Août 2020
Dans le Cadre de son Partenariat stratégique avec AAPAM et avec l'appui du
Ministère de la Fonction Publique de l'Afrique du Sud, ALGA a co-organisé la 5ème
Edition du Séminaire sur le thème : "Renforcement des Capacités de Recherche et
des Compétences pour la Réalisation des Objectifs de l'Agenda Global 2030 et de
l'Agenda 2063 de l'Union africaine''.

Date
Du 26 au 28 Août 2020
Objectifs du Séminaire Virtuel :
- Renforcer les capacités de recherche en Afrique pour soutenir la
réalisation de l'Agenda 2063 de l'Union Africaine (UA) et Agenda
mondial 2030 ;
- Maîtriser les bases, les exigences et méthodologie du milieu universitaire
de la recherche et renforcer les capacités de recherche des professeurs,
étudiants, universitaires et praticiens à travers le continent ;
- Créer une plateforme africaine pour créer des synergies en matière de
recherche-développement en Afrique ;
- Développer une interface entre politique et recherche ;
- Favoriser la réalisation de l'Agenda de l'UA 2063 et des Agendas
mondiaux 2030 grâce à la recherche.
150 Participant(e)s
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12. Session du Groupe de Travail "Ethique, Culture et Lutte contre
la Corruption" pendant la Conférence Virtuelle de EGPA et AIEIA, le 2
Septembre 2020
Lors de la Conférence Virtuelle organisée conjointement par le Groupe Européen de
l'Administration Publique (EGPA) et l'Association Internationale des Ecoles et
Instituts d'Administration (AIEIA) et en sa qualité de Co-Présidente du Groupe de
travail "Ethique, Culture et Lutte contre la Corruption" de l'AIEIA, la Directrice de
l’Académie a co-organisé une session sur : « L'éthique et la Culture du Service
Public". Ce Groupe de travail est également co-présidé par le Prof. Pregala (Solosh)
Pillay, Vice-Doyen, School of Public Leadership, Université de Stellenbosch,
Afrique du Sud.

Date
Le Mercredi 2 Septembre 2020
Objectifs de la Session Virtuelle :
- Echange d'initiatives, de bonnes pratiques et de recherches scientifiques
sur la promotion de l'éthique et la lutte contre la corruption dans le
Secteur Public.
25 Participant(e)s
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13. Célébration de la Journée Mondiale des Métropoles autour du
thème : « Covid-19 et Gestion Métropolitaine : leçons apprises de
la crise sanitaire mondiale », le 6 Octobre 2020
CGLU-Afrique a organisé à travers son Académie, une Conférence virtuelle pour
célébrer la Journée Mondiale des Métropoles (le 7 Octobre de chaque année) sur le
thème : «Covid-19 et Gestion Métropolitaine : leçons apprises de la crise sanitaire
mondiale » et ce, en Partenariat avec l'ONU-Habitat et Métropolis.

Date
Le Mardi 6 Octobre 2020
Objectifs de la Conférence Virtuelle :
- Echanger sur les défis rencontrés par les Métropoles pendant la crise
sanitaire ;
- S’informer sur le degré et les modalités d’engagement des Métropoles face
à la pandémie du Covid-19 ;
- Saisir les véritables enjeux pour ces entités et voir comment elles sont en
train de se préparer pour l’après Covid-19 ;
- Echanger les bonnes pratiques parmi les Pairs ;
- Faire le point sur la progression du Réseau des Métropoles Africaines.
91 participant(e)s sur la plateforme Zoom de CGLU Afrique
508 l’ont suivi sur live Facebook.
Lien du Rapport de la Conférence :
Rapport de la Célébration de la Journée Mondiale des Métropoles
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14. Atelier Virtuel de renforcement des capacités sur "Reconstruire et
transformer la gouvernance et l'administration publique en Somalie dans
le cadre de l'Agenda 2030 pour le développement durable" du 12 au 14
Octobre 2020.

La Directrice de ALGA de CGLU-Afrique a été invitée par l'UN-DESA/DIPGD à
faire une présentation sur le rôle des femmes dans la transformation de la
gouvernance pour éradiquer la pauvreté.
Ce workshop a été aussi une occasion pour l'Académie pour explorer des
opportunités de partenariat et de collaboration avec la SMPA.
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15. Atelier en ligne de renforcement des capacités sur la Planification
tenant compte des risques urbains et visant à rendre les Villes
Résilientes, du 19 au 21 Octobre 2020

Dans le cadre de leur partenariat, ALGA de CGLU-Afrique, l'UNDRR et CGLUDépartement de l'Apprentissage ont organisé conjointement un Atelier en ligne de
renforcement des capacités sur "la Planification tenant compte des risques urbains
et visant à rendre les Villes Résilientes : Vers l'élaboration et la mise en œuvre d'une
stratégie locale de réduction des risques de catastrophe".
Date
Du 19 au 21 Octobre 2020
Objectifs de l'Atelier :
-

-

-

-

-

Accroître l'engagement politique et la demande sociale pour un développement résilient aux
catastrophes, adapté au changement climatique, visant un développement durable ;
Accroître l'engagement des acteurs des collectivités locales dans le domaine du développement
local et de la planification avec le programme de Réduction des Risques de Catastrophe et
d'adaptation au changement climatique, ainsi que renforcer la capacité et l'engagement des
urbanistes et des décideurs à promouvoir la Réduction des Risques de Catastrophe et l'adaptation
au changement climatique par le biais des systèmes, politiques et processus pertinents ;
En savoir plus sur la campagne mondiale visant à « Rendre les villes résilientes » et sur la
manière dont ses outils, matériels et approches peuvent être utilisés pour renforcer la résilience
locale aux catastrophes ;
Offrir aux experts locaux et aux responsables locaux l'occasion de renforcer les capacités en
mettant l'accent sur l'élaboration et la mise en œuvre de plans d'action de RRC sur la base des
10 éléments essentiels de la Campagne « Rendre les villes résilientes » ;
Renforcer le lien entre la planification et la mise en œuvre de la Réduction des Risques de
Catastrophe au niveau national et local ;
Servir de plateforme pour un partage des bonnes pratiques et un échange de connaissances
approfondies entre les participant(e)s.

157 bénéficiaires
Création d'une Communauté de
pratiques de plus de 500 personnes
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16. Campus Virtuel des Penseurs Urbains à l’occasion de la Célébration de
la Journée Mondiale des Villes sur le thème : "Promouvoir l'engagement
des Collectivités Territoriales et des Citoyens pour la Ville dont nous avons
besoin en Afrique, à l'heure du Covid-19 et au-delà", les 27 et 28 Octobre
2020
A l’occasion de la Célébration de la Journée Mondiale des Villes, CGLU-Afrique a
organisé, à travers son Académie, un Campus Virtuel des Penseurs Urbains (UTC)
sur "Promouvoir l'engagement des Collectivités Territoriales et des Citoyens pour la
Ville dont nous avons besoin en Afrique, à l'heure du Covid-19 et au-delà". Cette
activité a été réalisée en partenariat et avec l'appui de plusieurs Partenaires dont :
UNDESA, ONU-Habitat, Cities Alliance, UNESCO, ICESCO, OIDP-EndaEcopop, Ville de Rabat, Conseil Régional du Tourisme de la Région de Rabat-SaléKénitra, Fondation Romulado Del Bianco, Life Beyond Tourism de Florence. Le
Jour de l'action a été dédié à la Culture et au Patrimoine dans le contexte de la
pandémie du Covid-19 et ce, en coordination avec le Programme Capitales
Africaines de la Culture (CAC) de CGLU-Afrique et la Ville de Rabat.

Date
Les 27 et 28 Octobre 2020
Objectifs du Campus Virtuel :
-

Informer et sensibiliser sur les difficultés et les défis actuels dans le contexte de la
pandémie du Covid-19 ;
- Expliquer et démontrer en quoi consiste l'engagement des Collectivités Locales et des
Citoyens en temps de crise, comme celle de la pandémie de Covid-19;
- Présenter et partager des expériences réussies en Afrique et dans différentes autres
régions du monde sur le concept et les approches de l'engagement inclusif et participatif
en temps de crise ;
- Informer, sensibiliser, apprendre, notamment de ses pairs, former et renforcer les
capacités sur les Principes de la Ville que nous voulons, en mettant l'accent sur les
principes de l'engagement, l'inclusion et le développement économique local ;
- Echanger sur l'impact qu'a eu la crise sur le secteur de la Culture et du Patrimoine.

200 participant(e)s sur la plateforme Zoom de CGLU Afrique
1876 personnes l’ont suivi sur live Facebook et Youtoube.
Lien du Rapport de l'UTC 2020 :

RAPPORT DU CAMPUS VIRTUEL DU 27 AU 28 OCTOBRE
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17. Formation de Formateurs sur le Module 1 portant sur la Résilience,
élaboré par le Département de l'Apprentissage de CGLU, du 2 au
4 Décembre 2020
Du 02 au 04 Décembre 2020, le Département de l'Apprentissage de CGLU a
organisé une Session de Formation de Formateurs sur le Module 1 portant sur la
Résilience, élaboré par ce Département. Cette activité a bénéficié à des
représentant(e)s de l'ensemble des Sections Régionales de CGLU, dont deux (2)
membres du Staff de ALGA.
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18. Atelier de Formation sur "La promotion des Droits Humains, de
l'Egalité et de la Diversité au Niveau Local : les Approches locales pour
garantir les Droits des Femmes", du 7 au 9 Décembre 2020

Dans le cadre de leur Partenariat et à l'occasion de la Célébration de la Journée
Mondiale des Droits de l'Homme (10 Décembre), l'Académie de CGLU-Afrique, le
Centre International pour la Promotion des Droits Humains aux niveaux local et
régional sous les auspices de l'UNESCO et le Bureau régional de l'UNESCO pour
les Sciences dans les États Arabes basé au Caire ont organisé un Atelier de
renforcement des capacités en ligne sur la promotion des Droits de l'homme, de
l'égalité et de la diversité au niveau local "Approches locales pour garantir les
droits des femmes", sur l'application BigBlueButton du Centre susvisé.
Date
Du 7 au 9 Décembre 2020
Objectifs de l'Atelier :
-

-

-

-

Promouvoir et disséminer l'importance des droits de l'homme au niveau local et
régional ;
Accroître l'engagement politique et la demande sociale pour des villes inclusives et
durables, ancrées dans les principes fondamentaux des droits de l'homme, l'Agenda 2030
et 2063 pour l'Afrique, le Nouvel Agenda urbain, la Charte africaine des valeurs et
principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local ;
Accroître l’engagement des acteurs locaux dans le domaine des droits de l’homme et
renforcer la capacité et l’engagement des urbanistes et des décideurs à promouvoir
l’inclusion par le biais de systèmes, de politiques et de processus ;
Appliquer des méthodes et des outils politiques éprouvés sur le terrain pour l'avancement
des droits de l'homme au niveau local, tels que la boîte à outils pour l'inclusion urbaine
dans les villes arabes ;
Offrir une opportunité aux experts et fonctionnaires locaux de renforcer leurs capacités ;
Servir de plate-forme pour partager les expériences et les bonnes pratiques et initier un
apprentissage approfondi parmi les participant(e)s.

33 bénéficiaires
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19. Formation de Facilitateurs du Budget Participatif, du 30 Novembre au
12 Décembre 2020
L’Académie a organisé conjointement avec l’ONG ASSOAL, le Programme
National de la Gouvernance (PNG) du Cameroun, MISEREOR et People Powored,
une Session de formation de facilitateurs du Budget Participatif, en présentiel à
Yaoundé au Cameroun avec l'observation des mesures de prévention contre le
Covid-19, et à distance pour les participant(e)s internationaux.

Date
Du 30 Novembre au 12 Décembre 2020
Objectifs de la Session :
-

-

Renforcer les savoirs (connaissances, compréhension), les savoir-faire (compétence,
aptitudes) et les savoir-être (attitudes, comportements) des participant(e)s pour les
rendre plus efficaces dans la préparation, la mise en oeuvre et le suivi du Budget
participatif (BP) ;
Avoir une meilleure compréhension du BP et de sa contribution à la Gouvernance
locale inclusive et participative ;
Maîtriser les concepts, les approches, les méthodes et les outils de mise en oeuvre du
BP ;
Dégager les grandes lignes d’un plan d’action pour la mise en oeuvre du BP dans les
Collectivités Territoriales.

25 bénéficiaires
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20.Webinaire sur "Adaptation des villes au changement climatique : Quelles
pratiques de rafraichissement urbain ?", le 16 Décembre 2020
A l'occasion de la tenue du Congrès annuel de l'Institut International des Sciences
Administratives (IISA) dont CGLU-Afrique est membre institutionnel, et de la
célébration du 90ème Anniversaire de la création de l'IISA, CGLU-Afrique a
co-organisé à travers son Académie ALGA et sa Taskforce Climat, en Partenariat
avec l'Agence de la Transition Ecologique (ADEME) de France, un webinaire sur
le thème : "Adaptation des villes au changement climatique : Quelles pratiques de
rafraichissement urbain ?".

Date
Le 16 Décembre 2020
Objectifs du Webinaire :
Ce webinaire a été l’occasion de sensibiliser les villes sur l’importance de s’adapter, se
préparer au changement climatique et faire les ajustements nécessaires en prévision de celuici en considérant à la fois les impacts, les pratiques existantes pour s’y adapter au mieux afin
d’être plus résilientes.
Il a eu pour objectifs spécifiques de permettre aux participant(e)s de:
- Mieux comprendre le concept d’adaptation au changement climatique et la notion de
surchauffe urbaine ;
- Comprendre les éléments de prospectives et démarches d’adaptation à l’échelle de la
ville ;
- Accroître la résilience des villes ;
- Anticiper le changement climatique en élaborant des plans spécifiques ou en incorporant
des considérations climatiques dans des plans politiques ou des projets existants ;
- Partager les retours d’expérience ;
- Comprendre les différents leviers et les différentes pratiques de rafraichissement
urbain ;
- Avoir des éléments concrets et méthodes pour les différentes autorités locales pour
l’intégration de la notion de trajectoire d’adaptation.

70 participant(e)s sur la plateforme Zoom de l'IISA.
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21. Les formations en ligne sous forme de Massive Open Online Courses
(MOOCs)
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 continué à être
déployés au cours de l'exercice 2020.

De même, l'Académie a poursuivi son appui à la
réalisation du MOOC sur "Villes Durables &
Innovantes en Afrique", piloté par l'Agence ADEME et
l'AFD de France. Des réunions ont été tenues pour
notamment finaliser la liste des expert(e)s qui
animeront ce MOOC ainsi que les sites disposant de
studios d'enregistrement.
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22. Participation, facilitation et mobilisation pour les activités organisées
par d'autres Organisations et Partenaires
Depuis le début de la crise de la pandémie du Covid-19 et de l'état d'urgence
sanitaire, CGLU-Afrique à travers son Académie ALGA a veillé à rester connectée
et active dans le domaine de l'apprentissage, de la formation et du renforcement des
capacités.
Le tableau figurant en Annexe de ce Rapport relate les diverses activités auxquelles
l'Académie de CGLU-Afrique a contribué à travers :
- La dissémination et le partage de l'information ;
- La mobilisation d'intervenant(e)s, d'expert(e)s et de personnes ressources ;
- L'appui et la facilitation de la participation des élus locaux/élues locales ;
- La participation aux activités ;
- La présentation d'interventions ;
- L'élaboration de rapports sur ces activités qui sont partagés sur le Siteweb de
ALGA de CGLU-Afrique.
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IV- ACTIVITES DE L'OBSERVATOIRE LOCAL AFRICA RH
L'Observatoire Local Africa RH a poursuivi ses activités malgré le contexte très
contraignant de la pandémie et du confinement.
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 est en train de finaliser une première version des Standards
d'excellence en matière de GRH au niveau local qui serviront de base pour la
conception du 2ème 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.
3. Elaboration du 3ème et 4ème Numéros du Bulletin "La Voix du Manager
Local Africain"
Au cours de l’année 2020, l'Observatoire a lancé deux appels à contribution pour
le 3ème et le 4ème Numéros du Bulletin "La Voix du Manager Local Africain" (en
anglais et en français) auxquels ont contribué des managers territoriaux africains
ainsi que diverses autres personnes appelées "Les ami(e)s des Managers
Territoriaux Africains".
C'est ainsi que l'Observatoire a publié :
- le 3ème Numéro en Juin 2020 portant sur "De la Diversité à l'inclusion : où
en sommes-nous dans les Collectivités Territoriales en Afrique ?" et
comportant 13 articles ;
- et le 4ème Numéro en Décembre 2020 sur "«Gérer les Ressources Humaines
des Collectivités Territoriales en Afrique à l’ère de la Pandémie du Covid19 et après : entre la fermeture et la continuité des Services Publics Locaux,
le Confinement et le Télétravail", comportant 10 articles.
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L’OBSERVATOIRE DES RESSOURCES HUMAINES DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES EN AFRIQUE
THE OBSERVATORY OF LOCAL GOVERNMENTS’ HUMAN RESOURCE IN
AFRICA

LA VOIX DU MANAGER LOCAL AFRICAIN

L’OBSERVATOIRE DES RESSOURCES HUMAINES DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES EN AFRIQUE

Numéro 3, Juin 2020

THE OBSERVATORY OF LOCAL GOVERNMENTS’ HUMAN RESOURCE IN
AFRICA

Thème :

«De la Diversité à l'Inclusion: où en sommes nous dans
les Collectivités Territoriales en Afrique ?»

*****
THE AFRICAN LOCAL MANAGER VOICE
3rd Issue – June 2020
Theme:

“Moving from Diversity to Inclusion:
Where we are at Local Level in Africa?”

LA VOIX DU MANAGER LOCAL
AFRICAIN

THE AFRICAN LOCAL MANAGER
VOICE

Numéro 4 - Décembre 2020

4th Issue - December 2020

Thème :

Theme:

«Gérer les Ressources Humaines
des Collectivités Territoriales en
Afrique à l’ère de la Pandémie du
Covid-19 et après : entre la
fermeture et la continuité des Services
Publics Locaux, le Confinement et
le Télétravail"

“Managing the Human Resources of
Local Government in Africa in Time
of Covid-19 Pandemic and beyond:
between Lockdown, Continuity of
Local Public Services, Isolation and
Work-From-Home” ”

Avec l'appui de:

With the support of:

Avec l'appui de:
With the support of:

«Ensemble pour une Afrique Locale Performante»
"Together for an Effective Local Africa"

«Ensemble pour une Afrique Locale Performante»
"Together for an Effective Local Africa"

4. Création du Chapitres National du Réseau « Local Africa HR-Net" du
Burkina Faso
Au cours de l'exercice 2020, et dans le cadre des travaux de la 4ème édition du
FAMI, l'Observatoire ainsi que le Réseau Local Africa HRNet, avec l'appui du
Staff de ALGA, ont réussi à mettre en place le Chapitre national du Burkina Faso.
Ce chapitre dénommé Réseau National des Responsables des Ressources
Humaines des CT du Burkina Faso (RNRRH/BF), a été créé à l'issue de la
réunion tenue le Jeudi 26 Novembre 2020. 33 responsables de GRH ont pu être
mobilisés par le Staff de ALGA –Ouagadougou. A l'issue de leur assemblée
générale, ils ont élu un Bureau Exécutif composé de dix (10) membres, dont cinq
(5) membres titulaires et cinq (5) membres suppléants.

Photo de Groupe

Photo du Bureau

38

V- PARTAGE ET DIFFUSION DE L'INFORMATION,
LA DOCUMENTATION ET LES 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, porte-documents, etc…
En vue de permettre aux membres, aux réseaux et aux partenaires de CGLUAfrique d'accéder à l'information, notamment sur les activités d'apprentissage, de
formation et de renforcement des capacités, l'Académie a pris deux initiatives, à
savoir :
- Préparation et diffusion d'un Tableau des activités en ligne (TAL) ;
- Préparation et diffusion d'un second Tableau des MOOCs intéressant la
Décentralisation, la Gouvernance Locale et le Développement
Territorial/Local.
Ces deux Tableaux sont également insérés périodiquement au niveau du Site Web
de ALGA, transmis via des courriers électroniques et à travers les Groupes
WhatsApp.
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VI- REMISE DE CERTIFICATS AUX BENEFICIAIRES DE
LA FORMATION ET DU RENFORCEMENT DES CAPACITES
Au cours de l'Exercice 2020, l'Académie a remis des Certificats dûment signés,
électroniquement, par Monsieur le Secrétaire Général de CGLU-Afrique, aux
bénéficiaires des deux formations suivantes :
- Les 27 bénéficiaires de l'Atelier de Formation sur "La promotion des
Droits Humains, de l'Egalité et de la Diversité au Niveau Local : les
Approches locales pour garantir les Droits des Femmes", organisé du 7 au
9 décembre 2020 en partenariat avec le Centre International pour la
Promotion des Droits Humains aux niveaux local et régional sous les
auspices de l'UNESCO et le Bureau régional de l'UNESCO pour les
Sciences dans les États Arabes basé au Caire ;
- Les 25 Facilitateurs du Budget participatif formés par l'ONG ASSOAL
du Cameroun, du 30 Novembre au 12 décembre 2020.
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VII- MISSION DE POINTS FOCAUX DANS LE CADRE DE
LA NOUVELLE PROGRAMMATION DE L'UNION EUROPEENNE
(2021-2027)
Depuis le Mois de Mai 2020, la Directrice de ALGA et le Directeur de ALGA
Ouagadougou ont été désignés par Monsieur le Secrétaire Général de CGLUAfrique en tant que Points Focaux pour l'appui à un certain nombre d'Associations
nationales des Collectivités Territoriales, membres de CGLU-Afrique et ce, en
vue de leur préparation pour l'intégration dans le nouveau processus de
programmation de la coopération de l’Union Européenne au titre du Cycle 20212027.
La Directrice de ALGA est le Point focal des Associations Nationales des Pays
suivants : la Libye, la Mauritanie, le Nigéria et la Tunisie.
Le Directeur de ALGA-Ouagadougou est le Point Focal des Associations
Nationales des Pays suivants : Centrafrique, Sao Tomé-Et-Principe, Tchad et
Burkina Faso.
Outre cette mission, la Directrice de ALGA coordonne les activités de l'ensemble
des 12 Points Focaux de CGLU-Afrique. C'est ainsi qu'elle procédé à la
préparation et l'organisation de plusieurs webinaires et sept réunions de
coordination ayant porté sur l'examen de l'état d'avancement de ce processus.
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VIII- ALGA DE CGLU AFRIQUE EN CHIFFRES…

Rubriques
Statistiques
1. Nombre d'activités réalisées (organisées,
112
co-organisées ou facilitées) ………………………………..
2. Nombre de Jours d'autonomisation du Capital
173
Humain ………………………………………………………………
3. Nombre de Bénéficiaires ………………………………
10.588
4. Ratio Nombre de Jours/Hommes/Formation
1.694.271
(2x3)……………………………………………………………………
5. Nombre de visiteurs du SiteWeb de ALGA
10.000
www.uclgafrica-alga.org ………...............................
6. Publication de la Voix du Manager Local
2 Numéros
Africain ................................................................. 23 contributions
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
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N'HESITEZ PAS A NOUS
CONTACTER :

- Dr Najat ZARROUK, Directrice de l'Académie ALGA de CGLU-Afrique,
Rabat, Maroc.
Email: nzarrouk@uclga.org et 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 Ennaciri, Stagiaire
Email: e.safia.alga@gmail.com / Tél : 0021238808196
- Mr Mohamed Traore Swaray, Stagiaire
Email : juninkunadi@yahoo.com / Tél : 00212695675330
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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ANNEXES
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ACTIVITES DES AUTRES ORGANISATIONS ET PARTENAIRES
Date
Organisateurs
Thème
Nombre de
participant(e)s
25 Mars 2020

1er Avril 2020

UCLG, UN-Habitat
et Metropolis

02 Avril 2020

08 Avril 2020

UNESCO Institute
For Lifelong
Learning (Uil)

08 Avril 2020
UCLG, UN-Habitat
et Metropolis
09 Avril 2020

10 Avril 2020

OMAP

15 Avril 2020

UCLG, UN-Habitat
et Metropolis.

16 Avril 2020

UCLG, UN-Habitat
et Metropolis.

22 Avril 2020

UCLG, UN-Habitat
et Metropolis.

22 Avril 2020

H.E. les Ministres de
la Culture de
l’UNESCO.
UCLG, UN-Habitat
et Metropolis

22 Avril 2020

Expérience d’apprentissage en
direct sur «la prestation de
services publics, un pilier pour
faire face à la pandémie»
Expérience d’apprentissage en
direct sur
« Logement : Garantir que
chacun puisse rester chez lui
en toute sécurité ».
Expérience d’apprentissage en
direct sur
« le Leadership des femmes
dans les projets internationaux
des gouvernements locaux
internationaux ».
Séminaire en ligne sur
«Family Learning &
Community Support during
Covid-19».
Expérience d’apprentissage en
ligne sur le thème de
« Mobilité et Transport
Public".
Expérience d’apprentissage en
ligne sur le
« Rôle de l'Association des
Gouvernements Locaux ».
Présentation et discussion à
distance de Loi 55-19.
Expérience d’apprentissage en
ligne sur «Le rôle des
Collectivités Territoriales (CT)
et de leurs Associations dans le
processus de rédaction et de
préparation des rapports sur les
ODD ».
Expérience d’apprentissage en
ligne sur «The Role Of Local
and Regional Governments in
Reporting on Sdgs – Toward
the HPLF 2020».
Expérience d’apprentissage en
ligne sur «La mobilisation
culturelle dans la pandémie du
COVID-19».
Première réunion virtuelle des
Ministres de la Culture.
Expérience d’apprentissage en
ligne sur "Les Finances
Locales".
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100

200

90

150

160

160

14
-

-

-

-

170

23 Avril 2020

Chatham House
Africa Program's.

23 Avril 2020

Réseau Mondial
UNESCO des villes
apprenantes.

23 Avril 2020

Cabinet LMS-RH maroc

28 Avril 2020

Union Africaine des
Architects (AUA)

28 Avril 2020

OMAP

29 Avril 2020

UCLG, UN-Habitat
et Metropolis.

29 Avril 2020

UNESCO Institute
For Lifelong
Learning

30 Avril 2020
UCLG, UN-Habitat
et Metropolis.
04 Mai 2020

05 Mai 2020

06 Mai 2020

CGLU-Afrique et le
Conseil Communal
de Rabat, Maroc.
UCLG, UN-Habitat
et Metropolis

06 Mai 2020

OMAP

06 Mai 2020

UNESCO

13 Mai 2020

UCLG, UN-Habitat
et Metropolis et ISP.

Webinaire sur « Implications
de la pandémie COVID-19
pour la sécurité alimentaire et
la résilience en Afrique".
Webinaire sur « Mesures
prises par les villes
francophones pendant le
COVID-19».
Webinaire sur «Gestion des
émotions en temps de
confinement».
Webinaire sur «Equipements
et bâtiments médicaux
d'urgence) » et
« Environnement &
changement climatique).
Webinaire sur la présentation
de la Loi Marocaine sur la
simplification des procédures.
Expérience d’apprentissage en
ligne sur «Faire face au Covid
19 dans les contextes
d’informalité».
Webinaire sur “Santé mentale,
santé et Bien-être pendant le
Covid-19".
Expérience d’apprentissage en
ligne sur «le développement
économique local comme
réponse immédiate ».
Expérience d’apprentissage en
ligne sur « La Charte de
Rome-Agenda des Droits
Culturels".
Webinaire sur « Migrants &
Réfugiés au Maroc face à la
crise et après ?».
Expérience d’apprentissage en
ligne sur «Le leadership des
femmes sera fondamental à
l’heure de repenser le futur
dans l’ère post-Covid-19 ».
Webinaire sur « Bilan d'étape
de la réforme de la
gouvernance territoriale au
Maroc, cinq ans après».
Webinaire sur «Distance
Education During COVID19».
Expérience d’apprentissage en
ligne sur «Services publics
locaux : assurer la sécurité des
travailleurs de première ligne».
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-

-

75

-

10

200

-

244

180

50

270

09

-

22 Mai 2020

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

10 juin 2020

11 juin 2020

Expérience d’apprentissage en
ligne sur « UCLG’S
Community of Practice on
Housing | Cities for Adequate
Housing after COVID-19 ».
SIGMA-OCDE
Webinaire sur "Réouverture
des Services Publics dans le
contexte du Covid-19".
UNDP Seoul.
Webinaire sur d’apprentissage
sur le thème “Villes et
Administrations Locales,
Acteurs dans la réponse au
Covid-19 et le role de la
Coopération Sud-Sud et
Triangulaire.
WIMEN
Webinaire sur «Le
Management Financier de la
crise Post Covid 19 ».
CGLU, UN Habitat, Expérience d’apprentissage en
Metropolis, World ligne sur : "L'Agenda de la
Forum on Cities and Paix dans le contexte du
Territories of Peace.
recouvrement Post-Covid-19".
UCLG, UN-Habitat
et Metropolis et ISP.

-

80

-

-

120

https://www.uclg.org/fr
/media/nouvelles/lagenda-pour-la-paixpendant-et-postcovid19

16 juin 2020

19 juin 2020

24 Juin 2020
25 Juin 2020

25 Juin 2020

4ème Symposium virtuel sur la
«Dynamiquеs Tеrritorialеs
Socio-Economiquеs et
Еnvironnеmеntalеs : unе
approchе participativе et
inclusivе ».
CGLU-Afrique
Webinaire visant la
préparation des Autorités
Locales et de leurs
Associations Nationales au
dialogue et à l'interaction avec
le Gouvernement Central et la
Délégation de l'Union
Européenne concernant le
nouveau Cycle de coopération
2021-2027.
SIGMA/OCDE
Webinaire sur « Défis RH dans
le cadre de Covid-19».
AAPAM et IISA
Webinaire durant le Forum
virtuel de l'IISA “Public
Governance For Climate
Action”.
CGLU, UN-Habitat, Expérience d’apprentissage en
Metropolis
ligne sur : "Réinventer la
sécurité publique face aux
inégalités historiques et à la
crise émergente des villes».
Réseau des Villes
Maghrébines et par la
Région
de
Nouakchott
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32

103

-

124

1er juillet 2020

02 juillet 2020

02 juillet 2020

07 juillet 2020

07-13 Juillet
2020
08 juillet 2020
10 juillet 2020

14 juillet 2020

14 Juillet 2020

14 Juillet 2020
15 Juillet 2020

15 Juillet 2020
15 Juillet 2020

15 Juillet 2020

16 juillet 2020

UNDESA, NEPAD, Webinaire sur « Leveraging
UNECA et AAPAM ICTs and Digital Government
for Innovative Solutions to
Address The Covid-19
Pandemic-Responses in
Africa ».
CGLU, UN-Habitat, Expérience d’apprentissage en
Metropolis, World
ligne sur : « Accès à une
Sustainable Urban
alimentation saine : leçons
Food Centre of
d'une pandémie ».
Valencia
l’Institut des
« Citizen's Budget : Enhancing
Finances Basil
Budget Transparency,
Fuleihan, Liban
Accountability and
Inclusiveness in Lebanon ».
Cabinet EDFLEX
Webinaire sur «Comment
analyser les actions de
formation mises en place
durant la crise et les
Pérenniser ».
UN- HPLF et CGLU Diverses Sessions organisées
par CGLU
SIGMA- OCDE
Webinaire sur "HR challenges
in the context of COVID-19".
ALGA de CGLU- Discussion du nouveau cadre
Afrique et ADEME
de partenariat et de
collaboration.
Union Africaine des Webinaire sur « Digital
Architectes (UAA)
transformation of cultural
heritage in the time of
COVID-19".
UNDESA
Conférence virtuelle sur :
«Global And Regional EGovernment Development ».
CGLU et UN-Habitat Webinaire sur : "Le Dialogue
entre CGLU et la CSU2030 ».
ALGA et Programme Présentation et discussion de la
du Coaching
1ère version du Référentiel
Territorial et leurs
élaboré par les formateurs CT.
Partenaires de
l'Oriental
UN-DESA
Webinaire sur : « COVID-19
and E-Government ».
PNUD
Webinaire sur « Regional,
Sub-Regional and
Interregional Organizations in
the Global South as Actors in
Responding to COVID-19 ».
Association pour le
Webinaire sur "Voyage à
Progrès des
travers la Crise : Réflexions
Dirigeants (APD).
Stratégiques ! »,
ADEME
Webinaire sur : « Mesurer et
modéliser les émissions de
GES des transports urbains ».
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-

100

-

-

-

-

67

-

100

-

-

-

21 juillet 2020

Commission de
l'Union européenne
DG DEVCO C5 Unit
https://sites.google.c
om/view/taldonline/resources/pres
entations
https://youtu.be/dR
AX-LSTYoE
SIGMA-OCDE

22 juillet 2020

UNESCO

28 juillet 2020

UN-DESA, ESCWA
et Bureau de
l’UNESCO à
Beyrouth.
EGPA-IASIA

20 au 24 juillet
2020

02-04 Septembre
2020

17 Septembre
2020

17 Septembre
2020

22 Septembre
2020

22 Septembre
2020
22 Septembre
2020
22 Septembre
2020

Bureau des Nations
Unies pour le
Développement
Durable (UNOSD)
de l’UNDESA
OCDE et CGLUAfrique

East Africa Local
Governments
Association
(EALGA) et
Commonwealth
Local Government
Forum
SDG Action Zone de
l’ONU
CAMPC DBA, Côte
d'Ivoire
University of South
Africa (Unisa) et
Thabo Mbeki
Foundation.

Séminaire à distance sur : "The
Territorial Approach to Local
Development (TALD) ».
Mobilisation du Maire de la
Ville de Rabat, son Staff, le
Secrétaire Général de RALGA
(Rwanda) et le Secrétaire
Général de ULCAZ
(Zimbabwe).
Webinaire sur « E-Recruitment
Practices in the Civil
Service ».
Webinaire sur « Enhancing
national capacities for
monitoring adult learning and
education, Africa ».
Webinaire sur : "Building
better Institutions, towards a
Brighter Future dans le Monde
Arabe".
Conférence Virtuelle sur :
"L'apprentissage et le
Développement de
l'Administration Publique à
l'ère Covid 19".
Webinaire sur "Accélérer le
travail décent et la croissance
économique pour une reprise
urbaine résiliente à l'ère de
COVID-19".
Webinaire sur " la
Gouvernance et l’Economie de
la Sécurité de l’Eau pour un
développement durable en
Afrique".
Webinaire sur: « Sustainability
of EAC County and Local
Government Actions in
Current and Post COVID 19
Pandemic Times ».

Webinaire sur « Channeling
The Power of The Crowd for
People and Planet ».
Webinaire sur « Comment
réussir son DBA ? ».
Lancement officiel virtuel de
la « Thabo Mbeki African
School of Public and
International Affairs
(TM-School)".
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24 Septembre
2020

UNOSD

29 Septembre
2020

UNOSSC et African
Union Commission

08 Octobre 2020

UNOSD et Division
for Sustainable
Development Goals

12-14 Octobre
2020

UNDESA-DIPGD et
School of
Management &
Public
Administration (SMP
A) de Somalie
Fondazione
Romualdo Del
Bianco

20 Octobre 2020

22 Octobre 2020

12 Novembre
2020

12 Novembre
2020

16-17 Novembre
2020

17 Novembre
2020

Programme National
de Formation aux
Métiers de la Ville
(PNFMV),
Cameroun.
Association
Africaine de l’Eau
(AFWA /AAE), Côte
d'Ivoire.

National Institute for
Governance and
Sustainable
Development
(NIGSD) et AAPAM
OCDE-SIGMA

AAPAM

Webinaire sur : “We need to
turn the recovery into a real
opportunity to do things right
for the future”
Webinaire sur : « Women in
STEM in Africa and the
COVID-19 Pandemic ».
Webinaire sur : "Delivering
basic services to Leave No
One Behind - Closing the
WASH Gap".
Webinaires sur : "Reconstruire
et transformer la gouvernance
et l'administration publique en
Somalie dans le cadre de
l'Agenda 2030 pour le
développement durable".
Forum annuel virtuel sur
« Presentation of the
publications 2020
Forum Building Peace through
Heritage - World Forum to
Change through Dialogue ».
Webinaire pour la valorisation
et le partage d'expériences des
actions municipales de lutte
contre Covid 19 : agir
aujourd'hui, préparer demain".
85ème Assises du Conseil
Scientifique et Technique sur :
"La Gouvernance Locale face
aux Défis des crises sanitaires
et de l’intégrité pour l’eau et
l’assainissement".
"Egyptian Government
Excellence Journey
Orientation Webinar".

Mobilisation du Maire de
Chefchaouen pour la session
du « 3rd OECD Roundtable :
The SDGs as a framework for
long-term COVID-19 recovery
strategies in cities and
regions ».
Session de formation en ligne
sur « Embracing Digital Age:
Digital Transformation for
Citizen Engagement and
Service Delivery ».
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30 Novembre au
02 Décembre
2020

PNUD - SouthSouth Cooperation
(UNOSSC MENAPAR

07 décembre
2020

CGLU-Afrique

15 Décembre
2020

UN DESA

17 Décembre
2020

Réseau Francophone
de l'Evaluation
(RFE), Burkina Faso.

Virtual regional workshop sur
‘Investing in the SDGs
through South-South &
Triangular Cooperation
Beyond Covid-19 : Promoting
conducive policy, enabling
business and legal
environment, and integration
in the Arab States Region’
Réunions Statutaires du
Comité Exécutif et du Conseil
Panafricain de CGLU Afrique.
Webinaire sur «Developing
Institutional Capacities in
Digital Transformation for a
more Inclusive and Equitable
Recovery ».
Webinaire sur "De la
budgétisation à la
budgétisation sensible au
genre".
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