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I. Le Contexte

 Les Agendas Mondiaux et l’Agenda Africain 2063

 Les défis du processus de Décentralisation, de Gouvernance Locale et de
Développement Local en Afrique (Urbanisation)

 La Vision de CGLU-Afrique et de son Académie ALGA

- Habiliter et les Membres et les Réseaux de CGLU-Afrique à travers
l’Apprentissage, la Formation, le Renforcement des capacités, le Réseautage, le
Benchmarking, le Partage des connaissances et des bonnes pratiques

- Tirer le meilleur parti du Partenariat, des Coopérations et Collaborations

- Utiliser les Techniques d’Information et de Communication (TIC) pour gagner en
proximité, réduire les coûts, élargir le cercle des bénéficiaires et donner le
maximum de chances aux Africains de bénéficier de cette offre de formation ALGA



Le MOOC sur « Le Financement des Infrastructures dans les villes 
africaines » fait partie de l’offre de formation et de renforcement des 
capacités de ALGA de CGLU-Afrique

 En joignant ce MOOC, les participants trouveront la réponse pour
faire de leur ville un meilleur endroit pour y vivre pour eux-mêmes et
pour les prochaines générations concernant les infrastructures
urbaines et les services économiques, sociaux et culturels de base
comme l’assainissement, les écoles, les hôpitaux, les routes, les
transports, l’eau potable, etc…

 Il a été  conçu en 2017 dans le cadre d’un partenariat avec 
l’Institute for Housing and Development Studies (IHS), Erasmus –
Université de Rotterdam aux Pays-bas

 Le MOOC est disponible sur la plateforme COURSERA en Anglais

 Avec le support de la Commission Européenne

http://www.coursera.org/


II. Les Objectifs 

Les Objectifs spécifiques de cette offre de formation en ligne sont :

Identifier l’importance et le rôle d’un Organisme Urbain Local dans sa

propre ville; ses principales sources de revenus, les mécanismes et les

approches d’optimisation des revenus locaux et les différents mécanismes

lui permettant de lever les fonds pour financer l’infrastructure urbaine dans

la ville;

 Appliquer les outils de prise de decision Analyse Coût Avantage (ACA) et

Analyse Multi Critères (AMC) à différents niveaux de prise de décision

dans le financement de projets d’infrastructures urbaines;

 Appliquer et mettre en oeuvre toutes les leçons apprises au cours du

MOOC dans le contexte de leur propre ville et pays.



III. Les Modules  

Le MOOC est basé sur 5 Modules d’une durée de 5 semaines pendant laquelle
les participants apprendront :

 SEMAINE 1: Introduction à la finance urbaine

 SEMAINE 2 : Financement  des dépenses courantes

 SEMAINE 3 : Financement des dépenses d’investissement (CAPEX)

 SEMAINE  4 : Prise de decision financière pour les Gouvernements Locaux

 SEMAINE 5 : Projet d’étape

Le MOOC fournit également un ensemble soigneusement sélectionné de
littérature, de quizz et de forums interactifs de discussions.



IV. Les Formateurs Conférenciers

Mme Bernadette Ssanyu

Conférencière associée, Chef de l’Unité des Services d’Architecture et de

Construction de Kampala (Kampala Capital City Authority - KCCA)

Pr. Jaap Spronk

Professeur en Science des Managements Financiers

Ecole de Management de Rotterdam (RSM)

Pr. Meine Pieter van Dijk

Professeur de Gestion Urbaine dans les économies émergentes (IHS)

Mr Somesh Sharma

Expert en Planification de l’Environnement et du Développement Durable

(IHS)



V. Les Méthodes Pédagogiques

 Heures de travail nécessaires pour les participants : 2 à 5 heures
par semaine

 Des Vidéos par semaine

 Forum de discussion sur chaque sujet traité

 Lectures sur les thématiques abordées

Projet d’étape: Note pour l’amélioration des revenus des
gouvernements locaux et le financement des projets d’infrastructures
dans votre ville



VI. Sujets du forum de discussion

Les sujets du forum de discussion par semaine portent sur :

 SEMAINE 1 : Presentation des participants, du fonctionnement 
du cours, du système urbain multi-acteurs

 SEMAINE 2 : Les composantes de la Gouvernance

 SEMAINE 3 : PPPs dans le secteur de l’eau

 SEMAINE 4 : Analyse des risques et prises de décision

 SEMAINE 5 : Améliorer les revenus des gouvernements 
locaux et financer des projets d’infrastructure dans la ville



VIII. LE CERTIFICAT

À la fin du cours, chaque 
participant(e) ayant suivi 
complètement et attentivement 
le cours peut obtenir le certificat

 Le coût est de 40 euros (ce 
montant varie légèrement en 
fonction du cours des devises)



ALGA et ses Partenaires vous invitent à joindre 
le MOOC 

Le MOOC sur le « Financement des Infrastructures dans les Villes 
Africaines » est disponible sur COURSERA :

https://www.coursera.org/learn/financing-infrastructure-in-african-
cities

L’inscription est gratuite, il vous suffira de créer un compte Coursera 
pour participer

https://www.coursera.org/learn/financing-infrastructure-in-african-cities


Joignez également….

- Le MOOC sur : « La Planification des Changements 
Climatiques dans les Villes Africaines »

https://www.coursera.org/learn/climate-change-africa

https://www.coursera.org/learn/climate-change-africa

