ATELIER
de Formation de Formateurs en ligne organisé par :
Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU-AFRIQUE)
à travers son Académie (ALGA), en Partenariat avec le Centre
International pour la Promotion des Droits Humains au Niveau Local
et Régional, sous les Auspices de l'UNESCO et le Bureau Régional
de l'UNESCO pour les Sciences dans les États Arabes – Le Caire

Thème de l’Atelier :
" Le Sport au service de l'Inclusion des Jeunes et de leur Éducation
à la Citoyenneté et aux Droits de l'Homme "
Du 22 au 23 Septembre 2021
Heure Locale de Lomé/Accra/Ouagadougou (GMT), de 12h00 à 15h00
Heure Locale de Rabat/Niamey/Yaoudé (GMT+1), de 13h00 à 16h00
Heure Locale de Caire/Johannesburg/ Vienne (GMT+2), de 14h00 à 17h00
Heure Locale de kampala/ Dodoma/ Nairobi (GMT+3), de 11h00 à 14h00
Sur la plateforme Zoom de CGLU Afrique
Lien Zoom :
https://us02web.zoom.us/j/85956785077?pwd=YkRZclNJeXA3M01SVkRIVld4V3V4UT09
Meeting ID: 859 5678 5077
Passcode: 730844

Avec l’Appui de:

« Ensemble pour une Afrique locale performante »
Portail de CGLU-Afrique : www.uclga.org / Site web de ALGA : www.uclgafrica-alga.org
Portail du Centre international pour la Promotion des Droits Humains au niveau local et régional, sous l’égide
de l’UNESCO : www.humanrightsgolocal.org
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NOTE CONCEPTUELLE
I- Contexte
CGLU Afrique est engagée résolument dans la territorialisation et la localisation des Agendas
mondiaux pour le Développement Durable 2030 et de l’Agenda Africain 2063, qui mettent la
population au centre de cette dynamique de transformation mondiale et africaine.
De même, parmi les Valeurs fondatrices et les objectifs de CGLU-Afrique, le respect des Droits
de l’homme occupe une place très importante. De même, dans sa nouvelle vision, l’Organisation
a retenu la Jeunesse et les services de base parmi ses axes prioritaires, notamment pour ce qui
est des affaires culturelles et sportives.
L’Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) de CGLU Afrique a retenu aussi
l’investissement dans la Formation de Formateurs parmi les axes prioritaires dans son offre de
formation, pour pouvoir compter sur eux comme Multiplicateurs, en vue de renforcer les capacités
des Collectivités Territoriales en matière de Droits de l'homme et en matière de sport.
Fort de son expérience en matière de formation des Autorités Locales, des fonctionnaires du
Gouvernement et des Organismes chargés de l'application de la loi, le Centre International pour
la Promotion des Droits Humains au Niveau Local et Régional, sous les Auspices de l'UNESCO
propose une formation aux responsables des ressources humaines, aux formateurs du
personnel, aux formateurs en Droits de l'Homme et aux multiplicateurs de l'éducation aux Droits
de l'homme dans le but de créer un pool de Formateurs sur le principe de "Ne Laisser Personne
en Marge".
II- Contenu
La Boîte à outils pour l'inclusion urbaine (la boîte à outils, disponible en téléchargement ici) fournit
aux Autorités Locales des approches, des outils et des conseils pratiques pour construire des
villes inclusives et durables. Elle a été préparée "par les villes pour les villes" dans le cadre d'une
série d'ateliers réunissant des Autorités Locales, des décideurs et des membres de la Société
civile. Les ateliers ont été mis en œuvre conjointement par le Bureau de l'UNESCO au Caire, les
villes membres de la Coalition arabe des villes contre le racisme, la discrimination, la xénophobie
et l'intolérance, et le Centre international pour la promotion des Droits de l'Homme aux niveaux
local et régional sous les auspices de l'UNESCO. L'objectif de ces ateliers était de découvrir et
de documenter toutes les connaissances et expériences accumulées par les villes arabes dans
le domaine de l'inclusion urbaine. La compilation de ces informations inspire les politiques
d'autres villes. L'information peut être transférée et bénéficier à d'autres villes, ainsi qu'à d'autres
régions.
La boîte à outils reflète les expériences et pratiques réelles des villes participantes, accumule
leurs connaissances transférables et tacites et les compile dans des modèles de politiques. Les
politiques modèles (outils) offrent des conseils étape par étape sur une certaine politique ou
mesure en matière de Droits de l'Homme, sur la base de l'expérience de plusieurs villes. Il ne
s'agit pas de fournir des plans ou des "modèles" prescriptifs, mais plutôt de proposer des
orientations et des conseils pratiques dont les villes africaines peuvent bénéficier de la manière
qu'elles jugent la plus pertinente pour leurs besoins, leurs contextes spécifiques et leurs
conditions locales.
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La boîte à outils promeut une approche de l'élaboration des politiques locales fondée sur les
Droits de l'homme. Elle peut être utilisé par des multiplicateurs lors d'événements de formation
destinés à divers publics cibles. L'atelier de formation des formateurs présente le contexte, la
méthodologie et l'application pratique de la boîte à outils. Il se concentre sur deux modèles de
politique (chapitres) de la boîte à outils pour l'inclusion urbaine. Les deux modèles de politiques
fournissent des conseils pratiques sur des sujets très pertinents pour les villes africaines, ainsi
que des outils de formation adéquats. Il s'agit de :
Le sport au service de l'inclusion des jeunes :
Les jeunes sont des partenaires clés pour la réalisation de l'inclusion et du développement
durable. Pourtant, l'inclusion des jeunes dans la vie urbaine est un défi majeur pour la plupart des
villes du monde, et particulièrement en Afrique et dans le Monde Arabe. Ce défi est le résultat
des capacités limitées des Autorités locales à exploiter le potentiel des jeunes, à fournir des
espaces sûrs pour leur participation effective et à développer un discours qui réponde à leurs
intérêts. La boîte à outils présente des expériences et des outils pour surmonter ce défi.
Éducation à la Citoyenneté et aux Droits de l'homme :
L'éducation des employés des Autorités Locales et des habitants à la citoyenneté et aux Droits
de l'homme est un point de départ essentiel pour parvenir à l'inclusion urbaine. La boîte à outils
aborde l'importance, la planification, la mise en œuvre et l'évaluation de l'éducation à la
citoyenneté et aux droits de l'homme au niveau de la ville, en reflétant les expériences des villes.
III- Groupe cible
Le groupe cible de l'atelier comprend :
- Les représentant (e)s de Collectivités Locales ou d’Associations des Collectivités Locales, les
Maires, les élus locaux/élues locales, les décideurs locaux, les conseillers et agents des
Collectivités Locales ;
- Les parties prenantes impliquées dans la gestion locale ;
- Les fonctionnaires chargés du développement des ressources humaines dans les
Administrations locales ;
- Les représentant(e)s de la Société Civile ;
- Les universitaires, les écoles et instituts de formation et de renforcement des capacités ainsi
que les chercheurs et expert(e)s.
Les participant(e)s ont la possibilité et le pouvoir de former, d'informer, d'échanger et d’interagir,
de consulter ou d'accompagner ceux qui prennent des décisions sur les politiques ou les mettent
en œuvre. Ils cherchent à approfondir l'impact et la durabilité de leurs efforts de renforcement
des capacités et de formation en appliquant une approche fondée sur les Droits de l'homme. Ils
sont experts dans leur domaine de compétence.
Les organisateurs encouragent particulièrement à participer :
- Les membres du Réseau des responsables des ressources humaines des Collectivités
Territoriales en Afrique (Local Africa HRnet) qui peuvent agir en tant que multiplicateurs et
intégrer dorénavant les normes relatives aux Droits de l'homme dans les programmes de
formation du personnel de l’Administration publique locale ;
- Les membres du Réseau de ALGA, tels que les Coachs Territoriaux, les formateurs, les experts
et les personnes ressources qui sont déjà des formateurs agréés et qui pourraient bénéficier
d'une expertise en matière de Droits de l'homme.
- Des représentants des Instituts d'Ancrage d'ALGA en Afrique.
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La formation de formateurs (ToT) nécessite un petit groupe de participant(e)s pré-identifiés, la
participation est donc limitée à 30 personnes au maximum, afin de garantir l'engagement et
l'échange professionnel.
Un certificat officiel de participation est remis aux participant(e)s ayant suivi l’ensemble des
travaux de l’Atelier.
IV- Inscription
L'inscription à l'événement est obligatoire. Les personnes intéressées à participer sont invitées à
soumettre leur candidature. Le formulaire de candidature est disponible sur le lien suivant : ICI.
L'appel est ouvert jusqu'au 17 Septembre 2021. Les participant(e)s sélectionné (e)s recevront
des liens et des codes d'accès.
La participation est gratuite.
V- Objectifs
Cet Atelier en ligne de Formation de Formateurs (FdF), permettra aux participant (e)s de
s’approprier le contenu de la Boîte à outils, de disposer de conseils pour identifier et mettre en
œuvre des outils visant à promouvoir l'inclusion urbaine, d’appliquer une approche fondée sur les
Droits de l'homme dans leurs formations et partager ces connaissances avec d'autres, en utilisant
cette Boîte à outils.
Les objectifs de l'atelier sont les suivants :
- Appliquer la Boîte à outils pour l'inclusion urbaine afin de promouvoir l'approche fondée sur
les Droits de l'Homme dans l'élaboration des politiques locales, dans le contexte des
participant(e)s ciblé(e)s.
- Fournir des connaissances et des compétences de formation sur la méthodologie de
formation aux Droits de l'homme ;
- Fournir une opportunité aux formateurs et aux multiplicateurs pour améliorer et renforcer
leurs capacités ;
- Servir de plateforme pour partager les expériences et les bonnes pratiques et initier un
apprentissage approfondi parmi les participants ;
- Donner des moyens aux "ambassadeurs de la Boîte à outils" qui apprécient la pertinence de
la Boîte à outils, l'appliquent, la promeuvent et contribuent à la façonner davantage.
VI- Objectifs d'apprentissage
À la fin de l'Atelier, les participant(e)s seront en mesure de :
- Reconnaître l'importance des Droits de l'homme pour des villes inclusives et durables ;
- Appliquer la Boîte à outils dans la formation de leurs groupes cibles respectifs ;
- Augmenter la durabilité et l'impact de leurs efforts de renforcement des capacités en
s'appuyant sur les expériences d'autres villes et en utilisant la Boîte à outils ;
- Apprécier l'intégration de l’approche Droits Humains dans leurs formations comme une
question de professionnalisme ;
- Identifier des stratégies pour atteindre et motiver leurs groupes cibles respectifs.
VII- Approche pédagogique et méthodologique
Cet Atelier de formation pratique combine contenu et méthodologie dans le but de donner aux
participant(e)s les moyens d'organiser des formations pour leurs groupes cibles, en utilisant la
Boîte à outils.
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L'Atelier suit une approche de la formation basée sur les Droits de l'homme. Une approche fondée
sur les droits de l'homme permet d'opérationnaliser les principes des Droits de l'homme dans la
pratique de la formation et fournit une ligne directrice pour le suivi des programmes d'éducation.
Par conséquent, les principes des Droits de l'homme fournissent une orientation pour la mise en
œuvre de l'atelier de FdF, ainsi que des indicateurs permettant aux participant(e)s d'analyser les
actions, les programmes et les politiques de leur groupe cible dans la mesure où ils respectent,
protègent et réalisent les Droits de l'homme. Ils sont généralement désignés par l'acronyme :
- P articipation.
- R esponsabilité et État de droit.
- N on-discrimination et groupes vulnérables.
- A utonomisation.
- Liens avec le cadre, les systèmes et les normes en matière de droits de l'homme.
VIII- Modalités
Cet Atelier de renforcement des capacités en ligne sera dirigé et facilité par le Centre international
pour la promotion des Droits de l'Homme aux niveaux local et régional, sous les auspices de
l'UNESCO et avec le soutien de ses Partenaires. Il est organisé en collaboration avec Cités et
Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU Afrique) à travers son Académie ALGA.
Les travaux de l'Atelier, sous forme de webinaire interactif, se dérouleront en ligne et voici le Lien
Zoom pour bénéficier des travaux de cet Atelier :

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/85956785077?pwd=YkRZclNJeXA3M01SVkRIVld4V3V4UT09
Meeting ID: 859 5678 5077
Passcode: 730844
Les travaux de l’Atelier se déroulement en anglais, avec une traduction simultanée en français et
en arabe.
Des outils de communication et de collaboration seront fournis par ALGA de CGLU Afrique. Des
liens et des codes d'accès seront fournis aux participant(e)s.
IX- Organisateurs
- Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU Afrique) à travers son Académie
Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA).
Site web: www.uclgafrica-alga.org
Contact:

Dr. Najat ZARROUK: Nzarrouk@uclga.org;
Koffi ABALO: kabalo@uclga.org
Fariath CHABI: fchabi@uclga.org;
Philomène DABIRE: pdabire@uclga.org
Abir ACHOUR: Aachour@uclga.org

- Le Centre international pour la promotion des droits de l'homme aux niveaux local et régional
sous les auspices de l'UNESCO
- UNESCO Regional Bureau for Sciences in the Arab States – Cairo.
Site web : www.humanrightsgolocal.org
Contact : Bernadette KNAUDER : bernadette.knauder@uni-graz.at
- Bureau régional de l'UNESCO pour les sciences dans les États arabes - Le Caire.
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X- PROGRAMME
Le 1er JOUR : Le 22 Septembre 2021
Module 1: Une Approche basée sur les Droits de l'Homme
14h00
–
14h15
14h15
–

Ouverture et bienvenue
Facilitateurs : Représentants de CGLU Afrique, du Bureau Régional de l'UNESCO pour les
Sciences dans les États Arabes - Le Caire, et Représentant du Centre international pour la
promotion des droits de l'homme aux niveaux local et régional.
Séance d'introduction
Présentation des participant(e)s, règles et procédures de l'Atelier

14h30

Facilitateur : Bernadette Holzer, Chercheur senior, Centre international pour la promotion des
droits de l'homme aux niveaux local et régional

14h30

Éléments clés des Droits de l'Homme et de la HRBA

–
14h50

Les Droits de l'homme en tant que système de lois, ensemble de valeurs et vision de la bonne
gouvernance.
Méthode : Présentation et discussion.
Facilitateur : Bernadette Holzer.

14h50
–
15h10

Gouvernement local, bonne gouvernance et droits de l'homme
Le rôle des gouvernements locaux dans la réalisation des droits de l'homme et les avantages
concrets d'un comportement conforme aux droits de l'homme.
Méthode : Présentation et discussion
Facilitateur : Bernadette Holzer
Pause-café/Thé

15h20
–
15h40

La méthodologie la Boîte à outils
Principes de l'éducation et de la formation aux Droits de l'Homme
Discussion d'une approche HRBA de la formation (principes PANEL). Permettre aux participants
d'appliquer les principes HRBA dans leurs efforts de formation, présentation d'outils.
Méthode : Présentation et discussion
Facilitateur : Bernadette Holzer

15h40
–
16h00

La méthodologie de la boîte à outils.
Présentation de la boîte d'outils pour une approche fondée sur les droits de l'homme à
l'élaboration des politiques locales. Portée, contexte, objectifs fondamentaux, application et
pertinence pratique de la boîte à outils. Méthodes de collecte des approches réussies des villes
pour surmonter les défis de la mise en œuvre de politiques spécifiques.
Méthode : Présentation et discussion
Facilitateur : Isabella Meier, spécialiste en sciences sociales, Centre international pour la
promotion des droits de l'homme aux niveaux local et régional sous l'égide de l'UNESCO.
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16h00
–
16h30

16:30
16:45

Par les villes pour les villes
Expériences des villes avec la création et l'application de la boîte à outils
Méthode : Présentation et échange d'expériences
Facilitateurs : Bureau régional de l'UNESCO pour les sciences dans les États arabes - Le Caire,
Coalition arabe des villes contre le racisme, la discrimination, la xénophobie et l'intolérance.
Le sport et l'insertion des jeunes aux Comores
Said El Hadi Loukmann, adjoint au maire de la commune de Domoni, président de l'Institut comorien
de formation des élus et président de la Fédération comorienne de badminton, Comores
Facilitateur : Dr Najat Zarrouk, Directrice du Pôle Développement et de l’Académie Africaine des
Collectivités Territoriales

16:45
17:00

Conclusion de la séance de travail
Discussion, questions-réponses, explication du devoir à domicile
Facilitateurs : Bernadette Holzer, Isabella Meier

Module 2 : Travaux de Groupes
Identification des Groupes Cibles
Les participant(e)s se familiarisent avec le contenu des chapitres de la Boîte à outils, notamment pou ce qui est du
Sport au service de l'intégration des jeunes et de l'éducation à la citoyenneté et aux Droits de l'Homme et remplissent
une feuille de travail où ils doivent :


Identifier et nommer le(s) groupe(s) cible(s) de leurs efforts de renforcement des capacités ;



Evaluer à quelle étape du cycle politique leur groupe cible est principalement impliqué ;



Esquisser comment leur groupe cible pourrait bénéficier de l'application de la Boîte à outils.

Méthode : Travail à son propre rythme
Facilitateurs : Bernadette Holzer et Isabella Meier.

7

Le 2ème JOUR : Le 23 Septembre 2021
Module 3 : Appliquer la Boîte à outils pour construire des villes inclusives
14h00
–
14h15

Récapitulation et présentation des travaux des Groupes
Méthode : Présentations et discussion
Facilitateurs : Bernadette Holzer et Isabella Meier.

14h15
–
15h30

La Boîte à outils sur le Sport pour l'inclusion des jeunes et l'éducation à la Citoyenneté et
aux Droits de l'homme.
Discussion de l'approche fondée sur les Droits de l'homme dans toutes les phases du cycle
politique, à l'aide d'exemples tirés de la Boîte à Outils, au niveau des Chapitres Sport pour
l'inclusion des jeunes et Citoyenneté et éducation aux Droits de l'homme.
Introduction aux outils et ressources de formation utiles pour chaque étape.
Les participant(e)s apportent leur propre expérience et identifient les facteurs contextuels.
Les participant(e)s s’approprient la Boîte à Outils et apprennent à la transférer à leur propre
contexte et ils offrent des outils pour une application locale, ainsi que des solutions sélectionnées
dans d'autres villes. Ils seront en mesure d'utiliser cette Méthodologie lors de formations avec leur
groupe cible, en mettant l’accent sur :




La Pertinence
Les Avantages
L’Engagements/ Cadre des Droits de l'homme



OUTIL : Évaluation et analyse des Droits de l'homme

Planification (P, N, E)










Réalisation d'une étude de diagnostic/Évaluation des programmes existants ;
Identifier les objectifs (détaillés) ;
Évaluer la faisabilité de la mise en œuvre ;
Identifier les parties prenantes et les parties concernées et planifier leur
engagement ;
Conception de programmes/composants de programmes ;
Institutionnalisation et continuité ;
Planification des défis et des moyens de les surmonter ;
Liste de contrôle : Phase de planification
OUTIL : Analyse des parties prenantes, Liste de contrôle de la phase de
planification

Mise en œuvre (P,A,N,E)
 Méthodes de mise en œuvre
 Défis et solutions de mise en œuvre
 Liste de contrôle : Phase de mise en œuvre
Évaluation (A, l)


Indicateurs de réussite et questions clés.



OUTIL : Section Suivi et évaluation dans les outils de soutien.
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Méthode : Présentation et discussion guidée à partir des expériences des participant(e)s et/ou
d'exemples tirés de la Boîte à outils.
Facilitateurs :
-

15h45

Marwa Barakat, Spécialiste de l'urbanisme et du développement ;
Abdelaziz Zaki, Heba Sharma et Hanna Marie, du Bureau régional pour les sciences dans
les États arabes - Le Caire
Bernadette Holzer, Isabella Meier et Prof. Klaus Starl, Centre international pour la
promotion des droits de l'homme aux niveaux local et régional sous les auspices de
l'UNESCO).

Application indépendante de la Boîte à outils

–
16h30

Les participant(e)s sont réparti(e)s en groupes
La composition des groupes, en fonction des trois versions linguistiques de la Boîte à outils :
anglais, français, arabe.
Les participant(e)s utilisent les chapitres de la Boîte à outils, identifient son utilisation pour leur
groupe cible et la contextualisent, avec l’appui et la facilitation des Organisateurs.
Questions directrices :




Comment atteindre et inciter le groupe cible à appliquer la Boîte à outils dans la
pratique ?
Quels sont les éléments pratiques de la Boîte à outils qui sont importants pour
mon groupe cible ?
Comment puis-je utiliser ces éléments dans une formation ?

Méthode : Travail en Groupe
Facilitateurs :
16h30
–
17h00

Marwa Barakat ;
Dr. Abdelaziz Zaki, Heba Sharma, Hanna Marie, UNESCO Le Caire ;
Bernadette Holzer, Dr. Isabella Meier, Dr. Klaus Starl, Centre international pour la
promotion des Droits de l'homme aux niveaux local et régional.

Discussion et échange
Présentations plénières des résultats des groupes de travail et échanges.
Questions-réponses et discussion sur les moyens d'aller de l'avant et sur l'utilisation future de la
Boîte à outils.
Méthode : Présentation et échange d'expériences.
Facilitateurs :
-

17h00

Marwa Barakat ;
Abdelaziz Zaki, Heba Sharma, Hanna Marie, UNESCO Le Caire ;
Bernadette Holzer, Isabella Meier, Klaus Starl, Centre International pour la Promotion
des Droits de l'Homme aux Niveaux Local et Réginal.

Fin des travaux
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