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INTRODUCTION GENERALE :
Au cours de l’Exercice 2021, l’Académie de CGLU-Afrique a continué à faire face aux défis et
difficultés engendrés par la crise de la pandémie du Covid-19, particulièrement pour ce qui est
de la planification de ses activités, de la mobilisation de ses publics cibles ou de la mobilisation
des partenaires et des ressources.
Malgré ce contexte de défis, grâce à la confiance et le soutien de la hiérarchie, grâce à la
confiance et l’appui des membres, des réseaux et des partenaires de CGLU-Afrique,
l’Académie a réussi à réaliser la majorité des objectifs fixés dans son Plan d’action pour
l’Exercice 2021.
Parmi les activités phares, on peut retenir :
- L’élargissement du Réseau des Partenaires ;
- La poursuite de la conception et la finalisation de la plateforme e-Learning de CGLUAfrique ;
- La réalisation de plus de 90 activités en grande majorité en mode virtuel sur des
thématiques intéressant la décentralisation, la gouvernance et la gestion au niveau local
et régional ;
- La formation de formateurs particulièrement en matière de coopération décentralisée,

d’inclusion urbaine, du sport, de l’accès à l’information, etc…
- L’organisation de la 5ème édition du Forum Africain des Managers Territoriaux et des
Instituts de Formation ciblant les Collectivités Territoriales (FAMI5_2021) en mode
hybride avec la participation de plus de 5.000 personnes, en présentiel, sur la plateforme
Zoom et sur la Page Facebook de CGLU-Afrique ;
- L’appui à la Coopération décentralisation comme un levier stratégique pour le
Développement Durable, notamment dans le cadre du FACDI de la Direction Générale
des Collectivités Territoriales du Ministère de l’Intérieur du Maroc ;
- La publication du 5ème numéro de la Voix du Manager Local Africain dédié à la
problématique de la transformation digitale ;
- Plus de 14.000 personnes ont bénéficié des activités de l’Académie ;
- Des Certificats ont été accordés par CGLU-Afrique aux bénéficiaires des activités de
ALGA ;
- L’appui à la mobilisation pour le Sommet Africités 9.
CGLU-Afrique et son Académie saisissent cette opportunité pour exprimer leur profonde
gratitude et leur sincère reconnaissance à l’égard des Membres, des Réseaux et des Partenaires
de CGLU-Afrique qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de cette belle moisson./.
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OBJECTIF 1
Etendre et renforcer le Réseau des Instituts d’Ancrage et
des Partenaires
L’Académie a œuvré à la facilitation de la signature de Six (6) Protocoles d’entente que CGLU
Afrique compte dorénavant comme ses Partenaires, tant au niveau africain qu’au niveau
mondial :
-

-
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Signature d’un Protocole d’entente avec l’Université de Lomé (CERVIDA) au Togo ;
Signature d’un Protocole d’entente avec l’Institut Supérieur de l’Information et de la
Communication (ISIC) à Rabat, Maroc ;
Signature d’un Mémorandum d’entente avec l’Institut Internationale de la Gouvernance (IIG) du
Maroc ;
Signature d’un Protocole d’entente avec l’International des Services Publics (PSI), Branche de
l’Afrique ;
Signature d’un Mémorandum d’entente avec la Direction des Institutions Publiques et la
Gouvernance Digitale (DIPGD) relevant du Département des Affaires Economiques et Sociales
de l’Organisation des Nations Unies. Cet Accord permettra à CGLU-Afrique notamment de
publier l’ensemble de ses activités sur le Portail de l’Administration de l’ONU (UNPAN) ;
Signature d’un Mémorandum d’entente avec l'Institut de Formation au Développement Local de
Saqqara, Égypte.

OBJECTIF 2
Organisation de la 5 édition du Forum Africain des Managers Territoriaux et des
Instituts de Formation Ciblant Les Collectivités Territoriales (FAMI5_2021)
ème

 Thème de la 5ème édition du FAMI : « la Transformation Digitale et Intelligente de
l’Afrique Locale : le Temps d’Agir c’est Maintenant !!!»

Objectif général :
Le Forum a été une occasion pour s’informer et échanger sur la dynamique de la transformation et la
transition digitales et intelligentes au niveau des Collectivités Territoriales africaines, notamment à l’ère
de la Pandémie du Covid-19 et au-delà, en mettant l’accent sur les engagements pris, les progrès réalisés,
les innovations pertinentes pour la Gouvernance et le Développement au niveau local et territorial, les
défis et les obstacles affrontés, les moyens les plus pertinents pour les surmonter, ainsi que les grands
axes pour définir une feuille de route en l’objet.
Objectifs spécifiques :
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Faire le point sur les engagements pris en matière de transformation digitale et intelligente, à la
fois au niveau international et africain ;
Echanger sur les tendances mondiales sur l’e-Gouvernance et la digitalisation des services
publics ;
S’informer sur la place de la digitalisation dans les stratégies et les politiques publiques des pays
africains ;
S’informer sur la place du numérique au niveau régional et local, à travers des moments
d’apprentissage et de benchmark par les Pairs ;
Valoriser le Leadership Local Transformateur ainsi que les bonnes pratiques existantes au
niveau local, particulièrement en matière de digitalisation des services et de villes intelligentes ;
Définir les grands défis et obstacles qu’affrontent la dynamique de la transformation digitale et
intelligente au niveau régional et local ;
S’entendre sur les grands axes d’une feuille de route pour la transformation digitale et
intelligente au niveau local et régional en Afrique ;
Offrir des espaces de sensibilisation, d’apprentissage, de formation, de renforcement des
capacités, de coaching et de networking ;
Présenter le bilan de ALGA et s’entendre sur les orientations stratégiques pour le futur au dans
le cadre de la réunion du 6ème Conseil Académique de l’Académie ;
Découvrir une nouvelle Région du Royaume du Maroc, en l’occurrence la Région de
Marrakech-Safi.

Cet événement a été aussi l’occasion de mettre en place trois Réseaux de CGLU Afrique, à savoir :


Le Réseau des Secrétaires Permanents des Associations Nationales des Collectivités
Territoriales, membres de CGLU Afrique ;
 Le Réseau des Managers africains gestionnaires de la Coopération Décentralisée et des
Relations Internationales ;
 Le Chapitre national Mozambique du Réseau Afrique Local HRNet.
Public Cible :
 Les Représentant(e)s des Etats et des Gouvernements nationaux ;
 Les Représentant(e)s des Organisations Internationales ;
 Les Collectivités Territoriales ;
 Les Associations Nationales des Collectivités Territoriales ;
 Les Elus Locaux/les Elues Locales ;
 Les Managers Territoriaux Africains ;
 Les Instituts d’ancrage d’ALGA de CGLU Afrique et ses Partenaires ;
 Les Universités et Etablissements de formation ;
 Les Partenaires au Développement et les Bailleurs de fonds ;
 Les différentes composantes de la Société civile ;
 Les Représentant(e)s du Secteur privé.
Date et lieu :
Du 6 au 11 décembre 2021, au niveau de la Région de Marrakech-Safi, Complexe Administratif et
Culturel MOHAMMED VI des Habous Bab Ighly, Marrakech, Royaume du Maroc.
Modalités de participation :
Le FAMI5_2021 a été organisé en mode hybride, à travers trois canaux : en présentiel, via la plateforme
Zoom et sur la Page Facebook de CGLU-Afrique.
Partenaires :




La Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT) du Ministère de l’Intérieur ;
UN-DESA/DIPGD ;
Les Associations Nationales des Collectivités Territoriales du Maroc (ARM, AMPCPP,
AMPCC) ;
 La Région de Marrakech-Safi et la Maison de l’Elu ;
 L’Université Cadi Ayyad de Marrakech ;
 ASPA-USA ;
 ADEME ;
 ICESCO ;
 METROPOLIS ;
 Alliance IEEE pour les Villes Intelligentes ;
 Le Centre ACCORD.
Nombre de bénéficiaire :








En présentiel : 642 participant(e)s cumulé(e)s pendant les 5 Jours du Forum.
Virtuellement à travers la Plateforme Zoom : 1481
Sur Live Streaming (Page Facebook de CGLU-Afrique) : 3542
Soit un Total général : 5665 Participant(e)s
46 Pays Africains
21 Pays non Africains
30% Femmes et 70% Hommes

Lien pour accéder aux documents de l’activité : DOCUMENTS DU FAMI V 2021
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OBJECTIF 3
Tenue de la 6ème Réunion du Conseil Académique de ALGA de CGLU Afrique
 Thème de la 6ème Réunion du Conseil Académique de ALGA de CGLU Afrique :
« Construire mieux l’avenir pour l'Apprentissage, la Formation et le Renforcement
des Capacités ciblant les Collectivités Territoriales en Afrique »

Objectif général :
Conformément à son Plan d’action 2021, ALGA de CGLU-Afrique a tenu la 6ème réunion son Conseil
Académique et ce, dans le cadre de la 5ème édition du FAMI de 2021.
Objectifs spécifiques :






Présenter le bilan de ALGA au titre de l’Exercice 2021 ;
Faire le point sur la situation au niveau des Instituts d’ancrage de ALGA, notamment pour ce
qui est de leurs initiatives d’adaptation ou réadaptation des structures, des stratégies, des
méthodologies, des outils pédagogiques ou du vivier de leurs formateurs/expert(e)s ;
Echanger sur les modalités de construire mieux le futur du Secteur de l’Apprentissage, de la
Formation et du Renforcement des Capacités ciblant les Collectivités Territoriales en Afrique ;
Discuter et définir, ensemble, les grands axes de progrès pour 2022 ;
Echanger sur les modalités de participation à la 9ème édition du Sommet d’Africités prévu à
Kisumu, au Kenya du 17 au 21 Mai 2022.

Public Cible :



Les Représentant(e)s du Réseau Africain des Instituts d’Ancrage de ALGA de CGLU-Afrique ;
Les Représentant(e)s du Réseau des Partenaires au niveau mondial.

Date et lieu :
Le Jeudi 09 Décembre 2021 de 10h00 à 14h00.
Royaume du Maroc, Marrakech, Complexe Administratif et Culturel MOHAMMED VI des Habous,
Bab Ighly et sur la Plateforme Zoom de CGLU Afrique.
Modalités de participation : En Hybride.
Partenaires :
Les Instituts d’Ancrage de ALGA de CGLU-Afrique
Nombre de bénéficiaire :
44 Participant(e)s dont 27 en ligne et 17 en présentiel.
Lien pour accéder aux documents de l’activité : Documents 6ème Réunion du Conseil Académique
de ALGA de CGLU Afrique
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OBJECTIF 4
Former et renforcer les capacités d’au moins 2.000 personnes
(en présentiel, à distance ou par e-learning)
1. Webinaire : Organisation et facilitation d’une Conférence pour la présentation des
résultats de la grande consultation menée par l’ONG Urbanistes Sans Frontières
(USF)

Objectif général :
 Présenter le programme « Afrique Villes Durables » ;
 Présenter la Méthode de la Consultation 2020 ;
 Présenter les Résultats du sondage ;
 Présenter les priorités et recommandations par pays (TOP 10) ;
 Avoir un débat avec les participant(e)s ;
 Faire la synthèse générale des recommandations ;
 Présenter les perspectives et prochaines étapes.
Public Cible :
 Les Représentant(e)s des Etats et des Gouvernements nationaux ;
 Les Représentant(e)s des Organisations Internationales ;
 Les Collectivités Territoriales ;
 Les Associations Nationales des Collectivités Territoriales ;
 Les Elus Locaux/les Elues Locales ;
 Les Managers Territoriaux Africains ;
 Les Universités et centres de recherches ;
 Les petites entreprises ou Professionnels ;
 Les Organisations Non Gouvernementales (ONG) ;
 Les Associations professionnelles.
Date et lieu :
Le 25 février 2021 sur la plateforme Zoom de CGLU Afrique.
Modalités de participation : En Virtuel.
Partenaire :
L’ONG Urbanistes Sans Frontières (USF).
Nombre de bénéficiaires :
 90 Participant(e)s sur Zoom ;
 1272 Vues sur le Facebook de CGLU Afrique.
Lien pour accéder aux documents de l’activité : Rapport Général de la Conférence
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2. Atelier de Renforcement des Capacités en ligne sur le thème :
« Les Approches Locales pour la Garantie des Droits des Femmes »

Objectif général :
Cet atelier en ligne de renforcement des capacités, en plus de promouvoir l’importance des Droits
Humains au niveau local, a permis :
 L’accroissement de la volonté, de l’engagement politique et de la demande sociale pour des
villes inclusives et durables, ancrées dans les principes fondamentaux des Droits Humains, des
Agendas 2030 et 2063, du Nouvel Agenda Urbain et de la Charte Africaine sur les Valeurs et
Principes de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale et du Développement Local ;
 L’accroissement de l’engagement des acteurs politiques locaux dans le domaine des Droits
Humains, ainsi que la valorisation, la capacité et la détermination des urbanistes et des décideurs
à promouvoir l’inclusion grâce à divers systèmes, politiques et processus ;
 L’application de méthodes et instruments politiques testés sur le terrain pour la promotion des
Droits Humains au niveau local, tels que la Boîte à outils pour l’inclusion urbaine dans les villes
arabes, en fonction des contextes spécifiques des participant(e)s ;
 L’opportunité pour les Collectivités Territoriales, les fonctionnaires locaux ainsi que les
composantes de la Société civile d’améliorer leurs capacités en matière de Droits Humains ;
 La mise à disposition d’une plateforme pour échanger les expériences, les bonnes pratiques et
amorcer un apprentissage en profondeur entre les participant(e)s.
Public Cible :



Les Représentant(e)s du Gouvernement du Maroc.
Les Président(e)s de Collectivités Locales ou d’Associations des Collectivités Locales, les
Maires, les élus locaux/élues locales, les décideurs locaux ; les chefs d’autorité locales, les
conseillers et agents des collectivités locales ;
 Les Président(e)s des Commissions des Collectivités Locales en charge des projets ou des
questions sur le Genre ;
 Les Membres des Chapitres Nationaux du REFELA à travers l’Afrique ;
 Les Femmes Maires Elues Locales des 5 Caucus régionaux du REFELA ainsi que les 30
REFELA Pays à travers l’Afrique ;
 Les Représentant(e)s des Institutions intervenant dans les Collectivités Territoriales ;
 Les Représentant(e)s de la Société Civile ;
 Les Organisations internationales et les Partenaires ;
 Les Universitaires, les Ecoles et Instituts de formation et de renforcement des capacités ainsi
que les chercheurs et expert(e)s.
Date et lieu :
Du 09 au 10 Mars 2021, Sur la plateforme Zoom de CGLU Afrique.
Modalités de participation : En virtuel.
Partenaires :
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Le Centre International pour la Promotion des Droits de l’Homme au niveau Local et Régional,
sous l’égide de l’UNESCO de GRAZ, Autriche ;




Le Bureau Régional de l'UNESCO pour les Sciences dans les États arabes – Le Caire
Le Réseau des Femmes Elues Locales d’Afrique (REFELA)/Commission Permanente de
l’égalité de genres de CGLU Afrique.

Nombre de bénéficiaires :





97 bénéficiaires Jour 1 ;
89 bénéficiaires Jour 2 ;
186 bénéficiaires cumulées pendant les deux (2) jours sur la plateforme Zoom ;
380 vues cumulées pendant les deux (2) jours sur le Facebook de CGLU Afrique.

Lien pour accéder aux documents de l’activité : Rapport de l'Atelier

3. Atelier de Renforcement des Capacités sur l’Economie Sociale et Solidaire : Une
stratégie globale de co-construction des politiques publiques d'ESS pour une
relance durable post COVID et un développement inclusif et durable des
territoires

Objectif général :
Dans une volonté de partage de cette expérience et faisant suite à son édition inaugurale co-organisé
avec le Centre de Développement des Ressources Humaines de Séoul (SHRDC) en 2019, ce programme
de renforcement des capacités s’est inscrit dans la mission du Forum Mondial de l’Economie Sociale
(GSEF) consistant à accompagner les Gouvernements Locaux aux quatre coins du monde dans la constitution d’écosystèmes en partenariat avec les acteurs de l’ESS, afin que celle-ci puisse se développer et
s’ancrer dans leurs territoires.
Dans ce contexte, les participants à la formation ont bénéficié d’exemples concrets de politiques et de
pratiques concluantes mises en œuvre pour développer l’ESS à travers notamment le partage de
l’expérience de la ville de Séoul et d’autres villes d’Afrique, d’Europe, et d’Amérique du nord, ainsi
que les contributions d’experts internationaux. Les participants ont également appris davantage sur les
défis et les opportunités liées à l’établissement d’un écosystème de l’ESS, et comment surmonter ces
défis et exploiter au mieux ces opportunités. Enfin, cette formation a constitué une plateforme d’échange
pendant une semaine et d’apprentissage mutuellement de développement de l’ESS dans leurs territoires
respectifs et dans l’espace francophone.
Public Cible :
Cette formation s’est adressée prioritairement aux Fonctionnaires, Responsables, et Elu(e)s
francophones au sein de Villes & de Gouvernements Locaux, Régionaux et Métropolitains et Réseaux
& d’Organisations de la Société Civile actifs dans le domaine de l’ESS.
Date et lieu :
Du 19 au 22 Avril 2021 via la plateforme Zoom de CGLU Afrique.
Modalités de participation : En virtuel.

10

Partenaire :
Le Forum Mondial de l’Economie Sociale (GSEF)
Nombre de bénéficiaires :





38 bénéficiaires
2 Observateurs
23 Experts
63 Participant(e)s au total

Lien pour accéder aux documents de l’activité : Rapport de l'Atelier

4. Webinaire d’information sur le Questionnaire de CGLU sur le rôle des
Collectivités Territoriales et de leurs Associations portant sur la localisation des
ODD et de l'Agenda 2030

Objectif général :
Introduire le processus de reporting sur la localisation des ODD en 2021 aux Nations Unies et présenter
le questionnaire visant à recueillir des informations sur l'avancement des processus de localisation dans
chaque pays. Ce processus vise à donner une voix aux collectivités territoriales au sein des forums
internationaux.
Public Cible :
Les Secrétaires Généraux/Permanents et les représentants des Associations de Gouvernements Locaux
et Régionaux membres de CGLU Afrique et du Secrétariat Mondial de CGLU.
Date et lieu :
Le Mardi 20 Avril, 2021 sur la plateforme Zoom.
Modalités de participation : En virtuel.
Partenaire :
Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), Département Policy.
Nombre de bénéficiaires :
 48 Participant(e)s
Lien pour accéder aux documents de l’activité : Documents du questionnaire
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5. Deux (2) Webinaires de Mobilisation des Collectivités Territoriales pour le Fonds
d'Appui pour la Coopération Décentralisée Internationale de la DGCT du
Ministère de l’Intérieur – Royaume du Maroc

Objectif général :
Ces deux (2) webinaires ont été des plateformes d’information et de sensibilisation des Collectivités
Territoriales africaines à adhérer et à bénéficier des opportunités offertes par le Fonds d'appui à la
Coopération Décentralisée Internationale (FACDI) de la Direction Générale des Collectivités
Territoriales (DGCT) du Ministère de l’Intérieur du Maroc.
Public Cible :
Les Collectivités Territoriales Africaines et les Associations Nationales des Collectivités Territoriales.
Date et lieu :
Du 06 au 7 Mai sur la plateforme Zoom.
Modalités de participation : En Virtuel.
Partenaire : Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT)
Nombre de bénéficiaires :
 43 participant(e)s francophones ;
 45 participant(e)s anglophones ;
 88 participant(e)s au total pour les deux webinaires.
Lien pour accéder aux documents de l’activité : Documents du FACDI
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6. Deux (2) Ateliers de Renforcement des Capacités sur le thème :
« la Gestion des Conflits »

Objectif général :



Renforcer les compétences en matière d’analyse des conflits ;
Meilleure compréhension des approches de la médiation et de la négociation.

Public Cible :
Les Maires et Responsables de Collectivités Territoriales en Afrique.
Date et lieu : Du 20 au 21 Mai 2021 sur la plateforme Zoom :



20 Mai 2021 Session anglophone
21 Mai 2021 Session francophone

Modalités de participation : En Virtuel.
Partenaire :
Le Centre Africain Pour la Résolution Constructive des Disputes dit Centre ACCORD.
Nombre de bénéficiaires :
 50 bénéficiaires anglophones
 59 bénéficiaires francophones
 109 bénéficiaires pour les deux Ateliers de formation.
Lien pour accéder aux documents de l’activité : Rapport des Ateliers
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7. Webinaire sur la Réunion du groupe d'experts pour la révision des directives sur
les Revues Locales Volontaires (VLR) pour l'Afrique

Objectif général :
L'objectif de la réunion du groupe d'experts (RGE) était d'examiner le projet de directives sur l'examen
des revues locales volontaires en Afrique, afin de s'assurer de sa qualité et de son caractère pratique. La
RGE a réuni des experts et des représentants des Collectivités Territoriales des pays africains ainsi que
des organisations partenaires et des parties prenantes concernées.
Objectifs spécifiques :


Recueillir les retours des experts et des localités qui seront utilisés pour améliorer la qualité et
le caractère pratique de la ligne directrice VLR Afrique ;
 Identifier les possibilités d'application et les suggestions sur la façon de procéder à la diffusion
de la ligne directrice et d'accroître son utilisation en tant que guide notamment pour le
renforcement des capacités.
Public Cible :
 Les experts des pays/localités d'Afrique, des États-Unis et de l'Union Européenne ;
 Programme des Nations Unies pour les établissements humains ;
 Cités et Gouvernements Locaux d'Afrique ;
 Coordinateurs Résidents des Nations Unies, UA, OSSA, Secrétariats des SDG/VNR des pays
et autres entités onusiennes et non onusiennes.
Date et lieu :
20 Mai 2021 sur la plateforme Zoom de CGLU Afrique.
Modalités de participation : En Virtuel.
Partenaires :



L’ONU Habitat ;
Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique.

Nombre de bénéficiaires :
 60 Participant(e)s
Lien pour accéder aux documents de l’activité : Documents du webinaire
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8. Séminaire hybride de deux jours sur : « les Villes Intelligentes, Résilientes et
Durables »

Objectif général :
Assurer et promouvoir la visibilité des bonnes pratiques des villes résilientes et intelligentes à travers
des partenariats solides et durables.
Objectifs spécifiques :






Améliorer le développement des villes conformément aux ODD ;
Exhorter les villes actives dans le changement pour qu’elles deviennent plus respectueuses de
l'environnement, tout en préservant le patrimoine national ;
Encourager les villes à sensibiliser et à impliquer activement les citoyens dans le domaine de
l'environnement ;
Inciter d'autres villes à entamer la transformation et à progresser vers la durabilité ;
Assurer la relance économique dans les villes et renforcer la résilience urbaine en temps de crise
(exemple de la COVID-19).

Public Cible :






Représentant(e)s des Ministères, des Municipalités et des Autorités ;
Universités et Centres de recherche ;
Les Organisations Internationales ;
Le Secteur privé ;
ONG.

Date et lieu :
Les 3 et 4 juin 2021 au Siège de l’ICESCO et en mode Virtuel.
Modalités de participation : En hybride.
Partenaires :






ICESCO
UNESCO
CGLU-Afrique
Agence du Développement Digital, Maroc
Ministère de l’Energie, des Mines et de l’Environnement, Département de l’Environnement.

Nombre de bénéficiaires :
 120 Participant(e)s sur la plateforme Zoom ;
 30 Participant(e)s en présentiel au Siège de l’ICESCO au Maroc ;
 Plus de 3000 sur les Réseaux Sociaux de l’ICESCO.
Lien pour accéder aux documents de l’activité : Documents du Séminaire
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9. Deux (2) Ateliers de Renforcement des Capacités spécial REFELA sur le thème :
« la Gestion des Conflits »

Objectif général :



Renforcer les compétences en matière d'analyse des conflits au profit des femmes élues locales
membres du REFELA ;
Augmenter la compréhension des approches de médiation et de négociation.

Public Cible :
Femmes Maires et responsables de Collectivités Locales en Afrique.
Date et lieu : Du 7 au 8 Juin 2021



7 juin 2021 Session anglophone ;
8 juin 2021 Session francophone.

Modalités de participation : En Virtuel.
Partenaires :


Le Centre Africain Pour la Résolution Constructive des Disputes (ACCORD) ;



Le Réseau REFELA ;



L’Académie ALGA.

Nombre de bénéficiaires :
 54 bénéficiaires anglophones ;
 60 bénéficiaires francophones ;
 114 bénéficiaires pour les deux Ateliers de formation.
Lien pour accéder aux documents de l’activité : Rapport des Ateliers
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10. Lab debate de CGLU-Afrique sur l’Urbanisation Durable : « Unir les efforts et
coopérer autour des Villes Innovantes et Durables », à l’occasion des Journées
Européennes du Développement (EDD_2021)

Objectif général :

Montrer des cas et partager des expériences et des approches sur l'urbanisation durable
innovante et intelligente, et sensibiliser à la centralité des partenariats à tous les niveaux.
Public Cible :










Les Décideurs Politiques aux niveaux National, Sous-National, Régional et Local ;
Les Réseaux et les représentant(e)s des Gouvernements Locaux et Régionaux ;
Les Organisations Internationales et Régionales ;
Les Professionnels des secteurs public et privé ;
Les Architectes et urbanistes ;
Les Organisations de la société civile ;
Le monde universitaire ;
La Communauté des Expert(e)s ;
Les Femmes et les Jeunes Leaders…

Date et lieu :
Le 15 Juin 2021 à Bruxelles et Via Zoom.
Modalités de participation : Hybride.
Partenaires :






Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) et sa Section Régionale en Afrique, CGLUAfrique ;
ONU-Habitat ;
Commission Européenne ;
Cities Alliance ;
EDD Young Leaders.

Nombre de bénéficiaires :
Plus de 60 participant(e)s
Lien pour accéder aux documents de l’activité : Vidéos des Panelistes du LAB DEBATE
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11. Forum en ligne sur : « Unir nos efforts pour promouvoir une Innovation Durable
dans le Service Public Africain », à l’occasion de la Célébration de la Journée des
Nations Unies pour la Fonction Publique (23 Juin)

Objectif général :
Célébration de la Journée des Nations Unies pour la Fonction Publique Africaine et du Capital Humain
des Collectivités Territoriales Africaines, avec une attention toute particulière pour la dynamique de
transformation.
Public Cible :









Les Représentant(e)s des Gouvernements ;
Les Représentant(e)s des Collectivités Territoriales Locales et Régionales ;
Les Organisations Internationales ;
Les Fonctionnaires, notamment celles et ceux des Collectivités Territoriales Africaines ;
Les Organisations de la Société Civile ;
Les Universités, Ecoles et Centres de Recherches ;
Le Réseau des Expert(e)s et des Chercheurs Africains ;
Les étudiant(e)s, les jeunes, les minorités…

Date et lieu :
Le Lundi 21 Juin 2021.
Modalités de participation : En Virtuel.
Partenaires :









Direction des Institutions Publiques et de la Gouvernance Numérique (DPIDG) de l'UNDESA,
New York ;
Les Membres et Réseaux de CGLU Afrique ;
L'Association Africaine pour l'Administration et la Gestion Publique (AAPAM) ;
Le Réseau des Managers des Ressources Humaines de la Fonction Publique Africaine (APSHRMNet) ;
Les Instituts d'Ancrage et Partenaires d'ALGA de CGLU Afrique ;
L’Université de Stellenbosch/School of Public Leadership, Afrique du Sud ;
L’American Society for Public Administration (ASPA) ;
Public Services International (PSI).

Nombre de bénéficiaires :
 119 Participant(e)s sur la plateforme Zoom
 162 vues sur le Facebook de CGLU Afrique
Lien pour accéder aux documents de l’activité : Présentations du Webinaire
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12. Sessions de sensibilisation et de coaching sur l’acculturation digitale,
l’administration de la Plateforme e-learning, le coaching et le tutorat

Objectif général :
Permettre une appropriation et une maîtrise progressive de la culture du e-leaning par le Staff de CGLUAfrique.
Objectifs spécifiques :


S’initier au Digital Learning et ses principaux concepts en vue de faciliter l’orientation de
CGLU Afrique vers le e-Learning ;
 Découvrir l’offre de formation de la plateforme e-Academy de CGLU-Afrique ;
 Savoir extraire les reportings de suivi ;
 Savoir gérer les demandes d’accompagnement ;
 Savoir traiter des réservations de coaching.
Public Cible :
Le Staff de CGLU Afrique, en particulier les Points Focaux pour la e-Academy au niveau des Pôles et
des Départements.
Date et lieu :
Du 12 au 15 Juillet 2021.
Modalités de participation : En Virtuel.
Partenaire :
Le Cabinet Idéo Factory, Maroc.
Nombre de bénéficiaires :
 30 Points focaux de CGLU Afrique ont bénéficié de cet apprentissage et de ce coaching.
Lien pour accéder à la plateforme : https://www.uclga-e-academy.com/
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13. Préparation et facilitation l’organisation de la 3ème Conférence de l’Observatoire
Marocain de l’Administration Publique (OMAP) sur le thème : « La place réservée
aux Territoires et aux Collectivités Territoriales dans le Nouveau Modèle de
Développement (NMD) du Maroc»

Objectif général :
Cette activité entre dans le cadre non seulement de la volonté et l’engagement de CGLU Afrique pour
appuyer les réformes structurantes menées par le Royaume du Maroc qui abrite le Siège de cette
Organisation, mais aussi de l’appui aux initiatives de la Société civile.
Public Cible :
- Les membres de l’OMAP ;
- Les écoles et instituts de formation ;
- Les professeurs et les étudiant(e)s
Date et lieu :
Le 15 Juillet 2021
Modalités de participation : En Virtuel.
Partenaire :
L’Observatoire Marocain de l’Administration Publique (OMAP).
Nombre de bénéficiaire :
 50 participant(e)s

Lien pour accéder à la Vidéo de la Conférence : Vidéo de la Conférence
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14. Webinaire débat d'experts et événement de lancement du Protocole d'Accord sur
le thème : « Services Publics Locaux de qualité en Afrique et dans les Pays
Arabes : Que peuvent faire ensemble l'ISP et CGLU Afrique ? »

Objectif général :






La table ronde a examiné comment CGLU Afrique et l'ISP Afrique et Pays arabes et leurs
mandants peuvent être plus forts ensemble alors qu'ils sont appelés à faire face aux multiples
crises auxquelles le monde et le continent sont confrontés (par exemple, pandémie, climat,
emploi, migration, financement, droits de l'homme, etc…).
Elle a ouvert des perspectives sur la façon dont ils peuvent se soutenir mutuellement pour
assurer un accès à des services publics de qualité et une prestation équitable aux communautés
qu'ils servent, et localiser les Objectifs de développement durable (ODD), ainsi que l'Agenda
africain.
L'événement a également marqué la signature et le lancement officiels du Protocole d'Accord
et a permis de mettre en lumière les prochaines étapes de la coopération, notamment les
contributions réciproques et la participation à l'événement phare de CGLU Afrique, Africités 9,
à Kisumu (Kenya) du 17 au 21 Mai 2022, et à l'AFRECON de l'ISP en 2023.

Public Cible : Les Représentant(e)s du Réseau PSI et de CGLU-Afrique.
Date et lieu : Le Vendredi 24 Septembre 2021.
Modalités de participation : En Virtuel.
Partenaire :
L'Internationale des Services Publics (ISP) pour l'Afrique et les Pays arabes.
Nombre de bénéficiaires :
 85 participant(e)s sur la plateforme Zoom ;
 144 vues sur les Réseaux Sociaux.
Lien pour accéder aux documents de l’activité : MOU SIGNE
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15. Programme de sensibilisation et de formation sur : « La Gouvernance
Métropolitaine en Afrique »
1er webinaire sur : Les Modèles de Gouvernance Métropolitaine, à l’occasion de
la Journée Mondiale Métropolitaine

Objectif général :
Basé sur un contenu pédagogique conçu par Metropolis et ses alliances, ce programme d'apprentissage
présente la réalité métropolitaine et comment la gouvernance métropolitaine dans une perspective de
genre peut être la clé pour faire face aux défis et aux menaces qui pèsent sur les métropoles. En outre,
le cours présente des modèles de gouvernance, y compris par le biais d'un segment d'apprentissage par
les pairs, en fonction de leur niveau d'institutionnalisation. Il met l’accent sur l'importance de
reconsidérer le droit à la ville dans un contexte métropolitain afin de considérer les métropoles comme
des espaces qui garantissent des droits, tels que la protection des personnes contre les processus
d'urbanisation accélérée et d'élargir l'objectif d'amélioration de la qualité de vie des personnes.
Public Cible :






Les Métropoles africaines ;
Les Collectivités Territoriales ;
Les Associations Nationales des Collectivités Territoriales ;
Les Elus Locaux/les Elues Locales ;
Les Managers territoriaux.

Date et lieu :
Le Vendredi 1er Octobre 2021.
Modalités de participation : En Virtuel.
Partenaires :
 Metropolis
 UN Habitat
Nombre de bénéficiaires :
 50 bénéficiaires via Zoom
 304 via le Facebook de CGLU Afrique
Lien pour accéder aux documents de l’activité : PRESENTATIONS DU WEBINAIRE

22

16. Appui à la Session de Formation de Facilitateurs du Budget Participatif organisé
par l’ONG ASSOAL au Cameroun

Objectif général :
La formation des facilitateurs a été l’occasion de renforcer les savoirs (connaissances, compréhension),
les savoir-faire (compétence, aptitudes) et les savoir-être (attitudes, comportements) des participant(e)s
appelé(e)s à appuyer et faciliter le processus d’ancrage du Budget Participatif.
Objectifs spécifiques :




Avoir une meilleure compréhension du Budget Participatif (BP) et de sa contribution à la
gouvernance locale inclusive et au Budget Programme ;
Maîtriser les concepts, les approches, les méthodes et les outils de mise en œuvre du BP et du Budget
Programme ;
Dégager les grandes lignes d’un plan d’action pour la mise en œuvre du Budget Programme
Participatif (BP-P) dans les Collectivités Territoriales.

Public Cible :






Les Elu(e)s, conseillers et agents des Collectivités Territoriales qui souhaitent améliorer leurs
connaissances et renforcer leurs aptitudes à mettre en œuvre le BP dans leur Collectivité Territoriale,
Les Responsables des institutions intervenant dans les Collectivités Territoriales africaines,
Les Responsables des Départements Ministériels en charge de la Décentralisation, de la
Gouvernance et du Développement local,
Les Responsables de formation des ONGs, programmes et projets, les différentes composantes de
la Société civile (associations, syndicats, etc...), les universitaires et les centres de formation qui
contribuent à l’amélioration de la gouvernance des Collectivités Territoriales,
Les pratiquants de la décentralisation, de la gouvernance locale, du développement local et autres
acteurs de la Société civile.

Date et lieu :
Du 25 Octobre au 05 Novembre 2021 à la Commune de Bertoua, Cameroun.
Modalités de participation : En présentiel et via Zoom.
Partenaire :


L’ONG ASSOAL, Institut d’ancrage de ALGA de CGLU-Afrique.

Nombre de bénéficiaires :
 51 bénéficiaires certifiés.
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17. 2ème Webinaire sur : « La Gouvernance Métropolitaine en Afrique : Le Droit à
la Ville Métropolitaine dans le cadre du Nouvel Agenda Urbain et de l'Agenda
2030 »

Objectif général :


Aborder l'importance de reconsidérer le droit à la ville dans un contexte métropolitain qui reflète
la réalité actuelle des dynamiques urbaines.



Analyser les modèles de déplacement dans une perspective de genre en se basant sur
cinq des paramètres de base qui définissent le droit à la mobilité : accès universel,
sécurité, résilience, rentabilité et contribution réduite au changement climatique,
durabilité du modèle.

Public Cible :
 Les Métropoles africaines ;
 Les Collectivités Territoriales ;
 Les Associations Nationales des Collectivités Territoriales ;
 Les Elus Locaux/les Elues Locales ;
 Les Managers Territoriaux…
Date et lieu :
Le Vendredi 29 Octobre 2021.
Modalités de participation : En Virtuel.
Partenaires :



Metropolis
UN Habitat

Nombre de bénéficiaires :
 81 bénéficiaires via Zoom
 97 Via Facebook de CGLU Afrique
Lien pour accéder aux documents de l’activité : PRESENTATIONS DU WEBINAIRE
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18. Session Hybride sur : « Unir les Efforts et Coopérer pour promouvoir un
environnement favorable au Renforcement des Capacités dans l'Action Locale
pour le Climat en Afrique », lors de la COP 26 dans le 3ème Hub du Renforcement
des Capacités : Journée de l’Adaptation et de la Résilience

Objectif général :
 Organiser un moment d'Apprentissage par les Pairs sur l'Engagement des Femmes Maires en
Afrique comme question transversale ;
 Montrer des cas pratiques et partager des expériences et des approches sur la façon dont
l'Académie de CGLU Afrique aborde les questions de l’Adaptation et de la Résilience à travers des
Partenariats solides, stratégiques et diversifiés ;
 Une prise de conscience croissante des principaux défis auxquels est confronté le domaine du Renforcement des Capacités liées à l’Adaptation et à la Résilience, en particulier au niveau Régional
et Local en Afrique ;
 Partager notre vision, notre méthodologie et nos activités concernant l'Action Climatique de CGLU
Afrique par le biais de l'autonomisation du Capital Humain au niveau Local/Régional Africain ;
 Promouvoir une Communauté de pratique sur le Renforcement des Capacités pour l'Action
Climatique.
Public Cible :
 Les Représentant(e)s des Gouvernements ;
 Les Représentant(e)s des Collectivités Territoriales Locales et Régionales ;
 Les Organisations Internationales ;
 Les Fonctionnaires, notamment celles et ceux des Collectivités Territoriales Africaines ;
 Les Organisations de la Société Civile ;
 Les Universités, Ecoles et centres de Recherches ;
 Le Réseau des Expert(e)s et des Chercheurs Africains ;
 Les étudiant(e)s, les jeunes, les minorités…
Date et lieu : Le Vendredi 5 Novembre 2021.
Modalités de participation : En mode Hybride.
Partenaires :
 Le Ministère de la Transition Energétique et du Développement Durable ;
 Des femmes Présidentes de Collectivités Territoriales : La Région de Nouakchott, Mauritanie,
la Ville de Libreville du Gabon, la Ville de Benguérir du Maroc, la Ville de Banjul, Gambie ;
 L’Agence ADEME, France ;
 Le Centre 4 C Maroc ;
 CGLU – Département de l’Apprentissage ;
 ICESCO ;
 UNDRR.
Nombre de bénéficiaire :
 1500 Personnes ont suivi la session à travers les Réseaux sociaux.
Lien pour accéder aux documents de l’activité : PRESENTATIONS DE L'ACTIVITE
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19. Contribution à la 7ème Conférence Annuelle APS-HRMnet sur
le thème : «Conduire l’Agenda de développement de l'Afrique à travers la
diversité et s'adapter aux temps incertains : le rôle des praticiens des Ressources
Humaines ».


Objectif général :
L'objectif principal de la Conférence organisée par le Réseau des DRH de la Fonction Publique en
Afrique (APS-HRMnet) était de partager des expériences et des idées qui permettront aux professionnels
des ressources humaines en Afrique de renforcer les institutions du Secteur Public pour qu'elles restent
pertinentes et répondent aux besoins de la main-d'œuvre et des citoyens à tout moment.
Objectifs spécifiques :
 Identifier les stratégies qui aideront les institutions du Secteur Public africain à se transformer
numériquement, de devenir résilientes et de restructurer leurs opérations vers un modèle de travail
hybride (bureau/domicile) ;
 Se mettre d'accord sur les valeurs fondamentales que tous les praticiens RH doivent adopter pour
développer les ressources humaines institutionnelles, quelles que soient les spécificités du pays ;
 Examiner et sanctionner le cadre des prix de l'innovation de l'APS-HRMnet pour déclencher son
opérationnalisation dans le cadre de la stratégie de promotion de l'innovation parmi la Fraternité
RH d'Afrique.
Public Cible :
 Les Managers des Ressources Humaines de la Fonction Publique ;
 Les Managers des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales ;
 Réseau Local Africa HRNet de CGLU Afrique ;
 Les Représentant(e)s des Organisations internationales ;
 Les Représentant(e)s des Etats et des Gouvernements nationaux ;
 Les Représentant(e)s des Organisations Internationales ;
 Les Collectivités Territoriales ;
 Les Associations Nationales des Collectivités Territoriales ;
 Les Elus Locaux/les Elues Locales ;
 Les Managers Territoriaux Africains ;
Date et lieu : Du 23 au 25 Novembre 2021.
Modalités de participation : En mode Virtuel.
Partenaires :
 APS HRMNet
 Ministère de la Fonction Publique de l’Ouganda.
 UNDESA
 UCLG-Afrique/ALGA.
 APS-HRMNet-Chapitre national de l’Ouganda
Lien pour accéder aux documents de l’activité : PRESENTATIONS DE LA CONFERENCE
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20. Programme de formation « Team Building » pour le Staff de CGLU Afrique

Objectif général :





Renforcer et Consolider les liens du Staff de CGLU Afrique ;
Améliorer l’esprit et le travail d’équipe ainsi que la communication ;
Encourager la réflexion ;
Cultiver l’esprit d’appartenance et de famille au sein de l’Organisation.

Public Cible :
Le Staff de CGLU Afrique
Date et lieu :
Le Samedi 4 Décembre 2021, Hôtel Atlas Asni, Marrakech, Royaume du Maroc.
Partenaires : Le Cabinet de Formation LMS-RH, Maroc.
Modalités de participation : En Présentiel.
Nombre de bénéficiaires :
 14 bénéficiaires.
 2 Formateurs.
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21. 3ème Webinaire sur : « La Gouvernance Métropolitaine en Afrique : Pratiques et
politiques de développement métropolitain : un regard critique »

Objectif général :
Le webinaire a été une occasion, d’abord, d’appréhender les questions de la durabilité, la résilience et
l’intelligence urbaine, ensuite, d’élucider comment elles s’incarnent à l’échelle métropolitaine, enfin, de
s’arrêter sur les défis et obstacles que doivent relever les villes et métropoles africaines pour déployer
des stratégies de résilience et des solutions numériques innovantes.
Objectifs spécifiques :


Identifier les systèmes urbains et les défis nécessitant une approche métropolitaine et encourager
les changements de modèles de gouvernance au sujet de questions de portée intercommunale ;
 Incarner une approche métropolitaine dans le processus de déploiement de stratégies de
résilience et d’implémentation de solutions numériques ;
 Établir des partenariats et partager des expériences avec d'autres villes confrontées à des défis
métropolitains similaires ;
 Identifier les bonnes pratiques en matière de déploiement de solutions numériques pour la
planification et la gestion urbaine ;
 S’arrêter sur des expériences d’innovations sociales en Afrique ;
 Faire valoir les plateformes numériques participatives (e-démocratie, e-services urbains,
e-genre, e-mobilité urbaine) ;
 Partager les retours d’expériences des démarches pilotes d’innovation urbaine en Afrique et
développer des réseaux de mutualisation et d’échanges.
Public Cible :
 Les Représentant(e)s des Gouvernements.
 Les Représentant(e)s des Collectivités Territoriales Locales et Régionales.
 Les Organisations Internationales.
 Les Fonctionnaires, notamment celles et ceux des Collectivités Territoriales Africaines.
 Les Organisations de la Société Civile.
 Les Universités, Ecoles et centres de Recherches,
 Le Réseau des Expert(e)s et des Chercheur(e)s Africain(e)s.
Date et lieu : Le Jeudi 09 Décembre 2021.
Modalités de participation : En mode Hybride.
Partenaire : L’Organisation Metropolis
Nombre de bénéficiaire :
 19 Participant(e)s en Présentiel ;
 61 Participant(e)s sur Zoom ;
 155 Vues sur la page Facebook de CGLU Afrique
Lien pour accéder aux documents de l’activité : PRESENTATIONS DU WEBINAIRE
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OBJECTIF 5
Déploiement de la e-Academy de CGLU Afrique et Formations en ligne sous
forme de MOOCs
Dans le cadre de la promotion de l’apprentissage et la formation en ligne (e-Learning), le Staff de ALGA
continue la finalisation de ce projet mené en partenariat avec le Cabinet Ideo-Factory, à travers les
principales activités suivantes :
-

La sensibilisation et le coaching sur l’acculturation digitale, l’administration de la Plateforme
e-learning au profit de 30 Points focaux de CGLU-Afrique ;
Le prestataire a mis aussi à la disposition de CGLU-Afrique un package de cours pour le
renforcement des capacités du Staff de l’Organisation à titre gracieux ;
La finalisation du Business Plan et du Plan de communication ;
L’initiation de la préparation de la digitalisation d’un parcours de sensibilisation sur le Budget
Participatif en anglais, reporté en raison de la pandémie du Covid-19 ;
Organisation de deux (2) Sessions d’apprentissage sur le Digital Learning lors du FAMI5_2021
en mode Hybride à Marrakech les 7 et 8 Décembre 2021.
Lien du live Stream (Jour 2): https://fb.watch/9MZ50IY2ut/

De même, dans le cadre du Partenariat avec l’Agence Française de Développement (AFD) et l’Agence
ADEME, CGLU Afrique a contribué à l’élaboration, le lancement et la dissémination du MOOC en
français sur « Les Villes Durables Innovantes en Afrique » pour lequel l'inscription a été ouverte
jusqu’au 1er Décembre 2021.

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
2021.
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OBJECTIF 6
Formation d’au moins 100 Formateurs
1. Formation de Formateurs sur le Module 4 : « La Localisation des ODD à travers
la Coopération décentralisée », Session Anglophone

Objectif général :
L'objectif principal de cette première Formation de Formateurs (FdF) était d'habiliter et de renforcer les
capacités d'un 1er groupe de gestionnaires locaux et territoriaux en charge de la Coopération
décentralisée (CD) qui serviront de points focaux pour CGLU Afrique en vue de promouvoir et ancrer
la CD sur des bases de la bonne gouvernance, du professionnalisme et de la performance, et de mieux
l’utiliser dans la dynamique de la localisation des Objectifs du Développement Durable (ODD).
Objectifs spécifiques :
La 1ère Session de FdF a réuni des représentant(e)s des Collectivités Territoriales africaines et de leurs
Associations Nationales, ainsi que des managers territoriaux en charge de la CD, des fonctionnaires des
ministères, des experts et des praticiens issus des Pays anglophones, dans le but de renforcer leurs
capacités à localiser, mettre en œuvre, assurer le suivi, évaluer et rendre compte de la mise en œuvre de
la localisation des ODD en les reliant à la CD.
Plus précisément, cette 1ère Session de FdF visait à atteindre les objectifs spécifiques suivants :
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Présenter et s’approprier le Module 4 élaboré par le Département Apprentissage de CGLU et
Plateforma sur la Localisation des ODD à travers la CD ;
Partager des connaissances sur la vision, les concepts, les principes et les engagements relatifs
aux ODD à l'échelle mondiale et sur la manière de leur donner la priorité dans l'élaboration et
la mise en œuvre des politiques publiques ;
Saisir le concept de la localisation des ODD et de la CD, en les situant à la fois dans la
perspective mondiale et africaine ;
Partager les connaissances sur les engagements transformateurs pour le développement durable
au niveau local par le biais de démonstrations, d'apprentissages et d'échanges entre pairs, en
illustrant ses résultats prouvés en termes d'avantages spécifiques pour la planification et la
gestion du développement local et territorial ;
Contribuer à la construction de structures de gouvernance qui peuvent accueillir, gérer et
faciliter le processus de liaison entre la localisation des ODD et la DC au niveau local et
territorial ;
Définir des moyens efficaces de mise en œuvre au niveau local dans le but d'harmoniser les
objectifs de mise en œuvre entre les niveaux mondial, régional et local pour assurer la
cohérence ;
Maîtriser les processus de suivi, reporting, communication et évaluation des actions de CD.

Public Cible :




Les Maires des Communes ;
Les Secrétaires Permanent(e)s des Associations Nationales des Collectivités Territoriales ;
Les Managers Territoriaux chargés de la gestion de la Coopération Décentralisée et/ou des
Relations Internationales au sein des Collectivités Territoriales ;
 Les Expert(e)s, Formateurs/Formatrices disposant d’une expérience en matière de délivrance de
formation en CD ou de formation de formateurs.
Date et lieu :
Du 28 Juin au 1er Juillet 2021 sur plateforme Zoom de CGLU Afrique.
Modalités de participation : En mode Virtuel.
Partenaires :





CGLU à travers son Département de l'Apprentissage ;
Plateforma ;
SIDA, Suède ;
La Commission européenne.

Nombre de bénéficiaires :
 72 participant(e)s
 25 Bénéficiaires venus de 12 Pays ont achevé la formation dans sa totalité. Ils sont issus des
pays suivants : Afrique du Sud, Botswana, Gambie, Ghana, Kenya, Malawi, Mozambique,
Rwanda, Sierra Leone, Ouganda, Zambie et Zimbabwe
Lien pour accéder aux documents de l’activité : MODULE 4 EN ANGLAIS

2. Formation de formateurs sur le Module 4 : « La Localisation des ODD à travers
la Coopération décentralisée », Session Francophone

Objectif général :
L'objectif principal de cette 2ème formation de formateurs (FdF) était d'habiliter et de renforcer les
capacités d'un 2ème groupe de gestionnaires locaux et territoriaux en charge de la CD qui serviront de
points focaux pour CGLU Afrique en vue de promouvoir et ancrer la CD sur des bases de la bonne
gouvernance, du professionnalisme et de la performance, et de mieux l’utiliser pour la localisation des
ODD.
Objectifs spécifiques :
La 2ème Session de FdF a réuni des représentant(e)s des CTA et de leurs Associations Nationales, ainsi
que des managers territoriaux en charge de la CD, des fonctionnaires des ministères, des experts et des
praticiens issus des Pays francophones, dans le but de renforcer leurs capacités à localiser, mettre en
œuvre, assurer le suivi, évaluer et rendre compte de la mise en œuvre de la localisation des ODD en les
reliant à la CD.
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Plus précisément, cette 2ème Session de FdF visait à atteindre les objectifs spécifiques suivants :
 Présenter et s’approprier le Module 4 élaboré par le Département Apprentissage de CGLU et
Plateforma sur la Localisation des ODD à travers la CD ;
 Partager des connaissances sur la vision, les concepts, les principes et les engagements relatifs
aux ODD à l'échelle mondiale et sur la manière de leur donner la priorité dans l'élaboration et
la mise en œuvre des politiques publiques ;
 Saisir le concept de la localisation des ODD et de la CD, en les situant à la fois dans la
perspective à la fois mondiale et africaine ;
 Partager les connaissances sur les engagements transformateurs pour le développement durable
au niveau local par le biais de démonstrations, d'apprentissages et d'échanges entre pairs, en
illustrant ses résultats prouvés en termes d'avantages spécifiques pour la planification et la
gestion du développement local et territorial ;
 Contribuer à la construction de structures de gouvernance qui peuvent accueillir, gérer et
faciliter le processus de liaison entre la localisation des ODD et la DC au niveau local et
territorial ;
 Définir des moyens efficaces de mise en œuvre au niveau local dans le but d'harmoniser les
objectifs de mise en œuvre entre les niveaux mondial, régional et local pour assurer la
cohérence.
Public Cible :




Les Maires des Communes ;
Les Secrétaires Permanent(e)s des Associations Nationales des Collectivités Territoriales ;
Les Managers Territoriaux chargés de la gestion de la Coopération Décentralisée et/ou des
Relations ;
 Internationales au sein des Collectivités Territoriales ;
 Les Expert(e)s, Formateurs/Formatrices disposant d’une expérience en matière de délivrance de
formation en CD ou de formation de formateurs.
Date et lieu :
Du 13 au 16 Septembre 2021 sur plateforme Zoom de CGLU Afrique.
Modalités de participation : En mode Virtuel.
Partenaires :





CGLU à travers son Département de l'Apprentissage ;
Plateforma ;
SIDA, Suède ;
La Commission européenne.

Nombre de bénéficiaires :
 46 bénéficiaires venus de 14 Pays :
Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo Brazzaville, Guinee Conakry, Madagascar, Mali,
Maroc, Mauritanie, Niger, RDC, Sénégal, Togo et Tunisie
Lien pour accéder aux documents de l’activité : MODULE 4 FRANCAIS
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3. Formation de formateurs sur : «Le sport au service de l'inclusion des jeunes et de
l'éducation à la citoyenneté et aux droits de l'homme »

Objectif général :


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
cibles ;
 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 d’améliorer leurs capacités ;
 Servir de plateforme de partage d’expériences et les bonnes pratiques et initier un apprentissage
approfondi des participant(e)s ;
 Donner des moyens aux ambassadeurs de la boîte à outils qui apprécient la pertinence de cette
méthodologie, de l'appliquer, la promouvoir et contribuer à la façonner davantage.
Objectifs spécifiques :






Reconnaître l'importance des droits de l'homme pour des villes inclusives et durables ;
S’approprier et utiliser 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 reposant sur les droits de l’homme (HRBA) dans leurs
formations comme une question de professionnalisme ;
Identifier des stratégies pour atteindre et motiver leurs groupes cibles respectifs.

Public Cible :
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Les membres du Réseau des Responsables des Ressources Humaines des Gouvernements
Locaux en Afrique (Local Africa HRNet) qui peuvent agir comme des multiplicateurs et
désormais intégrer les normes relatives aux droits de l'homme dans le programme de formation
de leur personnel ;
Les membres du Réseau de ALGA des coachs, formateurs, experts et personnes ressources qui
sont déjà des formateurs agréés et qui pourraient bénéficier d'une expertise en matière de droits
de l'homme ;
Le personnel qualifié des Instituts d'Ancrage de ALGA en Afrique ;
Les Universitaires ;
Les Formateurs et éducateurs sur différents sujets ;
Les Fonctionnaires chargés du développement des ressources humaines dans les administrations
locales ;
Les Consultant(e)s.

Date et lieu : Du 22 au 23 Septembre 2021 sur la plateforme Zoom de CGLU Afrique.
Modalités de participation : En mode Virtuel.
Partenaires :


Le Centre International pour la Promotion des Droits Humains aux niveaux Local et Régional
sous les Auspices de l'UNESCO ;
 Le Bureau Régional de l'UNESCO pour les Sciences dans les États Arabes basé au Caire.
Nombre de bénéficiaire :
 36 bénéficiaires.
Lien pour accéder aux documents de l’activité : Modules de Formation

4. Formation de formateurs sur « l’Accès à l'information et participation du
public »

Objectif général :


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
cibles.
 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 d’améliorer leurs capacités ;
 Servir de plateforme de partage d’expériences et les bonnes pratiques et initier un apprentissage
approfondi des participants.
 Donner des moyens aux ambassadeurs de la boîte à outils qui apprécient la pertinence de la
boîte à outils, de l'appliquer, la promouvoir et contribuer à la façonner davantage.
Objectifs spécifiques :






Reconnaître l'importance des droits de l'homme pour des villes inclusives et durables ;
Appliquer le kit d'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 la HRBA dans leurs formations comme une question de
professionnalisme ;
Identifier des stratégies pour atteindre et motiver leurs groupes cibles respectifs.

Public Cible :
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Les membres du Réseau des Responsables des Ressources Humaines des Gouvernements
Locaux en Afrique (Local Africa HRnet) qui peuvent agir comme des multiplicateurs et
désormais intégrer les normes relatives aux droits de l'homme dans le programme de formation
de leur personnel ;
Les membres du réseau ALGA de coachs, formateurs, experts et personnes ressources qui sont
déjà des formateurs agréés et qui pourraient bénéficier d'une expertise en matière de droits de
l'homme ;
Le personnel qualifié des Instituts d'Ancrage de ALGA en Afrique ;






Les Universitaires ;
Les Formateurs et éducateurs sur différents sujets ;
Les Fonctionnaires chargés du développement des ressources humaines dans les administrations
locales ;
Les Consultant(e)s.

Date et lieu : Du 28 au 29 Septembre 2021 sur la plateforme Zoom de CGLU Afrique.
Modalités de participation : En mode Virtuel.
Partenaires :



le Centre International pour la Promotion des Droits Humains aux niveaux Local et Régional
sous les Auspices de l'UNESCO ;
Bureau Régional de l'UNESCO pour les Sciences dans les États Arabes basé au Caire.

Nombre de bénéficiaire :
 34 bénéficiaires.
Lien pour accéder aux documents de l’activité : Modules de Formation

5. Programme de Formation de formateurs avec ADEME
Dans le cadre du programme de formation de formateurs prévue par la Convention de financement entre
CGLU Afrique et l'Agence de la Transition écologique (ADEME) de France, ALGA et ADEME ont
organisé des interviews, en ligne, pour identifier des Expert(e)s et des Personnes ressources africains, le
2 Juillet 2021. A l’issue de ses interviews, quatre (4) experts africains ont été retenus pour travailler sur
l’adaptation des Modules de formation de ADEME avec les Experts européens.
Les Modules de formation portent sur les thèmes suivants :
 La transition écologique des territoires ;
 Stratégie d’adaptation au changement climatique ;
 Planification Climat et énergie en Afrique.
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OBJECTIF 7
Préparation du Lancement du Master Exécutif en Management des Villes
africaines (MEMVA) en Partenariat avec l’Université Al Akhawayn d’Ifrane
(AUI) du Maroc
Dans le cadre de la préparation de cette offre de formation diplômante et de la mise en œuvre des
16 bourses reçues du Fonds Africain d’Appui à la Coopération Décentralisée Internationale (FACDI),
l’Université Al Akhawayn a reçu la part de financement de ce Fonds, la quote part de la Région de FèsMeknès, tandis que celles des Régions de Rabat-Salé-Kénitra et de Souss-Massa, elles sont en cours.
Les dossiers des boursiers ont été transmis à l’Université ou sont en cours d’être complétés.
Les Syllabus sont en cours de finalisation.
L’Académie a également organisé une réunion de coordination et de préparation sur les modalités de
déploiement du MEMVA entre CGLU Afrique, l’Université Al Akhawayn, les Conseils des Régions du
Maroc et les Collectivités Territoriales Africaines bénéficiaires des bourses, le 27 Mai 2021.

Tableau Récapitulatif des Bourses reçues pour bénéficier du MEMVA
Conseils des Régions du Nombre
Pays Partenaire
Région/Ville
Maroc
de Bourses
Bénéficiaire
bénéficiaire
Conseil de la Région de FèsMeknès
(05 bourses)
Conseil de la Région de RabatSalé-Kénitra
(07 bourses)

5

BENIN

2

BURKINA FASO
MAURITANIE

Région des Hauts
Bassins

2
1

COTE D'IVOIRE
MALI

Région de Nouakchott
Région des Grands
Ponts
Région de Tombouctou

4

COTE D'IVOIRE

Région de San Pédro

2

Conseil de la Région SoussMassa
(04 bourses)

Ville de Cotonou

Pendant le FAMI5_2021, ALGA a également organisé une autre réunion pour mobiliser des expert(e)s
et des personnes ressources en vue de préparer et de finaliser des syllabus pour le programme du
MEMVA.
Lien pour accéder aux documents de MEMVA : Documents du MEMVA
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OBJECTIF 8
Réaliser une étude pour la mise en place d’un Pôle Accréditation et Assurance
Qualité en matière de formation et de renforcement des capacités ciblant
les Collectivités Territoriales Africaines
Dans le Cadre de la deuxième mission de ALGA en tant que centre d’accréditation des instituts et des
programmes de formation ciblant les Collectivités Territoriales, l’Académie a procédé au lancement
d’une étude pour la mise en place d’un Pôle Accréditation et Assurance Qualité au niveau de CGLU
Afrique pour la promotion et l’ancrage des Standards d’excellence au niveau des Instituts et des
Programmes de formation Ciblant les Collectivités Territoriales Africaines.
L’étude confiée à l’Institut International de la Gouvernance (IIG) du Maroc, doit être achevée vers la
fin du mois de décembre 2021

OBJECTIF 9
Elaboration de la Note de présentation de la 2ème édition du Rapport sur
l’état de la GRH au niveau des Collectivités Territoriales Africaines
Dans le cadre de la préparation de la 2ème édition du Rapport sur l’état de la GRH au niveau des
Collectivités Territoriales en Afrique ; Rapport appelé à être présenté pendant le Sommet Africités 9,
l’Académie est en train de finaliser une Note de présentation de ce Rapport.
Une réunion a été tenue à cet effet pendant le FAMI5_2021 pour identifier des bonnes pratiques ainsi
que les Partenaires qui vont être mobilisés pour appuyer l’Académie dans le recueil et la collecte de
l’information ainsi que son analyse.
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OBJECTIF 10
Organisation d’au moins 3 Voyages d’études
1. Le 15 Septembre 2021 : préparation et organisation du voyage d’études d’une Délégation de

l’Agence ASAN d’Azerbaïdjan (2 personnes) avec comme objectif d’échanger sur le plan
d’action 2022. Pour rappel, ASAN a signé une convention de partenariat avec CGLU-Afrique
depuis 2017.

Lien pour accéder au rapport de la Visite : Lien pour accéder au Rapport de la Visite

2. Du 25 au 29 Octobre 2021 : organisation d’un voyage d’études au Maroc pour une Délégation

de 4 personnes de la Commune du Golfe1 du Togo sur la problématique de l’intercommunalité.
La délégation était conduite par l’Honorable Président de la Commune du Golfe 1 accompagné de ses
proches collaborateurs.

Lien pour accéder aux documents de la Visite : Documents de la Visite

3. Le 1er Novembre 2021, sur instructions de Monsieur le Secrétaire Général, l’Académie a
organisé et facilité la visite au Siège de CGLU Afrique d’une Délégation de la Ville de Daejoon
de la Corée (21 personnes) ; Ville appelée à accueillir le Conseil Mondial de CGLU en 2022.

Lien pour accéder aux documents de la Visite : Vidéo de la Ville de Daejoon
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4. Le 14 Décembre 2021, sur instruction de Monsieur le Secrétaire Général, l’Académie a

organisé et facilité la Visite au Siège de CGLU Afrique d’une Délégation de 32 étudiant(e)s
de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, Maroc.

Lien pour accéder aux images de la Visite :
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4616811345054190&type=3
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OBJECTIF 11
Publication du 5ème Numéro du Bulletin la Voix du Manager Local Africain
A l’occasion de la 5ème Edition du FAMI5_2021, l’Académie a procédé à la publication du
5ème Numéro du Bulletin ‘‘La Voix du Manager Local Africain’’ sur le thème de «la
Transformation Digitale au niveau des Collectivités Territoriales à l’ère de la Pandémie du Covid19 et au-delà : Benchmark des expériences régionales et locales». Ce numéro a été une édition
spéciale cadrant avec le Thème général du FAMI5_2021.

Lien pour accéder à cette publication :
5ème Numéro de la VMLA
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OBJECTIF 12
Appui à la création de Chapitres Nationaux du Réseau Local Africa RHNet
1. Création du Chapitre National du Ghana de Local Africa HRNet

Objectif général :
Organisation de l'Assemblée Générale Constitutive pour la mise en place du Chapitre National du
Local Africa HR-Net au Ghana.
Objectifs spécifiques :


Faire une présentation introductive sur l'état des ressources humaines dans les Collectivités
Locales au niveau national : Défis et perspectives à travers des présentations suivies d'échanges
entre pairs autour de cas pratiques et/ou d'expériences réussies ;
 Prendre connaissance et adapter les Statuts et le règlement intérieur du Local Africa HRNet
Ghana ;
 Mise en place du Bureau Exécutif National ;
 Faire une déclaration sur la création du Chapitre National.
Public Cible :






Les Représentant(e)s de CGLU Afrique ;
Les Représentants du Gouvernement du Ghana en charge de la Fonction Publique Locale ;
Les Représentant(e)s de l'Association Nationale des Autorités Locales du Ghana (NALAG);
Les Responsables des Ressources Humaines des Municipalités du Ghana ;
Les Partenaires et experts.

Date et lieu : Le Mardi 12 Octobre 2021.
Modalités de participation : En mode hybride.
Partenaires :
 CGLU-Afrique/ALGA ;
 Réseau Local Africa HRNet de CGLU Afrique ;
 Local Government Service du Ghana ;
 National Association of local Authorities of Ghana (NALAG) ;
 UN-DESA et APS-HRMNet.
Nombre de bénéficiaire :
 60 participant(e)s sur la plateforme Zoom de CGLU Afrique.
Lien pour accéder à l’activité : https://fb.watch/a3V-4EYYty/
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2. Création du Chapitre National Mozambique du Réseau Local Africa HRNet

Dans le cadre du programme du FAMI5_2021, le Réseau Afrique Local HRNet a organisé une réunion
sur : « Le Renforcement des Capacités des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales comme
vecteur d’une transition numérique réussie lors de la pandémie du Covid-19 & création du Chapitre
National de Mozambique ».
Objectif général :
Mobiliser et sensibiliser d’avantage les professionnels des Ressources Humaines des Collectivités
Territoriales d’Afrique, pour innover les pratiques et méthodes de gestion pendant la période de crise
du COVID-19, en vue d’une meilleure efficacité et efficience.
Objectifs spécifiques :







Faire le point sur les activités réalisées par le Bureau du Local HRNet Afrique ;
S’informer sur les activités menées par les gestionnaires de ressources humaines des
Collectivités Territoriales, en période de pandémie du COVID-19 ;
Echanger sur les défis et obstacles rencontrés par les différents gestionnaires des Ressources
Humaines dû à la pandémie ;
Echanger sur les bonnes pratiques en matière de GRH durant la pandémie du COVID-19 ;
Mobiliser les GRH pour l’adhésion au travail en réseau ;
Mettre en place le Chapitre National des gestionnaires des RH des Collectivités Territoriales de
Mozambique.

Public Cible :



Les Managers des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales ;
Le Réseau Local Africa HRNet.

Date et lieu :
Le Jeudi 9 Décembre 2021 au Complexe Culturel et Administratif MOHAMMED VI des Habous, Bab
Ighly, Marrakech, Royaume du Maroc et sur la plateforme Zoom de CGLU Afrique
Modalités de participation : En mode Hybride.
Partenaire :
Réseau Local Africa HRNet de CGLU Afrique
Nombre de bénéficiaires :
 41 Participant(e)s en ligne
 3 Participant(e)s en Présentiel
 69 Vues sur le Facebook de CGLU Afrique
Lien pour accéder à l’activité : https://fb.watch/a2IY-nC-4J/
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OBJECTIF 13
Appui à la Coopération Décentralisée des Collectivités Territoriales
africaines
Dans le cadre de la mobilisation de CGLU-Afrique pour le Fonds d’Appui à la Coopération
Décentralisée Internationale de la Direction Générale des Collectivités Territoriales du Ministère de
l’Intérieur du Maroc, l’Académie a appuyé, en collaboration avec l’Association Marocaine des
Présidents des Conseils Préfectoraux et Provinciaux (AMPCPP) et l’Institut International de la
Gouvernance (IIG), neuf (9) Collectivités Territoriales africaines dans la recherche de partenaires
marocains, les montages des dossiers et leur soumission au Fonds, conformément aux termes de
références de celui-ci.
Partenaires
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Thématiques

Conseil Provincial de Figuig et Région de
Kayes au Mali

Employabilité des jeunes

Conseil Préfectoral de Mohammedia et
Commune du Golfe 1 du Togo.

Employabilité des jeunes

Conseil Provincial d’Ouarzazate et
Commune de Kloto 1 du Togo

Tourisme solidaire

Conseil Préfectoral de Skhirate - Temara
et Etat de Kaduna du Nigéria.

Déperdition scolaire

Commune de Lagfifat et la Ville de
Banjul de Gambie

Amélioration des conditions de vie et de
travail des femmes

Conseil Provincial de Nador et Ville de
Bizerte de la Tunisie

La Transformation Digitale

Conseil Préfectoral d’Agadir et Ville de
Mehdia de la Tunisie

Tourisme solidaire

Conseil Provincial de Tiznit et Ville de
Lagos du Nigéria

Tourisme solidaire

Commune de Tétouan et Conseil
Municipal de Bonthe au Sierra Léone

Formation et accompagnement pour
l'élaboration d'un plan de développement
local aligné sur les ODD

OBJECTIF 14
Partage et diffusion de l'information, la documentation et les outils de
communication
Au cours de l’année 2021, à 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 la
documentation et les outils de communication sur les différentes initiatives de l'Académie ou de ses
Partenaires : Rapports, Flyers, Cartes Postales, Appels à manifestation d'intérêt, porte-documents, etc…
En vue de permettre aux Membres, aux Réseaux et aux Partenaires de CGLU-Afrique d'accéder à
l'information, notamment sur les activités d'apprentissage, de formation et de renforcement des
capacités, l'Académie a procédé à :
-

La préparation et la diffusion d'un Tableau des activités en ligne (TAL) ;
La préparation et la 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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OBJECTIF 15
Remise de Certificats aux bénéficiaires de la Formation et du Renforcement
des Capacités
Au cours de l'exercice 2021, l’Académie a remis des Certificats dûment signés par Monsieur le
Secrétaire Général de CGLU Afrique et par les Partenaires aux bénéficiaires des activités de l’Académie,
notamment celles de la Formation de Formateurs, la Formation de Facilitateurs du Budget Participatif
ou les participant(e)s au FAMI5_2021.
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OBJECTIF 16
Coordination de la TaskForce Mobilisation pour la préparation du Sommet
Africités 9
Dans le cadre de la Taskforce mobilisation confiée à ALGA, au Secrétaire Général adjoint, au Conseiller
Spécial chargé de la Coopération décentralisée et aux Directeurs Régionaux et le Cabinet
Trombino/Africa Verify, et conformément aux termes de références définis par le Secrétaire Général,
la Taskforce a entrepris ce qui suit :
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Tenue depuis le 12 Juillet 2021 de 6 réunions périodiques pour discuter de l’état d’avancement
de la mobilisation au niveau de chaque Région, relever et discuter les difficultés rencontrées et
proposer des mesures d’amélioration ;



Elaboration du Kit de Mobilisation, en français et en anglais, comprenant une présentation de
CGLU-Afrique, une présentation du Sommet Africités, la Note Conceptuelle du Sommet, les
principes et procédures d’organisation des Caucus Régionaux, l’appel à manifestation d’intérêt
pour organiser des Sessions pendant le Sommet, une fiche technique présentant le Salon
International du Sommet ;



Collecte de l’information et des données sur les Membres et les Collectivités Territoriales
africaines, pour alimenter le Trombino de CGLU-Afrique confié au Cabinet Trombino-Africa
Verify ;



Rédaction et transmission des lettres sur le Sommet à l’ensemble des Membres de CGLUAfrique ;



Rédaction des lettres concernant les Acteurs et Opérateurs appelés à organiser des sessions, en
cours de validation au niveau de la TaskForce Contenu ;



Elaboration du texte du Mailchimp et d’une Carte Postale annonçant le Sommet Africités 9,
diffusés par le Département de la Communication ;



Réponse aux questions et requêtes soulevées par les Bureaux Régionaux de CGLU-Afrique ou
par les Membres de celle-ci.

ALGA de CGLU Afrique en chiffres…
Rubriques
1. Nombre d'activités réalisées (organisées, co-organisées ou
facilitées) …………………………………………………………..
2. Nombre de Jours d'autonomisation du Capital Humain ………..
3. Nombre de Bénéficiaires ……………………………………….
4. Ratio Nombre de Jours/Hommes/Formation (2x3)………...……
5. Nombre de visiteurs du Siteweb de ALGA de CGLU-Afrique
www.uclgafrica-alga.org ………......................................................
6. Publication de la Voix du Manager Local Africain .....................

Statistiques
93
152
14.000
1.694.271
6700
1 Numéro Spécial
11 contributions

L'ensemble de ces activités font l'objet de Rapports, en principe en français et en anglais, et sont publiés
dans :
 Le Portail de CGLU-Afrique : www.uclga.org
 Le Siteweb de ALGA de CGLU Afrique : www.uclgafrica-alga.org
 L’Intranet (IIMS) de CGLU-Afrique.
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N'HESITEZ PAS A NOUS
CONTACTER….

- Dr Najat ZARROUK, Directrice du Développement, du Renforcement des
Capacités, de la Gestion des Connaissances et de l'Académie ALGA de
CGLU-Afrique, Rabat, Maroc.
Email: nzarrouk@uclga.org et najat_zarrouk@yahoo.fr
Tél : +212 (0)661 120 552
- Mlle Fariath Chabi, Support Staff
Email: Fchabi@uclga.org /Tél : 00212700991848
- Mme Philomène Dabire, Support Staff
- Email: pdabire@uclga.org / Tél : 00226 70 26 67 03 / 00226 25 30 25 67
- Mr Koffi Abalo, Support Staff
Email: kabalo@uclga.org/ Tél : 00212632084972
- Mme Abir Achour, Ingénieure, Stagiaire
Email : aachour@uclga.org/ Tél : 00212688429510
- Mlle Hala Menkari, Stagiaire
Email : HMenkari@uclga.org/ Tél : 00212662107464
- Mlle Laissaoui Kaoutar, Stagiaire
Email : klaissaoui@uclga.org / Tél : 00212643285711
- Mlle Chamsseddine Sidha Walae, Stagiaire
Email : WSidha@uclga.org / Tél : 00212 680470415
NB : Ces contacts sont tous joignables aussi 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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Annexe 1 : Etat financier des activités de ALGA de CGLU-Afrique au titre de l'Exercice 2021
COUT
CONTRIBUTION
TOTAL
(en
CGLU Afrique
Partenaires
PARTENAIRES
ACTIVITES
DEPENSES
Euros)
(En Euros)
(En Euros)
Réalisation de l’étude sur le Pôle Accréditation et Assurance Qualité en matière de formation et de renforcement des capacités ciblant les CTA
Institut International de Réalisation de l'étude sur le Pôle Accréditation et
Coût de la prestation
30 000
30 000
0
Gouvernance (IIG)
Assurance Qualité des Instituts et Programmes de
formation Ciblant les Collectivités Territoriales Africaines
au niveau de ALGA de CGLU-Afrique
Sous Total…………………………..
30 000
30 000
0
Elargissement du Réseau des Partenaires
Institut Internationale de Organisation d’une Cérémonie de signature de la
Frais d'interprétation
779
779
0
la Gouvernance
Convention cadre
Public Service
Organisation d'un Panel et signature d'experts et
Frais d'interprétation
1 440
0
1 440
International (PSI)
événement de lancement du Protocole d'Accord
Sous Total ………………………….
2219
779
1 440
Préparation de la Plateforme e-Academy de CGLU Afrique
Digitalisation du Parcours de Formation sur la Gestion
Mr Mounir Zougari
Délégué
CORTEX Training
Digitalisation du Parcours de Sensibilisation sur le
Coaching Territorial dans le cadre et avec la prise en
SYMBIOSE CONSEIL
charge du Programme du Coaching Territorial de CGLUBETAF Cabinet de
Afrique
Coaching Consulting &
Formation
Idéo Factory
Organisation d'une Sessions de sensibilisation sur la
Plateforme e-Learning de CGLU-Afrique.

• Ingénierie pédagogique
• Honoraires
• Ingénierie pédagogique
• Honoraires

Services interprétation
Sous Total……………………………..

8 000
7 812
7 820
12 030

8 000
0
0
0

0
7 812
7 820
12 030

1 398

1 398

0

37 059

9 398

27 662
Pris en charge
par le
Programme
Coaching
Territorial
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Activités de Formation et de Renforcement des Capacités
CGLU Monde
Organisation d'une session d'information sur le
Questionnaire sur la Localisation des ODD et de 2
Séminaires de Formation de Formateurs en anglais et
français sur le Module 4 sur la Localisation des ODD à
travers la Coopération Décentralisée
Forum Mondial de
Organisation d'un Programme de renforcement des
l’Economie Sociale (GSEF) capacités sur l’Economie Sociale et Solidaire (ESS)

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
Centre de GRAZ
METROPOLIS
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 Conception du Module de Formation
 Frais de traduction et d'interprétation
• Honoraires des speakers
• Frais de mobilisation
• Frais des certificats

105 260

1 420

103 840

5 285

285

5 000
(Estimation
faite par
ALGA)

Organisation d'un webinaire et de deux Séminaires de
formation de formateurs sur l’accès à l’information, le
Sports et les Jeunes



Conception de la Boîte à Outils
sur l’Inclusion Urbaine
Mobilisation des Intervenant(e)s
Frais de traduction

23 831

3 831

20 000

Organisation d’une Série de Webinaires sur la
Gouvernance Métropolitaine en Afrique (3 Webinaires
réalisés)

• Conception de 3 Modules de
formation.
 Maquetation des Modules.
 Traduction des 3 Modules.
 Frais d'interprétation
 Honoraires des Experts/Personnes
ressources

16 929

6 129

10 800




ASSOAL

Organisation d'une Session de
Facilitateurs du Budget Participatif

Formation

des 






ICESCO

Organisation d'un Séminaire Hybride sur les Villes
Intelligentes et Durables





Centre ACCORD

Organisation de 4 webinaires sur le Management des
Conflits







Urbanistes Sans
Frontières (USF)
UN-DESA
AAPAM
APS-HRNet
Membres et Réseaux de
CGLU Afrique
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Organisation d'une Conférence
Organisation d'une Conférence Hybride à l'occasion de 
la Célébration de la Journée des Nations Unies de la
Fonction Publique (23 Juin) de 2021.



Ingénierie pédagogique.
Mobilisation et honoraires des
Formateurs.
Mobilisation des bénéficiaires de
la formation.
Couverture médiatique
Logistique
Design et impression des Certificats
Ingénierie pédagogique
Services d'interprétation
Logistique (pause-café, impression de documents…).
Conception de la Note conceptuelle.
Honoraires des Speakers
Mobilisation des participants
Design, impression et transmission des Certificats de participation.
Services de traduction et interprétation
Honoraires des Speakers

10 342

342

10 000
(Estimation
faite par
ALGA)

12 434

2 754

9 680

5 961

74

5 887
(Estimation
faite par
ALGA)

2 000

0

2 000

Elaboration de la Note Conceptuelle.
Mobilisation des Speakers et des
participant(e)s
Services interprétation.

3 840

0

3 840
(Estimation
faite par
ALGA)

Observatoire Marocain de Organisation de la 3ème Conférence de l’Observatoire 
l'Administration Publique Marocain de l’Administration Publique (OMAP)
(OMAP)
Villes de Banjul-Legfifat
ASAN d'Azerbaïdjan

Commune du Golfe 1 de
la République du Togo

Université Cadi Ayyad

Frais d'interprétation

 Frais de traduction
 Transport international
 Hébergement et restauration.
 Frais de réception (pause-café).
Organisation d'un Voyage d'étude au Royaume du
• Transport international
Maroc
 Hébergement et restauration.
 Frais de réception (pause-café, déjeuners).
 Transport interne.
Remise de documents
Visite au Siège de CGLU-Afrique par les étudiant(e)s de  Frais de réception (Pause-café)
l’Université
 Transport des étudiant(e)s
 Remise de documents
Organisation d'une Réunion en ligne
Organisation d'un Voyage d'étude au Maroc

Réseau Local Africa HRNet Organisation de deux Réunions du Réseau Local Africa
de CGLU Afrique
HRNet de CGLU Afrique



Services d'interprétation

Sous total ………………………………
Organisation du FAMI5_2021
CGLU Afrique /Operating
Grant de Commission
Européenne
Préparation et Organisation du FAMI 5_2021 à
Mise en place Bureaux
Marrakech en mode Hybride du 6 au 11 Décembre
des SP et MCD
La DGCT du Ministère de 2021.
l'Intérieur du Maroc
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Budget alloué à cette activité par
CGLU-Afrique
Subvention accordée au
FAMI5_2021

466

466

0

714
3 800

714
0

0
3 812

5 766

166,04

5 600

338

38

627

627

300
(Estimation
faite par
ALGA)
0

197 591

16 845

180 746

30 000

30 000

0

10 000

10 000

0

19 173

0

19 173

ADEME

AMPCPP
ICESCO

Métropolis

Région de Marrakech-Safi
Complexe Administratif et
Culturel Mohammed VI
des Habous du Ministère
des Habous et des
Affaires Islamiques
Province et Conseil
Provincial d’Essaouira

Université Caddi Ayyad,
Marrakech
Sessions du Coaching
Territorial
Frais d’enregistrement
des participant(s)s

54

Subvention accordée au
FAMI5_2021 (Frais d'interprétation
et de prise en charge des
participant(e)s)
Subvention accordée au
FAMI5_2021
Subvention accordée au
FAMI5_2021.

Prise en charge des Services
d’interprétation du 3ème Webinaire
 Prise en charge de la restauration
d’une journée (2 pause-café et déjeuner).
 Facilitation des visites de terrain.
 Mise à disposition du Complexe
pour tenir les travaux du
FAMI5_2021.
 Réduction de 50% des billets
d’entrée au Musée de l’Eau des
Habous.
 Préparation et organisation de
l’excursion à Essaouira.
 Restauration : Cocktail de bienvenue et déjeuner.
 Prise en charge des frais d’enregistrements des Représentants
de l’Université.
Budget pris en charge par le
Programme du Coaching Territorial
Frais d’enregistrement

17 121

0

17 121

9 492

0

9 492

2 639

0

2 639

3 800

0

3 800

4 106
4 793

0
0

4 106
4 793

799

0

799

3 000

0

3 000

15 039

0

15 039

2 327

0

2 327

Subventions reçues des
Partenaires reçues et
dépensées et à ce jour
dans le cadre du FAMI
5_2021

45 396*

Sous Total ……………………………

122 288

85 396

82 288

3 081

3 081

0

3 081

3 081

0

1 000

1 000

0

1 000

1 000

0

Impression des documents

Société Grapho Pub

Activité d'Imprimerie

Frais d'impression
Sous Total …………………………..

Autres dépenses diverses
Autres fournisseurs

Activités diverses

Frais divers
Sous Total ……………………………
Budget Total de ALGA de CGLU Afrique et Contributions des Partenaires

(*) 146 498 euros correspond au montant de la Comptabilité (dépenses effectuées à ce jour).
(**) 292 136 euros correspondent à l’ensemble des contributions reçues des Partenaires.
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393 238

146 498(*) 292 136 (**)

Date

Annexe 2 : Activités organisées par les Partenaires en 2021
Organisateurs
Thème
Nombre de
participant(e)s

09 Février 2021

Centre de GRAZ

11 Février 2021

Life Beyond Tourism
& Fondation
Romuald del Bianco

12 Février 2021

Mairie de Rabat,
CGLU Afrique et
l’OIM
CGLU

Du 15 au 22
Février 2021
16 Février 2021

UNDESA

17 Février 2021

ECHOS
COMMUNICATION

17 Février 2021

CAMPC

23 Février 2021

OIDP

24 Février 2021

Commission de
L’Union Européenne
UCLG et
PLATFORMA

25 Février 2021

26 Février 2021

Enda ECOPOP

04 Mars 2021

Mairie de Rabat,
UMA, AIMF,
Mairie de Marrakech
et Ville de Bordeau
REFELA et CGLU
AFRIQUE

11 Mars 2021

16 Mars 2021

VNG International
CGLU Afrique

17 Mars 2021

CGLU

19 et 22 Mars
2021
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Conference en ligne sur « Human Rights Go
Local »
Webinaire sur « Florence in the world, the world
in Florence »
Webinaire sur le thème « vers une gouvernance
migratoire partagée »
Retraite de CGLU « Une Communauté qui prend
soin »
Atelier de l’UNDESA sur « Sound Policymaking
for Sustainable Development »
Atelier d'échange et de partage sur « la réalisation
du nouveau Cadre Stratégique Commun » (CSC)
Belge au Maroc
Conférence inaugurale sur « la compétitivité des
organisations en période de crise : comment se
réinventer et créer de la valeur ? »
Webinaire sur « Contributions des budgets participatifs à l'adaptation et mitigation du changement climatique »
EDD 2021 Stakeholders

30

89

45

-

58

186

Lancement par PLATFORMA et CGLU
Learning La coopération décentralisée et les
objectifs de développement durable (SDG)
Webinaire de la remise des trophées du « Prix
d’excellence du Leadership Local »
Webinaire « Grand Maghreb et Economie
circulaire »

133

Célébration du 10ème anniversaire du REFELA
« Les Approches Locales pour la Garantie des
Droits des Femmes »
Webinaire : « La création d’une plateforme régionale visant le renforcement des communes et la
solidarité inter-communale au Maghreb »
Célébration des 10 ans du REFELA au niveau
mondial sur le thème : « Leadership féministe
local : les soins en priorité »
Commission des Nations Unies pour les femmes
sur les Thèmes : « Les femmes dans la sphère publique : promouvoir des villes et des territoires

82

90
63

98

-

-

inclusifs » et « Vers Génération Egalité Leadership féministe local : de l’égale responsabilité
des femmes et des hommes »
22 au 26 Mars
2021
23 Mars 2021

UNOSD

24 Mars 2021
29 Mars 2021

ALGON
Kisumu Local
Interaction Platform
Trust (KLIP)
OCDE – SIGMA

30 Mars 2021

INSME

31 Mars 2021
09 au 12 Avril
2021

CIB
SAPA

13 Avril 2021

OIDP

27 Avril 2021
27 Avril 2021

- Plateforma
- Union Européenne

27 Avril 2021

- FAMSI
-Fédération ANMAR
- ONU Femmes
- DGCT

28 Avril 2021

CGLU Afrique

07 Mai 2021

- UNDESA
- PSID
- The University of
Southern California
Sol Price School of
Public Policy

23 Mai 2021

Union Africaine des
Architectes (AUA)
AAPAM

25 Mai 2021

25 Mai 2021
25 au 27 Mai
2021
26 Mai 2021
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CGLU Afrique
MILE
CGLU Afrique et
Département des Programmes

Formation Exécutive 2020-21 pour les décideurs
politiques sur l'Agenda 2030 et les Objectifs de
Développement Durable (ODD)
Low carbon Investments for city councils and
SMEs as an opportunity to thrive after the
pandemic
Assemblée Général de ALGON
Webinaire sur « Unmuted Voices on Sustainable
Urban Development Confirmation».

10

Conférence Ministérielle sur la prestation des
Services Publics de l’OCDE -SIGMA
Séance de guidance sur le CIB-MEL
Symposium sur « Africa’s Development
Governance Post COVID-19 Disruptions &
Setbacks »
Consultation pour la Mise En Place des Instances
de l’OIDP Afrique / Afrique du Nord de l’OIDP
Consultation pour la mise en place des instances
de l’OIDP Afrique, Afrique Centrale
Webinaire sur « l’adaptation au changement climatique : renforcement de la résilience au niveau
local et régional »
Séminaire International ONLINE sur « les
femmes et la politique locale : la participation citoyenne »

-

Session de sensibilisation et de coaching sur la
procédure de préparation des Plans d'action
Webinaire sur « Bridging the Gap through Collaborative Negotiation: Best Practices to Advance the 2030 Agenda »

-
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-

37
61

-

31
-

Célébration du 40ème anniversaire de l’AUA

-

Cérémonie d'ouverture du programme de
certificat de leadership en ligne African Leaders
of Tomorrow (ALT)
Célébration hybride de la Journée Africaine de
CGLU Afrique
Webinaire sur « la gestion des connaissances à
l'ère de Covid-19 »
Webinaire sur « les Villes et Collectivités
Territoriales Africaines au cœur de la reprise
économique & financière post-COVID: Le rôle
de l'AT »

-

60
153

14 Juin 2021

CGLU

15 Juin 2021

PSI

18 Juin 2021

DGCT

23 Juin 2021

UN-DESA

23 Juin 2021

UCLG-CIB

24 Juin 2021

CGLU & PLATEFORMA
ACADEMIE DE LA
HAGUE

25 Juin 2021

29 Juin 2021

WeGO

8 Juillet 2021

ONU-Habitat, ECA
& OSAA

15 Juillet 2021

ENSIAS

16 Juillet 2021

Du 26 au 30
Juillet 2021

Département de
l’Apprentissage de
CGLU
IISA, AIEIA &
Université UNISA

09 Août 2021

PNFMV

Du 30 au 31
Août, 2021

CGLU

Du 17 au 19
Novembre 2021

PNFMV
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Webinaire sur « Vers la réunion de la Coalition
mondiale de Malaga pour les finances
municipales en 2022 »
Webinaire sur « Services Publics universels de
qualité– Que faut-il faire ? »
Webinaire sur le Fonds d’appui à la Coopération
Décentralisée Internationale
Célébration de la Journée des Nations Unies pour
la Fonction Publique (23uin)
Webinaire sur le lancement officiel de la
Publication de la CIB sur l’égalité des sexes
Session de travail sur le « Partenariat Afrique Europe : Connecter les jeunes leaders locaux ! ».
Formation sur Gouvernance Locale
Séminaire de l’Africa Smart City Network
sur « L’importance des compétences numériques
pour relever les défis urbains »
Evénement parallèle sur « Intensifier les
Examens Locaux Volontaires en Afrique :
répondre au COVID-19 et aux besoins de la
Décennie d'action » dans le cadre de la tenue du
Forum Politique de Haut Niveau de l’ONU au
titre de 2021 sur le développement durable
Forum « Smart Cities track of the "IEEE World
Forum on ToT »
Formation sur apprentissage sur l’exercice
«MURAL »
Conférence virtuelle sur « L'administration
publique dans la quatrième révolution industrielle
»
Facilitation de la Session en mode hybride sur :
« Développer des activités autour du patrimoine
culturel comme moyen de construire l'identité de
la ville et de promouvoir l'image de marque de la
ville et le Marketing Territorial »
Session de Formation de Formateurs du Module
II: « Resilience Learning Module II Global
Training of Trainers »
Journées Professionnelles Territoires et Métiers
du PNFMV sur le thème « Le Secrétaire Général
des CTD : rôles, défis et perspectives d’un métier
clé de l’administration locale à l’aune de la mise
en œuvre du Code Général des Collectivités
Territoriales Décentralisées (CTD) »

-

-
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