
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Termes de référence 
Pour un consultant pour : 

 
Appui à la formulation d’une requête de Readiness auprès du GCF 
en faveur des collectivités territoriales des pays de l’UEMOA par 

l’intermédiaire de CGLU Afrique 
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1. A propos de CGLU Afrique 
 
Fondée en 2005 dans la ville de Tshwane, en Afrique du Sud, Cités et Gouvernements 
Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique), est l’organisation faîtière et la voix unifiée 
représentant les collectivités territoriales en Afrique. La section africaine de 
l’organisation mondiale CGLU (Cités et Gouvernements Locaux Unis), CGLU Afrique 
compte désormais 51 associations nationales de collectivités territoriales 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. Son siège se 
trouve dans la ville de Rabat, au Royaume du Maroc, où elle jouit d’un statut 
diplomatique en tant qu’organisation internationale panafricaine. La vision adoptée par 
CGLU Afrique est de “Construire l’unité africaine et conduire le développement africain 
par la base. ”En vue d’atteindre la vision qu’elle s’est fixée, la déclaration de mission 
de CGLU Afrique énonce ses principaux objectifs : 
 

- Unir le gouvernement local africain ; le placer dans le contexte du 
développement politique et économique continental et le représenter dans tous 
les forums pertinents ; 

- Mettre en place un gouvernement local en tant que sphère distincte du 
gouvernement central et travaillant à l’appui des sphères de gouvernement 
nationales et autres en Afrique ; 

- Garantir la démocratie, l’égalité et le respect des droits de l’homme au niveau 
local ; 

- Promouvoir le partage du capital humain et intellectuel ainsi que d’autres 
ressources entre les autorités locales en Afrique ; 

- Habiliter les gouvernements locaux par la recherche, la formation et le 
renforcement des capacités ; 

- Poursuivre le développement durable en partenariat avec les institutions, 
structures et programmes ayant la même mission en partage. 

 
Les principaux piliers de CGLU Afrique : 
 

- Renforcement des capacités : le développement des capacités 
institutionnelles se situe au cœur du travail de CGLU Afrique. L’un des éléments 
clés consiste à travailler en étroite collaboration avec les membres pour assurer 
une représentation politique et une pérennité financière au niveau le plus 
proche des populations. 

- Plaidoyer et mobilisation : le plaidoyer et la mobilisation sont au cœur du 
travail de CGLU Afrique. En tant que principal défenseur de la décentralisation, 
CGLU Afrique comprend que la participation à cet agenda et à d’autres agendas 
africains et internationaux nécessite la participation des acteurs locaux. 

- Apprentissage institutionnel et la gestion des connaissances : étant donné 
le caractère difficile d’une bonne gouvernance dans les systèmes de 
collectivités locales parfois complexes en Afrique, les autorités locales à travers 
le continent ont besoin de systèmes administratifs, politiques et professionnels 
leur permettant de remplir leurs mandats de fourniture de services aux 
populations. 

 



2.Objectif 
 
Soutenir le développement d'une Readiness régionale pour la CGLU Afrique en vue 
de sa soumission au GCF visant l’intégration des changements climatiques dans les 
cadres de développement au niveau des collectivités locales 
 
2.1. Objectifs 
 
Objectif général 
 
L'objectif général proposé par ce programme d’assistance technique, est de donner 
aux États membres de l’UEMOA la possibilité d'accéder aux ressources du GCF pour 
financer l’adaptation et le développement bas carbone des collectivités locales. 
 
Objectifs spécifiques 
 
Les objectifs spécifiques de ce programme d’assistance technique se présentent 
comme suit : 
 

 Renforcer les capacités : cet objectif spécifique se focalise sur le 
renforcement des capacités des institutions de la zone UEMOA en vue de leur 
permettre de mieux appréhender la problématique du changement climatique. 
Il s’agit notamment de leur apporter une assistance technique, à travers des 
atelier de formation. 

 

 Favoriser l’accès à la finance climat au niveau local : cet objectif 
spécifique vise à mettre à la disposition des pays de l’UEMOA, les ressources 
financières nécessaire pour faire au changement climatique, en termes 
d’atténuation, d’adaptation, et de résilience. 

 

 Coopération locale pour la lutte contre les changements climatiques : à 
travers cet objectif, le programme entend promouvoir et consolider la 
coopération entre les collectivités locales des pays de l’UEMOA, dans la lutte 
contre les changements climatiques.  

 
Les résultats attendus des objectifs de ce programme:   

- Les capacités scientifiques et techniques des institutions sous‐ régionales et 

locales des pays de l’UEMOA sont renforcées mieux appréhender la question 
du changement climatiques;  

- Les ressources financières sont mises à la disposition en vue de leur 
permettre de faire face au changement climatique, en termes d’atténuation, 
d’adaptation, et de résilience. 

- La coopération entre les la coopération entre les collectivités locales des pays 
de l’UEMOA est renforcée en faveur de la lutte contre les changements 
climatiques.  

 



2.2. Mission et efforts de travail indicatifs 
 
La mission principale au titre de cette requête de prestation, vise à soutenir le 
processus de demande et de soumission d’une requête de Readiness en faveur des 
pays membres de l’UEMOA par le biais de CGLU Afrique. Les taches principales 
associées à cette mission vise particulièrement à :   
 

- Soutenir le co-développement de l'état de préparation avec CGLU Afrique et le 
processus de formulation, l'intégration de CGLU Afrique et des pays participants 
respectifs. 

- Entreprendre des recherches sur les politiques climatiques des pays, la 
préparation antérieure du GCF pour définir la valeur ajoutée, la 
complémentarité et la cohérence d'une nouvelle préparation régionale, etc. 

- Soutenir CGLU Afrique tout au long de la révision de la requête et fournir des 
apports techniques pour soutenir le processus de demande et de soumission 
de CGLU Afrique. 

- Appuyer la mobilisation des pays pour une préparation régionale et 
l'engagement avec les équipes du GCF, le cas échéant. 

- Développer des outils clés pour l'application de la préparation, y compris le 
cadre logique du GCF et les critères de la théorie du changement. 

- Préparer les documents annexes devant accompagner la requête : budget, plan 
de passation de marché, arrangement de mise en œuvre, etc. 

- Favoriser l’engagement de haut niveau dans la CCNUCC pour renforcer la 
coopération des groupes d'Afrique, et des PMA dont fait partie les pays de 
l’UEMOA. 

- Soutenir CGLU Afrique pendant le processus de révision en intégrant les 
commentaires du GCF aux différentes étapes de la révision jusqu'à 
l'approbation. 

- Faciliter la coordination avec les institutions nationales et régionales y compris 
l’UEMOA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3. Taches attendues du Consultant  
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, les taches non exclusives 

attendues du Consultant, se présentent comme suit :  

Tâches 

1. Soutenir le co-développement de l'état de préparation avec CGLU Afrique et le 
processus de formulation, l'intégration de CGLU Afrique et des pays 
participants respectifs. 

 
2. Entreprendre des recherches sur les politiques climatiques des pays, la 

préparation antérieure du GCF pour définir la valeur ajoutée, la 
complémentarité et la cohérence d'une nouvelle préparation régionale, etc. 

 
3. Soutenir CGLU Afrique tout au long de la révision de la requête et fournir des 

apports techniques pour soutenir le processus de demande et de soumission 
de CGLU Afrique 

 
4. Appuyer la mobilisation des pays pour une préparation régionale et 

l'engagement avec les équipes du GCF, le cas échéant. 
 

5. Développement d'outils clés pour l'application de la préparation, y compris le 
cadre logique du GCF et les critères de la théorie du changement. 

 
6. Documentation d'appui des informations financières pour la préparation : 

budget, plan de passation de marche, arrangement de mise en œuvre, etc. 
 

7. Engagement de haut niveau dans la CCNUCC pour renforcer la coopération 
des groupes d'Afrique, et des PMA dont fait partie les pays de l’UEMOA 

 
8. Soutenir CGLU Afrique  pendant le processus de révision en intégrant les 

commentaires du GCF aux différentes étapes de la révision jusqu'à 
l'approbation. 

 
9. Faciliter la coordination avec les institutions nationales et régionales 
 



 
 
 
 
Niveau d’effort  
 

Le niveau d’efforts minimum attendu pour l’exécution de ce contrat est de 60 jours 

ouvrables. 

2.4 Livrables 
 
Les résultats attendus du programme d'assistance technique proposé sont les 
suivants : 
 

Livrables Date limite  

Livrable1 : Première version de la Readiness 
accompagnée des documents de soumission Budget, 
plan de passation de marche  

D'ici juin 2021  

Livrable 2 a : Fiche de réponses aux commentaires du 
GCF 
Livrable2b : versions révisées et finales de la 
Readiness, accompagnées des documents de 
soumission Budget, plan de passation de marche 

Suivant le processus de 
révision et avant 
décembre 2021 

Livrable 3 : Rapport de mission  
 
L’expert principal soumettra au nom de l’équipe un 
bref rapport mensuel sur l'avancement de la mission 
ainsi qu'un rapport final comprenant :  
 

- Un résumé de l'assistance technique, résumant 
le ou les objectifs, les principales activités 
entreprises et les produits/résultats dans un 
langage non technique.  

- Une introduction résumant les principales 
informations de base et les objectifs de la 
mission. 

- Une description des activités entreprises et des 
résultats produits (avec des résultats écrits 
détaillés joints en annexe du rapport).  

- Le cas échéant, une description des défis et 
des contraintes rencontrés, et de la manière 
dont ils ont été traités. 
Conclusions et recommandations, le cas 
échéant (par exemple, recommandations sur 
les actions de suivi à entreprendre dans le 
contexte du projet, du programme ou de la 
politique soutenue par l'assistance technique 
ou la mission de formation.  

Décembre 2021  

 
 


