
 

OFFRE DE STAGE 
 

Observatoire mondial des finances et de l’investissement des 

collectivités territoriales 

 
 

A PROPOS DE L’ORGANISATION MONDIALE DE CITÉS ET GOUVERNEMENTS 

LOCAUX UNIS (CGLU) 

 
Fondée en 2004, Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) (https://www.uclg.org/fr) 

est l’organisation mondiale des collectivités territoriales et de leurs associations qui 

représente et défend leurs intérêts sur la scène mondiale. Représentant 70 % de la 

population mondiale, les membres de CGLU sont présents dans toutes les régions du 

monde : Afrique, Amérique du Nord, Amérique latine, Asie-Pacifique, Europe, Eurasie, 

Moyen-Orient et Asie occidentale. Le réseau comprend plus de 240 000 villes, régions et 

métropoles et plus de 175 associations de collectivités locales et régionales présentes dans 

140 pays du monde.  

CGLU place au cœur de ses priorités stratégiques la décentralisation, la démocratie locale, 

le changement climatique et la protection de l'environnement, la réalisation des 

objectifs de développement durable, les finances locales, le développement urbain et la 

diplomatie des villes pour la consolidation de la paix.  

 

CONTEXTE DU STAGE : 

En partenariat avec l’Organisation de coopération et de développement économiques 

(OCDE), CGLU a mis en place un Observatoire mondial des finances et de l’investissement 

des collectivités territoriales. L’objet de l’Observatoire est de rassembler et mettre à 

disposition des informations standardisées et comparables sur la structure, les 

compétences, les finances et l’investissement des collectivités territoriales à l’échelle 

internationale, dans le but notamment d’alimenter le débat public sur la décentralisation 

et le rôle des collectivités dans la mise en œuvre des Objectifs de développement durable.   

L’Observatoire a publié son premier rapport en 2019. Celui-ci comprend un ensemble de 

125 fiches- pays présentant des informations à la fois quantitatives et qualitatives sur la 

gouvernance multi-niveaux, les réformes territoriales, les responsabilités des collectivités 

territoriales d’une part, et la situation des finances et de l’investissement des collectivités 

territoriales d’autre part. Ces fiches, ainsi qu’une analyse transversale des résultats et une 

base de données regroupant l’ensemble des données quantitatives collectées sont 

disponibles en ligne sur le site web de l’Observatoire (www.sng-wofi.org).  

 

DESCRIPTION DE LA MISSION : 

Dans la perspective d’une actualisation des données et de la publication d’un nouveau 

rapport de l’Observatoire fin 2021, le/la stagiaire aura deux missions principales : 

1. Réaliser un inventaire des sources d’information disponibles (institutions, sites web, 

experts) dans une soixantaine de pays (Afrique, Asie, Amérique latine, Europe 

centrale et orientale). 

https://www.uclg.org/fr
http://www.sng-wofi.org/


 

Pour chaque pays, il s’agira de mettre à jour la liste des sources, des experts et des 

personnes-ressources mobilisables afin de préparer au mieux l’actualisation des 

données.  

 

2. Accompagner la réflexion engagée par CGLU et l’OCDE pour améliorer/simplifier la 

méthodologie générale de l’Observatoire. 

Il s’agira notamment de contribuer à la mise en œuvre et au suivi d’une enquête 

lancée auprès des experts mobilisés dans les pays en 2019 pour recueillir leurs 

commentaires et suggestions sur le processus de collecte et de traitement des 

données.        

Le/la stagiaire pourra être amené.e à contribuer ponctuellement à d’autres missions liées 

à la stratégie finances locales de CGLU ainsi qu’à des activités liées à d’autres départements 

de CGLU selon les besoins.  

 

PROFIL RECHERCHÉ : 

Formation : Profil généraliste, de préférence avec une spécialité en finances publiques 

et/ou administrations publiques locales. 

Compétences et qualités recherchées :  

• Bonnes connaissances et intérêt sur les sujets touchant à la décentralisation, le rôle 

des collectivités locales dans le développement, les finances locales. 
• Compétences et goût pour les questions de méthode, les dispositifs d’enquête, 

d’analyse et de traitement de l’information.  
• Diplomatie, rigueur et organisation 

• Capacité à travailler en équipe 
• Esprit d’analyse et de synthèse 

• Français, anglais et espagnol courants (C1) 

 

LIEU DE LA MISSION :  

Au Secrétariat mondial de l’organisation, à Barcelone, Espagne. 

 

DURÉE ET DATE DE DÉBUT SUHAITÉ :  

6 mois, à compter de septembre 2020. 

 

CONDITIONS ET RÉMUNÉRATION : 

Stage rémunéré (sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires pour les 

étudiants non espagnols). 

 

SOUMISSION DES CANDIDATURES : 

Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) par email, avant le 26 juin, 

à : rrhh@uclg.org. 

mailto:rrhh@uclg.org

