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PROGRAMME PANAFRICAIN DE REVUE PAR LES PAIRS DE CGLU AFRIQUE   

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
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REVUE PAR LES PAIRS DES COLLECTIVITES LOCALES AFRICAINES 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

1. Contexte 
  
Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU Afrique), en partenariat avec l'Association des 
Gouvernements Locaux d'Angleterre et du Pays de Galles (LGA), a élaboré et mis en œuvre un projet 
pilote panafricain d'évaluation par les pairs en 2012. Le projet « Revue par les Pairs » a cherché à 
introduire le concept de revue par les pairs en tant qu'outil d'apprentissage pour venir en appui au 
renforcement des capacités des gouvernements locaux en Afrique. Le projet pilote a ciblé les 
gouvernements locaux ainsi que les associations nationales. Cinq entités ont été sélectionnées, une 
dans chaque région d'Afrique, pour participer à la phase pilote de revue par les pairs. Au cours de la 
phase pilote, les membres des équipes de pairs ont été sélectionnés parmi les gouvernements locaux 
africains et anglais et ont effectué ensemble des revues par les pairs. Chaque organisation a reçu un 
rapport détaillé qui a énoncé les grandes lignes des conclusions des équipes de revue par les pairs 
et des recommandations pour l'amélioration de l'organisation. 
  

2. Raison d'être et avantages du programme 
  
La revue par les pairs (PR) est un processus dans lequel un gouvernement local évalue un autre 
gouvernement local par rapport à une norme convenue de comportement et /ou performance. Les pairs 
sont des partenaires égaux et, par conséquent, font office « d’amis critiques ». Il s'agit d'un examen et 
d'une évaluation systématique de la performance d'un gouvernement local par un autre gouvernement 
local, dans le but ultime d'aider le gouvernement local examiné à améliorer ses politiques, à adopter les 
meilleures pratiques et à respecter les normes et les principes établis. L'examen est mené à titre non 
contradictoire, et repose en grande partie sur la confiance mutuelle entre les gouvernements locaux 
participant à l'examen, ainsi que leur confiance commune dans le processus. La revue par les pairs 
(RP) n'est pas une inspection : il s’agit plutôt d’un processus de soutien entrepris par des amis critiques 
visant à aider un Conseiller à identifier ses points forts, ainsi que ce qu'il doit améliorer. 
  
La revue internationale par les pairs (RIP) relève de la catégorie Coopération internationale municipale 
(CIM) qui a été définie comme suit : 
  
« Les organisations gouvernementales locales et praticiens tirant les leçons de l'expérience de l'autre 
et travaillant au niveau international pour renforcer la gouvernance local ».  CIM réunit des homologues 
en partenariat sur la base d'une expertise professionnelle commune, de l'innovation, de la copropriété 
et de l'avantage mutuel. La CIM favorise également la coopération entre les gouvernements locaux et 
toutes les parties prenantes appropriées au sein de la société civile, y compris les ONG, les groupes de 
femmes, les organisations de services et les organisations du secteur privé ... »  1

  

 Union internationale des autorités locales (IULA), la Boite à outils de l'Association des 1

collectivités locales. P 79
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CIM est fondée sur la conviction que les pairs qui travaillent ensemble peuvent résoudre leurs 
problèmes en partageant leurs expériences et en s’entraidant pour analyser les problèmes 
et explorer de nouvelles façons de relever leurs défis. 
  
3. Buts et Objectifs 
  
L'objectif général du programme de revue  par les pairs de CGLU Afrique est de renforcer le leadership 
des gouvernements locaux africains, la gouvernance, et la capacité de fournir des services, grâce à 
l'apprentissage organisationnel axé sur la coopération des gouvernements locaux en vue de 
l'amélioration. 
L'objectif de la phase post-pilote est de systématiser la pratique de revue par les pairs au sein des 
gouvernements locaux africains guidée par une méthodologie cohérente pour contribuer au 
renforcement des collectivités locales africaines par l'adoption de bonnes pratiques de gouvernance. 
  

Les objectifs sont : 
  

1. De fournir les outils qui permettent aux associations continentales, régionales et nationales des 
collectivités locales d’organiser et de gérer efficacement les processus de revue  par les pairs à 
leurs niveaux respectifs : 

i. D’élaborer deux approches de la revue par les pairs de CGLU Afrique: (a) Examen général de 
la bonne gouvernance (b) Examen par les pairs ciblé d’un secteur thématique ; et de 
développer une boîte à outils pour la revue par les pairs des collectivités locales africaines  en 
vue de guider les futurs processus ; et 

ii. De doter et de renforcer les capacités de CGLU Afrique et des bureaux régionaux avec les 
connaissances et les compétences requises afin d’être la Centrale de Référence continentale 
des collectivités locales d’échange d'informations pour la revue par les pairs ; 

  
Et 
  

2. De soutenir et permettre aux collectivités locales africaines bénéficiaires de la revue par les 
pairs de développer et mettre en œuvre un programme d'apprentissage organisationnel post-
revue  par les pairs : 

iii. D’effectuer des revues par les pairs dans chacune des régions africaines. 
iv. De soutenir l'élaboration d'un programme d'apprentissage organisationnel pour chacun des 

gouvernements locaux passés en revue 
v. D’examiner la méthodologie et les processus de revue par les pairs et, si nécessaire, réviser 

pour améliorer la boîte à outils 
vi. De doter trois bureaux régionaux de CGLU Afrique des connaissances et compétences 

nécessaires pour organiser et mener une revue par les pairs. 

  
4. Bénéficiaires visés 
  

Gouvernements locaux : Une revue  par les pairs peut révéler des faiblesses inconnues ou non 
confirmées jusqu'à présent. 
Communautés : Au fur et à mesure que les gouvernements locaux examinés par 
les pairs mettent en œuvre des réformes en vue d'améliorations, les communautés bénéficieront de 
services améliorés à la suite de la revue par les pairs. 
Associations Nationales de Collectivités Locales :  A travers l’organisation et la réalisation de 
revues par les pairs, les  associations nationales répondront aux besoins en matière d’amélioration 
de leurs membres. 
Bureaux régionaux de CGLU Afrique : A travers l’organisation et la tenue de revues internationales 
par les pairs, les bureaux régionaux répondent à un besoin de leurs membres de tirer les leçons 
d’expériences régionales plus larges. 

Appel à Manifestation d%27Intérêt - Programme Panafricain de Revue par les Pairs n  P a g e    3
o f    8



Cités et Gouvernements Locaux Unis Afrique : Le projet renforcera la position de leader de CGLU-
Afr ique en tant que Réseau cont inenta l af r ica in des Gouvernements Locaux 
favorisant l'amélioration de la prestation de services pour la satisfaction des citoyens. 

  
5. Conditions préalables concernant le programme 
  
Pour les collectivités locales et les associations nationales désireuses de participer :  L’Engagement 
envers le concept de RP, la volonté de partager de l'information (transparence) ; et l’acceptation de la 
critique et des conseils sont des conditions pour une participation efficace à ce programme.  La RP 
exige un engagement d'investir des ressources dans sa gestion organisationnelle et de mener à bien et 
de terminer le cycle d'apprentissage. 
Pour les hommes politiques et les dirigeants locaux qui proposent d’être des pairs examinateurs : Une 
volonté de suivre la formation, de partager les mêmes valeurs de respect de la transparence et de 
l'ouverture, et la volonté de partager les connaissances et de soutenir la croissance des autres acteurs. 
  
6. Vous êtes intéressés ? Vos prochaines étapes 
  
Les collectivités locales intéressées, associations nationales, conseillers élus locaux, maires 
et représentants indiqués ci-dessous devront manifester leur intérêt en renseignant le bref formulaire 
joint en annexe au présent Appel à Manifestation d’Intérêt (Vous pouvez joindre des informations 
supplémentaires si nécessaire) 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
  
  

Titre du programme: Revue par les pairs des collectivités locales africaines  
 

Date de lancement proposée: 
 

Janvier, 2019

Coordonnées de CGLU-
Afrique: 

Adresse 22 Rue Essaadyine, Hassan, Rabat 10000, 
Royaume du Maroc

Téléphone +212 537 26 00 62 
+212 537 26 00 63

Fax +212 537 26 00 60

e-mail secretariat@uclga.org/info@uclga.org 
ckpatsika@uclga.org 

Website www.uclga.org

Noms des personnes à contacter  

Siège Jean Pierre Elong Mbassi – Secretaire General 
elongmbassi@uclga.org 
secretariat@uclga.org 

Charles K. Patsika – Directeur des Réseaux des Membres et 
Relations Extérieures. 
ckpatsika@uclga.org; charlespatsika@gmail.com 

Bureau régional Afrique de 
l’Est 

Dr Juma Nyende – Directeur, Bureau Régional Afrique de l’Est 
mjnyende@uclga.org; nyendey@yahoo.com 

Bureau régional Afrique de 
l’Ouest

Juliet Sale Mekone – Directrice, Bureau régional Afrique de 
l’Ouest jmsale@uclga.org; jmekone@yahoo.com 

Région Afrique Centrale  
Région Afrique du Nord  
Région Afrique Australe 

Bien vouloir contacter le siège 
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PROGRAMME DE REVUE PAR LES PAIRS DES COLLECTIVITES LOCALES AFRICAINES  
FORMULAIRE D’EXPRESSION D'INTÉRÊT (GROUPE A) 

SECTION B:  COLLECTIVITES LOCALES DESIREUSES DE FAIRE L’OBJET D’UNE REVUE  PAR 
LES PAIRS DE LA PART  D’AUTRES COLLECTIVITES LOCALES (en tant que 
bénéficiaires de revue  par les Pairs) 

  
CATÉGORIES 
  

LG1 Villes/ Agglomérations

LG2 District / Gouvernement Local Rural

LG3 Association nationale des gouvernements locaux

Précisez la Catégorie (Veuillez-vous 
référer à ce qui précède)

 

Nom de l'organisation 
 

 

Population: Autorité locale  

Adresse de l'organisation Numéro et 
Rue 
 

 

Banlieue / 
Emplacement 
 

 

Ville 
 

 

Pays 
 

 

 Adresse 
postale 
 

 

 Téléphones 
 

  

 e-mail (1) 
 

 

 e-mail (2) 
 

 

Quels sont vos principaux sujets de 
préoccupation sur lesquels une 
Revue par les Pairs devrait se 
focaliser ? 
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PROGRAMME DE REVUE PAR LES PAIRS DES COLLECTIVITES LOCALES AFRICAINES  
FORMULAIRE D’EXPRESSION D'INTÉRÊT (GROUPE B) 

SECTION C: INDIVIDUS DESIREUX DE PARTICIPER A LA REVUE PAR LES PAIRS EN TANT 
QUE PAIRS EXAMINATEURS 

CATÉGORIE 

  
  

A A1. Dirigeants élus locaux – Maires 

A2. Dirigeants élus locaux - Conseillers

B Secrétaires Généraux  (Gestionnaires municipaux, gestionnaires des 
collectivités locales)

C Gestionnaires financiers (Trésoriers municipaux)

D Responsables techniques (Responsable des travaux civils, ingénieurs)

E Cadres chargés de l’Evaluation par les Pairs (Administrateurs / Responsables 
sélectionnés des Bureaux Régionaux de CGLU-Afrique)

Précisez votre Catégorie (Veuillez-vous 
référer à ce qui précède)

 

Prénom et Nom 
Titre (Cochez la case appropriée) 
  
Mr. Mme Autre 
      

Prénoms                                             Nom 
  
 

Position / Désignation 
 

 

Type d'organisation 
(Autorité locale / Association nationale / 
Autre (préciser)

 

Population: Autorité locale   
 

Adresse de l'organisation Numéro et 
rue

 

Banlieue / 
Emplacement

 

Ville  

Pays  

 Adresse 
postale 
 

 

 Téléphones   
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 e -mail (1)   
  
 

 e -mail (2)  

Motivation pour participer à la revue  
par les Pairs. 
Pourquoi voudriez- vous être un 
Pair Evaluateur 
 

 

Formation (Résumé des qualifications 
scolaires

  
  
  
 

Expérience (Résumé de travail / 
expérience professionnelle

 

Expérience de revue par les Pairs (le 
cas échéant) 
Décrivez toute Expérience de revue  par 
les Pairs que vous pourriez avoir.
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