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I. CONTEXTE 
 
CGLU-Afrique et l'AUA ont signé au Cape Town, en Afrique du Sud, le 3 novembre 2016, un 

Mémorandum d'accord «guidé par une vision commune d'une Afrique unie et forte et la nécessité 

de nouer des partenariats entre les Gouvernements et Acteurs non étatiques; CGLU-Afrique et 

l'AUA sont conscients des défis et des engagements contenus dans le nouvel Agenda Urbain et 

s'engagent à travailler ensemble pour aider les Gouvernements Locaux à relever ces défis et à mettre en œuvre ces engagements. Ils sont également conscients que la formation et le stage sont 

des composants essentiels de tout processus de formation.  

Ce programme de stage est proposé comme une concrétisation de CGLU-Afrique, des visions de 

son Académie et celle de l'AUA pour des villes africaines durables, grâce à une bonne gouvernance 

et à des échanges d'expériences. 

II. OBJECTIFS DU PROGRAMME 
L'objectif principal du Programme de Stages professionnels est de faire des stages pour les 

étudiants l'un des vecteurs de la modernisation des Gouvernements Locaux Africains, en 

établissant des relations entre les Gouvernements Locaux Africains et les Universités et Ecoles 

Supérieures, en leur permettant d'ouvrir leur environnement respectif, d'apprendre de l'autre, 

et de se soutenir mutuellement, ainsi que par le renforcement des échanges interafricains entre 

les Autorités Locales Africaines. 

I. PARTENARIAT 
Le succès du Programme de Stages dépend du partenariat étroit entre l'AUA, CGLU-Afrique et 

son Académie, les Gouvernements Locaux et les Ecoles d'Architecture. L'AUA est en contact avec 

les Sections membres des Ecoles pour discuter des possibilités de partenariat. Les Ecoles 

d'Architecture sont encouragées à manifester leur intérêt pour ce Programme. 

Le Programme est ouvert aux étudiants diplômés. Les étudiants sélectionnés recevront une 

bourse et seront placés dans un Gouvernement Local (par exemple une municipalité) pour un 

Stage professionnel. 

La sélection des stagiaires sera basée sur des compétitions organisées par le Comité de Pilotage 

composée des représentants de CGLU-Afrique, de l’AUA, des Ecoles partenaires dans le projet 

ainsi que des Gouvernements locaux. Il serait généralement demandé aux étudiants d'élaborer 

des visions pour les problèmes urbains identifiés dans un contexte spécifique. Les travaux des 

étudiants seront jugés selon les critères établis par le Comité de Pilotage, généralement liés aux 

points suivants : 

- Promouvoir une croissance urbaine permanente, inclusive et durable; 

- Développer des visions socialement inclusives et engageantes ; 

- Promouvoir la ville gérée collectivement et les stratégies de collaboration ; 

- Des idées innovantes en termes de villes résilientes, durables, saines, amicales et sûres; 

- Le développement économique, à travers des visions urbaines et des modes de 

consommation et de production durables; 



 

 

 

- Promouvoir un développement culturel adéquat ; 

- Promouvoir des visions et des solutions intégrées et inclusives pour les citadins pauvres. 

CGLU-AFRIQUE et l’AUA ont l'intention de signer des Accords de partenariat avec les 

Gouvernements Locaux, sur tout le Continent, qui sont prêts à aider à l'établissement et à la 

réussite du Programme. Les Collectivités Locales partenaires pourront participer de manière 

logistique et financière aux différentes étapes de mise en œuvre du Programme (sélection, 

placement des stagiaires et évaluation). Les Collectivités Locales intéressées par le Programme 

sont priées de contacter AUA et CGLU-Afrique /ALGA via Email en envoyant une lettre 

d'expression d'intérêt de Partenariat avant le 17.06.2017 
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