
 

 

 
 

OPPORTUNITÉS DE STAGE À L'ACADÉMIE AFRICAINE                      

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (ALGA)  

DE CGLU AFRIQUE  
Position:  
STAGE 

Type de Contrat:  
Contrat de Stage 

Lieu d’Affectation :  
Royaume du Maroc, Rabat 

Burkina Faso, Ouagadougou 

Date limite de soumission :  
29 Février, 2020 

 

L'Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) de CGLU-Afrique offre des 

opportunités de stages à son siège au Maroc, à Rabat et à ALGA-Ouagadougou, au Burkina Faso, 

pour les étudiant(e)s en année de Master ou ayant récemment obtenu leurs diplômes en Master dans 

les domaines suivants : 

- Décentralisation ; 

- Gouvernance Locale ; 

- Développement Local et Territorial ; 

- Gestion des Ressources Humaines ; 

- Technologie de l’information et de la communication ; 

- Gestion de Projet. 

 Le Stage offre plusieurs opportunités, notamment : 

 Travailler au sein d'une Organisation Panafricaine de haut niveau œuvrant dans 

l'investissement dans le capital humain en Afrique ; 

 Acquérir une meilleure compréhension de l'environnement institutionnel de la 

décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local en Afrique en général, et 

participer aux activités de ALGA en particulier ; 

 Travailler dans un environnement multiculturel ; 

 Construire une carrière personnelle à travers une expérience de travail pratique en contribuant 

aux activités de ALGA. 
 

CRITÈRES DE SELECTION  

Les candidat(e)s doivent être régulièrement inscrit(e)s en année de Master ou avoir récemment 

obtenu un diplôme d'études supérieures dans l'une des disciplines liées à la Décentralisation, la 

Gouvernance locale, le Développement local et territorial, la Gestion des ressources humaines,                

l'Ingénierie pédagogique, les technologies de l’information et de la communication, la gestion de 

projet, la gestion des connaissances, le suivi-évaluation et la gestion de la documentation. 



 

 

La sélection se fera sur une base compétitive pour les candidat(e)s répondant aux qualifications 

minimales ci-dessus et ayant les compétences suivantes : 

 Capacité à travailler de façon autonome avec un minimum de supervision ; 

 Maîtrise d'au moins deux langues de travail de ALGA (Anglais et Français). La maîtrise 

d'autres langues sera un atout supplémentaire ; 

 Excellentes capacités de recherche, de réflexion et d'analyse critique ; 

 Un bon esprit de synthèse ; 

 Compréhension et appréciation des problèmes de développement en Afrique ; 

 Capacité à travailler dans un environnement multiculturel ; 

 Maîtrise de l’outil informatique (applications MS) ; 

 Facilités de communication. 
 

CGLU-Afrique fournira aux stagiaires une allocation mensuelle, un espace de travail et des outils 

de travail. Les stagiaires sont responsables de leurs frais de séjour et d'hébergement. 

DÉPÔT DE CANDIDATURE 

Les dossiers de candidature portant la mention « Stage ALGA - 2020 », comprenant un résumé du 

Curriculum Vitae (maximum deux pages) et une lettre de motivation (maximum deux pages) avec 

les noms et adresses de trois (3) personnes de référence, doivent être reçus à l'adresse ci-dessous 

avant le 29 Février 2020. 

Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU-Afrique)  
Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) 

N° 22 Rue Essaadyine, Arrondissement de Hassan,  

Royaume du Maroc, Code Postal 10020 

Email: info@uclga.org 

Tél: +212 (0)537 26 00 62/63 

Fax: +212 (0)537 26 00 60 
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