Date limite de candidature :
31 Mars 2021

CONTEXTE & JUSTIFICATION
Le Master Exécutif en Management des Villes en Afrique (ci-après MEMVA) s‘insère dans
le cadre de l‘appui à la réalisation de l‘Agenda Africain 2063 (l‘Afrique que nous Voulons),
en particulier l‘Aspiration 1 : «Une Afrique prospère fondée sur la croissance inclusive et le
Développement Durable» pour laquelle les Etats africains sont déterminés à éradiquer la
pauvreté en une génération, grâce au partage de la prospérité par le biais de la transformation
sociale et économique du Continent, et avec comme buts notamment un niveau de vie élevé,
une qualité de vie et un bien-être pour tous, ainsi que des citoyens bien formés et suffisamment
qualifiés ayant pour support la science, la technologie et l‘innovation. Il s‘agit aussi de
développer le capital humain et social de l‘Afrique, à travers une révolution de l‘éducation et
des compétences mettant l‘accent sur les connaissances, la science et la technologie.
Il entre également dans le cadre de l‘appui à la mise en oeuvre et à la localisation des Agendas
mondiaux sur le Développement Durable, notamment :
Les 17 Objectifs du Développement Durable (ODD) adoptés en 2015, en particulier l‘ODD 4
«Assurer l‘accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d‘égalité, et promouvoir les
possibilités d‘apprentissage tout au long de la vie », l‘ODD 11 «Faire en sorte que les villes
et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables» et l‘ODD 16
«Promouvoir l‘avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du Développement
Durable, assurer l‘accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des
institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous» ;
•

Le Nouveau Programme pour les Villes adopté en 2016 à Quito qui stipule en son Paragraphe
42 : «Nous nous engageons à aider les administrations infranationales et locales, selon
qu‘il sera utile, à jouer leur rôle de premier plan qui consiste à renforcer les liens entre
toutes les parties prenantes, et notamment à favoriser le dialogue» ;

•

L‘Agenda du Climat qui nécessite le renforcement des capacités en tant que composante
cruciale pour la réponse à ce défi mondial ;

•

Le Cadre de Sendaï pour la réduction des risques de catastrophes (2015-2030) qui dans
sa Priorité 1 (Comprendre les risques de catastrophes) insiste sur l‘amélioration des
connaissances, la formation, l‘éducation et le renforcement des capacités.

Toujours au niveau international, il convient de rappeler la Résolution adoptée par l’Assemblée
Générale en décembre 2017 sur la mise en valeur des ressources humaines qui souligne que «la
mise en valeur des ressources humaines est la clef de voûte du développement économique,
social et environnemental et que la santé et l’éducation sont au cœur de la mise en valeur des
ressources humaines» (A/72/424/Add.3 du 7 Décembre 2017).
Enfin, cette offre de formation répond à une demande formulée par les Collectivités
Territoriales Africaines membres de Cités et Gouvernements Locaux Unis d‘Afrique (CGLUAfrique) dont le Siège se trouve au Royaume du Maroc ; demande exprimée dans plusieurs
recommandations issues du Sommet Africités dont la 8ème édition s‘est tenue également
au Maroc, à Marrakech en décembre 2018. L‘action publique locale s‘inscrit désormais
dans un environnement urbain complexe, multi-acteurs et multiniveau de gouvernance,
pluridisciplinaire et interdisciplinaire, devant se concentrer sur le Développement Durable
dans ses trois dimensions (sociale, économique et environnementale), sur l‘existence
d‘équipements et d‘infrastructures, sur la qualité de la prestation des services publics locaux,
sur la protection, la préservation et la valorisation du patrimoine, sur la planification et la
gestion urbaine, y compris la mobilité urbaine, par une gestion publique locale moderne et
un personnel professionnel.du patrimoine, sur la planification et la gestion urbaine, y compris
la mobilité urbaine, par une gestion publique locale moderne et un personnel professionnel.

Le MEMVA est un projet conjoint entre l’Université Al Akhawayn d’ Ifrane (AUI) et Cités et
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique)
Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique
(CGLU Afrique), organisation internationale siégeant
à Rabat, est présent dans 47 Pays africains et plus de
16.000 collectivités territoriales.
CGLU Afrique a initié la création de Réseaux
professionnels des cadres territoriaux (Réseau des
City Managers, Réseau des Directeurs Financiers,
Réseau des Directeurs Techniques et Réseau des
DRH). L‘Organisation dispose aussi d‘une Académie
Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) dont
l‘existence repose sur une Résolution adoptée en
2009 lors de la 5ème édition du Sommet Africités
tenu à Marrakech, au Maroc. ALGA dispose d‘un
Réseau d‘une trentaine d‘Instituts d‘ancrage couvrant
les 5 Régions d‘Afrique, outre plusieurs partenaires
au niveau international qui seront mobilisés pour le
contenu pédagogique et les études de cas.
L‘Académie est également membre du Conseil de
Gestion de l‘Association Internationale des Ecoles
et Instituts d‘Administration (AIEIA) et préside le
Comité de Pilotage de la Commission Internationale
de l‘Accréditation des Programmes d‘éducation et de
formation de l‘Administration (ICAPA).
Pour plus d’informations sur
CGLU Afrique : www.uclga.org
et ALGA : www.uclgafrica-alga.org

AUI a une expertise de 23 ans en matière de formation
continue (Exécutive Education) et d’enseignement
avancé livré en anglais. L’Université dispose
également de l’infrastructure physique (campus) et
digitale (enseignement à distance) nécessaire pour le
déploiement du Master.
Depuis ses débuts, l‘Université a déjà acquis une
réputation nationale et internationale pour son
identité et son potentiel uniques. L‘AUI dispose de
plusieurs Accréditations Internationales. La dernière
accréditation qu‘elle a reçue date de 2017, avec la
prestigieuse New England Association of Schools and
Colleges Accreditation (NEASC). La NEASC est une
norme d‘excellence mondialement reconnue.
L‘accréditation de la NEASC atteste la qualité et de
l‘intégrité de l‘AUI.
Pour plus d’informations sur
AUI : www.aui.ma

OBJECTIF GENERAL
Formation de 50 Cadres Territoriaux africains issus de Pays anglophones et francophones
en vue d‘améliorer la performance des Collectivités Territoriales et de promouvoir le
professionnalisme au niveau local.

OBJECTIFS SPECIFIQUES
•

Comprendre le nouveau contexte géopolitique mondial et africain de la décentralisation,
de la gouvernance locale et du développement local, ainsi que les défis qu‘un tel
contexte engendre pour les villes africaines;

•

Saisir et comprendre l‘environnement de la politique urbaine en Afrique et des
politiques urbaines sectorielles;

•

Acquérir les compétences et les outils nécessaires pour gérer de manière efficace et
efficiente les villes africaines;

•

Etre capable de répondre et de saisir les opportunités économiques, sociales,
culturelles et environnementales;

•

Etre capable d‘appliquer les théories du développement urbain et de l‘urbanisme ainsi
que l‘approche territoriale du développement local;

•

Acquérir les capacités d‘analyse et de réponse aux problèmes de la Gouvernance urbaine,
de la prestation des services publics et de la réponse aux attentes des citoyens ;

•

Comprendre le cycle politique, les politiques publiques et les paradigmes de
planification ainsi que le rôle des parties prenantes, des acteurs et de leurs réseaux
dans la gestion urbaine, y compris les relations inter-organisationnelles.

PUBLIC CIBLE
Le MEMVA cible quatre (4) métiers territoriaux considérés comme les «métiers supports»
des Collectivités Territoriales, à savoir :
•
•
•
•

Les
Les
Les
Les

Secrétaires Généraux et Directeurs des Services ;
Directeurs Financiers ;
Directeurs Techniques ;
Directeurs des Ressources Humaines.

Nombre de places disponibles : 25 places (pays francophones) et 25 places (pays anglophones)

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE
Les diplômés vont jouer un rôle crucial dans la planification, la gestion et le développement
des lieux où nous vivons et ce dans les domaines de l‘architecture paysagère, de
la planification, du génie civil, de l‘administration publique, de la conception et du
développement, des services et organisations des autorités locales, du conseil en
environnement, des transports, de la rénovation et de la régénération urbaine, de la
collecte de données et de la consultation publique.
Les diplômés peuvent poursuivre des carrières enrichissantes, notamment comme
directeurs municipaux, chercheurs, consultants, chefs de projet, conseillers politiques
dans les grands organismes publics.

CONDITIONS D‘ADMISSION
Les candidat(e)s doivent :
•
•
•
•

Être titulaire d‘un diplôme sanctionnant les trois ou quatre premières années
universitaires ou d‘un diplôme équivalent ;
Avoir une expérience professionnelle d‘au moins 5 ans;
Avoir une bonne maîtrise des outils informatiques ;
Avoir une bonne maîtrise du français et/ou de l‘anglais.

Âge pour postuler : entre 25 et 54 ans.
Les candidatures féminines sont fortement encouragées.

LA DURÉE DE LA FORMATION
•

Le MEMVA durera 12 mois.

MODALITES PEDAGOGIQUES
Le MEMVA est une formation multidisciplinaire et spécialisée. Elle est organisée dans le cadre d‘un
enseignement axé sur la profession.
Cette offre de formation tient compte du nouveau contexte de la Pandémie du Covid-19 en
investissant davantage dans la formation à distance ainsi que dans les Technologies de l’Information
et de la Communication.
Il sera organisé et déployé avec 80% des cours en ligne (séminaires en ligne, Apprentissage par les Pairs, études
de cas, lectures et projets) et 20% en présentiel, incluant la soutenance finale et un voyage d’étude au Maroc
pour découvrir l’expérience Marocaine en matière de décentralisation et de régionalisation avancée.
Le MEMVA sera dirigé par des conférenciers, des animateurs et des praticiens internationaux de haut niveau.

LANGUE, DATE ET LIEU
Le Master Exécutif se déroulera en Anglais/ Français. Le lancement est prévu en ligne en
2021 à l’Université Al Akhawayn d’Ifrane, une prestigieuse Université anglophone d’arts
libéraux de style américain à Ifrane, Royaume du Maroc.

COUT DU PROGRAMME
Le projet comprend un voyage d’étude au Maroc, en plus des cours en ligne, qui serait l’occasion de découvrir
l’expérience Marocaine en matière de décentralisation et de régionalisation avancée.
Le coût du Master Exécutif est de 7.500 euros (sept mille cinq cents euros) en tant que forfait, comprenant :
• Le coût pédagogique
• L’utilisation de la plate-forme en ligne (Teams Zengebar)
• L’hébergement et les repas dans une Résidence 4 étoiles de l’AUI pendant le séjour au Maroc
avec un accès complet aux installations du campus (bibliothèque, piscine olympique, centre de
fitness, restauration universitaire).
• Un (1) billet d’avion international pour les visites sur le terrain et les visites institutionnelles au
Maroc ainsi que pour la Soutenance.
• Transport local d’Ifrane vers et depuis les régions du Maroc
Pour plus d’informations, veuillez contacter:
CGLU-Afrique : info@uclga.org ; fchabi@uclga.org ; pdabire@uclga.org
Université Al Akhawayn : admission@aui.ma ; a.marzouk@aui.ma ; j.mandine@aui.ma

CONTENU DES COURS
I- COURS COMMUNS AUX FILIERES:
•
•
•
•
•

Contexte Géopolitique des Villes Africaines
Gouverner les Villes Africaines
Villes Africaines Innovantes
Nouvelle Approche de la Durabilité
Des Villes centrées sur le Citoyen et Axées sur les
Services

II- SPECIALISATION POUR LES SECRETAIRES GENERAUX:

•
•
•
•

Le rôle, la Mission et les Responsabilités du Secretaire
General de Commune
Le Directeur des Services en tant que Chef de
l‘Administration
Le Directeur des Services en tant qu‘agent de
Développement
La Gestion de la Coopération Décentralisée et des
Partenariats

III- SPECIALISATION POUR LES DIRECTEURS FINANCIERS:

IV- SPECIALISATION POUR LELS DIRECTEURS TECHNIQUES:

•

•

•
•
•
•
•

La Mission et les Responsabilités de Gestion du
Directeur Financier
Les Finances et les Budgets Locaux
Les Approches Innovantes en Matière de Finances
et de Marchés Publics Locaux
La Mobilisation des Ressources
La Transparence, le Contrôle et l‘Audit des Finances Locales
La Gestion des Risques

•
•
•
•
•

Le Rôle la Misson et les Responsabilités d‘un
Responsabble Technique de la Ville
Les Fondements et les Défis de l‘urbanisme et de
l‘architecture au Niveau Local
L‘aménagement du Territoire et la Gestion Urbaine
L‘Environnement Durable
Boite à outils du Directeur Technique
La Gestion de la Maintenance

