REUNION CONSEIL ACADEMIQUE ALGA (African Local Government Academy)
COMMUNIQUE DE PRESSE

Les 7 et 8 juin 2016 s'est tenue à l'Hôtel Golden Tulip Farah de Rabat, la deuxième réunion
du Conseil de l'Académie Africaine des collectivités territoriales (ALGA) mis en place par
l'organisation panafricaine des Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU
Afrique).
Y ont participé, (a) les membres de l'Academic Board de ALGA; (b) les représentants des
universités, instituts et centres de formation dédiés aux collectivités locales retenus pour être
les premières institutions d'ancrage de l'Académie au niveau des différentes régions
d'Afrique, à savoir: pour la Région Afrique australe, Municipal Institute of Learning (MILE) de
Durban, Afrique du Sud; pour la Région Afrique de l'Est, Ethiopian Civil Service University,
Addis Ababa; pour la Région Afrique de l'Ouest anglophone, Institute of Local Governments
Studies (ILGS) à Accra, Ghana; pour la Région Afrique de l'Ouest francophone, Centre
International de Formation des Autorités Locales (CIFAL); pour l'Afrique du Nord: l'Université
Al Khawayne de Ifrane et l'Université Internationale de Rabat (UIR), Maroc; (c) AAPAM,
African Association for Public Administration and Management, Nairobi, Kenya ; (d) les
représentants des institutions en appui à ALGA: Institute of Housing Studies (IHS) de
l'Université Erasmus de Rotterdam, the Hague Academy; (e) les représentants du secrétariat
général de CGLU-A.
Cette réunion qui fait suite à celle tenue lors de la 7eme édition du Sommet Africités
Johannesburg, Afrique du Sud, du 29 novembre au 3 décembre 2015, a porté sur la mise en
place d'un Executive Master en Gestion des Villes proposé par l'Académie. L'objectif est
de pouvoir former 30 cadres supérieurs par région, soit 150 cadres pour les 5 régions du
continent.
L'Executive Master se déroulera sur 12 mois et devrait démarrer en septembre 2017. D'ici là
il faudra développer la plateforme de cours en ligne (MOOC, Massive Open Online Course) ;
mettre au point les cours en distinguant les cours en ligne et les cours en face à face ;
procéder à la formation des formateurs au sein des institutions d’ancrage ; obtenir la
reconnaissance de l'Executive Master.
A la fin de la réunion une feuille de route et un rétro-planning ont été adoptés, avec la
distribution des responsabilités.
La prochaine étape consiste à mettre en place l'équipe administrative de l'Académie qui
prendra en charge tous les aspects de mise en œuvre qui devront être approuvés par le
comité exécutif de CGLU-A lors de sa prochaine réunion en novembre 2016 à Marrakech,
Maroc.
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