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I- CONTEXTE    

Les ressources humaines des Collectivités Territoriales Africaines 

font face à de multiples défis multidimensionnels, notamment en 

ce qui concerne le développement urbain intense et accéléré que 

connait le Continent Africain dans son ensemble. 

L’Académie Africaines des Collectivités Locales de Cités et 

Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (ALGA) a comme rôle de 

former, renforcer les compétences, les qualifications et les 

capacités, et partant professionnaliser les ressources humaines 

des Collectivités Territoriales pour les rendre en mesure de 

conduire le changement et surtout pour orienter le processus de 

la décentralisation vers un développement durable.  

Sur cette base, parmi les offres de formation et de renforcement 

des capacités qu’elle propose, ALGA a élaboré une offre de 

formation au profit des Membres de CGLU-Afrique et de ses 

Réseaux, dont un Master Exécutif en Management des Villes 

(MEMV) ciblant trois (3° filières stratégiques au niveau local, à 

savoir les Secrétaires généraux ou Directeurs Administratifs des 

Collectivités Territoriales et des villes pour le Management 

Administratif, les Directeurs Financiers des Collectivités 

Territoriales et des Villes pour le Management Financier et les 

Directeurs Techniques des Collectivités Territoriales et des Villes 

pour le Management Technique. 

Avec l’appui de la Commission Européenne, ce Master Exécutif en 

Management des Villes est appelé à être déployé en 2018 au 

niveau des Instituts d’ancrage de l’ALGA. 

II- OBJET DU SEMINAIRE 

Le Séminaire avait pour objet de réunir autour de 4 journées de 
travail, du 26 au 29 Mars 2018 à Rabat, les Instituts d’ancrage 
de ALGA et les Partenaires afin de finaliser le design du Master, 
de coordonner et d’harmoniser son contenu pédagogique, son 
planning de mise en œuvre ainsi que les modalités de son 

déploiement. 
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III- OBJECTIFS DU SEMINAIRE 

Le Séminaire s’est assigné comme objectifs : 

1. Présenter l’état d’avancement de l’opérationnalisation de 
ALGA ; 

2. Présenter les principaux axes du MEMV ; 
3. Recueillir les avis et inputs des Instituts d’ancrage et des 

Partenaires ; 
4.  S’entendre sur les principaux axes du Master, pour ce qui 

est du tronc commun et de la période de spécialisation ; 
5.  Définir les modalités de mise en œuvre et de déploiement du 

Master.   
 

IV- PARTICIPANT(E)S   

Le Séminaire a réuni trente-cinq (35) participant(e)s anglophones, 
francophones et arabophones qui représentaient soit les Instituts 
d’ancrage de l’Académie, soit ses Partenaires, notamment de 
l’Afrique du Sud, du Burkina Faso, du Cameroun, de l’Ethiopie, 
de la France, du Ghana, de Hollande, du Kenya, du Maroc et du 

Sénégal (voir en Annexe la liste des participant(e)s). 
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V- DEROULEMENT    

Le Séminaire a été ouvert par Monsieur Jean Pierre Elong Mbassi, 
Secrétaire Général de CGLU-Afrique qui a souligné la volonté de 
CGLU-Afrique de mettre en place le Master dans les meilleurs 
délais possibles, en rappelant les objectifs attendus de cette 
activité, notamment mener une réflexion sur la dispense des 
cours ainsi que les évaluations nécessaires, réfléchir sur                             
le développement d’un label des cours et l’accréditation du 
Master, créer une synergie au niveau des cours dispensés et 
adapter les supports et contenus pédagogiques au contexte local 

africain.   

Par la suite, Dr Najat ZARROUK, Directrice de ALGA a présenté 
l’état d’avancement de l’opérationnalisation de l’Académie et 
passé en revue le design du Master qui est composé d’un tronc 
commun aux trois filières professionnelles, puis une période de 

spécialisation.   

Le contenu de chaque bloc du Master a été analysé de manière 
détaillée par les participant(e)s, en mettant l’accent sur la 
pertinence et la cohérence du contenu proposé, le contenu 
pédagogique déjà disponible, à adapter ou encore à élaborer, les 
formateurs ou experts pouvant assurer les cours et la désignation 

d’un Coordonnateur responsable de chaque module. 

Chaque journée a été ponctuée par une présentation du module 
ou sous-modules proposés, des éclairages, des témoignages ou 
des expériences pratiques. Les Instituts d’ancrage et les 
partenaires ont eu l’occasion également de présenter leurs 

propres expériences ainsi que l’expertise dont ils disposent.  

Le Tableau suivant présente de manière détaillée le déroulement 

des différentes séquences du Séminaire. 

 

 

 

 

 

 



DATE CONTENU 

 

Lundi 26 Mars 2018 

Présentation et discussion de la Partie Tronc Commun du Master, composée de 5 Blocs : 

BLOC 1 : Contexte géopolitique, Défis et Opportunités des Villes Africaines  
BLOC 2 : Gouverner et Manager les Villes Africaines 

BLOC 3 : Villes Africaines Innovantes  
BLOC 4 : Nouvelles approches pour le Développement Durable 
BLOC 5 : Services Publics Locaux Orientés Citoyens 

Mardi 27 Mars 2018 - Présentation de la Phase de Spécialisation des Secrétaires Généraux/Directeurs 
Administratifs des Collectivités Territoriales 

-  Expériences et témoignages de Municipal Institute of Learning (MILE), Durban, Afrique du Sud 
-  Présentation de la phase Spécialisation des Directeurs Financiers des Collectivités 

Territoriales 
- Expérience et témoignages de l’Institut des Finances (IDF), Ethiopian Civil Service University 

(ECSU), Institute of Local Government Studies (ILGS) 

Mercredi 28 Mars 2018 

 

-  Suite de la phase spécialisation des Directeurs Financiers 
-  Présentation de la phase Spécialisation pour les Directeurs Techniques des Collectivités 

Territoriales 
-   Expérience de l’Association des Ingénieurs Territoriaux de France (AITF), Urban Management 

Institute (UMI), Institute of Local Government Studies (ILGS) 

-   Travaux en Ateliers selon chaque spécialisation (Secrétaires Généraux, Directeurs 
techniques et Directeurs financiers). 

Jeudi 29 Mars 2018 - Suite des travaux en ateliers pour chaque spécialisation 
-  Echanges et discussions sur : 

  Les modalités de déploiement du Master : nombre de jours de la formation, date de 
lancement, lieu de la formation (pays, Institut d’ancrage, bénéficiaires de la formation 

(nombre, appel à candidature, sélection, coût de la formation.  

 Les modalités de contrôle des connaissances en cours de cursus de formation 

 Modalités de délivrance du Diplôme et modalités d’accréditation 

 



 

VI- LES CONCLUSIONS DU SEMINAIRE  

1) Concernant le contenu des modules : 

- Elaboration du nouveau design du Master suite aux différents 
échanges avec les Instituts d’Ancrage et Partenaires 

(contenu de chaque module et durée) ; 

- Désignation des Instituts Responsables de chaque bloc et de 

chaque module ; 

- Fixation de la date de remise du contenu de chaque module 
par les Instituts d’ancrage et les Partenaires au plus tard fin 

mai 2018. 

2) Concernant le lancement de la première promotion : 

- Proposition d’une date de lancement de la première 
promotion pour fin juin 2018, avec une première session en 

présentiel pour juillet 2018. 

3) Concernant le recrutement des candidats :  

Les Instituts d’ancrage vont appuyer ALGA dans l’identification 

et le recrutement des candidat(e)s.  

Parmi les Instituts d’ancrage de ALGA, l’Université                                      
Al Akhawayn d’Ifrane (AUI), de par sa mission (cours dispensés 
en anglais), a proposé les critères d’admission suivants :   
a) Avoir un bon niveau en anglais : 80 % des cours seront 

dispensés en anglais ;   
b) Veiller à la représentation des pays ; 
c) Veiller à avoir des candidats représentant les différentes 

catégories de villes (capitales, villes intermédiaires, petites 
villes…) ; 

d) Le genre ; 
e) L’âge : veiller à retenir de jeunes candidat(e)s ayant encore 

un avenir dans la fonction publique locale ; 
f)  La durée ou les années d’expérience dans le métier ; 
g) Avoir un bon niveau en matière d’usage des Technologies 

d’Information et de Communication (TIC) ; 
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h)  Potentialité et engagement de la personne au sein de la 
collectivité, en tant que personne ressource (proposition de la 
signature d’un contrat avec l’organisme ou la collectivité 

finançant sa participation par exemple) ; 

i) Avoir au minimum un Diplôme de Bachelor (Licence, 

Minimum BAC + 3). 

Sur cette base, un appel à candidature sera lancé par ALGA et 
sera partagé avec les Instituts d’ancrage et les Partenaires pour 

diffusion respective sur leurs canaux de communication. 

Une Commission de sélection des candidat(e)s sera mise en 
place, composée notamment de 5 personnes : 1 représentant 
d’Associations Nationales, 1 Elu local/élue locale,                                     
1 représentant des Instituts d’ancrage, 1 représentant de 
l’Institut qui abritera la formation et le représentant de CGLU 

Afrique/ALGA). 

4) Concernant la durée du Master : 

Le représentant de AUI a apporté les précisions et 
éclaircissements suivants : 
-  Le Master doit comporter au minimum 450 heures, soit 

l’équivalent de 30 Crédits ou au maximum 600 heures, 
l’équivalent de 40 Crédits ; 

-  Le tronc commun est estimé autour de 225 heures ; 
-   La partie spécialisation est estimée autour de 270 heures au 
minimum ; 
-  La durée de la formation par jour sera autour de 6 à 7 h. 
 

5) Concernant le coût financier du Master 

Les rubriques suivant doivent être considérées lors du montage 
financier du Master : 
-  Frais de la formation, tels qu’ils seront déterminés par 

l’Institut d’ancrage qui abritera la formation ; 
-  Frais de transport pour les bénéficiaires de la formation et les 

enseignants (pays d’origine-lieu de la formation) : Provision 
de 3 billets aller-retour pour les participants (un pour le 
tronc commun, un pour la spécialisation et un pour 
participer au Sommet Africités8), et enseignants ; 

-   Frais liés à l’hébergement et la restauration ; 
-  Prise en charge des formateurs (au lieu de formation) ; 
-  Frais de visa et assurance ; 
-  Frais liés à l’interprétariat et traduction des documents ; 
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-  Frais liés à l’organisation des voyages professionnels (soit au 
Maroc ou dans d’autres Régions Africaines). 

 

L’Université Al Akhawayn a proposé d’appuyer ALGA dans la 
définition du montage financier de l’ensemble du Master. 
 

A titre d’information, pour ce qui est des honoraires des 
formateurs, les Instituts d’ancrage ont présenté leurs 
pratiques, telles que mentionnées dans le tableau suivant :   

INSTITUTS  HONORAIRES 

AUI Minimum entre 3500 et 4000 Dirhams par jour 
(Senior/Junior), outre la prise en charge du logement, 

de la restauration, du transport (billet d’avion 
international ou indemnité kilométrique de 2,5 dirham 

par km) et l’assurance 

ENDA-
ECOPOP 

Propositions d’honoraires similaires à AUI 

IHS * 700 à 1000€ par jour pour les Seniors 

* 300 à 400 € par jour pour les Juniors 

 

6) Concernant les modalités de contrôle et les modalités 

d’évaluation du Master : 

-  80% des acquis du Master se fera sous forme de contrôle des 
connaissances et/ou de projet à la fin de chaque bloc et 
spécialité ; 

-  A la fin de chaque cours terminé, le candidat(e) a droit à un 
crédit qui compte pour l’ensemble du Master ou qu’il pourra 
faire valoir ultérieurement ; 

-  A la fin du Master, les participant(e)s travailleront sur un 
projet de fin d’études, avec un focus sur leur propre 
environnement institutionnel ; 

- Une évaluation à mi-parcours du Master sera planifiée. 
Afin d’avoir un contenu harmonisé des documents pour 
l’ensemble des Instituts, l’Université Al Akhawayn (AUI) partagera 
un modèle de CV, de Syllabus des cours ainsi que le mode 

d’évaluation qui sera utilisé par tous. 
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7) Concernant les modalités d’évaluation de la formation 

L’évaluation de la formation se fera en deux temps : 
- Une évaluation à chaud à la fin de chaque module moyennant 

un questionnaire ; 
-  Une évaluation post-formation sera également effectuée. 

 

8) Concernant les formateurs   

-  Qualification des enseignants/formateurs : des Experts 
internationaux sur des thématiques pointues liées à la 
décentralisation, la gouvernance locale et le management 
local ; 

-  Etre titulaire d’un Master au minimum ; 
- Qualification des conférenciers/visiteurs : pas d’exigence de 

diplôme particulier. Il doit être un spécialiste du sujet ; 
-  Faire appel à l’expérience des élus locaux et des managers 

territoriaux.  
 

9) Concernant les Modules et Conférences en ligne : 

- Les deux MOOC de ALGA sur la planification du changement 
climatique dans les villes africaines et le financement des 
infrastructures urbaines dans les villes africaines seront 

utilisés et mis à disposition des participants ; 

-  AUI travaille déjà avec des partenaires qui offrent et 
proposent des cours en ligne. Elle propose d’appuyer ALGA 
dans l’identification des cours en ligne pertinents pour le 

Master ; 

-  AUI propose également des « Conférences en ligne » de haut 
niveau, qui seront animées par des Maires ou des Managers 
territoriaux de différentes villes des autres régions du 

monde.  
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10) Les Instituts d’ancrage Responsables de chaque Bloc du 

Master : 

 

 

 

TRONC COMMUN  

MODULE/ BLOC 1  AAPAM (Dr Mataywa Busieka et 
Dr Michel Tshiyoyo) 

MODULE/ BLOC 2  MILE avec PNFVM, ECSU, UMI, 
AUI et l’IDF 

MODULE/ BLOC 3  AUI  

MODULE/ BLOC 4  UMI avec IHS et ECSU 

MODULE/ BLOC 5  ALGA avec AAPAM, HUDUMA 
et ASAN 

 

 

 

SPECIALISATION  

FILIERE DES 
SECRETAIRES 
GENERAUX ET 
DIRECTEURS 
ADMINISTRATIFS  

 

MILE avec AUI, PNFVM, UMI, 
SNDGT et ICMA 

FILIERE DES 
DIRECTEURS 
FINANCIERS 

IDF avec AAPAM, ILGS, 
UNIVERSITE MOHAMED V, 
ENDA ECOPOP, AUI 

FILIERE DES 
DIRECTEURS 
TECHNIQUES  

AITF, ALGA OUAGADOUGOU, 
AUI, ENDA ECOPOP, IHS, 
PNFMV, UMI 
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VII-  ANNEXES  
 

- AGENDA DU SEMINAIRE  

- LISTE DES PARTICIPANT(E)S 

- NOUVEAU DESIGN DES MODULES DU MASTER 

 

 

 

 


