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FAMI6_2022 
 

 

Réunion du Réseau Africain des Managers Territoriaux chargés de                       

la Coopération Décentralisée et des Relations Internationales  

(RAMCD)  

 

Organisée par : 

 
Le RAMCD et ALGA de CGLU Afrique (ALGA 

 

Date et Lieu  

 
Le Vendredi 02 Décembre 2022, de 09h00 à 12h00, à la Salle N°  

 

 
 

Royaume du Maroc 

Région de Souss-Massa, à l’Université IBN ZOHR d’Agadir 

Centre de Formation de la Faculté de Médecine et de Pharmacie d’Agadir 

 
 

Avec l’appui du Royaume du Maroc et de la Commission Européenne 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

«Ensemble pour une Afrique Locale Performante» 
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FICHE TECHNIQUE 
 

Contexte : 
 

La Coopération Décentralisée Internationale dans ses différentes dimensions (Nord-Sud, Sud-

Nord, Triangulaire ou Multi-Acteurs) au sein des Collectivités Territoriales africaines, 

représente aujourd’hui un levier stratégique, à côté de la Diplomatie des Etats. 

C’est aussi une dynamique qui entre dans le cadre de la mise en œuvre et la localisation des 

Agendas mondiaux 2030 pour le Développement Durable et de l’Agenda Africain 2063, en 

particulier l’Objectif de Développement Durable (ODD) 17 qui appelle à une Coopération et 

un Partenariat mondial notamment la cible 17.6 :" Renforcer la coopération régionale et 

internationale Nord-Sud, Sud-Sud et triangulaire en matière de science, de technologie et 

d'innovation, ainsi que l'accès à celles-ci, et améliorer le partage des connaissances à des 

conditions convenues d'un commun accord, notamment en améliorant la coordination entre les 

mécanismes existants, en particulier au niveau des Nations Unies, et en mettant en place un 

mécanisme mondial de facilitation de la technologie ".  

Il en est de même pour la Vision africaine qui appelle à ce que l’Afrique (dans toutes ses 

composantes institutionnelles) devienne un Acteur  
 

Aspiration 7 de l’Agenda Africain 2063 :  
Une Afrique qui agit en tant qu’acteur et partenaire fort, uni et influent sur la scène 

mondiale 
L’Afrique émergera en tant qu’acteur et partenaire mondial fort, résistant, pacifique et 
influent, jouant un rôle important dans les affaires internationales. Nous affirmons 
l'importance de l'unité et de la solidarité africaines face à l'ingérence extérieure persistante, y 
compris, aux tentatives menées pour diviser le continent, ainsi qu’aux pressions et aux 
sanctions indues imposées à certains pays : 
- L'Afrique, partenaire majeur des affaires mondiales et de la coexistence pacifique : 

L'amélioration de la place de l'Afrique dans le système de gouvernance mondiale (Conseil 
de sécurité des Nations Unies, institutions financières, biens communs mondiaux tels que 
l'espace extra-atmosphérique). 

- L'Afrique assume l'entière responsabilité du financement de son développement : 
Améliorer les partenariats de l'Afrique et les recentrer de manière plus stratégique pour 
répondre aux priorités de l'Afrique en matière de croissance et de transformation ; et 
veiller à ce que le continent dispose des stratégies appropriées pour financer son propre 
développement et réduire la dépendance à l'aide. 

- https://au.int/fr/agenda2063/aspirations  

 

CGLU Afrique s’est engagé résolument à intégrer et à soutenir cette dynamique mondiale et 

africaine. Pour ce faire, toute une Feuille de route est en train d’être finalisée pour appuyer les 

Membres et Réseaux de cette Organisation, notamment : 

- Le plaidoyer sur le plan politique ; 

- L’assistance technique ; 

- La formation et le renforcement des capacités ; 

- L’accès à l’information ; 

- La mobilisation des ressources ; 

- La mise en réseau. 

https://au.int/fr/agenda2063/aspirations
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Créé lors du 9ème Sommet Africités qui s’est tenu à Kisumu au Kenya, du 17 au 21 Mai 2022, 

le Réseau Africain des Managers Territoriaux de la Coopération Décentralisée et des Relations 

Internationales (RAMCD), entre dans le cadre de cette Feuille de Route, et il fait dorénavant 

partie des Réseaux professionnels mis en place et soutenus par CGLU Afrique. 

Conformément à son Règlement Intérieur, le RAMCD a pour principales missions : 

1. Œuvrer à faire de la Coopération Décentralisée et de l’Action Internationale des 

Collectivités Territoriales un vrai levier pour la promotion de la Paix, de la Solidarité, 

du Partenariat et du Développement Durable au niveau de l’Afrique ; 

2. Créer des Chapitres Nationaux et Régionaux du Réseau ; 

3. Se mobiliser pour contribuer à la création d’un environnement institutionnel favorable 

pour la Coopération Décentralisée et l’Action Internationale des Collectivités 

Territoriales au niveau des Collectivités Territoriales, dans chaque Pays, aux niveaux 

africain et international ; 

4. Identifier les opportunités de financement à même d’aider au montage et à la réalisation 

de projets de CD ; 

5. Contribuer à l’alimentation de l’Observatoire de la CD de CGLU Afrique ; 

6. Contribuer à l’organisation de programmes de formation et de renforcement des 

capacités pour les Elus Locaux/Elues Locales et Managers chargés de la CD, etc... 

 

C’est dans ce cadre que CGLU Afrique ainsi que ses Partenaires proposent l’organisation d’une 

réunion de ce jeune Réseau dans le cadre du programme du FAMI6_2022. 
 

Objectif Général : 
 

Faire le point sur les activités du Réseau depuis la date de sa création et échanger sur les grands 

axes de sa feuille de route (2023-2025). 

 

Objectifs Spécifiques : 
 

- Organiser la 1ère première réunion du Réseau ; 

- Présenter les activités réaliser depuis Kisumu ; 

- Présenter et échanger sur les axes de la Feuille de route du Réseau pour 2023-2025 ; 

- Mettre en valeur et partager les bonnes pratiques et expériences réussies entre les pairs 

en la matière ;  

 

Public Cible : 

- Les Membres du Réseau RAMCD ; 

- Les Managers Territoriaux chargés de la Coopération Décentralisée et de l’Action 

Internationales des Collectivités Territoriales d’Afrique ; 

- Les Représentant(e)s des différents acteurs et parties prenantes concernés par cette 

thématique. 
 

Partenaires : 
 

- CGLU Afrique à travers ALGA et le RAMCD.  

 
LANGUES DE TRAVAIL : Arabe, Français et Anglais. 
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DATE ET LIEU  

 

Cette Réunion est prévue, en présentiel, le Vendredi 02 Décembre 2022, de 09h00 à 12h00, 

à la Salle N° , Centre de Formation, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université IBN 

ZOHR, Agadir, Région de Souss-Massa, Royaume du Maroc. 

 

PROGRAMME 

 

Modérateur : M. Charles PATSIKA, Conseiller Spécial pour la Coopération Décentralisée, 

CGLU Afrique, Zimbabwe. 

 

Heure Activités 

8h45 Accueil et installation des participant(e)s 

9h00-9h10 Ouverture officielle de la Réunion   

9h10 - 10h30 - Validation du Règlement Intérieur du réseau. 

- Présentation du Bilan des 6 mois de l’existence du Réseau et des 

principales activités de ses membres. 

- Echange sur les principaux Axes de la Feuille de Route du 

Réseau. 

10h30- 11h00 - Pause café/thé 

11h00-11h45 - Echange sur les principaux Axes de la Feuille de Route du 

Réseau. 

12h00 Clôture de la Réunion. 

Photo de Groupe 

 

 

 

 

 

 


