
1 
 

 

 
 

Principales Activités de l’Académie Africaine des Collectivités Territoriales 
(ALGA) de CGLU Afrique 

OCTOBRE 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Ensemble pour une Afrique Locale Performante» 
 



2 
 

 

Date et Lieu Photos Activités 

Du 4 au 7 
Octobre 2022 
Guimaraes, 
Portugal 

 
 

Participation à la Conférence ICEGOV sur la 
Transformation Digitale et à la Réunion du Groupe 
d’Experts de la Direction des Institutions Publiques et de 
la Gouvernance Digitale de l’UN-DESA sur le 
Questionnaire E-Gouverment 2022 
https://www.icegov.org/  
Rapport de la Mission : 
[Rapport] 

 

 

Le 6 Octobre 
2022 
Casablanca 
Maroc 

 Participation à l’édition 2022 du Digital African Tour 
(DAT) sur le thème « Villes africaines, comment 
concilier développement durable, modernisation et 
innovation ». L’événement était une occasion pour 
s’informer sur les enjeux de la Transformation Digitale 
des Territoires Africains et les pistes de solutions. 
 [Rapport] 

 
 
 
 

 

https://www.icegov.org/
https://uclgafrica723-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fchabi_uclga_org/EjFWsBMeFb9KiVMKaDgwljMB856BQ-vNI_4hFIKfvqBZtg?e=hFT5dP
https://uclgafrica723-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/fchabi_uclga_org/EYZMXfCb97FIs4JIRb6gCSkBWDPP0GFk1j3BZaNh8nF3wQ?e=GS9xry
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Du 10 au 14 
Octobre 2022 
Daejeon, Corée 
du Sud 

 

Participation à la 7ème édition du Congrès Mondial de 

CGLU à Daejeon en Corée du Sud, du 10 au 14 Octobre 

2022. 

Dans le cadre de la 7ème édition du Congrès Mondial de 
CGLU, ALGA de CGLU Afrique a organisé ou contribué à 
plusieurs activités pendant ce Congrès. 
[Rapport] 
 

 
 
Le Mardi 11 
Octobre 2022 
A Daejeon, 
Corée du Sud 

 Lors du 2ème Jour du Congrès Mondial de CGLU, CGLU 
Afrique, à travers son Académie Africaine des 
Collectivités Territoriales (ALGA), a saisi l'opportunité et 
l'espace mondial de ce Congrès et de son Track 
Local4Action, à Daejeon en Corée du Sud, pour organiser 
une Session sur «Promouvoir les principes d'une 
Gouvernance Efficace en Afrique : Apprentissage par les 
Pairs parmi les Gouvernements Locaux et Régionaux 
Africains », comme une opportunité de sensibiliser à 
l'importance d'une Gouvernance Efficace pour les 
Gouvernements Locaux et Régionaux (GLRs) non 
seulement en Afrique, mais dans le monde, comme un 
levier clé pour promouvoir et ancrer la Décentralisation, 
pour améliorer la Gouvernance Locale et Régionale, et 
surtout pour avoir un impact sur le développement local 
et régional.  
Cette activité a été marquée par la participation d’une 
centaine de personnes représentant l’ensemble des 
acteurs impliqués dans la Gouvernance publique. 
 [Rapport] 

https://uclgafrica723-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fchabi_uclga_org/Eg_SFvN60ItCvEAFCq1HTp0BIsNvWiATifBhGEddLbXIkw?e=nqTHBW
https://uclgafrica723-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fchabi_uclga_org/Eg0Xd5kSgQFJjRCHZNjMKh0BSmSmy3upmLmfxTdjZkPz5Q?e=ljvC3U
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Le Vendredi 14 
Octobre 2022 
Daejeon 
Corée du Sud 

  Préparation et Facilitation de la signature d’un 
Mémorandum d’Entente entre CGLU Afrique et 
l'Académie de La Haye pour la Gouvernance Locale, lors 
du Congrès Mondial de CGLU à Daejeon en Corée du Sud, 
qui représente l'intention des deux nouveaux 
Partenaires de travailler conjointement et trace les bases 
d'une coopération étroite, d'un partenariat, et d'activités 
conjointes dans des domaines d'intérêt mutuel pour une 
période de trois (03) ans. 
 [Rapport] 
 

 
  

https://uclgafrica723-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fchabi_uclga_org/EgWjisrVd9xPjSsy51JM-jwB1gElg8LkY77FMxaSItPI3A?e=jQ80LX
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Le 12 Octobre 
2022 
Virtuel  

  L’appui à l’organisation d’une Session de 
formation du Réseau Afrique Locale HR-Net 
du Ghana, sur « les responsables des 
Ressources Humaines en tant que spécialistes 
du service à la clientèle ». Cette session a réuni 
les Directeurs Exécutifs/Responsables des 
ressources humaines au niveau local, 
Technocrates et Employés. Cette formation a 
bénéficié à une quarantaine de Managers des 
Ressources Humaines qui ont pu échanger et 
mener des réflexions sur les points suivants : 

• Comment améliorer les processus des 
standards et des synergies d'engagement 
pour la diversité et l'inclusivité ? 

• Comment identifier les collaborations et 
les stratégies d'ingénierie de la valeur 
pour améliorer les fonctions RH en tant 
que spécialistes du service client ? 

• Comment créer et développer une 
atmosphère de marque positive pour 
l'organisation ? 

Il était question de présenter les 
Gestionnaires des Ressources Humaines 
comme étant la principale clé de la mise en 
œuvre d'une gouvernance de qualité et de 
leur faire comprendre l'impact de leur rôle sur 
la gouvernance au niveau local.[Rapport] 

 

https://uclgafrica723-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/fchabi_uclga_org/EaLF6lcbkFBGq0JVyYmWMXoBfwr-_w9SJy2-VLbyrCX7Dw?e=N2eNFO
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Les 13-15 
Octobre 2022 
Bordeaux 
France  

 

 

Dans le cadre du Partenariat avec le Syndicat 
National des Directeurs Généraux des 
Collectivités Territoriales (SNDGCT) de France, 
ALGA a mobilisé et facilité la participation du 
Coordinateur National du Programme 
National de Formation aux Métiers de la Ville 
(PNFMV) du Cameroun, Monsieur Nick 
Emmanuel Bomba au Forum TERRITORIALIS 
du 13 au 15 octobre 2022 au Palais des 
Congrès de Bordeaux, en France.  
(https://www.sndgct.fr/ ) 

Elle a également disséminé largement 
l’information sur ce Forum parmi le Réseau des 
membres de CGLU Afrique.  

https://www.sndgct.fr/
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Le 13/10/ 2022  

  

Facilitation d’une visite de courtoisie au 
Siège de CGLU Afrique pour la Délégation de 
la Commune de Saly Portudal du Sénégal.   
cette visite au Maroc a pour but de découvrir 
l’expérience Marocaine en matière de 
décentralisation et de régionalisation 
avancée, de nouer les partenariats et de 
mieux connaître CGLU Afrique, et de bien 
s’informer sur le Fonds Africain d’Appui à la 
Coopération Internationale des Collectivités 
Territoriales (FACDI) mis en place par le 
Ministère de l’Intérieur du Maroc. 
Cette visite a été un moment d’échange sur 
les différents chantiers sur lesquels CGLU 
Afrique s’est engagé pour contribuer à l’unité 
du continent africain grâce aux dynamises des 
Collectivités Territoriales. 

 

17 Octobre 2022 
Virtuel  

 

Participation de la Directrice de ALGA de CGLU 
Afrique à la réunion de la TaskForce sur la 
Gouvernance de l’Institut International des 
Sciences Administratives. 
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27 au 30 Octobre 
2022 
Province de 
Tiznit 
Maroc 

 
 

Participation d’une Délégation de CGLU 
Afrique au lancement officiel du projet de la 
Coopération décentralisée convenu entre le 
Conseil Provincial de Tiznit du Maroc et la Ville 
de Shamolo-Bariga de l’Etat de Lagos du 
Nigéria et ce, dans le cadre du Projet soutenu 

par le FACDI sur « Promouvoir une 

Gouvernance Sociale, Inclusive et 

Résiliente à travers la promotion du 

Tourisme solidaire ». 
[Rapport] 

 

 
  

https://uclgafrica723-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fchabi_uclga_org/EuLU1NHPEP9CnDl15tzRV8YB7jyIiYGqGqZI_4a3H5RKTA?e=e1N70i
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Vendredi 28 
Octobre 2022 

 

 

Prise de contact et organisation de réunions avec les 
Partenaires qui vont appuyer CGLU Afrique et son 
Académie ALGA dans l’organisation du FAMI6_2022 
dans la Région de Souss-Massa, notamment : 

- Avec l’Honorable Monsieur le Président de la 
Région de Souss-Massa et ses proches 
collaborateurs ; 

- Avec l’Honorable Monsieur le Président de 
l’Université IBN ZOHR d’Agadir et ses proches 
collaborateurs ; 

- Avec Mme la Directrice Régionale de 
l’Environnement à Agadir. 

Ces visites ont permis aussi d’identifier le lieu où se 
tiendra le FAMI6_2022. 

Au cours du Mois 
d’Octobre 2022 

  

Dans le cadre du Partenariat entre ALGA de CGLU 
Afrique, le Département de l’Apprentissage de CGLU et 
la Section Régionale MEWA, ALGA a facilité la 
mobilisation deux Cadres Territoriaux de l’Association 
Marocaine des Présidents des Conseils Préfectoraux et 
Provinciaux (AMPCPP) et de la Région de Nouakchott, 
Mauritanie pour participer et bénéficier du Séminaire en 
Arabe sur le Module 1 portant sur « Les Fondamentaux 
de la Gouvernance et du Développement Résilients », 
en collaboration avec l'Organisation des Villes Arabes 
(OVA) et l'UNDRR-ROAS et ce, les 1er et 2 Novembre 
2022 à Dibba Al Fujairah, aux Émirats Arabes Unis. 
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Tout au long du 
mois d’Octobre  

 
1) Le suivi de la finalisation des modalités d’opérationnalisation de la e-Academy, notamment les modalités de paiement (par transfert 

bancaire, par PayPal et par Carte bancaire), ainsi que la préparation et la transmission des Contrats d’adhésion à la Plateforme par 
les Associations Nationales et Régionales des Collectivités Territoriales. Plusieurs réunions ont été tenues avec le Prestataire, Ideo 
Factory pour permettre de finaliser cette partie de l’opérationnalisation de la e-Academy de CGLU Afrique. 

2) La poursuite de la finalisation de l’étude sur la création d’un Pôle Accréditation et Assurance Qualité en matière de formation et 
de renforcement des capacités. 

3) La préparation de l’organisation de la 6ème édition du Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts de Formation 
ciblant les Collectivités Territoriales (FAMI6_2022), prévu du 28 Novembre au 3 Décembre 2022 dans la Région de Souss-Massa, à 
Agadir au Royaume du Maroc.  
Cette 6ème édition du FAMI, portera sur le thème : « Le défi de la formation et du renforcement des capacités des Elus Locaux et du Personnel 
des Collectivités Territoriales en Afrique dans l'Action Climatique ».  
A cet effet, l’Académie a procédé à la finalisation de la note conceptuelle dans les quatre langues de travail de CGLU Afrique (Anglais, 
Arabe, Français et Portugais)  et au lancement du processus de mobilisation des intervenants et des participants   https://uclgafrica-
alga.org/fami-6-2022/  

4) Lancement de l’appel à contribution du 7ème Numéro de « La Voix du Manager Local Africain ». Dans le 
cadre des activités du Réseau Local Africa HRnet et de l'Observatoire des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales 
de CGLU Afrique, l’Académie a procédé au lancement de l’appel à contribution du 7ème Numéro du VMLA sur « La Coopération 
Décentralisée : un Levier Stratégique pour la promotion de la Solidarité, du Partenariat et du Développement Durable : Partage 
des Défis, des Expériences et de Bonnes pratiques ». [Appel à contribution] 

5) La Préparation du 2er Atelier Régional virtuel anglophone sur le projet des Standards d’excellence en matière de Gestion des 
Ressources Humaines des Collectivités Territoriales, prévu les 3 et 4 Novembre 2022. [Lire plus]. 

6) L’organisation de réunions de concertation avec ADEME notamment pour la préparation de la Formation des Formateurs prévue 
pendant le FAMI 6_2022. 

7) Réunion de concertation avec MICROSOFT en présence du Conseiller spécial pour les Stratégies et Partenariats de CGLU Afrique. 
8) La préparation du Rapport d’activités de ALGA de CGLU Afrique pour les réunions statutaires de CGLU Afrique. 
9) La dissémination des activités de CGLU Afrique, de ses Membres et de ses Partenaires. 

10) La mise à jour du SiteWeb de ALGA de CGLU Afrique (www.uclgafrica-alga.org ) pour l’intégration des activités du deuxième 
semestre.  

 

 

https://uclgafrica-alga.org/fami-6-2022/
https://uclgafrica-alga.org/fami-6-2022/
https://uclgafrica723-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fchabi_uclga_org/Ep_Q5HkotZJKtjU3_e1y1l4BRP_Vo5gR_4gAI_tokPSl3g?e=5rLCC6
https://uclgafrica723-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/fchabi_uclga_org/ERJ-VMcoRxhKicRJFsmCvf0BIm8UeyYHX87BJfqWOsz9tA?e=wHMmCc
http://www.uclgafrica-alga.org/

