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Dans le cadre du Partenariat entre l’Académie Africaine des Collectivités 
Territoriales (ALGA) de CGLU-Afrique et le Programme National de 
Formation des Métiers de la Ville (PNFMV), signé lors du Sommet Africités 
8 à Marrakech en Novembre 2018, une Session de Formation 
Internationale sur la Coopération Décentralisée et l’Action 
Internationale des Collectivités Territoriales a été organisée du 1er au                      
5 Juillet 2019 dans la Salle des Actes de la Communauté Urbaine de 
Yaoundé, au Cameroun. 
L’ouverture officielle de la Session a été marquée par le Mot de 

bienvenue de l’Honorable Emile ANDZE ANDZE, Président National des 

Communes et Villes Unies du Cameroun (CVUC), l’allocution de Dr Najat 

ZARROUK, Directrice de ALGA de CGLU-Afrique, ainsi que de l’allocution 

de Mme Lydie ESSISSIMA, Représentante de S.E. Monsieur le Ministre de 

la Décentralisation et du Développement Local (MINDDEVEL) et de                    

Mme Marguerite FOUDA OWOUNDI, Représentante de S.E. Madame                       

la Ministre de l’Habitat et du Développement Urbain (MINHDU).  

Ils ont chacun à leur tour insisté sur l'importance et la pertinence de ce 

thème et sur la nécessité d'appuyer et d'accompagner les Collectivités 

Locales pour faire de la coopération décentralisée un vrai levier de 

développement durable. Ils ont également salué le Partenariat entre 

CGLU Afrique/ ALGA et le PNFMV qui a permis la réalisation de la Session. 

 

 
 

Cette première Session de Formation visait à outiller les personnels des 
Collectivités Territoriales sur les enjeux, les concepts, les mécanismes 
et les procédures de la Coopération Décentralisée et du développement 
des partenariats internationaux mutuellement avantageux. 
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La Session a réuni 28 participant(e)s venu(e)s du Cameroun et du Tchad, 

dont 5 Maires et Elus Locaux/Elues Locales et 23 Cadres territoriaux.  

Le programme de formation visait ainsi à ce que les participant(e)s : 
- S’approprient des cadres législatif, réglementaire et institutionnel 

de la Coopération décentralisée (ci-après CD) ;   
- S’approprient des procédures en vigueur en matière de CD ;  
- Maîtrisent les techniques d’élaboration d’un avant-projet de 

convention de partenariat définissant clairement les types 
d’activités, les objectifs respectifs, les axes de coopération et de 
partenariat, les indicateurs appropriés, les intervalles et critères 
d’évaluation, les délais d’exécution ; 

- Aient un "Mapping" de l'ensemble des Acteurs et Réseaux impliqués 
dans la CD ; 

- Maîtrisent les techniques de négociation internationale et de 
conduite stratégique des actions de CD. 

 
Sur la base d'une approche active et 
participative, le programme de la Session, 
d’une durée de 5 jours, alternait des parties 
théoriques avec des exercices pratiques, des 
travaux de groupe, des simulations et une 
visite de terrain.  
 
Des présentations des différentes parties 
prenantes et des formateurs ont permis aux 
participant(e)s d’appréhender et d’avoir une 
vision élargie de tous les acteurs clés de la CD. 
Cette Session a également été ponctuée par : 
 

- Le dispositif institutionnel de la CD au Cameroun, présenté par 
Mme Ella Lydie ESSISSIMA, Chef de la Division des Etudes, des 
Statistiques, de la Planification et de la Coopération au Ministère 
de la Décentralisation et du Développement Local (MINDDEVEL) ; 

- Le rôle du Ministère des Relations Extérieures dans la Promotion de 
la CD par Mr Christian POUT, Ministre Plénipotentiaire, sous-
Directeur de la Coopération Décentralisée et Non-
Gouvernementale ; 

- Les mécanismes d’accompagnement de la CD mis en place par                         
le Fonds spécial d'Equipement et d'Intervention intercommunale 
(FEICOM), par Mme SIYAM SIWE Sylvie, Directrice de la                
Coopération au FEICOM ; 
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- L’expérience de la ville de Douala en matière de Coopération Sud-
Sud, par Mme Else KINGUE LENGUE, Chef de Département de                         
la Coopération Décentralisée et Traduction à la Communauté 
Urbaine de Douala. 

Dr Najat ZARROUK, Directrice de ALGA de CGLU-Afrique, a présenté un 

Module introductif sur les concepts, les enjeux, les défis et les modalités 

de la CD et de l’Action Internationale des Collectivités Territoriales. 

Tout au long de la Session, les participant(e)s ont été initié(e)s aux 

domaines les plus pertinents de la CD, tels que le cadre juridique et les 

différents acteurs de la CD, les 

caractéristiques et conditions générales de 

travail pour la coopération locale ou 

territoriale au développement, les 

fondamentaux des techniques de 

négociation internationale et contraintes 

diplomatiques, la planification et la mise 

en œuvre de projets de coopération et de 

partenariat, au niveau interne et au niveau 

international, le rôle de la CD dans le 

processus de relèvement des défis 

mondiaux et des Objectifs de 

Développement Durable (ODD).  

Une visite de terrain et de courtoisie dans l'Arrondissement de Yaoundé 

IV a également été organisée au cours de laquelle les participant(e)s ont 

été reçu(e)s par Madame AMOUGOU NOMA BIBI Régine, Maire de Yaoundé 

IV, son Secrétaire Général et ses collaborateurs qui ont présenté l’état 

des lieux de la CD au sein de cet Arrondissement, les différents axes de 

coopération, les projets concrets retenus, la démarché à la base de leur 

mise en œuvre, ainsi que les défis auxquels ils font face dans ce 

processus. 
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Les débats et échanges avec les 

participant(e)s lors de cette visite 

ont surtout porté sur la pérennisation 

de la CD dans les Collectivités 

Territoriales, l’absence des services 

dédiés à la coopération décentralisée 

au niveau local, le privilège, voire le 

monopole accordé à la CD dans l'axe 

Nord-Sud, la nécessité de respecter e 

la règlementation avant la signature 

de toute convention ou accord de CD, 

ainsi que les problèmes de réactivité 

des Services de l’Administration 

Centrale. 

Une visite touristique au Monument de                      

la Réunification de Yaoundé a été organisée 

pour clôre les cinq jours de Formation.  

Les participant(e)s ont démontré une 

participation effective et un intérêt 

particulier sur la thématique durant les cinq 

jours et des discussions fructueuses ont eu 

lieu.  

La cérémonie de clôture a été honorée par la présence de la 

Représentante du MINDDEVEL et de la Représentante du MINHDU du 

Cameroun, de Mr Emmanuel Leonard Nick BOMBA, Coordonnateur du 

PNFMV. Dans son allocution de clôture, la Directrice de ALGA a remercié 

les participant(e)s de leur présence et assiduité tout au long de la 

Session. Elle a également exprimé sa profonde gratitude à tous les 

Partenaires qui font confiance à CGLU Afrique et à son Académie, ainsi 

qu’à toutes les personnes qui ont facilité l'organisation et la conduite de 

la session. 
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VISITES INSTITUTIONNELLES 

En marge de cette Session de Formation sur la Coopération Décentralisée 

et l’Action Internationale des Collectivités Territoriales et sur une 

initiative du Coordinateur National du PNFMV, la Directrice de ALGA   a 

effectué des visites de courtoisie et institutionnelles auprès des 

différents Partenaires qui ont été mobilisés et impliqués dans la 

préparation et l'animation de cette Session à savoir (dans l'ordre 

chronologique) : 

- Le Bureau National de l’Association des Communes et Villes Unies 

au Cameroun (CVUC) et échange avec son Président, l’Honorable 

Emile ANDZE ANDZE ; 

- Le Programme National de Formation aux Métiers de la Ville 

(PNFMV) : visite et échange avec Monsieur Emmanuel Leonard Nick 

BOMBA, Coordonnateur du PNFMV et son équipe qui s’inscrit dans 

une démarche de mise en œuvre de la Convention de Partenariat 

signée par les deux structures en Novembre 2018 ; 

- Visite de courtoisie et échange avec l’Honorable Monsieur Gilbert 

TSIMI EVOUNA, Délégué du Gouvernement de la Communauté 

Urbaine de Yaoundé ; 

- Visite au Programme National de Développement Participatif 

(PNDP) et échange avec Mme Marie Madeleine NGA, 

Coordonnatrice du PNDP et ses collaborateurs. Il a été convenu 

d'établir un cadre de coopération entre CGLU-Afrique et le PNDP, 

en veillant à créer des synergies avec le PNFMV ; 
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- La Directrice de ALGA et le Coordonnateur du PNFMV ont eu 

l'honneur d'être reçus en audience par Son Excellence Monsieur le 

Ministre de la Décentralisation et du Développement 

Local (MINDDEVEL) qui a mis en exergue sa volonté d'appuyer, de 

motiver et d'accompagner les Ressources Humaines des 

Collectivités Territoriales ; 

- Visite au nouveau Siège du FEICOM et échange avec Monsieur                       

le Directeur Général du FEICOM et ses proches collaborateurs. Il a 

été convenu également d'établir un cadre de coopération et de 

partenariat avec CGLU-Afrique et son Académie ; 

- Visite à la Direction des Ressources Humaines du Ministère de la 

Décentralisation et du Développement Local (MINDDEVEL). 

Au cours de ces différents entretiens qui se sont déroulé dans une 

empreinte de franchise et de convivialité, une présentation des activités 

de chaque structure a été passée en revue ainsi que des différentes 

pistes de collaboration et de partenariat possibles. A cet égard, il a été 

souligné lors des différents échanges l’importance du renforcement des 

capacités au niveau Local, gage de la réussite de la mise en œuvre des 

différents Agendas Africains et Mondiaux et du chantier de la 

Décentralisation. 

Dans la volonté permanente de l’Académie de servir et de répondre aux 

besoins des Collectivités Territoriales Africaines, Dr ZARROUK a précisé 

l’importance de développer et de mutualiser les différents partenariats 

et de créer des synergies, afin de promouvoir des actions pertinentes 

conjointes. 

Ces visites ont également permis aux différentes parties de renforcer 

davantage non seulement leur dialogue mais également les relations de 

compréhension et confiance mutuelles qui doivent les lier dans le futur. 
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Audience accordée par Son Excellence Monsieur                         

le Ministre de la Décentralisation et du Développement 

Local 

 

Visite du Bureau des CVUC 
 

 

 

Visite au Bureau du Délégué du Gouvernement de la Communauté Urbaine de 

Yaoundé 
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Visite du PNFMV 
 

 

 

Visite du Nouveau Siège du  FEICOM 
 

 

 

 

 

Visite du PNDP 
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