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TERMES	  DE	  REFERENCE	  POUR	  UNE	  ÉTUDE	  DE	  CONSULTATION	  POUR	  CITES	  ET	  GOUVERNEMENTS	  
LOCAUX	  UNIS	  -‐	  AFRIQUE	  

Résultats	  escomptés	  du	  projet: Les	  capacités	  
des	  associations	  nationales	  existantes	  des	  
collectivités	  locales	  sont	  renforcées	  pour	  
l'accomplissement	  de	  leur	  mandat	  relatif	  à	  
l'appui	  institutionnel	  et	  technique	  à	  leurs	  
membres. 

 
  

1. Appel à manifestation d'intérêt en vue de l'offre de Services de Conseil 
  
Cités et Gouvernements Locaux - Afrique (CGLU-A) invite les professionnels / experts dans le 
domaine du développement des capacités des collectivités locales à exprimer une Manifestation 
d’Intérêt pour fournir des services de conseil dans le cadre des termes de référence fournis dans le 
présent appel. 
  

2. Introduction 
  
CGLU-A est une Association Panafricaine de Collectivités Locales, de Villes et de Régions Membres 
qui cherchent à promouvoir les intérêts de ses membres au niveau des plateformes régionales, 
continentales et mondiales. Ses membres comprennent 40 associations nationales de collectivités 
locales en Afrique. Ces associations nationales se trouvent à divers stades  de  développement. Au 
cours de  l’année 2015,  CGLU-A a réalisé une enquête auprès de l’association nationale pour définir 
leurs besoins en matière de renforcement des capacités. Suite à l’enquête, dix associations 
nationales furent sélectionnées pour une analyse en profondeur des besoins et l’élaboration de 
programmes d'intervention spécifiques. Cette étude vise donc à procéder à des 
analyses spécifiques des besoins de développement des capacités pour des associations nationales 
sélectionnées sur la base des trois grandes catégories suivantes: 
  

−       Associations nationales nouvellement créé  à un stade naissant dans leur développement 
(Catégorie N - Nouveau) ; 

−        Associations Nationales qui fonctionnent depuis au moins 10 ans, mais restent sous -
développées et disposent de peu de ressources, ceci se manifeste par l’échec de répondre 
aux attentes de ses propres plans de développement (Catégorie M – Medium.) 

−       Associations nationales développées pour atteindre l’excellence au service de leurs membres 
(catégorie A - Avancée). 

  
Les associations nationales sélectionnées pour l'étude approfondie sont énumérées à l'Annexe 1. 
  

3. Objectifs de l'Etude de Recherche 
  
Le but de l'étude est d'établir les exigences de l'association nationale en liaison avec une telle étude 
et de planifier et de réaliser effectivement son mandat relativement à ses statuts. 
  

Activité:	  Diagnostic	  institutionnel	  des	  
collectivités	  locales	  existantes	  pour	  évaluer	  
leurs	  besoins	  et	  tailler	  sur	  mesure	  leurs	  
programmes	  de	  soutien	  à	  mobiliser	  sur	  la	  
base	  de	  la	  demande	  exprimée	  
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Plus précisément, l'étude vise à: 
  

3.1 Évaluer le degré d'implication des membres de l’Association dans ses activités 
3.2 Évaluer la mesure dans laquelle l'Association répond aux préoccupations de ses 

membres 
3.3 Évaluer la mesure dans laquelle l'Association atteint les objectifs fixés dans ses propres 

plans périodiques 
3.4 Évaluer la mesure dans laquelle l'Association utilise le savoir-faire disponible au sein des 

autorités locales en tant que pool de ressources pour le bénéfice des membres 
3.5 Identifier les sources d'assistance financière extérieure offertes à l'Association au cours 

des cinq dernières années et indiquer les domaines de support  spécifiques  
3.6 Identifier l’aide extérieure apportée à l'Association par le biais de soutien en ressources 

humaines parrainée par les bailleurs de fonds, y compris le soutien du gouvernement 
central, des bailleurs de fonds, d’autres associations, dans le pays et à l’extérieur. 

3.7 Identifier les faiblesses actuelles en matière de capacité au 
−         Niveau institutionnel: Une évaluation du contexte environnemental pour la 

gouvernance locale - la politique de décentralisation ; le cadre législatif pour les 
collectivités locales, l'étendue de la participation des citoyens dans les processus de 
gouvernance ; les perceptions relatives à l’intégrité et la corruption; et d’autres facteurs 
environnementaux qui pourraient empiéter sur la capacité de l'association nationale à 
réaliser son mandat. 

−         Niveau organisationnel: Comment l'Association articule-t-elle les besoins en matière de 
développement de la gouvernance locale ? Comment l'Association est-elle prête 
à remplir son mandat en termes de structure, de personnel et d’autres ressources? 

−         Niveau du leadership individuel: Les principaux dirigeants de l'association nationale 
comprennent le groupe politique dirigé par  le Président de l'Association; et le groupe 
exécutif dirigé par le  Directeur / Secrétaire général de l'Association. L'étude doit identifier 
les personnes clés dans ces deux camps qui sont essentiels pour contribuer à assurer la 
réalisation des objectifs de l'Association et évaluer leur niveau de préparation en termes 
de capacité individuelle à  réaliser les objectifs attendus. Les besoins devraient être 
classés en fonction des priorités - besoins de développement immédiates, à moyen terme 
et à long terme. 

  
3.8  Élaborer des programmes d'intervention appropriés et pertinents pour chaque niveau de 
développement des capacités 

  
4. Livrables et Exigences en matière de Formulation de Rapports 

  
Cette étude comporte trois étapes de formation de rapports: 
  

4.1 Analyse situationnelle: Ce rapport devra aborder les points 2/1 à 2/7 en vertu du 
paragraphe 2 ci -dessus. Le rapport devra fournir une analyse complète de la situation 
actuelle de l'Association en ce qui concerne sa capacité à remplir son mandat. 

4.2 Package en matière d’Intervention: Le Package en matière d’Intervention recommandé 
doit (i) répondre à tous et recommander sur les trois niveaux -  besoins en matière de 
développement des capacités institutionnels, organisationnelles et individuelles (ii) 
recommander des modes d'assistance appropriés pour les interventions telles que les 
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finances, la formation, etc., et des sources, comme  par exemple, le gouvernement 
central, les membres de l’Association, les instituts de formation, la coopération 
municipale internationale (CMI), les partenaires de soutien financier, etc. 

4.3 Rapport Exhaustif Final: Ce rapport combinera  les points 3.1 et 3.2 pour présenter un 
Rapport d’Etude Final exhaustif. 

  
5. Calendrier et Durée de l'Etude 

  
La période de consultation pour cette étude est de 10 jours à un taux de 500 USD par jour. La 
période d'étude peut être étalée sur une période maximale de 80 jours à partir de la date de début de 
l'étude. 
  
  

6. Appel à propositions 
  
Les experts intéressés résidant dans le pays concerné sont invités à soumettre une proposition pour l' 
exécution de la mission précisant les points suivants: 
  

6.1 Définition  de Concept: Démontrer une compréhension de la notion  d’Evaluation des Besoins 
en matière de Développement des Capacités en référence aux autorités locales et à la 
gouvernance locale. (Maximum une page) 

6.2 Méthodologie à appliquer pour l'étude (jusqu'à une page) 
6.3 Plan d'exécution de l'Etude (Calendrier des activités / tâches) 
6.4 Dates de début et de fin. 

  
7. Conduite d'études 

  
Un consultant sera engagé pour chacun des 10 pays pour entreprendre l'étude comme cela est 
indiqué dans les présents Termes de Référence, culminant par l'élaboration d'un programme de 
développement de capacité spécifique exhaustif de l'Association nationale concernée. 
  
  

8. Informations relatives au  Traitement Administratif 
  
Les experts intéressés / professionnels doivent soumettre leur Manifestation d'Intérêt pour 
mener à bien l'étude comme cela est indiqué au paragraphe 6 ci - dessus. 
  
Calendrier des activités: 
  

Date limite de réception des Manifestations d'intérêt pour la 
réalisation d’une étude 

22 juillet 2016 
  

Date prévue de début de l’étude 08 août 2016 
  

Date de dépôt prévue du  Rapport d’analyse de la situation 02 septembre 2016 
  

Date de dépôt prévue du Rapport Global d’Intervention 30 septembre 2016 
  

Date Finale de Présentation du Rapport Exhaustif Final 14 octobre 2016 
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Adresse pour la remise des rapports: 
  
Les réponses au présent Appel doivent être adressées à: 
  
secretariat@uclga.org 
  
ckpatsika@uclga.org 
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APPENDIX 1 

CAPACITY DEVELOPMENT NEEDS ASSESSMENT STUDY 

NATIONAL ASSOCIATIONS PARTICIPATING IN PROJECT 

REGION	   Nº	   COUNTRY	   NATIONAL	  ASSOCIATION	   CATEGORY	  

West	   1. 	  Ghana	   National	  Association	  of	  Local	  
Authorities	  of	  Ghana	  (NALAG)	  

M	  

	   2. 	  Sierra	  Leone	   Local	  Council	  Association	  of	  Sierra	  
Leone	  (LoCASL)	  

N	  

	   	   	   	   	  

East	   3. 	  Kenya	   Kenya	  Association	  of	  County	  
Governments	  

N	  

	   4. 	  Rwanda	   Rwandese	  Association	  of	  Local	  
Government	  Authorities	  (RALGA)	  

A	  

	   5. 	  Burundi	   Association	  Burundaise	  	  
des	  Elus	  Locaux	  (ABELO)	  

M	  

	   	   	   	   	  

Central	  Africa	   6. 	  Cameroun	   Communes	  et	  Villes	  Unies	  	  du	  
Cameroun	  (CVUC)	  

A	  

	   7. 	  Tchad	   Association	  Nationale	  des	  Communes	  
du	  Tchad	  (ANCT)	  

M	  

	   8. 	  Cape	  Verde	   Association	  Nationale	  des	  Maires	  du	  
Cap	  Vert	  	  
(ANMCV)	  

A	  

	   	   	   	   	  

Southern	   9. 	  Botswana	   Botswana	  Association	  of	  Local	  
Authorities	  (BALA)	  

M	  

	   10. 	  Malawi	   Malawi	  Association	  of	  Local	   N	  
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Government	  Authorities	  (MALGA)	  
 

  


