
Bâtir de meilleures 
perspectives d’avenir
en renforçant la gouvernance locale



Chère Madame, cher Monsieur,

C’est un grand honneur pour toute l’équipe de VNG International d’appuyer les 
collectivités territoriales et leurs associations à travers le monde. Une gouvernance 
locale renforcée, c’est la garantie de meilleurs services, d’une démocratie plus 
inclusive, et à terme, la réalisation d’objectifs de développement socioéconomique 
ambitieux.  Il est très motivant et inspirant de contribuer à l’amélioration des conditions 
de vie et perspectives d’avenir des communautés avec lesquelles nous travaillons.
Grâce à une étroite collaboration avec des partenaires dévoués, nous veillons au 
maintien du très haut niveau de qualité des programmes que nous menons. La force  
de VNG International provient de 25 années consacrées au développement 
des capacités des collectivités locales, alliées à un investissement 
actif dans le réseau mondial des gouvernements locaux et de 
leurs associations. 

L’idée d’une collaboration avec VNG International vous 
tente ? Contactez-nous !

Peter KNIP, Directeur

VNG International est spécialisée dans le renforcement de la 

gouvernance locale à travers le monde. Les gouvernements locaux 

jouent un rôle clé dans la prestation des services élémentaires que 

sont la distribution d’eau, la gestion des déchets, la santé et le 

logement. Leurs décisions ont un impact considérable dans des 

domaines tels que la sécurité des personnes et des biens, la sécurité 

alimentaire, l’État de droit et les droits des femmes.

C’est ainsi que nos projets contribuent de manière durable à de 

meilleures perspectives d’avenir pour les individus, communautés et 

pays avec lesquels nous travaillons.



Améliorer l’efficacité de l’administration publique
en renforçant la gouvernance locale
À travers : l’amélioration des relations (financières) entre échelons gouverne-
mentaux, de la perception des impôts locaux, de l’état-civil et des cadastres / 
le renforcement des associations de collectivités locales / la formation d‘élus 
et de l’administration territoriale.
 
Associer les citoyens au processus décisionnel 
en renforçant la gouvernance locale
La participation citoyenne est essentielle à une bonne gouvernance locale, 
à l’amélioration du bien-être social et de la stabilité. Nous soutenons des 
mécanismes de participation citoyenne / l’amélioration de la réactivité des 
collectivités pour leurs citoyens / le renforcement de l’éthique et de l’intégrité / 
la mise en place de centres locaux d’information et de ressources.

Développer des villes et des communautés durables et résilientes
en renforçant la gouvernance locale
L’urbanisation rapide de notre planète constitue un défi pour les villes en 
termes de qualité de vie, d’emploi, de sécurité et d’environnement.
Nous soutenons les administrations et élus locaux pour l’optimisation et la 
valorisation de leurs performances, notamment grâce à des interventions 
ciblées en bonne gouvernance et développement communautaire.

Améliorer l’accès aux services élémentaires 
en renforçant la gouvernance locale
La prestation de services publics élémentaires relève de l’échelon local. Notre 
soutien : conception et mise en œuvre de systèmes de gestion des déchets, de 
l’eau et de l’assainissement / politiques de logement social / registres d’état-civil / 
développement économique local et régional.

Faire face aux conflits, à la fragilité de l’État et aux migrations
en renforçant la gouvernance locale
Les conflits, la fragilité de l’État et les migrations bouleversent notre monde. 
Nous travaillons au renforcement des capacités des collectivités territoriales 
à prévenir les conflits et à promouvoir le dialogue à l’échelle locale / à 
répondre aux besoins des réfugiés et de leurs communautés hôtes / à 
restaurer les services municipaux au lendemain de conflits et de catastrophes 
naturelles.

Notre expertise



Une présence locale
La démarche VNG International implique 
de travailler au plus près de nos clients et 
de nos bénéficiaires. C’est ainsi que nous 
avons établis trois filiales – en Afrique du Sud 
(CMRA), en République Tchèque (MEPCO) et 
en Tunisie (CILG) – en étroite collaboration 
avec les associations de collectivités 
territoriales concernées, pour garantir une 
synergie d’intervention optimale.

Nous travaillons également dans de 
nombreux pays à travers nos bureaux de 
projets : Bénin / République Démocratique 
du Congo / Égypte / Éthiopie / 
Ghana / Jordanie / Liban / Myanmar / 
Territoires palestiniens / Somalie / Soudan du 
Sud / Turquie / Ouganda.

Projets
Depuis sa création, en 1993, 
VNG International a conçu et conduit 
des centaines de projets dans les pays en 
développement et les pays en transition, 
pour le compte de bailleurs tels que 
la Banque Mondiale, la Commission 
Européenne et le Ministère Néerlandais des 
Affaires Étrangères. Pour en savoir plus, nous 
vous donnons rendez-vous sur notre site 
internet où vous trouverez l’ensemble de nos 
rapports ainsi que des vidéos et publications 
produites dans le cadre des projets en cours 
comme des projets récemment clos.

Une présence internationale

VNG
International



 Projets      Filiales        Bureaux de projet       Bureau de VNG International à La Haye 

CILG

MEPCO

CMRA



Nos produits 

Baromètre de gouvernance locale - Un outil majeur destiné à améliorer l’impact de 
l’action locale, à en réduire le coût pour la collectivité, et à encourager la reddition 
des comptes. Nous accompagnons des cycles d’apprentissage systématisés auprès 
de groupes d’acteurs à l’échelon local, sur la base de recueil, comparaison et analyse 
objectifs de données pour la mise en œuvre de mesures d’amélioration.

Stratégie de réponse aux crises - Nous avons mis au point différents produits pour aider 
l’échelon local à réagir de manière optimale en cas de crise : scénarii de projection visant 
à l’amélioration de la planification et de l’aménagement, et in fine, la résilience / forma-
tion à l’organisation des interventions en cas de crise fondée sur la théorie des jeux / jeu 
de simulation d’interventions en cas de catastrophes naturelles de grande ampleur.

Développement des capacités des associations et fédérations - Nous avons mis 
au point différents modules destinés à l’amélioration des capacités des associations 
nationales de gouvernements locaux. Ceci dans des domaines du plaidoyer et 
lobbying, de la prestation de services auprès de leurs membres, organisation interne, 
viabilité financière, etc.

Modernisation de la fiscalité locale - Grâce à une méthodologie en modules, nous 
facilitons l’amélioration des processus à l’échelon local, de la définition de l’assiette 
fiscale à l’optimisation de la perception de l’impôt, en passant par le renforcement de 
la participation citoyenne et de la reddition des comptes. Résultat : une prestation de 
services élémentaires améliorée.

Partenariats urbains - Cet outil a vocation à appuyer la capacité des villes à participer 
aux partenariats multipartites mis en place pour faire face aux nouveaux défis urbains 
que sont : la transition énergétique / l’adaptation aux changements climatiques et 
l’atténuation de leurs effets / la qualité de vie et la santé en milieu urbain.



Pourquoi travailler en collaboration avec nous ?

Excellente conduite de projet 
VNG International conçoit et gère des projets importants et complexes pour le compte 
de bailleurs tels que la Banque Mondiale et l’Union Européenne, ainsi que divers 
bailleurs bilatéraux. Nous sommes fiers du taux de satisfaction client très élevé dont 
jouissent nos équipes, et de la certification ISO 9001 de notre système de management 
de la qualité.

Ancrage local 
Faire partie de VNG, l’une des plus anciennes et puissantes associations de collectivités 
locales au monde, nous ancre profondément dans l’échelon local. Il nous est naturel 
de travailler avec les élus et l’administration des collectivités. Occupant la Présidence 
du groupe de travail de renforcement institutionnel et des capacités du réseau mondial 
des Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), nous pouvons aider nos bénéficiaires 
à rejoindre ce réseau.

Expérience de terrain éprouvée
Une expérience de terrain de 25 ans, alliée à une grande capacité d’écoute, nous permet 
d’ajuster nos services au plus près des besoins de nos clients et de nos bénéficiaires. Nous 
offrons un conseil et une assistance pratique uniques, à la croisée des expertises locales 
et internationales. Notre connaissance de l’échelle macro nourrit notre vision et capacité 
d’analyse des contextes dans lesquels nous intervenons.

Articulation et synergie
À VNG International, nous favorisons les collaborations. Ainsi, dès lors que nous 
sommes invités à travailler dans un pays, nous mettons nos plans en articulation avec 
les efforts engagés par d’autres parties prenantes, tels que ministères et agences de 
développement.



À propos de l’organisation
Créée en 1993, VNG International est l’agence de coopération internationale de 
l’association des municipalités néerlandaises (Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
– VNG). Située dans les locaux de VNG, elle a accès à son savoir-faire, son expérience 
et ses installations. L’équipe de VNG International à La Haye compte plus de 50 
professionnels hautement motivés, qui collaborent quotidiennement avec la centaine 
de collègues des bureaux locaux répartis dans le monde.

Nous faisons appel à un réseau mondial d’expertise en gouvernance locale, 
comprenant une trentaine d’experts associés avec qui nous intervenons 
ponctuellement ou sur le long terme.

vng-international.nl

VNG International 
BP 30435
2500 GK LA HAYE
Tel +31 (0)70 373 84 01

Fax +31 70 373 86 60
vng-international@vng.nl
www.vng-international.nl

 ISO
 9001

SYSTEM CERTIFICATION Le système de management 
de la qualité de VNG International 
est certifié ISO 9001.

Afrique du Sud: CMRA
Centre for Municipal

Research and Advice

www.cmra.org.za

République chèque: MEPCO 
International Advisory

Centre of Municipalities, Ltd

www.mepco.cz

Tunisie: CILG
Centre international de 

développement pour la 

gouvernance innovante 

www.cilg-international.org


