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Résumé des activités du 1er Semestre 2022 de ALGA de CGLU Afrique 

Conformément à son Plan d’action et aux objectifs retenus au titre de l’Exercice 2022, l’Académie de 

CGLU Afrique a réalisé les principales activités suivantes entre le mois de Janvier et Juin 2022, outre la 

préparation du Sommet Africities 9 notamment la coordination de la TaskForce Mobilisation et les Sessions 

de ALGA pendant ce Sommet : 

 

- Objectif Stratégique : La finalisation et le déploiement de l’e-Academy et l’investissement dans le 

Digital Learning  

Dans le cadre du Contrat de prestation de services conclu avec le Cabinet Ideo-Factory pour la mise en 

place et le déploiement de la e-Academy de CGLU Afrique, on retient notamment : : 

- Lancement officiel de la Plateforme e-learning de CGLU Afrique pendant le Sommet Africités 9 

dans le cadre de la Session ouverte organisée par le Ministère de l’Intérieur/Direction Générale des 

Collectivités Territoriales (DGCT) sur la Transformation Digitale des Collectivités Territoriales ; 

- Digitalisation et intégration du Module sur « Le Budget Participatif » en Anglais ;   

- Traduction du Module sur « Le Coaching Territorial » en Anglais et son intégration dans la 

Plateforme ;  

- Insertion en cours de quinze (15) Modules sur « La Transformation digitale » en Partenariat avec 

l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (The Institut IEEE) ; 

- Dans le cadre de la normalisation des documents concernant la e-Academy : élaboration d’un Cahier 

des Charges-Type ciblant les Expert(e)s & Personnes Ressources chargées de la digitalisation des 

modules de formation, en Anglais et en Français. Ce document a été largement diffusé auprès de la 

communauté des experts de l’Académie ; 

- Conception d’un Contrat-type d’adhésion à la e-Academy ciblant les Membres de CGLU Afrique, 

également en anglais et en français. Dans une première phase, ce document a été transmis à neuf 

(9) Associations Nationales /Régionales des Collectivités Territoriales d’Afrique, à savoir : CVUC 

du Cameroun, AMCA de la Centrafrique, GALGA de la Gambie, AMGVM de Madagascar, AMM 

de la Mauritanie, ALAT de la Tanzanie, ADV de Seychelles, , etc.. 

- Parmi les outils de promotion et de communication de la e-Academy : Production d’une vidéo 

promotionnelle en Anglais et en Français, d’une part, et conception d’un Dépliant en Anglais, 

Arabe, Français et Portugais, d’autre part ; 

- Elaboration et lancement d’un appel à manifestation d'intérêt pour digitaliser les parcours de 

formation demandés par Monsieur le Secrétaire Général portant sur : 1) La coopération 

décentralisée et l’action internationale des Collectivités Territoriales ; 2) la promotion de l’efficacité 

énergétique ; 3) La finances locales et la mobilisation des ressources ; 4) Le développement 

économique local.  

- Dans le cadre de l’initiative « African Cities Lab » portée par l'Ecole Polytechnique Fédérale de 

Lausanne (EPFL) aux côtés d’autres Partenaires,CGLU Afrique à travers ALGA est également 

engagée pour la conception et le déploiement d’un MOOC sur «Développement urbain et les Villes 

Africaines pour les Professionnels », en partenariat avec le Groupe de Recherche et d’Echanges 

Technologiques (GRET)-Sénégal, UCAD, Campus France, Université du Mans et CAHF. Le 

Programme du Coaching Territorial s’est également joint à cette initiative. 
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- Objectif Stratégique : Contribuer à l’autonomisation du Capital Humain des Collectivités 

Territoriales à travers la conception et la mise en œuvre d’une offre de formation et de renforcement 

des capacités 

- Du 1er au 8 Février 2022, Co-organisation de la Conférence du Centre GRAZ en ligne sous le thème: 

Les Droits de l'Homme deviennent locaux - Ce qui fonctionne « Des intentions aux engagements : 

vers la mise en œuvre efficace et durable des Droits de l'Homme », en collaboration avec l'UNESCO, 

ONU-Habitat, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme (HCDH), l'Agence de 

l'Union européenne pour la Droits fondamentaux (FRA), CGLU, le Ministère Fédéral Autrichien des 

Affaires Européennes et Internationales, le Gouvernement Provincial de Styrie, la Ville de Graz et 

l'Université de Graz ont organisé un colloque et une conférence. L’objectif de cette Conférence était de 

soutenir un développement social inclusif et des sociétés équitables en mobilisant les connaissances sur 

la manière de capitaliser sur l'engagement des Gouvernements Locaux et Régionaux (GLR) en faveur 

des Droits de l'Homme au niveau de la Gouvernance Locale. 

- Du 11 au 13 février 2022, Co-organisation d'un Colloque de 3 jours en mode hybride sur la 

gouvernance et le développement local en Partenariat avec l'Univisersité Al Akhawayn d'Ifrane avec 

l'Université Al Akhawayn et la Commission de l’Union Géographique UGI) un colloque international 

sous le thème « la Gouvernance et le Développement Local ». Ce colloque a réuni une quarantaine de 

chercheurs des universités et de praticiens venus des pays d’Afrique, de l’Europe et des Etats Unis 

d’Amérique (Maroc, France, Angleterre, Ghana, Irlande, Tanzanie, USA, Tunisie et du Cap Vert) pour 

débattre des problématiques liées aux politiques de gouvernance locale et des stratégies actuelles de 

développement actuelles qui peuvent contribuer aux Objectifs de Développement Durable (ODD). 
 

- Le 15 Février 2021, co-organisation d'un Séminaire en Hybride sur « les Résultats de la COP26 et 

engagements du monde islamique et de l'Afrique sur le changement climatique, Adaptation et 

atténuation », en partenariat avec l’ICESCO, la Fondation Mohammed VI pour la Protection de 

l’Environnement, le Centre de Compétence en Changement Climatique (4C) au Maroc. L’objectif était 

d’examiner les résultats de la COP26 tenue à Glasgow et de mieux se préparer pour la COP27.  

- Le 17 Février 2022, dans le cadre du Programme de Formation sur la Gouvernance Métropolitaine, 

co-organisation du 4ème Webinaire, en partenariat avec METROPOLIS sur « Apprentissage par 

les Pairs à partir d’Expériences Locales » Ce programme a été l’occasion pour les participant(e)s de 

comprendre 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 ces entités. Pour rappel, les 

trois premiers webinaires ont porté respectivement sur « Les Modèles de gouvernance métropolitaine », 

«Le Droit à la ville métropolitaine dans le cadre du Nouvel Agenda Urbain et de l'Agenda 2030 » et 

« Partage et échange sur des études de cas dans une perspective africaine ». 

-  Le 24 Mars 2022, co-organisation du Webinaire d’information et de sensibilisation sur : «La 

localisation des ODD et de l'Agenda 2030 : Questionnaire sur le rôle des Collectivités Territoriales 

et de leurs Associations » dans le cadre de  la préparation du rapport des Gouvernements Locaux et 

Régionaux au Forum Politique de Haut Niveau de l’ONU, en partenariat avec CGLU – Secrétariat 

mondial. Ce questionnaire avait pour objectif de recueillir des informations sur les progrès réalisés par 

les Collectivités Territoriales africaines en matière de localisation des ODD, particulièrement pour ce 

qui est des ODD 4, 5, 14, 15 et 17 ainsi que sur leurs contributions pour faire face à la pandémie de 

COVID-19 et leur implication dans les plans de relance nationaux. 
 

- Le 30 Mars 2022, co-organisation du Webinaire sur la 5ème édition du Prix International sur la 

Culture de CGLU – Ville de Mexico – Culture 21 avec la Commission Culture de CGLU et le 

Département chargé du CAC. L’objectif de cette activité était d’informer et de sensibiliser sur 

l’importance de soumissionner des initiatives par les Collectivités Territoriales africaines pour gagner 

en visibilité et en reconnaissance à l’international.  
 

- Le jeudi 21 Avril 2022, CGLU Afrique à travers ALGA et l’Université Al Akhawayn d’Ifrane, ont 

lancé  officiellement  virtuellement la 1ère première Promotion du MEMVA ; projet ayant bénéficié des 

Bourses du Fonds Africain d’Appui à la Coopération Décentralisée Internationale (FACDI) de la DGCT 

du Ministère de l’Intérieur, de la Région de Rabat-Salé-Kénitra, la Région de Fès-Meknès et la Région 

de Souss-Massa au Maroc, ainsi que les Représentants des Collectivités Territoriales Africaines 
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bénéficiaires. Cette 1ère Promotion est composée de 22 étudiant(e)s, issu (e)s des pays francophones 

africains : 16 Boursiers et 06 non boursiers. 
 

- Les 04 et 05 Mai 2022, ALGA a facilité et appuyé la préparation et l’organisation de la réunion du 

Comité de Coordination et de Préparation (CCPRE) des Secrétaires Permanents/Directeurs Exécutifs 

des Associations Nationales des Collectivités Territoriales Africaines (NALAs), en mode hybride, au 

Siège de l’Association Marocaine des Présidents des Conseils Préfectoraux et Provinciaux (AMPCPP) 

à Rabat au Royaume du Maroc pour finaliser les différents documents de travail relatifs à la création du 

Réseau des Secrétaires Permanents/Directeurs Exécutifs de ces Associations.  

- Du 17 au 20 Mai 2022 : Organisation de 13 Sessions pendant le Sommet Africités 9, sur différentes 

thématiques en lien avec le thème général du Sommet et dans le cadre des Partenariats noués par ALGA. 

- Organisation de la Session test du Module intitulé : « La transition écologique des Territoires » 

dans le cadre du Programme de formation de formateurs prévue par la Convention de financement entre 

CGLU Afrique et l’Agence française ADEME. Cette formation test a été organisée pendant le Sommet 

Africités 9 à Kisumu. 
 

Objectif Stratégique : La promotion des Standards d’Excellence dans le domaine de la Formation et 

du Renforcement des Capacités ciblant les Collectivités Territoriales 
 

• Réception des livrables de l’étude portant sur « Elaboration et mise en place d’un Pôle Accréditation 

et Assurance Qualité des Instituts et programmes de formation ciblant les Collectivités Territoriales 

Africaines au niveau de ALGA de CGLU Afrique, dans le cadre du Contrat de prestation de services 

attribué à l’Institut International de la Gouvernance (IIG). 

• Elaboration et diffusion de 4 Questionnaires portant respectivement sur : 

1) Mapping des Instituts de Formation et de Renforcement des Capacités en Afrique ; 

2) Identification des besoins en formation et en renforcement des capacités ciblant les Collectivités 

Territoriales africaines ; 

3) Le financement de la formation et du renforcement des capacités ciblant les Collectivités 

Territoriales africaines. 
 

Objectif Stratégique : Contribuer à la Normalisation et la Mise à Niveau de la GRH au niveau des 

Collectivités Territoriales Africaines 
 

• Elaboration d’une Note de cadrage sur la normalisation et la mise à niveau de la GRH au niveau des 

Collectivités Territoriales en Afrique, en anglais et en français. 

• Alimentation de la Base de données des Managers Territoriaux chargés de la GRH au niveau local 

et régional en Afrique. A ce jour plus de 843 managers territoriaux ont été répertoriés, notamment 

à travers un Formulaire diffusé électroniquement. 

• En vue de motiver les Managers territoriaux et de leur donner de la visibilité, ALGA a Publié le 

6ème Numéro du Bulletin « La Voix du Manager Local Africain » à l’occasion du Sommet Africités 

9. Ce Numéro spécial a porté sur la problématique du recrutement au niveau des Collectivités 

Territoriales en Afrique. Le 7ème numéro sera publié à l’occasion de la tenue du FAMI6_2022. 
 

Objectif Stratégique : Promouvoir des Partenariats Multi-Acteurs et Multi-Niveaux  
 

- Signature du Mémorandum d’entente entre CGLU Afrique, ASAN et l'AMPCC pour la 

création du « Prix CGLU Afrique-ASAN-AMPCC du Service Public Local Africain ».  

Pour promouvoir l’innovation et la créativité au niveau infranational, pour donner de la visibilité aux 

initiatives locales et régionales en Afrique et dans le cadre de l’orientation de CGLU Afrique pour la 

Transformation digitale surtout au niveau de la prestation des services publics, CGLU Afrique, l’Agence 

ASAN d’Azerbaidjan et l’Association Marocaine des Présidents des Conseils Communaux (AMPCC) ont 

convenu, lors du Sommet Africités 9, de mettre en place un Prix appelé « Le Prix CGLU-Afrique-ASAN-

AMPCC du Service Public Local Africain ». Ce Prix sera remis chaque année à l’occasion de la Célébration 

de la Journée Africaine de la Décentralisation (10 Août). En 2022, les trois Partenaires veilleront à élaborer 

la méthodologie pour le lancement de ce Prix.  Un MoU a été signé le 20 Mai 2022 au sein du Stand du 

Royaume du Maroc au niveau du Salon International d’Africités9. 
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- Préparation par ALGA, l’Université MOHAMMED V de Rabat et la Faculté de Droit de 

Rabat-Agdal, de la 22ème Conférence Internationale de l'Association Internationale des Ecoles 

et Instituts d’Administration (AIEIA) du 25-29 juillet 2022, à Rabat, en partenariat avec 

l’AIEIA. Le thème retenu pour la Conférence : «La mise en œuvre et la promotion des principes 

d’une gouvernance efficace pour ne laisser personne, ni aucun endroit de côté ». Cette Conférence 

est également placée dans le cadre de la double Célébration de la Ville de Rabat comme Capitale 

de la Culture Africaine de CGLU Afrique et de la Culture dans le Monde Islamique de l’ICESCO. 

- Projet DEeP-GOV – Partenariat pour l’Education Digitale pour une Gouvernance Efficace et 

Durable, Programme de subventions de CLOC MENA 

ALGA a bénéficié d’une subvention dans le cadre du projet “DEeP-GOV – Ditigal Education 

Partnership for Effective and Sustainable Governance in the MENA Region and Switzerland”, de 

l’Université à della Svizzera Italiana de Lausanne, pour organiser trois (3) Ateliers, dont le premier 

sera intégré dans le programme de la 22ème Conférence de l’AIEIA et deux autres suivront en Suisse. 

- Préparation, facilitation et suivi des projets bénéficiant du Fonds marocain FACDI 

• Appui, facilitation et assistance technique aux projets ayant bénéficié du 2ème appel à projets au titre 

de l’exercice 2021 ; 

• Appui, facilitation et assistance technique au profit des Collectivités Territoriales qui vont soumettre 

des projets pour le 3ème appel du FACDI au titre de 2022 ; 

• Elaboration et dissémination d’un formulaire de renseignement sur les projets de partenariats et 

Coopération Décentralisée en Afrique ; 

• Collecte d’information et alimentation de la Base de données des Managers Territoriaux en charge 

de la Coopération décentralisée en Afrique (quelque 60 managers répertoriés). 

• Préparation des Certificats des 71 Bénéficiaires (25 Anglophones et 46 Francophones) du 

Programme de Formation de Formateurs sur le Module 4 « Localisation des ODD à travers la 

Coopération Décentralisée » de CGLU -Département de l’Apprentissage. Les Certificats ont été 

signés par Mme la Secrétaire Générale de CGLU et Mr le Secrétaire Général de CGLU Afrique. 

Une partie de ces Certificats a été remise en présentiel aux bénéficiaires présents lors du Sommet 

Africités 9 CGLU Afrique, et l’autre partie a été transmise par messagerie électronique. 

  

 

 


