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CGLU-Afrique, à travers son Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) prend 

part à la Rencontre Annuelle du Groupe de Travail de CGLU sur le Renforcement des 

Capacités et des Institutions (UCLG CIB Working Group Capacity and Institution Building) et 

propose que la Rencontre annuelle de 2021 du CIB ait lieu au Royaume du Maroc, à Ifrane 
A Vienne en Autriche, du 25 au 27 Septembre 2019 

 
 

 

 

Avec l'appui de la Commission Européenne 

 

Portail de CGLU Afrique : 

 www.uclga.org 
 

Site Web de l’ Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA):  
www.uclgafrica-alga.org 

 

 

 

 

« Ensemble pour une Afrique Locale Performante » 

http://www.uclga.org/
http://www.uclgafrica-alga.org/
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Sur invitation du Département de l'Apprentissage  (UCLG-Learning) et du Groupe de Travail de CGLU pour le renforcement 

des Capacités et des Institutions (CIB – Capacity and Institutions Building), CGLU-Afrique, représentée par la Directrice de 

ALGA, a pris part aux travaux de la Rencontre annuelle du CIB à Vienne, en Autriche, du 25 au 27 Septembre 2019. 

Ont pris part à cette Rencontre une trentaine d'Institutions et de participant(e)s membres du CIB, notamment CGLU- Learning, 

VNG (Hollande), FCM (Canana), SALGA, etc… 

Le programme de la Rencontre a porté notamment sur les principaux axes suivants: 

- Présentation du programme et des activités du CIB ; 

- Coopération internationale et activités de renforcement des capacités : exemples de la Ville de Vienne, du réseau des 

Associations des Autorités Locales du Sud-Est de l'Europe, le Réseau BACID pour la Région du Danube ;  

- Un échange sur les informations et les mécanismes de coordination ; 
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- Un apprentissage par les Pairs ; 

- L'état d'avancement de l'appui à la mise en oeuvre et la localization des ODD ; 

- Présentation de la publication de la Banque Mondiale portant sur les villes du Sud-Est Européen ; 

- Dialogue politique et strategies de plaidoyers entre les membres du CIB sur les Agendas mondiaux (ODD, Agenda du 

Climat, Nouvel Agenda Urbain, Cadre de Sendaï, Agenda du financement) ; 

- Visites de terrain : Vienne ville sensible au genre et Ville Intelligente ; 

- Présentation de l'étude en cours sur les ODD et la Coopération décentralisée ; 

- Networking et échanges sur les activités des membres du CIB ; 

- Etat d'avancement de la preparation du Sommet mondial de CGLU à Durban, en Afrique du Sud. 

La Directrice de ALGA de CGLU-Afrique a fait une intervention mettant l'accent sur ce qui suit : 

- CGLU-Afrique, en tant sur Section régionale de CGLU en Afrique, doit devenir un membre plus actif dans le Groupe 

de travail CIB ; 

- Si en 2020, la Rencontre annuelle du CIB aura lieu en Belgique, CGLU-Afrique serait ravie d'accueillir cette Rencontre 

au Royaume du Maroc, à Ifrane. Cette proposition a été annoncée par le représentant de VNG à la clôture de la 

Rencontre./. 


