
   

 

 

 

 

 

 

HABITAT III – QUITO, EQUATEUR 
17-20 OCTOBRE 2016 

EVENEMENT PARALLELE D’ALGA 
Les Ressources Humaines des Collectivités Locales Africaines : 

 Le temps d’agir c’est Maintenant !  
Date : 18 Octobre 2016,  de 11:00   à  12:00   

Lieu : Room MR2, Casa de la Cultura Ecuatoriana "Benjamin Carrion" 
 

De nombreuses initiatives ont été prises en termes de formation et de renforcement des capacités institutionnelles 
et individuelles en faveur des gouvernements locaux et des collectivités locales africaines, par les différents 
gouvernements, parfois avec l'appui des partenaires au développement. Cependant, ces initiatives n’ont jusqu'à 
présent pas donné de résultats satisfaisants. C’est pour cette raison qu’à l’issue de la Vème Edition du Sommet 
AFRICITES (Marrakech, 2009), les Elus Locaux Africains ont demandé au Secrétaire Général de Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU-Afrique) de créer l’Académie Africaine des Collectivités Locales 
pour assurer la formation, le renforcement des capacités et le développement des cadres de l'Administration 
locale. ALGA qui est l'initiative la plus ambitieuse et la plus novatrice au niveau continental pour faire face, avec 
sérieux et engagement, au défi du Capital humain dans les Collectivités et les Gouvernements Locaux d’Afrique, 
avec une nouvelle approche basée sur les piliers fondamentaux suivants: 1. améliorer la performance et le 
professionnalisme des dispositifs et des programmes de formation ciblant les Collectivités Locales Africaines, en 
mettant en place un système d'accréditation et de labellisation ; 2. Mettre en place un Observatoire des 
Ressources Humaines dans les Collectivités Locales Africaines dans le but d’entreprendre un benchmark du 
développement et de la performance de ces ressources, de proposer un référentiel sur les métiers de 
l’Administration locale, et de publier un Rapport régulier sur l'état du capital humain dans l'Administration 
Locale Africaine ; 3. Elaborer une offre de formation innovante, notamment sous forme de Master professionnel 
pour les Managers locaux et de collèges, qui seront entrepris en partenariat et en collaboration avec les 
Institutions de formation référentes d’ALGA au niveau de chacune des 5 régions africaines, et à travers une 
Plateforme e-learning. 

L’événement parallèle qu’organise CGLU-A/ALGA au cours de la Conférence de l’ONU Habitat III, se 
concentre sur le défi du Capital humain dans les gouvernements et collectivités locaux et présentera les 
modalités d’opérationnalisation d’ALGA ainsi que les progrès accomplis à ce jour. Ce sera aussi un moment 
pour se pencher sur la façon de renforcer les partenariats clés avec les membres du milieu universitaire, les 
Autorités locales et les partenaires de développement, d’identifier et de négocier avec de nouveaux partenaires, 
d’échanger sur le processus d’accréditation/labellisation des organismes de formation partenaires. L'événement 
mettra l'accent sur des cas réels issus de l'ensemble du Continent Africain sur les défis et les approches pour 
résoudre les problèmes liés au Capital humain dans les Collectivités Locales Africaines. 
LES PANÉLISTES : 
- M. Jean Pierre Elong Mbassi-, Secrétaire Général de CGLU-A 
- Dr. Zarrouk Najat, Directrice d’ALGA et membre du Comité des Experts de l'Administration Publique 
(CEPA) - Maroc 
- Dr. Samson Kassahum, Université de la Fonction Publique (ECSU) - Ethiopie 
- M. Wahir Justin SOME, Directeur du Centre International de Formation des Acteurs Locaux d’Ougadougou 
(CIFAL), Burkina-Faso 
- Dr. Abdulai Darimani, Directeur de l'Institut des Etudes Territoriales (ILGS) - Ghana 



   

 

 

 

 

 

- M. Mpilo Ngubane, Institut Municipal d'Apprentissage (MILE eThekwini) - Durban, Afrique du Sud 
- M. Aloysius Bongwa, Conseiller spécial de ALGA 
  

Prière de confirmer votre présence et participation au plus tard le lundi 10 Octobre 2016 
en envoyant un courriel à:  

Mme Fatima Razouki : secretariat@uclga.org  
Avec copie à l’attention de Dr Najat Zarrouk:  najat_zarrouk@yahoo.fr   

 

PROJET DE PROGRAMME   
(à la date du 4/10/2016) 

Modérateur/Modératrice: Mme/Mr  
PARTIE I 

10.30  Arrivée et distribution du Programme   

11.00 Mot de bienvenue   Modératrice/Modérateur 

11.02  Allocution d’ouverture Mr. Jean Pierre Elong- Mbassi  

Secrétaire Général de CGLU-A 

11.10  Présentation du programme et des 

Panélistes  

 Modératrice/Modérateur 

11.11  Présentation 1:  

ALGA: L’initiative la plus ambitieuse 
et la plus novatrice au niveau 

Continental pour aborder 

sérieusement le défi du Capital 

Humain dans les Collectivités Locales 

Africaines 

Dr. Najat Zarrouk  

Directrice d’ALGA, 
Member du Comité des Experts de l’Administration 
Publique de l’ONU (UN/CEPA) 
 

PARTIE II 

11:.26   

 

 

 

Panel de discussion 

 Dirigé par la Modératrice/Modérateur 

 

Les Panélistes: 

 - M. Jean Pierre Elong Mbassi-, Secrétaire Général de 

CGLU-A 

- Dr. Zarrouk Najat, Directrice d’ALGA et membre du 

CEPA - Maroc 

- Dr. Samson Kassahum, Université de la Fonction Publique 

(ECSU) - Ethiopie 

- M. Wahir Justin SOME, Directeur du Centre International 

de Formation des Acteurs Locaux d’Ougadougou (CIFAL), 
Burkina-Faso 

- Dr. Abdulai Darimani, Directeur de l'Institut des Etudes 

Territoriales (ILGS) - Ghana 

- M. Mpilo Ngubane, Institut Municipal d'Apprentissage 

(MILE eThekwini) - Durban, Afrique du Sud 

- M. Aloysius Bongwa, Conseiller spécial de ALGA 

PARTIE III 

11.45 Questions/Réponses  Dirigé par la Modératrice/Modérateur 

11.55 Mot de cloture 

Remerciements 

Mr Jean Pierre Elong- Mbassi, Secrétaire Général de     

CGLU-A 

12.00 Fin de l’Evénement parallèle 

Networking 

Tous les participant(e)s 
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