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PROGRAMME FEDERAL DE COOPERATION INTERNATIONALE  
COMMUNALE 2017-2021 

 
 

TERMES DE REFERENCE RELATIFS A UNE MISSION BILATERALE ENTRE 
COMMUNES BELGE ET PARTENAIRE 

 
 
I. PRÉPARATION DE LA RENCONTRE 
 
I.1 Considérations générales 
 

o La prise de connaissance de la présente feuille de recommandations est nécessaire dès lors 
qu’il s’agit d’une première rencontre entre les communes partenaires du Programme de CIC, 
et souhaitable dans les autres cas. 
 

o Afin d’évaluer l’opportunité d’une rencontre et de convenir d’une date à cet effet, la prise de 
contact avec la commune partenaire doit idéalement se faire en tenant à la fois compte du 
calendrier de mise en œuvre du Programme et de la disponibilité des interlocuteurs. 

 
o Il est indispensable que les communes désireuses de mener une mission prennent contact au 

plus tôt avec le Service Europe-International de l’Association concernée (UVCW ou 
Brulocalis) afin que celui-ci puisse informer les partenaires à temps des éléments à considérer 
dans ce cadre, de sorte que soient respectés la philosophie, les règles, les enjeux et les budgets 
du Programme de CIC. 

 
o Il est toujours crucial de s’informer au plus tôt des obligations administratives pour le voyage 

(veiller aux délais de confection/renouvellement du passeport, effectuer la demande de visa 
et vérifier les conditions et durée d’obtention, se munir de la lettre d’invitation originale du 
partenaire belge lors du déplacement en Belgique, vérifier les obligations en matière de 
vaccination).  
 
A cet effet, les communes consulteront notamment les sites suivants: 

pour le Bénin: 

 SPF Affaires étrangères: https://diplomatie.belgium.be 

 Ambassade du Bénin en Belgique – Visas pour le Bénin: 
http://www.ambassadebenin.be/services-consulaires/visa/ 
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 Bureau diplomatique de Belgique au Bénin – Visas pour la Belgique: 
http://benin.diplomatie.belgium.be/fr/venir-en-belgique/visa-pour-la-belgique 

 
pour le Burkina Faso: 

 Ambassade du Burkina Faso en Belgique – Visas pour le Burkina Faso: 
http://www.ambassadeduburkina.be/index.php/presentation 

 Ambassade de Belgique au Burkina Faso – Visas pour la Belgique: 
http://burkinafaso.diplomatie.belgium.be/fr/venir-en-belgique/visa-pour-la-belgique 

 
pour le Maroc: 

 Royaume du Maroc, Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération 
internationale – Formalités et procédures pour les visiteurs internationaux: 
https://www.diplomatie.ma/Conseilsauxvoyageurs/tabid/156/language/en-
US/Default.aspx  

 Ambassade et Consulats de Belgique au Maroc: 
http://morocco.diplomatie.belgium.be/fr 

 Centre de dépôt des demandes de visa pour la Belgique:  
https://be.tlscontact.com/ma/cas/index.php 

 
pour la RDC:  

 Ambassade de la RD Congo – Visas pour la Belgique:  
http://www.ambardc.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Ite
mid=70 

 Ambassade de Belgique en RDC – Visas pour la RDC:  
http://rdcongo.diplomatie.belgium.be/fr/section-consulaire/service-visa 

 
pour le Sénégal:  

 Ambassade du Sénégal en Belgique – Visas pour le Sénégal: 
http://senegal.specicom.eu/visa.asp 

 Ambassade de Belgique au Sénégal – Visas pour la Belgique: 
http://senegal.diplomatie.belgium.be/fr/venir-en-belgique/visa-pour-la-belgique 
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Il faut noter que la tendance est au durcissement des conditions et à l’allongement des délais. 
En outre, dans certains pays, il faut considérer que les démarches doivent être entreprises en 
deux ou trois temps à la capitale, généralement sur rendez-vous, ce qui exige un 
investissement considérable en déplacements et en démarches administratives. 

 
o De manière générale, les communes ayant plus récemment intégré le Programme de CIC ne 

doivent pas hésiter à s’informer auprès de communes sœurs plus anciennes dans le 
Programme afin de préparer au mieux la rencontre. Cela fait très fondamentalement partie 
de la philosophie de ce dernier. 

 
o En effet, pour ces nouveaux partenaires, si le plaisir de la découverte de la culture des 

populations partenaires sera, sans nul doute, alimenté au gré des riches discussions en vis-à-
vis, un échange préalable à ce sujet avec une commune sœur de leurs pays respectifs, 
davantage expérimentée, peut s’avérer rassurant. Egalement, les us et coutumes de l’autre, 
outre d’être dotés du pouvoir de surprendre et de perturber ses propres habitudes, sont aussi 
une opportunité idéale d’interroger sa propre manière de faire et d’être. 

 
o Enfin, il est fondamental que les personnes représentant les autorités communales impliquées 

soient bien préparées à faire la part des choses en distinguant clairement les relations 
interpersonnelles du partenariat institutionnel, qui doit toujours primer dans l’intérêt des 
populations locales. 

 
 
I.2 Considérations organisationnelles 
 

o Les communes partenaires établissent conjointement la composition de la délégation qui 
effectuera la mission. Elles communiquent leur proposition de délégation à l’UVCW dans le 
document conçu à cet effet, qui les conseillera le cas échéant. 

 
o Les communes partenaires établissent conjointement le programme de mission (objectif, 

calendrier des activités compris) et le communiquent à l’UVCW dans le document conçu à cet 
effet. A ce sujet, il est indispensable de veiller à la disponibilité des personnes impliquées afin 
de garantir la plus-value attendue de la mission. Il survient souvent que celles-ci soient 
distraites des travaux en cours dans le cadre de la mission pour cause d’obligations liées à leur 
fonction, ce qui peut nuire au bon déroulement de la mission. Il convient donc d’être inventif 
pour pallier ce type d’inconvénient: limiter la durée de la mission, répartir la charge de travail 
tout en élargissant le nombre de personnes impliquées, prévoir une visite de terrain en lien 
avec le contenu du Programme ou, éventuellement, le cadre institutionnel du pays. 

 
o Les communes partenaires établissent conjointement le budget détaillé de la mission et le 

communiquent à l’UVCW dans le document conçu à cet effet. 
 
o Préalablement à toute dépense ou engagement éventuel en ce sens, les communes 

partenaires prennent connaissance des conditions générales de participation du Programme 
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o de CIC et veillent à obtenir l’accord préalable de l’UVCW sur les termes de la mission et le 
budget y relatif. 

 
o Les communes partenaires prennent connaissance du formulaire de rapport de mission ad 

hoc (disponible sur l'espace International du site internet de l’UVCW: 
http://www.uvcw.be/espaces/international/871.cfm) afin de collecter à temps les 
informations requises (voir point XI infra). 

 
o Les communes partenaires prennent connaissance au plus tôt du formulaire d’évaluation de 

la mission ad hoc (disponible sur l'espace International du site internet de l’UVCW: 
http://www.uvcw.be/espaces/international/871.cfm), qui sera à remettre, par chaque 
commune, soit à l’Association concernée (UVCW ou Brulocalis), soit au Coordinateur 
pays/régional, en fonction des cas (voir point X infra). 

 
 
I.3 Considérations pratiques 
 

o Il est indispensable de prendre les dispositions qui s’imposent afin de prévenir tout ennui de 
santé: visite médicale préalable, vaccination, médication préventive, pharmacie de voyage, 
information préventive, dispositions de secours utiles. Dans le même temps, il peut être utile 
de s’informer de la météo prévue dans son pays de destination, et prévoir, par exemple, des 
vêtements suffisamment chauds pour la Belgique lors des saisons plus froides ou humides. 

 
o Les voyageurs sont naturellement incités à veiller à la sécurisation de leurs bagages et effets, 

notamment durant le voyage. De façon générale, il est recommandé de limiter au maximum 
le transport d’objets de valeur, afin d’éviter tout désagrément, dont les conséquences 
financières ne pourraient être prises en charge par le Programme. Il peut parfois également 
s’avérer utile d’emporter la preuve de propriété du matériel électronique de valeur afin 
d’éviter des tracasseries aux douanes.  
 

o Les personnes qui voyagent sont tenues de contracter une assurance qui couvre au minimum 
leur personne, et accessoirement leurs effets. Les frais liés sont couverts par le Programme, 
dans les termes prévus dans les Conditions générales de participation. 

 
o Il est prudent d’avoir toujours à disposition les données utiles pour contacter les personnes 

de référence dans le pays hôte, y compris celles de son Ambassade. 
 
 
II. COMPOSITION DE LA DÉLÉGATION 
 
II.1 Délégation belge en mission dans la commune partenaire 
 

o Nombre maximum de personnes dont les frais de mission sont pris en charge par le 
Programme: le nombre de déplacements internationaux pris en charge par le Programme pour 
chaque partenariat est en principe de maximum 4 par an, le nombre de participants par 



5 

o mission étant en principe limité à 2 (sauf dans des cas dûment justifiés, moyennant accord 
préalable de l’UVCW). Ce nombre inclut tous les déplacements internationaux, en ce compris 
ceux liés aux plateformes: 

- représentation technique obligatoire: le Coordinateur local désigné; 

- représentation politique: idéalement le mandataire politique en charge de la coopération 
internationale; 

- représentation technique recommandée, à la place de la représentation politique ou en 
plus de celle-ci (uniquement si les budgets le permettent et suivant approbation préalable 
de l’UVCW): le Directeur général ou un cadre de l’administration issu d’un service concerné 
par la programmation 2017-2021. 

 
 
II.2 Délégation de la commune partenaire en mission dans la commune belge 
 

o Nombre maximum de personnes dont les frais de mission sont pris en charge par le 
Programme: le nombre de déplacements internationaux pris en charge par le Programme pour 
chaque partenariat est de maximum 4 par an, le nombre de participants par mission étant en 
principe limité à 2 (sauf dans des cas dûment justifiés, moyennant accord préalable de 
l’UVCW). Ce nombre inclut tous les déplacements internationaux, en ce compris ceux liés aux 
plateformes: 

- représentation technique obligatoire: le Coordinateur local désigné; 

- représentation politique: idéalement le Maire, sinon son représentant; 

- représentation technique recommandée, à la place de la représentation politique ou en 
plus de celle-ci (uniquement si les budgets le permettent et suivant approbation préalable 
de l’UVCW: le Secrétaire général ou un cadre de l’administration issu d’un Service concerné 
par la programmation 2017-2021. 

 
 
III. RENCONTRE ENTRE MANDATAIRES POLITIQUES 
 

o De manière générale, les mandataires politiques ont à jouer un rôle fondamental dans la 
relation partenariale. Ils constituent en effet un pilier majeur de la mise en œuvre du 
Programme de CIC, dans ce sens qu’ils ont à créer le climat de confiance, favoriser le cadre de 
collaboration et octroyer les conditions de travail qu’il convient. Pour cette raison, lors d’une 
première rencontre, il est en tout cas indispensable qu’un mandataire issu de chaque 
commune partenaire soit présent, d’autant qu’il est très souhaitable que ces contacts se 
poursuivent tout au long du Programme.  

 
o Les échanges protocolaires (présentation des symboles locaux mutuels: blason, devise, plats 

typiques, artisanat, fêtes locales, folklore, etc.) sont très importants en termes de 
considération mutuelle. Le partage de ces moments avec la population locale, outre 
l’appropriation qu’il permet, est aussi un signe de l’importance accordée à la relation entre 
communes. Dans cet ordre d’idées, n’oublions pas les plus jeunes générations. Notons 
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o cependant que, malgré le caractère incontournable de cet aspect de la relation partenariale, 
les frais qui lui seraient éventuellement liés ne sont pas subsidiés. 

 
o Il appartient aux mandataires de réserver un temps pour une discussion ouverte au sujet des 

valeurs chères localement, des enjeux politiques locaux et des visions mutuelles relatives au 
développement de leur commune. La sincérité de parole est en effet un fort gage de confiance 
et donc de stabilité relationnelle. 

 
o Lors de la première rencontre, une présentation de la structure institutionnelle de son pays 

par chaque commune partenaire peut s’avérer utile pour la compréhension du 
fonctionnement politico-administratif des pays respectifs. 

 
o A l’entame d’une nouvelle phase du Programme, un temps de réflexion commun peut 

permettre d’apporter des précisions relatives aux engagements mutuels. Ce travail peut 
notamment, si le calendrier le permet, faire l’objet d’une présentation des représentants de 
la commune partenaire au conseil communal qui aura de toute façon, dans un souci de gain 
de confiance et de stabilité dans la durée, à avaliser les engagements programmatiques de la 
commune. 

 
o Les mandataires des deux communes partenaires, le cas échéant assistés par leur 

coordinateur, prévoient le temps utile à un échange dédié aux aspects stratégiques et de 
contenu du Programme de CIC, notamment afin de renforcer la capacité d’implication de leur 
commune ainsi que leur propre potentiel à contribuer à la visibilité du Programme et à ses 
évolutions.  

 
o Lors d’une première rencontre, les mandataires prévoient de signer officiellement les 

documents engageant leurs communes respectives dans le Programme (en particulier, si cela 
n’avait pas encore été fait, la convention spécifique de partenariat, en sus du Protocole général 
de collaboration). 

 
o Si le Programme de CIC peut constituer un déclencheur amenant à une relation officielle entre 

deux entités communales originaires de pays et/ou continents différents, la structuration et 
l’animation de celle-ci au-delà de ce cadre sera aussi un atout de stabilité, d’efficacité et de 
durabilité. Les motivations locales en ce sens étant habituellement drainées par les 
responsables politiques, il leur appartiendra d’en être le relais auprès de leur homologue dans 
la commune partenaire. Ces motivations peuvent même, à terme, s’exprimer dans un cadre 
de confiance dépassant le Programme de CIC, comme par exemple un accord de jumelage. 

 
o Les mandataires assurent chacun, dans le cadre de leurs moyens, la publicité de la rencontre 

dans leur propre commune. 
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IV. RENCONTRE ENTRE COORDINATEURS 
 

o Le tandem des coordinateurs locaux étant prédestiné à être la cheville ouvrière du partenariat, 
il est important qu’ils apprennent d’abord à bien se connaître, tant pour garantir de bonnes 
relations interpersonnelles que pour exploiter leurs compétences mutuelles au mieux, et 
ensuite à collaborer aussi régulièrement que possible. Tous les temps d’échange qu’ils 
pourront se réserver en bilatéral leur seront profitables en ce sens. 

 
o Il est aussi important que les coordinateurs s’entourent des bonnes personnes au sein de la 

commune, pouvant leur apporter l’appui technique et institutionnel requis afin d’agir 
efficacement, déjà dans la phase préparatoire. Ils veillent à développer et maintenir une 
dynamique positive au niveau local autour du Programme. 

 
 
V. IDENTIFICATION DES PRIORITÉS LOCALES 
 

o Dès la première rencontre, il est important que les partenaires prévoient un temps pour 
permettre la prise de connaissance du Plan de développement local (PDL) de la commune 
partenaire. Si la première rencontre a lieu en Belgique, cette action permettra la préparation 
d’une prochaine visite de terrain de la commune belge dans la commune partenaire. La 
commune partenaire doit donc veiller à emporter la documentation utile, même succincte, à 
cet effet. 

 
o Dans le cas d’une mission en Belgique, la prise de connaissance par le partenaire invité des 

priorités locales, outre le fait d’être l’occasion de conforter la relation partenariale, constitue 
aussi une opportunité pour lui de mesurer la réalité à laquelle est confrontée la commune 
belge. Ainsi, une lecture extérieure de faits endogènes peut, pour la commune belge, souvent 
s’avérer riche, notamment sur des questions fondamentales.  

 
 
VI. VISITE DES SERVICES LOCAUX DE L'ADMINISTRATION HÔTE 
 
Elle doit permettre à la délégation en mission:  

o de se faire une idée plus précise de la réalité locale (même la moins réjouissante): géographie, 
population, représentation de la société civile, histoire locale, etc.; 

o de se faire une première idée sur l’organisation locale des services administratifs et une idée 
plus approfondie des services en lien avec les problématiques visées dans le CIC 2017-2021; 

o de mettre sa propre réalité locale en perspective au gré des observations permises par la 
visite; 

o d'entrer directement en contact avec les agents locaux dans un objectif de rapprochement 
interpersonnel et de visibilité du partenariat au sein des services. 
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VII. RENCONTRE AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE 
 

o L’expérience ayant démontré que la stabilité partenariale dépend en grande partie de la 
qualité de l’ancrage local, il est important de saisir l’occasion d’une rencontre pour lui donner 
de la visibilité. Bien sûr, cette visibilité, pour être crédible, doit être le fait d’une concertation 
avec la société civile autour des activités du Programme, voire d’une opération de terrain, 
même symbolique, avec elle. 

 
o En Belgique, il peut être utile de saisir l’opportunité de la présence de représentants de la 

commune partenaire pour assister à une réunion de la commission consultative Nord-Sud. 
 
 
VIII. APPROPRIATION DU CONTENU DU PROGRAMME DE CIC 2017-2021 
 
Dans le cas d’une première rencontre, il sera indispensable de passer en revue, au minimum entre 
coordinateurs, les activités-types du cadre logique (voire la Théorie du changement) et les mettre en 
perspective par rapport aux réalités locales de la commune partenaire. 
 
 
IX. APPROPRIATION DU FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME DE CIC 
 

o Dans le cas d’une première rencontre, il est fondamental que les partenaires prennent 
connaissance, ensemble dans la mesure du possible, des valeurs, principes et systèmes de 
fonctionnement du Programme de CIC, sur base des documents à disposition (notamment sur 
le site internet de l’UVCW: http://www.uvcw.be/espaces/international/68.cfm).  

 
o Il est également important d’explorer communément et au plus tôt le système de 

communication qui sera utilisé par le partenariat. 
 
o Il est également essentiel d’explorer communément et au plus tôt le système de transfert de 

fonds qui sera privilégié. A cet effet, il sera utilement recouru à l’expertise du responsable 
financier. 

 
o Enfin, une visite de terrain peut être l’occasion d’une rencontre avec le comité de pilotage 

local. 
 
 
X. EVALUATION 
 
Les partenaires sont tenus de compléter individuellement le formulaire d’évaluation de mission 
bilatérale (visiteur et hôte) à l’issue de chaque visite. L’intérêt de cette contribution est d’alimenter le 
cahier de recommandations collectives et non de stigmatiser tel ou tel commune partenaire. C’est la 
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raison pour laquelle le formulaire complété devra être remis au Coordinateur pays1/régional 2pour les 
communes partenaires, et à l’UVCW pour les communes belges, dans les quinze jours de la fin de la 
mission. Le Coordinateur pays/régional et l’UVCW formuleront annuellement sur cette base des 
recommandations circonstanciées (mais garantissant l’anonymat) relatives aux missions bilatérales. 
 
 
XI. SUIVI 
 

o Le partenariat est tenu de rédiger un rapport de mission. Il est conseillé de consigner 
l’information utile à la rédaction au fur et à mesure, en cours de séjour, afin de favoriser une 
contribution/validation mutualisée et de limiter la charge de travail après la rencontre et ainsi 
éviter tout retard administratif.  

 
o Le partenariat est tenu de transmettre le rapport de mission à l’UVCW dans les délais prescrits, 

soit idéalement dans les quinze jours de la fin de la mission, sinon au plus tard lors du 
décompte financier annuel, en complément des autres documents justificatifs de la mission. 

                                                           
1 Pour le Bénin, le Burkina Faso et le Sénégal. 
2 Pour le Maroc et la RDC. 
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MEMO 
 
 

☐ Préparation de la rencontre 

a. Validation avec l’UVCW du cadre de la mission: 

o délégation 

o budget 

o termes de référence / programme détaillé 

b. Prise de connaissance: 

o des Conditions générales de participation 

o du rapport de mission 

o du rapport d’évaluation 

c. Rigueur dans la phase de préparation: 

o comparaison de prix 

o respect des délais pour l’obtention des visas 

o obligations administratives et médicales 

o assurances 

o contacts utiles, … 

 

☐ Composition de la délégation 
 
Au maximum, déplacement de 4 personnes par an, en ce compris pour la participation aux plateformes: le 
coordinateur, idéalement le maire/bourgmestre/mandataire en charge, et/ou éventuellement un 
responsable technique si les circonstances et les budgets le permettent. 
 

☐ Rencontre entre mandataires 
 
Rôle fondamental des mandataires dans le bon fonctionnement du partenariat. Prévoir du temps pour des 
discussions ouvertes entre eux. 
 

☐ Rencontre entre coordinateurs 
 
Prévoir du temps pour qu’ils apprennent à bien se connaître, puis à collaborer efficacement, et puissent aussi 
s’assurer de l’appui ponctuel de leurs collègues techniciens. 
 

☐ Priorités locales 
 
Prendre connaissance du PDL de la commune partenaire. 



11 

☐ Visite des services de l’administration 
 
Permet de se faire une idée plus précise des réalités locales de sa commune partenaire. 
 

☐ Société civile 
 
Importance de l’ancrage local, et de discuter de pistes et d’idées à mettre en œuvre dans ce sens. 
 

☐ Programme de CIC 2017-2021 
 
Il est important qu’au minimum, les coordinateurs parcourent ensemble le cadre logique. 
 

☐ Fonctionnement du Programme de CIC 2017-2021 

a. Prendre connaissance des documents disponibles sur le site de l’UVCW 

b. Se mettre d’accord sur le système de communication qui sera privilégié 

c. Se mettre d’accord sur le système de transfert de fonds qui sera utilisé 
 

☐ Evaluation 
 
Compléter le formulaire d’évaluation de la rencontre, à remettre au coordinateur-pays/régional ou à 
l’UVCW. 
 

☐ Suivi 
 
Etablir de manière complète le rapport de mission. 
 

***** 


