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Listes des sigles et acronymes
ACCM
AMM
ANICT
APL
ARM
CADD
CDI
CFCT
CR
CT
DCPND
DNFP
DER
DG
DGCT
DRH
ENA
FNACT
GRH
MATD
MEF
RAF/
CFCT
RH
SG
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Association des Collectivités Cercles du Mali
Association des Municipalités du Mali
Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales
Associations de Pouvoirs Locaux
Association des Régions du Mali
Cellule d’Appui à la Décentralisation et la Déconcentration
Commissariat au Développement Institutionnel
Centre de formation des collectivités territoriales
Conseils régionaux
Collectivités Territoriales
Document Cadre de Politique Nationale de Décentralisation
Direction Nationale de la Formation Professionnelle
Développement Economique Régional
Directeur Général
Direction Générale des Collectivités Territoriales
Direction des Ressources Humaines
Ecole Nationale d’Administration
Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales
Gestion des Ressources Humaines
Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation
Ministère de l’Economie et des Finances
Réseau des Anciens Auditeurs Formés au Centre de Formation des Collectivités
Territoriales
Ressources humaines
Secrétaire général

Programme de formation : détail par cycle, filière et module
Module :

Intitulé du module ;

Numéro :

Numéro du module ;

Jours :

Nombre de jours pour dispenser le module ;

Mois :

Mois au cours duquel le module est programmé.

Module

Numéro

Jours

Mois

FORMATION D’INITIATION – L’ENSEMBLE DES FILIERES ET CYCLES
Les collectivités territoriales au Mali

1

5

1

Rôle des collectivités territoriales dans la gestion des compétences
transférées

2

3

1

Citoyenneté locale, information et communication

3

3

1

Initiation à la bureautique

6

5

1

Fonction publique des collectivités territoriales

21

5

1

Numéro

Jours

Mois

Ethique et Déontologie

23

5

2

Elaboration de schémas d’aménagement du territoire et de plans de
développement régional et local

16

5

2

Gestion des courriers

4

3

2

Archivage et gestion documentaire

5

5

2

Elaboration, exécution et contrôle du budget des collectivités territoriales

41

5

2

Ethique et Déontologie

23

5

2

Elaboration de schémas d’aménagement du territoire et de plans de
développement régional et local

16

5

2

Gestion des courriers

4

3

2

Archivage et gestion documentaire

5

5

2

Elaboration, exécution et contrôle du budget des collectivités territoriales

41

5

2

Numéro

Jours

Mois

7

5

3

Module
TRONC COMMUN – L’ENSEMBLE DES 3 FILIERES DU CYCLE 1

TRONC COMMUN – L’ENSEMBLE DES 3 FILIERES DU CYCLE 2

Module
SPECIALISATION – FILIERE ADMINISTRATIVE DU CYCLE 1
Etat civil
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Module

Numéro

Jours

Mois

9

5

3

Accueil et orientation des usagers au sein de l’administration

10

5

3

Restitution publique du compte administratif

13

5

3

La police administrative dans les collectivités territoriales

14

3

4

La police judiciaire dans les collectivités territoriales

15

3

4

Gestion du patrimoine foncier des collectivités territoriales

17

5

4

Elaboration des plans de développement transfrontaliers

19

5

4

Développement économique territorial

20

5

4

Ethique et déontologie des élus et des agents de la fonction publique CT

23

5

4

Développement institutionnel et renforcement organisationnel

24

5

4

Entretien routier : voiries urbaines et pistes rurales

30

5

5

Coopération inter-collectivités

33

5

5

Coopération décentralisée

34

5

5

Efficacité professionnelle

36

5

5

Numéro

Jours

Mois

Etat civil

7

5

3

Rédaction administrative (catégorie A et B2)

8

5

3

Relations des collectivités territoriales avec la tutelle

11

5

3

Gestion du contentieux juridique et administratif dans une CT

12

5

3

Restitution publique du compte administratif

13

5

3

Aménagement urbain

18

5

3

Gestion des ressources humaines des collectivités territoriales

22

5

6

Ethique et déontologie des élus et des agents de la fonction publique CT

23

5

6

Développement institutionnel et renforcement organisationnel

24

5

6

Etude de faisabilité et de montage de projet

25

5

6

Procédures de passation des marchés publics des CT

26

5

6

Suivi-contrôle de l’exécution des marchés publics des CT

27

5

7

Gestion et entretien des infrastructures et équipements des CT

28

5

7

Gestion des marchés/contrats

29

5

8

Entretien routier : voiries urbaines et pistes rurales

30

5

8

Coopération inter-collectivités

33

5

9

Coopération décentralisée

34

5

9

Coopération transfrontalière

35

5

9

Style de rédaction des documents administratif (catégorie B1 et C)

Module
SPECIALISATION – FILIERE ADMINISTRATIVE DU CYCLE 2
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Module

Numéro

Jours

Mois

Efficacité professionnelle

36

5

10

Management d’équipe

37

5

10

Numéro

Jours

Mois

Module

SPECIALISATION – FILIERE FINANCES ET COMPTABILITE DU CYCLE 1
Ressources financières des collectivités territoriales et la stratégie
de leur mobilisation

39

10

3

Tenue de la comptabilité-matières des collectivités territoriales

40

10

3

Entretien routier : voiries urbaines et pistes rurales

30

7

4

Coopération inter-collectivités

33

5

4

Coopération décentralisée

34

5

4

Coopération transfrontalière

35

5

5

Développement économique territorial

20

5

5

Efficacité professionnelle

36

5

5

Développement institutionnel et renforcement organisationnel

24

5

5

Numéro

Jours

Mois

Module

SPECIALISATION – FILIERE FINANCES ET COMPTABILITE DU CYCLE 2
Ressources financières des collectivités territoriales et la stratégie de leur
mobilisation

39

10

3

Tenue de la comptabilité-matières des collectivités territoriales

40

10

3

Elaboration du compte administratif des collectivités territoriales

41

5

4

Etude de faisabilité et de montage de projet

25

10

4

Procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales

26

10

5

27

9

6

28

9

6

Gestion des marchés/contrats

29

9

7

Entretien routier : voiries urbaines et pistes rurales

30

7

7

Coopération inter-collectivités

33

5

8

Coopération décentralisée

34

5

8

Coopération transfrontalière

35

5

8

Développement économique territorial

20

5

8

Efficacité professionnelle

36

5

10

Management d’équipe

37

5

10

Développement institutionnel et renforcement organisationnel

24

5

10

Suivi-contrôle de l’exécution des marchés publics des collectivités territoriales
Gestion et entretien des infrastructures et équipements des collectivités
territoriales

9

Module

Numéro

Jours

Mois

Gestion du patrimoine foncier des collectivités territoriales

17

5

3

Aménagement urbain

18

5

3

Elaboration des plans de développement transfrontaliers

19

5

3

Développement économique territorial

20

5

3

Suivi technique des projets des collectivités territoriales

27

5

4

Entretien routier : voiries urbaines et pistes rurales

30

5

4

Génie civil des Collectivités Territoriales

31

8

4

Gestion des ressources naturelles des collectivités territoriales

42

5

4

Gestion des ressources naturelles transfrontalières

43

5

5

Gestion d’un point d’eau

44

5

5

Assainissement et gestion des déchets dans les collectivités territoriales

45

5

5

Efficacité professionnelle

36

5

5

Gestion du patrimoine foncier des collectivités territoriales

17

5

3

Aménagement urbain

18

5

3

Elaboration des plans de développement transfrontaliers

19

5

3

Développement économique territorial

20

5

4

Etude de faisabilité et de montage technique de projet

25

8

4

Suivi technique des projets des collectivités territoriales

27

8

5

Gestion des marchés/contrats

29

8

5

Entretien routier : voiries urbaines et pistes rurales

30

5

6

Génie civil des Collectivités Territoriales

31

10

7

Outils de cartographie et de géo localisation

32

10

7

Gestion des ressources naturelles des collectivités territoriales

42

10

8

Gestion des ressources naturelles transfrontalières

43

5

8

Gestion d’un point d’eau

44

5

9

Assainissement et gestion des déchets dans les collectivités territoriales

45

5

9

Efficacité professionnelle

36

5

10

Management d’équipe

37

5

10

SPECIALISATION – FILIERE TECHNIQUE DU CYCLE 1

SPECIALISATION – FILIERE TECHNIQUE DU CYCLE 2
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Mode d’emploi du guide des modules du CFCT
L’ensemble des modules de formations du CFCT sont regroupés en différents thèmes de formation. Actuellement il existe 13 thèmes de formation :
Thème 1 – Les fondements de la décentralisation et de la gouvernance locale
Thème 2 – Administration générale
Thème 3 – Gouvernance sécuritaire
Thème 4 – Planification territoriale
Thème 5 – Gestion des ressources humaines
Thème 6 – Maitrise d’ouvrage
Thème 7 – Relations de coopération dans les collectivités territoriales
Thème 8 – Développement personnel
Thème 9 – Gestion financière et comptable
Thème 10 – Gestion des ressources naturelles et assainissement
En introduction de chaque thème est présenté la liste des modules présents dans le thème, ainsi
qu’une courte description de son contenu.
Ensuite, chaque module du thème fait l’objet d’une présentation à travers une fiche pédagogique
telle que présentée ci-dessous :
Objectifs
pédagogiques
Contenu
Méthodes
et outils de
formation

• Enoncé décrivant en termes de capacité de l’auditeur le résultat attendu d’un
module de formation.
• Présentation synthétique des principaux thèmes abordés au cours de la
formation.
• Précision sur les méthodes de formation employées ainsi que les supports
utilisés au cours de la formation.

Chaque module est numéroté afin de faciliter son référencement :
• Pour comprendre la logique du curricula dispensé dans le cadre de la formation initiale ;
• Pour identifier le module que vous souhaitez suivre dans le cadre de la formation continue sur
catalogue.
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Thème 1
Les fondements de la décentralisation et de
la gouvernance locale
1. Les collectivités territoriales au Mali
L’organisation, le fonctionnement et les compétences des trois niveaux des collectivités ; délégation
de pouvoirs et de signature des présidents des organes exécutifs
2. Rôle des collectivités territoriales dans la gestion des compétences transférées
Détermination du rôle de chaque acteur dans la dévolution et la gestion des biens transférés, ainsi
que l’élaboration des politiques publiques des collectivités dans les compétences transférées
3. Citoyenneté locale, information et communication
Droits et devoirs du citoyen, communication à l’interne de la collectivité et avec les usagers

Module 1
Objectifs
pédagogiques

Contenu

• Identifier les fondements de la décentralisation ainsi que les principales
compétences des collectivités territoriales ;
• Identifier l’organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales ;
• Identifier le rôle des élus des collectivités territoriales aux différents niveaux ;
• Définir les relations entre les organes des collectivités territoriales, la société
civile et les services déconcentrés de l’Etat.
• Fondements historiques, administratifs et sociopolitiques de la décentralisation ;
• Objectifs et enjeux de la décentralisation ;
• Organisation, fonctionnement et les services de la commune, du cercle, de la
région et du District de Bamako ;
• Relations de partenariat entre les organes des collectivités territoriales, la
société civile et les services déconcentrés de l’Etat ;
• Acquis, contraintes et perspectives de la décentralisation.

Méthodes
et outils de
formation

• Apports théoriques et commentaire de textes ;
• Outil : cahier du participant + copie de l’ensemble des textes légaux étudiés

Module 2
Objectifs
pédagogiques
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Les collectivités territoriales au Mali

Rôle des collectivités territoriales dans la gestion des
compétences transférées
• Identifier les compétences transférées par niveau de collectivité territoriale ;
• Déterminer les acteurs et leurs rôles dans le processus de gestion des
compétences transférées ;
• Appliquer les modes de gestion des compétences transférées aux différents
niveaux des collectivités territoriales.

Module 2
Contenu

Méthodes et outils
de formation

Module 3
Objectifs
pédagogiques

Contenu

Méthodes
et outils de
formation

Rôle des collectivités territoriales dans la gestion des
compétences transférées
• Principales compétences en fonction des différents niveaux des collectivités
territoriales ;
• Rôle et responsabilités des acteurs dans le processus de la décentralisation et
du développement local ;
• Introduction à la procédure d’élaboration du programme de développement
économique et social de la commune (PDESC) ;
• Introduction à la procédure d’élaboration du schéma d’aménagement directeur
du cercle (SADC) ;
• Introduction à la procédure d’élaboration du plan stratégique du
développement de la région (PSDR).
• Apports théoriques et commentaire de textes ;
• Exercices sur des cas pratiques et échange d’expériences entre participant ;
• Outil : cahier du participant + copie de l’ensemble des textes légaux étudiés

Citoyenneté locale, information et communication
• Communiquer sur les droits et obligations des citoyens au niveau communal ;
• Déterminer les relations entre les principes de la bonne gouvernance et une
bonne politique de communication ;
• Elaborer une politique d’information et de communication.
• Droits et devoirs des citoyens ;
• Notions d’information et de communication ;
• Bases légales de l’information et de la communication ;
• Enjeux de l’information et de la communication ;
• Systèmes d’information des citoyens dans la commune ;
• Exemples de bonnes pratiques en matière de communication et d’information
du public.
• Apports théoriques et commentaire de textes ;
• Exercices sur des cas pratiques et échange d’expériences entre participant ;
• Outil : cahier du participant + copie de l’ensemble des textes légaux étudiés
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Thème 2
Administration générale
1. Gestion du courrier
Les mesures administratives relevant de la gestion des courriers (à l’arrivée et au départ)
2. Archivage et gestion documentaire
Nomenclature des archives, techniques de conservation, conditions de consultation des archives
3. Initiation à l’informatique
Logiciels word, excel, outlook, etc.
4. Etat civil
Organisation, fonctionnement et contrôle du système d’état civil
5. Rédaction administrative (catégorie A et B2)
Techniques de rédaction des documents administratifs des collectivités territoriales
6. Style de rédaction des documents administratif (catégorie B1 et C)
Techniques de rédaction des documents administratifs des collectivités territoriales
7. Accueil et orientation des usagers au sein de l’administration
La culture et les techniques de l’accueil et de l’orientation, physique et téléphonique, des usagers
au sein de l’administration
8. Relations des collectivités territoriales avec la tutelle
Fonctionnement de l’assistance conseil et du contrôle de légalité des actes et des organes des collectivités territoriales
9. Gestion du contentieux juridique et administratif dans une collectivité territoriale
La légalité des actes juridiques, les procédures de saisine de la justice pour les cas litigieux opposant la collectivité aux citoyens et/ou la tutelle
10. Restitution publique du compte administratif
Justification, mise en œuvre de la restitution publique du compte administratif et les techniques de
débat public

Module 4
Objectifs
pédagogiques

Contenu

Méthodes et outils
de formation

14

Gestion des courriers
• Etre en mesure de développer la communication au sein de l’administration
des collectivités ;
• S’approprier des méthodes et supports de traitement du courrier ;
• Connaître les différents types de classement du courrier.
• Les mesures administratives relevant de la gestion des courriers (à l’arrivée et
au départ) ;
• Communication au sein des collectivités territoriales ;
• Processus de traitement du courrier ;
• Acteurs du circuit du courrier ;
• Supports du courrier ;
• Classement des documents.
• Exercices sur des cas pratiques ;
• Outil : cahier du participant.

Module 5
Objectifs
pédagogiques

Contenu

Méthodes et outils
de formation

Module 6
Objectifs
pédagogiques
Contenu

Méthodes et outils
de formation

Module 7
Objectifs
pédagogiques

Contenu

Archivage et gestion documentaire
• Définir la notion d’archive, en déterminer les caractéristiques et les principaux
acteurs ;
• Classer et ranger les documents d’archives ;
• Identifier les méthodes et outils de communication des archives.
• Notion et caractéristique de l’archivage ;
• Définition et caractéristiques des archives ;
• Acteurs du classement et de l’archivage ;
• Catégories de dossiers à classer et les différents âges d’archivage ;
• Classement des archives de maitrise d’ouvrage ;
• Conservation des archives ;
• Plan de classement ;
• La cotation et le rangement ;
• Définition de la communication des archives ;
• Instruments de recherche.
• Apports théoriques et commentaire de textes ;
• Exercices sur des cas pratiques et échange d’expériences entre participant ;
• Outil : cahier du participant + copie de l’ensemble des textes légaux étudiés

Initiation à la bureautique
•
•
•
•
•
•
•
•

Maitriser les fonctions essentielles de l’outil informatique ;
Utiliser les fonctions de bases et avancées des logiciels de bureautiques.
Les différentes parties d’un ordinateur ;
Fonctionnement d’un système d’exploitation ;
Les logiciels de bureautique courants ;
Internet et son utilisation.
Exercices sur des cas pratiques ;
Outil : cahier du participant.

Etat Civil
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Renseigner et orienter le public en matière d’état civil ;
Tenir les registres et autres documents d’état civil ;
Organiser le service d’Etat civil ;
Identifier et appliquer les textes régissant l’état civil.
La signification et la place de l’état civil dans le développement ;
L’organisation et le fonctionnement du système d’état civil ;
La règlementation en matière d’état civil ;
Les procédures légales d’enregistrement des naissances, mariages et décès ;
L’état civil des étrangers au Mali ;
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Etat Civil

Module 7
Contenu

•
•
•
•
•
•
•

Méthodes et outils
de formation

Rédaction administrative (catégorie A et B2)

Module 8
Objectifs
pédagogiques

Contenu

Méthodes
et outils de
formation

Module 9
Objectifs
pédagogiques
Contenus

Méthodes et outils
de formation
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Les procédures complétant le fonctionnement d’un bon système d’état civil ;
Les circuits de transmission des documents d’état civil ;
Les obligations et les sanctions en matière d’état civil ;
Le contrôle du système d’état civil.
Apports théoriques et commentaire de textes ;
Exercices sur des cas pratiques et échange d’expériences ;
Outil : cahier du participant + copie de l’ensemble des textes.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rédiger les principaux documents administratifs ;
Appliquer les exigences de la rédaction administrative ;
S’approprier le vocabulaire administratif et le style administratif ;
Gérer le courrier et l’acheminement des correspondances.
Notion de rédaction administrative ;
Exigences de la rédaction administrative ;
Vocabulaire administratif ;
Principes fondamentaux du style administratif ;
Caractéristiques du style administratif ;
Caractères communs aux documents administratifs ;
Principaux types de documents administratifs ;
Acheminement des correspondances.
Apports théoriques et commentaire de textes ;
Exercices sur des cas pratiques ;
Outil : cahier du participant + copie de l’ensemble des textes légaux étudiés

Style de rédaction des documents administratif (catégorie
B1 et C)
•
•
•
•
•
•
•

Identifier les différents documents administratifs ;
Savoir rédiger et présenter des documents administratifs.
Les exigences de la rédaction administrative ;
Les différents types de documents administratifs ;
Les techniques de rédaction des documents administratifs.
Exercices sur des cas pratiques ;
Outil : cahier du participant.

Accueil et orientation des usagers au sein de
l’administration

Module 10
Objectifs
pédagogiques
Contenu

Méthodes
et outils de
formation

Module 11
Objectifs
pédagogiques

Contenu

Méthodes et outils
de formation

•
•
•
•

Connaître les règles de tenue d’un secrétariat ;
Savoir accueillir et orienter une personne.
Définition de la déontologie du secrétariat ;
Les préalables de l’accueil, les fonctions de l’accueil, les caractéristiques d’un
bon accueil, la qualité de l’accueil ;
• La culture et les techniques de l’accueil et de l’orientation, physique et
téléphonique, des usagers au sein de l’administration
• Découverte des différents services, accueil et orientation des usagers, gestion
du planning de rendez-vous des organismes assurant une permanence à la
mairie.
• Exercices sur des cas pratiques et jeux de rôles ;
• Outil : cahier du participant.

Relations des collectivités territoriales avec la tutelle
• Délimiter les compétences respectives des collectivités territoriales et des
autorités administratives ;
• Déterminer la règlementation en matière de tutelle ;
• Identifier les mécanismes de contrôle et d’inspection ;
• Susciter le concours des services déconcentrés de l’Etat dans le cadre de
l’assistance – conseil.
• Rappel de la notion de tutelle ;
• Modalités d’exercice de la tutelle ;
• Autorités en charge de l’exercice de la tutelle ;
• Assistance – conseil ;
• Contrôle de légalité ;
• Tutelle sur les organes ;
• Tutelle sur les actes ;
• Limites du pouvoir de tutelle.
• Apports théoriques et commentaire de textes ;
• Exercices sur des cas pratiques et échange d’expériences entre participant ;
• Outil : cahier du participant + copie de l’ensemble des textes légaux étudiés

17

Module 12
Objectifs
pédagogiques

Contenu

Méthodes
et outils de
formation

Module 13
Objectifs
pédagogiques

Contenu

Méthodes
et outils de
formation

18

Gestion du contentieux juridique et administratif dans une
collectivité territoriale
• Comprendre la différence et les implications du contentieux juridique et
administratif ;
• Comprendre les principes fondamentaux régissant le contentieux administratif
et juridique ;
• Maîtriser les procédures et moyens d’action devant les tribunaux : identifier et
apprécier les voies et moyens de recours ;
• Formuler et répondre à une requête ;
• Analyser les décisions et jugements ;
• Prévenir le risque de contentieux.
• Les principes du contrôle de légalité ;
• Les procédures devant les juridictions administratives et judiciaires ;
• La légalité des actes juridiques, les procédures de saisine de la justice pour les
cas litigieux opposant la collectivité aux citoyens et/ou la tutelle ;
• L‘organisation et compétences des juridictions administratives et judiciaires ;
• La détermination des principales causes de litiges au stade de la procédure de
passation et de l‘exécution des contrats ;
• Les principaux recours et les modes de règlement amiable des litiges.
• Apports théoriques et commentaire de textes ;
• Analyse et commentaire d‘affaires jugées par le juge administratif ;
• Outils : cahier du participant + copie de l’ensemble des textes légaux étudiés.

Restitution publique du compte administratif
• Définir le cadre juridique et les enjeux liés à l’exercice de la restitution publique
du compte administratif ;
• Préparer un exercice de restitution publique du compte administratif ;
• Conduire un exercice de restitution publique du compte administratif.
• Le cadre juridique de la restitution publique du compte administratif ;
• Le rôle de la restitution publique du compte administratif dans la promotion de la
bonne gouvernance et de la redevabilité élu/citoyen ;
• Le lien entre la reddition des comptes et la restitution publique du compte
administratif ;
• Le processus de préparation d’une séance de restitution publique du compte
administratif et de suivi des recommandations ;
• Les méthodes et outils pour conduire la restitution publique du compte
administratif (les techniques de débat public).
• Apports théoriques ;
• Exercices sur des cas pratiques et échange d’expériences entre participant ;
• Jeux de rôles sur les techniques d’animation ;
• Outil : cahier du participant.

Thème 3
Gouvernance sécuritaire
1. La police administrative dans les collectivités territoriales
Rôle et responsabilité des acteurs de la collectivité dans le maintien de l’ordre public, de la sécurité
et de la salubrité
2. La police judiciaire dans les collectivités territoriales
Les procédures d’enquête pour les infractions à la loi pénale
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Module 15
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pédagogiques

Contenu
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La police administrative dans les collectivités territoriales
• Définir les notions de police administrative et de maintien de l’ordre public ;
• Identifier les rôles et responsabilités de l’autorité et de la personne en charge de
la police administrative ;
• Définir les modalités d’exercice de la police administrative ;
• Savoir formuler une mesure de police administrative.
• Notion de police administrative et de maintien de l’ordre public ;
• Les textes législatifs et réglementaires régissant la police administrative ;
• Les champs d’application de la police administrative ;
• Les limites de l’exercice de l’autorité de police administrative ;
• L’exercice de la police administrative : rôle et responsabilité des acteurs de la
collectivité dans le maintien de l’ordre public, de la sécurité et de la salubrité ;
• Conséquences du non-respect des règles édictées en matière de police
administrative.
• Apports théoriques et commentaire de textes ;
• Exercices sur des cas pratiques et échange d’expériences entre participant ;
• Outils : cahier du participant + copie de l’ensemble des textes légaux étudiés.

La police judiciaire dans les collectivités territoriales
• Définir les notions de police judiciaire ;
• Identifier les rôles et responsabilités de l’autorité et de la personne en charge
de la police judiciaire ;
• Définir les modalités d’exercice de la police judiciaire ;
• Savoir formuler une mesure de police judiciaire.
• Notion de police judiciaire ;
• Les textes législatifs et réglementaires régissant la police judiciaire ;
• Les champs d’application de la police judiciaire ;
• L’exercice de la police judiciaire : rôle et responsabilité des acteurs de la collectivité ;
• Les procédures d’enquête pour les infractions à la loi pénale.
• Apports théoriques et commentaire de textes ;
• Exercices sur des cas pratiques et échange d’expériences entre participant ;
• Outils : cahier du participant + copie de l’ensemble des textes légaux étudiés.
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Thème 4
Planification territoriale
1. Elaboration de schémas d’aménagement du territoire et de plans de développement régional
et local
Processus d’élaboration des schémas d’aménagement du territoire (PSDR, SRAT, SDER, SLAT et
PDESC) et de leur mise en cohérence ; négociation et mise en œuvre des contrats plans
2. Gestion du patrimoine foncier des collectivités territoriales
Les domaines mobiliers et immobiliers des collectivités territoriales et leur gestion
3. Aménagement urbain
Les domaines mobiliers et immobiliers des collectivités territoriales et leur gestion
4. Elaboration des plans de développement transfrontaliers
Initiation et mise en œuvre des plans de développement entre collectivités transfrontalières
5. Développement économique territorial
Rôle de la collectivité comme promoteur du développement économique régional et local à travers
des programmes d’emplois et de mise en valeur des potentiels économiques, etc.

Module 16
Objectifs
pédagogiques

Contenu

Méthodes et outils
de formation
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Elaboration de schémas d’aménagement du territoire et de
plans de développement régional et local
• Définir une vision de développement pour la collectivité territoriale ;
• Identifier les outils d’aménagement et de planification du développement
régional et local ;
• Organiser le processus d’élaboration des schémas d’aménagement et des
PDESC ;
• Identifier les acteurs et leurs rôles dans les processus d’aménagement et de
planification régionale et locale.
• Méthodologie d’élaboration des schémas d’aménagement du territoire et des
plans de développement régional et local ;
• Outils d’aménagement et de planification du développement régional et local ;
• Acteurs et leurs rôles dans les processus d’aménagement et de planification ;
• Procédure d’élaboration du programme de développement économique et
social de la commune (PDESC) ;
• Procédure d’élaboration du schéma d’aménagement directeur du cercle
(SADC) ;
• Procédure d’élaboration du plan stratégique du développement de la région
(PSDR) ;
• Mise en cohérence des différents niveaux de planification.
• Apports théoriques et commentaire de textes ;
• Exercices sur des cas pratiques et échange d’expériences entre participant ;
• Outil : cahier du participant + copie de l’ensemble des textes légaux étudiés
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pédagogiques
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et outils de
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Gestion du patrimoine foncier des collectivités territoriales
• Identifier le domaine immobilier des collectivités territoriales et de l’Etat ;
• Appliquer les règles de gestion du patrimoine foncier des
collectivités territoriales ;
• Déterminer l’organisation du régime foncier ;
• Appliquer les procédures d’immatriculation foncière et de délivrance des
concessions et les procédures d’immatriculation des immeubles.
• Notion de patrimoine foncier des collectivités ;
• Consistance du patrimoine foncier des collectivités ;
• Gestion du domaine immobilier des collectivités ;
• Outils de la gestion du foncier dans les collectivités ;
• Organisation du régime foncier au Mali ;
• Procédure d’immatriculation des immeubles.
• Apports théoriques et commentaire de textes ;
• Exercices sur des cas pratiques et échange d’expériences entre participant ;
• Outil : cahier du participant + copie de l’ensemble des textes légaux étudiés

Aménagement urbain
• Promouvoir l’aménagement du territoire et la planification du développement ;
• Initier les acteurs au processus et aux outils de l’aménagement du territoire ;
• Organiser le processus d’élaboration de schéma d’aménagement du territoire et
de PDESC des collectivités territoriales.
• Introduction à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme (notions et outils) ;
• Etat des lieux de l’aménagement du territoire au Mali (Institution, politique
nationale, etc.) ;
• Information et concertation de la population ;
• Diagnostic territorial (collecte de données, analyse, identification des forces et
faiblesses, etc.);
• Elaboration et mise en œuvre d’un schéma d’aménagement ;
• Suivi du schéma d’aménagement ;
• Schémas d’aménagement et PDESC.
• Apports théoriques et commentaire de textes ;
• Exercices sur des cas pratiques et échange d’expériences entre participant ;
• Outil : cahier du participant + copie de l’ensemble des textes légaux étudiés
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Elaboration des plans de développement transfrontaliers
• Identifier les principaux acteurs intervenants dans la planification
transfrontalière ;
• Cerner les enjeux et les objectifs de la planification transfrontalière ;
• Expliquer le cadre juridique et institutionnel de la planification transfrontalière ;
• Expliquer le processus d’élaboration du plan de développement transfrontalier.
• Les enjeux de la planification transfrontalière ;
• Les objectifs de la planification transfrontalière ;
• Le cadre juridique et institutionnel de la planification transfrontalière ;
• Le processus d’élaboration d’un programme de développement
transfrontalier ;
• Le processus de mise en œuvre d’un programme de développement
transfrontalier ;
• Le processus de suivi/évaluation d’un programme de développement
transfrontalier.
• Apports théoriques et commentaire des textes législatifs et réglementaires
ainsi que des conventions locales ;
• Exercices sur des cas pratiques en travaux de groupe et échange
d’expériences entre participant ;
• Outils : cahier du participant + copies des documents étudiés.

Développement économique territorial
• Connaître les enjeux liés et les finalités du développement économique
territorial;
• Comprendre le processus de développement économique territorial : les
différentes étapes, les responsables, les acteurs impliqués et leurs rôles et les
relations entre les différents acteurs ;
• Savoir animer et promouvoir le développement économique territorial.
• Contexte du développement économique territorial et son évolution ;
• Concepts, enjeux et objectifs du développement économique territorial ;
• Etapes clés du processus de développement économique régional / acteurs et
rôles (planification, mise en œuvre, suivi-évaluation, etc.) ;
• Leviers pour promouvoir le développement économique territorial ;
• Financement du développement économique territorial.
• Apports théoriques ;
• Cas pratique en travaux de groupe, jeux de rôles et échange d’expériences
entre participants ;
• Outil : cahier du participant.

Thème 5
Gestion des ressources humaines
1. Fonction publique des collectivités territoriales
Statut, droit et devoirs, textes fondateurs: qu’est-ce qu’un service public, comment est-ce géré, etc.
2. Gestion des ressources humaines des collectivités territoriales
Gestion prévisionnel des emplois et des compétences : du recrutement jusqu’à l’encadrement et
le renforcement des capacités des agents des collectivités ; rôle du représentant du personnel des
collectivités
3. Ethique et déontologie des élus et des agents de la fonction publique des collectivités territoriales
Les comportements éthiques des élus et agents des collectivités, les notions liées à la fonction publique, les règles d’organisation et de fonctionnement des services publics des collectivités
4. Développement institutionnel et renforcement organisationnel
Structuration interne des collectivités, du général au spécifique
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Module 22
Objectifs
pédagogiques

Fonction publique des collectivités territoriales
• Etre en mesure d’appliquer la réglementation sur le statut, les droits et les
obligations des agents ;
• S’approprier les principaux textes régissant le statut et les conditions de travail
des agents des collectivités.
• Le cadre institutionnel de la fonction publique territoriale (statut des agents des
collectivités et dispositions légales régissant la gestion du personnel, droit et
devoirs, les commissions administratives paritaires) ;
• Les actes d’administration des fonctionnaires (planification des ressources
humaines, recrutement du personnel, intégration et titularisation, gestion des
carrières, gestion de la formation, régulation sociale) ;
• Les actes de gestion des fonctionnaires (gestion des positions, gestion des
carrières).
• Apports théoriques et études de textes ;
• Exercices pratiques sur les outils d’administration et de gestion ;
• Outils : cahier du participant + copie de l’ensemble des textes légaux étudiés.

Gestion des ressources humaines des collectivités
territoriales
• Appliquer la réglementation sur le statut et les droits et obligations des
agents ;
• S’approprier les principaux textes régissant le statut et les conditions de travail
des agents des collectivités territoriales ;
• Dresser un organigramme et établir des fiches de poste ;
• Mener des entretiens et des tests de recrutement.
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Gestion des ressources humaines des collectivités
territoriales
• Définition de la notion de ressource humaine ;
• Gestion prévisionnel des emplois et des compétences : du recrutement
jusqu’à l’encadrement et le renforcement des capacités des agents des
collectivités,
• Description des postes et profils ;
• Rôle du représentant du personnel des collectivités ;
• Elaboration/adaptation d’un organigramme et des services de la collectivité ;
• Droits et obligations des travailleurs ;
• Mesures disciplinaires et médiation.
• Apports théoriques et commentaire de textes ;
• Exercices sur des cas pratiques et échange d’expériences entre participant ;
• Outil : cahier du participant + copie de l’ensemble des textes légaux étudiés

Ethique et déontologie des élus et des agents de la
fonction publique des collectivités territoriales
• Etre en mesure d’appliquer la réglementation sur le statut, les droits et les
obligations des agents ;
• S’approprier les principaux textes régissant le statut et les conditions de travail
des agents des collectivités territoriales ;
• Définir les règles et principes généraux relatifs aux comportements et
pratiques ;
• Définir et cerner les principes de base de la gouvernance territoriale et
répertorier les bonnes pratiques.
• Le cadre institutionnel de la fonction publique territoriale (statut des agents
des collectivités et dispositions légales régissant la gestion du personnel, droit
et devoirs, les commissions administratives paritaires) ;
• Les actes d’administration des fonctionnaires (planification des ressources
humaines, recrutement du personnel, intégration et titularisation, gestion des
carrières, gestion de la formation, régulation sociale) ;
• Les actes de gestion des fonctionnaires (gestion des positions, gestion des
carrières) ;
• Droits, devoirs et sanctions des fonctionnaires ;
• Différences et complémentarités entre les notions d’éthique et de déontologie ;
• Relations entre administration locale et usagers des services publics ;
• Notions et valeurs de service public et de bonne gouvernance.
• Apports théoriques et commentaire de textes ;
• Exercices sur des cas pratiques et échange d’expériences entre participant ;
• Jeux de rôles sur les techniques d’animation ;
• Outil : cahier du participant + copie de l’ensemble des textes légaux étudiés

Module 24
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Méthodes et outils
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Développement institutionnel et renforcement
organisationnel
• Définir les concepts de base du développement institutionnel et du
renforcement organisationnel ;
• Analyser l’environnement d’une organisation à partir de l’application d’outils
adaptés ;
• Analyser les éléments internes d’une organisation à partir de l’application
d’outils adaptés ;
• Formuler un plan de développement institutionnel et organisationnel d’une
collectivité.
• Concepts de base utilisés dans le développement institutionnel et le
renforcement organisationnel ;
• Analyse des facteurs dans l’environnement des organisations ;
• Analyse des acteurs dans l’environnement des organisations ;
• Application auprès des collectivités ;
• Analyse des éléments internes des organisations ;
• Critères de performance d’une collectivité.
• Apports théoriques et commentaire de textes ;
• Exercices sur des cas pratiques et échange d’expériences entre participant ;
• Outil : cahier du participant + copie de l’ensemble des textes légaux étudiés
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Thème 6
Maitrise d’ouvrage
1. Etude de faisabilité et de montage de projet
Préparation, réalisation et appréciation des études de faisabilité et de montage de projet ; réglementation et procédures de sélection des bureaux d’études pour la réalisation des études
2. Procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales
Réglementation et procédures de préparation, exécution et contrôle de des marchés publics des
collectivités territoriales
3. Suivi-contrôle de l’exécution des marchés publics des collectivités territoriales
Réglementation et procédures de préparation suivi-contrôle de l’exécution des marchés de travaux
publics des collectivités territoriales
4. Gestion et entretien des infrastructures et équipements des collectivités territoriales
Mode de gestion et d’entretien des infrastructures et équipements marchands et non marchands
des collectivités territoriales
5. Gestion des marchés/contrats
Etablissement de convention et de gestion des contrats entre les entreprises et les maîtres d’œuvre
6. Entretien routier : voiries urbaines et pistes rurales
Procédures et techniques d’entretien des infrastructures routières relevant des collectivités territoriales
7. Génie civil des collectivités territoriales
Initiation au dessin et à la lecture de plans, Les différents types d’ouvrages
8. Outils de cartographie et de géo localisation
Systèmes d’information géographique, Topographie et cartographie
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Etude de faisabilité et de montage de projet
• Développer les connaissances théoriques et pratiques en matière de montage
et de suivi technique des projets ;
• Expliquer les caractéristiques et le cycle d’un projet ;
• Déterminer les activités d’élaboration, de suivi, d’évaluation et de contrôle d’un
projet.
• Définition des concepts ;
• Elaboration de projet ;
• Etude de faisabilité et montage d’un projet ;
• Préparation, élaboration du projet ;
• Suivi technique des projets.
• Apports théoriques et commentaire de textes ;
• Exercices sur des cas pratiques et échange d’expériences entre participant ;
• Outil : cahier du participant + copie de l’ensemble des textes légaux étudiés
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Procédures de passation des marchés publics des
collectivités territoriales
• Définir la notion et les types de marché public ;
• Utiliser les outils de passation des marchés publics selon la réglementation
nationale en vigueur ;
• Appliquer les procédures d’appel d’offres.
• Définition des marchés publics ;
• Réglementation des marchés publics ;
• Préparation des dossiers d’appel d’offre
• Attribution des marchés publics ;
• Exécution des marchés publics ;
• Réception technique, provisoire et définitive ;
• Contentieux, litiges et arbitrages des marchés publics ;
• Initiation aux procédures des Partenaires Techniques et Financiers ;
• Définition du type d’investissement, de contrat/convention ainsi que des rôles
et relations entre le maître d’ouvrage, le maître d’ouvrage délégué et le maître
d’œuvre.
• Apports théoriques et commentaire de textes ;
• Exercices sur des cas pratiques et échange d’expériences entre participant ;
• Outil : cahier du participant + copie de l’ensemble des textes légaux étudiés

Suivi-contrôle de l’exécution des marchés publics des
collectivités territoriales
• Analyser le cahier des charges pour l’exécution du marché ;
• Identifier les objectifs du suivi technique du marché ;
• Identifier les moyens et les outils pour le suivi et le contrôle technique du
marché.
• Les différents types de marchés publics (marché de travaux, marché de
prestations intellectuelles, marché de fournitures, marché de services) ;
• Analyse du cahier des charges pour l’exécution des marchés ;
• Objectifs de suivi technique et profil du contrôleur ;
• Organisation de la mission de contrôle et de direction du marché ;
• Contrôle de qualité du marché ;
• Procédure de réception des résultats.
• Apports théoriques et commentaire de textes ;
• Exercices sur des cas pratiques et échange d’expériences entre participant ;
• Outil : cahier du participant + copie de l’ensemble des textes légaux étudiés.
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Contenu

Gestion et entretien des infrastructures et équipements
des collectivités territoriales
• Acquérir des connaissances sur la gestion des infrastructures et équipements
des collectivités territoriales ;
• Améliorer le niveau d’appropriation des modes de gestion et d’entretien
pratiques des infrastructures / équipements des collectivités territoriales ;
• Elaborer les outils d’exploitation et d’entretien des infrastructures/équipements des
collectivités territoriales.
• Typologie des infrastructures et équipements des collectivités territoriales ;
• Modes de gestion des infrastructures et équipements des collectivités
territoriales ;
• Avantages et inconvénients des différents modes de gestion des
infrastructures et équipements des collectivités territoriales ;
• Processus de choix d’un mode de gestion des infrastructures et
équipements des collectivités territoriales ;
• Dispositif d’entretien et de maintenance des infrastructures et
équipements des collectivités territoriales.
• Apports théoriques et commentaire de textes ;
• Exercices sur des cas pratiques et échange d’expériences entre participant ;
• Outil : cahier du participant + copie de l’ensemble des textes légaux étudiés

Gestion des marchés/contrats
•
•
•
•
•
•
•
•

Méthodes et outils
de formation

•
•
•
•
•
•
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Maitriser les dispositions particulières du cahier des charges ;
Etre en mesure de suivre de façon opérationnelle le déroulement des travaux ;
S‘assurer du respect de la réglementation par les différents services ;
Mettre en place des outils de contrôle interne.
Rappel des règles de base des marchés publics (seuils, procédures, formes et
types de prix, clauses financières, la sous-traitance) ;
Les types de contrats ou marchés ;
Rôles et responsabilités des acteurs impliqués dans la gestion des marchés/
contrats ;
Les particularités des marchés de prestations intellectuelles, des marchés des
travaux, des travaux de génie civil et le cahier des charges ;
L’analyse du cahier des charges pour l’exécution des travaux ;
La gestion opérationnelle de suivi du projet.
Exercices sur les modèles d’imprimés ;
Apports théoriques et commentaire des textes législatifs et réglementaires ;
Exercices sur des cas pratiques en travaux de groupe et échange
d’expériences entre participant ;
Outils : cahier du participant + copies des documents étudiés.

Module 30
Objectifs
pédagogiques
Contenu

Méthodes et outils
de formation

Module 31
Objectifs
pédagogiques

Contenu

Méthodes
et outils de
formation

Module 32
Objectifs
pédagogiques

Entretien routier : voiries urbaines et pistes rurales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Appliquer les notions de base en matière de voirie ;
Assurer un entretien courant et organiser les travaux ;
Planifier l’entretien courant et périodique des voies de circulation.
Différentes catégories de routes et de pistes ;
Rôle et importance des voies de circulation ;
Ouvrages hydrauliques sur une voie/piste ;
Importance de l’entretien des routes et pistes ;
Différentes techniques d’entretien ;
Moyens à mettre en œuvre pour la réalisation des tâches d’entretien routier ;
Etablissement de plans d’entretien des routes/pistes ;
Techniques d’animation de comités d’entretien.
Apports théoriques et commentaire de textes ;
Exercices sur des cas pratiques et échange d’expériences entre participant ;
Outil : cahier du participant + copie de l’ensemble des textes légaux étudiés

Génie civil des collectivités territoriales
• Identifier les différents types d’ouvrages ;
• Lire un plan de construction et effectuer le suivi de travaux de génie civil.
• Définir des besoins, conduire des études de faisabilité, effectuer une
programmation et le suivi de travaux de génie civil.
• Etudes techniques et conduite d’opération ;
• La définition des besoins et les études de faisabilité (dimensionnements,
estimatifs, quantitatifs et chiffrage de coûts) ;
• La programmation, et le montage cahiers des charges ;
• Les notions de bases en matière de procédés et techniques de construction,
d’utilisation des matériaux et des équipements techniques du bâtiment et du
génie civil ;
• Le projet de construction ou de réhabilitation : l’organisation et les enjeux
économiques, les acteurs, la réglementation, la lecture de plans.
• Apports théoriques et commentaire de textes ;
• Exercices sur des cas pratiques et échange d’expériences entre participant ;
• Outil : cahier du participant + copie de l’ensemble des textes légaux étudiés.

Outils de cartographie et de géo localisation
• Identifier les domaines d’application de la cartographie et de la géolocalisation
et en comprendre les enjeux liés ;
• Déterminer les méthodes et outils liés à la cartographie et à la géolocalisation ;
• Acquérir un premier niveau de maitrise des outils liés au SIG, à la topographie
et à la cartographie.
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Outils de cartographie et de géo localisation
• Notions de cartographie et de géolocalisation ;
• Objectif et usage du SIG, de la topographie et de la cartographie ;
• Notions de base relatives au système d’information géographique (SIG), à la
topographie et cartographie ;
• Domaine d’application du SIG, de la topographie et de la cartographie ;
• Introductions aux principaux outils et logiciels informatiques.
• Apports théoriques;
• Exercices ;
• Outil : cahier du participant.

Thème 7
Relations de coopération dans les
collectivités territoriales
1. Coopération inter-collectivités
Réglementation et mode de gestion de la coopération entre les collectivités du Mali (syndicats inter-collectivité, services communs, etc.)
2. Coopération décentralisée
Réglementation et mode de gestion de la coopération entre les collectivités du Mali avec les collectivités extérieures (jumelages, coopérations, etc.)
3. Coopération transfrontalière
Réglementation et mode de gestion de la coopération entre les collectivités du Mali avec les collectivités extérieures (jumelages, coopérations, etc.)

Module 33
Objectifs
pédagogiques

Contenu

Méthodes
et outils de
formation

Coopération inter-collectivités
• Déterminer le concept, les fondements juridiques, les enjeux et les principes
directeurs de la coopération inter-collectivités ;
• Déterminer les formes possibles, les domaines d’activités et les outils de gestion
de la coopération inter-collectivités
• Déterminer les ressources, les organes et personnel du syndicat intercollectivités.
• Fondements juridiques de la coopération inter-collectivités ;
• Concept et éléments de la coopération inter-collectivités ;
• Enjeux et contours de la coopération inter-collectivités ;
• Formes possibles de coopération inter-collectivités ;
• Domaines d’activité de la coopération inter-collectivités ;
• Outils de gestion et les ressources de la coopération inter-collectivités ;
• Organes et personnel du syndicat inter-collectivités ;
• Phases de mise en place d’un syndicat inter-collectivités.
• Apports théoriques et commentaire de textes ;
• Exercices sur des cas pratiques et échange d’expériences entre participant ;
• Jeux de rôles sur les techniques d’animation ;
• Outil : cahier du participant + copie de l’ensemble des textes légaux étudiés
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Coopération décentralisée
• Identifier le concept de coopération décentralisée ;
• Déterminer les fondements juridiques, les enjeux et les principes directeurs de
la coopération décentralisée ;
• Identifier les partenaires et les réseaux d’information de la coopération
décentralisée ;
• Utiliser l’outil, la démarche et les procédures de la coopération décentralisée.
• Fondements juridiques de la coopération décentralisée ;
• Vision malienne de la coopération décentralisée ;
• Concept, enjeux et principes directeurs de la coopération décentralisée ;
• Evolution de la coopération décentralisée au Mali ;
• Outil de la coopération décentralisée : le Guide de la coopération décentralisée
au Mali ;
• Démarche et procédures de la coopération décentralisée.
• Apports théoriques et commentaire de textes ;
• Exercices sur des cas pratiques et échange d’expériences entre participant ;
• Jeux de rôles sur les techniques d’animation ;
• Outil : cahier du participant + copie de l’ensemble des textes légaux étudiés

Coopération transfrontalière
• Identifier les principaux acteurs intervenants dans la coopération
transfrontalière ;
• Cerner les domaines et les démarches de coopération transfrontalière ;
• Expliquer les procédures d’élaboration de convention locale en matière de
coopération transfrontalière ;
• Expliquer les conventions internationales en matière de coopération
transfrontalière.
• Identifier les différents modes de coopérations : coopération transfrontalière,
coopération décentralisée, inter-collectivités.
• La définition de la coopération transfrontalière ;
• Les buts, les enjeux et les obstacles de la coopération transfrontalière ;
• Les fondements juridiques de la coopération transfrontalière ;
• Les acteurs et leurs rôles dans la coopération transfrontalière ;
• Les domaines de la coopération transfrontalière ;
• La démarche de coopération transfrontalière ;
• Le processus d’élaboration de projets de coopération transfrontalière ;
• Les outils d’élaboration de projets transfrontaliers ;
• La réglementation et les modes de gestion de la coopération entre
les collectivités du Mali avec les collectivités extérieures (jumelages,
coopérations, etc.).
• Apports théoriques et commentaire des textes législatifs et réglementaires
ainsi que des conventions locales ;
• Exercices sur des cas pratiques en travaux de groupe et échange
d’expériences entre participant ;
• Outils : cahier du participant + copies des documents étudiés.

Thème 8
Développement personnel
1. Efficacité professionnelle
Gestion du temps, préparation animation et compte rendu de réunion
2. Management d’équipe
Sociologie des organisations, animation d’équipe, coordonner et motiver une équipe, relations
agents/élus, gestion de conflit, rôle et attributions du secrétaire générale dans la gestion des CT

Module 36
Objectifs
pédagogiques

Contenus

Méthodes
et outils de
formation

Module 37
Objectifs
pédagogiques

Contenus

Efficacité professionnelle
• Organiser son travail personnel avec efficacité ;
• Préparer et animer des réunions d’équipe ;
• Appliquer des méthodes efficaces et concrètes afin d’anticiper et de gérer des
situations de conflit au sein d’une équipe ;
• Savoir décider et déléguer.
• Gestion du temps (procrastination ; gestion de ses croyances ; distinction des
tâches …) ;
• Tenue des réunions (préparation et animation ; initiation à la dynamique de
groupe …) ;
• Gestion de situations conflictuelles (les règles de l’affrontement et de la
communication non-violente …) ;
• La notion de leadership ;
• Principes et modes de décision et de délégation.
• Alternance entre apports théoriques ; jeux de rôle ; travaux de groupes et
individuels ;
• Echanges d’expériences entre les auditeurs ;
• Outils : cahier du participant.

Management d’équipe
• Savoir organiser et structurer l’activité de la collectivité et le travail des
équipes ;
• Savoir organiser, animer et motiver une équipe de travail ; structurer
l’encadrement des activités individuelles et collectives ;
• Savoir développer des stratégies de collaboration élus/agents.
• Introduction à la sociologie des organisations : liens opérationnels avec le
management d’équipe ;
• Processus de changement au sein d’une organisation et gestion des
résistances ;
• Techniques d’animation, de coordination et de motivation d’une équipe ;
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Management d’équipe
• Les spécificités des fonctions des agents et des élus : comment aborder et
structurer les relations de pouvoir, d’autorité et de leadership ;
• Le rôle et les attributions du secrétaire générale et du président de l’organe
exécutif dans le management des collectivités territoriales.
• Alternance entre apports théoriques ; jeux de rôle ; travaux de groupes et
individuels ;
• Echanges d’expériences entre les auditeurs ;
• Outils : cahier du participant.

Thème 9
Gestion financière et comptable
1. Elaboration, exécution et contrôle du budget des collectivités territoriales
Réglementation et procédures de préparation et d’exécution du budget des collectivités territoriales
2. Ressources financières des collectivités territoriales et la stratégie de leur mobilisation
Identification des ressources financières endogènes et exogènes aux collectivités et techniques de
mobilisation
3. Tenue de la comptabilité-matières des collectivités territoriales
Réglementation et procédures de la tenue de la comptabilité-matières des collectivités territoriales
4. Elaboration du compte administratif des collectivités territoriales
Réglementation et procédures d’élaboration du compte administratif

Module 38
Objectifs
pédagogiques

Contenu

Méthodes
et outils de
formation

Elaboration, exécution et contrôle du budget des
collectivités territoriales
• Définir le concept du budget d’une collectivité territoriale et identifier le
processus de son élaboration et de son exécution ;
• Identifier les rôles des acteurs intervenant dans l’élaboration et l’exécution du
budget d’une collectivité ;
• Expliquer la chaîne de l’exécution et du contrôle du budget ;
• Exécuter les dépenses et recouvrer les recettes selon les procédures légales et
réglementaires en vigueur ;
• Tenir régulièrement les fiches comptables ;
• Savoir contrôler le budget d’une collectivité territoriale.
• Notions de base du budget ;
• Principes de la comptabilité publique ;
• Principes budgétaires et comptables ;
• Etapes d’élaboration, d’exécution et de contrôle du budget ;
• Rôles et fonctions de l’ordonnateur, du comptable et des régisseurs ;
• Opérations d’exécution des recettes et des dépenses d’une
collectivité territoriale ;
• Communication autour de l’exécution du budget et la restitution des résultats à
la population ;
• Elaboration du compte administratif et de gestion ;
• Contrôle de l’exécution du budget ;
• Dispositions des lois et règlements en matière de contrôle financier.
• Apports théoriques et commentaire de textes ;
• Exercices sur des cas pratiques et échange d’expériences entre participant ;
• Outil : cahier du participant + copie de l’ensemble des textes légaux étudiés
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Module 40

Ressources financières des collectivités territoriales et la
stratégie de leur mobilisation
• Identifier les ressources financières des collectivités territoriales ;
• Identifier les types de financement mobilisables par les collectivités territoriales
et les services techniques des impôts et du trésor ;
• Définir une stratégie assortie d’un plan d’action pour une mobilisation effective
des ressources financières des collectivités territoriales.
• Ressources financières internes : la TDRL, la taxe bétail, la taxe sur les armes à
feu, la taxe de voirie, etc.
• Ressources financières externes : les ressources budgétaires, le financement
de l’inter-collectivité, le financement de l’Etat à travers l’ANICT, etc.
• Rôle des acteurs dans la mobilisation des ressources internes et externes ;
• Stratégie et méthodes de mobilisation des ressources internes et externes ;
• Outils/démarches d’amélioration des ressources financières.
• Apports théoriques et commentaire de textes ;
• Exercices sur des cas pratiques et échange d’expériences entre participant ;
• Outil : cahier du participant + copie de l’ensemble des textes légaux étudiés

Tenue de la comptabilité-matières des collectivités
territoriales

Objectifs pédagogiques

Contenu

Méthodes et outils de
formation
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• Définir la notion de comptabilité-matières ;
• Enumérer les exigences légales, les principes et les méthodes de la
comptabilité-matières ;
• Appliquer les exigences, principes et méthodes dans la gestion des
collectivités territoriales ;
• Remplir les documents de la comptabilité-matières.
• Les textes législatifs et réglementaires sur la comptabilité-matières ;
• Rôle et responsabilité des acteurs de la comptabilité-matières ;
• Principes de la comptabilité-matières ;
• Méthodes d’évaluation ;
• Méthode de traitement des documents ;
• Tenue des documents ;
• Différents types de documents : de base, de mouvement et de gestion.
• Apports théoriques et commentaire de textes ;
• Exercices sur des cas pratiques et échange d’expériences entre
participant ;
• Outil : cahier du participant + copie de l’ensemble des textes légaux
étudiés.

Module 41
Objectifs
pédagogiques

Contenu

Méthodes
et outils de
formation

Elaboration du compte administratif des collectivités
territoriales
• S’approprier de la démarche à suivre en matière de préparation et de confection
du compte administratif ;
• Savoir conseiller l’ordonnateur dans la tenue de la comptabilité administrative ;
• Renseigner les modèles d’imprimés du budget primitif et du compte
administratif, les fiches de comptabilité, de recettes et de dépenses, ainsi que
les bordereaux des mandats et des ordres de recettes.
• Réglementation et procédures d’élaboration du compte administratif ;
• Rappel sur le budget, son exécution par l’ordonnateur ainsi que sur la
comptabilité de l’ordonnateur ;
• Préparation et confection du compte administratif en fin d’exercice budgétaire ;
• La préparation des modèles d’imprimés du budget primitif et du compte
administratif.
• Apports théoriques et commentaire de textes ;
• Exercices sur les modèles d’imprimés ;
• Outils : cahier du participant + copie de l’ensemble des textes légaux et des
imprimés étudiés.
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Thème 10
Gestion des ressources naturelles et
assainissement
1. Gestion des ressources naturelles des collectivités territoriales
Réglementation et procédures
2. Gestion des ressources naturelles transfrontalières
Réglementation et procédures
3. Gestion d’un point d’eau
Réglementation et procédures
4. Assainissement et gestion des déchets dans les collectivités territoriales
Réglementation et procédures

Module 42
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et outils de
formation

38

Gestion des ressources naturelles des collectivités
territoriales
• Identifier les ressources naturelles des collectivités territoriales ;
• Elaborer une convention locale en matière d’utilisation des ressources
naturelles ;
• Concevoir un canevas pour les négociations de la collectivité territoriale avec
les services déconcentrés de l’Etat en matière d’exploitation des ressources
naturelles.
• Etat des lieux et l’évaluation des potentiels de ressources naturelles au niveau
d’une collectivité territoriale ;
• Principales causes de la dégradation des ressources naturelles ;
• Acteurs à impliquer dans la gestion des ressources naturelles ;
• Elaboration des conventions locales ;
• Développement durable et la gestion des ressources naturelles ;
• Augmentation des revenus des communes par une gestion réglementée des
ressources naturelles ;
• Evaluation de la politique de gestion des ressources naturelles.
• Apports théoriques et commentaire de textes ;
• Exercices sur des cas pratiques et échange d’expériences entre participant ;
• Outil : cahier du participant + copie de l’ensemble des textes légaux et des outils
étudiés.
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Gestion des ressources naturelles transfrontalières
• Identifier les principaux acteurs intervenants dans la gestion des ressources
naturelles transfrontalières ;
• Expliquer les procédures d’élaboration de convention locale en matière de
gestion de ressources naturelles transfrontalières ;
• Expliquer les conventions internationales en matière de gestion des
ressources naturelles transfrontalières.
• La définition des ressources naturelles transfrontalières ;
• Les enjeux et l’importance de la gestion concertée des ressources naturelles
transfrontalières ;
• Le cadre juridique et institutionnelle de la gestion des ressources naturelles
transfrontalières ;
• Les outils permettant la mise en place consensuelle de la gestion des
ressources naturelles transfrontalières ;
• Les mesures d’accompagnement de la mise en œuvre d’une convention
locale de gestion des ressources naturelles transfrontalières.
• Apports théoriques et commentaire des textes législatifs et réglementaires
ainsi que des conventions locales ;
• Exercices sur des cas pratiques en travaux de groupe et échange
d’expériences entre participant ;
• Outils : cahier du participant + copies des documents étudiés.

Gestion d’un point d’eau
• Déterminer les notions de base en matière de gestion et d’entretien des points
d’eau ;
• Elaborer un compte d’exploitation pour la gestion des points d’eau et le suivre ;
• Négocier et contractualiser avec les opérateurs de maintenance des points
d’eau.
• Les différents modes de gestion ;
• Structures de gestion et modes de fonctionnement ;
• Rôle des différents acteurs : animation d’un comité de gestion ;
• Elaboration d’un compte d’exploitation ;
• Education sanitaire et hygiène autour des points d’eau ;
• Présentation et connaissance du livret d’entretien journalier et du livret de
dépannage ;
• Pannes courantes ;
• Notion d’amortissement des pièces ;
• Définition de procédures de négociation.
• Apports théoriques et commentaire de textes ;
• Exercices sur des cas pratiques et échange d’expériences entre participant ;
• Outil : cahier du participant + copie de l’ensemble des textes légaux étudiés.
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Assainissement et gestion des déchets dans les
collectivités territoriales

Module 45
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Contenu

Méthodes
et outils de
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40

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Définir les notions d’assainissement et de déchets ;
Repérer les risques en matière de salubrité publique ;
Maintenir l’hygiène urbaine et rurale ;
Apprécier les modes de gestion des déchets en fonction des situations locales
données ;
Gérer la collecte, le traitement et le recyclage des déchets.
Notions d’assainissement et de déchets et textes juridiques en la matière ;
Facteurs de risque en matière de salubrité et d’hygiène publique ;
Mesures d’assainissement et de maintien de l’hygiène par catégories ;
Entretien des caniveaux ;
Lutte contre la pollution des cours d’eau ;
Entretien des espaces verts et désherbage ;
Lutte contre les immondices, la prolifération animalière nocive, etc.
Sensibilisation de la population aux mesures d’hygiène publique ;
Programmation et organisation des mesures ;
Outils d’intervention des services d’ordre.
Apports théoriques et commentaire de textes ;
Exercices sur des cas pratiques et échange d’expériences entre participant ;
Outil : cahier du participant + copie de l’ensemble des textes légaux étudiés.

COOPERATION MALI – UNION EUROPEENNE
Programme d’Appui à la Réforme Administrative, à la Décentralisation
et au Développement Economique Régional

