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Dans le cadre du Partenariat entre l’Académie Africaine des Collectivités 
Territoriales (ALGA) de CGLU-Afrique, CGLU Learning et l’Institut 
Municipal de Formation (MILE) de la municipalité d’Ethekwini à Durban, 
en Afrique du Sud, plusieurs activités ont été réalisées à ce jour, à 
savoir :  
- Elaboration et conception de modules de formation sur les ODD ; 
- Formation de Formateurs ; 
- Sensibilisation des Associations Nationales de Gouvernements locaux ; 
- Organisation d'activités conjointes sur la localisation des ODD. 
 
Dans la continuité de ce Partenariat et dans le cadre de l'offre de 
formation de l’Académie (Collèges) ; ALGA, avec le soutien et la 
mobilisation de ses Partenaires, à savoir l'Organisation Islamique pour 
l'Education, la Science et la Culture (ISESCO), l'Association Nationale des 
Autorités Locales du Ghana (NALAG), Cités et Gouvernements Locaux 
Unis (CGLU) - CGLU Learning, l’Institut Ghanéen de Gestion et 
d’Administration Publique (GIMPA) et MILE, en tant qu’Instituts 
d’ancrage de l’ALGA, ont organisé un atelier de formation de formateurs 
sur la Localisation des ODD et la Planification Territoriale du 24 au 26 
Avril 2019 à Accra, au Ghana, afin de renforcer les capacités de 
participants africains. 
L’objectif principal était de former une troisième cohorte de formateurs 
du Ghana et des autres régions Africaines à la Localisation des ODD et à 
la Planification Territoriale, dont la mission sera de disséminer cette 
offre de formation en Afrique. 
Le programme de formation de formateurs sur la Localisation des ODD 
et la Planification Territoriale visait à : 
 Offrir un espace d'apprentissage, de partage et d'échange 

d'expériences et de meilleures pratiques afin d'accroître le niveau 
de sensibilisation et de plaidoyer des acteurs locaux dans 
l'appropriation des ODD, le processus de localisation et la 
planification territoriale ; 

 Proposer des stratégies et des outils facilitant la participation 
effective des gouvernements locaux et régionaux au processus de 
mise en œuvre des politiques, des plans et des stratégies 
permettant de réaliser les Objectifs de Développement Durable ; 

 Développer la méthodologie de détermination des cibles et des 
indicateurs pour mesurer l'impact des actions au niveau local ; 

 Fournir des outils et du matériel didactique pour diffuser la 
dynamique de localisation des ODD. 
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La session sous forme de formation résidentielle a duré trois jours. Le 
programme alternait des parties théoriques avec des exercices 
pratiques, des travaux de groupe et des simulations. 
 

 

Au cours de l'atelier, les participant(e)s ont été initié(e)s aux domaines 

les plus pertinents du processus de localisation, tels que la 

sensibilisation, les stratégies de rapprochement avec le niveau national, 

l'alignement des plans stratégiques au niveau local, la supervision et le 

suivi des processus de localisation et la communication des résultats. 

Les facilitateurs se sont attelés à définir les rôles et les responsabilités 

de la municipalité en matière de localisation et de mise en œuvre des 

ODD. L'accent a également été mis sur les ODD dans le contexte de la 

planification territoriale, qui traite les plans et outils pour la 

planification stratégique ou la planification intégrée. 

L'atelier a réuni 46 participant(e)s venu(e)s du Cameroun, du Ghana, du 

Nigéria, de la Sierra Leone, du Togo et de l'Ouganda. 
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L’ouverture officielle de l’atelier a été marquée par le discours du 

Président de NALAG, l’Honorable Felix Mensah Nii Anang-La, le Vice-

Recteur de GIMPA, le Professeur Philip Osei, ainsi que le représentant de 

la Directrice de ALGA de CGLU Afrique. Ils ont chacun à leur tour insisté 

sur l'importance et la pertinence de ce thème. Ils ont également salué 

le Partenariat avec CGLU Afrique et son Académie qui ont permis la 

réalisation de l'atelier. 

Une visite de terrain à l'Assemblée 

Métropolitaine de Tema (TMA) a 

également été organisée au cours de 

laquelle les participant(e)s ont été 

reçu(e)s par le Maire de Tema, 

l’Honorable Felix Mensah Nii Anang-

La, le Directeur Coordinateur, M. 

Alhaji Shehu et son équipe. 

Ils ont fait une présentation du plan stratégique, des programme et 

projets de la TMA en cours en lien avec les ODD ainsi qu’un aperçu des 

ressources allouées à la réalisation de ces projets et plans stratégiques ; 

ils ont également passé en revue les stratégies mises en place par la TMA 

pour la réalisation des 17 objectifs des ODD. 

Les participant(e)s ont ensuite visité le 

port de Tema, le principal centre 

stratégique de conteneurs en Afrique de 

l’Ouest, où ils ont pu voir sur place les 

projets intégrés en cours de réalisation. Ils 

ont également visité par la suite l’Hôpital 

Maritime International de Tema (G.P.H.A).  
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Les participant(e)s ont démontré une participation effective durant les 

trois jours de l’atelier et des discussions fructueuses ont eu lieu. Les 

objectifs de l'atelier ont été atteints et les participant(e)s sont 

retourné(e)s dans leurs territoires respectifs acteurs de la mise en œuvre 

des Objectifs de Développement Durable (ODD) à travers les différents 

outils de mise en œuvre présentés. 

La cérémonie de clôture a été présidée par le président du NALAG, qui 

a souligné l'importance de la sensibilisation et du plaidoyer des acteurs 

locaux dans l'appropriation et le processus de localisation des ODD. 

La représentante de la Directrice d’ALGA a remercié les participant(e)s 

de leur présence tout au long de l’atelier. Elle a également exprimé sa 

profonde gratitude à tous les partenaires de CGLU Afrique et d'ALGA qui 

ont facilité l'organisation et la conduite de la session, en particulier 

NALAG et GIMPA. 

Des certificats ont été remis aux participant(e)s à la fin de la session. 

 

 

 


