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I- PRESENTATION DE LA DEMARCHE 

- Démarche  
 

o Démarche générale  
 

L’élaboration de ce plan de renforcement de capacités de la commune urbaine  de Koulikoro s’inscrit 

dans le cadre d’une action pilote menée entre le CFCT et cinq communes de la région de Koulikoro.  

Koulikoro est une de ces communes pilotes, le maire, M. Eli DIARRA et son équipe s’inscrivent dans 

une démarche d’amélioration constante du niveau de services apportés par la commune à ses 

habitants.  

Pour mener à bien le présent exercice, le principe est de partir des fonctions et services que la 

commune doit assurer et d’analyser avec l’équipe communale sa capacité à les assurer ainsi que les 

progrès possibles. Le résultat de cette analyse donne jour à un plan de renforcement de capacité.  

Cet exercice est fait avec le bureau communal, le personnel de la commune, en premier lieu le SG et 

son équipe, les partenaires de la commune qu’ils soient services de l’Etat, usagers, organisations 

professionnelles ou de la société civile. Le pilotage de ce travail est assuré par le Maire, auquel 

l’équipe rend régulièrement compte du déroulement des travaux et échange sur les points critiques 

au fur et à mesure de l’avancée de ces travaux. 

Une équipe d’appui a été constituée par l’assistance technique à l’ENA et au CFCT (financée par l’UE) 

pour accompagner ces travaux.  

 

o Conduite des travaux  
 

Les travaux ont été menés en plusieurs étapes  

Etape 1 : exposer la démarche, obtenir l’adhésion des responsables 

- Rencontre préliminaire avec le maire, un de ses adjoints et le SG pour exposer les tenants et 

aboutissants de l’exercice, discuter de son intérêt et décider de s’y lancer. 

- Information des cadres et agents communaux et autres élus par le maire de l’exercice et de 

son intérêt pour la commune. 

 

Etape 2 : conduite des analyses 

- Une série de séances de travail est organisée avec les différents services de la commune sur 

l’exercice de leurs fonctions dans le domaine de l’administration, de la gestion, de la maitrise 

d’ouvrage et de l’état civil, une analyse de l’état des Ressources Humaines (RH) est réalisée, 

des entretiens avec les élus et responsables des commissions communales ont lieu. 

- Poursuite des travaux pour apprécier l’exercice par la commune des compétences 

transférées : travaux avec les entités délivrant les services en lien avec la commune et des 

services déconcentrés de l’état travaillant avec la commune (santé, éducation, eau-

assainissement…)  

- Analyse transversale des points forts et des points faibles constatés, prise en compte des 

actions récentes, en cours et programmées de renforcement de compétences.  



 

CFCT– Commune de Koulikoro - Plan de Renforcement de Capacités mars 2017 3 

- Production du diagnostic service par service et pour les principales fonctions transférées avec 

les pistes retenues. 

- Discussion de ce diagnostic avec les responsables concernés  

 

Etape 3 : élaboration du plan de renforcement de capacités  

- Définition des axes du plan de renforcement de capacités 

- Choix des chantiers à mener par axe et définition des contenus 

- Priorisation et budgétisation 

- Présentation à l’équipe communale des propositions et ajustements  

- Rédaction du projet de plan de renforcement de capacités 

 

Le présent document correspond à ce projet de plan de RC, il reste à la commune à l’amender, le 

valider et décider des modalités de sa mise en œuvre en fonction des chantiers prioritaires.  

 

II- DIAGNOSTIC DE LA COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO ET LES PISTES 

D’AMELIORATION 

2.1 LA PRESENTATION DE LA COMMUNA URBAINE 

Historique 

La ville de Koulikoro a été fondée par descendant de Tianzé Diarra du nom de Dioba Diarra1. C’est en 

1800 que les familles Singaré et Fofana arrivèrent du Kaarta. Avec Méguétan, la ville fut un moment 

un centre important du Royaume Bambara de Ségou.  

 

Situation géographique 

La commune urbaine est située environ à 60 km à l’Est de Bamako. Elle va de Kayo à Katibougou sur 
14 km de long du fleuve. La ville de Koulikoro est nichée au cœur de la commune de Méguetan, 
comme l’est Bamako dans la région de Koulikoro. La ville de Koulikoro est à la croisée des voies : 

ferroviaires, routières et fluviales. Elle couvre une superficie de : 228 km2 sur laquelle s’étend 
plusieurs villages et quartiers (10 au total) : Koulikoro I, Koulikoro II, Koulikoro gare, plateau I, 
plateaux II, plateau III,  Souban, Kayo, Kolébougou, Katibougou, Thien ; 
 
Le grès est le principal élément du plateau. Il affleure un peu partout. Le piémont et les dépressions 
sont recouverts soit de latérites, soit de sable résultant de l’érosion et des alluvionnements du 
fleuve.  

 
Le climat est du type soudanien qui se caractérise par l’alternance d’une saison sèche (novembre à 
mai) et celle d’une saison pluvieuse (fin mai à octobre). Les températures les plus hautes (40°c) 

s’observent entre mars et juin et les plus basses (15°c) entre décembre et février. 
 

Population 

La population de la ville de Koulikoro estimée en 2009 (source RGPH 2009) à 38 160 habitants. 
Aujourd’hui, avec un taux de croissance de 2.1 %, la population tournerait autour de 50 000 âmes 
dont plus de 50% de femmes. Cette population est constituée essentiellement de Bamanan, Dogono, 

                                                           
1 Tiré du Plan Triennal d’investissement PACUM 2016-18.  
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Peulhs, Sonrhaï. Elle est aussi majoritairement musulmane même s’il y a des chrétiens et de 
nombreux animistes notamment dans le Bélédougou encore de nos jours.   
 

Accessibilité 

La ville est accessible par la voie routière en toute saison. Cette voie est en construction pour un 

accès encore plus amélioré car elle est prévue en autoroute 2x2 voies. En plus, la ville est accessible 

depuis la RN6 (Route de Ségou à Bamako) par le nouveau pont de Kayo en construction aussi.    

Ressources naturelles 

- Agriculture2 
Les villages composant la ville disposent de réserves foncières encore importantes, notamment Kayo 
et Katibougou. Les paysans de ces villages pratiquent des cultures dont les produits sont déversés sur 
les trois principaux marchés de la ville. Il s’agit principalement : 
 
Les cultures sèches  
Seuls les villages de Katibougou, Kayo, Souban ont certaines parcelles pour l’agriculture périurbaine. 
Les différentes spéculations sont le sorgho, le mil, le maïs, le riz pluvial.  
 
Les cultures maraîchères  
Elles s’effectuent tout au long du fleuve. Les principales spéculations sont : la tomate, le gombo, le 
melon, le concombre, la patate douce, les laitues. 
 
L’arboriculture fruitière  
Il existe des fermes aménagées et non aménagées de façon peu ordonnée à Souban, Kayo et 
Katibougou. Elles englobent les manguiers, les agrumes, les bananiers, les papayers. 

 
- Elevage3  

Selon les informations recueillies dans le PDESC, la ville regorge d’un cheptel constitué d’ovins et  de 
caprins (6 000 têtes), de bovins (5 000 têtes), asins (1 000 têtes), porcins (50 têtes), équins (10 têtes),  
volailles (32 500 têtes). 
 
Il existe 12 coopératives et une union des éleveurs. En termes de potentialités industrielles, il faut 
noter l’existence de l’Huilerie Cotonnière du Mali (HUICOMA) et des Grands Moulins du Mali (GMM) 
pour la production de farine et d’aliments bétail.  
 

- Pêche 
La pêche est pratiquée par les bozos et les somonos. Il  existe deux (2) types de pêches : la pêche 
industrielle et la pêche collective pratiquée dans la levée des mises en défens. Les matériels de pêche 
utilisés sont : l’épervier et la nasse. Il existe 10 coopératives de pêche et une association de 
pisciculteurs à Kayo. Les femmes jouent un rôle important. Elles sont les actrices dans la 
commercialisation des différents produits.  
 

- Artisanat4  
 
La ville regorge de quelques artisans qui offrent de services divers aux populations. En général, ils 
occupent la voie publique à l’intérieur de la ville et constituent les petits métiers urbains.  
Tableau sur les  caractéristiques de l’artisanat 

                                                           
2 Informations recueillies dans le PDESC 2009-14 
3 Informations recueillies dans le PDESC 2009-14 
4 Informations recueillies dans le PDESC 2009-14 
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Type d’artisans ✓ Nombre Statut Organisation Niveau de formation 

H F T Amateur Professio
nnel 

Form
elle 

Infor
melle 

Sur le 
tas 

2nd supéri
eur 

Forgerons 76  76  x  x x x  

Cordonnier 22  22  x  x X x  

Soudeurs 134  134  x  x  x  

Bouchers  70  70  x  x  x  

Extracteurs graviers et 
sables  

300 62 362  x  x  x  

Charpentiers     x  x  x  

Maçons 125  125  x  x x x  

Tailleurs 374 1 375  x  x x x  

Bijoutiers 58 15 73  x  x  x  

menuisiers métalliques 176  176  x  x  x  

Sculpteurs     x  x  x  

Teinturières  157 157  x  x x x  

Portiers  130 130  x  x x x  

Boulanger traditionnel      x  x  x  

Menuisiers     x  x  x  

Réparateurs moto, cycle 63  63  x  x x x  

Réparateur radio, TV, 
électro 

6 3  63  x  x x x  

Teinturières  242 242  x  x x x  

Fabricants savon  77 77  x  x x x  

Tôliers 30  30  x  x x x  

Vanniers  20 10 30  x  x  x  

Menuisiers bois 334  334  x  x x x  

Mécaniciens auto 139  139  x  x x x  

Peintres     x  x  x  

Vulcanisateurs 59  59  x  x x x  

Electriciens 68  68  x  x  x  

Autres 3  3  x  x x x  

Autres   216  x  x  x  

Total   3074        

Sources : commune, village, chambre des métiers 
 
Les femmes de Koulikoro ont développé à partir des résidus des produits de l’Huicoma, une 
savonnerie artisanale très compétitive. La teinturerie est aussi très développée dans la commune. 
L’artisanat professionnel se développe à l’image de l’essor économique de la ville. Ce sont surtout 
des ateliers de menuiserie, de constructions métalliques, de couture, de salon de coiffure, de 
bijouterie etc... 
 

- Système financier 
Il existe au niveau de la commune de Koulikoro plusieurs institutions financières notamment la 
Banque de Développement du Mali (BDM), la Banque Of Africa, la Banque Malienne de Solidarité 
(BMS), la banque Nationale pour le Dévelopement Agricole (BNDA) et un réseau des caisses 
d’épargne et de crédit comme Nièsigiso, Kondo Jigima… 
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- Commerce 
Il existe deux grands marchés dans la ville : le Grand marché central à Koulikoro-Gare et le marché de 
foire hebdomadaire à Koulikoro-ba. Il existe un autre petit marché à Souban non aménagé mais qui 
est ne pleine croissance. En 1999, seulement 66 commerçants sont enregistrés par le service des 
impôts5. Parmi eux, il n’y a que 2 commerçants import-export.  
 

- Cueillette6  
Elle est l’activité exclusive des femmes et des enfants et concerne les fruits du karité 
(Butyrospermum parkii), du zaban (Saba sengalensis) et du jujubier (Ziziphus mucronata). On fait du 
beurre avec le Karité. Le zaban et le jujube sont, en plus de l’autoconsommation, destinés au 
commerce puisqu’ils sont exportés à l’extérieur en grande quantité. 
Certaines filières comme la production de mangue et le pourghère sont en voie de développement. 
Une usine privée de production de biocarburant à partir du pourghère vient de s’installer. 
 

- Exploitation de sable et du gravier  
Cette activité est très lucrative et bénéficie d’un fort potentiel inépuisable. Son organisation par la 
commune permettra très certainement d’en tirer d’énormes ressources financières. Aujourd’hui, la 
commune a mis en place une commission pour la gestion de cette niche fiscale mais elle est loin 
d’être suffisamment bien cernée. La commune pourrait engager une étude sérieuse là-dessus pour 
envisager une gestion sérieuse et adéquate.   
 

Infrastructures et équipements 

La ville regorge de plusieurs infrastructures et équipements. En effet, en tant que capitale régionale, 

Koulikoro a un stade régional, une salle de spectacle Siramori DIABATE. Elle est le siège de 

l’administration régionale avec le Gouvernorat et une cinquante de services constituant les 

démembrements du niveau central. 

 

2.2 FONCTIONNALITE  DE L’ADMINISTRATION DE LA COMMUNE  

2.2.1 Amélioration du fonctionnement des institutions de la commune 

2.2.1.1 Les Commissions communales 

Suite aux élections communales de Novembre 2016, la Commune Urbaine de Koulikoro dispose d’un 

Conseil Municipal de 29 membres dont 24 nouveaux élus. Ce qui fait un taux de renouvellement 

assez important de près de 82%. Il s’agit sans doute d’un vote sanction de l’ancienne équipe qui a 

laissé la mairie dans une situation de fonctionnalité désastreuse (coupure d’électricité depuis des 

années, personnel désœuvré et peu motivé, image de la mairie largement écornée aux yeux des 

populations, etc.).  

Neuf (9) commissions sont créées à savoir : 

- Commission des Affaires économiques et Financières. 

- Commission domaniale et foncière ; 

- Commission de gestion des équipements marchands et voir publique ; 

- Commission de l’éducation ; 

- Commission de la santé ; 

- Commission hygiène et Assainissement ; 

                                                           
5 Informations recueillies dans le PDESC 2009-14 
6 Informations recueillies dans le PDESC 2009-14 
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- Commission Elaboration du Budget 

- Commission Sport Art et Culture 

- Commission Développement 

 

Chacune de ces commissions est dirigée par un élu différent des Adjoints au Maire qui ont des 
missions déléguées par le Maire. Ceci a le double avantage d’avoir des élus mobilisés sur des sujets 
aussi divers que le Maire voudra bien leur confier et des Adjoints qui assurent une meilleure 
coordination de l’action communale.  
 

- Acquis - Déficits – Marges de progrès   

Les acquis de la commune sont :  

Dans le nouveau conseil municipal mis en place en décembre le 28 décembre 2017, le Maire entrant, 

élus au suffrage universel, est majoritaire avec 15 élus/29. Le bureau communal, de 4 membres, issus 

d’une coalition de partis et un «coopté», est neuf et motivé pour relever les multiples défis de la 

commune.  

Le nouveau maire a tout de suite mis en place des commissions de travail en vue de lui proposer des 

pistes d’amélioration du fonctionnement global de la commune et, à sa demande, de réfléchir sur 

des actions concrètes à mettre en œuvre en réponse aux besoins des populations auxquelles il a fait 

des promesses qu’il doit tenir, comme il le rappelait au démarrage de la mission. Pour l’instant, 

l’ensemble des élus participent de façon objective aux sessions statutaires de la commune sans 

aucune entrave en privilégiant l’intérêt général. Cette marge de progrès est à améliorer et à 

consolider.  

Les défis auxquels est confrontée la ville sont multiples et divers. En effet, la gestion de la commune 

par l’équipe sortante a laissé aux yeux des populations une image de l’institution largement écornée 

qu’il faut absolument rétablir pour redorer le blason de la commune vis-à-vis des populations et des 

partenaires (services de l’Etat, privés). En interne, le personnel de la mairie, laissé à lui-même, dans 

des conditions de travail difficile et des rapports inter-acteurs équivoques, a subi une démotivation 

énorme vis-à-vis de leurs missions de tous les jours. Le management des ressources humaines, par 

l’équipe sortante, n’a pas toujours tenu compte des performances des uns et des autres mais a 

privilégié des affinités personnelles, ce qui n’est pas de nature à déboucher sur un service rendu aux 

populations de meilleure qualité.   

- Les améliorations préconisées 

La nouvelle équipe est dans la contrainte d’inverser cette tendance pour espérer mettre en place de 

meilleures conditions de fonctionnement des institutions communales. En effet, il est indispensable 

pour la commune de :  

▪ réussir à redorer une meilleure image de la commune auprès des populations avant toute 

chose. Il est primordial que le nouveau conseil prenne le temps de communiquer avec les 

populations sur la vision et les ambitions qu’il a pour la commune en vue d’établir une 

relation de confiance et de travail. 

▪ améliorer la fonctionnalité des institutions communales : les commissions créées par le 

Maire sont au stade de la mise en place. Elles n’ont pas encore démarré leurs activités car 

elles n’ont pas eu de mandat de bien précis ni de moyens pour travailler. Il s’agit entre 

autre de:  
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✓ Commission finances et Etat-civil : elle devra mettre en place une réflexion /investigation sur 

la vente du sable, par exemple. C’est une ressource potentiellement pourvoyeuse de taxes 

importantes pour la commune mais dont la gestion n’est pas claire. Il y a aussi l’élargissement de 

l’assiette fiscale par d’autres taxes. Mais le Maire, selon ses propos, reste bloqué par la prise en 

charge des membres des commissions sur son budget. Ce blocage devrait être discuté avec  

Directeur régional du Contrôle Financier et celui du Trésor; 

✓ Commission domaniale et voirie : elle a un chantier important à gérer montant non recouvré 

de 500 autorisations délivrées par l’ancien maire qui ne sont pas perçues par la commune depuis 

2011 (soit 49 millions FCFA). Elle devra aussi travailler sur l’élaboration de meilleurs critères 

d’attribution des parcelles en lien avec les services techniques régionaux compétents à l’aider 

dans  ce travail.  

✓ Commission de gestion des 2 marchés, de la gare et de la  voie publique : elle doit parvenir 

à redynamiser la commission chargée de la gestion des 2 marchés et des 16 boutiques et celle  

chargée de l’assainissement : avec l’élaboration d’un plan de gestion de l’assainissement à mettre 

en place pour la collecte, la gestion des ordures en dépôt de transit (ravin actuellement) et dépôt 

final (sortie route de Banamba). Il est absolument indispensable de réorganiser le système de 

gestion des deux marchés aménagés avec des rôles et responsabilités des acteurs plus clairs et 

précis (régisseur des recettes, collecteurs, association des commerçants, chefs de villages, Mairie, 

etc.)  

✓ Commission éducation : elle doit faire face à beaucoup de problèmes notamment : la 

gestion des enseignants qui s’absentent de plus en plus, leur faible niveau de 

compétences et le manque de supervision pédagogique. Les CGS doivent être également 

renouvelés et signés des conventions de collaboration avec la Mairie, etc.  

✓ Commission santé : à ce niveau, les CSCOM livrent un travail satisfaisant. Mais quelques 

problèmes subsistent notamment le manque de moyens pour la stratégie avancée (1 

seule moto de 5 ans pour tous les déplacements) et le déplacement du CSCOM de 

Kolébougou, dégagé pour des raisons d’élargissement de la nouvelle autoroute Bamako-

Koulikoro et enfin un problème de système d’information sanitaire à faire fonctionner.  

2.2.1.2 Le Bureau communal 

Un bureau municipal de quatre (4) membres est mis en place par la majorité municipale. Le maire a 

pris rapidement des arrêtés pour redistribuer aux trois (3) adjoints des missions bien précises. Tous 

ces arrêtés ont été transmis à la Tutelle qui les a validés. Ce bureau municipal s’appuie sur une 

administration en place depuis de longues années selon l’organigramme de la commune.  

 

- Acquis - Déficits – Marges de progrès   

Les acquis de la commune sont :  

A sa mise en place, le maire dispose, suite à cette élection, d’un regain d’intérêt de la population vis-

à-vis de la mairie sur lequel il est indispensable pour lui de surfer. Vu la situation de la commune aux 

yeux des contribuables, il faut valoriser cet engouement en mettant en place des cadres de dialogue 

et de communication avec l’ensemble des acteurs.  

Aussi, il a été convenu entre le Maire et ses adjoints une réunion de coordination chaque semaine, le 

mardi, de façon à mieux coordonner les services. Il est prévu également une réunion mensuelle avec 

les chefs de service.  
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Le bureau municipal a aussi élaboré un Règlement Intérieur régissant les règles de base du 

fonctionnement du bureau et des instances. Ce texte a fait l’objet d’une transmission à la tutelle qui 

l’a validé 

Les défis sont :  

C’est vrai que le Maire et son équipe bénéficie d’un état de grâce suite aux élections. Cependant, cet 

engouement ne va pas durer et la campagne électorale est terminée, il faut se poser et prendre les 

bonnes décisions en faisant des choix judicieux. L’implication de chaque acteur dans les missions qui 

lui sont confiées et la redevabilité doivent être les maitres mots. Ces outils de coordination mis en 

place n’ont pas commencé à fonctionner : il n’y a pas eu de véritables réunions de bureau de tout ce 

trimestre, ni de réunion de coordination. Il va être très difficile de réussir à tout faire sans 

coordination.  

- Les améliorations préconisées 

Le maire doit absolument asseoir une bonne coordination des activités autour de lui en 

responsabilisant effectivement les Adjoints et les Chefs de service et exiger en retour un rendu des 

actions des uns et des autres dans les temps impartis. En tant que chef de l’exécutif municipal, il se 

doit de donner l’exemple en réussissant à coordonner et à déléguer et en tenant les réunions de 

coordination.  

 

Les actions pouvant permettre d’améliorer la situation sont les suivantes :  

- Tenue des réunions hebdomadaires (tous les mardis) ;  

- Réunions de coordination mensuelles avec les services : élaboration de canevas de planning des 

activités, de canevas de production de compte-rendu de réunion (ou Procès-verbal afin chacun rende 

compte de  ses tâches ; 

- Organisation du calendrier de visite pour le Maire (jours d’audience) : note de service et 

affichage et veiller à son respect strict du règlement intérieur. 

 

2.2.2 La gestion des services  communaux 

La commune de Koulikoro est une ancienne commune urbaine du Mali qui dispose d’une 

administration très ancienne et une certaine pratique dans la délivrance de services aux populations. 

Elle dispose, en dehors du secrétariat général de quatre (4) services dont 3 seulement fonctionnent 

qui tournent autour d’un Secrétaire Général, au cœur du dispositif administratif et technique à 

savoir :  

- Un (1) secrétaire Général appuyé par une secrétaire rattachée 

- Un (1) service administratif et juridique (dont le chef de service est parti récemment à la 

retraite et en attente d’un autre agent) comprenant le pool Etat-civil, un secrétariat, un 

service « recensement et élections », un service affaires juridiques et contentieux et du 

personnel d’appui de la mairie (10 agents dont plantons, gardiens et nettoyeurs); 

- Un (1) service financier et comptable avec un chef de service comprenant : un  (1) chargé du 

budget, un chargé des marchés et des places, un comptable-matière, un régisseur des 

recettes, un régisseur des dépenses (en fait une régie d’avance) et un magasinier    

- Un (1) service technique avec un chef de service comprenant : un agent de voirie (agent 

voyer), un agent des domaines et du foncier, un agent de l’hygiène et de l’assainissement et 

un personnel d’appui (13 manœuvres)  
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- Un service de développement (qui n’a aucun agent pour l’instant) qui devrait s’occuper de 

l’éducation, la santé, l’environnement, les études et planification et le jumelage mais dont 

relève les 29 gardiens des écoles transférées par l’Etat. 

Ces trois services se répartissent un personnel de 70 agents = 15 techniciens C et B émargeant au 

budget de la mairie, 1 cadre A, 1 secrétaire, 1 magasinier, 23 manœuvres et 29 gardiens 

- Acquis - Déficits – Marges de progrès   

Les acquis de la commune sont :  

La grande pratique dans la délivrance de services comme l’Etat-civil est un atout de la commune. En 

effet, les activités liées à l’Etat-civil sont celles qui sont le plus couramment demandés aux agents de 

la mairie. Le  personnel affecté à ce service fait montre d’une grande maitrise des outils utilisés et 

d’une grande maitrise.  

Les défis sont:  

Même si certains agents notamment ceux chargés de l’Etat-civil délivre un service correct aux 

usagers, il n’en demeure pas moins que la mairie de Koulikoro a un personnel pléthorique, qui a, sans 

doute, des répercussions budgétaires importantes et dont l’efficacité pose problème. En effet, sur les 

70 agents, seul une dizaine correspond aux besoins réels de fonctionnement des services et rend 

service tous les jours. Le personnel est peu compétent pour les services qui leur sont demandés et 

sont par ailleurs d’un certain âge pour la plupart. Aucun chef de service, en dehors du Secrétaire 

Général, n’est de catégorie A, ce qui pose le problème de conception et d’animation du dispositif 

technique et financier. Par ailleurs, l’ensemble des chefs de service actuel est proche de la retraite 

conformément à leur catégorie (c'est-à-dire B dans 1 et C dans 2) à 55 ou 58 ans. Ils paraissent alors 

peu motivés et font preuve d’une une certaine lassitude : la plupart est au même poste depuis près 

de 30 ans. Ceci est le véritable défi de la mairie de Koulikoro en termes de gestion des ressources 

humaines.  

Ce personnel peu qualifié a subi aussi beaucoup de remue-ménage : soit suite au départ à la retraite 

de certains (Régie des Recettes), soit à des maladies (indisponibilité d’un agent comptable ayant subi 

une fracture de la jambe). Pour solutionner ces problèmes, l’équipe entrante  a effectué un grand 

turn-over des agents, en réaffectant certains à des postes où ils ont moins de compétences que 

d’autres d’ailleurs, en particulier au niveau du service financier et comptable7. Au niveau du service 

technique, le même problème se pose avec la nomination d’un chef de service, « qui ne se sent pas 

en situation de l’être et avec des agents qu’il a aucune intention de diriger ».  Globalement, ceci pose 

un énorme problème de coordination vu les enjeux auxquels fait face la commune.    

Par ailleurs, les services paraissent peu adaptés au fonctionnement de la Maire dans leur 

organisation actuelle. En effet, au prime abord pour un visiteur qui rentre dans la Mairie, c’est : à qui 

s’adresser ? ». Il n’existe pas un poste d’accueil et orientation des visiteurs. En plus, le poste de 

dépôt des courriers « rentrant » est situé à l’étage. Cette situation a créé une désorientation des 

usagers qui n’aide pas dans l’inversion de la mauvaise image qu’ont ces derniers de la Mairie. 

Certains services notamment financiers sont à l’étroit, en effet, ils sont (4) dans un même bureau 

alors que certains services ont un agent pour un bureau (service technique par exemple). Il y aurait 

probablement un meilleur moyen de repartir de façon plus raisonnable et efficace les bureaux des 

services de la Mairie de façon à rendre l’établissement plus fonctionnel et ouvert aux usagers.  

                                                           
7 Le Chef de service est sans doute moins compétent qu’un de ses agents et le chargé de la régie d’avance n’a 
jamais fait de la dépense (mais plutôt des recettes).  
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Il y a un grand flou sur les missions précises des uns et des autres, à partir du moment où les uns et 

les autres ont été recrutés sur des affinités ou du détachement et pas du tout sur une fiche de poste 

par recrutement. Il n’y a pas de planning de travail, ni d’exigence de rendre compte des uns et des 

autres. Un des grands constats fait par la mission est que chacun se contente de rendre directement 

compte au Maire de ses activités et verbalement, plutôt dans un système de compte-rendu écrit 

dressé et transmis au Secrétaire général. Ce dernier se trouve court-circuiter par ces habitudes qu’il 

faut absolument « casser » si la commune veut rendre efficacement service aux populations.  

- Les améliorations préconisées 

Pour répondre à tous ces défis, la Mairie de la commune doit prendre les décisions suivantes en 

termes de :  

- Réorganisation des services pour une plus grande efficacité : il est suggéré au Maire de 

procéder à la : 

✓ Création d’un poste de secrétariat « Accueil et orientation des visiteurs » : à prévoir au RDC, y 

compris le bureau SG de façon qu’il soit au cœur de l’administration communale ; 

✓ Création d’un poste de secrétaire « Réception des courriers entrant » relié au SEGAL : revoir la 

fiche de circulation des courriers et améliorer et puis faire une séance avec un facilitateur extérieur 

pour son appropriation 

✓ Institution d’un circuit du traitement des courriers «Arrivée et Départ» : Reprendre le fiche de 

circulation de l’information et mettre en place un système de traitement des courriers ; 

✓ Institution de canevas de planning des activités et de reporting : Un consultant peut établir des 

canevas de planning et de reporting et faire un suivi sur un mois ;  

✓ Consolidation du poste de Secrétaire Particulière du Maire : chargée seulement de l’agenda du 

Maire (RDV, réception) et des courriers confidentiels 

✓ Redéploiement des agents à des postes clés de la Mairie : futurs chefs de service financier, 

technique et administration et juridique (en particulier Etat-civil et RH). Aucun dossier de personnel 

n’est tenu complet, il est nécessaire qu’un agent en particulier en soit responsabilisé à temps 

plein (d’ailleurs un recrutement ou mutation est en cours dans ce sens); 

✓ Prévoir et anticiper le départ à la retraite de la moitié du personnel actuel dans les 5 

prochaines années 

▪ Si possibilités financières recrutement de deux jeunes cadres A compétents pour 

étoffer le service en compétences techniques ; 

▪ Autres possibilités, détachement ou mutation de deux jeunes cadres en prévision 

des départs à la retraite 

- Elaboration et partage d’un organigramme conforme à la réalité de la Mairie de Kkoro 

✓ Redéfinition des fiches de poste des agents : Remettre les agents dans leurs rôles et 

responsabilités, clarifier les rôles des uns et des autres avec un facilitateur extérieur ; 

✓ Tenue d’une séance de partage des missions et des responsabilités des agents dans le 

cadre de la réorganisation : lecture commune au cours d’une séance des missions et des uns et 

des autres avec un facilitateur extérieur pour asseoir la future administration communale ; 

✓ Recentrage des missions des agents par rapport au SEGAL, administrateur en chef des 

services de la Mairie : SEGAL = seul courroie de transmission entre le Maire et les chefs de 

service. Le respect de l’organigramme y compris par le Maire, est un gage de consolidation des 

institutions. 

- Equipement des services en moyens informatiques adéquats 

✓ Achat de matériels informatiques 
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▪ 2 ordinateurs supplémentaires pour la Comptabilité 

▪ 1 ordinateur pour chaque service (Administrateur RH, Technique et Domaine-

Foncier) 

▪ Logiciel SIM_BA et formation des agents financiers et comptables sur 

l’application 

▪ 1 coffre-fort pour la régie d’avance (taille moyenne voire petite) 

▪ Remise des services sur l’électricité courante 

▪ Achat d’armoires et de classeur pour le classement et archivage des documents 

de la Mairie pour tous les services 

✓ Formation des agents 

▪ Excel et PPT 

 

2.2.3 La gestion financière 
La commune urbaine a un service financier et comptable composé de : 

- Un (1) Chef de service comptable et financier 

- Un (1) Régisseur des Recettes 

- Un (1) Régisseur d’avance 

- Un (1) chargé du budget  

- Des collecteurs 

Les activités du service sont coordonnées par un Adjoint au Maire chargé des Finances et s’appuie 

sur une commission chargée des finances. 

Les documents financiers sont bien tenus : comptes administratifs, Budget primitifs et les différents 

registres côtés et paraphés par la Tutelle.  

- Acquis - Déficits – Marges de progrès   

Les acquis sont :  

C’est le seul service de la Mairie qui a des compétences qui répondent au minimum d’exigence des 

postes. En effet, la plupart de ces agents sont de catégorie B ou C comme le dit le référentiel des 

métiers des CT.   

Les défis auxquels est confronté ce service sont:  

Les agents sont démunis de tout moyen moderne de travail. Ils n’ont qu’un seul ordinateur fixe de 

travail pour quatre (4) utilisateurs. Ce poste est connecté au solaire, qui ne facilite pas son utilisation 

correcte suite aux aléas climatiques (en cas de brume, les batteries ne rechargent pas).  Ce qui est 

complètement inadmissible pour une commune qui regorge de moyens au-dessus de ceux des 

communes rurales.  

Le service financier et comptable a subi les mêmes problèmes que les autres services c'est-à-dire le 

turn-over incessant des agents entre les postes suites à des péripéties multiples : un accident de 

travail, un  départ en retraite et changement d’équipe dirigeante.  

Les améliorations préconisées 
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Pour relever ces défis et de mieux asseoir un service financier et comptable compétent et efficace qui 

rend vraiment service à la commune, il est absolument nécessaire de procéder à la réorganisation 

des instances financières et comptables de la commune  à travers la :  

- Nomination d’un nouveau Chef comptable et Financier compétent (entre les 3, un seul à la 

compétence reconnue par tous d’ailleurs, qui peut faire office de chef de service) en attendant 

de trouver un cadre A. En effet, il ne faut perdre de vue que les agents de ce service comme des 

autres, sont en âge de partir à la retraite à la fin de ce mandat. Ces départs créeraient des déficits 

énormes s’ils ne sont pas anticipés ;  

- Réaffectation des autres agents au sein du service financier et comptable 

- Prévoir un bureau ou deux supplémentaires pour le service financier et comptable 

- Prévoir du matériel informatique (au moins 2 ordinateurs) adéquat pour les agents notamment 

pour les postes indépendants les uns et des autres (Recettes et Dépense séparés) ; 

- Ré-installation du logiciel SIM_Ba et formation des agents sur l’application.  

 
2.3 LA DELIVRANCE DES SERVICES AUX POPULATIONS 

 2.3.1 L’Etat-civil 

L’Etat-civil est une des premières compétences transférées automatiquement au Maire dès son 

installation en tant qu’officier d’Etat-civil. Cette fonction est exclusive à l’exercice du Maire, sauf s’il 

prend une décision (arrêté) pour transférer la délégation de pouvoir à un de ses Adjoint.  

Le Maire de la commune urbaine a pris effectivement un arrêté pour confier le pouvoir de Maire 

chargé de l’Etat-Civil à son 1er Adjoint.  

La procédure de délivrance des actes d’Etat-civil est la suivante : 

- Les actes d’Etat-civil (légalisation des copies d’actes d’Etat-civil) sont déposés au nom du chef 

de service Etat-civil 

- Le chef de service d’Etat-civil les transmet à la Régie Recette qui encaisse les frais 

d’établissement des actes, puis incruste sur chaque copie la vignette du paiement encaissé et 

les dirige aux chargés de saisie des actes ; 

- Les actes saisis sont ensuite transmis à l’Adjoint en charge de l’Etat-civil pour signature ; 

- Ce dernier vérifie que le nombre de vignettes correspond au nombre de copies à signer et 

appose sa signature au bas des copies. 

-  Le chef de service chargé de l’Etat-civil reçoit les copies légalisées et les remet aux 

bénéficiaires.  

Le service d’Etat-civil comprend :  

- Un chef de service chargé de coordonner l’activité ;  

- Des agents chargés de la saisie des actes (dactylo, ) 

 

- Acquis - Déficits – Marges de progrès   

Les acquis de ce service sont :  

Le service d’Etat-civil de la Mairie est le service le plus sollicité au quotidien vu son caractère social. 

Les agents qui y travaillent sont compétents pour les missions qui leur sont confiées. L’accès aux 

actes par les usagers est très facile car dans une demi-journée, les copies sont très souvent signées et 

remises aux usagers. 
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Les défis de ce service sont:  

Il arrive que les souches/imprimés se raréfient au niveau de la commune et que le stock soit épuisé 

au niveau régional. C’est déjà arrivé et cela cause des désagréments aux usagers.  La mairie ne 

dispose d’aucun moyen pour pallier cette insuffisance pour l’instant et aucune initiative n’a été prise 

dans ce  sens. Or, ce service est un poste de rentrée de ressources propres de la commune.  

- Les améliorations préconisées 

Pour pallier cette insuffisance, il a été suggéré à la Mairie de mettre en place un fichier sur Excel qui 

permette directement de saisir les actes et de les imprimer juste pour signature, comme c’est le cas 

dans certaines communes du District de Bamako. Cela ferait pour la commune une économie en gain 

de temps pour chaque agent et d’optimiser leur rendement. Cette expérience existe au niveau de 

certaines communes du District et pourrait être visité en termes d’échanges inter-collectivités.  

Il faut donc entreprendre une meilleure organisation du service en prenant les mesures suivantes :   

• Organisation du service d’Etat-civil 
✓ Créer formellement ce service et/ou rattacher au futur service juridique et 

administratif   
✓ Créer un modèle d’acte sur fichier Excel pour pallier le manque d’imprimés 
✓ Définir une répartition des responsabilités entre les agents  
✓ Procéder à un ajustement de la qualification du personnel pour les différents postes  
✓ Désigner dans l’immédiat une seule personne responsable de l’archivage et des 

recherches d’actes 
✓ Préciser les fiches de postes 

 
• Organisation des formations  

✓ Prendre contact avec le ministère et l’institution en charge de l’état civil  
✓ disposer du manuel d’état civil  
✓ suivre les formations prévues 

 

2.3.2 Le service technique - Domaines et de la Voirie, Hygiène et Assainissement 

Ce service technique est un conglomérat de plusieurs secteurs : les domaines, le foncier, la voirie et 

l’hygiène et assainissement. Ils sont des secteurs importants pour une commune urbaine de près de 

50 000 habitants.  

Le service est coordonné par l’agent des Domaines qui fait office de chef de service. Il comprend trois 

(3) agents : 

- Un agent chargé du foncier et des domaines (chef de service) ; 

- Un agent chargé de la Voirie et la voie publique  

- Un agent chargé de l’hygiène et assainissement  

- et un personnel d’appui (manœuvres).  

- Un des adjoints au Maire est chargé des affaires du cadre de vie et du foncier.  

Ce service travaille avec les services des Domaines et de l’urbanisme de l’Etat en cas seulement de 

patrimoine à morceler. Il n’y a pas d’habitude de travail au quotidien.  

- Acquis - Déficits – Marges de progrès   

Les acquis sont :  
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Même si les agents chargés d’animer ce service ont des compétences quelque peu éloignées du sujet 

(un maitre du 2nd cycle et un technicien BTP), il n’en demeure pas moins qu’ils maitrisent, par la 

routine, les missions qui leur sont assignées.  

Cependant, les défis sont nombreux. Il y a deux gros problèmes  au niveau de ce service. D’une part, 

le personnel est d’un certain âge : ils sont tous proches de la retraite et exerce les mêmes fonctions 

depuis plus de 30 ans. D’autre part, il leur est difficile de se coordonner. Personne ne sent dans une 

équipe, ils jouent tous en solo.  Il est difficile de les motiver plus car ils se sentent déjà, chacun, sur 

des prébendes qu’ils ne veulent plus laisser. L’idéal pour la commune est d’avoir un personnel  à 

minima de conception qui permette de mettre une réflexion et des orientations sur la base d’une 

vision pour l’avenir. Ce service a des missions sur des sujets générateurs de revenus pour la 

commune : foncier, voirie, hygiène et assainissement, c’est un service stratégique pour la commune. 

Il serait aussi nécessaire d’assurer un contrôle rigoureux du travail des agents afin de réduire les 

mauvaises pratiques. Peut-être serait-il utile de faire changer de poste le personnel actuel et de 

mettre du personnel dont la mairie serait sûre qu’ils défendraient l’intérêt général de celle-ci.  

Ce manque de capacités et de maitrise des domaines a entrainé que la commune a 500 autorisations 

de parcellement dans la nature pour environ 49 millions FCFA depuis 2011. En effet, dans le cadre de 

l’urbanisation de la ville, la Mairie a distribué des parcelles à usage d’habitation dont les titulaires 

provisoires (depuis 2011) n’ont jamais versé auprès de la Mairie les frais d’acquisition des parcelles 

qui leur ont été attribués. Aucune initiative n’a pas été prise avant l’arrivée de cette nouvelle équipe 

pour faire payer ces créances aux usagers qui spéculent sur le foncier de la commune. Ce qui 

constitue un manque à gagner colossal pour la commune en termes de ressources propres.  

- Les améliorations préconisées 

La gestion de ce service étant désastreuse et ne pouvant plus continuer, la commune doit prendre les 

mesures suivantes : 

En termes de réorganisation du service technique : 

✓ Définir les tâches et les hiérarchies au sein du service pour clarifier les rôles et les missions 

notamment avec l’agent de la voirie ;  

✓ Recruter un agent compétent sur les questions domaniales en vue de réorganiser le travail 

entre nous (si les possibilités financières de la commune le permettent); 

✓ Organiser un meilleur classement des documents ;  

✓ Disposer d’un logiciel autocad pour établir plus facilement les plans d’exécution pour les 

usagers ((si les possibilités financières de la commune le permettent);. 

En termes d’amélioration de la gouvernance foncière :  

✓ Redynamiser la commission foncière : élaborer des critères objectifs d’attribution des parcelles, 

motivations des membres de la commission claire et précise car le système des quotas n’est sain et 

entraine des dérives ; 

✓ Prendre des mesures idoines pour apurer totalement les 500 autorisations : mettre un dead- 

line pour le paiement et annuler à la fin de cette date toutes les autorisations non réglées ;   

✓ Procéder à de nouvelles autorisations avec des délais légaux diffusés qui s’imposent à tous ;  
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2.3.3 La gestion des équipements marchands : marchés et voie publique 

La commune urbaine de Koulikoro dispose d’un riche potentiel d’équipements marchands. En effet, 

elle a deux grands marchés aménagés : le marché de Koulikoro-Gare et celui de Koulikoro-ba. Ces 

marchés disposent de hangars aménagés et de boutiques ainsi que d’un réseau sanitaire pour 

évacuer les eaux usées. La commune a également prévue un gardien et de l’adduction d’eau. 

Il existe un autre marché mais non aménagé, celui de Souban, à la rentrée de la ville en provenance 

de Bamako.  

Sous les anciens mandats, la commune avait mis en place une régie directe pour gérer le marché de 

Koulikoro-Gare avec l’appui d’une commission comprenant l’association des commerçants du 

marché mais faute de suivi, la gestion des marchés s’est grippée. Aujourd’hui, ce marché n’est plus 

géré et la commune n’en tire pas un seul franc  malgré les investissements consentis.  

La voie publique demeure la seule ressource exploitée de la commune en ce moment. Il s’agit de la 

gestion des kiosques sur la voie publique et des restaurants de la ville.   

Le marché de Koulikoro-ba connait une crise grave car après son aménagement par la commune et 

ses partenaires. Il semblerait qu’aucun commerçant ne veuille s’y installer pour des raisons 

mystiques. Néanmoins, de plus en plus certains commerçants du quartier, malgré cette menace, 

commencent à s’y intéresser et s’y installent progressivement.  

- Acquis - Déficits – Marges de progrès   

Les acquis sont :  

Le potentiel de ce secteur est un des atouts de la  commune, pour le reste tout est à refaire. A cela, 

on peut ajouter la disponibilité de l’association des commerçants du marché de Koulikoro-Gare, 

selon son représentant interrogé, d’aider la commune à mieux gérer le marché quel que soit le mode 

de gestion choisi (régie ou délégation).  

Les défis sont:  

Il est indispensable que la commune urbaine s’occupe réellement de ces deux marchés en mettant 

en place un système de gestion et des outils adaptés. Il s’agit de gros potentiels fiscaux pour la 

commune qu’elle ne doit en aucun cas négliger.   

- Les améliorations préconisées 

Vu les problèmes énumérés plus haut, la commune urbaine de Koulikoro doit prendre rapidement les 

dispositions suivantes : 

En termes d’information-sensibilisation des acteurs du secteur :  

- délibérer sur la nécessité de gérer au mieux les deux grands marchés de la ville et diffuser le 

plus, largement cette décision auprès des usagers à travers les Radio FM de la place; 

- réunir les acteurs concernés (association des commerçants, chefs de village, leader 

d’opinion, association des femmes, élus, transporteurs, etc. ) par la gestion des marchés et 

mettre sur la table le sujet afin de convenir d’une modalité de gestion adaptée et partagée 

par tous ; 

En termes de mise en place de modalités de gestion adaptées :  

- mettre en place (en fonction de la modalité retenue), les outils adaptés pour rendre 

fonctionnels et accueillants les deux marchés ; 
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- Veiller au respect des engagements des parties par des rencontres trimestrielles de suivi-

évaluation de façon à émette des recommandations tendant à améliorer la gestion des 

marchés. 

 

2.3.4 Appui à l’amélioration de la situation éducative 

La commune urbaine dispose de 42 écoles dont 12 privées dans les quartiers et les villages. 

Quasiment tous les quartiers et villages sont dotés d’au moins une école. En plus, la ville abrite de 

grandes écoles nationales dont l’IPR-IFRA de Katibougou et des écoles à vocation militaires (EMIA). 

Toutes les écoles, relevant du domaine de la commune urbaine, sont dotées de Comités de Gestion 

Scolaires (CGS) qui appuient la mairie dans la gestion du domaine scolaire.  

 

- Acquis - Déficits – Marges de progrès   

Les acquis sont:  

En termes d’infrastructures et équipements 

- Existence de 42 écoles dont 12 privées écoles publiques dans la ville et dans tous les 
quartiers et villages;  

En matière de gestion des structures :  

- Proximité des centres de décisions : CAP et Académie Régionale; 
- Existence de Comité de Gestion Scolaires dans toutes les écoles. 

Les défis sont :   

En matière d’accès au service e de la qualité du service 

- Assainissement des relations entre la Commune et les autres acteurs (CGS, CAP, Académie, 
Partenaires) peu précises pour une meilleure coordination des actions 

- Absentéisme des enseignants (1er et 2è cycle) et des enfants sans qu’on puisse situer 
réellement les responsabilités. 

- Mauvaise utilisation des enseignants (volumes horaires exorbitants dans certaines écoles et 
moindres dans d’autres)   

- Suivi pédagogique mal assuré voire pas du tout 
- Equipements didactiques et mobiliers insuffisants dans toutes les écoles 
- Manque de supervision par la mairie des écoles 

- Les améliorations préconisées 

En vue d’assurer une meilleure gestion du domaine et offrir un service de qualité, la commune 

urbaine se doit de :  

En termes de politique publique : Tenue de cadres de concertation sur la situation éducative 

- Mettre en place un cadre de concertation chaque début d’année pour partager ensemble les 

rôles et responsabilités des acteurs de l’éducation entre la Commune et les autres acteurs 

(CGS, CAP, Académie, Partenaires) pour une meilleure coordination des actions ; 

- Tenir un atelier d’échanges sur les textes régissant les enseignants entre le CAP, Académie et 

les CGS : en vue de résorber l’absentéisme des enseignants (1er et 2è cycle) et des enfants et 

situer réellement les responsabilités dans la gestion des enseignants. 

 

En termes d’accès aux services : prise des mesures internes 

- Pour les groupes scolaires : il est recommandé de faire «sauter» le verrou « école A et B » 

pour redistribuer les horaires entre les enseignants de façon à ne pas léser certains et 

favoriser d’autres ;  
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- Tenir un suivi pédagogique régulier avec au moins 1 passage /an/enseignant 

- Doter les écoles d’Equipements didactiques et mobiliers en vue de garantir une meilleure 

qualité pédagogique 

- Tenir une tournée du Maire et/ou de l’Adjoint chargé de l’éducation au moins 1 fois dans 

l’année 

En termes de construction d’infrastructures et équipements 

- Construction de salles de classe  

o Souban (3 salles), 

o Plateau Second-cycle (3 salles),  

o EDC (3 salles)  

o Komandannako (3 salles et clôture) 

o Kolèbougou (3 salles)  

-  Construction de clôture 

o Plateau II,  

o Komandannako  

o Kayo ,  

o Katibougou ,  

o Kolèbougou  

-  Construction de latrines : Plateau II, les 8 latrines sont insuffisantes pour les effectifs (45 

classes), il faut des latrines supplémentaires au 1er Cycle 

 

2.3.5 Appui à l’amélioration de la situation sanitaire  

La commune dispose de trois (3) CSCOM et un (1) Centre de santé de référence. Toutes ces 

structures fonctionnent correctement avec le personnel qu’il faut. Les ASACO qui gèrent les CSCOM 

sont mises en place et sont bien gérées. Partout, elles appliquent le paquet minimum de soins aux 

usagers : il s’agit de : soins classiques aux malades, visite prénatale, accompagnement des 

accouchements pour les femmes, la vaccination des enfants et autres personnes et 

accompagnement des grands malades.  

La stratégie fixe se fait sans problème, mais pour la stratégie avancée il y a des problèmes de 

mobilité (moyens de déplacement 1 moto de plus de 5 ans) et un des CSCOM de la ville  

(COLEBOUGOU) est déplacé momentanément à la maternité  secondaire de l’aire de santé pour des 

raisons d’élargissement de la route.  

 

- Acquis - Déficits – Marges de progrès   

Les acquis sont :  

✓ Un système de santé qui fonctionne bien avec un personnel qualifié qui délivre un service 

satisfaisant ;  

✓ Un maillage de terrain avec trois CSCOM et un CSRéf qui permet de couvrir les besoins de la 

ville ; 

✓ Une collaboration avec la Mairie qui se déroule sans trop de problème : une subvention de 

500 000 FCFA est accordée à chaque CSCOM par an. 
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Les défis ou les limites sont :  

- Des moyens insuffisants pour mettre en place la stratégie avancée car la ville grandit par ses 

deux bouts (Souban-Kayo) et Katibougou ; 

- L’engorgement de la maternité de la Gare qui accueille les usagers de Kolebougou : d’où une 

affluence trop importante par rapport à sa capacité d’accueil et aussi des problèmes d’accès 

de véhicule jusqu’à la porte de la maternité ; 

- Un manque de chargé de SIS (système information Sanitaire) ; 

- Le coût élevé de la santé ; 

- Problèmes d’insalubrité ; 

- Mauvaise interprétation des textes ne sont mal compris et mal appliqués ;  

- Les rapports techniques et financiers des CSCOM sont transmis à la Mairie mais sans feed-

back ;  

- Problème d’harmonisation entre PDESC de la commune et le Plan d’action des CSCOM. Les 

PO des CSCOM ne sont ni présentés ni approuvés par la mairie alors même que certaines 

actions du PO sont à prendre en charge par la Mairie ; 

- La mairie doit fournir le personnel d’appui au CSCOM : gardien, vaccinateur, matrone mais 

dans le cas de Koulikoro ceci n’est pas fait ; 

- La référence évacuation du village au CSCOM n’est pas encore organisée. 

 

- Les améliorations préconisées 

En vue de remédier à ces problèmes, les préconisations suivantes doivent être envisagées par la 

Mairie. : 

En termes de politique municipale : tenue de cadres de concertation 

- Etablir une meilleure harmonisation des programmations des activités de la santé (PO des 

CSCOM) avec le PDESC et assurer un meilleur traitement des rapports techniques des CSCOM 

transmis à la Mairie; 

- Tenir un cadre de concertation avec les ASACO sur la lecture commune des textes et leur 

application pour lever les problèmes d’interprétation des rôles et responsabilités ; 

- Tenir des séances d’information et de sensibilisation en direction des usagers pour les 

aspects hygiène-assainissement et les possibilités de réduction des coûts d’accès aux soins ;  

En termes de gestion du personnel : recrutement de personnel 

- Explorer les voies et moyens (en fonction des possibilités financières de la commune) pour 

doter les CSCOM des agents supplémentaires demandés (Chargé de SIS, gardien, 

vaccinateurs, matrones, etc)   

- Prendre en charge (en fonction des possibilités financières de la commune) la référence 

évacuation des villages aux CSCOM 

En termes d’accès aux soins : construction de structures supplémentaires 

- Prévoir (si les moyens financiers de la commune le permettent) l’ouverture d’une autre 

maternité pour désengorger la maternité de la Gare  

- Pallier à la situation de Kolébougou (en fonction des possibilités financières de la commune) 

dont le CSCOM est affecté par les travaux de la route. 

 

2.4  ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE  

Les activités du service sont coordonnées par un Adjoint au Maire chargé des Finances et s’appuie 

sur une commission chargée des finances. 
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- Koulikoro : une commune financièrement sous perfusion 

A l’examen de l’état d’exécution du budget sur les trois derniers exercices (2013-14 et 15), il ressort 

les informations suivantes :  

- Un taux de recouvrement des taxes et impôts très faible voire inquiétant de 11% en 2013, il 

retombe à 0.17%; 

- Un taux d’exécution des transferts de l’Etat et des partenaires qui reste acceptable ; 

- Un niveau d’investissement extrêmement faible de 2% à 1% en 2015.  

- Un taux de dépendance des transferts extrêmement important de 47% à 62 % en 2014 et 72% en 

2015. 

 

 

Les transferts encaissés par la commune entre 2013 et 2015 donnent l’évolution suivante : 

 

 

  

Etat d'exécution du budget communal de 2013 à 2015
Années

Prévision Réalisation Taux Prévision Réalisation Taux Prévision Réalisation Taux 

Recettes totales 1 094 924 909 510 382 493 47% 1 199 520 250 742 084 103 62% 1 274 700 250 911 971 169 72%

Dépenses totales 1 094 924 909 530 605 103 48% 1 199 520 250 742 255 226 62% 1 274 700 250 931 838 868 73%

Impots et taxes 589 306 909 68 582 229 11% 655 152 250 69 533 315 10% 497 902 250 88 583 698 0,17

Transfert 442 720 000 376 019 314 84% 442 720 000 623 212 188 140% 648 000 000 795 139 371 122%

R. Investissement 730 136 142 14 708 082 2% 744 854 977 12 019 172 1% 748 044 961 7 584 050 1%

2013 2014 2015
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par la commune

Recettes totales encaissées Montant des transferts
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- Une mobilisation des ressources propres assez problématique 

Evolution du taux de mobilisation des ressources  
propres 

Années Prévisions Réalisations % 

2013 589 306 909 68 582 229 12% 

2014 655 152 250 69 533 315 11% 

2015 497 902 250 88 583 698 18% 
 

Malgré son potentiel fiscal important, la commune de Koulikoro n’arrive pas, à l’instar des autres 

communes urbaines, à collecter l’ensemble des taxes et impôts. Les taux ci-dessus restent très faibles 

en termes de capacités de mobilisation.  

- Un budget de salaires ? 

Proportion des dépenses de personnel dans les dépenses totales 

    Années Dépenses totales Charges de personnel en % 

2013 530 605 103 448 961 432 85% 

2014 742 255 226 658 820 695 89% 

2015 931 838 868 840 142 024 90% 

 

L’analyse des chiffres montre bien que la commune ne travaille que pour payer des salaires. Avec un 

personnel pléthorique de 70 agents, le budget souffre.  
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III- Synthèse des points clés pour le renforcement de capacités de la commune de 

Koulikoro  
 

3.1- Axes de progrès retenus   
La commune urbaine de Koulikoro a une vieille tradition de délivrance de services basée sur son 

statut d’ancienne commune urbaine du Mali. Cependant, cet acquis du passé a été largement écorné 

par une mauvaise gestion des services et des institutions qui a conduit finalement à une  restriction 

drastique des activités au sein de la mairie, faute de moyens de travail : seul l’état-civil fonctionnait à 

la mairie depuis près de cinq (5) ans.  

La nouvelle équipe, volontaire et engagée, veut mettre les bouchées double pour faire « renaitre » la 

nouvelle mairie de Koulikoro qui assume ses ambitions et fonctionne normalement.  

Le développement de la commune urbaine passe d’abord par une mise en fonctionnement de 

l’ensemble de l’institution, selon la volonté du Maire, Eli DIARRA. L’enjeu fondamental pour la 

commune est de redorer son blason d’antan et de recréer le lien entre la commune et ses 

habitants pour préparer la ville à assumer l’ambition d’une commune véritablement dynamique où 

l’essor économique connait une promotion importante.  

Pour réussir, elle souhaite améliorer en interne sa capacité d’intervention en travaillant sur les 

marges de progrès d’une part dans son fonctionnement tant de son administration que de ses 

organes élus et, d’autre part, au niveau de ses ressources financières propres. Sa capacité 

d’intervention sera aussi fonction de sa capacité à mobiliser les différents acteurs sociaux 

économique de son territoire, ce qui demande des actions de communications ciblée à cet effet.  

Parallèlement, l’équipe communale désire cibler par secteur les améliorations du niveau de services 

apportés aux populations. Sont concernés l’état civil, l’éducation, la santé, l’hygiène et 

l’assainissement et le développement économique (gestion des équipements marchands).  

Ceci justifie les quatre axes de progrès retenus par la commune : 

- Amélioration de la capacité d’intervention de la commune  

- Amélioration de la fonctionnalité des services communaux 

- Réorganisation des services  financiers 

- Amélioration de la délivrance de services 
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Le schéma suivant visualise ces deux axes et leur complémentarité, sachant que le renforcement de 

l’administration communale constitue le pivot clé pour toute amélioration de la capacité de la 

commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour chacun de ces axes, par domaine, des chantiers sont à engager conformément aux 

préconisations définies précédemment.  

Avant de rentrer dans ces activités de renforcement de capacités, nous devons préciser les méthodes 

de renforcement de capacités auxquelles la commune pourra faire appel. 

 

3.2  Méthodes de renforcement de capacités   
N.B. Il s’agit ici d’un rappel valable pour toutes les collectivités territoriales  

« Renforcer les capacités d’une organisation dépend rarement de facteurs ou de mesures extérieures. 

Le renforcement de capacité dépend au préalable d’une volonté des dirigeants de l’organisation 

concernée de vouloir faire mieux et de conduire à cet effet les changements nécessaires au sein de 

leur organisation ainsi que dans les modes opératoires et les modes de collaboration avec leurs 

partenaires. Les actions de renforcement de capacités limitées à des formations sont largement 

insuffisantes. Elles doivent être complémentaires à des mesures de réorganisation, d’amélioration des 

procédures, de changements de certaines habitudes de travail…. Les besoins de renforcement de 

capacités sont spécifiques à chaque organisation et doivent se caler de manière fine à sa situation aux 

contraintes rencontrées dans l’exercice de ses fonctions et aux déficits institutionnels à lever. 

Amélioration de 
la capacité 

d’intervention de 
la communale 

Aider la Commune Urbaine de Koulikoro 
à devenir une ville économiquement 

dynamique  

4 axes de renforcement de capacités 

Amélioration de 
la fonctionnalité 

des services 
communaux 

Réorganisation de 
la gestion des 

ressources 
financières et 
comptables 

Amélioration de la 
qualité des 

services délivrés 
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En lien avec les enseignements des expériences antérieures, quatre catégories d’actions sont définies 

et aident à l’élaboration d’un plan de renforcement : 

- Les mesures internes propres à la commune : 

o Ceci concerne par exemple l’établissement et la mise en vigueur de manuels de 

procédures, de guides techniques, les mesures de gestion des ressources humaines…. 

o Pour mettre en œuvre de telle mesure, une délibération du Conseil municipal peut 

suffire dans certains cas, dans d’autres cas il est intéressant de s’appuyer sur des 

bonnes pratiques en cours dans d’autres communes ou faire appel à des spécialistes 

qui aideront l’exécutif dans ses choix… 

- La mise à niveau des agents 

o Il s’agit ici de formations destinées à mettre à niveau les agents par rapport à leur 

fonction respective et s’assurer qu’ils disposent ainsi des bases techniques nécessaires 

pour comprendre et remplir leurs tâches. La précondition est que l’agent concerné 

dispose du bagage minimum suffisant tel que cela devrait être prescrit dans les fiches 

de postes afférentes. 

o Ces formations peuvent être réalisées en s’inscrivant à des sessions du CFCT, des 

formations offertes par les ministères sectoriels ou ceux en charge de la 

décentralisation et des finances, des formations offertes par des programmes co-

financés par des partenaires….. Des sessions spécifiques peuvent aussi être négociées 

avec certaines de ces entités. 

- L’accompagnement à l’exercice des fonctions 

o Posséder la formation de base nécessaire, acquise de manière théorique en salle, est 

certes indispensable, mais être capable de l’appliquer dans l’exercice quotidien de sa 

fonction est une autre affaire. Aussi, il est reconnu que la véritable acquisition des 

savoir-faire s’opérera à travers un accompagnement de l’agent in situ sur son lieu de 

travail.  

o Cet accompagnement est à réaliser par des personnes ayant déjà ce savoir-faire et 

disposant aussi de qualités pédagogiques pour transmettre ce savoir-faire. Il peut 

s’agir de « pairs » reconnus dans leur métier, de personnes ressources qualifiées, de 

programmes pouvant assurer cet accompagnement ou des organismes spécialisés 

comme l’ANICT qui peut accompagner la maîtrise d’ouvrage des communes.  

- La collaboration inter-acteurs 

o L’exercice des compétences sectorielles transférées aux communes demande une 

collaboration étroite entre les autorités communales, les services déconcentrés de 

l’Etat, les usagers de ces services et autres acteurs concernés.  

o Des actions pilotes, basées sur des conventions avec les services de l’Etat, voire les 

autres acteurs, peuvent être initiées sur proposition de la commune.8 »  

3.3 Les 21 chantiers du plan de renforcement de capacités de la commune de Koulikoro  
Ce chapitre présente les chantiers nécessaires à entreprendre pour chacun des quatre axes définis de 

renforcement de capacité.  

Ces 4 axes sont ainsi définis : 

➢ Amélioration de la capacité d’intervention de la commune 

➢ Amélioration de la fonctionnalité des services communaux 

➢ Réorganisation des services financiers 

                                                           
8 Note d’Institutions et Développement (I&D) 
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➢ Amélioration de la délivrance de services 

Chaque axe comporte des chantiers qui lui sont propres. Au total 21 chantiers sont définis. 

Chaque chantier contient les activités retenues qui rentrent dans l’une des quatre catégories 

d’actions présentées.  

Le choix est fait de cibler les actions prioritaires en lien avec les préconisations issues du diagnostic. 

Ce plan pourra évoluer au fil du temps, en fonction des résultats obtenus, avec une évolution des 

actions en cours ainsi que l’introduction de nouvelles actions. 

Les 21 chantiers sont présentés dans les pages suivantes, puis les mesures détaillées par axe et par 

chantier seront détaillées dans le chapitre suivant. 

Rappelons que ces chantiers se situent dans la continuité des actions entreprises par l’équipe 

communale. 

 

3.3.1 Amélioration de la capacité d’intervention de la commune 
Cet axe comporte trois chantiers :  

- Chantier 1 : Redorer l’image de la commune vis-à-vis  des populations  

- Chantier 2 : Améliorer la fonctionnalité des commissions communales  

- Chantier 3 : Améliorer la fonctionnalité du bureau communal  

Le contenu de ces chantiers est résumé ainsi : :sommissions  

 

 

 

  

•Choix des thèmes de communication 

•Désignation des personnalités devant intervenir 

•Diffusion des émissions Radiophoniques en direction 
des populations

•Tenue d'assemblées  de quartiers sur la nouvelle 
vision du maire

Chantier 1 :

Redorer l'image de la 
commune vis-à-vis 

des populations de la 
commune

•Choix des modalités de mobilisation et de travail des 
commissions

•Poursuite de la formation des nouveaux élus

•Missions précises à confier aux commissions de 
travail

Chantier 2 : 
Améliorer la 

fonctionnalité  des 
commissions 
communales 

•Tenue régulière des réunions hebdomadaires du 
bureau communal élargi aux 3 Centres secondaires 
d'Etat-civil + SEGAL

•Tenue régulière de la réunion mensuelle de 
coordination avec les chefs de services

•Organisation de l'agenda de visite du Maire

Chantier 3:

Améliorer  la 
fonctionnalité du 

bureau communal
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3.3.2 Amélioration de la fonctionnalité des services communaux 
Cet axe comporte cinq chantiers :  

- Chantier 4 : Réorganisation des services pour une grande efficacité  

- Chantier 5: Elaboration d’un organigramme conforme à la réalité de la commune Urbaine de 

Koulikoro  

- Chantier 6 : Equipement des services en moyens informatiques adéquats 

- Chantier 7 : Formation du personnel  

 

Le contenu de ces chantiers est résumé ainsi :  

-  

 

•Création d’un poste de secrétariat « Accueil et 
orientation des visiteurs »

•Création d’un poste de secrétaire « Réception 
des courriers entrant » relié au SEGAL

•Institution d’un circuit du traitement des 
courriers «Arrivée et Départ»

•Institution de canevas de planning des 
activités et de reporting

•Consolidation du poste de Secrétaire 
Particulière du Maire

•Prévoir et anticiper le départ à la retraite de la 
moitié du personnel actuel dans les 5 
prochaines années

Chantier 4 : 
Réorganisation 

des services pour 
une grande 
efficacité 

•Etablir un nouvel organigramme et Redéfinir 
les fiches de poste des agents

•Tenue d’une séance de partage des missions et 
des responsabilités des agents dans le cadre de 
la réorganisation

•Recentrage des missions des agents par 
rapport au SEGAL, administrateur en chef des 
services de la Mairie

•Redéploiement des agents à des postes clés de 
la Mairie

Chantier 5:

Elaboration 
d’un 

organigramme 
conforme à la 
réalité de la 
commune 
Urbaine de 
Koulikoro 

•2 ordinateurs supplémentaires pour la Comptabilité

•1 ordinateur pour chaque service (Administrateur 
RH, Technique et Domaine-Foncier)

•Logiciel SIM_BA et formation des agents financiers 
et comptables sur l’application

•1 coffre-fort pour la régie d’avance (taille moyenne 
voire petite)

•Remise des services sur l’électricité courante

•Achat d’armoires et de classeur pour le classement 
et archivage des documents de la Mairie pour tous 
les services

Chantier 6:  
Equipement 
des services 
en moyens 

informatiques 
adéquats
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3.3.3 Réorganisation des institutions financières 

Cet axe comporte deux chantiers :  

- Chantier 8 : Réorganisation des services pour une grande efficacité  

- Chantier 9: Classement et archivage des documents comptables  

 
Le contenu de ces chantiers est résumé ainsi :  

 

 

 Réorganisation du service Financier et comptable 

3.3.4 Amélioration de la délivrance de services 

3.3.4.1 Etat-civil 

Cet axe comporte deux chantiers :  

- Chantier 10 : Réorganisation du service Etat-civil  

- Chantier 11: Formation et archivage  

  

• Formation en Excel

• Formation en PPT

Chantier 7 : 
Formation du 

personnel 

•Nomination d’un nouveau Chef comptable et 
Financier compétent

•Réaffectation des autres agents au sein du service 
financier et comptable

•Prévoir un bureau ou deux supplémentaires pour 
le service financier et comptable

•Prévoir du matériel informatique (au moins 2 
ordinateurs) adéquat pour les agents notamment 
pour les postes indépendants les uns et des autres 
(Recettes et Dépense ) séparés

• Ré-installation du logiciel SIM_BA

•Formation des agents sur SIM_Ba

Chantier 8 : 
Réorganisation 

du service 
Financier et 
comptable

•Achats d'armoires et de classeurs, boîtes  
archives

•Formation sur l'archivage et le classement

•Organisation du classement et des archives de 
la commune

Chantier 9 : 
Classement et 
archivage des 

documents 
comptables et 

financiers
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Le contenu de ces chantiers est résumé ainsi :  

 

 

Chantier 8 : r 8 : Réorganisation 

3.3.4.2 Le service technique - Domaines et de la Voirie, Hygiène et Assainissement 

Cet axe comporte deux chantiers :  

- Chantier 12 : Réorganisation du service technique  

- Chantier 13: Amélioration de la gouvernance foncière  

Le contenu de ces chantiers est résumé ainsi :  

 

•Créer formellement ce futur service et/ou rattacher 
au futur juridique et administratif  

•Créer un modèle d’acte sur fichier Excel pour pallier 
le manque d’imprimés

•Définir une répartition des responsabilités entre les 
agents 

•Procéder à un ajustement de la qualification du 
personnel pour les différents postes 

•Désigner dans l’immédiat une seule personne 
responsable de l’archivage et des recherches d’actes

•Préciser les fiches de postes

Chantier 10 : 
Réorganisation 
du service Etat-

civil

•Prendre contact avec le ministère et l’institution 
en charge de l’état civil 

•disposer du manuel d’état civil 

•suivre les formations prévues

Chantier 11: 
Organisation des 

formations

•Définir les tâches et la hiérarchie au sein du service 
pour clarifier les rôles et les missions notamment 
avec l’agent de la voirie ; 

•Recruter un agent compétent sur les questions 
domaniales en vue de réorganiser le travail entre 
nous (si les possibilités financières de la commune le 
permettent);

•Organiser un meilleur classement des documents ; 

•Disposer d’un logiciel autocad pour établir plus 
facilement les plans d’exécution pour les usagers ((si 
les possibilités financières de la commune le 
permettent

•Assurer un contrôle des pratiques des agents

Chantier 12 : 
Réorganisation 

du service 
technique
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C 

3.3.4.3  La gestion des équipements marchands : marchés, gare, voie publique 

Cet axe comporte deux chantiers :  

- Chantier 14 : Information-sensibilisation des acteurs du secteur sur les systèmes de gestion  

- Chantier 15: Mise en place des modalités de gestion  

 
Le contenu de ces chantiers est résumé ainsi :  

 

 

Chan Ch3.3.4.4  Amélioration de la situation éducative 

Cet axe comporte trois grands chantiers :  

- Chantier 16 : Tenue de cadres de concertation sur la situation éducative 

- Chantier 17 : Mesures internes de gestion et de suivi des enseignants  

- Chantier 18 : Construction d’infrastructures et équipements (A prendre en compte dans le 

PDSEC) 

  

•Redynamiser la commission foncière : élaborer des 
critères objectifs d’attribution des parcelles, 
motivations des membres de la commission claire 
et précise car le système des quotas n’est sain et 
entraine des dérives ;

•Prendre des mesures idoines pour apurer 
totalement les 500 autorisations : mettre un dead-
line pour le paiement et annuler à la fin de cette 
date toutes les autorisations non réglées ;  

•Procéder à de nouvelles autorisations avec des 
délais légaux diffusés qui s’imposent à tous

Chantier 13: 
Amélioration 

de la 
gouvernance 

foncière

•délibérer sur la nécessité de gérer au mieux les 
deux grands marchés de la ville et diffuser le plus, 
largement cette décision auprès des usagers à 
travers les Radio FM de la place;

•réunir les acteurs concernés (association des 
commerçants, chefs de village, leader d’opinion, 
association des femmes, élus, transporteurs, etc. ) 
par la gestion des marchés et mettre sur la table le 
sujet afin de convenir d’une modalité de gestion 
adaptée et partagée par tous ;

Chantier 14 
Information-

sensibilisation 
des acteurs du 
secteur sur les 
systèmes de 

gestion 

• En fonction de la modalité retenue, mettre 
en place les outils adaptés pour rendre 
fonctionnels et accueillants les deux 
marchés ;

•Veiller au respect des engagements des 
parties par des rencontres trimestrielles de 
suivi-évaluation de façon à émette des 
recommandations tendant à améliorer la 
gestion des marchés.

Chantier 15: 
Mise en place 
de modalités 

de gestion 
des marchés
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Le contenu de ces chantiers est résumé ainsi :  

 

 

 

Ch3.3.4.5 Amélioration de la situation sanitaire 

Cet axe comporte trois grands chantiers :  

- Chantier 19: Tenue de cadres de concertation  

- Chantier 20 : Recrutement de personnel  

Chantier 21: Construction de structures supplémentaires (A prendre en compte dans le 

PDSEC) 

Le contenu de ces chantiers est résumé ainsi : : 

 

•Mettre en place un cadre de concertation chaque début d’année 
pour partager ensemble les rôles et responsabilités des acteurs de 
l’éducation entre la Commune et les autres acteurs (CGS, CAP, 
Académie, Partenaires) pour une meilleure coordination des 
actions ;

•Tenir un atelier d’échanges sur les textes régissant les enseignants 
entre le CAP, Académie et les CGS : en vue de résorber 
l’absentéisme des enseignants (1er et 2è cycle) et des enfants et 
situer réellement les responsabilités dans la gestion des enseignants

Chantier 16 :

Tenue de 
cadres de 

concertation 
sur la situation 

éducative

•Pour les groupes scolaires : il est recommandé de faire «sauter» 
le verrou « école A et B » pour redistribuer les horaires entre les 
enseignants de façon à ne pas léser certains et favoriser d’autres ; 

•Tenir un suivi pédagogique régulier avec au moins 1 passage 
/an/enseignant

•Doter les écoles d’Equipements didactiques et mobiliers en vue 
de garantir une meilleure qualité pédagogique

•Tenir une tournée du Maire et/ou de l’Adjoint chargé de 
l’éducation au moins 1 fois dans l’année

Chantier 17 : 
Mesures internes 
de gestion et de 

suivi des 
enseignants

•Construction de salles de classe: Souban (3), 
Kolèbougou (2), Komandannako (3) et EDC (3) 
Plateau- Second-Cycle ( 3) 

•Construction de clôtures: Plateau II, Komandannako, 
Kayo , Katibougou et  Kolèbougou 

•Construction de latrines: 80% des 1er cycles

Chantier 18:

Constructions 
d'infrastructures et 

équipements
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•Etablir une meilleure harmonisation des programmations des
activités de la santé (PO des CSCOM) avec le PDESC et assurer
un meilleur traitement des rapports techniques des CSCOM
transmis à la Mairie;

•Tenir un cadre de concertation avec les ASACO sur la lecture 
commune des textes et leur application pour lever les 
problèmes d’interprétation des rôles et responsabilités ;

•Tenir des séances d’information et de sensibilisation en 
direction des usagers pour les aspects hygiène-
assainissement et les possibilités de réduction des coûts 
d’accès aux soins

Chantier 19 :

Tenue de 
cadres de 

concertation 
sur la santé

•Explorer les voies et moyens (en fonction des possibilités 
financières de la commune) pour doter les CSCOM des 
agents supplémentaires demandés (Chargé de SIS, 
gardien, vaccinateurs, matrones, etc)

•Prendre en charge (en fonction des possibilités financières 
de la commune) la référence évacuation des villages aux 
CSCOM

Chantier 20 : 
Recrutement de 

personnel 
supplémentaire

•Prévoir (si les moyens financiers de la commune le 
permettent) l’ouverture d’une autre maternité pour 
désengorger la maternité de la Gare 

•Pallier à la situation de Kolébougou (en fonction des 
possibilités financières de la commune) dont le 
CSCOM est affecté par les travaux de la route

Chantier 21:

Construction de  
structures 

supplémentaires
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3.4- Le contenu de chaque chantier du plan de renforcement de capacités de la 

commune de Koulikoro 
 

Ce chapitre reprend, chantier par chantier, les activités à mettre en œuvre dans le cadre du plan de 

renforcement de capacité.  

 

ATTENTION : pour mémoire certaines actions concerneront des investissements à 

réaliser, elles sont rappelées ici pour information et devront être intégrées dans les 

volets sectoriels du PDSEC lors de son actualisation.  

De même, lors de de la révision du PDSEC, certaines actions ou mesures touchant 

l’amélioration du niveau de services pour un secteur donné pourront être mises dans le 

volet correspondant du PDSEC. 

 

 

Codification des catégories de mesures :  

MI : mesures internes 

AC : accompagnement  

FO : formation / mise à niveau  

TIA : travail inter-acteur  

IN : infrastructures à réaliser, à inscrire dans PDSEC  

 

3.4.1 Amélioration de la capacité d’intervention de la commune. 
 

Cet axe comporte trois chantiers :  

- Redorer l’image de la commune vis-à-vis  des populations  

- Améliorer la fonctionnalité des commissions communales  

- Améliorer la fonctionnalité du bureau communal  

 

Chantier 1 : Redorer l’image de la commune vis-à-vis  des populations  

  

Ce chantier comprend les activités suivantes : 

• Choix des thèmes de communication  
• Désignation des personnalités devant intervenir  
• Diffusion des messages Radiophoniques en direction des populations 

• Tenue d'assemblée  de quartiers sur la nouvelle vision du maire 

 

Période : M : mensuel ; P : permanent ; T : trimestre 1, 2… 

Cat Activités à réaliser  Resp.  Période  Modalité de réalisation  

 
 
 
 
MI 

 
 
 
 
Choix des thèmes 
de communication  

 
 
 
 
Maire 

 
 
 
 
T1 

✓ Cibler précisément les thèmes des échanges 
avec les populations 

✓ Réfléchir sur les moyens de réduire les coûts 
de mobilisation (échanger avec d’autres 
maires sur leurs pratiques) 

✓ Soumettre au conseil communal des 
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 propositions 

MI 
 

Désignation des 

personnalités 

devant intervenir 
Maire T1. 

✓ Désigner les communicateurs au cours de 
ces échanges avec les populations.  

✓ Attention tout le monde ne peut intervenir, il 
s’agit du programme de campagne du Maire.   

MI 
 

Préparer et 
Diffusion des 
messages 
Radiophoniques en 
direction des 
populations 

 

SG  T1-T2 

✓ Donner des éléments de langage aux 
intervenants 

✓ Faire des montages pour bien présenter les 
messages avant diffusion 

✓ Contracter avec des radios FM pour la 
diffusion des messages 

✓ Maitriser les coûts 

TIA 
 

Tenue d'assemblée  
de quartiers sur la 
nouvelle vision du 
maire 

 

Maire T1-T2 

✓ Cibler les thématiques à aborder lors de ces 
assemblées 

✓ Donner des éléments de langage au Maire 
et/ou ses Adjoints 

✓ Informer les acteurs pour une bonne 
mobilisation 

✓ Tenue des assemblées de quartier 

 

Chantier 2 : Améliorer la fonctionnalité des commissions communales  

 

Ce chantier comprend les activités suivantes : 

• Choix des modalités de mobilisation et de travail des commissions 

• Poursuite de la formation des nouveaux élus 

• Missions précises à confier aux commissions de travail 
 

Période : M : mensuel ; P : permanent ; T : trimestre 1, 2… 

Cat Activités à réaliser  Resp.  Période  Modalité de réalisation  

MI 

Choix des 
modalités de 
mobilisation et de 
travail des 
commissions  

Maire T1 

✓ Echanges avec les services de l’Etat sur les 
modalités 

✓ Elaborer les modalités de mobilisation 
✓ Elaboration des thématiques de travail 
✓ Organisation des sessions de travail 

FO 
Poursuite de la 
formation des 
nouveaux élus 

SG T1 

✓ Actualiser plan de formation des élus 
✓ Echanges avec le CFCT sur les modules et les 

conditions de prise en charge 
✓ Programmation des formations en tenant 

compte des urgences 

MI 
 

Missions précises à 
confier aux 
commissions de 
travail 

SG P 

✓ Identifier les domaines ayant un besoin d’un 
travail spécifique des commissions 

✓ Elaborer avec l’appui des services techniques des 
champs d’actions  
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Chantier 3 : Améliorer la fonctionnalité du bureau communal  

 

Ce chantier comprend les activités suivantes : 

• Tenue régulière des réunions hebdomadaires du bureau communal élargi aux 3 
Centres secondaires d'Etat-civil + SEGAL 

• Tenue régulière de la réunion mensuelle de coordination avec les chefs de services 
• Organisation de l'agenda de visite du Maire 

 

Période : M : mensuel ; P : permanent ; T : trimestre 1, 2… 

Cat Activités à réaliser  Resp.  Période  Modalité de réalisation  

MI 

Tenue régulière des 
réunions 
hebdomadaires du 
bureau communal 
élargi aux 3 Centres 
secondaires d'Etat-
civil + SEGAL 

Maire P 

✓ Convocation régulière de la réunion 
✓ Préparation par le SEGAL d’un projet d’ordre du 

jour 
✓ Préparation d’un PV de réunion avec un relevé de 

décisions 
✓ Rappel des recommandations de la dernière 

réunion 

MI 

Tenue régulière de 
la réunion 
mensuelle de 
coordination avec 
les chefs de 
services 

SG M 

✓ Renvoi des plannings de travail des différents 
agents 

✓ Rappeler à la fin de chaque mois la date de tenue 
de réunion et le projet d’ordre du jour 

✓ Renvoi par chaque agent de son canevas de 
réalisation et planning du mois prochain 

MI 
 

Organisation de 
l'agenda de visite 
du Maire 

Maire P 
✓ Planifier  les jours d’audience du maire 
✓ Veiller au respect par la Secrétaire et les visiteurs 

du planning établi 

 

3.4.2 Amélioration de la fonctionnalité des services communaux 
 

Cet axe comporte cinq chantiers :  

- Réorganisation des services pour une grande efficacité  

- Elaboration d’un organigramme conforme à la réalité de la commune Urbaine de Koulikoro  

- Equipement des services en moyens informatiques adéquats 

- Formation du personnel  

 

Chantier 4 : Réorganisation des services pour une grande efficacité   

Ce chantier comprend les activités suivantes :  

- Création d’un poste de secrétariat « Accueil et orientation des visiteurs »  

- Création d’un poste de secrétaire « Réception des courriers entrant » relié au SEGAL  

- Institution d’un circuit du traitement des courriers «Arrivée et Départ»  

- Institution de canevas de planning des activités et de reporting  

- Consolidation du poste de Secrétaire Particulière du Maire  

- Redéploiement des agents à des postes clés de la Mairie 

- Prévoir et anticiper le départ à la retraite de la moitié du personnel actuel dans les 5 

prochaines années 
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Période : M : mensuel ; P : permanent ; T : trimestre 1, 2… 

Cat Activités à réaliser  Resp.  Période  Modalité de réalisation  

MI 

Création d’un poste 

de secrétariat 

« Accueil et 

orientation des 

visiteurs »  

Maire T1 

✓ Préciser le profil de la secrétaire   
✓ Vérifier la capacité financière de la commune à la 

payer  
✓ Programmer son recrutement  
✓ Lancer le recrutement 

 

MI 

Création d’un poste 
de secrétaire 
« Réception des 
courriers entrant » 
relié au SEGAL  

SG T1 

✓ Préciser le profil de la secrétaire   
✓ Vérifier la capacité financière de la commune à la 

payer  
✓ Programmer son recrutement  
✓ Lancer le recrutement 

MI 
 

Institution d’un 

circuit du 

traitement des 

courriers «Arrivée 

et Départ»  

SG P 

✓ Définir et partager un circuit de traitement du 
courrier (Cf manuel des procédures 
administratives et comptables des CT) 

✓ Organiser une séance de travail en interne 
✓ Mettre le mécanisme en application 
✓ Veiller au respect de la procédure par les agents  

MI 

Institution de 

canevas de 

planning des 

activités et de 

reporting  

SG P 

✓ Elaborer des canevas type de planning et de 
reporting 

✓ Tenir une séance de travail et de partage avec les 
agents sur l’application 

✓ Veiller au respect des transmissions des 
plannings prévision-réalisation de chaque agent 

MI 

Consolidation du 

poste de Secrétaire 

Particulière du 

Maire  

SG P 

✓ Recentrer les activités de la Secrétaire 
Particulière sur l’agenda du Maire  

✓ Tenir une séance de travail avec la SP sur la tenue 
de cet agenda 

✓ Veiller au respect de cet agenda 

MI 

Redéploiement des 

agents à des postes 

clés de la Mairie 

 

Maire T1 

✓ Identifier les postes en cause et prendre les 
décisions idoines qui s’imposent 

✓ Elaborer les fiches de poste correspondantes 
✓ Prendre les arrêtés de nomination 

MI 

Prévoir et anticiper 

le départ à la 

retraite de la 

moitié du 

personnel actuel 

dans les 5 

prochaines années 

Maire P 

✓ Identifier les agents concernés  
✓ Dégager les profils de postes concernés  
✓ Lancer auprès de la DNFT des demandes de 

stagiaires et/ou de cadres disponibles 
✓ Prévoir les ressources financières appropriées 

pour les cadres  
✓ Mettre en place un cadre de travail permettant le 

transfert progressif des missions vers les 
nouveaux agents 

 

Chantier 5 : Elaboration d’un organigramme conforme à la réalité de la commune Urbaine 

de Koulikoro 

Ce chantier comprend les activités suivantes :  

• Etablir un nouvel organigramme et Redéfinir les fiches de poste des agents 



 

CFCT– Commune de Koulikoro - Plan de Renforcement de Capacités mars 2017 36 

• Tenue d’une séance de partage des missions et des responsabilités des agents dans le 
cadre de la réorganisation   

• Recentrage des missions des agents par rapport au SEGAL, administrateur en chef des 
services de la Mairie  

 

Période : M : mensuel ; P : permanent ; T : trimestre 1, 2… 

Cat Activités à réaliser  Resp.  Période  Modalité de réalisation  

MI 

Etablir un nouvel 
organigramme et 
Redéfinir les fiches 
de poste des agents 

 

SG T1 

✓ Elaboration d’un nouvel organigramme 
✓ Elaborer les fiches de postes pour tous les Agents 

de la Mairie 
✓ Partager les fiches de poste par les intéressés 

pour validation et adoption 
✓ Intégrer les fiches de poste dans le dossier 

personnel de chaque agent 

TIA 

Tenue d’une 
séance de partage 
des missions et des 
responsabilités des 
agents dans le 
cadre de la 
réorganisation   

SG T1 

✓ Tenir un atelier de partage des fiches de postes 
afin de partager les missions des uns et des 
autres 

✓ Inscrire chaque agent dans le respect de ces 
fiches de poste 

✓ Veiller au respect des missions de chacun 

MI 
 

Recentrage des 
missions des agents 
par rapport au 
SEGAL, 
administrateur en 
chef des services 
de la Mairie  

Maire P 

✓ Tenir un atelier sur la mise en œuvre de 
l’organigramme révisé 

✓ Définir les missions et les tâches du SG 
✓ Inscrire les missions de chaque agent dans le 

respect de cet organigramme 
✓ Veiller au respect strict de l’organigramme 
✓ Veiller au respect de la hiérarchie pour un 

meilleur fonctionnement des services 

 

Chantier 6 : Equipement des services en moyens informatiques adéquats 

Ce chantier comprend les activités suivantes :  

• Achat de 2 ordinateurs supplémentaires pour la Comptabilité 
• Achat d’1 ordinateur pour chaque service (Administrateur RH, Technique et Domaine-

Foncier) 
• Installation du Logiciel SIM_BA et formation des agents financiers et comptables sur 

l’application 
• Achat d’1 coffre-fort pour la régie d’avance (taille moyenne voire petite) 
• Remise des services sur l’électricité courante 
• Achat d’armoires et de classeur pour le classement et archivage des documents de la Mairie 

pour tous les services 
 

Période : M : mensuel ; P : permanent ; T : trimestre 1, 2… 

Cat Activités à réaliser  Resp.  Période  Modalité de réalisation  

 
 
 
 

 
 
 
Achat de 2 

 
 
 
 

 
 
 
 

✓ Préparation des spécifications techniques des 
ordinateurs 

✓ Prévision budgétaire à évaluer  
✓ Lancement du marché (en respect règles des MP) 
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MI ordinateurs 
supplémentaires 
pour la 
Comptabilité 

Maire T1 ✓ Mise en place commission pour évaluation des 
offres 

✓ Contractualisation du marché 
✓ Fourniture et installation des 2 ordinateurs : 1 

pour Recettes et 1 pour Budget-Régie d’avance. 
Le 3 è existant reste pour le chef de service FC.  

FO 

Installation du 
Logiciel SIM_BA et 
formation des 
agents financiers et 
comptables sur 
l’application 

Maire T1 

✓ Prendre contact avec SARR de l’AMM pour 
installation du logiciel 

✓ Prévision du coût de prise en charge consultant 
✓ Formation d’une semaine des agents 
✓ Accompagnement par les pairs 

MI 
 

Achat d’1 coffre-
fort pour la régie 
d’avance (taille 
moyenne voire 
petite) 

Maire T1 

✓ Préparation des spécifications techniques du 
coffre-fort  

✓ Prévision budgétaire à évaluer  
✓ Lancement du marché (respect règles des MP) 
✓ Contractualisation du marché 
✓ Réception du coffre-fort 

MI 

Achat d’armoires et 
de classeur pour le 
classement et 
archivage des 
documents de la 
Mairie pour tous 
les services 

Maire T1 

✓ Expression des besoins en armoires, classeurs et 
boîtes à archives des différents services 

✓ Préparation des spécifications techniques des 
armoires, classeurs et boîtes à archives 

✓ Prévision budgétaire à évaluer  
✓ Lancement du marché (en respect règles des MP) 
✓ Fourniture des armoires avec PV de réception 
✓ Répartition entre les services et installation  

 

Chantier 7 : Formation du personnel  

Ce chantier comprend les activités suivantes :  

• Formation sur Excel et Word 
• Formation sur Powerpoint 

 

Période : M : mensuel ; P : permanent ; T : trimestre 1, 2… 

Cat Activités à réaliser  Resp.  Période  Modalité de réalisation  

FO 
Formation sur Excel 
et Word 
 

SG T1 

✓ Préparation des TDR de formation 
✓ Recrutement d’une agence de formation 
✓ Validation des modules de formation 
✓ Tenue des sessions de formation 

FO 
Formation sur 
Powerpoint 

SG T1 

✓ Préparation des TDR de formation 
✓ Recrutement d’une agence de formation 
✓ Validation des modules de formation 
✓ Tenue des sessions de formation 

 

Chantier 8 : Réorganisation du service financier et comptable  
 

Ce chantier comprend les activités suivantes :  

- Nomination d’un nouveau Chef comptable et Financier compétent 
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- Réaffectation des autres agents au sein du service financier et comptable 

- Prévoir un bureau ou deux supplémentaires pour le service financier et comptable 

- Prévoir du matériel informatique (au moins 2 ordinateurs) adéquat pour les agents 

notamment pour les postes indépendants les uns et des autres (Recettes et Dépense ) 

séparés 

-  Ré-installation du logiciel SIM_BA 

- Formation des agents sur SIM_Ba 

 

Période : M : mensuel ; P : permanent ; T : trimestre 1, 2… 

Cat Activités à réaliser  Resp.  Période  Modalité de réalisation  

MI 

Nomination d’un 

nouveau Chef 

comptable et 

Financier 

compétent 

Maire T1 

✓ Préparation de la fiche de poste 
✓ Prévision budgétaire à évaluer  
✓ Décision de nomination de l’agent 
✓ Réunion interne pour ré-installation du service 

MI 

Réaffectation des 

autres agents au 

sein du service 

financier et 

comptable 

Maire T1 

✓ Préparation des fiches de poste des agents 
concernés définissant clairement leurs missions 
et responsabilités 

✓ Décision de nomination des agents  
✓ Réunion interne pour ré-installation du service 

MI 
 

Prévoir un bureau 

ou deux 

supplémentaires 

pour le service 

financier et 

comptable 

Maire T1 

✓ Réaffectation d’un bureau supplémentaire au 
service financier et comptable 

✓ Aménagement des bureaux de façon à mieux 
répartir les sections : d’une part, les recettes et 
d’autre part, budget-dépense (régie d’avance) 

✓ Le chef de service à part pour mieux coordonner  

MI 

Prévoir du matériel 

informatique (au 

moins 2 

ordinateurs) 

adéquat pour les 

agents notamment 

pour les postes 

indépendants les 

uns et des autres 

(Recettes et 

Dépense) séparés 

Maire T1 

 
 
 
 
 
Voir 3.4.2 chantier n°3.  

FO 
Ré-installation du 

logiciel SIM_BA 
Maire T1 

 
Voir 3.4.2 chantier n°3. 

FO 
Formation des 

agents sur SIM_Ba 
Maire T1 

 
Voir 3.4.2 chantier n°3. 

FO 

Formation sur 
l'archivage et le 
classement 
 

Maire T1 

✓ Estimation des agents ayant besoin de formation 
✓ Préparation des TDR de formation 
✓ Recrutement des agences de formation 
✓ Contractualisation des marchés 
✓ Validation des modules et chronogramme de 

formation 
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✓ Tenues des sessions de formation 
Suivi-post formation 

MI 
 

Organisation du 
classement et des 
archives de la 
commune 

 

SG T1 

✓ Mise en place d’un mécanisme de classement 
(avec Désignation d’un chargé des archives)  

✓ Timing de chaque agent pour actualiser son 
classement  
Suivi du classement des agents 

 

Chantier 9 : Equipement service financier et comptable 

 

Ce chantier comprend les activités suivantes :  

- Prévoir du matériel informatique (au moins 2 ordinateurs) adéquat pour les agents 

notamment pour les postes indépendants les uns et des autres (Recettes et Dépense ) 

séparés 

-  Ré-installation du logiciel SIM_BA 

Formation des agents sur SIM_Ba 

 

Période : M : mensuel ; P : permanent ; T : trimestre 1, 2… 

Cat Activités à réaliser  Resp.  Période  Modalité de réalisation  

MI 

Prévoir du matériel 

informatique (au 

moins 2 

ordinateurs) 

adéquat pour les 

agents notamment 

pour les postes 

indépendants les 

uns et des autres 

(Recettes et 

Dépense) séparés 

Maire T1 

 
 
 
 
 
Voir 3.4.2 chantier n°3.  

FO 
Ré-installation du 

logiciel SIM_BA 
Maire T1 

 
Voir 3.4.2 chantier n°3. 

FO 
Formation des 

agents sur SIM_Ba 
Maire T1 

 
Voir 3.4.2 chantier n°3. 

FO 

Formation sur 
l'archivage et le 
classement 
 

Maire T1 

✓ Estimation des agents ayant besoin de formation 
✓ Préparation des TDR de formation 
✓ Recrutement des agences de formation 
✓ Contractualisation des marchés 
✓ Validation des modules et chronogramme de 

formation 
✓ Tenues des sessions de formation 

Suivi-post formation 

MI 
 

Organisation du 
classement et des 
archives de la 
commune 

 

SG T1 

✓ Mise en place d’un mécanisme de classement 
(avec Désignation d’un chargé des archives)  

✓ Timing de chaque agent pour actualiser son 
classement  
Suivi du classement des agents 
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3.4.3 Amélioration de la délivrance de services 
 

3.4.4.1 Etat-civil 
 

Cet axe comporte deux chantiers :  

- Réorganisation du service Etat-civil  

- Formation et archivage  

 

Chantier 10 : Réorganisation du service Etat-civil  

 

Ce chantier comprend les activités suivantes :  

• Créer formellement ce service et/ou rattacher au futur juridique et administratif   
• Créer un modèle d’acte sur fichier Excel pour pallier le manque d’imprimés 

• Définir une répartition des responsabilités entre les agents  
• Procéder à un ajustement de la qualification du personnel pour les différents postes  
• Désigner dans l’immédiat une seule personne responsable de l’archivage et des 

recherches d’actes 

• Préciser les fiches de postes 
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Période : M : mensuel ; P : permanent ; T : trimestre 1, 2… 

Cat Activités à réaliser  Resp.  Période  Modalité de réalisation  

MI 

Créer formellement 
ce service et/ou 
rattacher au futur 
juridique et 
administratif   

Maire T1 

✓ Décision du Maire de création du poste 
✓ Estimation budgétaire des ressources financières 

de prise en charge du (des) poste (s) 
✓ Edition d’une (des) fiche (s) de poste 
✓ Nomination du chef de service et des agents 

FO 

Créer un modèle 
d’acte sur fichier 
Excel pour pallier le 
manque 
d’imprimés 

Maire T1 

✓ Trouver le fondement juridique de l’acte 
✓ Engager un consultant pour la création du 

modèle sur la (s) machine (s) du service d’EC 
✓ Former les agents à l’utilisation du fichier 

MI 
 

Définir une 
répartition des 
responsabilités 
entre les agents  
 

SG T1 

✓ Etablir les fiches de poste des agents du service 
EC 

✓ Rendre à chaque agent sa mission et ses charges 
précises 

✓ Suivi du chef de service de l’exécution des 
missions de chaque agent 

✓ Compte-rendu régulier lors des réunions 
mensuelles des activités du service EC 

FO 
Perf- 

Procéder à un 
ajustement de la 
qualification du 
personnel pour les 
différents postes  

Maire T1 

✓ Définir les domaines de perfectionnement 
possible de chaque agent 

✓ Préparer des TDR de formation en 
perfectionnement selon les cas 

✓ Lancer des marchés de formation en vue 
recrutement et/ou accompagnateur des agents 
dans leurs missions 

✓ Suivi-évaluation post-formation  

MI 

Désigner dans 
l’immédiat une 
seule personne 
responsable de 
l’archivage et des 
recherches d’actes 

Maire T1 Voir 3.4.3 Chantier n°2 

MI 
Préciser les fiches 
de postes pour 
chaque agent 

Maire T1 
Voir ci-dessus ligne 3 : Définir une répartition des 
responsabilités entre les agents  

 

 

Chantier 11 : Formation et archivage  

 

Ce chantier comprend les activités suivantes :  

• Prendre contact avec le ministère et l’institution en charge de l’état civil  

• disposer du manuel d’état civil  

• suivre les formations prévues 

Période : M : mensuel ; P : permanent ; T : trimestre 1, 2… 

Cat Activités à réaliser  Resp.  Période  Modalité de réalisation  

MI 
Prendre contact 
avec le ministère et 
l’institution en 

Maire T1 
✓ Etablir un contact téléphonique et/ou une visite 

pour prendre renseignement 
✓ Récupérer le manuel d’Etat-civil 
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charge de l’état 
civil 

FO 
Disposer du manuel 

d’état civil  
SG T1 

✓ Faire des copies et les mettre à la disposition des 
agents chargés de l’Etat-civil 

✓ Tenir une séance de mise à niveau avec le service 
chargé de l’Etat-civil 

MI 
 

Suivre les 

formations prévues 

 

SG T1 

✓ Etablir un chronogramme de formation des 
agents 

✓ Mettre en place un suivi post-formation 

 

3.4.4.2 Le service technique - Domaines et de la Voirie, Hygiène et Assainissement 
 

Cet axe comporte deux chantiers :  

- Réorganisation du service technique  

- Amélioration de la gouvernance foncière  

 

Chantier 12 : Réorganisation du service technique  

 

Ce chantier comprend les activités suivantes :  

- Définir les tâches et les hiérarchies au sein du service pour clarifier les rôles et les missions 

des agents ;  

- Recruter un agent compétent sur les questions domaniales en vue de réorganiser le travail (si 

les possibilités financières de la commune le permettent); 

- Organiser un meilleur classement des documents ;  

- Disposer d’un logiciel autocad pour établir plus facilement les plans d’exécution pour les 

usagers (si les possibilités financières de la commune le permettent) 

- Assurer un contrôle des pratiques des agents 

 

Période : M : mensuel ; P : permanent ; T : trimestre 1, 2… 

Cat Activités à réaliser  Resp.  Période  Modalité de réalisation  

MI 

Définir les tâches et 

les hiérarchies au 

sein du service 

pour clarifier les 

rôles et les 

missions 

notamment avec 

l’agent de la voirie ;  

Maire T1 

✓ Elaborer des fiches de poste pour l’ensemble des 
agents du service  

✓ Déterminer le chef de service avec des missions 
précises e des responsabilités 

✓ Clarifier les limites entre l’agent chargé de la 
voirie et les missions de chargé de la voie 
publique 

✓ Intégrer les services techniques de l’Etat en 
appui-conseils dans les différentes missions du 
service 

MI 

Recruter un agent 

compétent (si 

possible cadre A)  

sur les questions 

domaniales en vue 

de réorganiser le 

travail entre eux (si 

SG T1 

✓ Déterminer le profil de poste recherché 
✓ Faire appel à la DNFPT pour mise en disposition 

et/ou faire un recrutement sur appel à 
candidature ; 

✓ Prévoir la prise en charge budgétaire (si 
recrutement hors FPCT) 

✓ Prendre une décision nommant le chef de service 
✓ Prendre une note de service réorganisant le 
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les possibilités 

financières de la 

commune le 

permettent); 

service 
✓ Reclasser les autres agents du service en fonction 

de leurs liens les uns avec les autres  

MI 
 

Organiser un 

meilleur 

classement des 

documents   

 

SG T1 

Après la détermination des besoins de classement et 
d’archivage, (cf 3.4.2) : 
✓ Exiger de chaque agent de ce service une tenue 

correcte des documents fonciers ; 
✓ Mettre en place un suivi du classement 

MI 

Disposer d’un 

logiciel autocad 

pour établir plus 

facilement les plans 

d’exécution pour 

les usagers (si les 

possibilités 

financières de la 

commune le 

permettent) 

Maire T3 

 
PM. Les services techniques de l’Etat disposent déjà 
de ce logiciel, il n’est aussi urgent pour la commune 
de Koulikoro d’en disposer.  

MI 

Assurer un contrôle 

des pratiques des 

agents 

 

Maire T1 

✓ Instaurer les plannings des activités 
✓ Instituer des séances de suivi-contrôle des 

acticités 
✓ Veiller au respect des séances de suivi et de 

contrôle de l’exécution des activités 
 
  

 

Chantier 13 : Amélioration de la gouvernance foncière  

 

Ce chantier comprend les activités suivantes :  

• Redynamiser la commission foncière : élaborer des critères objectifs d’attribution des 
parcelles, motivations des membres de la commission claire et précise car le système 
des quotas n’est sain et entraine des dérives ; 

• Prendre des mesures idoines pour apurer totalement les 500 autorisations : mettre un 
dead- line pour le paiement et annuler à la fin de cette date toutes les autorisations 
non réglées ;   

• Procéder à de nouvelles autorisations avec des délais légaux diffusés qui s’imposent à 
tous  

 

Période : M : mensuel ; P : permanent ; T : trimestre 1, 2… 

Cat Activités à réaliser  Resp.  Période  Modalité de réalisation  

MI 

Redynamiser la 

commission 

foncière 

Maire T1 

✓ Motiver les membres de la commission  
✓ élaborer des critères objectifs d’attribution des 

parcelles,  
✓ Clarifier les rôles entre la mairie et les services de 

l’Etat (application des textes régissant le foncier) 
✓ Supprimer la politique des quotas qui n’est 

conforme à la loi et qui entraine des dérives  
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MI 

Prendre des 

mesures idoines 

pour apurer 

totalement les 500 

autorisations   

Maire T1 

✓ Fixer un nouveau dead-line et tenir le délai  
✓ Notifier clairement aux convenants l’annulation 

de leurs autorisations 
✓ Editer de nouveaux critères d’attribution et les 

diffuser 

MI 

Procéder à de 
nouvelles 
autorisations avec 
des délais légaux 
diffusés qui 
s’imposent à tous  

Maire T1 

✓ Editer de nouveaux critères 
✓ Diffuser auprès des usagers ces nouvelles 

mesures d’attribution des autorisations 
✓ Respecter les critères d’attribution et les délais 

requis de paiement  
✓ Sanctionner les contrevenants  

 

3.4.4.3 La gestion des équipements marchands : marchés, gare, voie publique 

Cet axe comporte deux chantiers :  

- Information-sensibilisation des acteurs du secteur sur les systèmes de gestion  

- Mise en place des modalités de gestion  

 

Chantier 14 : Information-sensibilisation des acteurs du secteur sur les systèmes de gestion  
 

Ce chantier comprend les activités suivantes :  

- délibérer sur la nécessité de gérer au mieux les deux grands marchés de la ville et la gare et 

diffuser le plus, largement cette décision auprès des usagers à travers les Radio FM de la 

place; 

- réunir les acteurs concernés (association des commerçants, chefs de village, leader 

d’opinion, association des femmes, élus, transporteurs, etc.) par la gestion des marchés et 

mettre sur la table le sujet afin de convenir d’une modalité de gestion adaptée et partagée 

par tous  

 

Période : M : mensuel ; P : permanent ; T : trimestre 1, 2… 

Cat Activités à réaliser  Resp.  Période  Modalité de réalisation  

MI 

Délibérer sur la 

nécessité de gérer 

au mieux les deux 

grands marchés de 

la ville et diffuser le 

plus, largement 

cette 

décision auprès des 

usagers à travers 

les Radio FM de la 

place; 

Maire T2 

✓ Convoquer une session extraordinaire (si 
possible) pour délibérer sur la gestion des 
équipements marchands de la ville 

✓ Prendre des résolutions permettant au Maire 
d’engager la commune dans la recherche de 
système de gestion plus adéquat des marchés et 
de la gare 

✓ Diffuser auprès des Radios FM de la ville 
l’essence des résolutions du Conseil  

 
 

 

MI 

Réunir les acteurs 

concernés sur le 

choix du système 

de gestion 

Maire T2 

✓ Préparer des éléments sur les différents modes 
de gestion des équipements marchands  

✓ Présenter aux acteurs les avantages et 
inconvénients de chaque mode (régie ou 
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délégation) 
✓ Décider d’un mode à appliquer à tous les 

équipements marchands 
✓ Prendre un consultant pour préparer les outils de 

gestion adaptés au mode de gestion choisi 
✓ Engager le processus de mise en place du mode 

de gestion choisi 
✓ Suivre et évaluer trimestriellement le dispositif 

de gestion avec l’ensemble des acteurs 
concernés.  

 

Chantier 15 : Mise en place des modalités de gestion  

 

Ce chantier comprend les activités suivantes :  

• mettre en place (en fonction de la modalité retenue), les outils adaptés pour rendre 
fonctionnels et accueillants les deux marchés ; 

• Veiller au respect des engagements des parties par des rencontres trimestrielles de 
suivi-évaluation de façon à émette des recommandations tendant à améliorer la 
gestion des marchés. 
 

Période : M : mensuel ; P : permanent ; T : trimestre 1, 2… 

Cat Activités à réaliser  Resp.  Période  Modalité de réalisation  

MI 

Mettre en place les 

outils adaptés pour 

rendre fonctionnels 

et accueillants les 

deux marchés   

Maire T2 

✓ Elaborer les TDR pour recrutement d’un 
consultant pour appuyer la mise en place des 
outils 

✓ Lancer la consultation et contractualiser le 
marché 

✓ Validation les outils proposés par le consultant 
✓ Appliquer sur le terrain le mécanisme et les outils  
✓ Suivre et évaluer trimestriellement le dispositif 

de gestion avec l’ensemble des acteurs 
concernés. 

MI 

Veiller au respect 
des engagements 
des parties par des 
rencontres 
trimestrielles de 
suivi-évaluation  

Maire T2 

✓ Prépare au cours de chaque réunion des 
recommandations 

✓ Veiller à la mise en œuvre des recommandations 
✓ Mettre en place un mécanisme de suivi-

évaluation en vue de proposer des correctifs 
chaque trimestre pour rentabiliser le 
fonctionnement du système 

 

3.4.4.4 Amélioration de la situation éducative 

Cet axe comporte trois grands chantiers :  

- Tenue de cadres de concertation sur la situation éducative 

- Mesures internes de gestion et de suivi des enseignants 

- Construction d’infrastructures et équipements 

 

Chantier 16 : Tenue de cadres de concertation sur la situation éducative 

 

Ce chantier comprend les activités suivantes :  
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• Mettre en place un cadre de concertation chaque début d’année pour partager ensemble les 

rôles et responsabilités des acteurs de l’éducation entre la Commune et les autres acteurs 

(CGS, CAP, Académie, Partenaires) pour une meilleure coordination des actions ; 

• Tenir un atelier d’échanges sur les textes régissant les enseignants entre le CAP, Académie et 

les CGS : en vue de résorber l’absentéisme des enseignants (1er et 2è cycle) et des enfants et 

situer réellement les responsabilités dans la gestion des enseignants 

• Elaboration des PDECOM : mettre en place une étude d’élaboration des PDECOM des écoles 

 

Période : M : mensuel ; P : permanent ; T : trimestre 1, 2… 

Cat Activités à réaliser  Resp.  Période  Modalité de réalisation  

 
 
 
TIA 

Mettre en place un 
cadre de 
concertation 
chaque début 
d’année  

 
 
 
 
Maire 

 
 
 
 
T3 

✓ Collecter les textes règlementaires relatifs à la 
gestion de l’école 

✓ Préparer les réunions avec les acteurs de l’école 
en situant les rôles et responsabilités de chaque 
acteur dans la gestion de l’école (CGS, CAP, Elus) 

✓ Tenir les cadres de concertation en tirant des 
recommandations pertinentes permettant de 
résoudre définitivement les problèmes 

✓ Mettre en place un comité de suivi des 
recommandations 

 
 
 
 
TIA 

Tenir un atelier 
d’échanges sur les 
textes régissant les 
enseignants entre 
le CAP, Académie 
et les CGS : en vue 
de résorber 
l’absentéisme des 
enseignants (1er et 
2è cycle)  

 
 
 
 
Maire 

 
 
 
 
T3 

✓ Tenir des ateliers sur une meilleure 
compréhension des textes gérants les 
enseignants 

✓ Inviter tous les acteurs concernés de la gestion 
des enseignants autour de la table (CAP, Maire, 
Directeurs d’écoles, Syndicats, CAP et Académie) 

✓ Convenir des recommandations 
✓ Mettre en place un comité de suivi des 

recommandations tirées des concertations. 

TIA 
Elaboration des 
PDECOM 

Maire T3 

✓ Etablir les TDR du processus 
✓ Mobiliser les moyens financiers et les acteurs du 

processus 
✓ Tenue des séances d’élaboration 
✓ Validation des PDECOM 
✓ Mise en œuvre des PDECOM 

 

Chantier 17 : Prendre des mesures internes de gestion et de suivi des enseignants 

 

Ce chantier comprend les activités suivantes :  

• Pour les groupes scolaires : il est recommandé de faire «sauter» le verrou « école A et B » 

pour redistribuer les horaires entre les enseignants de façon à ne pas léser certains et 

favoriser d’autres ;  

• Tenir un suivi pédagogique régulier avec au moins 1 passage /an/enseignant 

• Doter les écoles d’Equipements didactiques et mobiliers en vue de garantir une meilleure 

qualité pédagogique 

• Tenir une tournée du Maire et/ou de l’Adjoint chargé de l’éducation au moins 1 fois dans 

l’année 
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Période : M : mensuel ; P : permanent ; T : trimestre 1, 2… 

Cat Activités à réaliser  Resp.  Période  Modalité de réalisation  

 
 
 
TIA 

 
 
Redistribution des 
horaires entre les 
enseignants d’un 
même groupe 
scolaire 

 
 
 
 
Maire 

 
 
 
 
T3 

✓ Tenir une réunion des acteurs de l’école (Mairie, 
CAP, Syndicat et Académie, CGS) pour faire 
sauter le verrou des écoles A et B 

✓ Reprogrammer les horaires au sein du groupe 
scolaire pour un meilleur équilibre du temps de 
travail des enseignants 

✓ Mettre en place une meilleure coordination des 
Directeurs d’école 

✓ Veiller au respect des chronogrammes établis 

 
 
 
TIA 

 

Tenir un suivi 

pédagogique 

régulier avec au 

moins 1 passage 

/an/enseignant 

 
 
 
Maire 

 
 
 
T3 

✓ Etablir en début de chaque année une 
programmation adéquate des Conseillers 
pédagogiques de façon à ce que les enseignants 
soient régulièrement suivis  

✓ Transmettre ce chronogramme à la Mairie et aux 
CGS pour un suivi 

✓ Veiller au respect des engagements pris  

MI 

Doter les écoles 

d’Equipements 

didactiques et 

mobiliers en vue de 

garantir une 

meilleure qualité 

pédagogique 

Maire T3 

✓ Identifier les besoins didactiques des écoles en 

début d’année 

✓ Lancer des marchés (si les moyens financiers de 

la commune le permettent) de dotations 

✓ Réceptionner et répartir en fonction des besoins 

préétablis 

✓ Suivre l’utilisation du matériel par les enseignants 

TIA 

Tenir une tournée 

du Maire et/ou de 

l’Adjoint chargé de 

l’éducation au 

moins 1 fois dans 

l’année 

Maire T1 

✓ Préparer en début de chaque année un 

programme de visite du Maire dans les écoles de 

la circonscription 

✓  Informer les acteurs du programme de visite de 

façon à rencontrer l’ensemble des acteurs 

✓ Etablir des recommandations lors de  ces visites 

✓ Suivre la mise en œuvre des recommandations 

 

Chantier 18 : Construction d’infrastructures et équipements 

 

Ce chantier comprend les activités suivantes :  

✓ Construction de salles de classe: Souban (3), Kolèbougou (2), Komandannako (3) et EDC (3) 

Plateau- Second-Cycle (3)  

✓ Construction de clôtures: Plateau II, Komandannako, Kayo , Katibougou et  Kolèbougou  

✓ Construction de latrines: 80% des 1ers cycles 

 

Période : M : mensuel ; P : permanent ; T : trimestre 1, 2… 

Cat Activités à réaliser  Resp.  Période  Modalité de réalisation  

 
 
 
IN 

 
 
Construction de 
salles de classe 

 
 
 
 

 
 
 
 

✓ Déterminer les infrastructures à réaliser 
✓ Etablir des études pour la conception technique 

(devis estimatif et quantitatif), les plans 
d’exécution et les DAO 
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Maire T3 ✓ Lancer les marchés en respect des règles du MP-
DSP 

✓ Contractualiser et signer les contrats d’exécution 
✓ Réceptionner les travaux 
✓ Mettre en place un système de gestion 

 
 
 
IN 

 

Construction de 

clôtures 

 
 
 
Maire 

 
 
 
T3 

✓ Déterminer les infrastructures à réaliser 
✓ Etablir des études pour la conception technique 

(devis estimatif et quantitatif), les plans 
d’exécution et les DAO 

✓ Lancer les marchés en respect des règles du MP-
DSP 

✓ Contractualiser et signer les contrats d’exécution 
✓ Réceptionner les travaux 
✓ Mettre en place un système de gestion 

IN 
Construction de 

latrines 
Maire T3 

✓ Déterminer les infrastructures à réaliser 
✓ Etablir des études pour la conception technique 

(devis estimatif et quantitatif), les plans 
d’exécution et les DAO 

✓ Lancer les marchés en respect des règles du MP-
DSP 

✓ Contractualiser et signer les contrats d’exécution 
✓ Réceptionner les travaux 
✓ Mettre en place un système de gestion 

 

 

3.4.4.5 Amélioration de la situation sanitaire 

Cet axe comporte trois grands chantiers :  

- Tenue de cadres de concertation sur la situation sanitaire 

- Recrutement de personnel 

- Construction de structures supplémentaires 

 

Chantier 19: Tenue de cadres de concertation sur la situation sanitaire 

 

Ce chantier comprend les activités suivantes :  

- Etablir une meilleure harmonisation des programmations des activités de la santé (PO des 

CSCOM) avec le PDESC et assurer un meilleur traitement des rapports techniques des CSCOM 

transmis à la Mairie; 

- Tenir un cadre de concertation avec les ASACO sur la lecture commune des textes et leur 

application pour lever les problèmes d’interprétation des rôles et responsabilités ; 

- Tenir des séances d’information et de sensibilisation en direction des usagers pour les 

aspects hygiène-assainissement et les possibilités de réduction des coûts d’accès aux soins  

 

Période : M : mensuel ; P : permanent ; T : trimestre 1, 2… 

Cat Activités à réaliser  Resp.  Période  Modalité de réalisation  

 
 
 

Etablir une 
meilleure 
harmonisation des 

 
 
 

 
 
 

✓ Convenir d’une nécessité d’harmoniser les 
approches (PO des CSCOM et PDESC) 

✓ Préparer un atelier de concertation sur les deux 
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TIA programmations 
des activités de la 
santé (PO des 
CSCOM) avec le 
PDESC et assurer 
un meilleur 
traitement des 
rapports 
techniques des 
CSCOM transmis à 
la Mairie 

 
Maire 

 
T3 

approches en vue de leur harmonisation 
✓ Préparation d’une PO Globale de la Commune 

intégrant les PO des CSCOM 
✓ Valider avec l’ensemble des acteurs la PO globale 
✓ Mettre en œuvre conjointement dans le respect 

des prérogatives de chacun les activités prévues 
✓ Mettre en place un système de suivi-évaluation 

des activités 
✓ Tenue régulière de cadres de suivi 
✓ Partager les rapports techniques 
✓ Valider ensemble les rapports techniques 

 
 
 
TIA 

Tenir un cadre de 

concertation avec 

les ASACO sur la 

lecture commune 

des textes et leur 

application pour 

lever les problèmes 

d’interprétation 

des rôles et 

responsabilités ; 

 
 
 
Maire 

 
 
 
T3 

✓ Convenir d’un atelier de lecture commune des 
textes régissant les ASACO 

✓ Préparer par un consultant les éléments à 
discuter et faciliter l’atelier 

✓ Etablir des recommandations à l’issue de l’atelier 
✓ Mettre en œuvre les recommandations 
✓ Suivre la mise en œuvre des recommandations  

TIA 

Tenir des séances 

d’information et de 

sensibilisation en 

direction des 

usagers pour les 

aspects hygiène-

assainissement et 

les possibilités de 

réduction des coûts 

d’accès aux soins  

Maire T3 

✓ Préparer avec les services de l’Etat en charge de 

l’hygiène et de l’assainissement les thématiques 

à aborder lors des séances de sensibilisation 

✓ Préparer les animateurs chargés des séances 

d’information-sensibilisation 

✓ Suivre la mise en œuvre des missions par les 

animateurs  

✓ Emettre des recommandations pour améliorer 

les séances 

 

Chantier 20 : Recrutement de personnel 

 

Ce chantier comprend les activités suivantes :  

✓ Explorer les voies et moyens (en fonction des possibilités financières de la commune) pour 

doter les CSCOM des agents supplémentaires demandés (Chargé de SIS, gardien, 

vaccinateurs, matrones, etc)   

✓ Prendre en charge (en fonction des possibilités financières de la commune) la référence 

évacuation des villages aux CSCOM 

 

Période : M : mensuel ; P : permanent ; T : trimestre 1, 2… 

Cat Activités à réaliser  Resp.  Période  Modalité de réalisation  

 
 
 
MI 

Explorer les voies 

et moyens (en 

fonction des 

possibilités 

financières de la 

 
 
 
 
Maire 

 
 
 
 
T3 

✓ Déterminer les moyens financiers et leur 
disponibilité en vue de faire les recrutements 

✓ Dégager les profils de poste et élaborer les fiches 
de poste 

✓ Voir si mise à disposition possible auprès de la 
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commune) pour 

doter les CSCOM 

des agents 

supplémentaires 

demandés (Chargé 

de SIS, gardien, 

vaccinateurs, 

matrones, etc)   

DNFPCT 
✓ Recruter les agents concernés 

 
 
MI 

Prendre en charge 

(en fonction des 

possibilités 

financières de la 

commune) la 

référence 

évacuation des 

villages aux CSCOM 

  ✓ Déterminer les moyens financiers et leur 
disponibilité  

✓ Dégager les coûts de la référence évacuation 
✓ Mettre à la disposition les moyens dégagés 

(subvention  
✓ Suivre la mise en œuvre de la référence 

évacuation 

 
Chantier 21 : Construire des structures supplémentaires  

 

Ce chantier comprend les activités suivantes :  

✓ Prévoir (si les moyens financiers de la commune le permettent) l’ouverture d’une autre 

maternité pour désengorger la maternité de la Gare  

✓ Pallier à la situation de Kolébougou (en fonction des possibilités financières de la commune) 

dont le CSCOM est affecté par les travaux de la route 

 

Période : M : mensuel ; P : permanent ; T : trimestre 1, 2… 

Cat Activités à réaliser  Resp.  Période  Modalité de réalisation  

 
 
 
IN 

Prévoir (si les 

moyens financiers 

le permettent) 

l’ouverture d’une 

autre maternité 

pour désengorger 

la maternité de la 

Gare  

 
 
 
 
Maire 

 
 
 
 
T3 

✓ Déterminer les moyens financiers et leur 
disponibilité en vue de faire les travaux 

✓ Procéder à une étude technique pour dégager les 
coûts et les plans d’exécution 

✓ Préparer un DAO en conformité avec les règles 
de MP-DSP 

✓ Lancer les travaux pour recruter une entreprise 
✓ Réceptionner les travaux 

 

 
 
 
IN 

Pallier à la situation 

de Kolébougou (en 

fonction des 

possibilités 

financières de la 

commune) dont le 

CSCOM est affecté 

par les travaux de 

la route 

 
 
 
 
Maire 

 
 
 
 
T3 

✓ Déterminer les moyens financiers et leur 
disponibilité en vue de location et/ou de 
construction nouvelle 

✓ Engager un contrat bail et/ou Dégager les coûts 
des travaux 

✓ (en cas de travaux) Procéder à une étude 
technique pour dégager les coûts et les plans 
d’exécution 

✓ Préparer un DAO en conformité avec les règles 
de MP-DSP 

✓ Lancer les travaux pour recruter une entreprise 
✓ Réceptionner les travaux 
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3.5 Le plan de recrutement et de réaffectation  
 

La commune urbaine de Koulikoro est confrontée à la qualité de son personnel technique. Face à des 

exigences de conception et de suivi technique des chantiers urbains, la commune a des besoins de 

recrutement importants en cadres.   

En matière de recrutement, pour l’administration communale, les priorités sont les suivantes : 

- En matière d’Etat-civil, un (1) cadre A ou B avec une bonne expérience pour coordonner 

l’ensemble de ce service comprenant déjà des techniciens qui maitrisent le processus et ont 

de l’expérience. Ce cadre A jouera le rôle de chef de service administratif et juridique 

permettant, par ailleurs, de mettre l’ordre dans les dossiers du personnel qui ne sont pas 

tenus à jour et de réorganiser le sous-service d’Etat-civil avec les agents existants.   

- En matière de secrétariat Général : le recrutement et/ou réaffectation de deux (2) 

secrétaires dont une chargée de l’accueil-orientation des visiteurs et une autre de la 

réception des «courriers entrants». Ces fonctions sont aujourd’hui assurées par la secrétaire 

particulière du Maire. Ces deux recrutements permettront d’une part, de réorganiser le 

Secrétariat Général et permettre au Secrétaire Général de jouer son rôle de coordonnateur 

de l’administration communale en appui au Maire et d’autre part, de recentrer les activités 

de la secrétaire particulière du Maire sur l’agenda de visite du Maire essentiellement et 

rendre ce dernier plus disponible pour les besoins des services.  

- En matière de service financier et comptable : en prévision des départ à la retraite de 

certains agents (au moins deux (2) dans les cinq prochaines années) de ce service et des 

maladies handicapantes d’autres, il est nécessaire de penser au recrutement de deux (2) 

jeunes cadres, ne serait-ce que comme stagiaires, afin de doter ce service de personnel 

qualifié et disponible.  

- En matière de service technique : en prévision d’une part, de l’âge de la plupart des agents 

de ce service (30 ans de service déjà pour eux) et d’autre part, du niveau faible en termes de 

conception et de suivi technique des actions en lien avec les services de l’Etat (Urbanisme, 

Domaines, Hydraulique, etc), il est nécessaire de recruter et/ou de demander des 

réaffectations auprès de la DNFPCT de deux (2) cadres A en vue d’animer les commissions 

de travail notamment sur le foncier et sur la gestion des équipements marchands.  

- En matière de service de développement : notamment chargé des questions 

environnementales et sectorielles (éducation, santé, jumelage, études et planification) il est 

complétement dépourvu en agents pour l’animer. Il est nécessaire de le doter de cadres A, 

au moins deux (2) compétents pour démarrer en recrutement et/ou en réaffectation pour 

appuyer 6 des 9 commissions dans les réflexions stratégiques de la commune.  

- En matière de santé : il est nécessaire de recruter un (1) agent pour la tenue du système 

d’information sur la santé (SIS). Le matériel informatique est déjà prévu par l’Etat, reste à 

trouver un agent.  

Les recrutements des deux secrétaires et du Cade A chargé de la gestion administrative et juridique 

pourront être réalisés en 2017, si le budget le permet. Le SG soumettra une proposition au maire qui 

en discutera avec le reste du conseil communal. Les autres recrutements demanderont plus de 

moyens, sauf prises en charge de la DNFPCT et donc pourront se mettre progressivement en place 

d’une année à l’autre en fonction des exigences budgétaires.  
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En conclusion, le plan de recrutement global sur les trois (3) ans se présente comme suit :  

 

 
 

3.6 Le plan de formation  
 

Le plan de formation touchera les domaines suivants :  

- Informatique  

La commune de Koulikoro n’est pas du tout informatisée. Les agents ont de grosses lacunes en 

termes de maitrise de l’outil informatique. Il est donc sollicité des formations au niveau de tous les 

services en :  

✓ Maitrise d’Excel et Powerpoint 

✓ En perfectionnement sur Word  

 

- Etat civil  

Il s’agit de s’orienter sur la maitrise du processus de gestion de l’Etat-civil 

✓ Manuel des procédures d’Etat-civil 

 

 

- Comptabilité - finances 

Il s’agit pour le personnel du service Financier et Comptable de : 

✓ La maitrise du logiciel SIM_BA : saisie des engagements, éditions des pièces 

comptables, mandatements, etc.  

✓ Perfectionnement sur Excel et Powerpoint 

 

- Programmation et suivi : 

✓ Formation du personnel technique, le SEGAL et des chefs de services sur la 

planification des activités, leur suivi et le rapportage de la mise en œuvre 

✓ Maitrise d’Excel et Powerpoint 

✓ En perfectionnement sur Word  

 

niveau cout mensuel cout annuel 1ère année 2è année 3è année

salaire non charges comprises

Service Administratif et juridique

1 cadre A ou B Bac + 4 132 000 1 584 000            1 584 000  

Secrétariat Général

2 secrétaires DEF + 2 ou 4 88 000 1 056 000            1 056 000  

Service Financier et Comptable

2 cadres Bac + 4 264 000 3 168 000            3 168 000  

Service Technique

2 cadres A Bac + 4 264 000                3 168 000            3 168 000  

Service Développement

2 cadres A Bac + 4 264 000                3 168 000            3 168 000  

TOTAL = 9 agents nouveaux 12 144 000         2 640 000  6 336 000  3 168 000  

NB: Il s'agit de salaire net sans charge. 
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Nota : Il revient aussi au SG de s’informer auprès du CFCT, du Ministère de l’administration 

territoriale et de l’AMM des formations disponibles.  

La mise à niveau des nouveaux élus st à poursuivre dans les domaines suivants : 

- Domaines de compétences de la commune 

- Rôles et responsabilités des acteurs du développement local 

- Différents décrets de transferts des compétences (notamment les 13 nouveaux). 

Un domaine important de formation est à prévoir pour le maire et ses adjoints, voire d’autres élus, 

ainsi que le SG : 

- Comment développer une politique locale dans un secteur en mobilisant les différents 

acteurs de ce secteur ?  
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En conclusion, le plan de formations se présente comme suit :  

 

 

 

3.5 Budget indicatif du plan de renforcement de capacités  
 

Une estimation a été faite pour le coût du plan de renforcement de capacités (voir annexe). 

Ce coût est indicatif afin d’avoir une idée des moyens nécessaires, sachant que certaines actions sont 

d’un cout nul et d’autres nécessitent des moyens additionnels que pourra prendre la commune ou 

qu’elle recherchera auprès de ses partenaires.  

Ce budget permettra à la commune de prioriser les actions en lien avec ses moyens.  La commune 

pourra démarrer les actions prioritaires sans avoir besoin d’attendre que tout le financement soit 

bouclé.  A souligner que nombre de mesures à prendre n’ont pas d’incidence financière. 

La mise en œuvre de ce plan pourra s’étaler sur 3 ans.  

  

Domaines formation Bénéficiairesintervenants pressentis Coûts

Maitrise d’Excel et

Powerpoint
12

Perfectionnement sur Word 12

Gestion de l'Etat

civil 

Manuel des procédures

d’Etat-civil
4 180 000

Logiciel comptable

Maitrise du logiciel SIM_BA : 

saisie des engagements,

éditions des pièces

comptables, 

mandatements, etc.

4 350 000  

Planification 

/programmation  

Planification des activités,

leur suivi et le rapportage

de la mise en œuvre

5 1 75 000

Domaines de compétences

de la commune
29 Exécuté par ADR

Rôles et responsabilités des

acteurs du développement

local

29 2 600 000

Différents décrets de 

transferts des compétences
29 175 000

Mise en place d'une 

politique locale de 

développement 

29 175 000

Gestion des équipements

marchands 1 200 000

Formation en Classement et

Archivage des agents 5 025 000

 Informatique 

Formation des 

nouveaux élus

6 150 000

Formation/accompa

gnement des agents 
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Le tableau suivant donne le coût indicatif par chantier. En fonction de la priorisation à déterminer, ce 

coût sera étalé sur 3 ans. 

 

 

 

Bien entendu, la commune ne peut supporter seule le coût global de ce plan. Elle recherchera des 

moyens additionnels auprès des institutions et programmes partenaires (cf. ci-dessous). 

 

3.5 Conduite du plan de renforcement de capacités et appuis à mobiliser  
 

3.5.4 Discuter, amender et adopter le plan de renforcement de capacités  
 

Relire et amender le projet de plan de RC 

Les axes du plan de renforcement de capacités, ainsi que les chantiers ont été décrits. Il apparait 

nettement que dans la majorité des cas, les actions à entreprendre sont liées à des mesures internes, 

des actions que peut initier la commune.  

Il s’agit maintenant pour l’exécutif de passer en revue ce présent projet de plan de renforcement de 

capacité, de confirmer la pertinence des chantiers et des actions afférentes, d’amender les 

propositions quand nécessaire.  Ce travail de relecture pourrait être animé par le SG de la commune.  

Réviser le projet de budget du plan de RC  

Une fois les arbitrages opérés, un budget peut être affiné. Il est donné en annexe une matrice à 

suivre avec une ébauche de budget à confirmer.  

  

Total du plan de RC à étaler sur 3 ans  (en FCFA)

Chantier 1 : Redorer l'image de la commune au regard de la population 300 000

Chantier 2 : amélioration du fonctionnement des commissions communales 2 600 000

Chantier 3 : amélioration du fonctionnement du bureau communal 0

Chantier 4 : Réorganisation des services pour une grande efficacité 2 892 000

Chantier 5 : Elaboration d'un organigramme conforme à la réalité 840 000

Chantier 6 : Equipements des services en moyens informatiques et bureautiques 5 025 000

Chantier 7 : Formation du personnel 6 150 000

Chantier 8 : Réorganisation des services pour une grande efficacité 0

Chantier 9 : Classement et archivage des documents comptables 0

Chantier 10: Réorganisation du service Etat-civil 180 000

Chantier 11 : Organisation des formations 300 000

Chantier 12 : Réorganisation du service technique 14 256 000

Chantier 13 : Réorganisation de la gouvernance foncière 0

Chantier 14 : Information-sensibilisation des acteurs du secteur sur système de gestion des équipements marchands-                  

Chantier 15 : Mise en place des modalités de gestion des équipements marchands 1 200 000

Chantier 16 : Tenue de cadres de concertation sur la situation éducative 800 000

Chantier 17 : Mesures internes de gestion et de suivi des enseignants 100 000

Chantier 18 : Mesures internes de gestion et de suivi des enseignants 0

Chantier 19 : Tenue de cadres de concertation sur la santé 930 000

Chantier 20 : Recrutement d'agents supplémentaires 1 584 000

Chantier 21 : Construction de structures supplémentaires 0

37 157 000
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Prioriser les chantiers  

Il est important de mettre des priorités entre les chantiers.  Certains doivent être démarrés 

rapidement car ils constituent le socle pour la bonne fonctionnalité de l’institution communale et 

pour mener à bien les différentes activités dans ses domaines de compétences propres ou transférés.  

 

Suite à la restitution, la commune de Koulikoro a élaboré et validé les critères de hiérarchisation 

suivants :  

- Activité simple à mettre en œuvre sans incidence financière 

- Activité constituant un préalable  

- Souple en termes de procédures de passation de marché 

- Relativement peu cher 

 

A partir de là, les  chantiers prioritaires pour le deuxième2017 sont les suivants : 

 

Chantier 1 : Redorer l'image de la commune au regard de la population 300 000 

Chantier 2 : amélioration du fonctionnement des commissions 
communales 3 100 000 

Chantier 3 : amélioration du fonctionnement du bureau communal 0 

Chantier 4 : Réorganisation des services pour une grande 
efficacité 2 892 000 

Chantier 5 : Elaboration d'un organigramme conforme à la réalité  840 000 
 

Pour le premier trimestre 2018, Il est recommandé en plus de ces 5 chantiers, de démarrer 

rapidement les chantiers suivants pour les raisons déjà indiquées : 

Chantier 6 : Equipements des services en moyens informatiques et 
bureautiques 5 025 000 

Chantier 7 : Formation du personnel 

6 150 000 

 

Chantier 8 : Réorganisation du service SFC pour une grande 
efficacité 0 

Chantier 12 : Réorganisation du service technique 1 584 000 
 

Les autres chantiers seront mis en œuvre progressivement dans le deuxième semestre 2018 et sur 

l’année 2019.  

 

Présenter et faire adopter par le conseil municipal le plan de RC  

Si des mesures peuvent relever de la décision du maire seul, de par son mandat, et du SG pour 

certaines actions relevant d’aspects administratifs, technique qui rentrent dans ses prérogatives de 

SG, il est souhaitable que ce plan de RC soit présenté et discuté pour adoption par le conseil 
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municipal. Cette « étape » donnera plus de poids à l’action de redressement entreprise par le Maire 

et permettra aussi de justifier l’affectation de crédits nécessaires à ce plan ainsi que les mesures qui 

seront prises et qui opéreront des ruptures avec des habitudes impliquant tant du personnel de la 

commune que des élus.  

Cette adoption ne doit pas constituer un préalable pour mettre en œuvre certains chantiers qui, 

somme toute, ne relèvent que de la bonne gestion et de la bonne conduite des affaires communales.  

 

3.5.5 Mobiliser les appuis nécessaires pour accompagner la démarche  
 

Le contenu des chantiers et les modalités de réalisation ont fait ressortir des besoins 

d’accompagnement et d’appuis.  Il est fortement recommandé à l’exécutif de mobiliser les 

personnes-ressources ou organismes ayant la compétence nécessaire pour accompagner la 

commune sur différents chantiers. Outre l’apport technique et de savoir-faire dans la démarche, ces 

personnes ressources apporteront un œil extérieur et indépendant permettant de se démarquer des 

intérêts particuliers en jeu dans certains domaines.  

Plusieurs types d’appuis sont requis : 

- Ceux nécessaires à la production des manuels de procédures que ce soit le manuel de 

procédures administratif, comptable et financier ou les différents manuels techniques. 

o Outre la prise de connaissance de manuels existant en vigueur et ayant démontré 

leurs qualités opérationnelles, la commune a tout intérêt à sélectionne un 

prestataire spécialisé pour les différents domaines afin de l’aider à élaborer ces 

manuels. Comme toujours une attention particulière doit être portée sur le choix des 

prestataires ou personnes ressources. 

- Ceux nécessaires à la définition ou l’accompagnement d’une démarche, on peut retrouver 

par exemple appuis à la rédaction de fiches de poste puis pour l’évaluation du personnel, 

accompagnement dans le redressement de l’état civil, conception des plans d’aménagement 

ou d’urbanismes, accompagnement dans la médiation sociale pour l’aménagement des 

écoulements d’eau dans certains quartiers. Cet appui sera certainement aussi nécessaire lors 

de la redéfinition des modes de gestion des services marchands et la production des manuels 

de gestion qui en découleront…. 

o Il s’agit d’identifier par chantier les organismes ou personnes ressources les plus 

appropriées pour apporter cet appui. 

- Ceux qui ont un caractère plus opérationnel, par exemple lors de la réalisation 

d’infrastructures ou pour résoudre un problème technique (exemple accès à l’eau)  

o Dans ce cas, les antennes de l’ANICT, des services techniques spécialisé de l’Etat 

(Hydraulique, urbanisme) ou des bureaux spécialisés peuvent être mobilisés pour 

accompagner la réalisation de l’ouvrage ainsi que sa mise en service.  

Concernant le plan de formation, les organismes suivants pourront être sollicités  

- Le CFCT  

- L’AMM 

- Les ministères et leurs programmes sectoriels  

- Les programmes des partenaires (ex. programme qui succédera au PADK, programme de la 

GiZ…) 

- Prestataires privés reconnus, 
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Ne pas oublier l’accompagnement par les pairs qui permet de mobiliser des cadres de communes, 

voire des élus, ayant une expérience et un savoir-faire reconnu, dont les conseils seront 

certainement très opérationnels, pratiques et adaptés. 

 

3.5.6 Travail inter-acteurs  
 

Si le travail inter-acteurs est surtout ciblé sur les domaines tels que la santé, l’éducation… il touche 

aussi d’autres domaines à l’exemple de l’état civil, l’urbanisme. 

Ce travail inter-acteur est orienté, comme nous l’avons déjà décrit, sur une collaboration entre les 

entités concourant, chacune dans le cadre de leurs prérogatives, à un objectif commun 

d’amélioration du niveau de services offert aux populations. Outre cette indispensable collaboration, 

le travail inter-acteurs peut aussi favoriser des appuis apportés par un ou plusieurs acteurs à la 

commune.  

Si les ministères sectoriels sont les premiers concernés, à travers les services techniques 

déconcentrés, d’autres acteurs individuels ou associatifs peuvent aussi jouer un rôle mobilisateur de 

lobbying, poussant chacun à s’engager dans les opérations pilotes envisagées.  

 

3.5.7 Piloter la mise en œuvre et assurer le suivi  
 

Le Maire est le premier responsable dans la conduite du plan de renforcement de capacité. Il donne à 

cet effet les instructions au SG. Le SG est en charge de son opérationnalisation, de son suivi et du 

rapportage qu’il fait régulièrement au Maire. Il souligne les points délicats à traiter, les réticences à 

lever, ressources à débloquer…. Régulièrement, à l’idéal chaque mois, il est suggéré que l’exécutif de 

la commune, le SG et les chefs de services (pour les communes urbaines) fassent un point commun 

sur les différents chantiers du plan de RC. Ce plan doit être compris et appropriés par tous.  

Dans les grandes communes, lors des réunions hebdomadaires de coordination, le SG demande à 

chaque chef de service de lui faire un point sur les actions en cours d’actualité. Si nécessaire, les 

mesures sont prises pour faciliter la mise en œuvre.  

Il est suggéré au SG d’établir un tableau de bord avec les chantiers en cours pour faciliter le suivi.  

Sur le plan budgétaire, les ressources nécessaires seront définies progressivement en fonction des 

analyses complémentaires qui seront menées, des ressources mobilisables. Il est suggéré que le plan 

de RC soit étalé sur 3 ans et qu’une provision annuelle soit inscrite chaque année. Cette provision 

sera revue lors de la préparation de chaque budget annuel, en lien avec les approfondissements 

menés.  

Une matrice de base est donnée en annexe 4 comme support de travail pour le SG. Elle n’est pas à 

prendre « à la lettre » mais uniquement comme un outil pour affiner le coût des différents chantiers. 

Rappelons que la démarche se veut pragmatique, il n’est pas question d’attendre qu’un plan de 

financement soit bouclé avant d’entamer la mise en œuvre des actions, sachant que nombre 

d’actions relèvent de la décision de la commune, d’une meilleure organisation… et seront d’un coût 

peu élevé. 
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Budget prévisionnel du plan de RC  

 

prise en charge par 

Commune CFCT CTB ass. locales Autres prog.

Total général du plan de RC (base de travail) 37 157 000 2 000 000

Activités Tâches

détails des 

élémenst 

de coû

Unité Quantité Taux unitaire Montant Commune CFCT CTB ass. locales

Autres prog.

Chantier 1 : Redorer l'image de la commune au regard de la population 300 000 300 000 0 0

Choix des thématiques de communication pm

Choix des intervenants à ces assemblées de quartier pm

Diffusion des messages radiophoniquesjour 5 30 000       300 000 300 000

Tenue des assemblées de quartier pm

Chantier 2 : amélioration du fonctionnement des commissions communales 2 600 000 2 600 000 500 000

Choix des modalités de mobilisation et de travail des commissions pm

Poursuite de la formation des nouveaux élus

Préparation des modules et validation (5 sessions)jours 5 50 000       250 000 250 000

mobilisation formateur (5 sessions* 2jours)jours 10 60 000       600 000 600 000

Rédaction Rapport formation (2j/session)jours 5 50 000       250 000 250 000 idem

enveloppe pour tenue des formations (déplacement et repas participants)env. 30 5 000          1 500 000 1 500 000

enveloppe pour participer aux formations CFCT env. 1 500 000     500 000 500 000

Chantier 3 : amélioration du fonctionnement du bureau communal

Tenue régulière des réunions hebdomadaires du bureau élargi aux 3 maires secondaires et SEGALpm

Tenue régulière des réunions mensuelles de coordination avec chefs de servicepm

Organisation agenda de visite du Maire pm

Chantier 4 : Réorganisation des services pour une grande efficacité 2 892 000 2 892 000

Création d'un poste de secrétaire chargé de l'accueil et orientation1 88 000       1 056 000 1 056 000

Création d'un poste de secrétaire chargé des courriers rentrants1 88 000       1 056 000 1 056 000

Institution d'un circuit de traitement des courriers Arrivée et Départ

Elaboration du circuit de traitement des courriers Arrivée et Départ4 60 000       240 000 240 000

Facilitation Atelier de partage du mécanisme (dont 1 rédaction de rapport)2 60 000       120 000 120 000

Institution de canevas de planning des activités et de reporting

Elaboration des canevas de programmation et de reportage des activités5 60 000       300 000 300 000

Facilitation Atelier de partage du mécanisme (dont 1 rédaction de rapport)2 60 000       120 000 120 000

Consolodation du poste de secrétaire particulière du Maire pm

Réaffectation des autres agents dans les services pm

Prévoir et anticiper les départs à la retraite de la majorité des agents dans 5 anspm
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Chantier 5 : Elaboration d'un organigramme conforme à la réalité 840 000 840 000

Rédéfinition des fiches de poste par agent

Elaboration des fiches de postejour 8 60 000       480 000 480 000

Tenue d'une séance de partage des rôles et responsabilités des agentsjour 3 60 000       180 000 180 000

Recentrage des missions du SEGAL dans le cadre de la réorganisation

Facilitation de l'atelier d'échanges entre agents et bureaujour 3 60 000       180 000 180 000

Chantier 6 : Equipements des services en moyens informatiques et bureautiques 5 025 000 5 025 000

Classement et archivage

Mise à jour plan de classement pm

Achat de classeurs 50 7 500          375 000 375 000

Achat de boites de rangement env. 30 7 500          225 000 225 000

Acquérir des meubles de rangement et d'archivageenv. 10 200 000     2 000 000 2 000 000

Achat des ordinateurs fixes pour la comptabilité 4 500 000     2 000 000 2 000 000

Installation logiciel SIM_Ba env. 1 350 000     350 000 350 000

Achat d'un coffre-fort (petite taille) env. 1 75 000       75 000 75 000

Mise à jour de documents (Registre des délibérations, description des postes)pm

Chantier 7 : Formation du personnel 6 150 000 4 650 000 1 500 000

Formation sur Excel et Powerpoint (15 agents)

Recyclage sur Word

1 750 000 1 250 000 500 000

jour 5 50 000       250 000 250 000

jour 10 60 000       600 000 600 000

5 50 000       250 000 250 000

30 5 000          150 000 150 000

1 500 000     500 000 500 000

jour 1 750 000 1 250 000 500 000

jour 5 50 000       250 000 250 000

jour 10 60 000       600 000 600 000

5 50 000       250 000 250 000

30 5 000          150 000 150 000

1 500 000     500 000 0 500 000

jour 1 750 000 1 250 000 500 000

jour 5 50 000       250 000 250 000

jour 10 60 000       600 000 600 000

5 50 000       250 000 250 000

30 5 000          150 000 150 000

1 500 000     500 000 0 500 000

Chantier 8 : Réorganisation des services pour une grande efficacité 0

enveloppe pour participer aux formations CFCT 

enveloppe pour participer aux formations CFCT 

Mise en place d'une politique locale 

Préparation des modules et validation (5 sessions)

mobilisation formateur (5 sessions* 2jours)

Rédaction Rapport formation (2j/session)

enveloppe pour tenue des formations (déplacement et repas participants)

enveloppe pour participer aux formations CFCT 

Différents décrets de transferts des 

Préparation des modules et validation (5 sessions)

mobilisation formateur (5 sessions* 2jours)

Rédaction Rapport formation (2j/session)

enveloppe pour tenue des formations (déplacement et repas participants)

Planification des activités, leur suivi et le rapportage de la mise en œuvre

Préparation des modules et validation (5 sessions)

mobilisation formateur (5 sessions* 2jours)

Rédaction Rapport formation (2j/session)

enveloppe pour tenue des formations (déplacement et repas participants)

jour 15 60 000       900 000 900 000
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Chantier 8 : Réorganisation des services pour une grande efficacité 0

Nomination d'un nouveau chef comptable compétent pm

Réaffectation des autres agents du service pm

Prévoir un bureau supplémentaire au service financier et comptablepm

Prévoir du matériel informtique pm

Installation de SIM_Ba

Formation des agents sur SIM_BA

Chantier 9 : Classement et archivage des documents comptables 0

Achats d'armoires et de classeurs, boîtes  archives

Formation sur l'archivage et le classement

Organisation du classement et des archives de la commune

Chantier 10: Réorganisation du service Etat-civil 180 000 180 000

Créer formellement ce service et/ou rattacher au futur juridique et administratif  pm

Créer un modèle d’acte sur fichier Excel pour pallier le manque d’imprimés3 60 000       180 000 180 000

Définir une répartition des responsabilités entre les agents 

Procéder à un ajustement de la qualification du personnel pour les différents postes pm

Désigner dans l’immédiat une seule personne responsable de l’archivage et des recherches d’actespm

Préciser les fiches de postes Cf ligne 62

Chantier 11 : Organisation des formations 300 000

Prendre contact avec le ministère et l’institution en charge de l’état civil pm

Disposer du manuel d’état civil pm

Suivre les formations prévues 30 000       300 000

Chantier 12 : Réorganisation du service technique 14 256 000 21 256 000

Définir les tâches et les hiérarchies au sein du service pour clarifier les rôles et les missions notamment avec l’agent de la voirie ; pm

Recruter un agent compétent sur les questions domaniales en vue de réorganiser le travail entre nous (si les possibilités financières de la commune le permettent);132 000     14 256 000 14 256 000

Organiser un meilleur classement des documents ; cf Ch.6

Disposer d’un logiciel autocad pour établir plus facilement les plans d’exécution pour les usagers ((si les possibilités financières de la commune le permettentpm 7 000 000

cf Ch.6

cf Ch.6
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Chantier 13 : Réorganisation de la gouvernance foncière 0

Redynamiser la commission foncière pm

Prendre des mesures idoines pour apurer totalement les 500 autorisations pm

Procéder à de nouvelles autorisations avec des délais légaux diffusés qui s’imposent à tous pm

Chantier 14 : Information-sensibilisation des acteurs du secteur sur système de gestion des équipements marchands0

Délibérer sur la nécessité de gérer au mieux les deux grands marchés de la ville pm

Réunir les acteurs concernés par la gestion des marchés pm

Chantier 15 : Mise en place des modalités de gestion des équipements marchands 1 200 000 1 200 000

Mettre en place les outils adaptés pour rendre fonctionnels et accueillants les deux marchés ;

Elaboration des outils 10 60 000       600 000 600 000

Mise en place et formation  des acteurs 10 60 000       600 000 600 000

Veiller au respect des engagements des parties par des rencontres trimestrielles des marchés.pm

Chantier 16 : Tenue de cadres de concertation sur la situation éducative 800 000 800 000

Mettre en place un cadre de concertation chaque début d’année autres acteurs 25 4 000          600 000 600 000

Tenir un atelier d’échanges sur les textes régissant les enseignants entre le CAP, Académie et les CGS 25 4 000          200 000 200 000

Chantier 17 : Mesures internes de gestion et de suivi des enseignants 100 000 100 000

Faire «sauter» le verrou « école A et B » pour redistribuer les horaires entre les enseignants 25 4 000          100 000 100 000

Tenir un suivi pédagogique régulier avec au moins 1 passage /an/enseignantpm

Doter les écoles d’Equipements didactiques et mobiliers en vue de garantir une meilleure qualité pédagogiquepm

Tenir une tournée du Maire et/ou de l’Adjoint chargé de l’éducation au moins 1 fois dans l’annéepm

Chantier 18 : Mesures internes de gestion et de suivi des enseignants 0

Construction de salles de classe: Souban (3), Kolèbougou (2), Komandannako (3) et EDC (3) Plateau- Second-Cycle ( 3) cf PDESC

Construction de clôtures: Plateau II, Komandannako, Kayo , Katibougou et  Kolèbougou cf PDESC

Construction de latrines: 80% des 1er cycles cf PDESC
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Chantier 19 : Tenue de cadres de concertation sur la santé 930 000 930 000

Harmonisation des programmations PO des CSCOM/PDESC  10 60 000       600 000 600 000

Tenir un cadre de concertation avec les ASACO sur la lecture commune des textes et leur application 3 60 000       180 000 180 000

Tenir des séances d’information et de sensibilisation en direction des usagers 5 30 000       150 000 150 000

Chantier 20 : Recrutement d'agents supplémentaires 1 584 000 1 584 000

Explorer les voies et moyens pour doter les CSCOM des agents supplémentaires demandés 1 132 000     1 584 000 1 584 000

Prendre en charge  la référence évacuation des villages aux CSCOMpm

Chantier 21 : Construction de structures supplémentaires

Prévoir l’ouverture d’une autre maternité pour désengorger la maternité de la Gare pm

Pallier à la situation de Kolébougou dont le CSCOM est affecté par les travaux de la routepm


