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présentation
Enda Ecopop apporte depuis plus d’un quart de siècle son appui pour l’émergence d’acteurs 
et de décideurs locaux  aptes à contribuer de manière efficace à la gestion des affaires de la  
communauté. L’ONG jouit d’une renommée internationale et capitalise le savoir faire et l’expertise de  
plusieurs décennies dans la formation des décideurs et acteurs du développement local pour promouvoir 
des collectivités territoriales émergentes et durables en Afrique. 

Nos offres de formation sont adaptées aux contextes et aux besoins spécifiques de nos cibles 
qui sont principalement les élus locaux, le personnel technique des collectivités territoriales, les  
représentants des services techniques de l’Etat, les autres acteurs locaux comme les leaders des Organisation  
Communautaires de Base (OCB), les acteurs économiques, les leaders citoyens, les partenaires d’appui des 
collectivités locales, les journalistes et acteurs de la communication. 

Enda Ecopop propose des stages de 
formation sous forme de regroupe-
ments internationaux, grâce à un par-
tenariat avec ONU Habitat, CGLUA, 
OIDP et des structures de formation 
comme l’Ecole Nationale d’Admi-
nistration de Madagascar (ENAM) le 
Centre de Formation et d’Appui à la 
Décentralisation de Tunisie (CFAD), 
etc. 

 «Atelier de formation des Facilitateurs du Budget Participatif, Dakar, juin 2017 

Formation en Gouvernance locale et Budget Participatif, Antananarivo -  MADAGASCAR 2012.

A ce titre, Enda ECOPOP a organisé des sessions internationales de formation dans plus d’une  
dizaine de pays (Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Cameroun, Haiti, Madagascar, Mali, Mauritanie,  
République de Congo et République Démocratie du Congo, Maroc, Tunisie, etc. ).
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20 au 30 MARS 

C O Û T

COMPRIS

NON COMPRIS

1500 € HT/ PERSONNE

Les frais d’inscription 
et matériels didactiques, 
les pauses cafés et  
déjeuner.

Le transport aérien, 
l’hébergement, le petit  
déjeuner et le diner sont à 
la charge des 
participants.

LEADERSHIP LOCAL

Les données de l’environnement international et les dynamiques nationales font que le principe de la 

décentralisation des pouvoirs est accepté et même totalement intégré parmi les facteurs d’une démocratie 

effective. Force est cependant de noter que, jusqu’ici les collectivités territoriales africaines n’arrivent 

pas, à jouer pleinement leur rôle de catalyseur du développement local. Les autorités locales et leaders de 

la société civile ont souvent du mal à impulser des dynamiques de développement du fait de la faiblesse 

de leur leadership.

• Former des formateurs d’Afrique Francophone, à concevoir, conduire et évaluer une session de formation 

des élus et de décideurs locaux sur le Leadership Local

• Accompagner les formateurs à développer un plan d’action pour le développement de  

programmes de formation dans leurs pays respectifs,

• Assoir les bases d’échange et d’une mutualisation des connaissances sur la gouvernance locale et le 

renforcement du leadership

Cette session internationale de formation sera consacrée au public francophone 

et ciblera une vingtaine de participants qui seront sélectionnés parmi : 

• Les Élus locaux et Responsables des services techniques des Collectivités 

Territoriales,  

• les agents des Départements Ministériels et Institutions sur la Gouvernance et 

le développement local, 

• les Responsables des institutions intervenant dans l’appui conseil aux 

collectivités territoriales, 

• les Responsables de formation des projets et programmes de développement, 

• les leaders des ONG, OCB et autres acteurs de la société civile, 

• Les pratiquants de la décentralisation, de la gouvernance locale et du 

développement local.

PUBLIC CIBLE

OBJECTIF

DESCRIPTIF
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prévention et lutte contre la corruptiondans les 
collectivités territoriales  
et les communautés 

25 Septembre 
au  05 Octobre

Le processus de décentralisation et de développement local, en cours dans de nombreux 

pays d’Afrique, a aussi occasionné la délocalisation de la corruption. Les importantes  

responsabilités et ressources financières transférées au niveau local, ont rendu les  

décideurs et acteurs locaux plus vulnérables à la corruption. Et ceci    d’autant plus que les  

massesfinancières en jeu sont plus importantes dans les collectivités territoriales. Ce  

changement d’échelle de la corruption, met davantage les élus et acteurs locaux au contact 

des tentations rendant ainsi la recherche de stratégies de prévention impérative.

L’objectif de cette session vise à former des accompagnateurs en concepts, méthodes et  

outils pour appuyer les Collectivités Territoriales à la mise en place de dispositifs, mécanismes et  

approches pertinents susceptibles de réduire et éradiquer la corruption.

Cette session internationale cible :  

• les Élus et agents territoriaux qui souhaitent renforcer leur  

connaissance en Prévention et lutte contre la corruption dans les  

collectivités territorailes et les communautés,  

• les Agents des Départements Ministériels et Institutions sur la  

Gouvernance et le développement local,  

• les Responsables des institutions intervenant dans l’appui conseil aux 

collectivités territoriales, 

• les Responsables de formation des ONG, OCB, Programmes et  

Projets.  

C O Û T

COMPRIS

NON COMPRIS

PUBLIC CIBLE

OBJECTIF

DESCRIPTIF

1500 € HT/ PERSONNE

Les frais d’inscription 
et matériels didactiques, 
les pauses cafés et  
déjeuner.

Le transport aérien, 
l’hébergement, le petit  
déjeuner et le diner sont à 
la charge des 
participants.
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Développement 
économique local 06  au  16 Novembre

Les Gouvernements africains ont progressivement engagé des processus de réforme de la Démocratie, de 

l’Etat de Droit et des Droits de l’Homme visant à mettre en œuvre des politiques et programmes sociaux 

et économiques susceptibles de promouvoir le développement durable et la sécurité humaine.  Dans ce  

contexte de réformes démocratiques et de décentralisation plus poussée, les autorités locales, le secteur 

privé et la société civile exigent de meilleures possibilités pour réaliser le développement économique local, 

qui constitue la pierre angulaire du développement durable. 

Cette session internationale de formation en Développement Économique Local vise à former des  

accompagnateurs en méthodes, outils et approches pour appuyer les Collectivités Territoriales qui souhait-

ent stimuler leurs activités commerciales afin d’assurer une économie durable, trouver des solutions locales 

innovantes et adaptés pour la création d’emplois décents, la promotion de l’économie locale de même que 

l’amélioration de la qualité de vie.

Cette session internationale de formation sera consacrée au public francophone 

et cible une vingtaine de participants qui seront sélectionnés parmi : 

• les  élus et agents territoriaux qui souhaitent renforcer leur connaissance sur 

le DEL 

• les  Responsables  des  Départements  Ministériels  en  charge  de  la   

décentralisation et  du développement local, 

• les Responsables des institutions intervenant dans le renforcement des  

capacités et la formation, 

• les Responsables issus  des ONG, OCB, programmes et projets  

intervenant sur les questions de développement local, de lutte contre la  

pauvreté et d’amélioration de la  gouvernance.

C O Û T

COMPRIS

NON COMPRIS

PUBLIC CIBLE

OBJECTIF

DESCRIPTIF

1500 € HT/ PERSONNE

Les frais d’inscription 
et matériels didactiques, 
les pauses cafés et  
déjeuner.

Le transport aérien, 
l’hébergement, le petit  
déjeuner et le diner sont à 
la charge des 
participants.
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“ un quart de siècle au services des 
communautés de base et collectivités 
territoriales africaines “ 

ECOPOP
ENDA

depuis 1991

SESSIONS INTERNATIONALES
DE FORMATION
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