APPEL À MANIFESTATION D’INTERET
Pour la sélection de participant(e)s à la Session Spéciale Intensive
de « Formation de Formateurs » organisée par l’Institut
International « Life Beyond Tourism »
et la Fondation ROMUALDO DEL BIANCCO Florence, Italie
Sur le thème :

« LA VIE AU-DELA DU TOURISME »
I- CONTEXTE
En vertu de ses Statuts et de ses Valeurs Fondatrices, en particulier le respect
de la Dignité Humaine, l'égalité et la promotion des droits de l'Homme et des
libertés, le respect de l'égalité des peuples, sans discrimination de race ou de
croyance, l'adhésion aux valeurs traditionnelles des peuples africains, à savoir
la compassion, la tolérance, la paix, la solidarité, la fraternité, la convivialité et
la communauté d'esprit et d'objectifs, dans le cadre de la concrétisation de sa
Vision incarnée par «Le Programme de Gouvernance, Plaidoyer et
Développement Décentralisé pour l'Afrique » (GADDEPA ), en particulier la
Priorité 3 (Développement du Capital Humain, Renforcement des Capacités et
Echanges Intellectuels), et du Plan Stratégique de son Académie Africaine des
Collectivités Territoriales (African Local Governments Academy - ALGA) et des
offres de formation qu’elle propose, notamment la création d'un collège sur le
Tourisme, le Patrimoine et le Dialogue Interculturel ;
Dans le cadre de la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable
(les ODD), en particulier l'ODD 11 : Faire en sorte que les villes et les
établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables ;
1

Dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole d'Accord signé en août 2017,
entre CGLU-Afrique, la Fondation ROMUALDO DEL BIANCO et son Institut
International de la Vie au-delà du Tourisme (II LBT) ;
Sur la base du succès de la première expérience de formation de formateurs,
organisée en 2018, qui a bénéficié à 10 participant(e)s d’Afrique (avec 2 de
Russie et 1 d’Allemagne), dans le cadre du Collège ALGA sur la Culture et le
Patrimoine,1 II LBT et CGLU Afrique ont décidé d'organiser une deuxième
Session intensive de formation de formateurs sur « La vie après le tourisme »,
du 17 au 21 Juin 2019 (5 jours) à Florence, en Italie.

II- OBJECTIFS
Le but de cette initiative est de former les participant(e)s à la façon de maîtriser
le Concept de « La Vie au-delà du tourisme ». Une fois de retour dans leurs
pays respectifs, ils peuvent le diffuser, le mettre en œuvre directement sur site
et obtenir par ailleurs un suivi et des mises à jour de manière périodique.
L’initiative « LA VIE AU-DELA DU TOURISME », conçue par la Fondation
Romualdo Del Bianco et le Centre Congressi al Duomo, avec leurs Réseaux
internationaux, contribue à transcender et à « aller au-delà » du concept de
tourisme - actuellement assimilé à la consommation des services connexes afin de promouvoir le « Voyage pour les Valeurs » (« Au-delà du tourisme ») et
le dialogue interculturel. A cet égard, le patrimoine, donc également le savoir
traditionnel, offre une opportunité stratégique exceptionnelle. Précisément «
Voyager pour les Valeurs » ouvre un monde d'opportunités (« La vie ») pour
contribuer à la connaissance et au respect de la diversité interculturelle qui
abonde dans une planète qui se dirige vers une population de 10 milliards
d'habitants.
Le Dialogue Interculturel est crucial et inéluctable. Le Voyage peut devenir une
forme de « Formation » et de « Locomotive Economique » pour une région,
une ville ou une commune, dans le respect des traditions de cette collectivité.
Ainsi « La Vie Au-delà du tourisme » est une contribution concrète au Dialogue
Multiculturel dans le monde.2
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Le rapport de cette première expérience réussie est disponible sur ce lien : General Report LBT
Pour davantage d’informations, veuillez visiter le site : http://www.lifebeyondtourism.org/
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III- CONTENU DE LA FORMATION
Le cours intensif de formation des formateurs « La Vie au-delà du Tourisme »
représente une préparation professionnelle de haut niveau de 5 jours
(soit 30 heures de formation) destinée aux professionnels de l’Education, du
Tourisme, de la Culture et du Patrimoine désireux de se spécialiser sur le
concept et la philosophie de «La Vie au-delà du Tourisme ».
La formation sera dispensée en anglais.
Pendant la formation, les participant(e)s auront l'opportunité d'acquérir une
base théorique et pratique solide ainsi que la méthodologie éducative
développée par « La Vie au-delà du Tourisme ». Ils pourront ainsi assurer la
continuité de l'approche didactique utilisée par les formateurs tout en
communiquant sur ce concept -répandu d’ailleurs dans le monde entier- au
sein de leurs institutions d'origine.
A la fin de la formation, les participant(e)s seront tenu(e)s de rédiger un plan
d'action personnel de formation reflétant leur vision de la conduite des
activités de formation sur « La Vie au-delà du Tourisme », conformément au
cadre commun de la mise en œuvre de cette philosophie dans le monde.
Pour plus d'informations, veuillez-vous référer à la brochure d'information de
l'Institut International « La Vie au-delà du Tourisme » qui est disponible sur ce
Site http://www.istitutointernazionalelbt.org/en/ et visitez aussi la page web du
cours https://www.lifebeyondtourism.org/events/training-for-trainers-course-iilbt/

IV- DATE ET LIEU DE LA FORMATION
 Du 17 au 21 Juin 2019
 Italie, Ville de Florence

V- COÛT DE LA FORMATION
a) Frais pédagogiques
Le coût de la formation est de l’ordre de 1 000 euros. Ce tarif inclut entre
autres :
- 5 jours de Formation ;
- Un Kit de formation ;
- Un dîner de bienvenue offert par l’II LBT le premier jour ;
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- Une carte de réduction pour le « Astra Café » de l'auditorium Al Duomo
pour le déjeuner ;
- Un verre offert à la fin de la session ;
- Les autres éléments inclus dans le tarif sont disponibles sur :
http://www.istitutointernazionalelbt.org/en/corsi-lbt/formazione-per-formatori/

b) Autres coûts à la charge des participant(e)s :
- Frais de voyage international (aller-retour pour Florence, Italie),
- Hébergement et restauration ;
- Transport de et vers l’Aéroport de Florence ;
- Toute assurance associée aux frais de déplacement, d'hospitalisation et
de soins médicaux dont les participant(e)s peuvent avoir besoin durant la
formation doit être prise en charge par les participant(e)s ou leurs
institutions ;
- Demande et frais de visa (CGLU-Afrique et son Partenaire veilleront à
faciliter ce processus).
c) Hébergement à Florence
Les participant(e)s sont invité(e)s à utiliser le Portail de Réservation des
Meilleures Pratiques http://www.vivafirenze.it/en, qui est une
application pratique de la philosophie de « La Vie au-delà du Tourisme ».
Ils pourront choisir parmi plus de 220 établissements d'hébergement
pour obtenir l'option qui leur convient le mieux en termes de prix (les
mêmes tarifs d'hôtel que dans les autres portails de réservation
internationaux), emplacement, catégorie, etc.
C'est un moyen de mieux connaître la façon dont le Modèle de Vie audelà du Tourisme opère sur le Territoire et pour le Territoire en
l'interprétant et en le communiquant aux visiteurs. En effet, en réservant
leur séjour chez Vivafirenze (sans frais supplémentaires), ils
contribueront à soutenir une campagne de financement participatif pour
4 projets de restauration spéciaux à Florence comme avec le Modèle
qu’ils peuvent faire sur leur propre territoire.
NB : Les structures d'hébergement dans www.vivafirenze.it ont rejoint le
portail pour contribuer à soutenir le patrimoine du territoire grâce
auquel ils opèrent. Leur adhésion, qui est volontaire, est déterminée par
un véritable partage des valeurs de Vie au-delà du Tourisme.

4

Toute différence de prix avec d'autres portails n'est qu'une erreur
humaine et, dans ce cas, les participant(e)s sont invité(e)s à informer
l'hôtel et la plateforme customer.support@vivafirenze.it afin d’en
garantir une correction rapide.
Nous vous remercions d'avance pour votre attention et prompte
communication car c'est aussi une forme de valorisation et de soutien du
patrimoine du territoire sur lequel opère www.vivafirenze.it.

V- LES CONDITIONS D’ADMISSION
Les candidat(e)s doivent soumettre :
- La fiche d’inscription en pièce jointe dûment complétée ;
- Un curriculum vitae détaillé et une photo ;
- Une brève présentation de leur organisation ou de leur Institution ;
- Leurs Coordonnées : nom complet et adresse, pays, numéros de téléphone,
adresse électronique, site Web (le cas échéant) et personne à contacter ;
- Une lettre d'autorisation officielle de la part de la hiérarchie du/de la
participant(e) pour un(e) fonctionnaire ou un(e) employé(e).
Le dossier doit être envoyé sous format électronique à CGLU-Afrique, ALGA au
plus tard le 31 Mai 2019 aux adresses e-mail suivantes :
- Mme Lova RAMILIJAONA : lramilijaona@uclga.org
- Mlle Wafae BOUMAAZ: wboumaaz@uclga.org
- Avec copie à Dr Najat ZARROUK, Directrice de ALGA :
najat_zarrouk@yahoo.fr
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