
CONTRAT D’ADHESION ET D’OFFRE DE SERVICES

Entre

CGLU AFRIQUE

ET

Nom de l’Association Nationale/ Régionale des Collectivités Territoriales
d’Afrique (ANPL)

Relatif à

L’adhésion à la Plateforme e-Academy de CGLU Afrique, la création
et la gestion de la Plateforme customisée de l’ANPL

OCTOBRE 2022



ENTRE

Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU Afrique), Organisation Internationale ayant
son Siège permanent à 22, rue Essaadiyine, Arrondissement de Hassan, Code Postal 10020,
Rabat, Maroc, représentée par M. Jean Pierre ELONG MBASSI, en qualité de Secrétaire Général
de l'Organisation, Ci-après désignée « CGLU Afrique »,

D’UNE PART,

ET
L’Association Nationale/Régionale des Collectivités Territoriales d’Afrique,
Adresse :
Fax :
Email :
Site web :
Représentée par Hon.Mr /Mme ……………………. en sa qualité de Président (e), en vertu des
pouvoirs qui lui sont conférés à cet effet, ci-après désignée « ANPL ».

D’AUTRE PART,
CGLU Afrique et ANPL seront désignés ci-après collectivement « les Parties » et
individuellement « la Partie ».

Chacun des signataires du présent contrat et ses annexes garantit que le pouvoir en vertu
duquel il agit n’a pas été révoqué ou limité et qu’il est suffisant.

IL EST PREALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

La Plateforme e-Academy de CGLU Afrique a pour objectif d’être au service des Collectivités
Territoriales en Afrique, soit 54 Associations Nationales et Régionales de Collectivités
Territoriales, plus de 2000 villes, ainsi que l’ensemble des acteurs et parties prenantes
concernés et impliqués dans les processus de la Décentralisation, la Gouvernance Locale et le
Développement Local et Territorial.
Elle vise ainsi à :

- Investir dans les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) ;
- Développer des offres de formation adaptées ;
- Atteindre un nombre plus important de bénéficiaires ;
- Réduire le coût de la formation ;
- Gagner en Proximité ;
- Devenir une Organisation Internationale Panafricaine «Smart».

CECI EXPOSÉ ET POUR AUTANT QUE DE BESOIN RAPPELÉ COMME FAISANT PARTIE
INTEGRANTE DES PRESENTES, IL A ETÉ CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT

L’offre de CGLU Afrique qui s’adresse à l’ANPL lui permettra via un dispositif entièrement
personnalisé et co-brandé de proposer des formations adaptées à ses propres bénéficiaires.
L’offre s’articule autour des trois composantes suivantes :

1) La création d’une sous-Plateforme dédiée à la ANPL : Maquette graphique, intégration,
ligne éditoriale, curation de la Bibliothèque numérique et des MOOCs ;

2) L’abonnement à la Plateforme pour un pack maximal de 300 bénéficiaires intégrant :
- L’accès aux Parcours spécifiques digitalisés par CGLU Afrique.
- Licences de la Plateforme et de la Bibliothèque Numérique ;
- Parcours de formation des éditeurs internationaux CEGOS, ENI et SPEEX en Soft

Skills, Digital et Langues ;
3) La gestion des bénéficiaires de l’ANPL : gestion des inscriptions, hotline, actions de

tutorat et d’accompagnement.

Le présent contrat et ses annexes qui en font partie intégrante, ci-après désigné le « Contrat »,
a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles l’ANPL s'engage, sous son
entière responsabilité, au règlement de la somme due.

Il est expressément entendu et accepté que le présent Contrat ne fait l’objet d’aucune
exclusivité. CGLU Afrique se réserve le droit de signer le même contrat avec ses autres
membres et réseaux.

ARTICLE 2 : DOCUMENTS CONTRACTUELS

La relation contractuelle entre l’ANPL et CGLU Afrique est régie par les documents
contractuels suivants, présentés par ordre de priorité juridique décroissant comme suit :

1) Le présent Contrat, les annexes, ainsi que tous avenants ultérieurs ; 
2) La lettre de CGLU Afrique présentant l’offre de services.

En cas d'ambiguïté ou de contradiction entre, selon le cas, des données, informations ou
stipulations figurant dans l’un des documents énumérés ci-dessus, ce seront les données,
les informations ou les stipulations figurant dans le document de rang supérieur ou le
dernier en date à ordre égal qui prévaudront.

Aucune des pièces contractuelles énumérées ci-dessus ne pourra être modifiée ou complétée
sans l’accord préalable et écrit des deux Parties, et toutes ces pièces font partie intégrante du
Contrat.

ARTICLE 3 : CONDITIONS ET MODALITES DE PAIEMENT

Les prix sont listés en annexe I.

3.1 – Conditions et Modalités de paiement
Les paiements des sommes dues se feront en deux versements :

- 50 % de la somme totale, soit Sept Mille Cinq Cents (7 500) EUROS, à la signature du
Contrat.

- 50 % de la somme totale, soit Sept Mille Cinq Cents (7 500) EUROS à la fin de la création et
de la mise en œuvre de la Plateforme spécifique de l’ANPL, par virement au compte
courant bancaire :
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Références bancaires de CGLU Afrique pour le virement :

Nom de la banque : BNP PARIBAS
Bénéficiaire : CITES ET GOUVERNEMENTS LOCAUX UNIS D'AFRIQUE
IBAN: FR76 3000 4005 6700 0100 9726 629
BIC/CODE SWIF: BNPAFRPPXXX
Adresse de la Banque : International Business Center Paris 10 blvd Malesherbes 75008 PARIS

3.2 - Formalités préalables au paiement

Les prix convenus ne pourront être modifiés à la hausse que par accord mutuel et par un
avenant au Contrat dûment signé par les personnes habilitées des deux Parties, lui seul
permettant l’établissement de factures à des prix différents de ceux précédemment convenus.
Les prix sont établis en euros et hors taxes.
CGLU Afrique transmettra à l’ANPL les factures établies exactement suivant les indications du
bon de commande ou du contrat signé.

ARTICLE 4 : CHAMP D’INTERVENTION
L’ANPL s’engage à régler le montant à CGLU Afrique stipulé dans le contrat et selon les
modalités de paiement.

ARTICLE 5 : DURÉE DU CONTRAT

Le présent Contrat est conclu pour une durée d’un (01) an à compter de la réception et la
validation de la Plateforme par les deux Parties. Il pourra être renouvelé si le membre en
émet l’intention par écrit et ce, trois (03) mois avant la fin du contrat.

ARTICLE 6 : FORCE MAJEURE

(i) L’on entend par « cas de force majeure » pour l'exécution d’une commande tout fait ou
toute cause imprévisible, irrésistible, inévitable et non imputable à l’une des Parties
pourvu que ces motifs ne résultent pas de fautes, omission ou de négligence de la part
d’une des Parties.
Les différents cas de force majeure exonératoires de responsabilité comprennent, à titre
non exhaustif les événements de force majeure tels que la guerre, les insurrections, les
émeutes, les incendies, les inondations, les tempêtes, le raz de marée, la foudre, les
explosions, les tremblements de terre, les éboulements, le glissement de terrain ou les
accidents graves, les blocus, le naufrage, les épidémies ou restrictions sanitaires, les
décisions d’une entité gouvernementale, la réquisition, l'expropriation ou la confiscation
par une autorité gouvernementale ;

(ii) Dans l'éventualité où l'une ou l'autre des Parties serait dans l'impossibilité totale ou
partielle, par force majeure, d'exécuter les obligations prévues conformément à la
commande, il est convenu que, dès que cette Partie aura informé par écrit, par lettre
recommandée ou fax ou message électronique avec accusé de réception, dans les sept
(7) jours suivant sa survenance, l'autre Partie de l'existence du cas de force majeure, les
obligations de ladite Partie seront suspendues tant que se poursuivra l'impossibilité
d'exécution liée au cas de force majeure, mais pas davantage et dans la mesure
seulement où la Partie concernée par l’événement de Force majeure aura apporté à
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l'autre Partie les justifications nécessaires et l’aura informée du délai prévisible pour la
cessation de la force majeure.

Dans l'éventualité où la période de suspension pour force majeure dure plus de trois (3)
mois, la Partie non atteinte de la force majeure sera dégagée de ses obligations
contractuelles et les Parties conviennent de tenter de régler à l'amiable les
conséquences résultant de cette situation, étant entendu qu'il ne sera pas porté atteinte
aux créances déjà échues entre les Parties et correspondant aux prestations
effectivement réalisées, et aux pénalités éventuellement dues avant la survenance du
cas de force majeure.

ARTICLE 7 : CESSION - SOUS-TRAITANCE

L’ANPL ne peut en aucun cas céder ou sous-traiter une partie de ses obligations au titre du
présent Contrat à des tiers sans l’accord préalable écrit de CGLU Afrique.

ARTICLE 8 : PROPRIETÉ

Les contenus figurant dans la sous-Plateforme de l’ANPL restent la propriété de CGLU Afrique.
Sauf accord contraire, l’ANPL peut avoir l’exclusivité des droits sur les contenus dans le cas où
ils sont développés ou acquis par ses propres moyens.
Aucune exploitation autre que dans le présent contrat ne pourra en être faite sans l’autorisation
préalable des deux Parties.

ARTICLE 9 : PROTECTION DES DONNEES À CARACTÈRE PERSONNEL

Chacune des Parties s’engage à respecter les dispositions de la loi 09-08 relatives à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel.

A ce titre, chaque Partie ayant l’accès à des données personnelles des personnes physiques
s’engage à agir conformément aux dispositions de ladite loi, à en prendre connaissance et à
respecter toutes les obligations mises à sa charge en tant que sous-traitant des données
personnelles précitées.
Pour ce faire, la Partie réceptrice s’engage à traiter, tel que cette notion de traitement est définie
au sein de la loi précitée, lesdites données uniquement aux fins d’exécution des présentes et à
l’exclusion de toute autre finalité et n’agir que sur instruction de l’autre Partie, en sa qualité de
responsable de traitement. Par ailleurs, la Partie réceptrice s’engage à ne jamais divulguer ou
transférer les données précitées à des tiers basés au Maroc ou à l’étranger sans le
consentement préalable de la Partie concernée.

Ainsi, la Partie réceptrice s’engage à mettre en œuvre des mesures techniques et
organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la
destruction accidentelle ou illicite, la perte, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisé et
adopter les mesures de sécurité physiques (sécurité des locaux), logiques (sécurité des
systèmes d’information) et adaptées à la nature des données et aux risques présentés par le
traitement.

ARTICLE 10 : QUALITE 

L’ANPL se réserve le droit de vérifier, à tout moment, le respect des règles d’assurance qualité
acceptées par CGLU Afrique, sans que cela ne le décharge de ses obligations et
responsabilités.
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CGLU Afrique est responsable de la qualité du bien et/ou service livré et doit définir et appliquer
une stratégie de zéro défaut, en toute hypothèse, et quel que soit le degré de contrôle, d’audit,
et d’assistance effectué par l’ANPL chez CGLU Afrique et/ou ses sous-traitants.

CGLU Afrique s’interdit de modifier le produit ou de changer les composantes ou son processus
de fabrication sans avoir obtenu l’accord écrit et préalable de l’ANPL.

En cas de défaut ou de vice, même caché, ou de non-conformité des produits livrés, CGLU
Afrique s’engage à les remplacer, à ses frais, par d’autres produits conformes, après
constatation de ces défauts, vices ou non-conformité. Elle est également tenue de régulariser
toute livraison inférieure à la commande.

CGLU Afrique demeure tenue responsable des vices apparents ou cachés des produits livrés et
il devra y remédier en toute diligence et en totalité à ses frais.

ARTICLE 11 : AUDIT 

L’ANPL se réserve le droit de procéder ou faire procéder par un professionnel de son choix à
des audits permettant entre autres d’évaluer l’exécution et la qualité des prestations du
Prestataire ou de ses sous-traitants préalablement autorisés, d’apprécier sa capacité à réaliser
les prestations qui lui incombent ou d’évaluer le respect des normes ou exigences
réglementaires. L’ANPL procèdera à ces audits selon les points de contrôle fixés d'un commun
accord.
A cet effet, l’ANPL pourra se faire assister par un tiers externe, dont le rôle et la représentativité
seront déterminés par l’ANPL et communiqués à CGLU Afrique.

CGLU Afrique s'engage à collaborer avec le tiers et l’ANPL dans le cadre de mission de
contrôle notamment en fournissant toutes les documentations/ procédures nécessaires
demandés par l’ANPL et dont il dispose pour la réalisation de ses prestations.

ARTICLE 12 : RESILIATION DU CONTRAT

Le présent Contrat pourra être résilié de plein droit par CGLU Afrique, aux torts de l’ANPL et
vice versa après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout
autre moyen légal notamment, en cas de non-paiement des coûts mentionnés dans le présent
contrat, de manière générale, en cas de faute dans l’exécution des obligations de CGLU
Afrique.
En outre, le Contrat pourra être résilié sans indemnité de part et d’autre en cas d’arrêt
d’exploitation, pour quelle que raison que ce soit, des éléments logiciels couverts par le présent
Contrat.
La survenance d’un cas de Force Majeure pourra donner lieu à la résiliation du Contrat dans les
conditions prévues à l’article correspondant.
La résiliation du Contrat ne fait obstacle, ni à la mise en œuvre de l'action civile ou pénale qui
pourrait être intentée contre CGLU Afrique en raison de ses fautes ou infractions, ni à son
exclusion de toute participation au Contrat de l’ANPL et ce, sans limitation de durée.

ARTICLE 13 : SECURITE INFORMATIQUE
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CGLU Afrique s’engage pendant toute la durée du Contrat, lorsqu’elle est amenée à intervenir
sur les systèmes d’information de l’ANPL, à prendre toutes les mesures techniques nécessaires
afin d’assurer la sécurité informatique des données.

ARTICLE 14 : OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE

CGLU Afrique s’engage, dans les conditions prévues au présent Contrat, à réaliser les
prestations qui lui sont confiées conformément aux règles de l’Art.
En particulier, CGLU Afrique s’engage à :

1. Respecter les dispositions du présent contrat ;
2. Respecter les obligations de la déontologie professionnelle ;
3. Utiliser les moyens humains, informatiques et de toute autre sorte, nécessaires à la bonne

réalisation du Contrat ;
4. Assurer la compétence et la disponibilité des intervenants qu’il affecte à l’exécution du

Contrat ;
5. Respecter les délais contractuels ;

ARTICLE 15 : MODIFICATIONS

Aucune modification ne pourra être apportée au présent Contrat à moins d’être faite par
accord écrit préalable sous forme d’avenant ou d’échange de lettres signés par les
représentants dûment habilités des deux Parties.

ARTICLE 16 : ELECTION DE DOMICILE

Les Parties font élection de domicile dans leur Siège social respectif. En conséquence toute
notification faite en vertu du présent Contrat doit être adressée aux Sièges sociaux respectifs
des Parties.

En cas de changement d’adresse, il est de la responsabilité de la partie concernée d’en
informer par écrit son cocontractant dans un délai de quinze (15) jours à compter dudit
changement.
A défaut, toute correspondance adressée à l’ancienne adresse sera considérée comme
valablement notifiée.

ARTICLE 17 : DROIT APPLICABLE - LITIGES

Tout différend, entre les parties, relatif à l'interprétation et/ou l'exécution du présent contrat,
que les parties ne pourraient régler à l'amiable, sera soumis à la compétence exclusive des
Tribunaux compétents de Rabat.

ARTICLE 18 : DISPOSITIONS DIVERSES

1. Toutes les clauses et conditions du présent Contrat sont de rigueur. Chacune d’elles est
une condition déterminante du présent Contrat sans laquelle les Parties n’auraient pas
été contractées ;
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2. Au cas où une stipulation du présent Contrat se révélerait nulle ou inapplicable en tout
ou partie, cette nullité ou cette non-applicabilité n'affectera pas la validité du présent
Contrat. Dans un tel cas, les Parties substitueront si possible à cette stipulation illicite ou
inapplicable une nouvelle stipulation ayant un effet équivalent ;

3. Le fait pour une Partie de ne pas invoquer un droit, à un moment quelconque, ne signifie
pas la renonciation à ce droit, et n'affecte en rien la possibilité pour elle de s'en prévaloir
ultérieurement ;

4. Le présent Contrat contient l'intégralité des accords entre les Parties. Il annule et
remplace tout accord antérieur conclu entre les Parties relatif au même objet.

Fait à Rabat, en deux (2) exemplaires en langue Française, le  ……/……/……..

Pour CGLU AFRIQUE

Mr Jean Pierre ELONG MBASSI

Secrétaire Général de CGLU
Afrique

Pour l’ANPL

Nom du Président

Président de l’Association
Nationale/Régionale des Collectivités

Territoriales d’Afrique
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ANNEXE 1 : CAHIER DES CHARGES

L’APPUI AUX ASSOCIATIONS NATIONALES ET REGIONALES MEMBRES DE CGLU
AFRIQUE

CGLU Afrique à travers la Plateforme e-learning s’adresse principalement aux Associations
Nationales et Régionales des Collectivités Territoriales, Membres de cette Organisation. Elle
souhaite permettre à ces dernières, via un dispositif entièrement personnalisé et co-brandé, de
proposer des offres de formation adaptées à leurs propres contextes et selon leurs attentes et
priorités.
L’offre adressée aux Associations Nationales et Régionales devra s’articuler autour des
éléments suivants :

1. TECHNOLOGIE
Chaque Association Nationale ou Régionale pourra bénéficier d’une Plateforme dédiée et
co-brandée. Celle-ci comportera spécifiquement une ligne éditoriale propre ainsi que les
éléments spécifiques, tels que des parcours digitalisés décidés d’un commun accord, une
bibliothèque numérique et la curation de MOOC adaptée.

2. MODULES DE FORMATION SPÉCIFIQUES (OU SUR MESURE)
Les parcours de formations digitalisés par CGLU Afrique pourront être intégrés dans les
Plateforme s spécifiques de chaque Association. Les besoins de digitalisation spécifiques ou
d’adaptation des contenus pourront être adressés à CGLU Afrique.

3. MODULES DE FORMATION TRANSVERSES (OU SUR ÉTAGÈRE)
Les Plateforme s spécifiques pourront être alimentées par des parcours transverses des plus
grands éditeurs internationaux dans les domaines suivants :

- SoftSkills
- Formations en Langues
- Digital.

4. ACCOMPAGNEMENT ET TUTORAT
Une offre adaptée à chaque Association devra lui permettre de monter en compétence dans la
gestion de la Plateforme  spécifique et dans le tutorat à adresser aux bénéficiaires.
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ANNEXE 2 : BORDEREAU DES PRIX

Coût de mise en œuvre et de gestion des Plateformes spécifiques aux Associations
Nationales et Régionales des Collectivités Territoriales d’Afrique

Intitulé Nombre
Coût

unitaire En
Euro HT

Total (Euro HT)

Création de la sous-Plateforme  :
Maquette graphique, intégration,
ligne éditoriale, curation de la
Bibliothèque numérique et des
Moocs

Forfait
non
récurrent

2500,00
EURO HT

2500,00 EURO HT

Abonnement à la Plateforme
pour un pack maximal de 300
bénéficiaires intégrant :

- Parcours spécifiques
digitalisés par CGLU
Afrique

- Licences de la Plateforme
et de la Bibliothèque
Numérique

- Parcours de formation
des éditeurs
internationaux CEGOS,
ENI et SPEEX en
SoftSkills, Digital et
Langues

Forfait
annuel

10.000,00
EURO HT

10.000,00 EURO HT

Frais de gestion des
bénéficiaires de l’Association
Nationale/Régionale : gestion
des inscriptions, hotline, actions
de tutorat et d’accompagnement.

Forfait
annuel

2500,00
EURO HT

2500,00 EURO HT

Total………………
15 000 EURO HT
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