Centre d’Excellence de Gouvernance Locale en Afrique (CEGLA)

Consultation sous-régionale pour le renforcement des capacités
en matière de la digitalisation du programme Master
Décentralisation et Gouvernance Locale du CEGLA.
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1.

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

1.1

Contexte général
Le Centre d’Excellence de Gouvernance Locale en Afrique (CEGLA)1 vise à former des futurs

agents et des agents au service des Collectivités Locales en Afrique qui seront capables de résoudre
des situations complexes d’une manière effective. Le projet a vu le jour en 2017 devant les défis des
processus de la décentralisation au Sénégal, au Mali et au Niger et particulièrement face au besoin
de la formation de personnel pour les Collectivités Territoriales.
Le CEGLA a été mis en place par l’Université Abdou Moumouni de Niamey (UAM), l’Université
des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (USJPB) et le Centre Africain d’Études Supérieures
en Gestion (CESAG) en partenariat avec l’Université des Sciences Appliquées de Kehl, l’ArnoldBergstraesser-Institut (ABI), le Laboratoire d’Études et de Recherches sur les Dynamiques Sociales
et le Développement Local (LASDEL) et le Service Allemand des Échanges Universitaires (DAAD).
Pour les membres du CEGLA, la promotion du respect des règles de droit et le service efficient
rendu à la population sont des éléments indispensables pour le développement durable des pays de
l’Afrique de l’Ouest. Ainsi, le projet commun est orienté vers le développement de :
-

1

Master présentiel en « Décentralisation et Gouvernance Locale » ;

Pour plus d’information: rendez-vous sur www.cegla.network.

2

Master Blended Learning en « Décentralisation et Gouvernance Locale » combinant les

-

avantages de l’apprentissage en ligne et en présentiel ;
Doctorat sur les domaines de la décentralisation, la gouvernance locale et le développement

-

durable.
1.2

Contexte spécifique et enjeux
Dès sa création, le CEGLA a prévu de proposer son programme Master non seulement au

format présentiel mais aussi sous forme d'apprentissage mixte (blended learning). La pandémie de
Covid-19 est venue renforcée la conviction des responsables du CEGLA de pouvoir disposer et
fournir des outils nécessaires en vue d’assurer une continuité de la formation même en période de
crise. L’atteinte de ce but passe par un travail fondamental sur la digitalisation des 32 modules du
cursus.
Ce travail majeur pour le CEGLA nécessite d’une part, l’implication des enseignants des trois
universités partenaires du CEGLA au Mali, au Niger et au Sénégal à travers un processus participatif.
D’autre part, il requiert l’accompagnement méthodique des enseignants en vue du renforcement de
leur compétences en conception, création et mise en œuvre des cours en mode d’apprentissage
mixte.
Le CEGLA dispose déjà d'un espace Moodle sur la plateforme DIGI-FACE2. Les contenus elearning doivent être développés sur cette plateforme. Outre les contenus e-learning, le
développement des modules blended learning comprend également la planification et la conception
des phases en présentiel du cursus. Les phases en présentiel auront notamment pour but,
l'application des contenus des modules ainsi que l'échange d'expériences en se basant sur des
méthodes actives de formation.
2.
2.1

OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ
Objectif

L’objectif de la consultation est de permettre au CEGLA de disposer d’outils et de compétences
nécessaires à la mise en œuvre d’un programme de Master en mode d’apprentissage mixte (Blended
learning).

2

www.digiface.org

3

2.2

Activités à deployer

Les activités à deployer sont :
-

Concevoir, développer et expérimenter un outil d’évaluation sur l’état des lieux des
compétences techno-pédagogiques des enseignants au début et à la fin de la mission de
consultance ;

-

Concevoir et développer 32 modules de formation en format Blended learning avec une
active implication des enseignants des différents sites du CEGLA ;

-

Renforcer les compétences techno-pédagogiques des enseignants du CEGLA en charge du
développement du contenu e-learning ;

-

Accompagner les enseignants dans la production et la mise en ligne des divers supports de
la formation en mode blended learning ;

-

Renforcer les compétences des enseignants du CEGLA dans l’animation des modules blended
learning ;

-

Développer et mettre en place un outil de mesure de compétences en pédagogie
d’apprentissage en ligne permettant de mesurer l’efficacité des capacités renforcées.

2.3

Résultats et livrables attendus

Les résultats attendus sont entre autres :
-

Un rapport d’évaluation sur l’état des lieux des compétences techno-pédagogiques des
enseignants au début de la mission de consultance est élaboré ;

-

Un curriculum du Master Décentralisation et Gouvernance Locale en format Blended Learning
est conçu. En détail, il s’agit de :
o

Le tableau de vue d’ensemble du curriculum adapté au format blended learning (cf.
Guide du module du CEGLA3, pp. 11-14) ;

o

Les syllabi des 32 modules adaptés au format blended-learning (cf. Guide du module
du CEGLA, pp. 18-106)

-

o

Les fiches pédagogiques des 32 modules adaptées au format blended-learning4

o

Le contenu e-learning pour les 32 modules5 ;

Un Rapport technique sur les travaux réalisés incluant les mesures de renforcement de
capacités est dressé ;

3

Voir https://cegla.network/wp-content/uploads/2020/12/Guide-des-modules-du-CEGLA-Novembre-2020.pdf
Les fiches pédagogiques réalisées par le CEGLA pour les cours en présentiel disponibles seront mis à la disposition
du consultant après la contractualisation.
5
Pour faciliter ce travail, des cahiers de participants des modules seront mis à la disposition du consultant.
4

4

Un rapport d’évaluation sur l’état des lieux des compétences techno-pédagogiques des

-

enseignants à la fin de la mission de consultance est déposé.

3.

INDICATIONS SUR LE PROJET A SOUMETTRE

Le candidat doit soumettre un projet qui respecte les éléments suivants :
-

Offre technique (75 points) ;

-

Offre financière (25 points).

L’offre technique comprend :
-

Le(s) CV de l’expert ou de l’équipe d’experts (27 points)

-

La conception pédagogique sous forme de syllabus, fiche pédagogique et calendrier
prévisionnel pour les mesures d’accompagnement des enseignants en charge du
développement du contenu en ligne (33 points)

-

La stratégie de coordination et de suivi de différents acteurs à impliquer dans le processus
(15 points).

L’offre financière doit comprendre :
-

L’honoraire du consultant (en homme/jour avec taux journalier)

-

Les honoraires des enseignants en charge du développement du contenu e-learning6
(somme fixe par module)

-

Des éventuels coûts annexes (en spécifiant la nature et le montant par élément).

En ce qui concerne les honoraires des enseignants, il est souhaitable de payer un montant minimum
de 440.000 FCFA/XOF par module ainsi qu’un forfait de 35.000 FCFA/XOF pour la connexion
internet. Les mesures d’accompagnement et de renforcement de capacités pourront se faire à
travers l’outil Zoom. À cet effet un compte Zoom sera mis à disposition du consultant pour la durée
de la mission. Les équipements du CEGLA (caméra, salle, connexion internet, etc.) peuvent être mis à
disposition du consultant et des enseignants dans le cadre de cette activité dans la limite du
possible. Les modalités de la mise à disposition seront fixées par les responsables de chaque site du
CEGLA.
NB : L’évaluation de l’offre se fera sur la base des point acquis sur chaque élément.

6

NB. La prise en charge, la contractualisation et le paiement des enseignants sont à la charge du consultant.

5

Le projet devrait être soumis à l’adresse du Coordinateur Gestionnaire Général du projet
DAAD-CEGLA : schweizer@hs-kehl.de
La date limite de dépôt est fixé au 28.11.2021 à 23h50 Greenwich Standard Time.
4.

PROFIL RECHERCHE

Le/les consultant(s) doivent disposer :
-

au minimum d’un diplôme de niveau Master en sciences sociales ou en sciences d’éducation ;

-

d’une maitrise des réalités et de l’environnement universitaire de la zone de l’Afrique de
l’Ouest, et en particulier au Mali, au Niger et au Sénégal ;

-

des expériences de travail pertinentes pour le présent appel d'offres.

Il est possible de former un consortium de consultants.
Fait à Kehl (Allemagne), le 15.11.2021

Prof. Dr. Ewald EISENBERG
Coordonnateur Général du CEGLA
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