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 FAMI6_2022 
 

ATELIER 6 
 
 

« Partage d’expériences et Apprentissages par les pairs du 

Coaching Territorial dans la Coopération Décentralisée » 

Organisé par :  
 

Le Département Coaching Territorial et le 

Centre d’Excellence Coaching Territorial d’Oujda   
 

En Partenariat avec : 
 

Le Conseil Régionale de l’Oriental, l’Agence de Développement de 

l’oriental, ALGA et Echos Communication  

 

Date et Lieu  

 
Le Mercredi 30 Novembre 2022 de 14h30 à 18h00, 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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Contexte: 
 

D’une part, définit comme  un mode de coopération transnationale au développement 

comprenant toutes les relations d’amitiés, de jumelage ou de partenariats nouées entre 

collectivités territoriales d’un pays et les collectivités équivalentes ou non, d’autres pays, la 

coopération décentralisée se concrétise par une convention entre Collectivités Territoriales et 

par extension, on y  inclus différentes formes d’assistances ou d’échanges d’expériences avec 

des structures publiques locales étrangères. La coopération décentralisée n’est pas seulement 

un domaine de compétence c’est surtout un moyen d’expérimenter les compétences transférées 

aux collectivités territoriales. Le contexte de la décentralisation des pouvoirs et la croissance 

importante des relations internationales, orientent tout naturellement les collectivités vers des 

actions de coopération au développement et ces dernières s'inscrivent dans un contexte 

d’évolution institutionnelle des pays où les Etats se recentrent sur leurs fonctions régaliennes.  

Les actions de la coopération décentralisée peuvent s’étendre à travers des appuis de mise en 

œuvre par exemple : la mutuelle de santé, la formation professionnelle, la contribution 

financière à des fonds locaux de développement, le partage d’expérience, d’expertise entre 

autres actions... avec l'idée de favoriser les dynamiques de développement local. 

  

 D’une part, l’opérationnalisation des dynamiques de développement dans les 

collectivités territoriales se heurte souvent à de nombreux enjeux : économiques, sociaux, 

culturels…et les comportements humains, ainsi il devient important que les actions de la 

coopération décentralisée soient adaptées aux réalités des différents territoires, avec des 

mécanismes facilitant la mobilisation et l’appropriation des projets développés dans le cadre de 

la coopération par les acteurs.  

D’où la pertinence d’avoir un accompagnement au changement pour le management de la 

diversité et de la complexité des enjeux et des territoires, à travers d’outils analytiques, 

d’orientations et de dynamisations… au service des territoires et de leurs populations.   

Pour répondre à ce besoin d’accompagnement, l’organisation panafricaine Cités 

Gouvernements Locaux Unis Afrique par le biais de son Académie – ALGA, a mis à la 

disposition des collectivités territoriales africaines une ressource humaine qualifiée, le coach 

territorial pouvant impulser et accompagner les dynamiques de changement. 

 

 D’autre part, dans un contexte de détérioration ascendante de la situation climatique 

dont les effets sont observables partout dans le monde et qui constituent aujourd’hui un défi 

que les Collectivités Territoriales doivent relever et à travers la coopération décentralisée, jouer 

leur rôle pour porter le climat au premier rang des préoccupations des relations extérieures dans 

un esprit de solidarité. Ainsi, investir dans l’éducation, la sensibilisation, la formation et le 

renforcement des capacités des élus locaux permet d’aider à élaborer des stratégies, à définir 

des plans d’actions, à mobiliser des ressources, à présenter des projets « bancables », à prendre 

des mesures efficaces et durables face au changement climatique, notamment dans les domaines 

de l’atténuation, de l’adaptation, de la mise au point et du transfert de technologies et de l’accès 

au financement. 

 

Au regard de tous ces éléments, la pertinence de cet Atelier 6 sur le « partage 

d’expériences et d’apprentissages par les pairs du Coaching Territorial dans la 

coopération décentralisée » réside dans un partage d’expérience entre les Collectivités 

Territoriales de plusieurs pays d’Afrique, la présentation des démarches et des premiers 

résultats. 
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Objectif Général : 
 

L’objectif général de cet Atelier 6 est de permettre aux participants du FAMI d’être sensibiliser 

par l’expérience pratiques d’élus du Maroc, du Burundi, au Sénégal et du Mali, de partager les 

outils des coachs territoriaux et des experts en développement territorial et enfin d’échanger sur 

les questions relatives à la coopération décentralisée avec les outils pertinents du coaching 

Territorial et sur des actions climatiques auxquelles collectivités territoriales doivent porter 

pour les relever ensemble les défis.  
 

Objectifs Spécifiques : 

 

 Partager des bonnes pratiques du Coaching Territorial dans la gestion des Collectivités  

 Sensibiliser les participants sur les impacts du Coaching Territorial et les actions 

climatiques  

 Apprentissage par les pairs : les élus locaux du Maroc, du Burundi, au Sénégal et du 

Mali, les coachs territoriaux et les experts en développement territorial ; 

 Signature d’un Protocole d’Entente conduisant à la Coopération Décentralisée avec 

l’approche Coaching Territorial entre plusieurs pays d’Afrique. 
 

Public Cible :  

 

 Les Représentant(e)s des Gouvernements ; 

 Les Représentant(e)s des Collectivités Locales et Régionales ; 

 Les Représentant(e)s des Organisations Internationales ; 

 Les Fonctionnaires et Managers Territoriaux ; 

 Les Universités, Écoles et Centres de Recherches ; 

 Les Représentant(e)s du Secteur Privé ;  

 Les Représentant(e)s de la Société Civile ; 

 Les Expert(e)s et Chercheurs ;  

 Les Etudiant(e)s. 

 

 

Partenaires : 
 

- CGLU Afrique ; 

- Conseil Régionale de l’Oriental ;  

- Agence de Développement de l’oriental ; 

- ALGA ; 

- Echos Communication ; 

 
 

LANGUES DE TRAVAIL : Français, Arabe et Anglais. 
 

DATE ET LIEU :  
 

L’Atelier 6 est prévu, en présentiel, le Mercredi 30 Novembre 2022 de 14h30 à 18h00, à la 

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

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

Modérateurs : Monsieur Abdoulaye DIARRA Coach Territorial du Sénégal, Madame Lynca Pacis MUGISHA, Coache Territoriale du 

Burundi, Monsieur Boubacar Dramane TRAORE Coach Territorial du Mali. 
 

 

Heures Activités Intervenants  
Mercredi 30 Novembre 2022 salle N° 

14h15 – 14h30 Accueil et installation des invités  Département CT 
Panel 1 : Les élus des communes au Maroc, au Burundi, au Sénégal, au Mali 

14h30 – 14h35 Ouverture officielle de l’Atelier et présentation du Panel Modérateurs  
14h35 – 14h45 Intervention du Maire de la Commune d’Argana – Maroc    M. Lahcen AMROUCH 
14h45 – 14h55 Intervention du Maire de la Commune de Zouiat Ben Hmida – Maroc  M. Mohamed Abdessadek Essaidi 
14h55 – 15h00 Intervention du Maire de la Commune de Golf Sud – Sénégal  Mme Khadidiatou Diop DIOUF 
15h00 – 15h10 Intervention du Maire de la Commune de Pelengana –Mali  Mme Mamou BAMBA 
15h10 – 15h20 Intervention du Maire de la Commune de Gihanga – Burundi  M. Léopold NDAYISABA 
15h20 – 15h30 Intervention du Directeur du Cabinet du Maire de la Commune de Golf Sud – Sénégal   M. Alioune Badara DIACK 

Panel 2 : les coachs territoriaux et les experts en développement territorial 
15h30 – 15h45 Intervention de la Coache Territoriale du Burundi    Mme Lynca Pacis MUGISHA  
15h40 – 15h50 Intervention du Coach Territoriale du Mali M. Boubacar Drame TRAORE 
15h50 – 16h00 Intervention du Coach Territorial du Sénégal M. Abdoulaye DIARRA  
16h00 – 16h30  Pause-Café  
16h30 – 16h50 Intervention du Directeur du Centre D’Excellence Coaching Territorial d’Oujda  M. Et Tayeb El Masbahi 
16h50 – 17h10 Intervention de l’Agence de Développement de l’Oriental (ADO) Mme Amina Laaribi   

Panel 3 : E-academy / Formation 
17h10 – 17h30 Intervention Département Coaching Territorial M. Gautier BRYGO 
17h30 – 17h50 Intervention ALGA Dr Najat Zarrouk 
17h50 – 18h00   

Signature du protocole d’entente entre les élus locaux du Maroc, du Sénégal, du Burundi et du Mali  
18h00 Photo de Famille et Fin de la Journée 

Profil des élus locaux 
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- Pays : Maroc  
- Intervenant (e) : Maire de la Commune de Zaouit Ben Hmida  

 M. Mohamed Abdessadek Essaidi  
Universitaire   
- Thème d’intervention :  

 La démarche Coaching territorial dans le développement local de la commune de 
Zaouit Ben Hmida 

 
 
 
 

- Pays : Maroc  
- Intervenant (e) : Maire de la Commune d’Argana – Maroc 

 M. Lahcen Amrouch 
Diplômé d’une licence en science économique option gestion d’entreprises à université 
Hassan 2 de Casablanca. - Cadre chargé de l’inspection à la cnss -  Parlementaire de 
2007 à 2016 
- Thème d’intervention :  

 Présentation de l’expérience de la Commune d’Argana  
 
 
 
 
 

- Pays : Sénégal  
- Intervenant (e) : Maire de la Commune de Golf Sud   

 Mme Khadidiatou DIOP DIOUF 
Ingénieur spécialiste en Génie Industriel – Diplômée en Ingénierie et Management des 
entreprises industrielles à l’Université des Hautes Alsaces –France – Directrice de 
Développement de l’Entreprise CEMPA, spécialisée dans la sécurisation documentaire. 
- Thème d’intervention :  

 La Gouvernance locale avec l’approche du Coaching Territorial dans la Commune 
de Golf Sud     

 
 
 
 
 

- Pays : Mali  
- Intervenant (e) : Maire de la Commune de Pelengana    

 Mme Mamou BAMBA  
Technicien supérieur des eaux et forêts à l’Institut polytechnique rurale (IPR) au Mali – 
Agent principal d’assurance – Prix de la bonne gouvernance PGP-GIZ en 2017 – Trophée 
femmes engagées de  Rokiatou  SOW  en 2018 – Chevalier de l’ordre National en 2019. 
- Thème d’intervention :  

 Le cadre-vie : Mécanisme d’utilisation des eaux de pluies pour l’agriculture dans la 
Commune de Pelengana   

 
 
 

- Pays : Burundi  
- Intervenant (e) : Maire de la Commune de Gihanga  

 M. Léopold NDAYISABA  
Licence en Biologie à l’université du Burundi, Institut de pédagogie appliquée. 
- Thème d’intervention :  

 Le Développement communautaire  
 
 
 
 
 

- Pays : Sénégal  
- Intervenant (e) : Directeur du Cabinet du Maire de la Commune de Golf Sud   

 M. Alioune Badara DIACK   
Ingénieur en Informatique spécialisé en Réseaux et Télécommunications – Certification 
en Gestion des Parcs Scientifique en Chine – Certification en PMP Gestion des Projets – 
Chef de service informatique du Ministère du Travail du Sénégal.  
- Thème d’intervention :  

 Le Coaching Territorial et la Gestion du Bureau Municipal dans la Commune de 
Golf Sud  


