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RÉSUMÉ 

L’Association of Local Authorities of Tanzania (ALAT) a 30 ans.
Elle représente les responsables élus et nommés des autorités
locales en Tanzanie et a pour mandat de promouvoir le système
de décentralisation des gouvernements locaux en Tanzanie, de
défendre les droits de ses membres, de fournir une plateforme
pour l’échange d’information et de compétences, et d’offrir des
possibilités de renforcement des capacités à ses membres. 

L’aLaT a établi un partenariat avec la Fédération canadienne des
municipalités (FCM), par le biais de son Programme des partenariats
municipaux pour le développement économique (PMdE), et avec
la Local Government Management association of British Columbia
(LGMa). dans le cadre du PMdE, les partenaires ont amorcé un
programme de renforcement des capacités en vue d’aider l’aLaT
à appuyer ses membres grâce à une meilleure gestion des con -
naissances, à l’échange de pratiques exemplaires, ainsi qu’à
un engagement à l’endroit de la surveillance et de l’évaluation
du programme. Si l’aLaT réussit à concevoir et à offrir à ses
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membres une formation abordable et pratique axée
sur les compétences, elle pourra atteindre les objectifs
suivants : 

• générer de nouveaux revenus qui l’aideront à assurer
sa viabilité financière;

• renforcer sa crédibilité face au gouvernement central
et à ses membres; et 

• améliorer les capacités de ses membres, les autorités
de gouvernements locaux.

Cette étude de cas est axée sur la stratégie de génér ation
de revenus mise en œuvre par l’aLaT en vue d’appuyer
les objectifs décrits ci-haut.

INTRODUCTION
L’aLaT et la LGMa ont entrepris un partenariat entre
leurs associations sous les auspices du programme
PMdE de la FCM. En novembre 2011, une délégation de
la LGMa s’est rendue en Tanzanie pour mieux connaître
le fonctionnement de l’aLaT, ses défis et ses perspec -
tives et comment la LGMa pourrait l’aider. durant cette
mission, il est apparu clairement que l’aLaT était con -
frontée à de nouveaux et importants défis financiers;
elle était dorénavant chargée de percevoir les cotisations
de membres au lieu de les recevoir sous la forme de
sub ventions du gouvernement central, comme c’était le
cas dans le passé. L’association devait donc facturer les
autorités locales en sachant que celles-ci auraient la
discrétion de continuer ou non d’être des membres
payants de l’aLaT. Compte tenu des contraintes finan -
cières de la plupart des autorités locales, cette situation
représentait un véritable risque financier pour sa viabilité.

En même temps, des indications recueillies dans le cadre
de visites de collectivités réalisées durant la mission,
laissaient penser que les gouvernements locaux de
Tanzanie avaient une relation limitée avec l’aLaT, que
le personnel de ceux-ci était incertain du mandat de

l’association et considéraient que celle-ci manquait
de crédibilité. 

dans des discussions avec des responsables des autorités
locales qui ont eu lieu durant la mission, il fut mentionné
que certaines activités de formation pour les gouverne -
ments locaux offertes par le gouvernement central
étaient plus théoriques et visaient un objectif à long
terme. L’opinion générale était qu’il y avait un manque
d’accessibilité à une formation pratique et technique
au niveau des chefs de service. 

Lorsqu’on a demandé à des responsables élus et
nommés s’ils considéraient utile que l’aLaT offre ce
type de formation, ils ont répondu de façon rela tive ment
positive. ils pensaient que l’idée serait bien accueillie et
que les autorités locales pourraient permettre à certains
de leurs employés de suivre des formations fondées
sur le modèle du « bénévolat de coopération », tel
qu’employé par la LGMa en Colombie-Britannique et
qui permet de former environ 1 200 responsables de
gouvernements locaux chaque année.

Compte tenu des défis financiers auxquels était con -
frontée l’aLaT (notamment en lien avec la question des
cotisations des membres mentionnée plus haut), il était
évident que d’autres sources de revenus seraient néces -
saires pour assurer la viabilité à long terme de l’organisme.
il fut alors jugé que le modèle de la LGMa, qui consiste
à offrir des programmes de renforcement des capacités
aux autorités locales moyennant des frais de participation,
pourrait convenir au contexte tanzanien.

Suite à des discussions entre les employés de l’aLaT et
de la LGMa, une approche visant à appuyer le renforce -
ment des capacités par le biais du modèle du bénévolat
de coopération de la LGMa a été présentée au comité
exécutif de l’aLaT à des fins d’examen. Le comité exé -
cutif a approuvé l’approche recommandée avant la fin
de la mission. Celle-ci prévoyait notamment la tenue
d’un atelier de formation initial lors de l’assemblée
générale annuelle de l’aLaT de mai 2012.

MODÈLE DE BÉNÉVOLAT DE COOPÉRATION
POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
DES AUTORITÉS LOCALES 
en substance, le modèle de « bénévolat de coopé -
ration » dans le but de renforcer les capacités des
gouvernements locaux est extrêmement simple, ce
qui fait sa force. Conformément à ce modèle, une ou
plusieurs autorités locales autorisent leurs employés,
des « experts », à quitter leur lieu de travail pour aller
dans un endroit central pour offrir des ateliers de for -
mation à d’autres responsables de gouvernements
locaux qui n’ont pas les mêmes compétences. Les
employés qui offrent la formation ne reçoivent pas
de rémunération additionnelle pour cette activité mais
continuent de recevoir leur salaire régulier. L’association
(dans ce cas l’aLaT) se charge de la logistique, de
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l’organisation de l’inscription et des endroits où les ateliers
seront présentés. Elle couvre les frais de déplace ment,
de repas et d’hébergement pour les présentateurs.
En retour de ce service organisationnel et logistique,
l’asso ciation perçoit des frais d’inscription des autorités
locales pour chaque participant. Les frais sont calculés
de manière à ce que l’association couvre toutes les
dépenses directement liées à l’organisation de chaque
atelier, en plus d’un montant additionnel pour contribuer
à ses frais généraux. Si un nombre suffisant d’ateliers,
de séminaires et de conférences est organisé à l’aide
de ce modèle, l’association peut obtenir des revenus
nets considérables pour appuyer ses opérations. À
noter, les autorités locales en Tanzanie reçoivent une
certaine aide financière du gouvernement national pour
appuyer la formation de leurs employés et celle-ci
pourrait être utilisée à cette fin. 

À des fins d’illustration, il est intéressant de noter que
les revenus de la formation et des conférences repré -
sentent 64% des revenus de la LGMa tandis que les
cotisations ne représentent que 12% (données de 2011). 

RECRUTEMENT D’INSTRUCTEURS BÉNÉVOLES 
il est apparu clairement, durant la mission de 2011 en
Tanzanie, qu’il n’y avait pas de culture établie de bénévolat
qui pourrait instantanément appuyer le modèle proposé
pour le renforcement des capacités. Toutefois, sur la base
de l’expérience de la LGMa en Colombie-Britannique, il
était clair que si l’aLaT prenait les mesures nécessaires
pour améliorer ses relations avec ses membres, elle
pourrait éventuellement constituer une liste de confé -
renciers qui seraient disposés à former leurs pairs. au
cours d’une présentation effectuée en 2011 devant un
important groupe d’employés d’autorités locales, on a
observé qu’il y avait plusieurs personnes très emballées
par le concept et qui auraient pu être recrutées sur le
champ pour présenter un futur atelier de formation.
Notons qu’un comptable et un ingénieur se sont montrés
particulièrement enthousiastes pour participer à ce
genre d’activité. Les compétences de ces deux per sonnes
correspondaient exactement à celles recherchées pour
un atelier de formation pratique. 

À l’instar de l’expérience en Colombie-Britannique,
l’importance d’un contact personnel pour bâtir la
crédibilité de l’association et établir des relations pour
encourager les bénévoles à participer ne saurait être
sous-estimée. il est évident, que ce soit en Colombie-
Britannique ou en Tanzanie, que l’engagement direct est
la meilleure approche pour inciter les gens à participer
à des initiatives de collaboration. 

L’important pour recruter des bénévoles pour ce genre
d’activité est qu’ils doivent croire qu’ils retireront
personnellement quelque chose de leur expérience
bénévole, qu’ils seront valorisés pour ce qu’ils font
(savoir qu’ils feront une différence pour améliorer les
compétences de leurs pairs) et qu’ils seront reconnus

pour leur contribution. Pour que cela soit le cas, ils
doivent être convaincus que l’association (ALAT) est
crédible et les traitera avec respect pour leur con -
tribu tion. La beauté de cette approche, quand elle
fonctionne, est que l’association peut, avec le temps,
établir un réseau de formateurs sur le terrain qui, tout
en aidant les autres, ont de réelles occasions de crois -
sance et d’épanouissement personnels et sont con -
sidérés parmi leurs pairs comme des chefs de file
dans le domaine. L’expérience a démontré que ce sont
d’excellents facteurs de motivation.

Même si la perception de la crédibilité de l’aLaT posait
certains problèmes chez ses membres (particulièrement
chez les membres nommés), il semblait y avoir une
volonté de donner à l’association le bénéfice du doute.

L’ALAT OBSERVE DIRECTEMENT
L’ÉLABORATION ET LA PRÉSENTATION
D’UN ATELIER DE RENFORCEMENT
DES CAPACITÉS DE LA LGMA 
après une mission en Tanzanie à l’automne 2011, les
parties ont convenu qu’avant que l’aLaT lance sa
première activité de formation il serait bon que leurs
représentants se rendent au Canada pour observer
l’organisation et la mise en œuvre d’un programme
de renforcement des capacités fondé sur le modèle
décrit ci-haut. En préparation de cette visite, entre
novembre 2011 et février 2012, des responsables de
la LGMa et de l’aLaT ont été en contact constant
par courriel et par appels Skype. durant ce temps, les
responsables de l’aLaT ont pu observer directe ment
toutes les étapes néces saires à la préparation d’une
activité de formation, notamment la réservation des
salles, les aspects logistiques, comme la nourriture et
le soutien audiovisuel, ainsi que le recrutement et la
confirmation des conférenciers bénévoles. 
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Représentants de l'ALAT, de la LGMA et de la FCM à Victoria, en
Colombie-Britannique, en 2012. 



En février 2012, quatre représentants de l’aLaT (dont
son président et son secrétaire général) ont assisté au
« Forum à l’intention des directeurs municipaux » organisé
par la LGMa à Kelowna, en Colombie-Britannique. Le
Forum est une occasion pour les directeurs municipaux
de la province. de se réunir annuellement pour discuter
de questions d’intérêt mutuel et pour suivre une forma -
tion professionnelle pratique qui les aidera à mieux faire
leur travail. Cette mission s’est avérée très efficace et a
encouragé les responsables de l’aLaT à commencer à
mettre sur pied leur propre programme dès leur retour en
Tanzanie. Les représentants de l’aLaT étaient par ti cu lière -
 ment intéressés par le fait que des hauts respon sables
du ministère provincial responsable des gouvernements
locaux en Colombie-Britannique avaient assisté et par -
ticipé avec enthousiaste au Forum à l’intention des direc -
 teurs municipaux. ils ont appliqué ce concept lorsqu’ils
ont préparé leur premier événement en Tanzanie.

CHOIX DES SUJETS POUR LE PREMIER
PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS DE L’ALAT 
Pour élaborer un programme de formation efficace, il
faut bien connaître les besoins de l’auditoire cible (les
membres de l’aLaT) afin d’attirer le plus grand nombre
de participants possible. À cette fin, l’aLaT a distribué
un sondage (voir l’annexe 1) à ses membres dans le but
de déterminer quel type de formation était souhaitable.
d’après les résultats de celui-ci, les membres considé -
raient que leurs principaux besoins de formation
touchaient les questions suivantes : 

• comment les autorités locales peuvent-elles
promouvoir le développement économique; 

• comment les autorités locales peuvent-elles mobiliser
les ressources disponibles dans leurs sphères de
compétence et accroître leurs revenus; et 

• la formation des responsables élus au sujet de leurs
rôles et responsabilités relativement au développement
économique et à la mobilisation des ressources. 

En se basant sur les résultats du sondage, il fut décidé
que le premier atelier porterait sur la mise en œuvre
de la nouvelle politique de partenariat public-privé
du gouvernement central et sur les lois et règle-
ments afférents pour promouvoir le développement
économique local.

ORGANISATION DU PREMIER ATELIER
DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
DE L’ALAT – AVRIL 2012
À leur retour en Tanzanie après leur mission au Canada,
les responsables de l’aLaT ont commencé à planifier
leur premier atelier, appelé à se tenir fin avril 2012 à
dar es Salaam. Pendant ce temps, les employés de la
LGMa ont maintenu des contacts réguliers avec l’aLaT
au moyen de courriels et d’appels Skype pour fournir
des commentaires et des appuis à mesure que les pré -
paratifs progressaient. Les sujets abordés incluaient la
planification financière, l’inscription, la sollicitation de
fonds pour les commandites et les aspects liés à la
logistique des installations.

Pour la première fois, l’aLaT allait offrir une activité
de formation moyennant des frais minimes (selon le
principe du rapport qualité-prix). il s’agissait d’un
risque pour l’aLaT puisqu’elle n’était pas certaine que
ses membres accepteraient de payer pour la formation.
On a pris grand soin de choisir un programme de
formation qui jouissait d’une grande popularité, qui
répondait au mandat de développement économique
local du PMdE et qui serait organisé dans le cadre du
congrès annuel de l’aLaT pour tirer profit de la par -
ticipation des membres à l’assemblée. Cette stratégie
est semblable à celle employée par la LGMa lorsqu’elle
élabore ses propres programmes de formation. un
exemplaire du dépliant promotionnel du premier atelier
de renforcement des capacités se trouve à l’annexe 2.

Pour appuyer cette première initiative de renforcement
des capacités, les représentants de la LGMa ont assisté
à l’atelier du printemps 2012 pour observer et fournir
une assistance à l’association. Comme cette activité
était présentée dans le cadre du congrès annuel de
l’aLaT, les représentants de la LGMa ont pu constater
directe ment la relation de celle-ci avec ses membres et
fournir des commentaires sur les façons dont elle
pourrait améliorer les services qu’elle leur offre. 

RÉSULTATS DE LA PREMIÈRE ACTIVITÉ DE
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE L’ALAT 
En passant du temps avec des employés et le comité
exécutif de l’aLaT, en observant la mise en œuvre de
l’activité de formation et l’interaction entre l’aLaT et
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en juin 2012. 



ses membres, les représentants de la LGMa ont pu
discuter en personne de leur approche de formation en
vue du renforcement des capacités. Ces observations
ont permis d’explorer davantage les défis et les per spec -
tives de l’aLaT alors qu’elle s’apprêtait à poursuivre
la mise en œuvre de son programme de formation
et d’engagement. 

il était évident que la demande existait parmi les
quelque 250 délégués qui assistaient à ce type de
formation. La séance fut considérée comme un succès
et encouragea l’ALAT à envisager d’autres sujets qui
seraient appropriés pour de futurs ateliers. des ateliers
portant sur des sujets aussi variés que le développe -
ment économique local, la préparation de demandes
de subventions et le microfinancement pour appuyer le
développement économique local étaient alors envisagés.

En ce qui concerne les résultats financiers, le premier
atelier de renforcement des capacités de l’aLaT fut
également un succès. Le total des revenus provenant
des frais d’inscription et des commandites s’éleva à
42 562 000 shillings tanzaniens (sh. t.) avec des
dépenses de 25 387 500 sh. t. pour un revenu net
de 17 174 500 sh. t. (environ 10 500 $ uSd).

alors qu’en principe le modèle de bénévolat de colla bo -
ration prévoit que les formateurs soient des intervenants
des gouvernements locaux, en raison d’échéanciers
serrés et de la nature du sujet à aborder, l’aLaT a pu
convaincre des hauts responsables du gouvernement
central de participer à l’atelier à titre de présentateurs
(comme les représentants de l’aLaT l’avaient observé
durant leur séjour en Colombie-Britannique au début
de l’année), ce qui contribua au succès de ce premier
atelier. En plus de bénéficier directement au programme,
la participation des responsables du gouvernement
central a eu comme avantage additionnel d’accroître
la crédibilité de l’aLaT tant auprès de ses membres
que du gouvernement central. 

DEUXIÈME ATELIER DE RENFORCEMENT
DES CAPACITÉS DE L’ALAT – JUIN 2012 
Forte du succès du premier atelier en avril 2012, l’aLaT
a décidé de tenir un deuxième atelier en juin pour appro -
fondir le sujet des partenariats public-privé (PPP) avec
les gouvernements locaux, en plus d’offrir une séance
sur les pratiques exemplaires dans l’approvisionnement
dans le cadre des PPP. Cet atelier d’une journée a été
présenté à Mwanza le 30 juin 2012.

avec des frais d’inscription individuels fixés à 150 000
sh. t. (environ 92 $ uSd), l’atelier a attiré plus de
100 délégués et fut là encore considéré comme un
succès, tant au niveau du contenu que du côté
financier. Les revenus nets de l’atelier se sont élevés
à 6 109 000 sh. t. (environ 3 700 $ uSd).

ORIENTATIONS FUTURES POUR L’ALAT 
L’aLaT a eu du succès avec ses deux premiers ateliers
de renforcement des capacités en 2012. Pour l’Asso ci -
ation, le défi consiste maintenant à poursuivre cette
dynamique et à amorcer un programme régulier
d’ateliers et de possibilités de formation pour les
autorités locales en Tanzanie. 

La Tanzanie étant un pays relativement vaste (945 000
km2), l’aLaT fera face à des défis importants si elle
souhaite rendre accessible à tous ses membres ses
formations, et non pas seulement à ceux qui se trou -
vent dans les régions urbaines. Elle devra envisager
soigneusement comment et où offrir celles-ci (de la
perspective de l’accessibilité et des coûts). 

Malgré ces défis à venir, l’organisme a établi une
excellente base de connaissances pour aller de l’avant. 

LEÇONS APPRISES ET POTENTIEL
DE REPRODUCTION PAR D’AUTRES
ASSOCIATIONS DE GOUVERNEMENTS
LOCAUX 
Renforcement organisationnel des associations 

Pour l’essentiel, l’organisation d’ateliers de formation et
de conférences se résume à gérer des milliers de petits
détails et à les faire converger dans le temps pour offrir
un programme de première qualité. À cet égard, une
association qui envisage de mettre en œuvre cette
approche devrait disposer (ou chercher à disposer)
d’une excellente équipe à l’interne, capable de gérer les
nombreuses tâches administratives qui doivent être
effectuées pour que ces évènements soient un succès.
il faut notamment posséder des capacités dans des
domaines tels que la gestion des membres, les systèmes
d’inscription, la commercialisation et la promotion, le
développement et la maintenance de sites Web, ainsi
que la planification et le contrôle financiers. 

Recrutement des formateurs 

Pour qu’un programme de formation offert par un
organisme comme l’ALAT soit efficace, il faut que
les cours offerts soient (ou soient perçus comme
étant) de grande qualité aux yeux des participants
qui les suivent. il ne s’agit pas simplement de trouver
quelqu’un qui possède une expertise particulière et
de le placer devant un auditoire. Cette personne doit
aussi être capable de bien présenter ce contenu. ainsi,
le présentateur doit être un excellent conférencier
ou conteur.

afin d’atteindre les objectifs de formation souhaités,
il est important que l’association consacre beaucoup
d’efforts au recrutement des bénévoles. Toute asso -
ciation qui envisage une telle approche doit également
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investir beaucoup de temps dans la définition d’une
stratégie d’engagement de ses membres afin d’établir
leur profil ainsi que les liens de confiance nécessaires
afin d’encourager les meilleurs bénévoles à s’engager
et ainsi pouvoir constituer une liste d’instructeurs qui
contribueront au succès du modèle. 

Tel qu’indiqué précédemment, les contacts directs et
en personne avec les membres sont essentiels. Même si
les sites Web, les courriels, les textes, les médias sociaux,
les documents imprimés et les appels téléphoniques
sont des outils utiles, rien ne peut remplacer les con -
tacts directs pour générer l’intérêt et l’engagement des
membres quant aux possibilités de perfectionnement
professionnel, que ce soit à titre à titre de formateur
ou de participant. 

il a toutefois été constaté que les ressources dispo nibles
pour une association comme l’aLaT pour effectuer
les nombreuses visites terrain qui contribueraient au
succès d’une telle stratégie d’engagement pouvaient
venir à manquer, en particulier si le territoire est vaste
et la population dispersée. idéalement, ce serait les
employés responsables de l’association qui feraient ces
visites en personne mais, si ça n’est pas possible, il est
important que les représentants régionaux de l’asso -
ciation (comme les membres du conseil) transmettent le
message de l’association dans leurs juridictions respec -
tives. il est possible de le faire aux réunions du conseil,
pendant des journées de sensibilisation aux gouverne -
ments locaux, ainsi qu’à l’assemblée générale annuelle,
lorsque les membres sont réunis. Naturellement, ces
efforts devraient également être appuyés par une
présence en ligne active, tel qu’indiqué ci-haut. 

Participation des membres 

La clé pour bâtir un programme de renforcement des
capacités efficace pour les autorités locales est de bien
évaluer leurs besoins, puis d’offrir des programmes
de qualité pour inciter les membres à payer pour y
participer. En lien avec cette idée est la crédibilité de
l’association elle-même et la perception par ses membres
qu’elle est capable de tenir ses promesses. Cette crédi -
bilité s’acquiert avec le temps mais peut être renforcée
par le biais d’un programme dynamique d’engagement
des membres dans le cadre duquel l’association a des
contacts fréquents avec les autorités locales pour con -
naître leurs besoins et pour offrir d’autres services
(comme la défense des intérêts). Ceux-ci contribueront
également à bâtir une réputation de plus en plus solide
pour ses membres. 

Aspects culturels et sociaux 

En Tanzanie, il semblait initialement y avoir un aspect
culturel et sociétal bien ancré incompatible avec le
modèle de formation préconisé par la LGMa. durant
la mission de diagnostic de 2011, les questionnements
suivants furent fréquemment entendues : « Pourquoi
accepterais-je d’aider bénévolement des collègues
d’une autre autorité locale à recevoir une formation
à peu de frais? » ou « Pourquoi devrais-je payer pour
recevoir une formation d’un collègue d’une autre juri -
diction? », en sous-entendant que la formation pourrait
ne pas être aussi bonne que celle donnée par un con -
sultant ou un professeur d’université. une des leçons
que la LgmA a apprises durant ses 90 ans d’existence
est qu’il y a beaucoup de présentateurs qualifiés dans
les rangs des gouvernements locaux qui sont capables
d’offrir une formation d’excellente qualité appuyée
par une expérience pratique. Le défi consiste à trouver
ces personnes et à les encourager à participer. Lorsqu’on
leur explique en détails le fonctionnement du modèle,
la vaste majorité des responsables des gouvernements
locaux reconnaissent les mérites d’une telle approche.

La deuxième obstacle devant être surmonté était celui
des « primes à la participation » que les délégués
étaient habitués à recevoir en échange de leur par -
ticipation à des conférences. À cet égard, la clé du
succès réside dans l’offre de formations présentant un
excellent « rapport qualité-prix » et un choix de sujets
et d’instructeurs qui incite les participants à s’y inscrire
et à y assister à leurs propres frais. dans le cas du
premier atelier de l’aLaT, plus de 250 délégués ont
considéré que ce critère avait été atteint. 

Appui du gouvernement central 

dans tout territoire en développement où le gouver ne -
ment local décentralisé est appuyé par le gouver nement
national ou central, un appui doit également être fourni
aux associations de gouvernements locaux en vue de
leur permettre d’offrir des services à leurs membres.
dans le cas de l’aLaT, l’association a été chanceuse de
recevoir un soutien direct des responsables du gou ver -
nement central qui ont non seulement appuyé la for ma -
tion mais également participé comme conférenciers
experts bénévoles. 
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Sondage de l’ALAT
Programme des partenariats
municipaux pour le
développement économique

L’association of Local authorities of Tanzania (aLaT) collabore avec la Fédération canadienne des municipalités
(FCM) dans le cadre du Programme des partenariats municipaux pour le développement économique (PMdE). Ce
programme a pour mandat de fournir un soutien efficace aux initiatives de développement économique local en
Tanzanie. afin de mieux appuyer les autorités locales, l’aLaT effectue ce sondage dans le but de connaître les défis
et les possibilités de formation pour le développement économique local, ainsi que pour répondre à des besoins de
formation plus généraux.

Renseignements généraux

Questions concernant le développement économique local 

1. Sur quels éléments votre économie locale est-elle fondée? (Veuillez cocher) 
□ Production de cultures commerciales 
□ Production alimentaire 
□ Production industrielle 
□ Commerce et échanges
□ Exploitation minière 
□ Pêches
□ autre (veuillez préciser) ____________________________________________________________________________

2. Votre conseil a-t-il une stratégie de développement économique (pour attirer les investisseurs et les conserver)?  
□ Oui
□ Non

3. À votre avis, de quelles activités de formation précises votre conseil a-t-il besoin en matière de développement
économique local? 
□ développement économique local
□ investissements
□ Finances et approvisionnement 
□ Perception des revenus 
□ Mobilisation des ressources 
□ Gestion des déchets 
□ Budget du conseil 
□ autre (veuillez préciser)  ___________________________________________________________________________________________________________
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1. Président/maire Tél. Courriel

2.directeu Tél. Courriel



4. Quels sont les besoins précis des femmes et des jeunes dans le secteur du développement économique local?  
□ Connaissances de base et développement durable 
□ Organisation et gestion
□ Conception, gestion et surveillance de projet 
□ autre (veuillez préciser) ____________________________________________________________________________

5. dans quelle mesure connaissez-vous l’association of Local authorities of Tanzania (aLaT)?
□ Très bien
□ assez bien
□ Pas très bien
□ Ne connais pas

6. au cours des trois prochaines années, quels seraient selon vous vos trois principaux besoins en matière de
perfectionnement professionnel et de formation pour les élus (maires/présidents, conseillers, présidents de
village, de mtaa et de vitongoji)
□ Procédures pour les réunions
□ rôle et responsabilités des élus/employés 
□ Législation, règlements et responsabilités des gouvernements locaux 
□ Prise de décision, établissement des priorités et planification stratégique 
□ Communications/médias
□ Gestion des risques
□ Gestion financière
□ Questions juridiques (conflit d’intérêts, responsabilité, confidences à huis clos) 
□ Planification

7. au cours des trois prochaines années, quels seraient à votre avis les principaux besoins de perfectionnement
professionnel et de formation pour les employés? Veuillez cocher jusqu’à quatre réponses parmi la liste suivante :
□ développement économique local
□ investissements
□ Planification urbaine
□ Finances et approvisionnement 
□ Perception des revenus 
□ Mobilisation des ressources du gouvernement local 
□ Gestion des déchets 
□ Budgétisation et conseils 
□ autre (veuillez préciser) ____________________________________________________________________________

8. Si l’aLaT offrait des ateliers et des séminaires sur des sujets précis aux gouvernements locaux, souhaiteriez-vous
participer?
□ Oui
□ Non

9. Si vous deviez participer à une activité de courte durée ou à un séminaire de perfectionnement professionnel ou
de formation, quelle formule serait la meilleure pour vous? En répondant, veuillez tenir compte de votre horaire
de travail actuel et de vos préférences d’apprentissage personnel. Veuillez cocher une seule réponse. 
□ Séminaire d’une journée 
□ Séminaire de deux jours 
□ Séminaire d’une semaine
□ autre (veuillez préciser) ____________________________________________________________________________
□ Ne sais pas
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10. Veuillez indiquer si les éléments suivants constituent un obstacle majeur, mineur ou inexistant pour que vous
puissiez participer personnellement à des activités de perfectionnement professionnel ou de formation.
Veuillez cocher une réponse pour chaque élément.

11. Votre autorité locale serait-elle disposée à payer 450 000 sh. t. pour qu’un élu ou un employé participe à un
atelier d’une journée. 

Élu □ Oui
□ Non

Employé □ Oui
□ Non

12. Quelle serait la meilleure façon pour l’aLaT de communiquer avec vous au sujet des opportunités de formation?
Veuillez cocher toutes les réponses applicables :
□ Courriel
□ Poste régulière
□ Site Web
□ Bulletin d’information
□ autre (veuillez préciser) ____________________________________________________________________________

L’aLaT aimerait avoir des communications plus soutenues avec les personnes qui travaillent au niveau des
autorités locales. Veuillez prendre un moment pour fournir des renseignements au sujet des principaux contacts
(chefs de service) au sein de votre organisme, afin que nous puissions les inclure dans nos futures communications.

Nous vous remercions de votre collaboration.

date pour envoyer votre réponse au sondage aux bureaux de l’aLaT : le 15 mars 2012 

haBrahaM J. ShaMuMOYO
SECrÉTairE GÉNÉraL 
14 février 2012
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nom Poste/Titre Service courriel Téléphone

Élément obstacle majeur obstacle mineur Pas un obstacle

Manque d’opportunités de formation 

Coût de la formation

absence de financement de l’employeur

Contraintes de temps/d’horaire

Emplacement/accessibilité des programmes 
de formation 

absence d’information/ne connais pas ce qui 
est disponible 
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L’association of Local authorities of Tanzania (aLaT)
est heureuse d’annoncer une nouvelle activité de
renforce ment des capacités pour ses responsables
politiques et administratifs membres de l’assemblée
générale annuelle. Cette activité, qui est un véritable
programme de renforcement des capacités pour les
responsables politiques et administratifs des conseils,
se déroulera le 3 mai 2012 et sera suivie de l’assemblée
générale annuelle, les 4 et 5 mai 2012. 

L’activité de renforcement des capacités se tiendra au
Centre des congrès de Kunduchi Beach hotel à compter
de 9 h. Elle se déroulera selon un horaire régulier pour
permettre aux responsables politiques et administra-
tifs de se réunir avec leurs collègues pour discuter
de questions d’intérêt mutuel dans un climat propice.
La formation comprendra des discussions interactives
avec des conférenciers qui aborderont des sujets d’intérêt
pour les gouvernements locaux. Ce sera une excellente
occasion pour un dialogue franc et ouvert entre les

membres de l’aGa et les conférenciers invités (voir la
description détaillée du programme plus loin).

Le programme comprend de l’information et des dis -
cussions au sujet des partenariats public-privé, ainsi
que sur la transformation de la fiscalité des gouverne -
ments locaux, une des principales questions d’actualité
et une priorité majeure pour les gouvernements locaux
durant la mise en œuvre du Plan annuel et du Budget
2011-2012. Les participants pourront utiliser les con -
naissances et les compétences pratiques acquises
durant ce forum immédiatement à leur retour dans
leurs gouvernements locaux respectifs. 

Les éléments habituels liés à l’aGa, les défis et les
problèmes, ainsi que les solutions qui fonctionnent pour
d’autres seront également abordés durant cette activité. 

INSCRIPTION :
La version intégrale du programme et les renseignements
concernant l’inscription sont disponibles à info@alat.or.tz

Date limite pour s’inscrire : le 20 avril 2012.

coÛT de LA PARTiciPATion 

Membres de l’aLaT : 200 000/sh. t. chacun et
non-membres : 500 000/sh. t. pour couvrir les frais
d’inscription, la documentation liée à la formation,
le déjeuner, les collations du matin et de l’après-midi,
l’eau, etc.

mode de paiement : le paiement des frais d’inscription
doit être effectué à l’aLaT. Veuillez envoyer le Bulletin
de versement au Secrétaire général par télécopieur au
022 2181178 ou une copie numérisée à info@alat.or.tz à
des fins de confirmation et de logistique, de préférence
une semaine avant la date du Forum.

Dar es Salaam, où se tiendront la 28e Assemblée générale annuelle et
le Forum de l’ALAT du 3 au 5 mai 2012. 

ANNEXE 2

dépliant promotionnel pour la formation
des membres de l’aLaT 

FORUM SUR LE RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS DE L’ALAT 2012



hÉbeRgemenT : QueLQueS conSeiLS 

dar es Salaam compte certains des meilleurs hôtels,
restaurants, auberges et logements au pays. L’asso -
ciation of Local authorities of Tanzania a discuté de la
meilleure façon d’aider ses membres à trouver un loge -
ment le plus confortable possible et elle souhaite vous
donner des précisions au sujet de l’emplacement et du
côté pratique de certains hôtels. Toutefois, les partici -
pants sont libres de réserver le type d’hébergement qu’ils
préfèrent. il est important de savoir que dar es Salaam
est la ville où les embouteillages sont les plus importants
en Tanzanie; nous encourageons donc fortement les
participants à réserver un hébergement situé le plus près
possible de l’hôtel Kunduchi Beach, où se déroulera le
forum (les possibilités d’hébergement suggérées sont
situées à Tegeta, Kunduchi, Mbezi Beach, Mwenge,
Boko, Mikocheni et Sinza).

des tarifs spéciaux ont été négociés aux hôtels suivants
à partir de 50 000/ sh. t., taxes en sus (chambre stan -
dard). Réservez avant le 15 avril pour bénéficier du
tarif collectif négocié (sous réserve de la disponibilité
à cette date). appelez directement l’hôtel de votre
choix. Vous trouverez d’autres renseignements au sujet
des hôtels et de la façon pour vous y rendre dans la
liste ci-jointe d’hôtels recommandés. une liste des
hôtels recommandés et de leurs contacts est annexée. 

PRogRAmme

MERCREDI 2 mai 2012

arrivée des participants et collecte de la documentation
pour le forum à l’hôtel Kunduchi Beach. 

JEUDI 3 mai 2012

8 h - 9 h 30 Inscription et réseautage informel 

9 h 30 - 10 h  Présentations

10 h - 13 h Partenariats public-privé et
discussions 

Aucun gouvernement local ne peut y parvenir seul.
Le secteur privé, la collectivité et d’autres intervenants
sont essentiels au succès des conseils urbains et de

district. dans cet atelier hautement interactif, apprenez
les principes clés qui régissent les partenariats public-
privé. découvrez la politique nationale sur les parte na -
riats public-privé formulée en 2009 et sa loi connexe, la
Loi no. 18 de 2011. découvrez le secret pour négocier
des PPP efficaces. Cet atelier vous montrera comment il
est possible d’attirer des investissements, des oppor tu -
nités, des emplois et la prospérité dans votre collectivité
grâce à un PPP mis en œuvre judicieusement. 

13 h - 14 h Pause déjeuner

14 h - 17 h Revenus des gouvernements locaux
et transformation de la fiscalité 

Le directeur général du ministère du revenu de la
Tanzanie présentera l’agence et ses priorités pour la
transformation et comment celles-ci toucheront les
gouvernements locaux. il présentera aussi certaines
des principales conclusions et observations que l’équipe
du ministère responsable de l’administration et de la
perception des impôts fonciers à dar es Salaam a élaboré
jusqu’à maintenant. dans la présentation principale,
nous énoncerons les principes clés de l’imposition et
de la collecte des impôts, nous décrirons le potentiel
de l’imposition des gouvernements locaux et nous
révèlerons le secret pour bien percevoir les impôts
fonciers des gouvernements locaux. Les principaux
objectifs consistent à fournir une occasion pour examiner
les défis actuels résultant de la baisse des transferts
intergouvernementaux et à discuter des avenues et
des perspectives futures pour les sources de revenus
des aGL et la façon de les réaliser.

19 h - 22 h Réception et dîner de gala

PouR de PLuS AmPLeS RenSeignemenTS 

Pour de plus amples renseignements, veuillez com -
muniquer avec le Secrétariat de l’aLaT aux adresses
de courriel et aux numéros de téléphone suivants :
info@alat.or.tz ou alat_tz@yahoo.com; tél. 022 2181183
ou cell. 0756350942; ou téléc. 022 2181178.

habraham J. Shamumoyo
SecRÉTAiRe gÉnÉRAL – ALAT
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