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FAMI6_2022 
 

 

MASTERCLASS C  

Sur : 
 
 

« Les Modalités d’accès à la e-Academy de CGLU Afrique » 

 

Organisée par : 

 
L’Académie Africaine des Collectivités Territoriales de CGLU Afrique 

ALGA 
 

En Partenariat avec : 
 

Le Cabinet Ideo Factory, Maroc 

 

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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FICHE TECHNIQUE 

 

 

Contexte   

 
CGLU Afrique a retenu la Transformation Digitale parmi ses Orientations stratégiques pour 

2021-2030, convaincue qu’aujourd’hui, le Digital est au cœur de tout processus de 

transformation pour atteindre les Aspirations de l’Agenda Africain 2063 et l’Agenda 2030 pour 

le Développement Durable.  
 

CGLU Afrique a également tiré les leçons de la crise de la Pandémie du Covid-19 pendant 

laquelle cette Organisation a pu maintenir sa gouvernance, son fonctionnement, sa gestion, ses 

activités et ses offres de services grâce aux multiples opportunités offertes par le numérique. 

L’Organisation est engagée aussi à appuyer et faciliter le Digital Deal retenu par la Commission 

Européenne comme un de ses principaux Bailleurs de fonds. 
 

 CGLU Afrique est également résolu à devenir une « SMART » Organisation Internationale 

Panafricaine.  
 

La Transformation Digitale joue aussi un rôle fondamental dans le domaine de l’éducation, de 

la formation et du renforcement des capacités, à travers le e-Learning. C’est dans ce cadre que 

CGLU Afrique a décidé de se doter d’une Plateforme e-Learning en partenariat et collaboration 

avec le Cabinet Ideo-Factory (www.ideo.ma ), appelé e-Academy de CGLU Afrique : 

https://www.uclga-e-Academy.com/. 
 

En vue de permettre de conduire ce changement, d’ancrer cette nouvelle culture de 

l’apprentissage à travers le e-Learning, pour entourer le déploiement de cette Plateforme des 

meilleures conditions de réussite en tant que nouvelle offre de service de CGLU Afrique, et 

dans le cadre de l’organisation de la 6ème édition du FAMI prévue du 28 Novembre au 03 

Décembre 2022, un programme de sensibilisation, de coaching et de présentation du Catalogue 

de la e-Academy de CGLU Afrique ainsi que de ses différentes modalités d’adhésion et de 

paiement, est programmé et sera animé par  le Cabinet d’IDEO Factory du Maroc. Cette 

MasterClass sera sous le thème : 
 

« Sur les Modalités d’accès à la e-Academy de CGLU Afrique » 
 

Objectif Général : 
 

Cette MasterClass sera une occasion pour présenter le Catalogue de formation de la e-Academy 

de CGLU Afrique ainsi que les différentes modalités d’adhésion et de paiement pour bénéficier 

des offres de cette Plateforme.   
 

Objectifs Spécifiques : 
 

- Présenter la Plateforme e-Academy de CGLU Afrique ; 

- Présenter le Catalogue de formation et de renforcement des capacités de cette Plateforme : 

https://www.e-academycatalogue.com  

- Informer et vulgariser les différentes modalités d’adhésion à la e-Academy de CGLU 

Afrique. 

- Expliquer les modalités de paiement pour pouvoir bénéficier des offres de la e-Academy. 

 

 

 

http://www.ideo.ma/
https://www.uclga-e-academy.com/
https://www.e-academycatalogue.com/
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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 à travers son Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA). 

- Le Cabinet Ideo Factory, Maroc. 

 
LANGUES DE TRAVAIL : Arabe, Français et Anglais. 
 

DATE ET LIEU  
 

La MasterClass C est prévue, en présentiel, pour 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. 
 

PROGRAMME 

 

Heure Activités 

14h15 Accueil et installation des participant(e)s 

14h30-14h40 Ouverture officielle de la MasterClasse C et présentation du Panel. 

14h40-15h00 - Dr Najat Zarrouk, Directrice du Développement et de ALGA, CGLU 

Afrique, Maroc 

 Devenir une « Smart » Panafricaine Organisation : la Vision et la 

Stratégie de Transformation de CGLU Afrique  

15h00-16h00 - Mr Oussama Esmili, Directeur Général du Cabinet Ideo Factory & Mme 

Soukaina Douh Chargée des Projets e-Learning à Ideo Factory :  

 Présentation de la Plateforme e-Academy et de son Catalogue de 

Formation. 

 Présentation sur les modalités d’adhésion.  

 Présentation des modalités de paiement pour bénéficier des offres de la 

e-Academy. 

Les Participant(e)s auront la latitude de poser des questions et de demander des 

clarifications et d’interpeller les Intervenant(e)s pendant les présentations. 

16h00 -16h30 Pause café/thé 

16h30-17h30 Suite des travaux 

17h30-18h00 Discussion générale 

18h00 Clôture de la MasterClasse C 

Photo de Groupe 

 

 

 


