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1 Démarche  
 

1.1 Démarche générale  
 

L’élaboration de ce plan de renforcement de capacités de la commune de SIRAKOROLA s’inscrit dans 

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

SIRAKOROLA est une de ces communes pilotes, le maire, Monsieur Souleymane Coulibaly 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.  

 

1.2 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, le SG et les deux régisseurs 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.  
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- 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.  

 

2 Diagnostic de la commune de Sirakorola et pistes d’amélioration 
 

2.1 Présentation succincte de la commune  
 

Présentation physique 

La Commune rurale de Sirakorola créée par la loi N°96-059 du 04 Novembre 1996 compte 55 villages 

sur une superficie de 987 km2.. 

La population de la commune est estimée à  36 107 habitants dont 18 212 hommes et 17 895 

femmes(RGPH2009). 

La commune de Sirakorola est située à 55 km de la ville de Koulikoro, la capitale régionale et à 30 Km 

de Banamba, à cheval sur l’axe qui relie les deux (2) ville.. Elle est limitée au Nord par la Commune de 

Banamba, au Sud par la Commune de Koula à l’Est par la Commune de Tougouni, à l’Ouest par la 

Commune de Massantola Cercle de Kolokani.  

Au plan physique, le climat est tropical avec une saison des pluies et une saison sèche (froide et 

chaude). La végétation est dominée par la savane herbeuse et comme relief on y trouve le terminus 

du mont mandingue. 

Aucun cours d’eau n’arrose la Commune de Sirakorola 

Avec ses steppes qui dominent le reste de la végétation, la Commune est favorable à l’agriculture. On 
y cultive principalement le mil. 
 
Aspects économiques 
L’agriculture occupe plus de 80% de la population active. Les principales spéculations céréalières sont : 
mil, Sorgho, maïs, riz, fonio, coton, niébé, arachide et sésame   
 
L’élevage occupe également une place importante dans la vie de l’économique de la Commune rurale 

de Sirakorola.  

Quant au commerce, il est peu développé en dépit de la position centrale de la commune de Sirakorola.  
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Gouvernance 

Au plan de la gouvernance, la commune a plusieurs fois été citée en exemple pour ses performances 

et a même été primée par deux fois par le passé. Dans le cadre de la délivrance des services, la 

commune rurale de Sirakorola  compte à ce jour 41 écoles et 4 CSCOM. 

Le conseil communal actuel est composé de 27 élus dont 7 femmes.  

Ressources financières  

Le tableau ci-dessous synthétise les chiffres clés des finances communales pour les exercices 2013, 

2014 et 2015. 

Grands équilibres financiers en Francs CFA 

 Rubriques 2013 2014 2015 
Moyenne 

2013 -2015 

Recettes réelles de fonctionnement (encaissées) 151 241 320 184 874 553 211 939 976 182 685 283 

Dépenses réelles de fonctionnement (décaissées) 149 402 044 181 985 728 210 121 692 180 503 155 

Solde de fonctionnement 1 839 276 2 888 825 1 818 284 2 182 128 

Recettes réelles d'investissement  2 485 947 12 142 806 78 263 380 30 964 044 

Dépenses totales d'investissement  0 11 857 553 75 062 281 28 973 278 

Excédent d’investissement 2 485 947 285 253 3 201 098 1 990 766 

Résultat de clôture ou fond de roulement final 4 325 223 3 174 078 5 019 303 4 172 868 

Sources. CA 2013, 2014 et 2015     

2.2 La fonctionnalité de l’administration communale  
 

2.2.1 Administration de la commune 
Conformément aux textes de la décentralisation au Mali, la commune de Sirakorola est administrée 

sur un plan politique par un conseil communal présidé par un Maire élu au suffrage universel assisté 

de trois adjoints et sur un plan technique par un secrétaire général (chef des services techniques) 

duquel relèvent en termes d’organisation et de hiérarchie les régisseurs de recettes et de dépenses, 

un agent chargé de l’Etat civil et une secrétaire. 

Acquis - Déficits – Marges de progrès   

La commune de Sirakorola possède les acquis suivants sur le plan de son fonctionnement et de son 

administration :  

- Un maire réélu à son poste et reposant sur une alliance qui lui procure une majorité 

confortable pour mettre en œuvre ses projets pour la commune,  

- Un bureau communal soudé avec des expertises individuelles avérées en matière de gestion 

des affaires publiques, 

- Un personnel technique qualifié. 
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Toutefois, les échanges avec le personnel et les élus de la commune convergent toutes vers un même 

constat qui est que « la commune a connu des jours meilleurs et qu’il importe qu’elle retrouver son 

niveau de performance passé, quand elle était citée comme exemple dans la région ». 

 

En termes de déficit, on peut noter : 

- Le nouveau conseil communal issu des élections de novembre 2016 est en cours de réglage 

(les commissions de travail sont formées mais ne sont pas encore opérationnelles). 

- Les documents d’orientation politiques (PDESC et autres documents stratégiques) ne sont pas 

encore élaborés. C’est le pilotage à vue pour le moment. 

- Le Secrétaire général nonobstant ses capacités et sa connaissance de la commune semble 

perdre en motivation et entraine l’ensemble des services dans une sorte de léthargie. 

- La poussière a envahi la mairie en plusieurs endroits (le meuble de classement en bois dans le 

bureau du SG qui a perdu ses vitres et qui laisse entrevoir des documents recouverts de 

poussière, la salle d’archivage tout aussi poussiéreuse, la salle de réunion, …etc.) 

 

Les améliorations préconisées 

 

- Trouver les modalités pour la mobilisation des commissions de travail  

- Maintenir les réunions bihebdomadaires du bureau  

- Compléter le Règlement Intérieur du Conseil Communal en insérant les modalités de réunion 

du bureau (participants, PV, classement desdits PV) 

- Elaborer un PDESC, réaliste impliquant les élus (programme de campagne du Maire pour les 

nouvelles orientations) 

- Recrutement d’un / une secrétaire administrative pour seconder le Secrétaire général ou 

- Créer les conditions de motivation supplémentaire de l’occupant actuel du poste de Secrétaire 

général ou  

- Changer par un redéploiement ou une mutation  

- Redéployer le régisseur de recettes vers un poste moins contraignant en termes de 

déplacements pour tenir compte de son état de santé.  

 

2.2.2 Gestion financière  
 

Le dispositif communal de la gestion financière est en place. Il comprend : 

- Un Maire ordonnateur des dépenses 

- Un Percepteur-Receveur, Comptable Public 
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- Un Régisseur des Recettes techniquement dépendant du Percepteur Receveur 

- Un Régisseur des Dépenses 

 

Acquis – Déficits – Marges de progrès 

Parmi les acquis de la commune, ce qui peut être présenté comme un atout majeur est la présence 

d’un personnel technique communal qualifié et expérimenté dans le domaine de la gestion, ayant des 

notions ou des compétences en comptabilité et finance. 

Les acquis sont les suivants : 

- Les comptes administratifs sont régulièrement établis et validés par la Tutelle ; 

- La participation des chefs de villages dans le recouvrement des impôts et taxes constitue un 

point déterminant dans la mobilisation des ressources 

 

Les déficits sont : 

- Il n’y a pas formellement de fiches de poste mais au moment du recrutement, le personnel 

reçoit des instructions par rapport à leurs attributions, souvent verbales ; 

- Une grande faiblesse dans le classement des documents financiers et comptables de la 

commune ; 

- Les moyens de déplacement existants sont vétustes  

- L’incivisme de certains contribuables qui faussent tous les ans les prévisions budgétaires et 

absence de mesures coercitives pour les mauvais payeurs ; 

- Une baisse tendancielle du taux de recouvrement des fonds propres d’année en année ; 

- Une grande faiblesse de fonds propres et de surcroit insuffisamment mobilisés ; 

- L’insuffisance des enquêtes préalables à la préparation du budget (mise à jour des rôles, 

recensement des entreprises potentiellement imposables, non valorisation du recensement 

de la matière imposable). 

 

 

Les améliorations préconisées 
 

▪ Les mesures à prendre par la commune : 

 

- Motiver les chefs de village par rapport au niveau de recouvrement des impôts dans leurs 

villages  

- Poursuivre la sensibilisation des populations 

- Doter le service financier d’un ordinateur pour mieux assurer la comptabilité de l’ordonnateur. 

- Créer les conditions pour l’informatisation de la comptabilité de l’ordonnateur (logiciel SIM-

BA, Kit solaire) 

- Former les régisseurs en Excel. 
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▪ Les mesures externes à la commune 

- Aider la commune à recouvrer plus d’impôts par l’implication des services de l’Etat (Justice, 

impôt) 

- Harmoniser la liste des pièces de dépenses exigibles par les services du contrôle financier et 

celui du Trésor 

- Clarifier les mécanismes de la patente 

 

2.3 La délivrance des services  
 

Les résultats des travaux avec l’équipe de la commune de Sirakorola sur les services apportés par la 

commune, sont résumés dans ce chapitre. 

 

2.3.1 L’état civil  
 

Dans le contexte de la décentralisation au Mali, l’état civil est une compétence de l’Etat déléguée aux 

communes. Le service de l’état civil dans une commune rurale est le principal service rendu aux 

populations par l’administration communale. Il est essentiel pour le fonctionnement de la commune. 

A Sirakorola, le service est assuré par : 

- Les 26 centres de déclaration à travers la commune, 

- Un agent d’état civil qui prépare les actes d’état civil et tient les registres y afférant ; 

- Une Secrétaire qui dactylographie les copies d’extraits demandées 

- Un officier d’Etat civil qui se trouve être le 1er adjoint du maire qui s’assure de la conformité des 

documents préparés et délivre les actes par sa signature. 

 

Acquis – Déficits – Marges de progrès 

 

En termes d’acquis, on retiendra que le service est fonctionnel et dispose d’un personnel dévoué et 

maîtrisant les démarches à suivre pour la délivrance des actes d’état civil.  

Les registres d’actes d’état civil côtés et paraphés par le Président du Tribunal de Koulikoro sont bien 

tenus et archivés. 

En termes de déficit on note simplement que l’officier d’Etat civil n’a pas dans son outillage les textes 

règlementaires en matière d’Etat civil. 
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Les améliorations préconisées 

- Mettre à la disposition de l’officier d’Etat Civil (1er adjoint du Maire) les textes en vigueur au Mali 

en matière d’EC 

- Former l’officier d’EC et l’agent chargé de l’Etat civil sur les textes. 

- Seconder l’agent d’EC 

 

2.3.2 L’appui à l’amélioration de la situation sanitaire  
 

Les communes interviennent dans le secteur de la santé en matière de :  

 

- Infrastructures et équipement  

- Recrutement du personnel 

- Mise en place des structures de gestion 

- Sensibilisation et information   

- Appuis financiers à ces structures  

Dans la commune de Sirakorola, quatre (4) Centres de santé communautaire ont été créés. 

 

Acquis – Déficits – Marges de progrès 

Les spécialistes en matière de santé disent que l’offre de service sanitaire en termes de couverture 

(carte sanitaire) est très largement favorable à l’accès des usagers à ce service si important en milieu 

rural. Vu la répartition des 4 CSCOM existants. 

Toutefois, certains dysfonctionnements au niveau de deux CSCOM notamment altèrent 

considérablement la qualité du service et le niveau de satisfaction des usagers dans la commune. Il 

s’agit de : 

CSCOM de Chola : depuis la mise en place de l’actuel bureau de l’ASACO, il y a des contestations et une 

désorganisation qui bloquent complément le fonctionnement du CSCOM 

CSCOM de Monzonbala qui concerne 21 villages est pratiquement arrêté faute de ressources pour 

assurer les charges de fonctionnement. Il s’avère en effet que le DTC de ce CSCOM est une femme et 

pour ce fait, de nombreux hommes des villages, pour des considérations en lien avec leur religion 

semble-t-il, ne viennent tout simplement pas en consultation dans ce CSCOM occasionnant ainsi des 

manques à gagner importants pour le CSCOM. 
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Les améliorations préconisées 
 

- Recruter un technicien supérieur et une sagefemme pour appuyer le DTC dans le CSCOM de 

Sirakorola 

- CSCOM de Sirakorola : Créer les conditions pour la reprise de la stratégie avancée arrêtée 

depuis un an (moto et frigo ). 

- Envisager l’amélioration du plateau technique en réponse aux exigences de médicalisation 

des CSCOM 

- Prendre des mesures urgentes pour protéger le CSCOM de Sirakorola situé à côté d’un ravin 

qui risque d’emporter les infrastructures.  

- Envisager un plan de sensibilisation des populations par rapport aux CSCOM de Chola et de 

Monzonbala 

- Reprendre la mise en place du bureau du CSCOM de Chola 

- Remembrer l'équipe du CSCOM  de Monzonbala en y affectant  un Homme. 

 

2.3.3 L’appui à l’amélioration de la situation éducative   
 

La maternelle et le fondamental (1er et 2nd cycles) relèvent désormais de la compétence des 

communes au Mali. Les communes interviennent sur les constructions scolaires, l’équipement (tables, 

bancs), l’entretien, et les fournitures scolaires. Par le biais des transferts ; les salaires du personnel 

enseignant mis à sa disposition sont administrés par la commune. 

 

Acquis – Déficits – Marges de progrès 

 

Pour 55 villages, la commune de Sirakorola dispose de 41 écoles dont 4 second-cycles. Dans chacune 

de ces écoles, la commune a installé un Comité de Gestion Scolaire (CGS). Le mandat pour certains de 

ces CGS est d’ailleurs terminé et ils attendent d’être renouveler. Mis à part les CGS des écoles de 

Sirakorola (village) avec 4 écoles, Zana, Karadjé, Gabakoro et Dorebougou, encadrés par l’UNICEF, les 

CGS de la commune ne rendent compte à la mairie d’aucune de leurs activités. 

Au niveau du bureau communal, c’est le 2è adjoint du maire (enseignant de profession) qui a en charge 

l’éducation. 

Au niveau de l’école dans la commune de Sirakorola, les principaux déficits sont : 

Sur un plan organisationnel et de gestion 

- La non fonctionnalité des CGS 

- La détérioration continue des infrastructures scolaires 

- Le sous-équipement dans la plupart des écoles (insuffisance de bancs, de tables et de chaises) 

Sur un plan pédagogique 



CFCT– Commune de SIRAKOROLA - Plan de Renforcement de Capacités avril 2017 11 

- L’absentéisme des enseignants et des élèves 

- Le faible niveau de nombreux enseignants 

- Le nombre insuffisant d’enseignants dans plusieurs écoles 

 

Les améliorations préconisées 
 

Les mesures à prendre par la commune : 

- Assurer la réparation et l’entretien des infrastructures scolaires 

- Clôturer les écoles de la commune 

- Renouveler les CGS en fin de mandat et préciser les rapports entre la mairie et chaque CGS par 

un contenu clair de la convention signée avec chaque CGS 

- Former les membres issus des prochains renouvellements des CGS à leurs rôles et 

responsabilités 

Les mesures externes à la commune 

- Instaurer un système régulier d’information des enseignants sur leurs droits et devoirs ainsi 

que sur la nécessité de respecter le règlement  

- Instaurer la journée du bon enseignant proposé par le syndicat 

- Doter les écoles des effectifs d’enseignants manquant  

 

2.3.4 Eau et assainissement  
 

Acquis – Déficits – Marges de progrès 

 

L’action la plus avancée en matière d’approvisionnement des populations en eau potable dans la 

commune est sans conteste la réalisation de l’adduction d’eau exécutée dans le cadre du PROSEA I sur 

financement Danois et Suédois dans le village de Sirakorola. 

La réception définitive de l’infrastructure est intervenue en janvier 2017. Il y a déjà une prise en main 

par les acteurs communaux à travers une série de conventions signées autour de la gestion de cette 

infrastructure. 

- Convention entre Mairie et associations des usagers 

- Convention tripartite entre Mairie, Usagers et STEFI (structure chargée du suivi technique et 

financier) 

- Convention entre association des usagers et fontainiers. 

Les déficits constatés à ce jour sont pour l’essentiel d’ordre technique et liés à l’infrastructure lui- 

même. Il s’agit de : 
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- Faible capacité de la pompe de rechange installée à la suite d’une panne de la pompe initiale 

- Trop grande consommation du groupe en gasoil (avec la nouvelle pompe le groupe tourne 

toute la journée pour remplir le château tandis qu’avec la pompe initiale il ne tournait que 

pendant 5 à 6 heures) 

- Clapet du château défectueux (dès que le groupe s’arrête une partie de l’eau montée dans le 

château redescend dans le forage) 

- Prix élevé pour certains consommateurs (15F pour un bidon de 20 litres) 

 

Les améliorations préconisées 

 

- Poursuivre la formalisation du système de gestion de l’adduction d’eau de Sirakorola 

- Remembrer le Comité de gestion pour y ajouter une touche d’expertise en matière de gestion 

comptable et de planification 

- Former l’équipe de maintenance 

- Chercher à maitriser/réduire les coûts de production (source d’énergie, qualité de la pompe) 

- Former le bureau du Comité en gestion (planification, budgétisation, comptabilité) 

- Equiper le Comité de matériels d’entretien (Clés, pièces de rechange) 

- Etendre le réseau de distribution en créant des points d’eau dans certaines familles 

demandeuses 

 

2.3.5 L’appui au développement économique    
 

En matière de développement économique c’est surtout dans l’organisation du transport et les 

équipements marchands que la commune a fait des efforts perceptibles. 

Acquis – Déficits – Marges de progrès 

La commune de Sirakorola organise hebdomadairement une foire commerciale à l’instar de 

nombreuses communes du Mali. C’est ainsi que le lieu d’organisation de cette activité appelé 

couramment « Marché » a été aménagé sur fonds de la collectivité avec un endroit spécialement dédié 

au commerce d’animaux appelé « Marché à bétail ». 

De même la commune a fait construire une gare routière. 

Des discussions avec les acteurs communaux, il ressort que sur tous ces trois projets il y a de sérieux 

problèmes de gestion qui font qu’ils n’apportent ni des ressources à la commune ni n’apportent de 

réelles satisfactions aux usagers. 

 

▪ La foire hebdomadaire : 
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Elle comporte 11 hangars métalliques de grand format qui abritent 220 places soit 20 places par 

hangar. Ce marché est directement géré par le Régisseur des Recettes avec l’appui de certains 

collecteurs. Mais ces collecteurs ont abandonné cette activité depuis sous prétexte que « quiconque 

percevra une taxe sur de pauvres personnes brulera en enfer » selon l’imaginaire populaire dans la 

zone. Ceci a pour conséquence un manque à gagner pour la commune d’environs 1 140 000 FCFA par 

an. 

- La Gare routière : 

La gare routière de Sirakorola  a été financée par le Conseil Régional de Koulikoro sur fonds ANICT. Elle  

a été construite en dehors de la ville à environ 3km et n’a jamais été occupée par les transporteurs. 

Les raisons connues :  

Le site d’implantation de la gare routière est un vrai problème. C’est faute d’avoir de la place au centre-

ville et auprès des marchés, que ce site éloigné a été choisi. Ni les commerçants, ni les transporteurs 

qui descendent depuis leurs passagers au marché n’ont été associés au choix du site. Malgré les 

injonctions de la mairie en directions des transporteurs, ceux-ci rechignent toujours à occuper cette 

gare. 

- Le marché à bétail 

Le marché à bétail est situé au centre de la ville. L’aménagement sommaire qui y a été effectué n’a pas 

tenu compte de l’écoulement des eaux en période hivernale. Ceci fait que l’endroit devient boueux et 

nauséabonde pendant une bonne partie de l’année. 

 

Les améliorations préconisées 

 

Amélioration de la fonctionnalité du marché à bétail :  En effet, le marché même s’il est aménagé il 

n’est pas conforme aux normes. Les usagers disent par exemple que la cour n’est pas aménagée et en 

saison de pluie elle est pleine d’eau. Il n’y a pas de parking pour les véhicules, ni de rampe 

d’embarquement donc l’accès est difficile pour les véhicules.  

Envisager les mesures qui s’imposent pour la collecte des taxes de marché. Il est nécessaire de revoir 

l’approche. Il ne s’agit pas de « percevoir des taxes sur des pauvres » mais de prendre en charge le service 

qu’offre le marché aux usagers. Un consultant extérieur pourrait aider à mettre en place une démarché et 

des outils de gestion de marché.  

 

- Inverser les vocations  (utilisations) des installations actuelles pour le marché à bétail et la gare 

routière ; 

- Implication des ST de l’Etat (Urbanisme, marché publics) dans la réalisation technique des 

infrastructures et équipements ; 

- Mettre en place des systèmes de gestion délégués au niveau du marché à bétail et de la gare 

routière avec des conventions de délégation de gestion et des outils adaptés ; 

- Mettre en place une gestion déléguée pour résoudre le problème de collecteurs ; 

- Intégrer dans les procédures de gestion les aspects hygiène et assainissement ; 
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2.4 Analyse des ressources financières de la commune 
 

Du retraitement de l’information comptable et financière issue des comptes administratifs des 

exercices 2013 à 2015, il ressort l’analyse suivante : 

 

La capacité d’autofinancement de la commune est faible  

 

Hausse tendancielle du taux de mobilisation des 
ressources propres à confirmer dans les années 

futures. 
 

    

Années Prévisions Réalisations % 

2013 38 883 560 19 153 804 49% 

2014 32 345 845 18 977 302 59% 

2015 36 315 845 20 393 452 56% 

    
La part des fonds propres dans les recettes totales recouvrées est passée de 13% en 2013 à 9,6% en 

2015. Cela dénote de la très grande dépendance de la commune de l’extérieur (Etat et partenaires 

techniques et financiers PTF) 

 

L’exécution des lignes budgétaires est acceptable et peut s’améliorer 

 

 

Etat d'exécution du budget communal de 2013 à 2015 

Années 2013 2014 2015 

  Prévision Réalisation Taux  Prévision Réalisation Taux  Prévision Réalisation Taux  

Recettes 
totales 

232 840 890 151 241 320 65% 228 013 640 184 874 553 81% 233 067 140 211 939 976 91% 

Dépenses 
totales 

232 840 890 149 402 044 64% 228 013 640 181 985 728 80% 223 067 140 210 121 692 94% 

Impôts et 
taxes 

38 856 083 19 153 804 49% 32 345 845 18 977 302 59% 36 315 845 20 393 452 56% 



CFCT– Commune de SIRAKOROLA - Plan de Renforcement de Capacités avril 2017 15 

Transferts 190 077 330 127 738 595 67% 193 081 795 159 511 123 83% 194 186 295 190 152 388 98% 

Recettes 
d'Investment 

239 788 390 0 0% 245 461 840 12 142 806 5% 94 951 340 75 492 180 80% 

 

 

Le taux de réalisation du budget de la commune de Sirakorola est correct. Il a même régulièrement 

progressé au cours des trois années de 2013 à 2015. 

Cette embellie est toutefois due plus au comportement des transferts qu’à la mobilisation des 

ressources propres. 

Les transferts sont constitués essentiellement de fonds destinés à faire face à des dépenses 

incompressibles comme par exemple les salaires des enseignants. Ils sont à ce titre, obligatoirement 

exécutés et comme ils représentent plus de 80% des recettes totales, il va sans dire que cela joue 

positivement sur la situation d’ensemble. 

 

Il n’existe pas de politique fiscale particulière au niveau de la commune 

 

La commune n’a pas mis en place une politique fiscale particulière. On déplore beaucoup de manque 

à gagner à cause du non payement des taxes de marchés pour ce qui est de la foire hebdomadaire. Au 

niveau de la gare routière et du marché à bétail également les attentes sont loin d’être comblées en 

matière de recettes. 

Pour la mobilisation de la TDRL et des taxes connexes, les chefs de village sont mis à contribution 

comme cela se doit. Le régisseur des recettes a élaboré et placé auprès des chefs de villages des outils 

(registres, carnets de reçus) qui lui permettent de suivre avec ceux-ci l’évolution des paiements. 

Une stratégie de mobilisation de ressources mieux élaborée permettra sans doute de mieux maitriser 

l’assiette fiscale et aussi d’améliorer le volume des recettes de la commune. 

 

3 Synthèse des points clés pour le renforcement de capacités de la 

commune de Sirakorola   
 

3.1 – Axes de progrès retenus   
 

Si, malgré les moyens limités, la commune de Sirakorola a réussi à progresser en matière de délivrance 

de services sur plusieurs domaines de sa compétence, l’équipe communale considère que des progrès 

sont encore nécessaires et possibles, elle souhaite poursuivre sur sa lancée.  

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

apportés aux populations. Sont concernés l’état civil, l’éducation, la santé, l’accès à l’eau, 

l’assainissement et le développement économique.  
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Ceci justifie les deux axes de progrès retenus par la commune : 

- Amélioration de la capacité d’intervention de la commune ; 

- Amélioration des services délivrés aux populations.  

Bien entendu, le premier axe aura un effet direct sur le second axe.  

 

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. 

 

Rehausser le niveau de performance de la 
commune de Sirakorola 

Amélioration des services 
délivrés aux populations 

2 axes de renforcement de capacités 

Amélioration de la 
capacité d’intervention 

de la commune 
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3.2 Méthodes de renforcement de capacités   
 

 « 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. 

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.  
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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.1 »  

 

 

3.3 Les 8 chantiers du plan de renforcement de capacités de la commune de 

Sirakorola  
 

Ce chapitre présente les chantiers nécessaires à entreprendre pour chacun des deux axes définis de 

renforcement de capacité.  

Ces 2 axes sont ainsi définis : 

- Amélioration de la capacité d’intervention de la commune 

- Amélioration des services délivrés aux populations  

Chaque axe comporte des chantiers qui lui sont propres. Au total 8 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 8 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 3 chantiers :  

• Chantier 1 : Utiliser au mieux le potentiel que constitue l’expertise des nouveaux élus 

communaux 

• Chantier 2 : Améliorer l’administration communale 

• Chantier 3 : Relever le niveau de mobilisation des ressources financières propres 

 

Le contenu de ces chantiers est résumé ainsi :  

                                                           
1 Note d’Institutions et Développement (I&D) 
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• Trouver les modalités pour la mobilisation des 
commissions de travail 

• Maintenir les réunions bihebdomadaires du bureau 

• Compléter le Règlement Intérieur du Conseil 
Communal en insérant les modalités de réunion du 
bureau (participants, PV, classement desdits PV)

• Elaborer un PDESC, réaliste impliquant les élus 
(programme de campagne du Maire pour les nouvelles 
orientations)

• Formation des élus au rôles et responsabilités des 
acteurs au sein d'une collectivité territoriale

Chantier 1 : 
Utiliser au 
mieux le 
potentiel 

d'expertise des 
élus 

communaux

• Mettre à jour les registres au niveau du Secrétaire 
général

• Accélérer les délais de production des PV de réunion, 
de session et des délibérations 

• Améliorer l’archivage en protégeant les documents et 
autres archives de la poussière

• Créer un fichier informatique pour les archives et 
mettre plus de rigueur dans la gestion des archives

• Préciser la description des postes (cf. référentiel 
métier)

• Informer les élus sur l’organigramme de la commune 
et les relations hiérarchiques entre les agents et les 
élus

Chantier 2 : 
Améliorer 

l'administration 
communale

• Motiver les chefs de village par rapport au niveau de 
recouvrement des impôts dans leurs villages 

• Poursuivre la sensibilisation des populations

• Aider la commune à recouvrer plus d’impôts par 
l’implication des services de l’Etat (Justice, impôt)

• Clarifier les mécanismes de la patente

• Doter le service financier d’un ordinateur pour mieux 
assurer la comptabilité de l’ordonnateur.

• Créer les conditions pour l’informatisation de la 
comptabilité de l’ordonnateur (logiciel SIM-BA, Kit 
solaire)

• Former les régisseurs en Excel

• Harmoniser la liste des pièces de dépenses exigibles par 
les services du contrôle financier et celui du Trésor

• Acquérir deux motos pour les régisseurs

Chantier 3 : 
Relever le 
niveau de 

mobilisation des 
ressources  
financières
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3.3.2 Amélioration des services délivrés aux populations  
 

Cet axe comporte 5 chantiers qui sont 

• Chantier 4 : Assurer une meilleure fonctionnalité des CSCOM 

• Chantier 5 : Améliorer le cadre scolaire de la commune pour une meilleure éducation des 

enfants 

• Chantier 6 : Maintenir le niveau de performance de la commune en matière d’état civil 

• Chantier 7 : Accroître l’accès à l’eau potable à plus de citoyens de la commune, 

• Chantier 8 : Rentabiliser les équipements marchands de la commune 

 

Le contenu de ces chantiers est résumé ainsi :  

 

 

 

• Recruter un technicien supérieur et une sagefemme 
pour appuyer le DTC dans le CSCOM de Sirakorola

• CSCOM de Sirakorola : Créer les conditions pour la 
reprise de la stratégie avancée arrêtée depuis un an 
(moto et  frigo ).

• Envisager l’amélioration du plateau technique en 
réponse aux exigences de médicalisation des CSCOM

• Prendre des mesures urgentes pour protéger le 
CSCOM de Sirakorola situé à côté d’un ravin qui risque 
d’emporter les infrastructures. 

• Envisager un plan de sensibilisation des populations 
par rapport aux CSCOM de Chola et de Monzonbala

• Reprendre la mise en place du bureau du CSCOM de 
Chola

• Remembrer l'équipe du CSCOM de Monzonbala en y 
affectant  un Homme

Chantier 4 : 
Assurer une 

meilleure 
fonctionnalité 
des CSCOM de 

la commune
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• Elaborer un PDEcom 

• Assurer la réparation et l’entretien des infrastructures 
scolaires

• Clôturer les écoles de la commune

• Renouveler les CGS en fin de mandat et préciser les 
rapports entre la mairie et chaque CGS par un 
contenu clair de la convention signée avec chaque 
CGS

• Former les membres issus des prochains 
renouvellements des CGS à leurs rôles et 
responsabilités

• Instaurer un système régulier d’information des 
enseignants sur leurs droits et devoirs ainsi que sur la 
nécessité de respecter le règlement 

• Instaurer la journée du bon enseignant proposé par le 
syndicat

Chantier 5: 
Améliorer le 

cadre scolaire 
pour une 
meilleure 

éducation des 
enfants

• Mettre à la disposition de l’officier d’Etat Civil (1er 
adjoint du Maire) les textes en vigueur au Mali en 
matière d’EC

• Former l’officier d’EC et l’agent chargé de l’Etat civil sur 
les textes.

• Seconder l’agent d’EC

• Rechercher un mécanisme de motivation des agents de 
déclaration au nombre de 27

Chantier 6: 
Maintenir le 

niveau de 
performance de 
la commune en 
matière d’état 

civil

• Poursuivre la formalisation du système de gestion de 
l’adduction d’eau de Sirakorola

• Remembrer le Comité de gestion pour y ajouter une 
touche d’expertise en matière de gestion comptable et 
de planification

• Former l’équipe de maintenance

• Chercher à maitriser/réduire les coûts de production 
(source d’énergie, qualité de la pompe)

• Former le bureau du Comité en gestion (planification, 
budgétisation, comptabilité)

• Equiper le Comité de matériels d’entretien (Clés, 
pièces de rechange)

• Etendre le réseau de distribution en créant des points 
d’eau dans certaines familles demandeuses

Chantier 7 : 
Accroître l’accès 
à l’eau potable 

à plus de 
citoyens de la 

commune
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3.4 Le contenu du plan de renforcement de capacités de la commune de Sirakorola  
 

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  

o Inverser les utilisations des installations actuelles pour 
le marché à bétail et la gare routière ;

o Implication des ST de l’Etat (Urbanisme, marché 
publics) dans la réalisation technique des 
infrastructures et équipements ;

o Mettre en place des systèmes de gestion délégués au 
niveau du marché à bétail et de la gare routière avec 
des conventions de délégation de gestion et des outils 
adaptés ;

o Mettre en place une gestion déléguée pour résoudre 
le problème de collecteurs ;

o Intégrer dans les procédures de gestion les aspects 
hygiène et assainissement 

Chantier 8: 
Rentabiliser les 
équipements 
marchands de 
la commune
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3.4.1 Amélioration de la capacité d’intervention de la commune. 
 

Ce premier axe comporte trois chantiers : 

- Améliorer la fonctionnalité du bureau communal et des commissions communales    

- Améliorer l’administration communale 

- Relever le niveau de mobilisation des ressources financières propres 

 

Chantier 1 : Améliorer la fonctionnalité du bureau communal et des commissions 

communales  

Ce chantier comprend cinq activités : 

- Trouver les modalités pour la mobilisation des commissions de travail  

- Maintenir les réunions bihebdomadaires du bureau  

- Compléter le Règlement Intérieur du Conseil Communal en insérant les modalités de réunion 

du bureau (participants, PV, classement desdits PV) 

- Elaborer un PDESC, réaliste impliquant les élus (programme de campagne du Maire pour les 

nouvelles orientations) 

- Formation des élus au rôles et responsabilités des acteurs au sein d'une collectivité 

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

Cat Activités à réaliser  Resp.  Période  Modalité de réalisation  

MI 

Trouver les 

modalités de 

mobilisation des 

commissions de 

travail 

 

Maire T2 

Identifier les principales questions sur lesquelles 
chaque commission doit travailler. 
 
Décider en session des mesures financières pour 
assurer la mobilisation des commissions de 
travail  
 
 

MI 
 

Maintien des 

réunions 

bihebdomadaires 

du bureau 

Maire Perm. 
Insister auprès des membres du bureau sur 
l’utilité de ces réunions et les exhorter à y 
participer  

MI 

Compléter le 

Règlement 

Intérieur du Conseil 

Communal en 

insérant les 

modalités de 

réunion du bureau 

(participants, PV, 

classement desdits 

PV) 

 

SG  T2 

Saisir l’occasion du renvoi du projet de 
règlement intérieur pour compléments pour y 
insérer les aspects liés aux réunions du bureau. Il 
s’agira de préciser ceux qui participent et de 
désigner parmi ceux-ci un rapporteur qui se 
chargera de faire les PV et de les classer.  

AC 

Elaborer un PDESC, 

réaliste impliquant 

les élus 

(programme de 

campagne du 

Maire pour les 

nouvelles 

orientations) 

 

Maire T2 

Formuler une requête adressée aux partenaires 
de la commune en vue d’un appui / 
accompagnement pour l’élaboration du PDESC. 
Inviter les élus à participer activement au 
processus et à veiller à la cohérence des actions 
préconisées avec les orientations générales 
préalablement définies 

FO 

Former les élus de 

la commune aux 

rôles et 

responsabilités des 

acteurs au sein 

d’une collectivité 

territoriale 

Maire T4 
Organiser une session groupée avec des élus 
d’autres communes au CFCT 
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Chantier 2 : améliorer le fonctionnement de l’administration communale  

 

Ce chantier comprend les activités suivantes : 

 

• Mettre à jour les registres au niveau du Secrétaire général 

• Accélérer les délais de production des PV de réunion, de session et des délibérations  

• Classement et archivages : Améliorer l’archivage en protégeant les documents et autres 

archives de la poussière 

• Créer un fichier informatique pour les archives et mettre plus de rigueur dans la gestion des 

archives 

• Préciser la description des postes (cf. référentiel métier) 

• Informer les élus sur l’organigramme de la commune et les relations hiérarchiques entre les 

agents et les élus 
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Période : M : mensuel ; P : permanent ; T : trimestre 1, 2… 

Cat Activités à réaliser  Resp.  Période  Modalité de réalisation  

MI 

Mettre à jour les 

registres au niveau 

du Secrétaire 

général 

 

SG P 

 
Mettre à jour tous les registres tenus au niveau du SG 
(registre des délibérations, registre des PV des 
sessions, registre d’archivage…etc.) 
 

MI 

Accélérer les délais 
de production des 
PV de réunion, de 
session et des 
délibérations 

Maire P 

Le Maire est amené à prendre une des trois mesures 
ci-après : 

- Rendre le SG plus opérationnel en lui 
adjoignant un agent d’appui, 

- Trouver les moyens de redonner au SG un 
peu plus d’envie. 

- Affecter au poste de SG, une personne 
motivée et de meilleur état de santé. 

MI 

Améliorer 

l’archivage en 

protégeant les 

documents et 

autres archives de 

la poussière 

 

Maire 2018 

Commencer par réparer le meuble de classement 
installé dans le bureau du SG qui a perdu 
partiellement ses vitres. 
 
Responsabiliser le gardien ou une autre personne qui 
s’occupe de l’entretien des lieux 

MI 

Créer un fichier 

informatique pour 

les archives et 

mettre plus de 

rigueur dans la 

gestion des 

archives. 

 

Maire T2 

Il s’agit de mettre sur l’ordinateur de l’archiviste ou à 
défaut de la secrétaire un logiciel de gestion des 
archives. 
 
Former l’intéressé à l’utilisation dudit logiciel 
 
 

MI 

Préciser la 

description des 

postes (cf. 

référentiel métier) 

 

SG P 

Il y a un référentiel de métiers des collectivités 
territoriales qui peut être utilisé pour décrire 
précisément chaque poste au niveau de la mairie. 
Chaque agent doit disposer au moins de la 
description de son poste. 

MI 

Informer les élus 

sur l’organigramme 

de la commune et 

les relations 

hiérarchiques entre 

les agents et les 

élus 

 

SG T2 

Présentation de l’organigramme de la commune au 
cours d’une réunion du bureau communal. 
 
Préciser : 

- Les relations de travail entre les différents 
agents et entre les élus et les agents,  

- Le circuit de la décision au niveau de la 
mairie 
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Chantier 3 : Relever le niveau de mobilisation des ressources financières propres  

Ce chantier comprend les activités suivantes :  

• Motiver les chefs de village par rapport au niveau de recouvrement des impôts dans leurs 

villages  

• Poursuivre la sensibilisation des populations 

• Aider la commune à recouvrer plus d’impôts par l’implication des services de l’Etat (Justice, 

impôt) 

• Clarifier les mécanismes de la patente 

• Doter le service financier d’un ordinateur pour mieux assurer la comptabilité de 

l’ordonnateur. 

• Créer les conditions pour l’informatisation de la comptabilité de l’ordonnateur (logiciel SIM-

BA, Kit solaire) 

• Formation des régisseurs en Excel 

• Harmoniser la liste des pièces de dépenses exigibles par les services du contrôle financier et 

celui du Trésor 

• Acquérir deux motos pour régisseur 

 

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

Cat Activités à réaliser Resp. Période Modalité de réalisation 

MI Motiver les chefs de village 

par rapport au niveau de 

recouvrement des impôts 

dans leurs villages  

 

Maire P Les textes prévoient des ristournes pour les 
chefs de village qui participent au 
recouvrement des impôts et taxes au 
niveau de leur village. Pour encourager 
davantage ces « agents de recouvrement », 
le conseil communal peut décider 
d’augmenter le taux prévu à cet effet, de les 
gratifier ou d’organiser des cérémonies de 
reconnaissance publique de leur apport. 

TIA Poursuivre la sensibilisation 

des populations 

 

Maire P. Large diffusion des restitutions publiques 
du Compte administratif et du PDESC. 
Communiquer sur les besoins de 
financement de la commune. 
Informer sur les réalisations de la commune 
et le niveau du service offert. 

TIA Aider la commune à 

recouvrer plus d’impôts par 

l’implication des services de 

l’Etat (Justice, impôt) 

 

Maire P. Il s’agit là d’un problème partagé par toutes 
les communes. Il faudra susciter chez 
l’association des municipalités du Mali par 
exemple, la prise d’initiatives de plaidoyer 
dans ce sens auprès des autorités 
compétentes. 
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TIA Clarifier les mécanismes de 

la patente 

 

Maire P. Ce problème existe au niveau de toutes les 
communes. Il faudra chercher à organiser 
un débat au niveau du cercle entre 
communes et services techniques pour 
esquisser ensemble les solutions qui 
s’imposent. 

MI Doter le service financier d’un 
ordinateur pour mieux 
assurer la comptabilité de 
l’ordonnateur 

Maire T4 A prévoir dans le budget additif de 2017 
sinon dans le budget de 2018 pour le 
premier trimestre. 

MI Créer les conditions pour 

l’informatisation de la 

comptabilité de 

l’ordonnateur (logiciel SIM-

BA, Kit solaire) 

Maire T4 A prévoir dans le budget additif de 2017 
sinon dans le budget de 2018 pour le 
premier trimestre. 

FO Formation des régisseurs en 

Excel 

 

Maire T3 Organiser une session de formation à la 
carte pendant deux semaines à Sirakorola 
avec un formateur expérimenté. 

TIA Harmoniser la liste des 

pièces de dépenses exigibles 

par les services du contrôle 

financier et celui du Trésor 

 

Maire 2018 A inclure dans le dialogue entre l’AMM et 
les autorités administratives centrales ainsi 
que les services déconcentrés de l’Etat. 

MI Acheter deux motos pour les 

régisseurs 

Maire 2018 Acquisition de deux motos 

 

 

3.4.2 Amélioration des services délivrés aux populations  
 

Cet axe comporte 4 chantiers qui sont 

- Assurer une meilleure fonctionnalité des CSCOM 

- Améliorer le cadre scolaire de la commune pour une meilleure éducation des enfants 

- Maintenir le niveau de performance de la commune en matière d’état civil 

- Accroître l’accès à l’eau potable à plus de citoyens de la commune ; 

- Rentabiliser les équipements marchands de la commune. 
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Chantier 4 : Assurer une meilleure fonctionnalité des CSCOM de la commune:  

 

Ce chantier comprend les activités suivantes :  

• Recruter un technicien supérieur et une sagefemme pour appuyer le DTC dans le CSCOM de 

Sirakorola 

• CSCOM de Sirakorola : Créer les conditions pour la reprise de la stratégie avancée arrêtée 

depuis un an (moto et frigo). 

• Envisager l’amélioration du plateau technique en réponse aux exigences de médicalisation 

des CSCOM 

• Prendre des mesures urgentes pour protéger le CSCOM de Sirakorola situé à côté d’un ravin 

qui risque d’emporter les infrastructures.  

• Envisager un plan de sensibilisation des populations par rapport aux CSCOM de Chola et de 

Monzonbala 

• Reprendre la mise en place du bureau du CSCOM de Chola 

• Remembrer l’équipe du CSCOM de Monzonbala en affectant un Homme 
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Période : M : mensuel ; P : permanent ; T : trimestre 1, 2… 

Cat Activités à réaliser Resp. Période Modalité de réalisation 

TIA 

Recruter un 
technicien 
supérieur et une 
sagefemme pour 
appuyer le DTC 
dans le CSCOM de 
Sirakorola 

ASACO T3 
L’ASACO doit entreprendre les démarches avec la 
Mairie et le CSRéf pour convenir des modalités de ce 
recrutement 

TIA 

CSCOM de 
Sirakorola : Créer 
les conditions pour 
la reprise de la 
stratégie avancée 
arrêtée depuis un 
an (moto et  frigo ). 

ASACO T3 Acquisition d’une moto et d’un frigo. 

TIA 

Envisager 
l’amélioration du 
plateau technique 
en réponse aux 
exigences de 
médicalisation des 
CSCOM 

CSRéf P. 

L’Etat se doit de prendre des mesures 
complémentaires en termes d’équipements et de 
ressources humaines pour permettre aux CSCOM de 
répondre efficacement aux nouvelles exigences. 
Il faudra entreprendre des actions de plaidoyer dans 
ce sens. 

IN 

Prendre des 
mesures urgentes 
pour protéger le 
CSCOM de 
Sirakorola situé à 
côté d’un ravin qui 
risque d’emporter 
les infrastructures 

Maire T3 

Poursuivre les contacts avec l’entreprise dont les 
travaux sont à l’origine de la situation. 
Il s’agira de l’amener à honorer ses engagements de 
réparation. 

TIA 

Envisager un plan 
de sensibilisation 
des populations par 
rapport aux CSCOM 
de Chola et de 
Monzonbala 

Maire P. 

Organiser des échanges tripartites Mairie-CSCOM-
ASACO avec l’appui de facilitateurs extérieurs. 
 
 

TIA 
Reprendre la mise 
en place du bureau 
du CSCOM de Chola 

ASACO T3 

Il semble que le bureau actuel est en fin de mandat. 
Il faudra donc veiller au moment de son 
renouvellement à ce que les mêmes causes qui ont 
contribué à bloquer le fonctionnement ne se 
répètent plus. 

TIA 

Remembrer 
l’équipe du CSCOM 
de Monzonbala par 
y affecter un 
Homme 

Maire T2 

Le Maire doit adresser au CSRéf une 
correspondance qui détaille les causes du blocage 
dans ce CSCOM et plaider pour l’affectation d’un 
homme pour seconder la femme. 
Sensibiliser les populations. 
. 
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Chantier 5 : Améliorer le cadre scolaire de la commune pour une meilleure éducation des 

enfants 

 

Ce chantier comprend les activités suivantes :  

- Elaborer le PDECOM de la commune 

- Assurer la réparation et l’entretien des infrastructures scolaires 

- Clôturer les écoles de la commune 

- Renouveler les CGS en fin de mandat et préciser les rapports entre la mairie et chaque CGS 

par un contenu clair de la convention signée avec chaque CGS 

- Former les membres issus des prochains renouvellements des CGS à leurs rôles et 

responsabilités 

- Instaurer un système régulier d’information des enseignants sur leurs droits et devoirs ainsi 

que sur la nécessité de respecter le règlement  

- Instaurer la journée du bon enseignant proposé par le syndicat 
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Période : M : mensuel ; P : permanent ; T : trimestre 1, 2… 

Cat Activités à réaliser Resp. Période Modalité de réalisation 

TIA 
Elaborer un Plan de 
Développement de 
l’Education 

Maire T4 

La commission communale en charge des 
questions d’éducation conduira le processus. 
Recruter un facilitateur 
Organiser les différents ateliers 

TIA 

Assurer la 
réparation et 
l’entretien des 
infrastructures 
scolaires 

Maire P. 

Mobiliser les ressources prévues à cet effet au 
niveau du budget d’Etat 
Prévoir sur le budget communal une subvention 
aux CGS 
Encourager les CGS à mobiliser des ressources pour 
participer à cette action. 

TIA 
Clôturer les écoles 
de la commune 

Maire P 
Mobiliser les ressources prévues à cet effet au 
niveau du budget d’Etat. 

MI 

Renouveler les CGS 
en fin de mandat et 
préciser les 
rapports entre la 
mairie et chaque 
CGS par un 
contenu clair de la 
convention signée 
avec chaque CGS 

Mairie P Organiser les AG de renouvellement. 

FO 

Former les 
membres issus des 
prochains 
renouvellements 
des CGS à leurs 
rôles et 
responsabilités 

Mairie P. 
S’assurer que les nouveaux membres de bureau 
ont bien compris la mission (projet d’école, plan 
d’action, restitution) 

AC 

Instaurer un 
système régulier 
d’information des 
enseignants sur 
leurs droits et 
devoirs ainsi que 
sur la nécessité de 
respecter le 
règlement 

CAP P. 
Encourager l’organisation de Communautés 
d’apprentissage des maitres sur des thèmes 
comme la déontologie, la pédagogie, …etc. 

AC 

Instaurer la journée 
du bon enseignant 
proposé par le 
syndicat 

Syndicat P 
La commune peut s’associer au syndicat pour 
instituer une telle journée. 
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Chantier 6 : Maintenir le niveau de performance de la commune en matière d’EC     

Ce chantier comprend les activités suivantes :  

• Mettre à la disposition de l’officier d’Etat Civil (1er adjoint du Maire) les textes en vigueur au 

Mali en matière d’EC 

• Former l’officier d’EC et l’agent chargé de l’Etat civil sur les textes. 

• Seconder l’agent d’EC 

• Motiver les agents de déclaration 

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

Cat Activités à réaliser Resp. Période Modalité de réalisation 

MI 

Mettre à la 
disposition de 
l’officier d’Etat Civil 
(1er adjoint du 
Maire) les textes en 
vigueur au Mali en 
matière d’EC 

SG P 
Mettre à la disposition du 1er adjoint tous les textes 
législatifs relatifs à l’Etat civil au Mali (loi 2009-038 
et autres) 

FO 

Former l’officier 
d’EC et l’agent 
chargé de l’Etat 
civil sur les textes 

Maire T2 Organiser une session de formation sur place 

MI 
Seconder l’agent 
d’EC 

Maire T4 Recruter un agent de saisie 

MI 
Motiver les agents 
de déclaration 

Maire P 
Définir un montant forfaitaire pour les frais de 
déplacement des agents de déclaration 

 

 

Chantier 7 :  Accroitre l’accès à l’eau potable à plus de citoyens de la population 

 

Ce chantier comprend les activités suivantes :  

o Poursuivre la formalisation du système de gestion de l’adduction d’eau de Sirakorola 

o Remembrer le Comité de gestion pour y ajouter une touche d’expertise en matière de 

gestion comptable et de planification 

o Former l’équipe de maintenance 

o Chercher à maitriser/réduire les coûts de production (source d’énergie, qualité de la pompe 

o Former le bureau du Comité en gestion (planification, budgétisation, comptabilité) 

o Equiper le Comité de matériels d’entretien (Clés, pièces de rechange) 

o Etendre le réseau de distribution en créant des points d’eau dans certaines familles 

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

Cat Activités à réaliser Resp. Période Modalité de réalisation 

TIA 

Poursuivre la 
formalisation du 
système de gestion 
de l’adduction 
d’eau de Sirakorola 

Maire P. 
Actualiser les contrats de gestion du système 
d’adduction 

TIA 

Remembrer le 
Comité de gestion 
pour y ajouter une 
touche d’expertise 
en matière de 
gestion comptable 
et de planification 

Le 
Comité 

T2 

La gestion de cette infrastructure requière un 
minimum de professionnalisme en plus de 
l’engagement citoyen qui est également nécessaire. 
 

FO 
Former l’équipe de 
maintenance 

Le 
Comité 

T3 
Solliciter des agents de maintenance plus 
expérimentés dans la zone qui pourraient apporter 
un appui à l’équipe de Sirakorola 

TIA 

Chercher à 
maitriser/réduire 
les coûts de 
production (source 
d’énergie, qualité 
de la pompe 

Maire T3 
Entreprendre les démarches de recherche de 
financement pour remplacer le groupe électrogène 
par un dispositif solaire. 

FO 

Former le bureau 
du Comité en 
gestion 
(planification, 
budgétisation, 
comptabilité) 

Le 
comité 

T3 
Organiser un atelier pour les membres clés du 
comité de gestion sur les modules de planification, 
de budgétisation et de comptabilité. 

TIA 

Equiper le Comité 
de matériels 
d’entretien (Clés, 
pièces de 
rechange) 

Maire T3 
Acquérir un trousseau complet pour la maintenance 
du groupe et du château 

TIA 

Etendre le réseau 
de distribution en 
créant des points 
d’eau dans 
certaines familles 
demandeuses 

Maire P. 

Mettre en place un mécanisme permettant à ceux 
qui le désirent et qui peuvent en assurer la 
responsabilité d’installer des points de distribution 
d’eau dans les concessions. 
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Chantier 8 :  Rentabiliser les équipements marchands de la commune 

 

Ce chantier comprend les activités ci-après : 

o Inverser les vocations des installations actuelles pour le marché à bétail et la gare routière ; 

o Implication des ST de l’Etat (Urbanisme, marché publics) dans la réalisation technique des 

infrastructures et équipements ; 

o Mettre en place des systèmes de gestion délégués au niveau du marché à bétail et de la gare 

routière avec des conventions de délégation de gestion et des outils adaptés ; 

o Mettre en place une gestion déléguée pour résoudre le problème de collecteurs ; 

o Intégrer dans les procédures de gestion les aspects hygiène et assainissement ; 

 

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

Cat Activités à réaliser Resp. Période Modalité de réalisation 

IN 

Inverser les vocations des 
installations actuelles pour le 
marché à bétail et la gare 
routière  

Maire 2018 

Engager un dialogue avec l’ensemble 
des acteurs sur l’initiative. Dégager les 
ressources que cela nécessite et 
réaliser les travaux complémentaires 
Réaliser les études de faisabilité et 
d’impact environnementale. 
Rechercher le financement pour la 
réalisation des projets. 

AC 

Implication des ST de l’Etat 
(Urbanisme, marché publics) 
dans la réalisation technique 
des infrastructures et 
équipements ; 

Maire P 
Demander la mise à disposition de 
fonctionnaires des services techniques 
de l’Etat pour accompagner le projet. 

TIA 

Mettre en place des 
systèmes de gestion 
délégués au niveau du 
marché à bétail et de la gare 
routière avec des 
conventions de délégation 
de gestion et des outils 
adaptés 

Maire P. 
Signer des contrats de délégation de 
gestion avec des prestataires dont c’est 
la vocation.  

TIA 
Mettre en place une gestion 
déléguée pour résoudre le 
problème de collecteurs 

Maire P 
Confier la collecte des taxes de marché 
à une structure indépendante liée à la 
mairie par un contrat de gestion. 

TIA 
Intégrer dans les procédures 
de gestion les aspects 
hygiène et assainissement 

Maire P 

S’assurer que les comités de gestion de 
l’infrastructure (adduction d’eau) 
prennent en charge les questions 
d’hygiène assainissement. 
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3.5 Le plan de recrutement et de réaffectation  
 

Au niveau des services de la mairie de Sirakorola, il y a un besoin de complément d’effectif notamment 

au niveau du personnel d’appui. Deux agents supplémentaires de catégorie C doivent être recrutés 

pour appuyer d’une part le secrétaire général et d’autre part l’agent d’état civil. 

Pour les réaffectations, le régisseur des recettes dit ne pas être en mesure d’assurer tous les 

déplacements que requière son poste. Il est préconisé de le nommer comme régisseur des dépenses 

et positionner celui qui occupe actuellement ce poste comme régisseur de recettes. 

Les performances du secrétaire général ne sont plus à la hauteur des attentes. Un des deux agents de 

catégorie C à recruter devra permettre de corriger cette situation. Dans le cas contraire, il faudra 

envisager l’affectation à la commune de Sirakorola d’un nouveau secrétaire général. 

Par rapport aux services délivrés, il a été noté que toutes les écoles ne sont pas suffisamment dotées 

en enseignants. Le CAP doit prendre les dispositions pour résoudre cette question. 

Concernant le domaine de la santé, il y a un besoin de recrutement d’un technicien supérieur et d’une 

sage-femme pour le CSCOM de Sirakorola. Pour le CSCOM de Monzonbala, il est demandé de seconder 

la femme actuel DTC par un homme . 

 

3.6 Le plan de formation  
 

Le plan de formation touchera les domaines suivants :  

Rôle et responsabilités des acteurs : La plupart des élus sont nouveaux. Ils ont besoin d’une meilleure 

connaissance du fonctionnement de la commune ainsi que du rôle et de la responsabilité des différents 

acteurs qui l’animent. 

Dans le domaine de l’informatique, les deux régisseurs de la commune ont exprimé des besoins de 

formation en Excel et aussi sur le logiciel de gestion budgétaire SIM-BA. 

L’officier d’Etat civil ainsi que les agents de déclarations ont besoin d’une mise à niveau en matière 

d’Etat civil. 

Les membres – clés du comité de gestion de l’adduction d’eau doivent être formés en techniques de 

planification/budgétisation/comptabilité. 

 

3.7 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.  
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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.  

Le tableau suivant donne le coût indicatif par chantier. En fonction de la priorisation à déterminer, ce 

coût sera étalé sur 3 ans. 

 

Total du plan de RC à étaler sur 3 ans  (en FCFA) 27 905 500 

Chantier 1 : Améliorer la fonctionnalité du bureau communal et des 

commissions communales  
1 410 000 

Chantier 2 : amélioration du fonctionnement de l'administration communale 615 000 

Chantier 3: Relever le niveau de mobilisation des ressources financières 

propres  
2 325 000 

Chantier 4: Assurer une meilleure fonctionnalité des CSCOM de la commune  2 737 000 

Chantier 5 : - Améliorer le cadre scolaire de la commune pour une meilleure 

éducation des enfants 
9 437 500 

Chantier 6 : Maintenir le niveau de performance de la commune en matière 

d’EC 
2 706 000 

Chantier 7: Accroitre l’accès à l’eau potable à plus de citoyens de la 

population 
275 000 

Chantier 8: Rentabiliser les équipements marchands de la commune 8 400 000 

 

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. 
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3.8 Stratégie de mise en œuvre du plan de renforcement de capacités  
 

3.8.1 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 affiner. Il est donné en annexe une matrice à suivre 

avec une ébauche de budget à confirmer.  

Présenter et faire adopter par le conseil municipal le plan de RC  

Le présent projet de renforcement des capacités de la commune sera exécutoire lorsqu’il aura été 

adopté par le Conseil Communal de Sirakorola. Cette adoption interviendra au cours d’une session 

pendant laquelle le maire, le SG et les autres élus ayant été impliqués dans la préparation du document 

expliqueront en détail les avantages d’un tel outil pour le développement de la commune. 

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.  

L’exécutif présentera lors de la session d’adoption du plan de renforcement des capacités une 

proposition de priorisation des chantiers qui sera adoptée en même temps que le document. C’est ce 

document qui servira de base pour la programmation annuelle des chantiers et l’élaboration d’un 

tableau de bord pour le suivi et évaluation. 

3.8.2 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.  

A l’instar des autres communes de la région de Koulikoro, Sirakorola bénéficie d’un accompagnement 

de la Coopération Technique Belqe dans le cadre de son programme en préparation dans plusieurs 

domaines retenus dans ce plan de renforcement des capacités (gouvernance, renforcement des 

capacités, état civil). 
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L’exécutif de la commune veillera à l’articulation entre le plan de renforcement des capacités de la 

commune et les offres d’appui des partenaires comme la CTB. 

Concernant le plan de formation, les organismes suivants pourront être sollicités  

- Le CFCT  

- Les programmes des partenaires (ex. programme qui succédera au PADK, programme de la 

GiZ…) 

- Prestataires privés reconnus, 

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. Ce sera sans doute le cas pour l’installation et la formation sur le 

logiciel de comptabilité SIM-BA. 

 

3.8.3 Travail inter-acteurs  
Dans le cas de Sirakorola, le travail inter-acteurs est surtout ciblé sur les domaines tels que la santé, 

l’éducation, les équipements marchands et dans une moindre mesure la mobilisation des ressources 

financières. 

Ce travail inter-acteur est orienté, 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. L’instauration d’un dialogue entre 

l’Association des Municipalités du Cercle de Koulikoro et les services techniques du cercle par rapport 

à la répartition de la patente ou à plus d’implication de ces services dans le recouvrement des impôts 

et taxes, sont entre autres des exemples de TIA. 

 

3.8.4 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 et le SG fassent un point commun sur les différents chantiers du plan de RC. Ce plan doit 

être compris et appropriés par tous.  

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.  
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ANNEXES 

A – Budget prévisionnel 

B- Plan de formation 

C – Plan de recrutement  
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A. BUDGET PREVISIONNEL 

          Prise en charge par 

          Commune CFCT CTB ? ass. 
locales 

Autres 
prog. 

Total général du plan de RC (base de travail) 27 905 500              8 113 500 1 680 000 1 625 000 2 887 000 13 600 000 

Activités Tâches Détails des éléments de coût Unité Quantit
é 

 Taux 
unitaire  

Montant  Commune CFCT CTB ? ass. 
locales 

Autres 
prog. 

 Chantier 1 : Améliorer la fonctionnalité du bureau communal et 
des commissions communales  

 1 410 000  150 000 1 260 000 0 0 0 

  Trouver les modalités de mobilisation des commissions de travail  pm         

  Maintenir les réunions bihebdomadaires du 
bureau 

   pm         

  Compléter le Règlement Intérieur du Conseil Communal en insérant les modalités de réunion du bureau 
(participants, PV, classement desdits PV) 

    

  Elaborer un PDESC, réaliste impliquant les élus (programme de campagne du Maire pour 
les nouvelles orientations) 

      

   Mobilisation consultant (21 jours) jours 21        60 000    1 260 000   1 260 000    

   Enveloppe pour tenue des ateliers de 
planification (déplacement et repas 
participants) 

env. 4        37 500    150 000  150 000     

               

 Chantier 2 : amélioration du fonctionnement de l'administration 
communale 

 615 000  615 000 0 0 0 0 

  Améliorer l’archivage en protégeant les documents et autres archives de la poussière       

   Mise à jour plan de classement     pm         

   Achat de classeurs et boites de rangement env. 1        75 000    75 000  75 000     

   Acquérir des meubles de rangement et 
d'archivage 

env. 1      300 000    300 000  300 000     

  Mise à jour de documents (Registre des délibérations, 
description des postes) 

  pm         
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  Créer un fichier informatique pour les archives et mettre plus de rigueur dans 
la gestion des archives. 

       

   Acquisition du logiciel et formation de l'agent  4        60 000    240 000  240 000     

               

               

 Chantier 3: Relever le niveau de mobilisation des ressources financières 
propres  

2 325 000  1 200 000 0 725 000 0 400 000 

  Motiver les chefs de village par rapport au niveau de recouvrement des impôts dans leurs 
villages  

     

   accorder une prime annuelle supplémentaire de 10 
000Fcfa  pr an pour les 25 premiers 

25         10 000    250 000  250 000     

  Poursuivre la sensibilisation des populations 
(emmissions radio) 

 2        75 000    150 000  150 000     

  Doter le service financier d’un ordinateur pour mieux 
assurer la comptabilité de l’ordonnateur 

1      400 000    400 000      400 000 

  Créer les conditions pour l’informatisation de la comptabilité de 
l’ordonnateur (logiciel SIM-BA, Kit solaire) 

       

   Installation logiciel SIM BA  (deplacement de 
l'expert) 

 3        60 000    180 000    180 000   

   Formation des régisseurs  5        25 000    125 000    125 000   

  Formation des régisseurs en Excel (formateur 
déplacé pendant 7 jours) 

jours 7        60 000    420 000    420 000   

  Acquisition de motos pour les régisseurs nombr
e 

2      400 000    800 000  800 000     

               

 Chantier 4: Assurer une meilleure fonctionnalité des CSCOM de 
la commune  

 2 737 000  0 0 0 2 737 000 0 

  Créer les conditions pour la reprise de la stratégie avancée arrêtée depuis un an (moto et  
frigo ) 

     

   Acquisition d'une moto  1      450 000    450 000     450 000  

   Acquisition d'un frigo  1       175 000    175 000     175 000  
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  Recruter un technicien supérieur  et une sage femme au 
CSCOM de Sirakorola 

12       176 000    2 112 000     2 112 000  

               

               

               

 Chantier 5 : - Améliorer le cadre scolaire de la commune pour une 
meilleure éducation des enfants 

9 437 500  3 737 500 0 900 000 0 4 800 000 

  Elaborer  un PDEcom           

   Recruter un facilitateur jours 15 60 000 900 000    900 000   

   Organisation d'ateliers (tois ateliers de 1 jour 
pour 15 personnes) 

nombr
e 

45 37 500 1 687 500  1 687 500     

  Assurer la réparation et l’entretien des 
infrastructures scolaires 

          

   Contribution au plan de financement des CGS  41        50 000    2 050 000  2 050 000     

  Former les membres des CGS    0       

   Formateur pour 80 jours jours 80        60 000    4 800 000      4 800 000 

   Frais d'atelier (à la charge des CGS)) pm   0       

  Clôturer les écoles de la commune pm   0       

  Instaurer un système régulier d’information 
des enseignants sur leurs droits et devoirs ainsi 
que sur la nécessité de respecter le règlement 

pm   0       

  Instaurer la journée du bon enseignant 
proposé par le syndicat 

pm          

        0       

               

               

 Chantier 6 : Maintenir le niveau de 
performance de la commune en matière d’EC 

   2 706 000  2 286 000 420 000 0 0 0 

  Former l’officier d’EC et l’agent chargé de l’Etat civil sur les textes         

   Formateur   7        60 000    420 000   420 000    

   Frais d'atelier (repas et déplacement)  4        37 500    150 000  150 000     
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  Recrutement d'un agent de saisie  12        88 000    1 056 000  1 056 000     

  Motiver les agents de déclaration (10000FCFA 
par trimestre) 

nombr
e27 

27,00        40 000    1 080 000  1 080 000     

               

 Chantier 7: Accroitre l’accès à l’eau potable à plus de citoyens de 
la population 

 275 000  125 000 0 0 150 000 0 

 Former l'équipe de maintenance de l'adduction d'eau de Sirakorola         

  Pair Formateur pendant 5 jours  5 25 000 125 000  125 000     

 Chercher à maitriser/réduire les coûts de production (source 
d’énergie, qualité de la pompe 

pm         

 Former le bureau du Comité en gestion 
(planification, budgétisation, comptabilité) 

 4 25 000 100 000     100 000  

 Equiper le Comité de matériels d’entretien (Clés, 
pièces de rechange) 

 1 50 000 50 000     50 000  

       0 0       

               

 Chantier 8: Rentabiliser les équipements marchands de 
la commune 

  8 400 000  0 0 0 0 8 400 000 

 Inverser les vocations des installations actuelles pour le marché à bétail et la gare routière        

  Etudes de faisabilité et d'impact 
environnemental 

 21 400 000 8 400 000      8 400 000 

  Réalisation des aménagements pm   0       

               

        0       
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B. PLAN DE FORMATION 

 

Domaines Formation  Bénéficiaires Intervenants pressentis Coûts 

Administration 
Rôles et responsabilités des 
acteurs au sein d'une 
collectivité 

Elus communaux CFCT Pm 

Informatique 
Formation en Excel 
(formateur déplacé pendant 
7 jours) 

Les deux  régisseurs consultant 420 000 

Gestion décentralisée de 
l'éducation 

Former les membres des 
CGS 

Membres des bureaux 
des CGS 

Autre partenaire 4 800 000 

Adduction d'eau 

Formation à l'entretien des 
équipements 

Technicien Comité de gestion 125 000 

Formation à la planification 
et à la comptabilité 

Comité  de gestion 
adduction d'eau 

Comité de gestion 150 000 
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C. PLAN DE RECRUTEMENT 

 

 Niveau Coût mensuel Cout annuel 

  salaire et charges comprises 

Un agent de saisie C 88 000 1 056 000 

Un adjoint administratif B 100 000 1 200 000 

Technicien supérieur de santé B 100 000 1 200 000 

Sage-femme B 100 000 1 200 000 

 

 


