
 
Termes de Références 

Stage de 6 mois  

« Culture »  

Contexte  

CGLU Afrique est l’organisation faîtière et la voix unie et représentative des gouvernements locaux en 

Afrique. Établie en tant que section africaine de l’organisation mondiale CGLU (Cités et Gouvernements 

Locaux Unis), CGLU Afrique compte aujourd’hui 51 associations nationales de gouvernements locaux 

de toutes les régions d’Afrique, ainsi que 2000 villes de plus de 100 000 habitants. A ce titre, 

l’organisation représente près de 350 millions de citoyens africains. 

Le département Cuture, Migration Paix et sécurité, est en charge la mise en place de la stratégie de 

CGLU Afrique, au niveau du continent Africain sur ces thématiques   

Le projet Capitales Africaines de la Culture que mène le département est un programme d’envergure 

à l’échelle du continent Africain qui a pour objectif de célébrer la culture du contiennent toute la 

diversité de la culture Africaine. La première Edition se déroulera à RABAT au Maroc pendant une 

année en 2022 (en cours de confirmation).    

Description du stage  

La mission se déroulera sous la responsabilité du directeur des Capitales Africaines de la Culture pour 

la préparation du Programme Rabat Capitale africaine de la cuture  

 Finalisation du programme finalisation des budgets, l’organisation, le planning et la 

gouvernance et Validation auprès de chaque opérateur leurs disponibilité réel en 2022 pour 

chaque événement   

 Etablir els prérequis pour chaque événement   

 Préparation du plan opérationnel et Participation à la planification détaillée de la célébration   

 Suivi des planning et budgets   

 Support au directeur du programme   

 Participer aux réunions de préparation avec la direction artistique et les opérateurs culturels  

Durée 6 mois  

Lieu : Rabat  

Profil recherché  

 Bac + 5  

 Maitrise des langues : Anglais / français  

 Capacités de rédaction 

 Capacités d’organisation et de planification  

 Connaissance de l’environnement de l’industrie culturelle est un plus  

 Maitrise des outils bureautiques suite office, InDesign, ….    

Postuler :  

*Envoyez votre CV et Lettre de motivation à : mmoufid@uclga.org . Date limite : 28 avril 2022.  

mailto:mmoufid@uclga.org

