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Termes de références 

Appel d’offres pour accompagner CGLU Afrique par la conception 
et la mise en œuvre d’une stratégie de communication promotionnelle 

de son Programme de Coaching Territorial, travaux à réaliser 
pour le compte du Secrétariat Général de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique 

(CGLU Afrique) 
 
 

Lieu d'exécution : Rabat, Maroc 
 

 

RÉFÉRENCE DE PUBLICATION : 

N/Réf : N° AO/AGENCE DE COMMUNICATION–CGLU-A/2021 

 

Tout soumissionnaire est tenu de respecter l'ensemble des instructions, formulaires, 
termes de référence, dispositions contractuelles et spécifications contenus dans le présent 

dossier d'appel d'offres. 

Le soumissionnaire qui ne fournit pas toutes les informations et tous les documents 
nécessaires dans les délais requis verra son offre rejetée. 
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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE CGLU AFRIQUE 

 

Depuis sa création en 2005, CGLU Afrique est l’organisation ombrelle et la voix unie assurant 
la représentation des collectivités locales du continent africain et de près de 350 millions 

d’Africains. Elle a pour objectif de renforcer le rôle des gouvernements locaux et sous-

nationaux en tant que partenaires-clés du développement urbain et économique du continent 

africain.  

Créée en tant que section africaine de l’organisation mondiale CGLU (Cités et Gouvernements 
Locaux Unis), CGLU Afrique compte désormais 44 associations nationales de gouvernements 

locaux de toutes les régions d’Afrique, ainsi que 2 000 villes de plus de 100 000 habitants.  

Son siège se trouve à Rabat, au Royaume du Maroc, où elle jouit d’un statut diplomatique en 
tant qu’organisation internationale panafricaine. 

CGLU Afrique a pour objectif le renforcement des collectivités locales et régionales et de leurs 

associations, afin d'améliorer la gouvernance locale, la qualité de vie de la population et la 

fourniture des services publics par des politiques soutenables, appropriées et en accord avec les 

politiques nationales et régionales ; mais également l'habilitation des institutions publiques 

locales à remplir leurs mandats. Ses principales activités comprennent :  

 

 décentralisation et démocratie locale ; 

 cohésion économique, sociale, territoriale et coopération décentralisée ; 

 apprentissage entre pairs et échange d'expériences ; 

 gestion des finances et des services publics. 

Le Programme de Développement Décentralisé pour l’Afrique (GADDEPA) est la vision 
stratégique de CGLU Afrique, qui vise à construire l’Afrique à partir de ses racines. GADDEPA 

expose les objectifs de l’organisation et la façon dont elle vise à atteindre les domaines 
prioritaires clés pour conduire la coopération décentralisée. 

GADDEPA comprend trois éléments constitutifs représentant chacun un pilier spécifique des 

fonctions principales de CGLU Afrique, notamment : 

 

 plaider la cause et faire pression pour les intérêts des collectivités locales ;  

 gérer les connaissances et promouvoir la maîtrise de la gestion locale au niveau des 

élus comme du personnel des administrations locales ;  

 développer la capacité institutionnelle. 

 

2. CONSISTANCE ET OBJECTIFS DE LA PRESTATION 

 

La mission du prestataire consiste à concevoir, lancer et décliner la communication 

promotionnelle du Programme de Coaching Territorial porté par CGLU Afrique et ses 

partenaires, le tout sur une période de 5 années. Le prestataire adjudicataire élaborera une 
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proposition stratégique à CGLU Afrique qui l’adoptera ou la fera amender autant que de 
nécessaire, non sans s’être assuré de sa compatibilité et de ses cohérences avec l’ensemble des 
stratégies suivies par CGLU Afrique dans ses différents domaines d’intervention et en tant 
qu’institution. Cette démarche et ses applications vise à permettre à CGLU Afrique de 
construire l’avenir du Programme sur un flux qualitatif de demandes solvables. 

 

La prestation comporte en fait quatre principaux volets relevant de deux ordres : 

• au plan intellectuel, les conceptions stratégiques appuyées sur des analyses fines des intrants, 
ainsi que les conceptions graphiques et rédactionnelles des outils et supports des 

communications proposées et validées, voire des actions à entreprendre ; 

• au plan pratique et technique, deux volets, dont la réalisation des fichiers d’exécution des 
outils et supports, ainsi que leur fourniture et/ou leur diffusion sur la base des contenus 

stratégiques qui les prévoient, explicitent leur(s) rôle(s) et les décrivent. 

 

En matière de fourniture et diffusion, le présent marché inclut les réalisations initiales 

nécessaires à lancer la communication et à la développer sur de bonnes bases. Les outils et 

moyens concernés devront donc être suffisants, efficaces et en synergie pour installer l’image 
et la notoriété du Programme de Coaching Territorial sur les cibles ; lorsque ces premiers 

supports seront à renouveler ou faire évoluer, le présent marché inclut la conception créative, 

graphique et rédactionnelle, des supports et moyens qui devront leur succéder, mais non leur 

fourniture ou les coûts de diffusion des communications renouvelées. Ces points donneront lieu 

à des commandes traitées hors du présent marché. 

 

 

2-1- Les objectifs généraux, les cibles, le contexte 
 

A partir de quelques expériences circonstanciées, le Coaching Territorial prend son essor en 

2013 suite à une volonté politique conjointe du Conseil Régional de l’Oriental au Maroc et de 

CGLU Afrique ; un projet de développement à l’échelle de la Région en résulte et un 

programme est établi pour être développé sur la période 2014-2017. 

Mais l’expérience n’est pas restée circonscrite à la Région de l’Oriental marocaine. Elle a fait 

écho en Afrique, tout particulièrement après le Sommet Africités organisé à Johannesburg en 

Afrique du Sud par CGLU Afrique en décembre 2015, où le Coaching Territorial fut présenté 

et retint l’attention de nombreux responsables. 
Depuis lors, l’intérêt est allé crescendo et de nombreuses initiatives ont été prises sur le 
continent (à découvrir sur le site coachingterritorial.com) et le Coaching Territorial intéresse 

de plus en plus les collectivités territoriales africaines. 

Comme pour tout dispositif dont la demande est en croissance, des effets de seuil apparaissent 

et des structures sont à créer pour gérer et assurer le développement, voire institutionnaliser le 

Coaching Territorial dans les différents pays du continent.  

 

Pour construire un dispositif efficient, durable et approprié au contexte de chaque territoire, un 

flux de demandes (conformes aux standards nécessaires et solvables) doit être stimulé, durable 

et de qualité, régulier et effectivement générateur de profils actifs sur le terrain. Sur ces bases, 

les objectifs de la stratégie de communication promotionnelle sont résumés ainsi : 

 amener les décideurs territoriaux à affecter des agents de profils appropriés aux 

formations en Coaching Territorial, ou à recruter des personnes dédiées pour les 

acquérir, mais aussi à financer ces formations ; 
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 générer des candidatures de bon niveau, attachées à l’intérêt général et plus largement 

aux valeurs portées par le Programme et CGLU Afrique. 

 

 

2-2- Les objectifs spécifiques  
 
La stratégie promotionnelle proposée devra également veiller à : 

 mettre en valeur les partenaires du Programme ; 

 permettre l’évaluation par l’élaboration et le suivi de critères d’efficacité de la 
communication promotionnelle du Programme ; 

 souligner la cohérence du Programme avec les Objectifs de Développement Durable, 

les orientations de l’Accord de Paris et les priorités de la BAD, voire avec les politiques 

territoriales revendiquées par les Etats concernés. 

 

2-3- Durée et phasage de la prestation 
 

La prestation demandée couvre 5 années à partir de l’ordre de service. 
Le phasage appartient aux conclusions de la réflexion qui mènera à la stratégie de 

communication que l’adjudicataire du marché devra élaborer. Néanmoins, dès la note 
méthodologique qui fait partie intégrante de la proposition faite dans le cadre du présent Appel 

d’offres, les candidats sont appelés à donner leurs orientations en la matière, aussi précisément 
qu’il leur paraîtra possible de le faire. Ils indiqueront les livrables correspondant aux différentes 

étapes auxquelles ils s’engagent. 
 

A priori, le prestataire adjudicataire s’obligera à deux phases de rendu pour franchir l’étape de 
l’élaboration de la stratégie de communication promotionnelle du Programme : 

 la phase de diagnostic et d’analyse qui permettra d’élaborer une vision claire des 
contextes et enjeux, prenant en compte tous les facteurs, de toutes natures, pouvant 

influer sur le développement du Coaching Territorial sur le continent, à prendre en 

compte pour bâtir sa communication promotionnelle ; 

 la phase de construction de la stratégie de communication, qui développera tous les 

aspects caractéristiques de ce type de produit (y compris les modalités de gestion et 

d’évaluation) et sera clôturée d’un plan d’action, programmé dans le temps et budgété. 
Si des composantes précises du plan d’action devraient s’imposer d’évidence, le prestataire 
adjudicataire pourrait être appelé à les exécuter avant même la fin de la phase de construction 

de la stratégie. 

 

3. NOTE METHODOLOGIQUE 
 

Les principes généraux de réalisation d’une Note Méthodologique sont connus et ils devront 

être suivis par les soumissionnaires. En l’occurrence et plus particulièrement, il s’agit pour 
chaque soumissionnaire de : 

 expliciter sa compréhension du service Coaching Territorial dans toutes ses 

dimensions ; 

 expliciter et décrire sa perception de CGLU Afrique et de ses partenaires comme agents 

porteurs et promoteurs du Programme de Coaching Territorial ; 
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 donner sa lecture, sa compréhension, voire sa connaissance des cibles, notamment sur 

tous les aspects impactant le développement du Coaching Territorial dans les 

collectivités d’Afrique ; 

 démontrer sa prise en compte et en charge des objectifs généraux et spécifiques affichés 

par l’adjudicateur dans le texte du présent Appel d’offres ; 
 esquisser aussi précisément que possible la démarche qu’il se propose de suivre pour 

élaborer puis mettre en œuvre une stratégie de communication promotionnelle 
efficiente et appropriée à la promotion du Coaching Territorial sur ses cibles ; 

 tracer le cadre de la bonne gouvernance de cette communication promotionnelle du 

Programme sur la durée de validité du marché ; 

 poser les bases d’un calendrier prévisionnel permettant d’atteindre les objectifs affichés 
et indiquer les déterminants de son évolution dans le temps ; 

 

4. EQUIPE DU PROJET ET REFERENCES 
 

 
L’équipe du projet est la clé de la réussite de l’action pour ce qui relève du prestataire retenu. 
Ce n’est pas tant son abondance quantitative qui importe que les profils de quelques acteurs-

clés présentant des compétences spécifiques expérimentées dans les domaines décisifs du 

projet, qui devront constituer une équipe dédiée opérationnelle, constamment mobilisée au 

service de l’objet du marché. 
 

L’équipe du projet proposée par le prestataire sera présentée dans le détail ainsi que les 

références personnelles des personnes concernées. Le soumissionnaire s’attachera à décrire les 
cohérences et synergies installées entre les profils proposés et comment elles bénéficieront à 

l’objet du marché. L’équipe sera jugée à partir des profils qui la composent, selon la formation, 

l’expérience et la conduite/participation à des projets en rapport et en adéquation avec la 

présente consultation. 

 

Pour obtenir une notation maximale, l’équipe proposée par le prestataire devra comporter les 

profils suivants à partir desquels l’offre sera notée : 

 

 

Profil Expérience 

Chef de Projet 15 ans minimum d’expérience en matière de : 

- élaboration de stratégies et politiques publiques, avec leur suivi et leur pilotage 

sur plusieurs années ; 

- gestion de projets en rapport avec les collectivités territoriales.  

La connaissance des institutions africaines et des bailleurs de fonds constituera un 

atout. 

 

Directeur de 

clientèle   

 

 

 

6 ans minimum d’expérience en gestion de clientèle, avec un savoir-faire avéré en 

matière de développement de stratégies de communication dans la durée 

(accompagnement) et des compétences spécifiques dans le domaine de la 

communication digitale. 
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Directeur 

artistique 

15 ans minimum d’expérience à la tête d’un atelier graphique d’une compétence 
avérée en matière communication institutionnelle publique, notamment dans les 

services. 

 

 

Pour ces 3 profils majeurs, le candidat délivrera une fiche des projets gérés à partir des stratégies 

conçues par le soumissionnaire, comportant la description synthétique du projet et des missions 

qu’il a assumées, ainsi que le nom du client maître d’ouvrage du projet. Il est à noter que 

l’expérience souhaitée du pilotage des stratégies comportant un volet en communcation digitale 
est forcément moindre compte tenu de l’évolution rapide de ce secteur d’activité ; des 
expériences trop anciennes s’en trouveraient difficiles à évaluer. Même si l’expérience 
souhaitée peut paraître longue, le nombre de projets présentant des similarités notables avec 

l’objet du présent marché qu’il est demandé au soumissionnaire de pouvoir revendiquer reste 
relativement réduit pour tenir compte de la nécessaire durée de leur développement qui se 

compte en années (souvent 3 à 5 ans). 

 

Les offres techniques présentées par les soumissionnaires devront comporter le Curriculum 

Vitae (CV) de chaque intervenant au profil décrit ci-avant appelé à contribuer à la réalisation 

des prestations objet du marché, chacun daté et signé par la personne concernée. 

Chaque soumissionnaire est appelé à préciser les autres ressources humaines qu’il entend 
mobiliser au profit de la bonne exécution du marché s’il en devient attributaire. 
 

 

5. CRITERES D’EVALUATION 
 
 

Critères Pondération 
Méthodologie proposée 50 points 

Qualité des intervenants proposés 50 points 

Total 100 points 

 

 

 

Critères  Indicateurs de mesure Note d’évaluation 

Méthodologie  

Compréhension du contexte, des attentes et des besoins 
Total 10 points 

- L’offre reflète les attentes et apporte une valeur ajoutée 5  

- L’offre reprend le contenu des termes de référence 2  

- L’offre montre une compréhension incomplète ou erronée 0  

Pertinence de la démarche Total 30 points 

- L’offre apporte une forte valeur ajoutée à la démarche et 

trace les étapes et les contenus de la progression proposée 
40  

- L’offre reprend les éléments des termes de référence et 

respecte les attentes 
20  

- L’offre ne répond pas totalement aux termes de référence 5  

Programmation de l’intervention Total 10 points 

- Le phasage est clair, détaillé et précis 5  

- Le phasage se limite aux orientations données au CPS 2  

- Le phasage est décalé par rapport aux orientations du CPS 0  

Chef de projet Total 25 points 

Diplôme Sur 5 points 
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Qualité  

des 

intervenants 

- Bac +5 et au delà (MBA, Phd, Grande Ecole...) 

- Entre Bac +3 et Bac +5 

- Inférieur à Bac+3 

5 

3 

1 

Expérience 

- 15 ans et plus 

- 8 à 14 ans 

- Moins de 8 ans 

Sur 5 points 

5 

3 

1 

Nombre de stratégies menées démontrant les compétences idoines 

- Plus de 6 projets 

- Entre 3 et 6 projets 

- Moins de 3 projets 

Sur 20 points 

25 

15 

5 

Directeur de clientèle Total 15 points 

Diplôme 

- Bac +5 et au delà  

- Entre Bac +3 et Bac +5 

- Inférieur à Bac+3 

Sur 5 points 

5 

3 

1 

Expérience 

- 6 ans et plus 

- 4 à 6 ans 

- Moins de 4 ans 

Sur 5 points 

5 

3 

1 

Nombre de projets pilotés démontrant les compétences idoines 

- Plus de 6 projets 

- Entre 3 et 6 projets 

- Moins de 3 projets 

Sur 5 points 

5 

3 

1 

Directeur artistique Total 10 points 

Diplôme 

- Beaux-arts ou équivalent 

- Autre 

Sur 3 points 

3 

1 

Expérience 

- 15 ans et plus 

- Moins de 15 ans 

 

Sur 3 points 

3 

1 

Nombre de projets réalisés démontrant les compétences idoines 

- 6 projets et plus 

- Moins de 6 projets 

Sur 4 points 

3 

1 

TOTAL 
100 points 

 
 
 


