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Avant propos

En Afrique de l’Ouest depuis plusieurs années, les Etats
- avec l’appui d’un bon nombre de partenaires au développement - se sont engagés sur la voie de la décentralisation
et ont commencé à développer les capacités des acteurs
de la décentralisation par la mise en place de dispositifs de
formation et l’élaboration d’outils et de projet formatifs.
Les différentes mesures prises souvent dans l’urgence
permettent aujourd’hui de disposer de tout un faisceau
d’expériences variées en matière de renforcement des
ressources humaines des collectivités territoriales (CT).
Les expériences développées présentent un caractère à la
fois prospectif et de recherche-action. Elles concourent à
donner des réponses aux besoins et à l’urgence qui se fait
sentir à cause du transfert graduel des compétences de
l’Etat vers les CT.
Le « programme de renforcement des capacités pour le
soutient des processus de la décentralisation en Afrique de
l’Ouest » de la GIZ a saisi cette opportunité pour commanditer une étude, afin de capitaliser les outils développés
et les bonnes pratiques en cours dans différents pays de

la sous-région. Elle doit permettre également de mieux
apprécier l’impact de ce programme.
Les outils développés sont riches et variés. Ils visent à assurer une amélioration constante des capacités des acteurs
de la décentralisation en cohérence avec leurs missions et
les compétences qui ont été ou qui seront bientôt transférées de l’Etat vers les collectivités territoriales.
L’étude a été réalisée par des experts impliqués dès le
début dans tous les processus entrepris dans les pays du
Programme (Bénin, Burkina Faso, Mauritanie, Mali, Niger
et Sénégal). Sa démarche et sa structuration ont dans un
premier temps été soumises à un atelier de validation au
niveau régional, en présence des divers acteurs et responsables des dispositifs ou structures de formation des
acteurs de la décentralisation. Sur la base de cette étude,
un coffret a été élaboré, afin de capitaliser les outils et
bonnes pratiques retenus. Ce coffret est destiné à être vulgarisé et diffusé au niveau sous régional à travers le réseau
des centres et institutions de formation des acteurs de la
décentralisation en Afrique de l’Ouest (ReCIFAD).
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Les outils retenus comme objet de cette étude portent
sur le processus d’ingénierie de la formation, notamment
sur :
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

l’identification des besoins,
l’élaboration d’un référentiel des métiers,
la construction d’une offre de formation,
l’élaboration des modules,
la formation des formateurs,
la conduite des actions de formation,
le suivi évaluation,
le développement d’une stratégie communication et de
ses supports.

L’étude intervient à un moment où la plupart des pays
membres de la zone sont en pleine évolution et la
dynamique de construction des dispositifs de formation,
d’appui et d’accompagnement des collectivités est sur le
point de prendre un nouvel envol.
L’étude doit permettre aux pays concernés de tirer les
leçons des expériences mises en œuvre et de faciliter la
confrontation avec les outils déjà élaborés et testés dans
d’autres pays.
La capitalisation et le partage des outils et bonnes pratiques se présentent comme une démarche nécessaire
devant permettre une amélioration de la qualité des
différents outils.
Cette étude de capitalisation vise également à renforcer la
collaboration, le partenariat et la synergie entre tous les
acteurs et à poursuivre la réflexion commune sur ce sujet.
La coopération dans ce domaine est d’une importance
capitale et doit susciter de nouveaux modes opératoires et
réflexes de travail pour améliorer les performances et les
produits des collectivités locales.
Puisse cette étude innovante être appropriée par tous les
acteurs intéressés par la construction et l’animation de
dispositifs de formation. Que son objectif premier, à savoir
la vulgarisation des outils et bonnes pratiques développées
dans les différents Etats, puisse être atteint.
En ce sens, il est à espérer qu’une appropriation et une
plus grande harmonisation de la démarche puisse avoir
lieu au niveau sous régional.
Le travail entamé par la présente étude constitue une
démarche dynamique et itérative ; il n’a pas pour objectif
de livrer des recettes toutes faites, mais veut contribuer à
la réflexion en cours dans les différents pays, dans le but
de mettre en place des dispositifs de qualité et contribuer
ainsi à une harmonisation des démarches pédagogiques
au niveau sous régional.
Nous souhaitons que les outils et bonnes pratiques
retenus et présentés dans ce coffret, sans être exhaustifs,
servent de repère et ouvrent des nouvelles perspectives

pour le fonctionnement des collectivités territoriales et
des dispositifs de formation.
Nous tenons à exprimer notre gratitude à tous les acteurs
institutionnels et personnes ressources rencontrés qui ont
contribué à travers ses informations au processus de capitalisation. Nous adressons également un vif remerciement
aux responsables des différents programmes nationaux
de la coopération allemande et des autres partenaires au
développement sur le terrain des pays visités pour leur
disponibilité et la facilité témoignée aux experts ayant
conduit cette étude. Enfin nous remercions ces experts,
auteurs de l´étude M. Alhassane Azaoua, M. Emmanuel
Thouary et le Professeur Ewald Eisenberg.

Susanne Grossmann
Responsable de Projet
GIZ Bonn, Allemagne
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Abreviations et sigles

AEL

Association des Elus locaux

AFNOR

Association Française de Normalisation

BAD

Banque Africaine de Développement

CCT/UEMOA

Conseil des Collectivités Territoriales de l’UEMOA

Cf

Confère

CFED

Centre de formation et d’échanges à distance

CeFAL

Centre de Formation pour l´Administration locale

CFGCT/ENAM Centre de Formation en Gestion des Collectivités Territoriales
CT

Collectivités Territoriales

DCF

Direction de la communication et de la formation

DCT/ENAM

Département des Collectivités Territoriales

ENAM

Ecole Nationale d’Administration et de la Magistrature

FENU

Fonds d’Equipement des Nations Unies

GIZ

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
(Agence de Coopération Internationale Allemande)

GPEC

Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences

GRH

Gestion des Ressources Humaines

KfW

Banque de Développement Allemande

MAT.SPEC

Matière de Spécialisation

PNUD

Programme des Nations Unies pour le Développement

PTA

Plan de Travail Annuel

PTF

Partenaire(s) Technique(s) et Financier(s)

ReCIFAD

Réseau des Centres et Institutions de Formation des Acteurs de la Décentralisation

RH

Ressources Humaines

UE

Union Européenne

UEMOA

Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

UF

Unité de Formation
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Introduction
La présente capitalisation conduite dans le cadre du
programme d’appui à la décentralisation en Afrique de
l’Ouest par la coopération technique (GIZ) vise à collecter
les expériences et à répertorier les différentes approches et
points d’entrée en matière de renforcement des capacités
des acteurs de la décentralisation. Les outils à identifier
méritent une lecture croisée afin de permettre leur réplication et leur adaptation dans d’autres circonstances ou
sur d’autres territoires.
La capitalisation s’inscrit dans une démarche fédératrice qui prend en compte les points forts et faibles des
démarches antérieures, afin d’enrichir la formation des
personnels des collectivités territoriales. Elle est initiée en
lien avec les activités du réseau des centres de formation
des pays ouest africains du programme. Elle doit prendre
en compte les démarches en cours et les outils déjà développés, afin d’améliorer leur adaptation aux différentes
situations rencontrées. Cela doit permettre de disposer
d’une véritable « boîte à outils » en matière d’ingénierie
de la formation pour les acteurs de la décentralisation
et sera d’une grande utilité pour les centres et dispositifs
émergents.
Ses bénéficiaires finaux sont à la fois les différents centres
ou dispositifs de renforcement des capacités des collectivités territoriales (CT) ainsi que tous les acteurs qui appuient
la décentralisation dans les pays de la sous-région. La
capitalisation et la valorisation des expériences relèvent de
la gestion des savoirs. Cela signifie que l’on part de l’idée
que toute expérience ou connaissance peut être réfléchie,
enrichie, documentée sur des supports adaptés et ensuite
être échangée comme un savoir acquis dont de nouveaux
partenaires peuvent s’inspirer.
Au cours des dernières années, les différents Etats ouest
africains et leurs partenaires techniques et financiers (PTF)
ont initié, dans le cadre des politiques de décentralisation,
diverses dynamiques de renforcement des capacités des
acteurs de la décentralisation. Aussi nous a-t-il semblé
intéressant de partager ces expériences et ces approches
avec l’ensemble des intéressés dans les six pays visés par
l’étude, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Sénégal. Les structures et dispositifs de
formation de ces pays font partie du Réseau des Centres
et Institutions de Formation des Acteurs de la Décentralisation (ReCIFAD). Ce réseau comprend un certain nombre
de centres et institutions à savoir :
yy Le Centre des Ressources/PERICLES, Nouakchott-Mauritanie

yy Le Centre de Formation en Gestion des Collectivités
Territoriales au sein de l’Ecole d’Administration et de
Magistrature (CFGCT/ENAM), Niamey-Niger
yy Le Dispositif de Formation de Masse/Association des
Elus Locaux (AEL), Dakar-Sénégal
yy Le Centre de Formation pour l’Administration Locale
(CeFAL), Cotonou-Bénin
yy Le Département des Collectivités Territoriales au sein
de l’Ecole Nationale d’Administration et de la Magistrature (DCT/ENAM), Ouagadougou-Burkina Faso
yy Le Centre de Formation des Collectivités Territoriales
(CFCT), Bamako-Mali
A travers les différentes expériences que nous avons
observées dans les six pays visités, des outils pertinents
et des pratiques intéressantes en matière de formation
à la bonne gestion et au développement local sont mis
en évidence. Ils ont été élaborés et expérimentés dans le
cadre de stratégies nationales 1 et conçus avec le concours
des partenaires au développement 2 œuvrant dans les pays
visités.
Grâce à une enquête terrain de collecte de données
conduite par les experts, il est ressorti l’existence d’un
nombre important d’outils et d’expériences diverses
mais souvent aussi semblables. Il est même apparu une
complémentarité assez forte, en ce sens que certains pays
sont allés plus loin dans tel domaine alors que d’autres
ont concentré et développé leurs efforts dans d’autres
domaines. Le partage des expériences permet ainsi à tous
de profiter pleinement des avancées du voisin et de ne pas
être obligés de “réinventer la roue”.
Les expériences acquises sont des sources d’inspiration de
premier ordre en vue de la mise en place d’une plateforme
sous régionale, dont la vocation pourrait être d’alimenter
les échanges entre les différents centres et les dispositifs
de formation et de permettre un accompagnement plus
ciblé des acteurs de la décentralisation.
1

 	 Sur la base de différents documents de politique de décentralisation, les stratégies de formation et la Déclaration de Paris,
les différents Etats ont pris l’option de l’approche Programme
pour arriver à plus d’efficacité dans la conduite des actions de
développement, en permettant une montée en échelle par les
institutions nationales.

2

 	 Les principaux acteurs dans les différents pays sont la Coopération allemande (GIZ et KfW), le Programme des Nations Unies
pour le Développement (PNUD), le Fonds d’Equipement des
Nations Unies (FENU), la Banque Mondiale, l’Union Européenne, la Coopération belge, la Coopération suisse, la Coopération
française, la Coopération danoise, la Coopération espagnole, la
Banque Africaine de Développement (BAD).
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PARTIE 1
LES ELEMENTS
DE CONTEXTE
I. Contexte de la décentralisation en
Afrique et notamment dans l’espace
UEMOA
La décentralisation en Afrique de l’Ouest a débuté dans
les années après l’indépendance avec la mise en place de
collectivités dans certaines grandes villes. Mais dans les six
pays visés par l’étude (Bénin, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Sénégal) le processus n’a connu sa véritable
vitesse de croisière que dans les années 1990 avec la vague
de démocratisation qui, à cette époque, a pris son envol à
travers l’Afrique toute entière.
En ce qui concerne l’espace UEMOA, on note depuis lors
une évolution du processus politique avec des réformes
institutionnelles entreprises caractérisées par de profondes mutations politiques et structurelles qui visent une
meilleure fourniture des services publics et une gestion
plus transparente des derniers publics. C’est dans ce
contexte marqué par des défis importants du développement humain, économique et environnemental que les six
pays concernés par l’étude ont fait le choix de la décentralisation, afin d’assurer la fourniture de services publics de
proximité et de qualité aux populations.

1.1 Le cadre légal de la décentralisation en Afrique
de l’Ouest
L’analyse du processus de la décentralisation dans les pays
concernés par l’étude montre que cette évolution - même
si elle est parfois confrontée à des divers obstacles - est
devenue irréversible car la décentralisation est fondamentalement ancrée dans la conscience des populations.
Par là, la décentralisation est devenue un choix politique
de première importance, également ancrée dans les
Constitutions des Etats.
Depuis les années 1990, des réformes législatives et
règlementaires importantes visant la consolidation du
processus de décentralisation ont été entreprises, notamment sur les aspects suivants :
yy la création, l’organisation et le fonctionnement des
collectivités locales ;
yy le transfert de compétences et de ressources ;

yy la maîtrise d’ouvrage communale ;
yy et le renforcement des capacités des acteurs.

1.2 Les contraintes majeures du processus de la
décentralisation en Afrique de l’Ouest
L’organisation de l’administration territoriale présente
beaucoup de similitudes entre les pays de la zone UEMOA
et au-delà. On y trouve une organisation territoriale qui
comprend un ou plusieurs niveaux des collectivités territoriales ainsi que des autorités déconcentrées.
Dans la plupart des pays, le processus de décentralisation
se heurte également souvent aux mêmes difficultés. Il
s’agit par exemple du transfert effectif des compétences et
de la disponibilité des ressources financières et humaines.
En ce qui concerne les ressources humaines, il est à noter
qu’elles manquent, tant au niveau des services techniques
de l’Etat que des collectivités territoriales. Ce manque - à
la fois qualitatif que quantitatif - est un handicap sévère
pour le développement local.
Le constat reste la réelle faiblesse du dispositif des ressources humaines dans les collectivités locales de la plupart des pays visités. Le niveau de formation des acteurs
est assez disparate - tant au niveau des élus que des agents
des collectivités dont la plupart sont sans formation professionnelle initiale. Ceci constitue un véritable défi pour
l’avenir de la décentralisation.
En outre, les contraintes budgétaires des collectivités
locales ne leur permettent pas d’offrir des conditions
attractives à des cadres compétents et expérimentés.

1.3 Capacités managériales des ressources humaines
des collectivités
Dans l’ensemble des pays objet de la présente étude, le
transfert des compétences repose sur un certain nombre
de principes. Il s’agit d’une part de la capacité managériale effective des CT qui est fonction de l’accroissement
progressif des moyens et des compétences. D’autre part,
on doit tenir compte du principe de subsidiarité. Ceci veut
dire qu’il faut identifier le lieu qui est le plus pertinent
pour les prestations de proximité. Le troisième aspect
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est celui de l’accessibilité des services pour le public. En
fonction de ces trois critères, on peut déterminer le niveau
administratif sur lequel un service public doit être rendu.

lisation et de plans nationaux de formation (aujourd’hui
adoptés ou sur le point de l’être dans la plupart des pays
concernés par l’étude).

Devant cette situation se pose la question de la fourniture des services publics de qualité par les collectivités
territoriales elles-mêmes. Il est à constater que le niveau
formation et de compréhension de leurs missions est assez
varié. Les élus sont souvent analphabètes et les agents
n’ont pas un profil approprié pour les postes et fonctions
qu’ils occupent.

Par ailleurs, dans beaucoup de ces pays, on assiste à des
réflexions sur la mise en place d’un cadre règlementaire
devant aboutir à une situation professionnelle plus stable
pour les agents des CT. C’est ainsi que l’on a créé ou l’on
envisage de créer une fonction publique territoriale, offrant un cadre réglementaire pérenne et un statut reconnu
aux fonctionnaires des collectivités. On doit notamment
ici nommer les cas du Mali, du Sénégal et du Burkina
Faso, qui ont déjà adopté des lois portant sur le statut de
la fonction publique des collectivités locales. Cela doit
conduire à la mise en place d’un dispositif d’encadrement
et de formation nécessaire.

C’est pourquoi depuis quelques années, dans la plupart des
pays, ont été mis en place des programmes de renforcement des capacités au profit des acteurs de la décentralisation pour améliorer la situation et réduire les insuffisances
en ce domaine.
Dans la mise en œuvre de ces programmes, beaucoup
d’outils de formation ont été confectionnés et élaborés
pour appuyer le processus de renforcement des capacités
des CT. Les différentes expériences conduites dans les
pays étudiés ont permis d’améliorer la situation en ce qui
concerne la question des compétences dans la conduite
des missions dévolues aux collectivités. Cependant,
pendant longtemps, ce processus manquait d’une réelle
harmonisation entre les différents intervenants. Cela a
malheureusement conduit à des situations insatisfaisantes : intervention de formateurs sans suffisamment
de qualification pédagogique, multiplicité des acteurs
intervenant dans le champ de la formation, introduction
d’outils didactiques de qualité très variable, déploiement
de messages contradictoires, etc.
Ces différentes approches ont donc souffert de handicaps nombreux dus au manque d’harmonisation entre
les acteurs, y compris entre les partenaires techniques et
financiers et les institutions nationales.
Cette situation n’a pas permis d’atteindre les résultats
escomptés, à savoir d’accroître les capacités des collectivités territoriales, de fournir des services publics de qualité
aux populations et de gérer de manière efficiente et transparente les deniers publics.
C’est pour assurer plus de qualité à ces approches multiformes que les différents intervenants de la décentralisation dans les différents pays ont conduit des réflexions
pour arriver à la mise en place de dispositifs devant
permettre de disposer d’un cadre harmonisé d’appui au
renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation.
On note à cet effet, la mise en place de cadres de concertation entre les partenaires permettant l’élaboration d’outils
harmonisés. Dans ce contexte, il faut surtout noter les
documents-cadre de politique nationale de la décentralisation, l’élaboration de documents de stratégie nationale
de renforcement des capacités des acteurs de la décentra-

Pour la formation et le renforcement des capacités des
acteurs, des centres ou des dispositifs de formation ont
été créés dans l’ensemble des pays afin d’apporter des
solutions aux insuffisances constatées. Face à cette situation, les institutions publiques et partenaires techniques
et financiers ont tiré un certain nombre de constats, en
instaurant des cadres de concertation et de réflexion en
vue d’une harmonisation des outils et des démarches.
A partir de ce cadre d’harmonisation, les Etats ont mis en
place des dispositifs en charge des questions de renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation. C’est
pour mieux valoriser ces expériences pays et renforcer
l’échange de bonnes pratiques au niveau sous régional,
que cette étude voit le jour.

II. Objectifs de la capitalisation
L’objectif général du travail de capitalisation entrepris
avec la présente étude peut être décrit de la manière
suivante :
yy d’une part, il s’agit de répertorier les approches et outils
en matière de formation et d’accompagnement des
acteurs de la décentralisation en Afrique
occidentale francophone,
yy et d’autre part, arriver à une systématisation des outils
permettant le transfert et la réplication harmonisée
pour améliorer la formation des ressources humaines
des collectivités dans l’espace ouest africain (Bénin,
Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Sénégal).
Les objectifs spécifiques sont les suivants :
yy Identifier, inventorier et analyser les outils et bonnes
pratiques d’appui au renforcement des capacités des
acteurs de la décentralisation et au développement
local mis en œuvre sur l’ensemble des pays par les différents intervenants ;
yy Proposer, sur la base des expériences menées par l’Etat
et ses partenaires, des outils pertinents en matière de
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mesures de renforcement des capacités des ressources
humaines dans le champ de la décentralisation et du développement local dans les différents pays.

formation au management des CT et à la gestion du
développement local destinés à être homologués ;
yy Assurer la vulgarisation, la diffusion et l’application
des outils et bonnes pratiques approuvés ainsi que leur
utilisation commune à travers la mise en réseau des
acteurs ;
yy Faciliter le suivi et l’évaluation permanente des outils et
bonnes pratiques en matière d’ingénierie, de pédagogie
et de tout autre aspect qui favorisera l’émergence d’un
pool commun d’outils utilisables par l’ensemble des
partenaires du réseau des centres de formation ouest
africains.

Ainsi sur l’ensemble des pays visités, nous avons rencontré
notamment les structures et interlocuteurs suivants :
yy les ministères en charge de la décentralisation et de
l’aménagement du territoire, à travers le cabinet du
ministre ou les directions générales de la décentralisation ou des collectivités territoriales,
yy les centres et dispositifs de formation des acteurs de la
décentralisation,
yy les associations regroupant les collectivités territoriales,
yy les partenaires techniques et financiers qui appuient le
processus (la coopération allemande à travers la GIZ et
la KfW, la coopération française, la coopération belge, la
coopération espagnole, le Programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD), la Banque mondiale, l’Union européenne),
yy les organisations sous régionales, notamment la commission de l’UEMOA et la CCT, chacun en fonction de
son niveau d’intervention dans le processus.

III.		 Les acteurs rencontrés
De par les objectifs assignés, la réalisation de cette étude
a concerné les six pays visés par le programme financé
par la GIZ. De ce fait, il a fallu passer par un échantillonnage à plusieurs niveaux (structures et dispositifs) et
mobilisant divers acteurs (administration, communes,
services techniques déconcentrés, projets et programmes
et la société civile). Il s’agit d’acteurs clés intervenant dans
le processus de la conception et de la mise en œuvre des

Tableau n°1 : Les acteurs institutionnels rencontrés par l’équipe d’experts dans chacun des pays visés par l’étude
ministères et
institutions
nationales

centres et
dispositifs de
formation

associations de
collectivités
territoriales

partenaires
techniques et
Financiers

instances sous
régionales

1

2

2

3

-

PAYS
BENIN
BURKINA FASO

3

2

2

5

2

MALI

1

1

2

3

-

NIGER

2

2

2

5

-

MAURITANIE

1

3

1

4

-

SENEGAL

1

2

2

3

_

Totaux

9

12

11

21

2

IV.

Rappel des éléments de cadrage

notoires dans un pays donné et qui, ailleurs, peut être
répliqué et ainsi servir de sources d’inspiration.

Afin de clarifier le fond du travail entrepris ici, il semble
opportun de préciser les quelques éléments ci-après :

Notre propos est de rassembler et fédérer les expériences
diverses et de les mettre au service de tous ceux qui sont
impliqués dans un processus de renforcement des capacités pour améliorer la conduite des activités ou la conception de nouveaux projets. Cela nous semble d’autant plus
utile que la connaissance et le partage des outils et pratiques seront susceptibles de produire des changements et
des améliorations au niveau des mécanismes de formation
dans chacun des pays participant au réseau des centres de
formations en Afrique occidentale et même au-delà. Cela
peut être aussi source d’inspiration pour de nouvelles
actions que nous espérons plus efficaces dans un contexte
élargi et pouvant déboucher sur un nouvel apprentissage,
voire à une adaptation durable.

yy Par le terme « capitalisation », nous comprenons un
processus participatif d’identification, de collecte, de
tri, d’organisation, d’analyse et de validation d’informations relatives à une initiative donnée (en l’occurrence
les différents processus de formation des acteurs de la
décentralisation dans les six pays de l’Afrique occidentale francophone), en vue de la partager avec d’autres
acteurs ou organisations en utilisant des supports
adaptés.
yy Par « bonne pratique », nous comprenons une expérience, un processus ou une action innovante qui a
abouti à des résultats probants ou des changements
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Les objectifs et caractéristiques de la capitalisation des
expériences, telle qu’entreprise ici, visent :
yy la constitution d’un « capital » à partir des informations
recueillies,
yy la traçabilité, la lisibilité et la visibilité des expériences
issues de ces informations,
yy le partage des expériences pour disposer d’un fond
commun de connaissances et pour tirer les leçons dans
le but d’améliorer la conception des programmes de
formation et la conduite des activités,
yy la constitution d’une source d’inspiration pour de nouvelles actions et pour conforter les partenaires ainsi que
pour faciliter la mobilisation de ressources.
Les conditions de succès de la capitalisation d’expériences,
présentée ici, reposent notamment sur :
yy l‘engagement organisationnel et institutionnel des partenaires du réseau des centres de formation des acteurs
de la décentralisation en Afrique occidentale à travers
le portage du projet de capitalisation, de la mobilisation
permanente de ce savoir commun et l’affectation de
ressources humaines et financières au développement
futur du fond commun des outils et bonnes pratiques
en matière d’ingénierie de la formation ;
yy la disponibilité de capacités en matière de collecte,
d’analyse, de synthèse, de facilitation, d’autoévaluation
et d’autocritique.

V. Méthodologie
Le processus de capitalisation a été conduit sur une base
interactive et participative de collecte, d’analyse et de
partage des outils et informations relatifs aux expériences
réussies et/ou manquées en matière d’ingénierie de
formation à la décentralisation et au développement local.
Ce travail doit faciliter la réplication et l’adaptation à une
plus grande échelle afin de servir dans des circonstances
semblables ou différentes, et ce au niveau sous-régional
à travers les institutions membres du réseau des centres
et dispositifs de formation des six pays francophones de
l’Afrique de l’Ouest.
Cette capitalisation a donc fait appel à l’ensemble des
acteurs impliqués, les institutions nationales, les partenaires techniques et financiers et les personnes ressources.
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PARTIE 2
LES RESULTATS DE
L’ANALYSE DES DIFFERENTS
OUTILS ET PRATIQUES
Mode demploi du coffret
Tout projet formatif a besoin d’être précédé par une
analyse rigoureuse des pré-requis et de la pertinence de
la formation. De même, le projet doit être soigneusement
planifié et mis en œuvre. Enfin, il est impératif qu’il soit
évalué et que l’évaluation serve à enrichir les projets
futurs. L’ensemble de ce processus fait partie de ce que
nous appelons l’ingénierie de la formation. Ce terme est
généralement défini comme un « ensemble de démarches
méthodologiques cohérentes qui s’appliquent à la conception de systèmes d’actions et de dispositifs de formation
pour atteindre efficacement les objectifs fixés » (Association française de normalisation - AFNOR).
Ce processus se compose de plusieurs phases :
yy
yy
yy
yy

l’analyse de la demande et des besoins de formation,
le diagnostic,
la conceptualisation de la formation,
la définition des mesures et moyens pour réaliser le
projet formatif,
yy la coordination, l’accompagnement et le contrôle des
actions de mise en œuvre,

yy la conception de l’évaluation et le suivi des résultats
obtenus pour déterminer si et dans quelle mesure la
formation a permis de réduire les écarts identifiés entre
les compétences requises et les compétences existantes.
Le tableau de la page suivante présente le cheminement
du processus d’ingénierie et la place qu’occupent les différents outils d’ingénierie de la formation dans ce cheminement.
Le présent rapport part de l’analyse des outils et bonnes
pratiques dans les pays concernés. Il constitue une synthèse analytique qui se base sur plus de 200 documents
collectés sur le terrain, auxquels s’ajoutent les nombreux
entretiens exploratoires avec tous les acteurs de la décentralisation et du développement local rencontrés dans les
six pays (Bénin, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et
Sénégal).
L’étude présente un aperçu synoptique des outils existants
qui ont été développés et appliqués sur le terrain.
A l’issue de ce travail, des pistes de réflexion et des recommandations seront proposées.

Tableau n°2 : Les grandes étapes de l’ingénierie de formation
etape
1

nature de l’outil
Analyse des
métiers

objet
Analyser les familles d’activités
déployées dans un corps de
métiers.

finalité
Disposer d’un répertoire des
métiers et connaître les compétences et capacités nécessaires
sur lesquelles la formation doit
s’orienter.

2

Référentiel
métiers

3

Analyse des
besoins

Définir les compétences requises Disposer d’un document consenpour exercer les différents
suel qui dresse les caractéristiques
métiers.
de chaque métier en termes de
champs d’activité, de connaissances, de savoir faire et de savoir
être nécessaires qui servira de base
pour les autres étapes du projet
formatif.
Identifier et évaluer les écarts
Disposer d’une base de données
entre compétences requises et
des ressources humaines qui
compétences disponibles.
existent sur le terrain et des besoins
futurs en termes de quantité et de
qualité.

particularités
Interdépendance entre les métiers et
le contexte qui les entoure (niveau et
nature des compétences dévolues aux
CT). Interdépendance entre emplois et
métiers. Prendre en compte les métiers
existants et les métiers émergeants ou à
développer.
Enoncer les activités et en déduire
les compétences clé nécessaires pour
l’exercice de chaque métier et le niveau
de formation exigé ou attendu.

Faire attention à ce que la base de données soit significative (prise en compte
d’un maximum de données) et qu’elle soit
réactualisée périodiquement.
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4

Plan stratégique
de formation

Déterminer les groupes cible, les Disposer d’un document consenaxes stratégiques de la formation suel qui fixe les priorités de
et les moyens pour y parvenir.
formation afin de réduire les écarts
entre ce qui existe et ce qui devrait
exister.

Déterminer les éléments de la réalisation
: niveau du plan (au niveau d’un pays,
d’une CT, d’un service, etc.), l’espace
temps, le nombre des personnes visées,
la nature, le contenu et les modalités des
dispositifs de formation. Pour opérationnaliser le plan, il faut par la suite fixer
les échéances, les moyens financiers
nécessaires à la réalisation, les instances
chargées de la mise en œuvre, etc.

5

Référentiels
compétences
et référentiel
metiers

Préciser les compétences,
performances et capacités visées
par le projet formatif.

Disposer d’une lecture partagée
du lien entre les compétences,
capacités, activités et objectifs
de la formation ainsi que le profil
qui doit être atteint à la fin de la
formation

Viser surtout les compétences clés
et capacités clés de chaque métier.
Définir des indicateurs (éléments de
mesure de la performance à atteindre)

6

Curriculum
dans le sens
du plan
pédagogique/
Référentiel de
formation

Formuler les objectifs de formation, les objectifs pédagogiques,
les contenus, la progression
pédagogique, les modalités
d’évaluation.

Disposer d’une vision anticipatrice
et hiérarchisée des éléments à
prendre en considération pour
atteindre les objectifs de la formation et des mesures à mettre en
œuvre.

Compétences et capacités constituent
la finalité globale du plan de formation.
Le plan doit comprendre les éléments
opérationnels et les moyens à mettre en
œuvre.

7

Curriculum
dans le sens du
cursus formel
de la formation

Déterminer le déroulement
formel d’un programme de formation en prenant en considération les éléments de fond.

Disposer d’un cadre réglementaire
qui définit le cursus de formation.

Pour acquérir le statut de document
contraignant le référentiel qui contient
le plan formel du cursus de formation
doit être consacré par un acte juridique
approprié.

8

Module

Développer un référentiel qui
part des compétences et objectifs de formation visés et qui
définit les éléments à déployer
pour permettre la progression
pédagogique des apprenants.

Disposer d’un descriptif de l’unité
de formation qui vise l’acquisition
d’une ou plusieurs compétences.
Ce descriptif est désigné sous le
terme de syllabus ou curriculum
de module.

Chaque module comporte un ou plusieurs objectifs de formation. Le module
fait partie d’un ensemble de modules qui
sont en complémentarité et débouchent
sur des objectifs de formation supérieurs
et des compétences professionnelles.

9

Séquence ou
Sous-module

Décomposer le module en
séquences (ou sous-modules)
qui s’organisent autour d’une
situation cohérente d’apprentissage.

Disposer d’un séquençage où
chaque sous-module permet
l’atteinte d’un objectif d’apprentissage, c’est-à-dire un comportement observable et mesurable.

Les séquences sont liées entre elles en
ce sens qu’elles doivent permettre une
progression pédagogique. Les objectifs
d’apprentissage doivent être accompagnés d’indicateurs pour permettre de
mesurer les résultats obtenus.

10

Suivi-évaluation

Elaborer un dispositif de suivi
évaluation pour assurer un suivi
de la qualité.

Disposer d’une démarche qualité
pour la mise en place des outils de
suivi évaluation

Assurer une cohérence dans l’évaluation
du cycle de formation, incluant à la fois
les données de référence, les indicateurs
et un suivi d’impacts des actions de
formation de manière périodique

11

Stratégie et
outils de communication

Elaborer une stratégie de
communication dans un
souci de cohérence des activités
déployées et des outils élaborés
par un centre/dispositif de
formation.

Donner une lisibilité des activités
de formation et prestations de service mises en œuvre par le centre/
dispositif de formation.

Prendre le temps de définir une charte
graphique pérenne et de qualité, facilement identifiable par les partenaires/
groupes cible

11
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I. L’Analyse des besoins de formation
1. Eléments de contexte
Dans le cadre de l’ingénierie de formation et notamment
du processus d’élaboration d’un programme de formation,
l’analyse des besoins occupe une place importante dans
le développement et la mise en place d’un programme de
formation.
L’idée de l’analyse des besoins est assez récente et son
apparition ne remonte qu’aux années 1970. Toutefois, elle
a, depuis, fait l’objet de nombreuses réflexions et travaux.
L’analyse des besoins nécessite une connaissance des
situations professionnelles et une définition des compétences qu’elles requièrent. Ces compétences requises
dépendent notamment de la nature des fonctions exercées
par les différents agents au sein des organisations. L’analyse des besoins de formation est une activité naissante en
Afrique particulièrement dans le domaine de la décentralisation.
Afin de construire ou élaborer un plan de formation, l’ingénierie de formation s’appuie sur une double approche :
yy celle de l’analyse des besoins, axée sur l’analyse des
compétences,
yy et celle de la gestion des compétences.
Ces besoins de formation peuvent découler de dysfonctionnements perçus au sein des institutions, mais aussi
servir de base à la mise en place de cursus de formation
initiale et/ou continue.
Dans le cadre de l’étude, on a constaté que beaucoup des
pays ont développé des méthodes assez diverses pour
élaborer les outils de formation, tels des curricula, des
modules, etc. - sans pour autant passer par une analyse
complète des besoins de formation.
Bien que complexe, la méthode d’analyse des besoins des
acteurs de la décentralisation est nécessaire pour aboutir à
l’élaboration d’outils de qualité et pour assurer un impact
accru aux actions de formation et d’accompagnement.
L’analyse des besoins permet de cerner et définir les problématiques auxquelles la formation doit répondre et les
compétences qu’elle devra viser. Pour établir une analyse
des besoins valable, il faut notamment répondre à la question du type d’informations à recueillir, des techniques
d’analyse à utiliser et à celle de savoir comment traiter les
données recueillies, pour en déduire les informations dont
on a besoin pour planifier le programme de formation.
Une analyse des besoins de formation pour les personnels des CT à l’échelle de tout un pays est relativement
lourde à réaliser. C’est pourquoi, dans la plupart des pays
de l’Afrique occidentale francophone, on s’est limité à des
analyses partielles que l’on a par la suite utilisées pour
établir des extrapolations. Elles ont certes une valeur pra-

tique, car elles donnent des résultats partiels qui servent
de base pour établir de premières estimations. Celles-ci
permettent d’aller de l’avant, sans avoir à attendre trop
longtemps avant de mettre en œuvre un dispositif de
formation.
Mais les analyses partielles ne suffisent pas. Sans analyse
des besoins globaux, on ne connaît pas réellement la situation dans son ensemble et on ne peut donc pas vraiment
cerner tout ce qu’il y a à faire en matière de renforcement
des capacités des acteurs de la décentralisation dans
chaque pays. De la même manière, on ne pourra pas non
plus établir, par la suite, une vraie évaluation des résultats
et impacts obtenus.

2. Définition des termes employés
Lorsque l’on parle de « besoin » dans le contexte de
l’ingénierie de la formation, on doit prendre soin de ne
pas confondre ce terme avec une demande exprimée
par une collectivité ou une commande formulée par un
organisme de coopération ou encore un désir exprimé par
des élus ou des agents. Ces éléments peuvent être le point
de départ pour définir un besoin, mais il faut les « recadrer
» à l’aide de l’analyse des besoins dans la perspective d’en
déduire les besoins réels, qui se situent entre un état de
« manque », les faits existants et un résultat visé.
A cet instant, il nous semble important de clarifier au
préalable certaines notions qui sont en lien avec l’analyse
des besoins.
L’attente : Les « attentes » sont des souhaits individuels ou
collectifs, en lien avec la stratégie de la collectivité, de la
structure ou de l’entreprise.
La demande : La « demande » correspond à des attentes,
individuelles ou collectives exprimées de manière explicite, voire rédigées en vue d’effectuer une ou des formations en lien avec une situation problème à résoudre.
L’objet de l’analyse des besoins est d’arriver à l’expression
d’une demande; cette demande fera à son tour l’objet
d’une analyse pour devenir exploratoire.
Le besoin : L’idée de « besoin » renvoie à un manque ou
un état de manque – celui-ci n’est que rarement perceptible directement et de manière explicite. Il doit être
identifié à travers le processus d’analyse. Schématiquement on peut représenter le « besoin » dans le sens utilisé
en ingénierie de la formation comme ceci :

Schéma n°1 : La détermination d’un besoin en
ingénierie de formation
résultat désiré

situation actuelle

Ecart = Besoin
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Généralement le besoin de formation se définit comme
un écart entre les compétences acquises par les personnes
et les compétences requises par la situation de travail. Le
besoin peut trouver sa source à des niveaux différents :
yy au niveau de l’organisation elle-même, en rapport avec
l’entreprise ou la collectivité employeur ;
yy au niveau collectif (exemple : les objectifs des services) ;
yy au niveau individuel (en lien par exemple avec l’emploi,
le poste de travail) ;
yy enfin au niveau personnel (en rapport avec les souhaits
personnels d’évolution d’un agent).
L’analyse des besoins : L’« analyse des besoins » est le
processus mené par les analystes-concepteurs qui partent
de la collecte d’informations sur l’état actuel des ressources humaines (en termes de quantité et de qualité) et
qui le comparent à la situation future telle qu’elle devrait
être. L’analyse des besoins permet ensuite la traduction
concrète des besoins établis en cursus de formation et
en modules ou supports de formation destinés à améliorer la situation et remédier aux défaillances et manques
constatés.
L’analyse des besoins est une étape essentielle en matière
de mise en place de programmes de formation et aussi de
la maîtrise des compétences nécessaires à la conduite des
missions dévolues aux nouvelles collectivités africaines.
Cette étape est d’autant plus d’actualité dans le contexte
de la décentralisation en Afrique de l’Ouest avec la mise
en place des centres ou dispositifs de formation. Tout
programme de formation doit se construire - dans ce
contexte, où la gestion du personnel et sa maîtrise ne sont
pas développés – à partir des besoins réels des acteurs,
afin de donner une réponse formation ad hoc, en tenant
compte des objectifs et des besoins de formation identifiés.

3. Comment élaborer les outils en matière d’analyse
des besoins ?
3.1 Les acteurs cible
Le processus d’analyse des besoins en formation et
renforcement des capacités doit intéresser l’ensemble des
acteurs de la décentralisation :
yy les institutions nationales, à savoir les ministères en
charge de décentralisation, des collectivités territoriales
et de l’aménagement du territoire,
yy les services déconcentrés de l’Etat,
yy les élus locaux et régionaux,
yy les chefferies traditionnelles,
yy les services techniques des collectivités territoriales,
yy les agents en poste dans les collectivités territoriales,
yy les acteurs de la société civile.

3.2 Conduite de l’analyse des besoins
L’analyse des besoins de formation préalable à la construction du plan de formation est donc un processus de
consultation des différents acteurs de la formation, afin
de clarifier avec eux, et définir d’une manière concertée,
la pertinence d’un projet de formation élaboré à partir des
différentes stratégies professionnelles fixées ou développées par les responsables politiques et/ou administratifs
de la collectivité. L’analyse de besoins permet de définir
les objectifs des formations (modules) à atteindre ou des
dispositifs de formation à développer ainsi que les compétences recherchées.
Les besoins de formation portent sur divers aspects qui
peuvent être d’ordre organisationnel, collectif, individuel ou personnel. Selon T. ARDOUIN,3 il est important
de ne pas se satisfaire d’une seule source pour l’analyse
des besoins, mais bien de privilégier un croisement des
sources d’informations, issues de ces quatre volets.
1ère étape : L’élaboration des outils d’analyse des besoins
Il y a toujours un préalable à définir quand on décide de
faire une analyse des besoins des acteurs de la décentralisation : cette étape se caractérise d’abord par l’écriture des
termes de référence de l’étude qui permettra de prendre
en compte les préoccupations des uns et des autres. L’analyse des besoins débute par une première activité, celle
de l’enquête sur le terrain ou au niveau des collectivités
territoriales pour identifier les besoins spécifiques de chacun des acteurs (ou de manière plus globale en fonction
du degré de pertinence fixé). L’outil prendra par exemple
la forme d’un questionnaire ou d‘une grille d’entretien qui
doit faciliter l’échange, et le structurer, afin d’obtenir les
éléments attendus ou visés.
Le besoin de formation est la résultante d’un processus
associant les différents acteurs concernés et traduisant un
accord entre eux sur des manques à combler en termes de
savoirs (techniques ou académiques), de savoir-faire et de
savoir-être.
2ème étape : La préparation de l’enquête terrain
L’enquête terrain permet de faire la collecte des données
sur le terrain, en tenant compte des différents profils et
besoins des acteurs. Cette enquête peut recourir à diverses
méthodes (fonction de complémentarité).
En fonction du volume des cibles à enquêter, elle peut
prendre la forme d’une enquête individuelle (entretiens)
ou celle d’une approche par « focus group » (questionnaire à une collectivité, atelier local ou régional, réunion
publique).

3

 	 ARDOUIN Thierry, L’ingénierie de formation pour l’entreprise,
Dunod, 2003.
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L’objectif est de disposer d’un recueil de données objectives, susceptible d’offrir une base de travail et d’analyse
des besoins de formation.
Les outils de collecte d’information
Plusieurs types de questionnaires peuvent être utilisés
dans le cadre de la collecte des données de base pour
aboutir à une analyse des besoins. De manière générale, les
différents questionnaires doivent contenir les éléments de
base communs suivants :
yy le profil des acteurs - qui détermine leurs qualifications
et expériences dans la gestion des compétences des
collectivités ;
yy les missions de la structure, ses compétences ;
yy les méthodes dans l’exécution de leurs tâches au plan
technique, des besoins en formation et perfectionnement et des conditions matérielles de travail ;
yy les différentes perceptions des acteurs par rapport aux
missions.
3ème étape : La collecte des informations
Dans le processus d’analyse des besoins, il est essentiel de
prendre en considération la diversité des contextes professionnels, tant sur le plan de la nature des tâches à effectuer
que sur celui des fonctions ou de l’organisation des postes.
L’analyse des besoins est une démarche d’évaluation,
essentielle pour toute organisation engagée dans un projet
de formation : si elle veut faire aboutir son projet de formation, elle doit établir les priorités et définir des objectifs
réalisables.
Pour arriver à une bonne analyse des besoins, le préalable
reste toujours l’enquête des besoins auprès des acteurs –
sur la base d’une grille d’enquête – avec pour objectif une
analyse des groupes cibles dans les différentes collectivités
territoriales, en vue d’avoir une situation de référence.
La collecte des informations constitue un processus de
négociation et un cadre de dialogue entre les acteurs. Cette
étape permet :
yy de lister les taches et activités exécutées (ou à exécuter)
par les acteurs,
yy d’identifier les besoins de formation des acteurs (au
regard du premier point),
yy d’identifier le profil des groupes cibles de la formation,
yy d‘évaluer le nombre des personnes à former par catégories professionnelles.

4ème étape : Le dépouillement des données recueillies et
le processus d’analyse
L’enquête permet de produire une masse importante
d’informations statistiques, dépassant le cadre même de
l’enquête. Elle permet aussi à terme de conduire des analyses prospectives sur la gestion prévisionnelle du personnel territorial (en terme de recrutement, de mobilité, etc.).
L’analyse des besoins se base sur l’ensemble des résultats
des enquêtes recueillis sur le terrain, auprès des différents
acteurs, à la fois sur la base des fiches individuelles et les
éléments produits par l’approche par « focus group ».
Elle matérialise à la fois des besoins liés aux missions de
l’institution, mais aussi ceux en lien avec les fonctions
individuelles des agents.
Les besoins sont traduits ici sur la base de dépouillement
des fiches, en tenant compte d’un certain nombre de
critères, notamment :
yy les missions institutionnelles,
yy les fonctions,
yy les profils individuels,
Sur la base de ces données, le dépouillement permet par
classification d’arriver à une analyse graduelle des besoins
à la fois institutionnels et individuels. Cette analyse permet une classification des besoins de formation identifiés
et aussi la réponse formation et les modalités pédagogiques par exemple s’il s’agit d’un plan de formation.
5ème étape : L’établissement du rapport et la validation
de l’analyse
En tant que premier élément d’arbitrage et dont la finalité
est d’aboutir en premier ressort à un plan de formation,
l’analyse doit suivre deux démarches :
yy partir des orientations et directives définies par le
management ;
yy partir des recueils des besoins individuels ou collectifs.
Partant de ces entrées pour une meilleure appropriation,
l’analyse finale découlant du dépouillement doit faire l’objet de restitutions par corps de métiers, et aussi à travers
des ateliers de restitution dont la structuration peut être
conçue comme ceci :

Tableau n°3 : Modèle de structuration d’un atelier de restitution d’une analyse des besoins
Résultats attendus

Méthodologie et sources

Remarques

yy Recommandations

Synthèse d’informations et d’expertise

yy La synthèse s’adresse aux différents interlocuteurs
(Comité de pilotage, structures régionales, structures
professionnelles, prestataires de formation, etc.)

* Quels emplois ?
* Quelles stratégies de
formation ?
* Quels moyens
d’accompagnement

yy Animation de groupes de travail
yy Informations individuelles recueillies
yy Ateliers de restitutions

yy La communication des résultats peut prendre la forme
d’un atelier de restitution au cours duquel seront validées
les recommandations et leurs conditions de mise en œuvre
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Le schéma ci-dessous présente les éléments d’une analyse
des besoins de formation.

Schéma n° 2 : Les différentes étapes de l’analyse des besoins de formation

CONDUITE DE L’ANALYSE DES BESOINS

1. Elaboration des outils d’analyse

Pour orienter le projet

2. Planification de l’enquête terrain

Pour mener l’enquête de manière efficace

3. Collecte des informations

Pour disposer d’un maximum d’informations
fiables

4. Dépouillement et analyse des résultats

Pour en formuler des conclusions pertinentes

5. Etablissement du rapport et validation

Pour partager les constats, valider les résultats et préparer la prise des décisions

4. Comment utiliser les outils en matière d’analyse
des besoins ?
4.1 Recueil des données

peut rencontrer sur le plan individuel chez certaines personnes interviewées. Une fois le dépouillement des fiches
effectué, les besoins qui sont constitués par des non-performances repérées doivent être traduits en performances
ou objectifs à atteindre.

L’analyse des besoins commence par le recueil de données sur les insuffisances quantitatives et les manques de
performances qualitatives à constater auprès des groupes
cible dans les CT. Les résultats ainsi obtenus lors d’enquêtes réalisées sur le terrain auprès des différents acteurs
seront analysés par l’équipe chargée de ce travail. Pour
cela, l’équipe en charge de l’analyse des besoins passera
par le dépouillement des fiches de l’enquête et le traitement des données recueillies.

Dans ce contexte, une performance est un résultat observable et quantifiable obtenu grâce à une action de formation, d’appui-conseil ou d’accompagnement. Par rapport
aux choix à opérer pour déterminer le type de formation
à privilégier, l’analyse des besoins est une étape importante de l’ingénierie de la formation parce qu’elle permet
d’identifier les besoins réels des acteurs et de donner une
réponse formation en lien avec les manques de performances repérés et les dysfonctionnements existants.

4.2 Constat des insuffisances
En procédant ainsi, on doit pallier d’une part, aux insuffisances en matière technique liées aux missions des institutions visitées et d’autre part, aux problèmes concernant
les procédures et méthodes de travail. Lors de cette étape,
il faudra aussi faire la différence entre les non-performances à constater collectivement chez une grande partie
des personnels de collectivités et les problèmes que l’on

L’analyse des besoins constitue la porte d’entrée pour
les autres outils qui ont leur place dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC). Il s’agit
notamment du plan stratégique de formation et du plan
opérationnel, du référentiel des métiers et du curriculum.
Ces outils seront traités plus loin.
Le schéma ci-après montre l’utilisation qui pourra être
faite des résultats de l’analyse des besoins de formation.
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Schéma n°3 : Comment se servir de l’analyse des besoins
De l’analyse à la formulation des objeclifs
Première étape : analyser les ècarts

Objectifs de
la CT

Performance
visée

Ecarts
dûs à ...

Environment
du travail

Performance
actuelle

CAUSES
• Motivation ?
• Attentes ?
• Appui de collègues
• et/ou de la direction
• Manque d’informations ?
• Absence de feed back ?
• Disponsibilité d’outils
• et/ou de ressources ?

SOLUTIONS
• Rénumération
• Documentation
• Outils
• Procédures
• Affectations
• Ressources
• Autres conditions de
travail

• Compétences ?

• Formation

La formation fait-elle
partie des solution ?

OUI

Deuxième étape : déterminer les besoins de formation et développer l’action

Compétences
visées

Ecarts

Compétences
actuelles

Besoins de
formation

Objectifs de
formation

Développer
l’action de
formation

Curriculum

Module

NON

Proposer
d’autres
solutions
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5. Outils de référence
Un bon exemple d’analyse des besoins est l’enquête réalisée au Niger qui a permis d’aboutir à l’élaboration d’un

plan national de formation. Il s’agit d’une bonne pratique qui pourra être répliquée pour déboucher sur une
démarche cohérente au niveau sous régional.

Tableau n°4 : Exemple de fiche d’analyse extraite de l’analyse des besoins au Niger
Besoins de formation
Identifiés
Axe 1 :

Réponses formation et modalités pédagogiques proposées
(formation initiale, ateliers, perfectionnement, voyages d’étude et échange
d’expérience, cycles spéciaux, etc.)

Intégrer le processus de décentralisation et comprendre l’environnementpolitique et juridique des collectivités territoriales

Le processus de décentralisation au Niger : historique,
enjeux et évolutions

yy Formation initiale

Environnement politique et juridique des collectivités territoriales / Organisation politico-administrative du Niger

yy Formation initiale

Missions et compétences des divers acteurs au sein d’une
collectivité locale (maire, SG, SM, RM, chargé d’état civil,
etc.)

yy Formation initiale

Axe 2 :

yy Formation continue : stages fondamentaux, recyclage, perfectionnement,
séminaire
yy Formation continue : stages fondamentaux, recyclage, perfectionnement,
séminaires
yy Formation continue : stages fondamentaux, recyclage, perfectionnement,
séminaires

Développer des compétences spécifiques en matière de mise en œuvre des politiques publiques au niveau local

Passation des marchés publics des CL

yy Formation initiale
yy Formation continue : fondamentaux, recyclage, perfectionnement, ateliers

Etat-civil

yy Formation initiale
yy Formation continue : fondamentaux, recyclage, perfectionnement

Gestion du personnel / GRH

yy Formation initiale
yy Formation continue : fondamentaux, recyclage, perfectionnement

II.

Le référentiel des métiers

1. Eléments de contexte
Le référentiel des métiers de l’administration territoriale
– appelé encore répertoire des métiers - recense et décrit
précisément l’ensemble des métiers, des activités et des
compétences que l’on peut trouver au sein d’une collectivité territoriale. Organisé en fiches métiers, il constitue un
document officiel pour les acteurs en charge de la gestion
des ressources humaines d’une collectivité ou les responsables d’un centre et/ou dispositif de formations mises en
œuvre pour les acteurs de la décentralisation.

1.1. Un reflet de la diversité des postes, emplois et
statuts
Un référentiel métiers recense et précise, par domaines
professionnels ou champs d’intervention liés à la mise en
œuvre des politiques publiques, les principales activités
et compétences des agents de la collectivité. Il est conçu
dans le souci de répondre au mieux aux interrogations
liées aux contenus des métiers et à leurs modalités d’exercice au sein des collectivités territoriales.
Ces métiers sont le reflet de la diversité des postes, emplois
et statuts des services publics de proximité.

1.2 Les objectifs et finalités d’un référentiel métiers
Dans des pays où le processus de décentralisation reste
encore jeune et où les transferts de compétences, de
ressources ne sont pas toujours stabilisés voire assurés,
l’objectif d’un tel référentiel est de disposer, à terme, d’une
culture administrative commune en matière de ressources
humaines et de gestion des compétences dans les collectivités. Celle-ci doit être partagée par les acteurs locaux
mais aussi les responsables en matière de formation et de
gestion des ressources humaines des collectivités locales –
au niveau des services centraux du ministère de l’Intérieur, de la sécurité publique et de la décentralisation et
des collectivités locales elles-mêmes.
Au-delà de la formulation des activités de divers emplois
territoriaux, il fixe les compétences clés nécessaires pour
l’exercice de chaque métier et le niveau de formation.
L’ensemble de ces éléments permet également de définir
les contours d’un programme de formation continue et/
ou de perfectionnement à développer pour ces mêmes
acteurs.
Le référentiel métiers offre en outre un cadre précis et
normatif en matière de gestion des ressources humaines :
il constitue ainsi une photographie de l’existant des
emplois prioritaires et/ou secondaires des collectivités. Il
est un outil de travail indispensable à la préparation des
évolutions à venir et de la GPEC (gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences).
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2. Définition des termes employés en matière d’élaboration de référentiels des métiers
Dans le sens utilisé ici, le terme métier se distingue :
yy du poste de travail qui est un ensemble de responsabilités et de tâches à accomplir par une personne, le
détenteur du poste
yy de l’emploi comme ensemble de postes qui ont un lien
très proche entre eux
yy et du statut, terme juridique déterminant les conditions
de travail et de rémunération ainsi que les droits et obligations d’un agent du service public.
Le terme métier désigne le regroupement des situations
professionnelles dont les activités sont proches et pour
lesquelles sont attendues des compétences assez simi-

laires. Le métier peut donc être reparti sur plusieurs postes
de travail. Il se peut aussi qu’un seul détenteur de poste
exerce plusieurs métiers. Les métiers présentés dans un
référentiel font référence à une technicité nécessitant un
niveau de compétence spécifique.
Le référentiel des métiers doit permettre de cerner, pour
un métier donné, la mission, les contenus d’activités, les
compétences requises, l’environnement de l’emploi.
Il est par conséquent structuré en plusieurs champs,
spécifiques et complémentaires. Chaque champ fait
l’objet d’une rubrique dans la fiche métier. Ces rubriques
permettent d’organiser et de classer les données relatives
au métier, aux activités et aux compétences, de manière
à assurer l’analyse, le traitement et la comparaison entre
métiers (cf. schéma ci-après) :

Schéma 4 : La fiche - métier type avec description des rubriques
DESCRIPTION TYPE D’UN METIER
SERVICE DE RATTACHEMENT

Cela permet de structurer l’organigramme d’une collectivité et d’en renforcer la cohérence
opérationnelle d’ensemble. Il contribue à une meilleure lisibilité interne et externe et à la
qualité de la mise en œuvre des politiques publiques.

DENOMINTATON DU METIER

Appellation objective du métier qui servira de référence dans les outils de gestion, il ne se
confond pas avec l’intitulé des fonctions, plus précis. Pour chacun des métiers, on s’accordera
à retenir l’appellation la plus usitée au niveau de la sous-région, tout en mentionnant les
dénominations qui peuvent au niveau local être employées, reflet de la diversité des situations et des cultures administratives.

AUTRE(S) DENOMINATIONS

Appellations usitées au niveau local et/ou dans d’autres Etats de la sous région (si nécessaire).

PERTINENCE SELON LE TYPE DE COMMUNE
Il s’agit ici d’indiquer le degré de présence sur le territoire et pour chaque type de collectivité
(xxx) = très présent / (xx) = moyennement présent / (x) = peu présent / (-) : dans aucune des collectivités
communauté urbaine

commune urbaine

commune rurale

PARTICULARITES

Désignation des spécificités techniques, administratives ou juridiques inhérentes au métier

GRADE OU EQUIVALENT

Le grade est le titre qui confère au fonctionnaire la vocation à occuper certains emplois.
L’avancement en grades et échelons participe au développement de la carrière de l’agent
dans son cadre d’emploi.

FINALITE DE L’EMPLOI

C’est une présentation résumée de la raison d’être du métier.

FORMATION (requise pour exercer le métier)

Il s’agit ici de dresser ici un inventaire des savoirs techniques et/ou académiques nécessaires, acquis par exemple au cours d’un parcours de formation initiale (ou continue), de type
scolaire ou universitaire. Une démarche de reconnaissance des acquis liés à l’expérience peut
être introduite dans cette rubrique.

ACTIVITES PRINCIPALES (du métier) :
Activités constituant le cœur du métier, communes à l’ensemble des situations de travail et des spécialités regroupées et décrites dans le
métier. Organisées les unes en fonction des autres, elles sont induites par la réalisation de la mission. Les activités d’un emploi correspondent
à ce que fait concrètement son titulaire. Exemple : l’activité de renseigner le public dans une mairie.
COMPETENCES REQUISES en termes de :
Le terme compétence désigne l’aptitude à exercer le métier. Il s’agit d’un ensemble de savoirs, de savoir-faire, de savoir-être qui permet de
maîtriser les différentes situations de travail du métier. Les compétences peuvent se trouver et se définir au niveau de
yy l’application (par ex : appliquer des procédures),
yy l’adaptation (par ex : choisir entre différentes solutions en fonction de la situation donnée),
yy la création (par exemple concevoir de nouvelles solutions).
SAVOIR (connaissances)

Il s’agit de connaissances acquises de type académique et techniques

SAVOIR-FAIRE

Le savoir-faire désigne la combinaison de savoirs et de savoir- être, qui fournit à l’individu, au
côté de l’expérience, la capacité de maîtriser les différentes situations de travail.

SAVOIR-ETRE
(attitudes, comportements)

Il s’agit des comportements relationnels, cognitifs et d’attitudes qui font référence à des
valeurs, dont l’individu s’est imprégné au cours de son évolution. Les aptitudes physiques
font également partie du savoir-être.
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3. Comment élaborer les outils en matière de
référentiel des métiers ?
3.1 Les acteurs à mobiliser pour l’élaboration
d’un référentiel métiers
yy Ministère de tutelle et ministères associés : intérieur,
décentralisation et collectivités territoriales, aménagement du territoire et développement économique, etc.
yy Services déconcentrés de l’Etat,
yy Elus locaux et régionaux,
yy Chefferies traditionnelles,
yy Membres des comités de gestion,
yy Membres des structures marchandes et non marchandes,
yy Représentants des agents publics des collectivités
territoriales.

3.2 La démarche à suivre
1ère étape : Identification des ressources humaines en
présence
Une étude préliminaire s’attachera à faire une photographie de l’existant, de la réalité des ressources humaines
dans le champ des collectivités visées par le référentiel, de
telle sorte que celui-ci, une fois élaboré, ne soit pas en total
décalage avec la capacité réelle des collectivités à structurer ou faire évoluer leurs propres ressources humaines.
Mode opératoire : entretiens en collectivité.
2ème étape : Analyse des fonctions et missions importantes de collectivité
Cette étape vise à décrire les fonctions et missions essentielles, voire prioritaires, et secondaires des collectivités,
de manière à proposer, dans le référentiel lui-même,
un groupe de métiers (5 à 6 par exemple) jugés comme
essentiel au bon fonctionnement d’une collectivité (ex :
secrétaire général, secrétaire municipal, agent d’état civil,
secrétaire, agent auxiliaire, receveur municipal, collecteur
de taxes, chef du service technique ou agent voyer). Ainsi,
afin d’être réaliste et parfaitement adapté à la situation
de chaque Etat, le référentiel métiers privilégiera une
approche volontairement réduite quant au nombre de
métiers.
3ème étape : Elaboration des fiches métiers
Il s‘agit ici d’une étape importante car elle fixe pour les
collectivités le cadre général d’activité de chacun des
métiers d’une collectivité sur la base d’items structurants :
intitulé du poste, service de rattachement et positionnement dans l’organigramme, grade, finalité de l’emploi,
activités principales, formation, compétences - savoir,
savoir-faire et savoir être. Ces fiches une fois élaborées

sont l’un des outils de base en vue d’un recrutement de
personnel.
4ème étape : Organiser le référentiel en famille de
métiers
Afin de gagner en cohérence et lisibilité, le référentiel
doit en effet s’organiser en familles professionnelles,
autour des missions et fonctions d’une collectivité. Quatre
grandes familles professionnelles peuvent être proposées
pour structurer le référentiel métiers :
Les services dits de l’administration générale : secrétariat
général, gestion des ressources humaines, accueil et état
civil, protocole, courrier et archives, etc.
Les services des finances locales et du budget : receveur
municipal, collecteur de taxes, agent comptable, responsable du patrimoine communal, agent de recouvrement,
Les services techniques : voirie, foncier, travaux, maîtrise
d’ouvrage, environnement, etc.),
Les services liés à la mise en œuvre d’une ou plusieurs
politique(s) publique(s) : social, santé, culture, éducation et
jeunesse, agriculture, police municipale, etc.
La première des priorités pourrait consister en la mise en
place dans chaque commune des fonctions essentielles à la
bonne gestion de la collectivité. Une attention particulière
sera par exemple portée sur les fonctions de secrétaire
général, de receveur municipal, de secrétaire municipal, de
collecteur – percepteur professionnel ainsi que la fonction
liée à la gestion de l’état civil.
On pourrait ensuite imaginer que chaque collectivité
se fixe de disposer d’un agent par service et/ou famille
professionnelle identifiés (cf. supra). En fonction de leurs
ressources propres (financières et humaines), ces postes
pourraient – selon les cas - être partagés par plusieurs
communes.
Enfin, ce même travail ne peut faire l’économie d’une
réflexion portant sur la mise en place d’organigrammes–
types, par catégories de communes ou types de collectivité.
5ème étape : Validation par le commanditaire et
l’ensemble des acteurs de la décentralisation
yy Ministères de tutelle : Intérieur, Décentralisation et
collectivités territoriales, etc.
yy Services déconcentrés de l’Etat
yy Associations d’élus locaux et régionaux,
yy Représentants du personnel des collectivités territoriales,
Le travail de validation peut s’opérer dans le cadre d’entretiens « isolés » avec l’ensemble des partenaires concernés.
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On aura cependant tendance à privilégier une démarche
collective de validation dans le cadre de la tenue par
exemple d’un atelier national réunissant tous les protagonistes des niveaux national, régional et local.

7ème étape : Communication, diffusion du référentielmétiers sur le territoire auprès des collectivités territoriales et de l’ensemble des acteurs du processus de
décentralisation.

6ème étape : Mise en page et impression du document.

Rédiger un référentiel métiers doit être « un travail
ouvert », susceptible d’être modifié par des ajouts, des
précisions, des compléments ou encore des retraits.

Afin d’en garantir la qualité graphique, il est préférable de
recourir à un prestataire extérieur. Ne pas oublier que le
référentiel métiers doit constituer à terme un document
de travail, de référence et à vocation à être régulièrement/
fréquemment utilisé.
On apportera un soin particulier à sa qualité visuelle et à
sa solidité matérielle.

Ces modifications pourront être apportées au regard de
l’état d’avancement des travaux et de la réflexion engagée
avec les différents acteurs de la démarche ou de l’évolution législative liée au processus de décentralisation. Un
métier n’est jamais figé. Il évolue au rythme des processus
réglementaires et législatifs.

Schéma n°5 : Les étapes du processus d’élaboration d’un référentiel métiers
Durée de réalisation : de 15 à 18 mois (à titre indicatif).

1 ° étape :

2 ° étape :

3 ° étape :

4 ° étape :

5 ° étape :

6 ° étape :

7 ° étape :

Identifier les
ressources
humaines
présentes
dans les CT
(mission
terrain)

Analyser les
missions et
fonctions
des CT

Rédiger
les fiches
mètiers
(rubriques)

Organiser,
structurer le
référentiel
en famille de
métiers

Faire relire et
faire valider
le référentiel par le
commanditaire et
l’ensemble
des acteurs
(atelier
national)

Réaliser la
mise en page
et l’impression du
document
(presentation externe)

Communiquer et
diffuser le
référentiel
métiers
auprès des
partenaires

4 mois

4 mois

3 mois

1 mois

2 mois

1 mois

2 mois

Par ailleurs, à cette étape du processus de décentralisation
tel qu’aujourd’hui engagé dans bon nombre d’Etats de la
sous-région, ce référentiel peut représenter un idéal, voire
un objectif difficilement réalisable dans un avenir proche
raisonnable. Aussi est-il important dans l’élaboration et
la mise en œuvre de ce référentiel, d’opérer par priorités,
d’une part en tenant compte des spécificités locales de
chacun des Etats et de chacune des collectivités, et d’autre
part, en se plaçant dans une approche dynamique intégrant tous les niveaux d’administration territoriale (ex : les
départements, les régions, etc.).

4. Comment utiliser un référentiel des métiers ?
Le référentiel des métiers constitue un instrument propre
à diverses utilisations, depuis la définition des fiches de
poste jusqu’à celle des besoins en formation. Il doit appor-

ter aux agents eux-mêmes une meilleure connaissance de
l’environnement territorial, dans lequel ils évoluent, et des
possibilités d’emploi et d’évolutions professionnelles, au
sein de la structure employeur, de l’administration (voire
en vue d’une mobilité extérieure).
Un référentiel métiers peut ainsi être utilisé à divers titres
et dans des situations professionnelles qui jalonnent le
parcours d’un agent :
yy Recrutement : le référentiel est un outil qui sert d’appui
et de référence à la rédaction des profils de poste lors
des recrutements.
yy Formation : le référentiel est un outil qui contribue à
l’adaptation de la formation à l’évolution des métiers
et fournit une aide à la définition de plans collectifs de
formation et/ou de parcours professionnels individualisés (formation continue).
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yy Mobilité (à terme) : en identifiant les proximités entre
métiers et les passages possibles de l’un à l’autre, le
référentiel est un outil qui permet d’élaborer des projets
de mobilité professionnelle, d’envisager des parcours
qualifiants et de disposer d’informations sur l’évolution
prévisible des métiers pour pouvoir s’y préparer.
yy Culture administrative : le référentiel permet aux
acteurs de la décentralisation de partager un langage
commun, de renforcer la lisibilité des emplois et des
compétences à l’extérieur et de s’inscrire dans une
démarche de qualité commune.
yy Communication : le référentiel est un outil de connaissance qui permet de découvrir la diversité des métiers
et de leurs contenus. C’est un outil de communication,
porteur de cohésion interne puisqu’il propose un langage commun. Il constitue pour les agents un moyen de

Schéma n°6 : Exemple d’un référentiel métiers (Niger)

reconnaissance et de valorisation de leur métier.
yy Enfin, le référentiel constitue un appui fort et un
document de référence dans la mise en œuvre d’un
processus de décentralisation. Il donne à l’ensemble un
cadre précis et cohérent pour accompagner la gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences.

5. Outils de référence
L’exemple du référentiel des métiers de l’administration
communale élaboré au Niger et au Burkina Faso dont la
structuration a largement inspiré le modèle cité plus haut
- peut être ici cité en exemple. Organisé de manière claire,
sa réplication peut être facilement adaptée à tout projet
similaire au sein de la sous région.
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Schéma n°7 : Quelques recommandations en termes de contenus et d’éléments graphiques à retenir dans l’élaboration
d’un référentiel métiers

1ère de couverture
yy Intitulé : Référentiel des métiers de l’administration communale / territoriale
yy Logo du centre de formation et/ou du ministère
de tutelle (maîtrise d’ouvrage)

Le document doit être :

organisation et
contenus

yy Date de publication
yy Eventuellement n° de l’édition / version
yy Illustration sous forme de dessin ou crédit photographique
2ème de couverture
yy Logos des partenaires techniques et financiers
yy Corps du document
yy Une préface du ministère de tutelle, du directeur de l’ENAM de rattachement
et/ou du directeur du centre de formation des collectivités locales
yy Un sommaire

yy attractif, aéré, coloré,
yy réalisé sur un support papier de
qualité. Ne pas oublier qu’il a vocation,
comme outil de travail, à être régulièrement feuilleté, utilisé, consulté. Il
doit donc être réalisé sur un support
suffisant résistant pour supporter une
utilisation fréquente, des conditions
de lecture et de « stockage » parfois
médiocres, etc.
yy réalisé selon une charte graphique qui
pourrait être décliné par la suite sur les
autres supports déployés par le centre/
dispositif de formation (livrets des
modules, curricula, livret du stagiaires,
livret du formateur, etc.)

yy Un texte de présentation du référentiel métiers (présentation, finalités,
enjeux)
yy Des consignes de lecture
yy Les fiches métiers classées par familles professionnelles
3ème de couverture
yy Impressum
4ème de couverture
yy Adresse du centre de formation ou du contact du responsable du référentiel
métier

III.		 Le curriculum et le module
1. Eléments de contexte
Les formations d’adultes réalisées ces dernières années en
Afrique occidentale et centrale à l’attention des acteurs
de la décentralisation suivent en général un modèle de
formation modulaire. Les différentes actions sont organisées en modules qui s’emboîtent les uns dans les autres
pour former des ensembles plus ou moins cohérents. En
cela, l’Afrique suit la tendance mondiale de modularisation des parcours de formation. Partout, en ingénierie de
la formation, les notions de curriculum (pl. curricula) et
module revêtent une très grande importance. De nos jours
- contrairement au modèle classique où prévalait un système de cours organisés selon des disciplines ou matières
- un projet formatif se conçoit à travers les concepts de la
pédagogie par les objectifs 4. Dans ce qui suit, nous

4

 	 HAMELINE Daniel, Les objectifs pédagogiques en formation
initiale et en formation continue, Paris, 1979

graphisme et
édition

regarderons de plus près le cheminement du processus
d’ingénierie et la place qu’occupent le curriculum et le
module dans cet ensemble.

2. Définition des termes employés en matière de
construction de curricula et de modules
2.1 Le curriculum
Le terme « curriculum » (pl. curricula) a plusieurs sens.
C’est un terme central de la didactique (c’est-à-dire la
théorie de l’apprentissage). Dans le contexte qui nous
intéresse ici, il est surtout utilisé pour désigner :
(1) un plan de formation dans le sens d’un programme
pédagogique pour un projet de formation professionnelle dans son ensemble
Dans ce sens, un curriculum est un plan qui part des compétences professionnelles et capacités cognitives, comportementales et affectives, visées chez les apprenants
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au cours du parcours de formation, pour en déduire les
objectifs de formation, les contenus, l’organisation de la
formation (en précisant notamment les modules en fonction des différentes compétences visées) et l’interaction
entre le processus de formation et son environnement.
(2) un plan de formation pour chaque unité de formation
Il s’agit d’un descriptif précis d’un module avec les objectifs de formation, les contenus ainsi que les méthodes à
appliquer pour cette unité de formation. Ici on parle aussi
de syllabus.

En général, un module se subdivise lui-même en plusieurs
sous-modules dénommés le plus souvent séquences qui
sont les cours ou parties spécifiques à développer dans le
cadre de l’unité de formation constituée par le module. Les
sous-modules (séquences) de leur côté se subdivisent en
séances d’apprentissage qui correspondent en général aux
journées (ou subdivisions de journées : demi journées, etc.)
au cours desquelles se déroule une action de formation.

2.3 Le référentiel des compétences

(3) un programme de formation dans le sens formel pour
un parcours de formation professionnelle
Dans ce sens le curriculum désigne les éléments et règles
formels qui structurent le parcours de la formation. Dans
ce cas, le curriculum comprend notamment les conditions
cadres de la formation comme les pré-requis pour y accéder, la durée du parcours de formation, le nombre et le
type de cours ou modules à dispenser au cours de phases
définies (trimestre, semestre ou année), les éléments commun d’un parcours (éventuel tronc commun etc.) d’une
part, et des spécialisations possibles d’autre part, comme la
durée et la nature des stages pratiques, les examens et les
éléments de notation, etc.

Une bonne architecture curriculaire doit être fondée sur
une description précise des pratiques professionnelles de
référence qui sont à la base de la transposition didactique
dans le plan de formation. 5 Si l’on fait abstraction d’un tel
référentiel, il est clair que l’on court le risque de favoriser une hypertrophie des connaissances disciplinaires
au détriment du développement des compétences. 6 Le
référentiel des compétences visées est donc à la base de la
construction du curriculum et, par la suite, des unités de
formation qui le composent.

Dans ce qui suivra, nous utiliserons le terme curriculum
surtout dans le sens mentionné au n°(1). Pour arriver à
une plus grande clarté dans ce qui suivra, nous utiliserons le terme syllabus pour désigner la structuration d’un
module tel qu’expliqué ci-dessus au n°(2). Le terme de
parcours formel sera réservé pour désigner les éléments du
régime de la formation tel qu’énoncé ci-dessus au n°(3).

Etant donné que dans le contexte de l’élaboration d’un
curriculum et d’un module les notions de « compétence »
d’une part et de « capacité » d’autre part revêtent une
importance cruciale, il convient de rappeler brièvement
leur sens dans le cadre de la formation professionnelle.

2.2 Le module
Le terme « module » est dérivé du latin modulus qui est
lui même la forme diminutive du mot modus. Il désigne
la mesure et veut dire aussi, par extension au contexte
qui nous intéresse, l’élément ou l’unité constitutive d’un
ensemble.
Dans notre contexte, le module est une unité de formation
professionnelle mise en œuvre pour mener les apprenants à
la maîtrise d’une ou plusieurs compétences. Le module fait
partie du plan de formation défini par le curriculum qui
comprend un ensemble de modules d’un même parcours.
Il y a des modules qui font partie d’un parcours de formation initiale et d’autres qui se déploient en formation
continue. Vu que les objectifs ne sont pas les mêmes (initiation à la profession dans le premier cas et amélioration
des aptitudes professionnelles dans le deuxième cas), la
structuration des modules ne sera pas non plus la même.
La durée de chaque module varie en fonction de la ou
des compétences recherchée(s) et les modules présentent
entre eux une certaine progression en ce qui concerne le
degré de complexité.

2.4 Les compétences et capacités visées

La compétence est la faculté développée par l’individu
qui lui permet de maîtriser une situation professionnelle
(situation nouvelle ou situation de routine). Elle est liée
aux familles de situations qui surgissent dans l’exercice du
métier (par exemple : être en mesure de manier les outils
de la comptabilité analytique) et concerne les éléments
qui permettent à l’individu d’identifier, dans des familles
de situations professionnelles (situations qui présentent
un lien de proximité entre elles), les problèmes posés et de
mettre en œuvre les actions efficaces pour les résoudre.
Cette maîtrise suppose la mobilisation, dans le contexte
de l’exercice du métier, de multiples ressources qui
permettent à la personne de prendre une décision judicieuse, de résoudre les problèmes et d’agir adéquatement.
Transposées dans le contexte de la formation professionnelle, les compétences font appel à des facultés multiples
qui font l’objet d’un même parcours de formation avec
diverses unités de formation, à charge pour chacune de
contribuer à l’exercice de leur mobilisation.
5

 	 PERRENOUD, Philippe, La transposition didactique à partir de
pratiques: des savoirs aux compétences, Revue des sciences de
l’éducation, Vol. XXIV, n° 3, pp. 487-514, Montréal, 1998
6
 	 TARDIF Jacques, Le transfert de compétences analysé à travers la
formation de professionnels, 1996, in MEIRIEU, Philippe, DEVELAY Michel, DURAND, C. et MARLANI Yves (dir.) Le concept de
transfert de connaissances en formation initiale et en formation
continue, Lyon, CRDP, pp. 31-46
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A côté de la compétence, le projet formatif doit aussi
prendre en considération le développement de ce que
l’on peut dénommer la capacité (capacity en anglais). 7
Réduire un projet de formation aux seules compétences
professionnelles qui s’appliqueraient mécaniquement aux
différentes situations de l’exercice du métier ne suffirait pas. On doit aussi s’occuper du développement des
facultés plus générales et transversales qui permettent aux
apprenants d’être performants dans des situations de la
vie les plus diverses.
La capacité, contrairement à la compétence, n’est pas liée
à une situation de travail spécifique. Elle est transversale
et concerne les attitudes et aptitudes procédurales qu’une
personne est capable de développer par rapport à une
multitude de situations. Dans la vie professionnelle, la
capacité prend surtout forme dans la faculté que possède
l’individu d’opérer chaque fois de nouvelles connexions
entre des connaissances et des procédures intériorisées
pour résoudre des problèmes qui surgissent dans des
contextes inconnus et très divers.
Les capacités se situent au niveau de domaines différents,
à savoir :
yy le domaine cognitif (par ex. être capable de sélectionner
des informations)
yy le domaine socio-affectif (on parle aussi d’attitudes
affectives, comme par ex. être capable de communiquer
avec un groupe)
yy le domaine psychomoteur (on parle aussi d’habilités,
comme par ex. être capable de coordonner des mouvements manuels)
La capacité est, tout comme la compétence, un produit
visé par le cursus de formation. Mais elle est transversale
et non pas focalisée, comme la compétence, sur une ou
des situations professionnelles particulières. Elle n’est pas
non plus liée à une discipline spécifique.
Les compétences et les capacités correspondent aux deux
axes à travers lesquels s’opère l’action de formation 8 :
yy l’axe des orientations, fonctionnements et aptitudes
générales et multi-situatives qui peuvent s’appliquer de
manière transversale à des opérations très diverses : on
est alors devant le défi du développement des capacités
qui se retrouvent dans les objectifs de formation d’ordre
général ;
yy l’axe des aptitudes pour les situations professionnelles
particulières pour lesquelles l’apprenant veut devenir
performant, afin de faire face aux tâches et problématiques induites par ces situations de la manière la plus
appropriée : ici on est devant le défi du développement
des compétences qui se retrouvent dans les objectifs de
formation plutôt spécifiques.
7

 	 GAGNE R.M, Les principes fondamentaux de l’apprentissage,
Montréal, 1976, pp. 46-47.
8
 	 GILLET, P. (1992) Construire la formation: Outils pour les enseignants et les formateurs (Paris), p. 67 suiv.

Pour la construction d’un curriculum et d’un module, il
faut croiser ces deux axes qui sont tous les deux les portes
d’entrée pour influencer les comportements de l’apprenant dans le sens recherché. Dans cette démarche, il faut
les convertir en objectifs de formation se situant au niveau
du savoir, du savoir faire et du savoir être.

3. Comment élaborer un curricula et un module ?
3.1 Le point de départ
Lorsque l’on s’apprête à construire un curriculum d’une
formation professionnelle, il faut avoir bien analysé
auparavant la famille de métiers et les différents métiers
à l’intérieur de cette famille auxquels on a l’intention de
préparer les apprenants. Par la suite, il faut avoir déterminé, à partir de la réalité du milieu, les compétences, les
capacités, les savoirs, les postures, les attitudes nécessaires
à l’exercice du métier.
Les compétences et capacités sélectionnées servent de
base au développement du parcours formatif. En déterminant les compétences et capacités à retenir, le concepteur
du parcours doit éventuellement opérer des tris lorsque
les métiers retenus présentent par exemple trop de divergences entre eux.
Les compétences (résultats attendus concernant la maîtrise de situations professionnelles) et capacités (cognitives, psychomotrices et socio-affectives) sélectionnées
pour le cursus de formation doivent par la suite être
converties en objectifs de formation.
Pour le module, le cheminement est le même, sauf qu’il
s’agit ici de ne pas partir de l’ensemble des compétences
et capacités à développer pour une famille de métiers
ou un métier donné mais de compétences et capacités qui sont proches les unes des autres et qui peuvent,
par conséquent, faire partie d’un même module. Car le
module débouche sur une ou plusieurs compétences liées
entre elles, le parcours dans son ensemble débouche sur la
maîtrise de l’ensemble des compétences nécessaires pour
l’exercice des métiers de toute la famille de métiers.

3.2 Les objectifs de formation
Le travail curriculaire est structuré par les objectifs de
formation. Les objectifs de formation sont la traduction didactique des compétences et capacités visées en
objectifs opérationnels à atteindre au bout du processus
pédagogique. Les objectifs de formation peuvent avoir un
caractère plutôt transversal ou plutôt spécifique. De ce
fait, la transposition d’une capacité en objectif de formation débouche forcément sur des objectifs pédagogiques
généraux alors que la compétence débouche plutôt sur
des objectifs spécifiques liés à la maîtrise de familles de
situations professionnelles particulières.
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Les objectifs de formation servent à développer le parcours de formation (défini à travers le curriculum) ainsi
que, avec un degré de détail plus fin, les détails des souséléments (chaque module) qui rentrent dans ce plan de
formation. Les objectifs doivent être conçus de manière à
s’intégrer dans une perspective d’atteinte progressive de la
compétence et de la capacité visée.
Les objectifs de formation à formuler à la suite de la définition des compétences et capacités retenues concernent à
la fois l’acquisition :
yy des savoirs (connaissances),
yy des savoir faire (maîtrise d’aptitudes situatives),
yy des savoir-être (valeurs et conditionnements intériorisés).
Les objectifs de formation sont décrits de manière
comportementale (par exemple : être en mesure de...). Le
comportement ciblé comprend deux dimensions :

yy Les éléments de contrôle : comment décrire les
indicateurs qui permettent de mesurer la progression
d’apprentissage ? Comment suivre et évaluer les changements induits par la formation auprès du public cible
(suivi-évaluation concernant notamment les objectifs,
les contenus et les méthodes) ?
Les compétences et les capacités recherchées ainsi que
les objectifs de formation complexes sont des principes
d’organisation du parcours de formation. Cette logique
d’organisation autour d’objectifs supplante donc la
logique classique d’exposition des contenus circonscrits
en fonction des disciplines enseignées. Le curriculum
définit quelles sont les compétences professionnelles et les
capacités procédurales générales qui sont visées par le parcours. Un accent particulier est à mettre sur les comportements personnels et sociaux que les apprenants doivent
développer qui constituent notamment les savoir-être.

l’activité observable pour laquelle l’apprenant est entraîné,

A côté de ces éléments de fond, le curriculum, dans le sens
du parcours formel de formation, contient aussi d’autres
éléments en lien avec le régime des études.

et le degré de maîtrise de cette activité (doit être rendu
mesurable à l’aide d’indicateurs).

En combinant les deux aspects, pédagogiques et formels,
un curriculum devrait comporter les éléments suivants :

3.3 Comment élaborer un curriculum ?
Pour construire un curriculum, les éléments de base et de
réflexion suivants sont indispensables :
yy Les données sur lesquelles repose la formation et les
finalités en termes de compétences et capacités : quel
est le public cible et quelles compétences professionnelles et capacités transversales sont visées auprès de ce
groupe cible ?
yy Les objectifs de formation : quelles connaissances,
aptitudes et comportements seront à influencer par la
formation et quel niveau doit être atteint au bout du
parcours de formation ?
yy La structuration du plan de formation constitué par le
curriculum : quels contenus, quelles méthodes, quelle
durée et quels moyens seront à déployer au cours du
parcours pour atteindre les objectifs ?

yy Finalités et objectifs de formation,
yy Début et fin, durée et volume horaire du parcours de
formation,
yy Structuration générale du parcours en éléments structurants (tronc commun, spécialisation, stages pratiques,
etc.),
yy Structuration en modules avec descriptif succinct de
leurs contenus, nombre d’heures et coefficient,
yy Détermination des types de formation (cours, ateliers,
travaux dirigés, stages d’immersion, etc.),
yy Conditions d’accès à la formation,
yy Moyens de contrôle et modalités des épreuves,
yy Eléments de programmation (dates, horaires, lieux, etc.).
Le curriculum du parcours de formation dans son
ensemble se subdivise ensuite en modules qui eux mêmes
se composent de différents sous-modules ou séquences
comme indiqué dans le schéma suivant :
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Schéma n°8 : Curriculum du parcours de formation professionnelle, modules et séquences
dans un plan de formation

CURRICULUM
Plan du
Parcours de
Formation

MODULE

SEQUENCE
Sous-module

MODULE

SEQUENCE
Sous-module

SEQUENCE
Sous-module

Les sous-modules (ou séquences) de leur côté se subdivisent en séances d’apprentissage qui correspondent en
général aux journées (ou subdivisions de journées : demi
journées etc.) durant lesquelles se déroule une action de
formation.

3.4 Comment élaborer un module ?
En formation, un système modulaire suppose l’existence
de différentes unités qui s’emboîtent les unes dans les
autres de manière à permettre un apprentissage progressif.
A l’intérieur du curriculum, le module est l’unité de formation qui débouche sur une ou plusieurs compétences.
Il faut donc partir des compétences et non pas des matières
d’enseignement pour définir les différents modules.
Ensuite, les compétences et capacités recherchées doivent
être « traduites » en objectifs pédagogiques, c’est-à-dire
qu’il faut en déduire des comportements observables vers
lesquels on veut mener les apprenants à l’aide de la formation à déployer. C’est cette fonction comportementale
qui détermine les objectifs, les contenus et les méthodes à
mettre en œuvre à travers chaque module.
L’objectif de formation en tant que description anticipée
du résultat attendu de l’action de formation est à énoncer
par un verbe. L’objectif de formation peut être spécifique
lorsqu’il se rapporte à une ou plusieurs situations de travail
précises (par ex. être en mesure de rédiger des documents
administratifs). Il peut aussi être général lorsqu’il se rapporte à des fonctions transversales (par ex. être en mesure
de planifier et de communiquer sur un projet, d’organiser
un plan de travail, d’analyser un problème, etc.). Dans ce

MODULE

SEQUENCE
Sous-module

SEQUENCE
Sous-module

SEQUENCE
Sous-module

cas l’objectif ne relève pas non plus d’une seule discipline
et il est aussi difficile de le décrire à l’aide d’indicateurs.
En règle générale, chaque objectif de formation se présente
comme un objectif complexe qui comporte plusieurs
facettes. Pour le rendre opérationnel il faut en déduire les
éléments mesurables. Ces éléments doivent être précis,
significatifs et objectivement observables. Ces éléments
deviennent ainsi les indicateurs à l’aide desquels un objectif de formation est circonscrit. On obtient les indicateurs
en décortiquant l’objectif complexe en éléments tangibles
et facilement observables. Les indicateurs sont souvent
exprimés en résultats attendus d’une action de formation
(par ex. à l’issue de la formation, les apprenants sont en
mesure d’énoncer les éléments essentiels d’un compte
rendu d’une séance du conseil municipal). Ce résultat peut
alors faire l’objet d’une évaluation (par ex. un test écrit).
Après avoir défini les objectifs de formation et les indicateurs, il faut définir le contenu du module. Objectif, contenus et méthodes de formation ainsi que la structuration du
module en séquences constituent le syllabus.
La détermination du contenu du module est fonction de la
compétence professionnelle recherchée et non pas par le
cheminement classique de l’exposition d’une discipline ou
matière. Pour autant, les disciplines ne sont pas complètement absentes du développement du curriculum. Mais
c’est la compétence recherchée qui commande le tri des
éléments de contenu pris dans une ou plusieurs disciplines.
Les connaissances nécessaires pour l’acquisition de la compétence sont choisies dans les disciplines qui alimentent le
contenu des modules de formation, comme indiqué dans
le schéma suivant :
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Schéma n°9 : Interdépendance au sein du module entre compétence professionnelle visée, objectifs de formation,
contenus et disciplines

COMPETENCE VISEE

OBJECTIF DE FORMATION

OBJECTIF DE FORMATION

CONTENU

DISCIPLINE

CONTENU

DISCIPLINE

DISCIPLINE

CONTENU

DISCIPLINE

DISCIPLINE

CONTENU

DISCIPLINE

4. Comment utiliser les modules et curricula ?
Les compétences et capacités retenues ainsi que les objectifs de formation qui s’en suivent déterminent le plan de
formation à définir au niveau de l’établissement de formation. Les différents plans à développer suivent la logique
des objectifs identifiés aux différents niveaux, à savoir :
Les objectifs globaux qui sont, dans le contexte qui nous
intéresse ici, les buts recherchés sur le long terme, par le
projet de développement des capacités dans son ensemble
(par ex. les objectifs à l’échelle de la fonction publique
territoriale d’un pays, les objectifs à l’échelle d’un établissement de formation) ;
yy Les objectifs concernant l’ensemble de la profession,
c’est-à-dire l’ensemble des familles des métiers de la
fonction publique territoriale ;
yy Les objectifs supérieurs concernant la formation
professionnelle de l’ensemble des agents d’une même
famille des métiers (par ex. les agents de la filière

DISCIPLINE

DISCIPLINE

finances locales). Il s’agit ici d’objectifs suffisamment
généraux pour s’appliquer à l’ensemble des métiers
qui tombent sous cette catégorisation et suffisamment
significatifs pour déterminer avec précision ce qui est
recherché pour ces métiers ;
yy Les objectifs concernant un métier (par ex. celui de
comptable municipal) qui sont les objectifs poursuivis à
travers le cursus menant à la maîtrise des compétences
nécessaires pour ce métier ;
yy Les objectifs d’un module qui concernent les compétences recherchées à travers chaque unité de formation (par ex. un module qui traite de la comptabilité
analytique)
yy Les objectifs de formation du sous-module (séquence)
qui concernent différents aspects des objectifs complexes du module.
En suivant la logique de ces différents objectifs aux différents niveaux, on obtient la structuration suivante pour
les différents plans de formation à élaborer dans le cadre
du projet formatif :
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Schéma n°10 : Les niveaux des différents plans de formation à l’intérieur d’un projet formatif d’ensemble
PROJET D’ETABLISSEMENT

CURRICULUM COMMUN DES FILIERES
Plan concernant le tronc commun pour l’ensemble des filières des agents CT

CURRICULUM D’UNE FILIERE
Plan concernant une famille de métiers (par ex. métiers des finances locales

CURRICULUM D’UN METIER
Plan pour un métier à l’intérieur de la famille (par ex. comptable local)

SYLLABUS D’UN MODULE
Plan concernant un module

PLAN D’UNE SEQUENCE
Plan concernant un sous-module

Le premier niveau du curriculum concerne tous les
corps de la formation publique territoriale qui forment
l’ensemble des familles de métiers des agents des collectivités territoriales (CT). En général, le plan qui en est à
déduire donne un tronc commun qui s’applique à tous les
apprenants de la formation. Ce tronc commun contient
souvent le « bé-a-ba » de ce que les agents des CT doivent
être capables de savoir ou de faire.
Le deuxième niveau du curriculum concerne une famille
de métiers (par ex. les métiers des finances locales). Il
s’applique à la fois en formation initiale et en formation
continue et comporte les objectifs de formation pour les
groupes cible qui tombent sous la catégorie visée (par
ex. les agents financiers des collectivités territoriales de
catégorie A et B).
Le troisième niveau du curriculum concerne d’éventuelles
spécificités à développer à l’intérieur du curriculum à
l’intention d’un métier particulier. C’est ici où l’on trouve
notamment la différenciation à faire entre d’une part les
catégories de cadres supérieurs (souvent constituées par
des agents de catégorie A et B) et d’autre part celles des
cadres moyens (souvent constituées par des agents de
catégorie C). Les métiers de direction sont en effet différents des métiers d’exécution.
Le module se subdivise à son tour en séquences, que l’on
nomme aussi sous-modules. Pour arriver à structurer un
module et déterminer chaque séquence à l’intérieur du

plan d’ensemble, le cheminement suivant est conseillé : 9
yy Retenir la ou les compétences visées par le module ;
yy Sélectionner les capacités transversales que le module
implique ;
yy Définir les objectifs de formation complexes dont
la mise en progression constituera la dynamique du
module ;
yy Sélectionner les contenus dont on a besoin pour arriver
à la maîtrise des objectifs de formation (chaque objectif
de formation est un objectif complexe) ;
yy Définir les indicateurs qui sont à identifier à partir des
éléments observables et mesurables de chaque objectif
de formation complexe ;
yy Déterminer (en partant des indicateurs) les sous-objectifs de chaque séquence dont la succession conditionne
la progression à l’intérieur du processus d’apprentissage ;
Préparer les moyens d’évaluation à l’aide des indicateurs
retenus du savoir être.

5. Outils de référence
De nombreux curricula et modules ont été développés
dans les différents centres de formation. Nous n’avons
que l’embarras du choix et nous ne pouvons pas tous les
reproduire ici. A titre d’exemple nous nous limiterons ici à
l’exemple du curriculum du Bénin et à celui d’un module
9

 	 Selon Gillet, P. (1992) Construire la formation: Outils pour les
enseignants et les formateurs (Paris), p. 107 suiv.
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du Niger. Vous trouverez dans la bibliographie quelques
éléments supplémentaires concernant les curricula et
les modules sans que pour autant cela constitue une liste
exhaustive de tout ce qui existe.

Exemple n°1 :
CeFAL Bénin, formation Filière « administration générale
et territoriale », catégorie B-secrétaire administratif de
CT/Projet de maquette du curriculum ADMIN

A titre d’exemple, voici la structuration d’un curriculum
élaboré par le CeFAL Bénin (cf.page suivante).

Tableau n°5 : Projet de maquette d’un curriculum (Bénin)
N°
ordre

MODULES ET MATIERES

Volume
horaire

Coeff.

Unités de formation (UF) et modules
UF 01 : La décentralisation au Bénin

70 h

05

1.1 La politique publique de décentralisation au Bénin

20 h

02

1.2 Les collectivités territoriales au Bénin : organisation et fonctionnement, les acteurs et leurs rôles

30 h

02

1.3 Citoyenneté et gouvernance locale

20 h

01

150 h

11

UF 02 : Droit et respect de la légalité
1ère Année, en Tronc commun
2.1

2.1 Initiation au droit (Introduction à l’étude du droit, Droit constitutionnel, Droit civil, Droit commercial)

20 h

01

2.2

2.2 Le droit administratif (les actes administratifs et l’exercice de la tutelle)

20 h

01

2.3

2.3 Introduction à la rédaction administrative

20 h

01

1ère Année, en Mat. Spéc.
2.4

2.4 Le droit privé (droit du travail et droit de la famille)

30 h

03

2.5

2.5 Le droit de la Fonction publique (territoriale)

30 h

03

2.6

2.6 Le droit pénal

30 h

02

230 h

14

UF 03 : La gestion administrative des collectivités territoriales
1ère Année
3.1

3.1 L’archivage

20 h

01

3.2

3.2 La déontologie administrative

30 h

02

3.3

3.3. L’organisation du travail (étude des processus de travail dans les collectivités territoriales)

20 h

01

3.4

Les techniques d’expression écrite et orale

30 h

02

2ème Année, en Mat. Spéc.
3.5

3.4 La rédaction administrative

30 h

02

3.6

3.5 La police administrative

30 h

02

3.7

3.6 Le rôle du Secrétaire Général

20 h

01

3.8

3.7 L’état civil

50 h

03

UF 04 : La maîtrise d’ouvrage et la gestion des projets

70 h

06

4.1

4.1 Le champ d’application de la maitrise d’ouvrage communale

40 h

03

4.2

4.2 La planification et le suivi-évaluation des projets des collectivités territoriales

30 h

03

UF 05 : La planification et le développement local

170 h

11

5.1

5.1 Introduction à l’économie locale

20 h

02

5.2

5.2 La gestion foncière et domaniale

30 h

02

5.3

5.3 Initiation au cadastre

20 h

01

5.4

5.4 La gestion du développement local (prendre en compte la dimension sociologique)

30 h

02

5.5

5.5La planification locale (élaboration des plans locaux de développement, Plan annuel d’investissement, Rôle
des acteurs dans le développement local, etc.)

40 h

02

5.6

5.6 Le partenariat et la coopération décentralisée

30 h

02

90 h

06

6.1 La gestion et la circulation de l’information dans la commune

30 h

02

6.2 Informatique (Word, Excel, Internet)

30 h

02

UF 06 : Information et communication
1ère Année, en Tronc commun
6.1
6.2

2ème Année, en Mat. Spéc.
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6.3

6.3 Informatique (Word, Excel, Internet)

30 h

02

UF 07 : Le management des collectivités territoriales

90 h

06

7.1

7.1 Les concepts et le processus du management local

30 h

02

7.2

7.2 Leadership local et gestion du changement

30 h

02

7.3

7.3 La conduite de réunion

30 h

02

UF 08 : La gestion des ressources humaines des collectivités territoriales

120 h

08

8.1

8.1 L’approche psychosociale de la gestion des ressources humaines des collectivités territoriales

50 h

05

8.2

8.2 La gestion de la carrière des agents des CT

30 h

02

8.3

8.3 Les plans de renforcement des capacités des RH et la gestion de la formation des agents des collectivités
territoriales

40 h

02

170 h

11

9.1 Les finances publiques locales

30 h

02

9.2 Les règles de la comptabilité publique

30 h

02

UF 09 : La gestion financière et comptable
1ère Année, en Mat. Spéc.
9.1
9.2

2ème Année, en Mat. Spéc.

9.3

9.3 Les mécanismes des finances locales :l’élaboration et l’exécution du budget

40 h

03

9.4

9.4 La fiscalité des collectivités territoriales

30 h

02

9.5

9.5 Stratégies de mobilisation des ressources des CT

40 h

02

30 h

03

30 h

03

11.1 :Stage pratique en milieu professionnel (en 1ère Année)

3 mois

02

Module 11.2 : Stage pratique en milieu professionnel (en 2ème Année)

3 mois

02

1 190 h

85

UF 10 : Les marchés publics
10.1 Cadre réglementaire et Procédures de passation des marchés publics
UF 11 : Stages pratiques

Mémoire/rapport de stage
VOLUME HORAIRE TOTAL

Légende du tableau page précédente
Turquoise : Modules du tronc commun ; Gris : Modules de spécialisation ; Jaune : Modules en commun avec au moins
une autre filière ; Violet : Stage pratique ; Rouge : Mémoire

Tableau n°6 : Projet de développement d’un module
MODULE 2

Passation des marchés

Intervenants

Voir la liste des intervenants potentiels

Organisme chargé de la coordination et de la mise en œuvre

N.N

Nombre de jours

A déterminer

Moyen d’évaluation des
résultats

A déterminer

Public cible

yy Elus locaux
yy Responsables de l’attribution des marchés publics
yy Ordonnateurs de dépense

Objectifs visés

yy Se familiariser avec les outils de passation des marchés publics
yy Minimiser les imperfections juridiques et techniques quant aux procédures d’appel d’offre
yy Rationaliser les procédés afin d’éviter les retards en matière de passation des marchés
yy Renforcer les capacités de sélection des prestataires

Résultats attendus

Au terme du module les participants doivent :
yy Maîtriser les outils et procédures de passation des marchés publics
yy Connaître les techniques de contrôle des travaux et services
yy Etre outillés pour sélectionner les prestataires selon des critères rationnels
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Contenus

yy Définition du type d’investissement, de contrat ainsi que des rôles et relations entre maître d’ouvrage et
maître d’œuvre
yy Préparation des dossiers d’appel d’offre (DAO)
yy Réglementation des marchés publics
yy Négociation et attribution des marchés
yy Mise en place de structures et indicateurs de suivi
yy Contrôle de l’état d’exécution
yy Procédures contractuelles d’évaluation des travaux /prestations
yy Réception partielle, provisoire et définitive
yy Contentieux, litiges et arbitrages

Méthodes pédagogues

yy Cours théoriques
yy Cas pratiques
yy Travail et simulation en sous-groupe
yy Echange d’expériences

Support écrits/outils
didactiques

A déterminer

Observations

IV. La formation des formateurs
1. Eléments de contexte
La formation à l’intention des acteurs de la décentralisation en Afrique de l’Ouest telle qu’elle a été pratiquée ces
dernières années a favorisé l’émergence d’un nouveau
métier : celui du formateur des adultes intervenant dans
le champ des collectivités territoriales (CT). On trouve des
formateurs dans les divers secteurs touchant à la décentralisation, parmi lesquels ceux de :
yy la formation professionnelle initiale et continue des
agents des CT,
yy la formation des élus et notamment des maires et présidents des CT concernant leur fonction de leadership
local,
yy la formation des membres de la société civile (membres
des associations, autorités traditionnelles etc.).

yy par le niveau de formation des formateurs engagés
dans cette formation allant généralement du bac+2 au
doctorat 10 ;
yy par le degré d’expérience pédagogique et de professionnalisme très varié des formateurs.
Dans cette situation, il est très important pour les établissements de formation ouest africains de développer une
formation des formateurs performante. Disposer de bons
formateurs est un « must » pour un centre de formation.
Chaque centre doit investir dans la mise en place et le
recyclage régulier de ce capital humain. La sélection et
le recrutement de formateurs de qualité ainsi que leur
formation régulière à travers des actions de formation de
formateurs comptent parmi les outils les plus courants
dont disposent les centres de formation à cet égard.

2. Définition des termes employés en matière de
formation des formateurs

Parallèlement au rôle classique du formateur intervenant
dans une salle, il faut mentionner l’émergence d’une nouvelle dimension de la formation qui est celle de l’accompagnement professionnelle des acteurs et de la formationaction sur le lieu de travail, où les apprenants exercent
leurs métiers respectifs.

L’expression « formation des formateurs » désigne des
programmes de formation qui s’adressent à des formateurs pour leur donner des outils méthodologiques nouveaux et complémentaires, afin qu’ils puissent améliorer
leurs performances de formation. Le but final de l’opération est une meilleure implication des apprenants finaux.

Le métier du formateur intervenant dans ce contexte est
multiforme à plusieurs égards :

Parmi les bénéfices des programmes de formation des formateurs développés dans ce contexte, citons notamment :

yy par les différents statuts qu’on y rencontre : salariés à
temps plein ou à temps partiel, vacataires, indépendants, etc. ;
yy par les arrière-plans professionnels assez hétérogènes
des formateurs ;

yy un meilleur ciblage dans la préparation des séances de
formation sur les besoins réels des publics cible,
yy un temps de préparation plus court pour les formateurs,

10

 	Certains formateurs tiennent leur légitimité uniquement de leur
expérience professionnelle et de leurs compétences pédagogiques indépendamment d’un diplôme universitaire.
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yy une adaptation du style de formation aux attentes d’un
public en formation d’adultes,
yy une mise en œuvre de méthodes de formation plus
attractives pour faire participer les apprenants,
yy le développement de matériaux de formation plus
informatifs pour les participants et une utilisation
appropriée de ces matériaux,
yy un accroissement de la crédibilité des sessions de
formation.

3. Comment élaborer une action de formation des
formateurs ?
Lorsque l’on s’apprête à concevoir une action de formation des formateurs, on part - comme toujours en formation - des objectifs visés par l’action. En ce sens, pour défi-

nir les objectifs d’une action de formation des formateurs,
les responsables du centre de formation responsable de
l’action doivent d’abord déterminer qui sont les personnes
cible et quels sont leurs besoins réels, exprimés ou non. Un
plan de formation pour une action de formation des formateurs se construit en principe de la même manière que
le plan de toute autre action de formation avec toutefois
quelques particularités.
Le schéma ci-dessous montre comment les objectifs
d’une action de formation, les contenus dispensés et les
méthodes de formation appliquées dépendent les uns
des autres. En tant que formateur il est très important de
savoir bien construire son (plan de) cours et également de
savoir manier les différentes techniques d’animation pour
pouvoir mettre les apprenants en phase avec ce qu’ils sont
censés apprendre.

Schéma n°11 : Structuration de la formation - interdépendance entre objectifs, contenus et méthodes

FINALITE
Orientation sur les besoins
compétences à acquérir

Objectifs

Contenus

Méthodes

Structuration de la formation
Interdépendance entre objectifs, contenus et méthodes

3.1 L’entrée par les besoins du groupe cible
Le groupe cible d’une action de formation des formateurs,
ses besoins et les pré- requis sont définis par le profil
des formateurs visés. Dans la plupart des cas qui nous
intéressent ici, il s’agit de personnes qui ont été sélectionnées pour devenir intervenants formateurs ou qui sont
déjà formateurs vacataires mais pour lesquels il s’est avéré
qu’ils manquent d’aptitudes didactiques suffisantes leur
permettant de faire rapidement progresser leurs publics
dans le sens recherché. Ces formateurs vacataires sont en
général des professionnels dans leur domaine technique
mais ils manquent d’expérience sur le plan pédagogique.
Très souvent il s’agit de débutants en matière de formation
et il n’y a pas ou peu de connaissances ou de pratiques préalables sur lesquelles ils peuvent s’appuyer.
Il est donc important de leur donner les outils, les
aptitudes et les attitudes qui font d’eux des formateurs
capables de bien transmettre leur savoir faire technique
aux apprenants finaux. C’est à cela que sert surtout la
formation des formateurs.

3.2 Les objectifs de formation en matière de formation des formateurs
Les objectifs de la formation des formateurs à développer
peuvent être définis, de manière générale, comme suit :
(1) Objectif global : Les objectifs supérieurs visés se situent
dans la maîtrise des techniques et des méthodes pédagogiques adaptées qui permettent aux formateurs de partager efficacement avec les apprenants leur savoir et leur
savoir-faire, tout en leur transmettant en plus les savoirs
être nécessaires pour une administration locale basée sur
les principes de la bonne gouvernance.
(2) Objectifs spécifiques : Les objectifs suivants se rencontrent en général dans les actions de formation des
formateurs envisagées, à savoir :
yy Concevoir, préparer et animer les actions de formation
à l’égard des agents et autres acteurs de la décentralisation,
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yy Comprendre les conditions cadre de l’action de formation (consignes du maître d’ouvrage de la formation,
législation en la matière etc.),
yy Etre en mesure de transmettre efficacement le savoir
faire professionnel aux apprenants,
yy Comprendre les mécanismes d’apprentissage et savoir
conduire les projets de formation d’adultes,
yy Susciter une dynamique de groupe positive,
yy Éveiller et maintenir en toute circonstance l’intérêt des
participants,
yy Faciliter la compréhension et la mémorisation,
yy Utiliser les techniques pédagogiques adaptées,
yy Animer avec aisance les séances de formation,
yy Réguler l’intervention en fonction de la progression,
yy Évaluer les acquis des apprenants.

yy Appropriation des fondamentaux de la formation des
adultes,
yy Objectifs de formation et la progression des apprenants,
yy Maîtrise des dynamiques de groupe,
yy Méthodes de formation des adultes,
yy Structuration de la formation,
yy Fondamentaux de l’animation des groupes,
yy Choix des techniques d’animation,
yy Elaboration de supports de formation,
yy Préparation, animation et évaluation des actions de
formation.

3.3 Contenus des actions de formation des formateurs

yy
yy
yy
yy

Les contenus sont fonction du niveau des formateurs
apprenants. Pour les formateurs débutants, ils se situent
en général dans les domaines suivants :

Pour les formateurs plus expérimentés, la formation des
formateurs porte en général sur la maîtrise d’outils plus
exigeants comme :
les études de cas,
les jeux de rôle,
la modulation des techniques d’animation,
les outils et méthodes de formation à distance.

Pour ce qui est des méthodes de formation et de leur
application, elles servent à alimenter le processus d’appropriation des contenus et par là l’atteinte des objectifs de
formation. Ceci peut être représenté comme ceci :

Schéma n°12 : De la nécessité d’alterner les méthodes en formation

Richesse des méthodes de
formation

Variations entre les
scénarios de formation

variété des techniques
d’animation

Equilibre entre les formes
d’apprentissage

Choisir les techniques les
plus appropriées

Motiver et faire participer
les apprenants

Combattre la monotonie
et rendre la séance et son
contenu intéressants

Ne pas « bombarder »
les participants avec les
méthodes maisles adapter
au rythme des participants

Les méthodes contribuent à l’atteinte des objectifs de formation.
Les techniques doivent être adaptées à la situation d’apprentissage

4. Comment utiliser les outils ?
Les actions de formation des formateurs pratiquées par
les centres de formation des acteurs de la décentralisation
en Afrique de l’Ouest durent le plus souvent une semaine.
Elles comportent en général les éléments suivants :

4.1 S’approprier les fondamentaux de la formation
des adultes
(1) Identifier le rôle du formateur :
yy Identifier les fonctions clé d’un formateur.
yy Repérer les attitudes clés d’un formateur.

(2) Choisir les méthodes pédagogiques appropriées :
yy Repérer les mécanismes de l’apprentissage chez l’adulte.
yy Comparer les avantages et inconvénients des différentes méthodes pédagogiques.
yy Déterminer les critères de choix des méthodes pédagogiques.
(3) Identifier les étapes de la conception d’une action de
formation :
yy Analyser la demande de formation.
yy Dialoguer avec les commanditaires à partir d’un questionnement bien construit.
yy Impliquer toutes les parties prenantes.
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yy Identifier les différents niveaux d’objectifs.
yy Repérer les éléments clés du cahier des charges.
yy Rédiger des objectifs pédagogiques clairs.

yy Planifier la progression.
yy Tenir compte des spécificités du public.
yy Intégrer la chronobiologie et les contraintes propres à
chaque environnement.
yy Intégrer l’évaluation dès la conception.
yy Rédiger une fiche pédagogique.

(4) Utiliser les techniques pédagogiques adaptées :
yy S’approprier les techniques pédagogiques.
yy Choisir parmi une grande variété de techniques.
yy Oser des variations pédagogiques.

(2) Faciliter le processus d’apprentissage :
yy Amener chaque participant à se responsabiliser sur ses
propres apprentissages.
yy Choisir les techniques pédagogiques qui facilitent la
mémorisation.
yy Amener les participants à prendre conscience de leurs
acquis et de leurs points de progression.

(5) Animer une séquence de formation :
yy Faire du trac un allié.
yy Prendre la parole avec aisance face au groupe.
yy Trouver le contact avec chacun grâce au verbal et au
non verbal.

(3) Choisir des supports adaptés aux contenus et au
public :

(6) Évaluer la formation :
yy
yy
yy
yy

Identifier les différents niveaux d’évaluation.
Choisir les moments d’évaluation.
Mettre en place les évaluations intermédiaires.
Pratiquer les évaluations individuelles ou collectives.

4.2

yy Analyser les avantages / inconvénients / moments
d’utilisation de chaque type de support.
yy Concevoir les supports, pour le formateur et pour les
participants.
yy Le schéma ci-après donne un aperçu des principales
méthodes de formation.

Préparer une action de formation

(1) Structurer une action de formation :
yy Appliquer les étapes de la conception pédagogique.
yy Rédiger l’ensemble des objectifs pédagogiques.

Schéma n°13 : Le Choix des méthodes de Formation
Méthodes de
formation en cours
magistral vivant

Méthodes de formation en équipe sur
des projets orientés
sur la pratique

Méthodes de formation en groupes de
travail interactifs

Méthodes de formation individualisée s’adaptant au
rythme individuel

Le ciblage des bonnes méthodes de formation permet de :
Contribuer
à la richesse
de résultats

Adapter
l’enseignement à
chaque situation

Faciliter l’appropriation
des contenus et
méthodes

Fixer ce qui a été
appris et accroître le succès de
l’apprentissage
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4.3 Animer une action de formation en maîtrisant les
techniques pédagogiques et en gérant efficacement la dynamique de groupe
(1) Identifier les facteurs clés de succès pour réussir l’animation d’une action de formation :

4.4 Approfondissements et outils supplémentaires
(1) Favoriser la consolidation des acquis pendant l’intersession :

yy Dynamiser sa gestuelle et poser sa voix.
yy Déclencher et maintenir l’attention.

yy Connaître et mettre en œuvre des méthodes d’accompagnement des apprenants à distance (seul et en
groupe).
yy S’initier au e-learning et aux outils de formation à
distance.
yy Intégrer le e-learning à bon escient.
yy Intégrer la visio formation entre formateurs et participants.
yy Repérer les conditions de réussite d’un dispositif mixte.
yy Pour prolonger les échanges, partager un retour d’expérience.

(3) Gérer les moments clés d’animation :

(2) S’approprier des techniques avancées d’animation :

yy Démarrer une formation de façon efficace.
yy Lancer et conclure une séquence, lancer un exercice de
sous-groupes.
yy Clore une session de formation.

yy Préparer des études de cas ciblées et jeux de rôle appropriés.
yy Intégrer les études de cas dans le processus de formation.
yy Appliquer les techniques de jeu de rôle.
yy Méthodes de créativité (brainstorming etc.).

yy Bien se préparer.
yy Organiser les lieux en fonction de la pédagogie.
yy Utiliser des techniques d’animation efficaces et adaptées.
(2) Prendre efficacement la parole :

(4) Gérer la dynamique du groupe en apprentissage :
yy
yy
yy
yy

Gérer les situations difficiles.
Faire participer les stagiaires.
Animer un groupe hétérogène.
Canaliser les critiques dans un contexte difficile.

yy Méthodes de visualisation (petites cartes, Flip chart etc.).
yy Team teaching.
yy Formation-action sur le lieu de travail.
(3) Fidéliser les formateurs :

(5) Identifier son style d’animation de formation :
yy Évaluer ses points forts et ses moyens de progression.
yy Vaincre ses tics.
yy S’auto – évaluer et définir ses axes de progrès.

yy Certification des formateurs et validation des acquis de
la formation des formateurs.
yy Accompagnement personnalisé des formateurs par le
centre de formation.
yy Mise en réseau des formateurs.
yy Le schéma ci-après montre les différents éléments clé
pour bien réussir une action de formation.
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Schéma n°14 : Les éléments clé pour bien former
Contenus appropriés et bien
compréhensibles

Bonne communication entre
formateurs et apprenants

Transparence quant aux
attentes et finalités

Locaux et
Matériaux
appropriés

ORIENTATION
SUR LES
OBJECTIFS

ORIENTATION
SUR LES
CONTENUS

ORIENTATION
SUR LES
PROCESSUS

ORIENTATION
SPATIALE

Climat positif

Progression adaptée
au rythme des
apprenants

Démarche claire et bien
structurée (« fil rouge »)

Bon management
du temps
d’apprentissage

Alternance
intéressante dans
les méthodes
ORIENTATION
SOCIALE

ORIENTATION
SUR L‘ACTION

Répétition et application intelligente
de ce qui a été appris

5. Outils de référence
Il y a un outil de référence qui a été élaboré par le présent
programme. Il s’agit du manuel du formateur, dans un
premier temps développé et testé au Mali puis repris et
appliqué au Bénin. D’autres manuels du formateur - dont
notamment celui du Niger – sont aussi à signaler. Il existe
une multitude de matériaux de formation des formateurs
développés notamment au Niger, au Mali et au Burkina
Faso. Les éléments de référence se trouvent dans la bibliographie en annexe.

Dans ce processus à la fois complexe et incontournable de
mise en place d’un dispositif de suivi et évaluation (S-E) de
la formation, un certain nombre de questions se posent de
manière récurrente pour savoir :

V. Le suivi – evaluation

yy si les attentes exprimées en termes de besoins et
traduites en modules ou actions de formation sont
satisfaites,
yy si les objectifs de la formation sont atteints,
yy si la démarche pédagogique est pertinente,
yy si le dispositif organisationnel est adéquat,
yy si le profil des intervenants et la nature de leurs
interventions sont en adéquation avec les contenus et
modalités pédagogiques proposés, etc.

1. Eléments de contexte

Autant de questions qui concourent à mettre en place et
asseoir un dispositif (ou démarche) qualité de la formation.

Le processus de décentralisation actuellement en cours
en Afrique a fait naître de nouveaux besoins en matière
de formation et renforcement des capacités des acteurs.
Toutefois, dans un avenir plus ou moins proche, se posera
la question de l’efficacité de ces différentes formations.
Aussi pour mieux évaluer les impacts des actions de
formation et la pertinence des dispositifs mis en œuvre en
matière de renforcement des capacités des acteurs de la
décentralisation, des expériences sont conduites, ici ou là,
pour mettre en place des dispositifs de suivi évaluation au
niveau des différents centres de formations.

Les objectifs et finalités de l’évaluation de la formation
L’évaluation permet, à un moment précis, la collecte des
informations utiles à tous les acteurs. Elle permet aux
acteurs de prendre des décisions à la fois à court et moyen
terme.
Ainsi Jacques Ardoino 11 rappelle que l’évaluation est
partout : « Evaluer est déjà lié à une faculté de discerner,

11

 	 ARDOINO J., L’intrication du contrôle et de l’évaluation, in
ARDOUIN Thierry, L’ingénierie de la formation pour l’entreprise,
Dunod, 2006
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reconnaître, différencier, distinguer, juger, apprécier, estimer,
encore en devenir, et nous sommes progressivement amenés
de la sorte à élaborer très tôt, individuellement et collectivement, des pratiques évaluatives ».
Aussi l’évaluation en formation permet-elle surtout de
mettre en exergue les points forts et les points faibles
des actions réalisées, afin de mettre en place des actions
correctrices.

2. Définition des termes employés en matière de
suivi-évaluation de la formation
A partir des expériences et des définitions de beaucoup
des spécialistes, on peut définir l’évaluation en formation comme « l’ensemble des actions entreprises dans le
cadre d’un processus formel, afin d’analyser soit les effets
d’une formation sur les apprenants, soit la qualité d’une
action ou d’un projet de formation, soit la pérennité d’un
système de formation et son impact sur la performance
globale de l’entreprise, et de comparer ces effets ».
La satisfaction : l’évaluation de la satisfaction est un processus par lequel les participants ou auditeurs de la formation expriment de manière spontanée leurs perceptions de
la session de formation visée.
L’efficacité : elle est un processus multi-acteurs, permettant de mesurer à plusieurs niveaux l’évolution des compétences, de la confiance en soi, de la performance, sur la
base de critères objectifs.
L’efficience : le concept d’investissement de la formation
supplante peu à peu celui de la dépense formation. Aussi
l’évaluation de l’efficience serait obtenue en croisant un
ou plusieurs critères d’évaluation de l’efficacité et ceux des
coûts engagés sur une formation.
L’évaluation sommative : elle prend généralement place
avant ou à l’issue d’une séquence de formation et permet

de vérifier si l’apprenant a acquis l’ensemble des connaissances théoriques méthodologiques ou pratiques, visées
par la formation.
L’évaluation formative : liée au processus de formation,
elle vise à servir de guide et d’orientation de l’apprenant
dans sa démarche de formation.
L’évaluation normative : elle permet de situer les apprenants les uns par rapport aux autres ; elle vise à comparer
la performance de l’apprenant aux performances du
groupe.

3. Comment élaborer et conduire un processus de
mise en place d’un dispositif de suivi–évaluation ?
Depuis les années 1980, la démarche évaluation et qualité
a été développée dans le domaine de la formation professionnelle. On parle de dispositif de suivi–évaluation de
l’efficacité de la formation.
D’où la question de savoir s’il existe un champ de l’évaluation en formation. C’est pourquoi l’évaluation doit se
dérouler avant, pendant et après les actions de formation.
On parle de l’évaluation ex-ante, en cours et ex-post. Cette
évaluation doit prendre en compte un certain nombre de
domaines liés à la mise en place du dispositif en amont et
en aval.

3.1 Que peut-on évaluer en formation ?
L’évaluation permet de vérifier à chaque étape du processus de formation que le message à retenir (et objet
de la formation) passe bien auprès de chaque apprenant,
individuellement, et de manière collective, et cela avant,
pendant et après chaque action. Evaluer, c’est suivre un
certain nombre des dispositions qui structurent l’évaluation de la formation.

Tableau n°7 : Les étapes de l’évaluation en formation
L’évaluation est réalisée :

… avant la formation

L’évaluation porte sur :
yy Les besoins identifiés

X

yy Les ressources mobilisées

X

yy Les pré-requis exigés

X

… pendant la
formation

… à l’issue de la
formation

… après la formation

X
X

yy L’atteinte des objectifs

X

X

yy Les attentes exprimées

X

X

yy Les acquis de la formation

X

X
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3.2 La méthodologie d’évaluation de la formation
Depuis quelques années, vu la nouveauté du processus,
on évolue de l’évaluation des systèmes vers la mise en
place de dispositifs d’évaluation de l’efficacité réelle des
formations.
D’une manière générale, l’évaluation des actions de formation continue des adultes reposent sur trois approches :

Cela suppose de faire une analyse systémique de l’ingénierie de l’évaluation.
A chacune de ces étapes, des indicateurs doivent être
déterminés selon des références précises, afin de pouvoir
suivre l’évolution des actions. On peut ainsi y associer les
éléments suivants : compétences requises/effets attendus, compétences acquises, objectifs de formation, effets,
objectifs pédagogiques, programme (activités, moyens,
etc.), évaluation externe, évaluation interne, etc.

yy l’orientation et la sélection ;
yy la régulation et l’adaptation ;
yy la validation et la certification.

Schéma n°15 : Synthèse d’un dispositif de suivi–évaluation

Evaluation des
compétences
acquises

Evaluation de
satisfaction
= consiste à
interroger les
stagiaires à
« chaud »

Evaluation pédagogique
= consiste à vérifier sir la somme
des compétences
à été acquise

Evaluation professionnelle
= consiste à
vérifier les acquis
de la formation
en situation professionnelle

Evaluation des
effets
= consiste à
évaluer les effets
sur les capacités acquises,
comportement
professionnel

EVALUATION DE LA FORMATION

4

Comment utiliser les outils en matière de
suivi-évaluation et outils de référence

Il y a des utilisations multiples pour les outils de suivi-évaluation. Il s’agit de maintenir et d’améliorer constamment
la qualité des formations. En plus, il est possible de documenter les impacts obtenus auprès des groupes cible.
Les trois tableaux ci-après sont une illustration des efforts
d’introduction d’un système performant de suivi-évaluation au niveau du CeFAL Bénin où l’on se servira de

l’exemple du CFCT malien pour mettre au point rapidement un tel dispositif. Le tableau 4 indique les mesures à
réaliser dans l’espace de 12 mois environ pour arriver à
un dispositif fonctionnel de suivi-évaluation. Le tableau 5
donne un aperçu de ce qu’il y’a à faire pour introduire un
système de gestion d’une base de données qui est le socle
sur lequel reposera le dispositif de suivi-évaluation. Le
tableau 6 contient le modèle d’une fiche d’évaluation « à
chaud » qui sera utilisé pour mesurer les résultats à la fin
de chaque action de formation.
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Tableau 8 : Projet d’introduction d’un système de suivi-évaluation au CeFAL Bénin (sur la base des expériences maliennes)
Les Etapes proposées pour arriver à un dispositif performant de suivi-évaluation des formations
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Tableau 9 : TdR pour l’introduction d’une base de données au CeFAL Bénin comme outil indispensable du système de
suivi-évaluation (propositions faites sur la base des expériences maliennes

Conception de la base de données du CeFAL sur laquelle repose le système de suivi-évaluation
1. Contexte et justification
Un des problèmes cruciaux de la décentralisation au Bénin est le manque de personnel qualifié au niveau des collectivités territoriales et au
niveau des administrations déconcentrées de l’Etat. Malgré la politique de décentralisation qui a été un des fondements de la démocratisation du Bénin, il n’y a pas eu de véritable politique de renforcement des capacités.
Devant ce défi le gouvernement du Bénin a décidé de créer le Centre de Formation pour l’Administration Locale (CeFAL) et de jeter ainsi
les bases pour une formation professionnelle des personnes qui sont destinées à servir dans les administrations décentralisées. Le décret
N°2011-886 du 30 décembre 2011 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du centre a été a pris. Selon ledit décret,
le CeFAL est chargé i) d’assurer la formation professionnelle initiale/continue des agents de catégorie B et C des collectivités territoriales,
ii) de coordonner toutes actions de formation continue initiées ou exécutées au profit des agents territoriaux par les autres organismes de
formation et d’en assurer le contrôle de la qualité, iii) d’organiser pour les élus locaux des séminaires de formation et d’information.
En Juillet et Août 2012 une étude a été faite sur un dispositif de financement du CeFAL. Cette étude avait touché également aux aspects
organisationnels. Le CeFAL se trouve cette année 2013 dans sa première année d’un fonctionnement réglementaire avec son propre PTA et
le conseil d’administration en place. Au même temps des instruments cruciaux pour un bon fonctionnement d’un centre de formation- un
système de suivi-évaluation et une stratégie nationale de renforcement des capacités- ne sont pas encore élaborés ou mise en place. Il est
planifié cette année de lancer les premières promotions. Avec toutes les activités planifiés et vu le fait que le CeFAL n’a pas encore le dispositif du personnel qui permettra un fonctionnement aisé, l’étude avait proposé une mise à échelle progressive des activités du CeFAL.
La mission de suivi de la mise en œuvre des recommandations de l’étude sur le financement qui s’est déroulée du 10 au 15 avril 2013 a fait
quelques préconisations concernant le système de suivi-évaluation.
Les présents termes de référence, s’inscrivant dans la mise en œuvre de ces préconisations, portent sur la conception d’une base de données
informatisée.

1. Objectif global
Développer et concevoir une base de données sur les activités de formation du CeFAL.

2. Résultats attendus
yy une base des donnés Access sur les activités de formation est disponible. Cette base comportera les parties suivantes :
yy des bases et tables (cf. proposition de plan de structuration)
les informations sur les formations dispensées par types de formation ;
les informations sur les partenaires et les formateurs du CeFAL ;
les informations sur les élus et les agents communaux ;
les informations sur les modules de formation du CeFAL ;
yy des fonctions d’analyse, de traitement et d’édition états

yy une proposition de plan de gestion de la base de données précisant les rôles des gestionnaires de la future base : collecte de données, administrateurs de la base, utilisateurs est élaborée ;
yy un aide-mémoire, en versions papier et électronique présentant les conditions d’utilisation, de consultation, d’administration et de mise à jour de la base de données est élaborée.

3. Tâches spécifiques du consultant à classer avec la mission de conception de la base de données
Les tâches du consultant consistent à :

yy Clarifier avec l’équipe du CeFAL et les personnes ressources les termes de référence ;
yy faire une exploitation et une analyse des documents et outils du CeFAL (PTA, rapports d’activités, budget, fiches
d’évaluation des formations, répertoire des formateurs, Curricula de formation, les répertoires des élus et des agents
communaux et d’autres documents/outils pertinents pour sa mission) ;
yy aider au besoin, le CeFAL à développer d’autres outils complémentaires ;
yy apprécier et ajuster la proposition de plan de structuration de la base de données (logique de programmation) avec
l’équipe CeFAL et des personnes ressources ;
yy concevoir la base de données en fonction de la proposition de plan de structuration validée ;
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yy présenter une première mouture de la base de données au CeFAL pour amendement ;

yy améliorer la conception de la base en fonction des amendements proposés ;
yy préparer et animer une session de formation sur la manipulation de la base de données à l’intention de l’équipe
CeFAL ;
yy organiser et piloter le test de la base de données (collecte et saisie des premières données, analyse et traitement) ;
yy adapter les paramètres de saisie et d’édition des données ;
yy proposer les mesures d’accompagnement nécessaires (ressources informatiques, sauvegarde des données) et les modalités d’une assistance technique (court terme) à l’intention des utilisateurs et gestionnaires de la base de données ;
yy rédiger les rapports d’étapes et un rapport final de la mission.

4. Durée et lieu de la consultation
Lieu :

Cotonou

Durée, période :

……… jours, du …………….. au ……………….. 201……

Référents
yy Chargé de suivi-évaluation du CeFAL

Profil du consultant
yy Ingénieur statisticien expert en développement et conception de système d’information et disposant d’au moins 10
ans d’expériences avérées dans le développement des systèmes de suivi-évaluation dans le secteur de développement.

Tableau 10 : Exemple d’une fiche d’évaluation « à chaud » (projet élaboré pour le CeFAL Bénin sur la base des expériences maliennes)

Proposition de fiche d’évaluation (à chaud) des formations
Centre de Formation pour l’Administration Locale (CeFAL)
Numéro : /_____/_____/_____/ (à ne pas renseigner)
FICHE D’EVALUATION FINALE DE LA FORMATION
Objectifs :
Cette fiche d’évaluation à remplir par chaque apprenant en fin de session doit permettre au superviseur de :apprécier
l’organisation de la session de formateur ;
vérifier l’adéquation de la formation avec les attentes des auditeurs ;
apprécier l’utilité et le niveau d’atteinte des objectifs pédagogiques de la formation ;
juger de la compétence et de la valeur pédagogique des formateurs.
Intitulé de la formation :
Période :

du

au

Lieu de la formation :
------------------------------------------------------------------------------
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Veuillez évaluer les questions ci-après sur une échelle de 1 à 5 (5 étant fort et 1 faible)
A Organisation de la formation :
1) Etes- vous satisfait des conditions….
1

2

d’accueil ?
d’hébergement ?
de la restauration ?
de transport ?
d’information avant et pendant la formation (invitation, lieu de la formation, hébergement, transport, etc.) ?
Justifiez votre réponse

2) Etes-vous satisfait de l’organisation de la formation en général ?
1

2

3

4

5

4

5

4

5

Veuillez donner ici vos motifs essentiels de satisfaction ou d’insatisfaction

B) Objectifs de la formation
1) Selon vous les objectifs de cette formation ont-ils été atteints ?
1

2

3

Veuillez noter ici les éléments qui justifient votre appréciation

C) Contenu de la formation
1) Etes-vous satisfait de la qualité des contenus théoriques des modules ?
1

2

3

Justifiez votre réponse

2) Etes-vous satisfait de la qualité des exercices pratiques proposés au cours de cette formation ?
1

2

3

4

5

4

5

Justifiez votre réponse

3) Les contenus de la formation ont-ils répondu à vos attentes ?
1

2

3

Justifiez votre réponse

D) Méthodes de formation :
1) Quelles appréciations faites-vous des méthodes d’animation utilisées par le formateur ?
1

2

3

4

5

Justifiez votre réponse

2) Le module et les différentes séquences de formation ont-ils été clairement exposés par le formateur ?
1

2

3

4

5

4

5

Justifiez votre réponse

3) Les méthodes d’apprentissage étaient- elles appropriées et diversifiées ?
1
Si oui, pourquoi ?
Si non, pourquoi ?

2

3

3

4

5
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4) Avez-vous pu partager vos expériences professionnelles avec d’autres auditeurs ?
1

2

3

4

5

4

5

4

5

4

5

Si oui, pourquoi ?
Si non, pourquoi ?

E) Prestations du formateur :
1) Le formateur était-il ouvert et attentif à vos préoccupations ?
1

2

3

Justifiez votre réponse

2) Le formateur avait-il une maîtrise des contenus de la formation ?
1

2

3

Justifiez votre réponse

3) Etes –vous satisfait de la prestation du formateur ?
1

2

3

Justifiez votre réponse

4) Si cela a été nécessaire, les traductions en langues locales ont-elles été satisfaisantes ?
1

2

3

4

5

Justifiez votre réponse

F) Adéquation de la formation avec votre activité professionnelle :
1) La formation avait-elle un rapport direct avec votre environnement professionnel ?
1

2

3

4

5

Justifiez votre réponse

2) Les contenus abordés lors de la formation seront-ils utiles pour vos activités professionnelles ?
1

2

3

4

5

Justifiez votre réponse en
donnant deux exemples

Nous vous remercions de nous faire part, ci après, de vos suggestions et recommandations pour les formations futures.

VI. La stratégie et les outils de
communication
1. Eléments de contexte
Quelque soit l’état d’avancement du processus de décentralisation, son évolution et ses spécificités, les étapes
franchies et le chemin qui reste (encore) à parcourir, tous
les pays de la sous-région visée par la présente étude ont
développé chemin faisant des supports de communication : brochure de présentation institutionnelle, catalogue
de formation, flyers divers, pages Internet, livret du stagiaire, livret de formation de formateurs, cahiers pédagogiques, guides de modules, etc.

Pour autant « supports de communication » ne signifie
pas « stratégie de communication ». Or il importe, en
pareille situation, que les supports de communication ne
soient pas appréhendés comme des objectifs à atteindre
mais restent bien des outils au service d’une stratégie
globale de communication, que ce soit de la part des
responsables d’un centre de formation ou d’un dispositif
de formation mis en œuvre au niveau d’un ministère ou
d’une structure type ENAM. Ces mêmes outils de communication doivent servir une stratégie préalablement
définie et illustrer une vision d’ensemble. Ainsi envisagés,
ils donnent une cohérence, une lisibilité et une visibilité
accrues du dispositif de formation présenté, en termes
d’acteurs, de finalités, de moyens, de contenus, etc.
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En préalable, rappelons aussi qu’une bonne communication repose avant tout sur des idées et un message clair
et précis. Le support et la mise en forme ne sont efficaces
que si cette première condition est remplie. Rappelons
que le discours est d’autant plus acceptable et reçu qu’il
a été construit et diffusé en ayant pris le soin et le temps
d’associer les différents partenaires ou parties prenantes
du dispositif ou centre de formation. Un discours partagé
est plus facile à émettre.
Une stratégie de communication se fonde principalement
sur :
yy la définition et l’adoption d’une identité visuelle (logo
et charte graphique),
yy la définition d’objectifs à atteindre au regard des missions fixées,
yy l’énoncé d’un ou plusieurs messages, éléments de langage et/ou contenus,
yy la définition de publics cible (ou prospects),
yy la mobilisation de moyens humains,
yy le déploiement et l’application de savoirs académiques
et techniques en matière de communication,
yy la mobilisation de ressources financières adéquates
(nationales ou issues des PTF) pour porter les enjeux de
la structure en la matière,
yy la définition d’un calendrier opérationnel (de la définition de la stratégie jusqu’à la réalisation des produits de
communication),
yy l’élaboration de supports ou produits de communication, du type brochure, catalogue, livret, flyer, affiches,
etc., adoptant et déclinant les éléments de la charte
graphique.
Plus ou moins nombreux, de nature diverse, de qualité
visuelle ou graphique variable, recourant à des matériaux
multiples (papier, CD-rom, page Internet, etc.), tous les
supports élaborés dans chacun des pays de la sous-région témoignent de la prise de conscience par les acteurs
eux-mêmes de l’importance de la communication, de
la transmission et du « faire savoir », comme vecteurs
d’accompagnement et de développement des dispositifs
de formation des acteurs de la décentralisation.
Le nombre et la qualité des outils élaborés jusqu’à présent
soulignent aussi l’important travail qui a été engagé et les
efforts déployés depuis quelques années par les acteurs

de la décentralisation en matière de communication. Une
étape a été franchie, une sorte d’acte II de la décentralisation. La législation a donné naissance aux premières réalisations de la décentralisation ; la communication la fait
connaître et la rend plus proche du citoyen et de l’agent
territorial lui-même. Cela est à saluer.
yy Pour les ministères de tutelle ou pour les responsables
d’un centre de formation, ces supports de communication sont souvent un achèvement, un résultat ; souvent
la partie visible d’un long et tortueux processus. Réalisés, ils donnent légitimité ou justification aux efforts
déployés pour sa mise en œuvre.
yy Auprès de collectivités territoriales, les supports de
communication représentent un enjeu majeur. Ils
informent des évolutions récentes, consolident la
connaissance d’un environnement en mutation (celui
de la décentralisation) et visent à proposer, en utilisant
les canaux modernes de la communication, un éventail
de prestations qui leur est destiné : formation, appuiconseil, documentation, etc.
yy Pour les partenaires techniques et financiers (PTF), les
supports de communication sont la partie visible de
l’expertise apportée et de l’effort financier réalisé. Travail de capitalisation, ils représentent aussi une forme
de « retour sur investissement ».
yy Pour les stagiaires en formation, les supports de
communication soulignent le professionnalisme de
la structure de formation ; ils sont le document de
route, le viatique pour la formation (ex : le livret du
stagiaire). Tel support de communication peut mettre
en confiance son destinataire qui voit, en ces efforts
déployés, la marque d’un engagement et d’une volonté
à organiser, structurer la formation, mieux l’accompagner et s’inscrire dans une démarche qualité. Le même
raisonnement peut être tenu pour les documents type
livret de formation de formateurs remis aux intervenants et animateurs des sessions de formation.
yy Pour l’ensemble des acteurs, ou des publics cibles visés
par la réalisation de ces supports de communication
(ministères, collectivités, PTF, mais aussi stagiaires,
intervenants, etc.), ces derniers sont le synonyme de
qualité, de professionnalisme, pour autant qu’ils soient
réalisés et proposés dans de bonnes conditions.
Par leur existence, ils témoignent que les « choses avancent
puisqu’elles sont faites ».
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Schéma n°16 : Les objectifs stratégiques à atteindre pour une communication réussie

Se faire connaître

L’objectif est de toucher les publics cible (ou prospects), afin qu’ils identifient facilement le centre de formation.
Aucun interet d’utiliser la meme identité visuelle que ses concurrents ou que d’autres organismes. Pour être choisi
et faire sa propre promotion, il faut se démarquer. Pour cela, un support de communication cloit suivre un modele
propre au centre de formation émetteur et être facilement et rapidement identifiable par !lensemble des acteurs et
partenaires du processus de décentralisation (des ministères de tutelle jusqu’aux ONG et PTF par exemple).

Se vendre

Les plaquettes et brochures utilisées par le centre de formation doivent par exemple mettre en avant les points forts
de l’offre de formation ou de ses prestations de service (appui-conseil, documentation, etc.), ses atouts. Il donne
aussi l’occasion de communiquer sur ses compétences internes, ses ressources propres et son savoir-faire.

Fidéliser

Les partenaires une fois convaincus de la qualite de la (des) prestation(s) fournie(s), il faut savoir entretenir la relation
avec eux, les fidéliser. Pour un centre de formation ou les responsables d’un dispositif de renforcement des capacités, il importe d’organiser sa communication en communiquant par exemple régulierement sur l’offre de formation,
les nouveautés, les actualités pédagogiques et les ressources formatives produites.

2. Définition des termes employés en matière de
communication
Il importe cependant d’organiser ces supports entre eux,
de leur donner une cohérence académique et opérationnelle.
On peut à ce stade répartir les supports de communication
en deux groupes distincts :
1. ceux qui répondent à l’objectif de « faire savoir qui l’on
est et ce que l’on fait ». On parlera ici de communication
institutionnelle ou communication directe (ex : la
brochure de présentation d’un centre, d’un dispositif de
formation);
2. et ceux qui sont élaborés, afin de devenir des outils de
travail ou de référence pour la bonne mise en œuvre
du processus de décentralisation et le déploiement de
la stratégie en terme de renforcement des capacités des

acteurs de la décentralisation. Il s’agit alors de communication indirecte dans laquelle les documents élaborés
sont des supports de communication et d’appui aux
projets (ex : un référentiel métiers, un guide de module
de formation, un livret du formateur, etc.).

2.1 Les documents de communication
institutionnelle
La communication institutionnelle est une communication dont l’objet est la collectivité, la structure administrative, l’entreprise ou l’organisation elle-même (ex :
un centre de formation pour les agents des collectivités
locales). En l’absence d’une structure créée, la communication peut aussi porter sur un « simple » dispositif de
formation, animé par un opérateur spécifique (ministère,
ENAM, etc.) et pour lequel les enjeux de la communication
sont en grande partie identiques à ceux fixés pour une
structure.
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Schéma n°17 : Les types de documents de communication

Documents de
communication
institutionnelle

Documents de
communication et
d’appui aux projets

(cf. 2.1)

(cf. 2.2)

Ce type de communication participe à la gestion de
l’image de la structure émettrice. « Expression de son identité, elle doit dire ce qu’elle est, ce qu’elle veut faire, ce qu’elle
sait faire et ce qu’elle fait » (Garbett, 1981). En d’autres
termes, l’émetteur tient un discours sur lui-même, sur
son identité, ses valeurs, sa philosophie, sa légitimité, etc.
Il peut aussi évoquer ses missions, son organisation et
son fonctionnement. La communication institutionnelle
s’applique à la gestion du capital image du centre de formation ou du dispositif déployé.
Elle peut toutefois renvoyer différents messages en fonction du public cible visé par chacun d’eux et apporter ainsi
des éléments de contenus et de langage qui peuvent être
différents. Par exemple, la brochure présentant une structure de formation peut être volontairement généraliste et
plus contextuelle si elle est destinée prioritairement aux
collectivités locales elles-mêmes, aux agents, alors que
celle-ci pourra porter une attention plus particulière à des
éléments chiffrés, de budget et de fonctionnement si elle
s’adresse à des PTF, à des élus locaux, etc.
Une communication institutionnelle vise ainsi un public
large et des communautés professionnelles multiples et
variées, aussi bien en interne qu’à l’externe :
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

ministères et ministère de tutelle,
services déconcentrés de l’Etat,
collectivités territoriales,
agents des collectivités territoriales,
élus locaux et régionaux,
partenaires techniques et financiers,
membres des organisations non gouvernementales,
communautés des stagiaires et formateurs, etc.

Les supports sont donc à adapter aux acteurs visés, selon
leur connaissance du sujet, leurs attentes, leur degré
d’implication, leurs évolutions propres.

2. 2 Les documents de communication et
d’appui aux projets
La réalisation d’outils et de supports de communication
fait logiquement partie du programme de communication
au service de la politique générale du centre de formation et/ou du dispositif mis en place. Ils répondent à des

objectifs précis dans un contexte déterminé avec mesure
de l’impact et articulation entre les différents supports
prévus. En cas de réalisation ponctuelle, il convient de
se poser quelques questions et d’élaborer pour chaque
support un cahier des charges avant de se lancer dans
l’action :
yy quel est l’objectif principal ? Y a-t-il des objectifs secondaires ? Lesquels ?
yy quelle est la cible ? Il faut éviter de viser plusieurs cibles
simultanément ;
yy quel est le message ? Il peut varier en fonction de la
cible ;
yy quelle est la forme ou le support le plus adapté à la
situation de communication ?
yy quel est le moment favorable ? Quel en est le délai ?
Est-on dans l’urgence ? Ou 			
travaille t-on le fond ?
yy quels seront les lieux « d’implantation » de dépôt ou de
diffusion ?
yy quels seront le(s) mode(s) et calendrier(s) de diffusion ?
yy quelle campagne de communication accompagnera la
sortie du support ?
yy qui coordonne l’action ? Qui la finance ? Qui la réalise ?
Qui décide ?
Plusieurs supports de communication pourront, à ce
stade, être développés, élaborés, utilisés :
Flyer : il s’agit d’un feuillet unique. Le flyer - ou tract s’utilise pour diffuser une information très synthétique
(promotion d’une action de formation, informations sur
les frais d’inscription, date et lieu d’un événement, etc.) et
n’a bien souvent qu’une durée de vie assez limitée dans
le temps. Il est peu coûteux ; les travaux de reprographie
peuvent s’effectuer en interne, sans avoir à faire appel à un
prestataire extérieur.
Dépliant (ou plaquette) : il s’agit d’un papier le plus
souvent de format A4 ou A5, avec un ou plusieurs plis,
définissant ainsi le nombre de volets (dépliant avec 1 pli =
2 volets, 2 plis = 3 volets, etc.). Il permet une présentation
plus complète mais néanmoins synthétique de l’information et se veut avant tout visuel : le graphisme et l’aspect
visuel sont donc primordiaux pour ce type de document.
Dans le cas de plis multiples, il faut également définir le
type de pliage souhaité (accordéon, roulé, portefeuille,

Bénin, Burkina Faso, Mauritanie, Mali, Niger, Sénégal

que des éléments informationnels généralistes pour coller
durablement avec l’image du centre/dispositif. C’est donc
son contenu qui évoluera en fonction de l’évènement, de
l’occasion ou de la période. La chemise elle pourra être
utilisée pour chacune des situations

etc.). Généralement imprimé sur du papier plus épais que
le flyer (environ 135-150g), le dépliant est très apprécié pour son format pratique. Les dépliants permettent
de présenter une formation, une action, un dispositif,
un programme, la philosophie d’un projet. Réalisés en
interne (A4 plié en 2 ou 3), ils sont peu coûteux. Penser à
l’ensemble de la collection (s’il y a collection) dès le début
(support, couleur(s), charte graphique, mise en page).
Chemise à rabats : de format A4 ou A5, une chemise (ou
pochette) à rabats se compose de deux volets dont l’un, le
droit, dispose de rabats en bas (pour ne pas que le contenu
tombe) et sur le côté. L’intérêt d’un tel support de communication est de pouvoir glisser différents documents à
l’intérieur : présentation du dispositif de formation, fiches
pédagogiques, extraits de modules, plaquettes de présentation du centre/dispositif de formation, offre de formation,
etc.
Comme la chemise est destinée à être utilisée en de
multiples occasions, elle doit donc reprendre la charte
graphique définie pour le centre/dispositif mais n’inclure

On pourra ici citer l’exemple de la brochure du CFGCT de
Niamey qui est en même temps chemise à rabat, pouvant
être utilisée dans de multiples occasions (comme pochette
de stage par exemple)

3. Comment élaborer les outils élaborés dans le
champ de la communication?
Partons de l’exemple de l’élaboration d’une plaquette de
présentation d’une structure/ dispositif de formation. Il
faut procéder par étapes successives. La première d’entre
elles consiste à « définir son contexte », en répondant
notamment aux questions suivantes :

Schéma n°18 : Les 5 questions fondamentales pour une bonne communication

qui êtes-vous ?

quelles sont vos
missions ?

que faîtes-vous ?

Tout cela détermine les messages et les valeurs qui doivent
composer la toile de fond de la communication.
Une fois la trame de fond établie, il faut passer aux étapes
suivantes :
yy Trouver un logo (ou le décliner s’il existe déjà),
yy Choisir des supports papier,
yy Définir une charte graphique à déployer sur l’ensemble
des supports,
yy Créer un site internet (à terme),
yy Faire valider la brochure par les autorités ad hoc et les
partenaires techniques et financiers du projet.
Attention les délais de validation peuvent être longs et les
navettes nombreuses !

quels messages
transmettre ?

pour quel(s)
public(s) ?

yy plaquette illisible : textes noyés dans la publicité, photos sombres ou floues, mal cadrées qui contrastent avec
un papier glacé, schémas compliqués, phrases longues,
vocabulaire trop technique, caractères trop petits, etc.,
yy plaquette universelle : trop de cibles visées simultanément, ce qui ne permet pas une hiérarchisation correcte
de l’information,
yy plaquette maladroite : elle fait l’éloge des uns, oublie
les autres, illustre l’ouverture au monde de demain avec
des images d’hier, donne à peine ou pas l’identité de la
structure, etc.),
yy plaquette stéréotype : réalisée « gracieusement » par
un éditeur spécialisé, aux frais de vos partenaires pour
un coût souvent faramineux, elle ne laisse aucune place
à la singularité de la structure.

La plaquette de présentation d’une structure combine
souvent, à tort, plusieurs fonctions : donner des informations en interne et en externe, développer la notoriété,
améliorer l’image, etc.

Pour un rendu plus qualitatif, le papier utilisé pour
une brochure est généralement plus épais que celui des
dépliants, plus souples (plus souvent 250g). La brochure est
traditionnellement confectionnée en format A4 (ou A5) et
composée de 2 ou 3 volets.

A la lumière de l’existant visité dans les pays de la zone
d’étude, quelques erreurs récurrentes sont à éviter :

Petit conseil : imprimées dans un format ouvert entre 2
volets, il convient de définir un nombre de pages multiple

47

48

Renforcement des Capacités et Accompagnement des Acteurs de Décentralisation en Afrique de l’Ouest.
Capitalisation des outils et bonnes pratiques

de 4 lors de la réalisation des brochures. D’un point de vue
technique, on distingue 2 parties dans la brochure : la couverture (avant et arrière/dos) et les pages intérieures. Les
brochures représentent un support de qualité permettant
de fournir une information plus complète et bien souvent
plus technique.

trop stylisées, d’insérer illustrations ou images afin d’en
agrémenter et faciliter la lecture. On portera également
à ne pas trop surcharger les pages de texte et à livrer un
document relativement aéré.

Le contenant doit séduire et mettre en valeur le contenu
qui, lui, doit garantir la qualité. A terme, le client ou prospect doit se souvenir du centre de formation, l’identifier
comme l’expert ou le partenaire inévitable à solliciter
dans le domaine de la formation ou de l’appui conseil aux
collectivités.

yy Dès le départ, envisager l’adoption d’une identité
visuelle (un logo, une charte graphique) qui permette
aux usagers internes et externes, l’identification rapide
et la reconnaissance du centre de formation et de ses
productions et renforce son ancrage dans le paysage
institutionnel national et au niveau local.
yy Choisir des matériaux de qualité, nobles, afin de renforcer non seulement l’image mais aussi leur pérennité
compte tenu des usages qui en seront faits, comme
des conditions de classement et de rangement qui
lui seront réservé (ex : éviter par exemple les papiers
buvards ou au grammage trop faible, etc.).
yy Ne pas oublier toutefois la dimension environnementale, gage d’une prise de conscience plus globale (ex :
privilégier par exemple l‘emploi de papier recyclé).
yy Disposer d’une photothèque ou banque d’illustrations,
afin d’éviter d’utiliser par exemple les mêmes images
pour des documents différents (cf. exemple des fiches
pédagogiques du CFCT du Mali).
yy Eviter les reliures en spirales, desquelles les feuilles
peuvent rapidement se déchirées ; on privilégiera soit
des classeurs (traditionnels) à anneaux pour lesquels il
plus facile de remplacer l’éventuel feuillet manquant,
soit des reliures thermocollées ou par agrafes, qui
semblent rendre la consultation et le feuilletage plus
aisés et l’utilisation pérenne des supports (à la façon
d’un livre ou ouvrage relié). A ce stade, on peut également retenir l’idée mise en œuvre par le CFGCT du
Niger, consistant à réunir dans un même classeur robuste l’ensemble des cahiers d’une série (ex : les guides
de modules réunis en un classeur plastifié rigide, sous
forme d’une collection régie par une même et unique
charte graphique). Sa consultation, sa lecture ainsi que
son rangement – voire son transport – en sont facilités.
yy Dès le départ, prévoir que l’ensemble des documents de
communication (tout au moins d’ordre institutionnelle)
soit mis en ligne sur Internet (page web). Même si bon
nombre de collectivités ne sont pas forcément dotées
pour l’instant de l’outil informatique, il va sans dire que
le processus est en marche et que cette dimension doit
être intégrée dès le démarrage du projet.

Pour chacun des supports édités, les responsables « projet » auront soin de présenter les éléments suivants :

Schéma 19 : Exemple d’une présentation de référentiel
métiers comme outil de communication

yy Sur la page de couverture, l’intitulé du document, le
logo de l’émetteur, la date de publication, une illustration (dessin ou photographie).
yy Sur la 2ème de couverture, les logos des partenaires
techniques et financiers.
yy Une préface ou texte introductif par l’émetteur du
message, l’autorité responsable du document ou maitre
d’ouvrage, visant à rappeler dans ses grandes lignes les
principaux éléments de contexte et enjeux dans lequel
ce document est produit. Il sera également préciser la
nature des destinataires.
yy Un sommaire détaillé pour aider le lecteur à se repérer.
yy Des consignes de lecture en faciliter la lecture et
l’usage.
yy Une liste des abréviations et sigles utilisés.
yy et (accessoirement) des annexes.
L’ensemble des supports, ne pas oublier de choisir une
police de caractère facilement lisible (type Times New
Roman, Trebuchet MS ou Arial) en évitant les polices

On y ajoutera les recommandations suivantes :

4. Comment utiliser ces outils de communication ?
D’une manière générale, on peut affirmer que les supports
de communication viennent en appui à l’activité interne
et externe de la structure. Ils sont la partie visible de
l’édifice. Ils doivent donc être de qualité et renvoyer une
image professionnelle, rassurer ses destinataires et inviter
ces derniers à rentrer dans une relation de confiance avec
l’émetteur (le centre de formation par exemple).

Bénin, Burkina Faso, Mauritanie, Mali, Niger, Sénégal

En terme de développement de supports de communication, et en portant un regard sur l’ensemble des projets
« formation » existants dans les pays de zone étudiée,
qu’il s’agisse d’un centre ou d’un dispositif, on aura soin
également de rappeler que la communication peut – voire,
doit - également être développée sur des supports plus
inattendus mais tout aussi importants – et pour lesquels
l’utilisation et/ou l’usage en sera ainsi différente :
yy cartes de visites pour le personnel du centre ou chargé
de l’animation du dispositif,
yy papier à en-tête,
yy signalétique intérieure (on mentionnera ici l’exemple
du CFGCT de Niamey, qui a mis en place un dispositif
peu onéreux et facile à mettre en œuvre de signalétique
intérieure avec déclinaison du logo et de charte graphique sur les portes des bureaux de l’administration,
des salles de formation, des espaces restauration, etc.),
yy signalétique extérieure (pour accroitre l’ancrage dans
le paysage urbain),
yy en terme de décoration intérieure
yy affiches déployées sur les lieux professionnels (mairies, centres de santé, etc.) informant par exemple des
prochaines formations et/ou de l’actualité du centre,
yy messages radio,
yy film/court-métrage de présentation,
yy objets publicitaires (bloc-notes, crayon avec logo)
yy et bien sûr développement de supports informatiques:
sites internet/intranet
yy masques ou modèles de présentation Word et PowerPoint que les intervenants peuvent utiliser dans le
cadre de leurs interventions devant les stagiaires (avec
par exemple le rappel du logo sur leurs documents de
séance et pédagogiques),
yy véhicules (exemple : le bus du centre de formation pour
le transport des stagiaires et/ou intervenants, etc.).

5. Outils de référence
Comme outils de référence en matière de communication nous pouvons mentionner ici, à titre d’exemple, les
éléments suivants :
yy modules (Niger, Mali) ou syllabus (Burkina Faso)
yy curricula de formation (Burkina et Bénin)
yy catalogue de la formation initiale (Niger – projet en
cours)
yy catalogue des formations (formation continue) (Burkina
– projet en cours)
yy référentiel des métiers (Niger, Mali, Burkina Faso)
yy manuel du formateur / formation de formateurs (Mali,
Niger)
yy guide méthodologique / boite à outils (ex : « Moi, élu(e)
… au Sénégal »)

Le tableau de la page suivante fait état de l’ensemble des
supports qui ont pu être élaborés dans chacun des pays de
la zoné étudiée. Parmi le panel des supports inventoriés
dans les six pays de la zone d’étude, on note que ceux-ci
peuvent revêtir diverses formes et recourir à des matériaux multiples :
yy en hard : brochure, plaquette, flyer, cahier, catalogue,
guide, etc.
yy de manière dématérialisée : site Internet, CD-rom, documents sur clé USB, etc.
L’analyse comparée des divers supports inventoriés dans
la sous-région montre que les pratiques en matière de
communication sont multiples et variées. Il n’y a pas de
chemin unique, ni de voie royale à emprunter en matière
de communication mais bien des expériences conduites
ici et là, aux résultats variés, positifs ou mitigés.
yy Le benchmarking sur ce sujet est particulièrement riche
d’enseignements.
1er constat :

Une richesse : la variété des supports perçue
comme reflet de la multiplicité des pratiques et
de la diversité des savoirs et des pratiques de
communication…

2ème constat :

… mais des résultats contrastés.

3ème constat :

D’où la nécessité d’une capitalisation en vue d’un
plus grand échange d’expériences en la matière,
voire d’une impérative mutualisation.

49

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

---

X

---

---

---

X

X

X
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17. organigramme du centre

16. repertoire profils des postes du centre
en cours

14. lexiqiue de la formation

13. dispositif suivi - evaluation

15. formation de formateurs

---

projet

X

---

X

en cours

X

en cours

X

X

en cours

X

12. site internet

X

en cours

X

en cours

X

X

X

en cours

---

X

en cours

X

X

en cours

X

11. livret du stagiaire

X

10. brochure de présentation du centre

9. catalogue de formation continue

8. catalogue de formation initiale

en cours

X

X

en cours

X

5. PLAN natioanl de formation

4. strategie nationale de formation
X

7. CURRICULA de formation

X

6. MODULES

X

X

en cours

X

X

en cours

3. REFERENTIEL des metiers et compétence

2. RECUEIL d’analyse des besoiins
en cours

X

en cours

CFGCT Niamey
- Centre de formation en gestion des
collectivités
territoriales
Dispositif de
formation de masse
(DFM) / Association
des élus locaux
(AEL) Dakar
« the best practise »
Modèle ou expérience retenu(e)
pour l’étude de
capitalisation

en cours

CEFAL Cotonou
Centre de formation pour l’administration locale
CeFAL
Département
des collectivités
territoriales au
sein de l’ENAM de
Ouagadougou
CFCT Bamako
Centre de formation des collectivités territoriales
Centres de ressources / PERICLES
Nouakchott

en cours

NIGER

MAURITANIE

MALI

BURKINA

BENIN

PAYS STRUCTURE OU
DISPOSITIF DE
FORMATION

1. ETUDE préliminaire / approche terrain

Tableau 11 : Les outils développés par les centres et dispositifs de formation des pays de la zone d’étude

SENEGAL
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Bénin, Burkina Faso, Mauritanie, Mali, Niger, Sénégal

Tableau n°12 : Explication du choix des exemples de meilleure pratique retenus
No. Outil/ Pratique

Structure Explication du choix des outils/pratiques retenus comme les cas de Observation
concernée meilleure pratique

1

CFGCT/

2

Pays retenu
pour les
exemples
Etude préliminaire/ Niger
Approche terrain

ENAM
CFGCT/

Recueil d’analyse
des besoins

Niger

3

Référentiel des
métiers et des
compétences

Burkina Faso
(BF)
Niger

DCT/
ENAM
CFGCT/

4

Stratégie nationale
de renforcement
des capacités

Burkina Faso
(BF)
Niger

ENAM
DCT/
ENAM
CFGCT/

5

Plan national de
formation

Niger

ENAM
CFGCT/

Modules

Niger

6

ENAM

ENAM
CFGCT/
ENAM

7

Curricula de formation

8

Catalogue de formation initiale

9

Catalogue de
Mali
formation continue

CFCT

10

Brochure de
présentation du
Centre
Livret du stagiaire
Site internet

Mali

CFCT

Mali

CFCT

Dispositif de suiviévaluation
Lexique de la
formation
Formation des
formateurs

Mali

CFCT

Mali
Bénin

CFCT
CeFAL

16

Répertoire des
profils des postes
du Centre

Niger

17

Organigramme du
Centre

CFGCT/
ENAM
CFCT
CFCT
CFGCT/
ENAM

11
12
13
14
15

Bénin, BF, Mauritanie, Mali,
Niger, Sénégal
Mali
CFCT

Mali
Mali
Niger

Au Niger l’étude terrain a été la plus vaste (nombre de collectivités
visitées, nombre de données recueillies etc.) et la mieux documentée
Les données recueillies lors de l’étude au Niger ont été bien compilées pour un déduire une analyse des besoins et ont fait l’objet d’une
large concertation entre les acteurs pour en déduire les besoins réels
Les référentiels métiers/ compétences du BF et du Niger sont les
plus complets et ont fait l’objet d’une large consultation entre les
acteurs. Les présentations écrites ont été publiées. Ils sont faciles à
comprendre et agréables à lire
Les documents de stratégie du BF et du Niger ont fait l’objet d’une
large consultation entre les acteurs. Les présentations écrites ont été
publiées. Ils constituent des objets de référence

Le plan national de formation du Niger est le fruit d’une large
concertation entre tous les acteurs. Il a été publié et constitue un
objet de référence
Tous les pays disposent de modules dont une partie est d’une très
grande qualité. Le cas du Niger a été retenu ici parce que les modules
du Niger ont fait en plus de la bonne structuration et des contenus
l’objet d’une publication systématique bien lisibles et conservables
ce qui en fait un objet de référence durable
Les curricula de tous les pays présentent des ressemblances. Ils
indiquent l’essentiel des cursus de formation, sont faciles à comprendre et bien présentés
Le catalogue de formation initiale du CFCT Mali est bien présenté
et compréhensible. toutefois il devrait y encore figurer quelques
informations supplémentaires
Le seul catalogue de formation continue qui existe est celui du CFCF
Mali. Mais il y manque des éléments importants qui doivent préciser
les informations à donner (dates et lieux des formations, conditions
de participations etc.)
La brochure de présentation du CFCT Mali est la plus élaborée. Mais
il pourrait y figurer plus d’éléments graphiques

Le site web du CFCT Mali est bien fait. Mais il n’est pas régulièrement
renouvelé ce qui est indispensable pour un site fonctionnel
Le dispositif de suivi-évaluation du CFCT Mali est assez complet et
très bien fait. Les documents y afférents sont clairs

Le CFCT Mali et le CeFAL Bénin ont développé avec l’aide du programme Afrique de l’Ouest de la GIZ un manuel de formation des
formateurs destiné à être utilisé au niveau sous-régional
Le CFCT Mali a développé en premier un cadre organique avec
descriptif assez complet des postes. Le CFGCT Niger lui a récemment
emboîté le pas en suivant un modèle assez semblable
Le cadre organique du CFCT Mali et du CFGCT Niger ont été élaborés sur la base d’un organigramme complet. Un défi continuel est la
mise en œuvre effective de l’organigramme

Explication du choix des exemples de « meilleure pratique (best practise) » retenus
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Document 1 :
Méthodologie de la
présente étude
L’équipe des consultants (l’opérateur de l’étude) a suivi
une approche participative. A toutes les étapes du projet,
l’implication de toutes les parties prenantes du réseau des
centres de formation a constitué un élément essentiel du
processus mis en œuvre par l’équipe des experts.
Par ailleurs, nous avons eu à travailler dans l’organisation
et dans le déroulement de l’étude en étroite collaboration
avec l’ensemble des partenaires engagés dans le processus de construction des dispositifs de renforcement des
capacités (ministères concernés, centres ou dispositifs de
formation ou d’appui technique aux collectivités, associations de CT et des élus locaux, partenaires techniques et
financiers, etc.) dans tous les pays visités.
La démarche pour l’élaboration des outils de capitalisation
s‘est déroulée selon les étapes décrites ci-après.
Etape 1 : Lancement du processus à travers une première
rencontre avec le commanditaire pour une meilleure
compréhension de l’approche
Cette rencontre a permis d’opérer un cadrage entre le
groupe des experts et les responsables du projet au niveau
de la GIZ-Bonn, commanditaire de l’étude.
Au cours de cette rencontre l’équipe des consultants et les
responsables du programme ont fait la revue globale des
termes de référence afin de partager une compréhension
commune de l’approche de la présente étude de capitalisation.
A l’issue de la rencontre et sur la base de la note de cadrage
élaborée par les experts, des détails méthodologiques ainsi
que des modifications en termes de chronogramme ont
été apportés et précisés.
Etape 2 : Préparation de l’étude
En application des recommandations de la réunion de
cadrage et de la note méthodologique convenue d’un
commun accord, un questionnaire et une grille des thématiques devant servir aux entretiens dans les différents
pays et des outils pour l’exploitation des données ont
été élaborés et adoptés. Sur cette base, un inventaire des
outils disponibles et une revue provisoire des documents
ont été faits.

Etape 3 : Collecte des données et inventaire des outils
développés
Au cours de cette étape, un membre de l’équipe des
experts a effectué une mission terrain dans l’ensemble
des pays de la zone concernée par l’étude. Cette mission a
notamment permis de conduire des entretiens avec l’essentiel des acteurs de l’échantillon, mais aussi de collecter
tous les documents de référence auprès des services des
administrations et institutions des Etats concernés (Bénin,
Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Sénégal).
A travers des interviews avec les partenaires clés dans
les différents pays, un certain nombre d’entretiens avec
d’autres acteurs, non moins importants, ont été également organisés afin de compléter les données collectées
au cours des diverses missions. A l’issue de cette phase, les
expériences et outils collectés ont été classés autour des
grandes fonctions d’ingénierie de la formation.
Etape 4 : Analyse des données collectées lors de l’étape
précédente
Les données ainsi recueillies ont permis de classer et passer en revue les outils et bonnes pratiques. À travers une
grille d’analyse, elles ont été organisées autour des grandes
fonctions suivantes :
yy Conception et organisation des dispositifs
yy Stratégies de formation, planification/programmation
yy Pilotage stratégique, coordination du secteur/concertation entre acteurs,
yy Budgétisation et financement de la formation,
yy Outils d’ingénierie de la formation (curricula, modules..),
yy Méthodes pédagogiques,
yy Supports de formation,
yy Suivi-évaluation,
yy Communication,
yy Autres
L’analyse a mis en exergue l’objectif recherché, la démarche et le mode de fonctionnement des dispositifs, les
innovations, les leçons à tirer de l’utilisation des outils/
bonnes pratiques tant au niveau local qu’au niveau
national ou sous régional, ainsi que les améliorations à y
apporter. A la fin de cette étape, une restitution des premiers résultats a été organisée à l’intention des partenaires
du programme (ReCIFAD) et du commanditaire de cette
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capitalisation au cours d’un atelier sous régional (Cotonou,
décembre 2012).
Etape 5 : Prise en compte des recommandations, harmonisation et enrichissement issus de la restitution et
proposition d’un dispositif de suivi
Au cours de cette étape, les experts ont procédé à une analyse des différents outils et bonnes pratiques en veillant
à leur efficacité, leur durabilité et l’optimisation de leur
impact dans la perspective de leur appropriation.
Par ailleurs est proposé un dispositif de suivi et d’appropriation des outils élaborés par les membres du réseau
des centres de formation de l’Afrique occidentale. Ainsi
on a pu dégager des propositions sur la mise en œuvre
des résultats de la capitalisation axées principalement sur
l’identification des moyens humains, matériels, financiers
et techniques disponibles au niveau du réseau des centres
et institutions de formation des acteurs de la décentralisation (ReCIFAD)
Etape 6 : Rédaction d’un pré-rapport présentant les
grandes lignes de l’étude
Les entretiens ont aussi permis la collecte des versions
électroniques des outils et bonnes pratiques. Pour chaque
support les renseignements suivants ont été recueillis :
a.
b.
c.
d.

Titre de l’outil ou bonne pratique
Nature (support écrit, sonore ou visuel)
Pays (auteur)
A qui est destiné(e) l’outil ou la bonne pratique ?

e. Quelle est la valeur ajoutée de cet outil ou de cette
bonne pratique ?
f. Comment l’outil ou la bonne pratique a-t-il/elle contribué à la satisfaction de l’utilisateur ?
g. Quels sont les changements observés dans l’utilisation
de cet outil ou de cette bonne pratique ?
h. Est-il possible de répliquer l’outil ou la bonne pratique
? Si oui à quel coût ? Quels sont les avantages et inconvénients d’une telle démarche ?
L’équipe des consultants a rédigé le pré-rapport en tenant
compte de ces critères.
Etape 7 : Préparation de la synthèse à l’atelier sous régional de validation
La présentation des grandes tendances de l’étude lors
de l’atelier sous régional a permis d’avoir un retour
constructif et de grande qualité de la part des partenaires
du programme sous régional. Celui-ci a contribué ainsi
à un réel enrichissement de l’étude, en permettant une
meilleure prise en compte des attentes des membres du
réseau, qui ont pu ainsi participer à la validation globale
de sa démarche.
Etape 8 : Intégration des observations et dépôt du document final
Après l’atelier sous-régional, les experts ont intégré les
recommandations et les enrichissements issus de l’atelier
de Cotonou, de manière à parvenir à un document à la
démarche consensuelle.
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Document 2 :
Listes des documents
collectionnés dans chacun
des pays pour la réalisation
de la présente étude
BENIN
Nature de l’outil

Pays

Année de
publication

Intitulé du Document

Module

Bénin

2002

Formation sur la gestion des infrastructures socio communautaires

Module

Bénin

2002

Formation sur la maitrise d’ouvrage publique

Module

Bénin

2003

Manuel de participant – L’élaboration et la gestion du budget communal

Module

Bénin

2003

Manuel de formation - Les finances locales

Module

Bénin

2003

Manuel de participant à la formation sur le développement local

Module

Bénin

2003

Manuel du participant - Le développement local

Manuel

Bénin

2003

Manuel de participant - Lois de la décentralisation

Manuel

Bénin

2008

Manuel de formation sur la gouvernance locale

Manuel

Bénin

2011

Formation des formateurs en Andragogie, CeFAL-GIZ

Manuel

Bénin

2012

Formation en Andragogie, CeFAL-GIZ

Manuel

Bénin

2012

Passation des marchés

Manuel

Bénin

2012

Archivage

Manuel

Bénin

2012

Etat Civil

Manuel

Bénin

2012

Gestion du foncier et lotissements

Manuel

Bénin

2012

Curricula de formation du Cycle B, CeFAL-GIZ

Manuel

Bénin

2008

Manuel de Formation sur le suivi - évaluation des PDC intégrant le DCC

Document stratégie

Bénin

2004

Plans de formation et de renforcement des effectifs des communes du Bénin
2005-2007

Document stratégie

Bénin

2002

Plans de formation de la Maison des collectivités locales (MCL)

Guide

Bénin

2008

Guide sur la révision des PDC incluant DCC

Référentiel

Bénin

2011

Référenciel des métiers communaux au Bénin

Manuel

Bénin

2008

Manuel de formation sur le suivi-évaluation des PDC intégrant le DCC

Document stratégie

Bénin

2004

Plan triennal de formation et de renforcement des effectifs de la commune de
Gogounou

Document stratégie

Bénin

2011

Référentiels des métiers communaux du Bénin - MDGLAAT-CeFAL
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BURKINA FASO
Nature de l’outil

Pays

Année de
publication

Intitulé du Document

Module – manuel de
participant

Burkina Faso

2004

Formation des agents de PME et Bureaux d’études - FICOD-BF

Module

Burkina Faso

2005

Formation à la maîtrise d’ouvrage : le marché moderne une infrastructure marchande communale, FICOD-BF

Module

Burkina Faso

2005

Formation à la maîtrise d’ouvrage : la participation de la commune à la gestion du
marché moderne, FICOD-BF

Module

Burkina Faso

2005

Formation à la Maitrise d’Ouvrage - les étapes de l’occupation d’un marché,
FICOD BF

Module

Burkina Faso

2005

Formation à la maîtrise d’ouvrage – organisation – propreté et assainissement du
marché, FICOD-BF

Module

Burkina Faso

2005

Formation à la Maitrise d’ouvrage-les Enjeux et exigences de la gestion d’une gare
routière, FICOD-BF

Module

Burkina Faso

2005

Formation à la Maitrise d’ouvrage : l’évolution du marché à bétail traditionnel –
vers la gestion d’une infrastructure communale, FICOD-BF

Guide

Burkina Faso

2012

Dossiers renseignés des projets types des collectivités territoriales, GIZ

Document de stratégie

Burkina Faso

Cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation, MATD

Document de stratégie

Burkina Faso

Stratégie nationale de renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation au BF, ATDS

Module

Burkina-Faso

Les Collectivités territoriales et les Droits Humains

Module

Burkina-Faso

L’exercice de la Tutelle sur les Collectivités territoriales au Burkina-Faso

Module

Burkina-Faso

L’exercice de la maîtrise d’ouvrage locale dans la gestion des infrastructures

Module

Burkina-Faso

L’organisation et le fonctionnement de l’Etat civil

Module

Burkina-Faso

Les marchés des CT

Module

Burkina-Faso

L’exercice de la maîtrise d’ouvrage

Module

Burkina-Faso

Organisation, Attributions et fonctionnement des conseils des CT

Module

Burkina-Faso

L’organisation, le fonctionnement, les attributions des conseils des CT, et le rôle
des différents acteurs

Module

Burkina-Faso

L’organisation et l’attribution des conseils des collectivités

Module

Burkina-Faso

Le rôle des différents acteurs de la décentralisation

Module

Burkina-Faso

Montage et suivi technique des projets d’infrastructure

Module

Burkina-Faso

Module-manuel de
participant

Burkina-Faso

2012

Formation pratique sur l’élaboration des comptes d’exploitation des projets
d’infrastructures marchandes au profit des cellules de rédaction des projets des
collectivités et des OSC

Module

Burkina-Faso

2012

Comptabilité de l’ordonnateur

Module

Burkina-Faso

2011

Production du compte administratif de l’ordonnateur

Module-manuel de
participant

Burkina-Faso

2012

Atelier de renforcement des capacités des acteurs de gestion de l’état civil de la
commune urbaine de Pama

Module

Burkina-Faso

Les attributions administratives des présidents des conseils des collectivités territoriales et le rôle du secrétaire général

Module

Burkina-Faso

Droits et devoirs du citoyen

Module

Burkina-Faso

Processus d’élaboration, d’exécution et contrôle du budget des collectivités territoriales

Module

Burkina-Faso

Organisation de la comptabilité des opérations budgétaires des collectivités
territoriales

Module

Burkina-Faso

Les ressources financières des collectivités territoriales : Fiscalité locale et stratégies de mobilisation

Guide

Burkina-Faso

Guide

Burkina-Faso

2012

Auto-évaluation des performances/commune de Bogandé

Guide

Burkina-Faso

2011

Formation des membres des organisations de la société civile et du comité technique du suivi du plan communal de développement de la commune de FADA

Elaboration des projets et programme de développement

Comment suivre notre PCD ?
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MALI
Nature de l’outil

Pays

Année de
publication

Intitulé du Document

Module

Mali

2011

L’Etat civil, CFCT-MAT-CT

Module

Mali

2012

Préparation et suivi de l’exécution du budget programme, CFCT-

Module

Mali

2012

Rédaction administrative, CFCT-MATCL

Module

Mali

2009

La tenue de la comptabilité matière dans les collectivités territoriales.

Module

Mali

2011

L’élaboration et l’exécution du budget des CT, MATCL-CFCT

Module

Mali

Manuel

Mali

2008

Les Fondements de la décentralisation et de la gouvernance locale (3
modules)

Manuel

Mali

2012

Administration Générale -7 modules

Manuel

Mali

Droit et Respect de la légalité (5 modules)

Module

Mali

Gestion financière et comptable

Module

Mali

La Gestion des ressources naturelles des collectivités territoriales, CFCT

Guide

Mali

Procédures de passation des marchés, CFCT

Guide

Mali

Guide de formateur en andragogie pour les formations de CT

Document stratégie

Mali

Etude diagnostique des besoins de formation des élus –agents des CT-

Document stratégie

Mali

Document cadre de politique nationale de la Décentralisation

Document de stratégie

Mali

Stratégie nationale de formation des acteurs de la Décentralisation au Mali,
MATCL

Cahier et Fiche pédagogique

Mali

Cahier et fiche pédagogique

Mali

Cahier et fiche pédagogique

Mali

Cahier

Mali

2010

L’archivage et la gestion documentaire (version électronique)

Cahier

Mali

2010

Elaboration des schémas d’aménagement du territoire et de plans de développement régional et local 2010

Cahier

Mali

Cahier et fiche pédagogique

Mali

2008

L’élaboration du budget des CT 2009 (version électronique jointe)

Cahier

Mali

2009

L’exécution du budget des CT 2009

Cahier

Mali

2010

La gestion du patrimoine foncier

Cahier et fiche pédagogique

Mali

2010

La rédaction administrative

Cahier et fiche pédagogique

Mali

2010

Les relations des CT avec la tutelle

Cahier

Mali

2010

L’état civil

Cahier et fiche pédagogique

Mali

2010

Les ressources financières des CT et la stratégie de leur mobilisation

Fiche pédagogique

Mali

2008

La mobilisation des ressources des CT

Cahier et fiche pédagogique

Mali

2010

Les procédures budgétaires et comptables des CT

Cahier et fiche pédagogique

Mali

2010

La gestion des ressources naturelles des CT

Le rôle des CT dans la gestion des compétences transférées en matière
d’éducation, de santé et d’hydraulique, CFCT

Les collectivités territoriales au Mali
2010

Le rôle des acteurs dans le processus du développement local
La citoyenneté locale information de communication

Elaboration des schémas d’aménagement du territoire et de plans de développement (Autre Version)

Cahier et fiche pédagogique

Mali

2010

La fonction publique des CT

Cahier et fiche pédagogique

Mali

2010

Développement institutionnel et renforcement organisationnel (DIRO)

Cahier et fiche pédagogique

Mali

2010

Montage et suivi technique des projets des CT

Cahier et fiche pédagogique

Mali

2010

La gestion des marchés et des contrats

Cahier

Mali

2010

Suivi et contrôle de l’exécution des marches de travaux publics des CT

Cahier et fiche pédagogique

Mali

2009/2010

La gestion et l’entretien des infrastructures et équipements des CT

Cahier et fiche pédagogique

Mali

2010

La coopération inter-collectivités au Mali

Cahier

Mali

2010

Le contrôle de la comptabilité matière

Cahier

Mali

2010

La tenue de la comptabilité matière

Cahier

Mali

2010

L’assainissement et la gestion des déchets dans les CT

Cahier et fiche pédagogique

Mali

2010

L’aménagement Urbain

Cahier

Mali

2010

L’entretien routier : Voirie urbaine et pistes rurales 2010
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Cahier et fiche pédagogique

Mali

2010

La gestion des marchés et des contrats

Référentiel

Mali

Référentiel métiers

Guide

Mali

Le guide des modules de formation

Module

Mali

Généralités maîtrise d’ouvrage des CT

Document stratégie

Mali

Le fichier des termes utilisés relatifs à l’élaboration du schéma d’aménagement du territoire et des plans de développement régional

MAURITANIE
Nature de l’outil

Pays

Année de
publication

Intitulé du Document

Guide

Mauritanie

2007

Guide pratique de montage des projets - GRDR – Coopération française

Guide

Mauritanie

2007

Guide méthodologique pour la réalisation d’un diagnostic monographique
de la commune – GRDR

Coffret de 11 modules

Mauritanie

2008

Manuel de formation sur le leadership local, tome 1, GIZ-DCL-AMM

Module

Mauritanie

Guide

Mauritanie

Guide

Mauritanie

Module

Mauritanie

Manuel

Mauritanie

Manuel

Mauritanie

2007

Manuel d’administration communale, PADDEM

Manuel

Mauritanie

2007

Manuel de procédures budgétaires et comptables, PADDEM

Manuel

Mauritanie

Guide

Mauritanie

Référentiel Métiers

Mauritanie

2012

Coffret de 10 Référentiel des métiers, Ministère de l’Intérieur – GIZ

Référentiel compétence

Mauritanie

2012

Coffret de 10 Référentiels des compétences, Ministère de l’Intérieur - GIZ

Guide

Mauritanie

Guide du receveur municipal pour la gestion des collectivités locales,
PADDEM

Stratégie

Mauritanie

Document de stratégie de formation des acteurs de la décentralisation

Module de formation en Institutionnel à l’usage des formateurs et des
formatrices – GIZ
2004

Guide du contrôle de l’égalité et du conseil aux communes
Maitrise d’ouvrage communale et développement des services publics
locaux, DGCT – UNICEF

2011

Techniques de passation des marchés, DGCT – UNICEF
Manuel de gestion communale, MIPT

Gestion du budget communal et du fonds régional
Guide du Maire

NIGER
Nature de l’outil

Pays

Année de
publication

Intitulé du Document

Module

Niger

2009

Introduction à la décentralisation, CFGCT-PCLCP/PNUD

Module

Niger

2009

Police administrative, PCLCP/PNUD-CFCT

Module

Niger

2009

Contentieux administratif, PCLCP/PNUD

Module

Niger

2009

Rédaction administrative, PCLCP/PNUD

Module

Niger

2009

Déontologie de l’administration territoriale, DGDD/PNUD

Module

Niger

2009

Gestion des archives PCLCP/PNUD-CFGCT

Module

Niger

2009

Organisation et fonctionnement des communes PCLCP/PNUD-CFGCT

Module

Niger

2009

Management des ressources humaines PCLCP/PNUD-CFGCT

Module

Niger

2009

Administration communale, LUCOP-GIZ

Module

Niger

2009

Prévention et gestion des conflits, LUCOP-GIZ

Module

Niger

2009

Etat civil, LUCOP-GIZ

Module

Niger

Module

Niger

Module

Niger

Module

Niger

Droit et devoir des citoyens, LUCOP-GIZ
2009

Genre et développement, LUCOP-GIZ
Techniques de négociation, CFGCT-DGDD/PNUD

2010

2010 Rôles de la femme dans le développement local, DGDD/PNUDCFGCT

Bénin, Burkina Faso, Mauritanie, Mali, Niger, Sénégal

Module

Niger

2010

Compétences des collectivités, CFGCT-DGDD/PNUD

Module

Niger

2012

Outils de pilotage des collectivités territoriales : le règlement intérieur, le
plan d’action et le tableau de bord, CFGCT-DGDD/PNUD

Module

Niger

2012

Gestion des Ressources humaines, CFGCT-DGDD/PNUD

Module

Niger

2010

Hygiène et assainissement dans les communes –CFGCT- DGDD/PNUD

Module

Niger

2009

Entretien des pistes rurales, CFGCT- FICOD-KfW

Module

Niger

2009

Choix et mode de gestion des infrastructures marchandes CFGCT- FICODKfW

Module

Niger

2009

Gestion du patrimoine, CFGCT- FICOD-KfW

Module

Niger

2009

Identification des projets, CFGCT- FICOD-KfW

Module

Niger

2009

Passation des marchés publics, CFGCT- FICOD-KfW

Module

Niger

2009

Techniques d’élaboration et d’adoption du budget communal, CFGCT-FICOD-KfW

Module

Niger

2009

Mécanisme de contrôle budgétaire, CFGCT- FICOD-KfW

Module

Niger

2009

Foncier des collectivités, CFGCT- FICOD-KfW

Module

Niger

2009

Gestion des points d’eau, CFGCT- FICOD-KfW

Module

Niger

2009

Montage et suivi techniques des projets, CFGCT- FICOD-KfW

Module

Niger

2009

Comptabilité budgétaire des CT CFGCT, FICOD-KfW

Module

Niger

2009

Analyse financière des collectivités territoriales, CFGCT- FICOD-KfW

Module

Niger

2009

Fiscalité des CT, CFGCT- FICOD-KfW

Module

Niger

2009

Mobilisation des ressources financières, CFGCT- FICOD-KfW

Module

Niger

2012

Réalisation, Gestion et suivi des infrastructures des collectivités territoriales, CFGCT- DGDD/PNUD

Module

Niger

2012

Exercice du contrôle de légalité, CFGCT- DGDD/PNUD

Module

Niger

2009

Suivi évaluation du plan de développement communal, LUCOP-GIZ

Module

Niger

2010

Elaboration et exécution du plan de développement local (nouveau guide)
CFGCT- DGDD/PNUD

Module

Niger

2010

Canevas du PIA -MAT/UH/PAC2

Module

Niger

2010

Comptabilité matière -CFGCT- DGDD/PNUD

Module

Niger

2010

Elaboration et Reddition des comptes des collectivités territoriales

Module

Niger

2009

Gestion des relations et du partenariat, LUCOP-GIZ

Module

Niger

2009

Coopération décentralisée, CFGCT- PCLCP/PNUD

Document stratégie

Niger

2010

Référentiel métiers, CFGCT-FICOD-KfW

Document stratégie

Niger

2011

Stratégie nationale de formation des acteurs de la décentralisation

Document stratégie

Niger

2012

Plan National de formation des acteurs de la décentralisation

Document stratégie

Niger

2009

Manuel de formation de formateurs, CFGCT-FICOD-KfW

SENEGAL
Nature de l’outil

Pays

Année de
publication

Intitulé du Document

Module

Sénégal

2012

Formation des formateurs aux compétences de leadership axées sur la
nutrition dans les collectivités territoriales, PNDL-MATCT

Module

Sénégal

2012

Formation à la maîtrise d’ouvrage local, concept et outils –PNDL-MATCT

Module

Sénégal

2012

Formation à la maîtrise d’ouvrage locale, planification Stratégique et opérationnelle, PNDL-MATCT

Module

Sénégal

2012

Formation à la maîtrise d’ouvrage locale, exécution et réception de
l’ouvrage, PNDL-MATCT

Module

Sénégal

2012

Formation à la Maitrise d’Ouvrage Locale, sélection des prestataires mise en
service de l’Ouvrage et technique d’entretien –maintenance –PNDL-MATCT

Module

Sénégal

2010

Environnement et gestion des ressources naturelles, UAEL-CAEL- Coopération hollandaise

Module

Sénégal

2011

Techniques de passation des marchés, DGCT-UNICEF
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Document 3 :
Liste des personnes
ressources rencontrées
dans le cadre des
entretiens et enquêtes
terrain
Noms et prénom

Fonctions, institutions

Adresses email

M. Moctar MANZO

Conseiller technique, GIZ

amadou.manzo@giz.de

Mme Marielle MUMENTHALER

Conseillère technique, GIZ

marielle.mumenthaler@giz.de

M. Mohamed Ould El Hadj Brahim

Assistant technique, Périclès

mohamdi.elhadjbrahim@yahoo.fr

Mme Halima DIAGANA

Assistante, Université de Nouakchott

M. Ethmane BÂ

Chargé des programmes, Union européenne

M. Audrey MAILLOT

Union européenne

audrey.maillot@ec.europa.eu

Mme Maria CASTRO

Chargé des Programmes, AECID

mariacastro@aecid.mr

M. José DA COSTA

SCAC

Mme NORA

Chargé des programmes, PNUD

MAURITANIE

BENIN
M. Eddou RAPHAELl

Ministre de la Décentralisation

Mme Carine ADAHOU

DRH, Ministère de l’aménagement du territoire et de la
décentralisation

carineoud@yahoo.fr

M. Théophile Robert –YAROU

Directeur CeFAL

theophile_robertyarou@ymail.com

M. Moustapha GERALDO

Conseiller technique, GIZ

M. Gerald SCHMITT

Responsable PDDC, GIZ

gerald.schmitt@giz.de

Mme Astrid SAGEBIEL

Conseiller technique GIZ

astrid.sagebiel@giz.de

M. Imorou YAROU

Responsable de la formation initiale, CeFAL

iyarou67@yahoo.fr

M. Djossou JACOB

Secrétaire général, CeFAL

jacestha@yahoo.fr

M. Boniface CHACRAN

Responsable de la formation continue, CeFAL

bonifacebchacran@yahoo.fr

M. Victorin DJACOTO

Secrétaire permanent, CONAFIL

M. Joachim BOKO

Spécialiste de la protection social, BM
SP ANCB

M. AMOS

Bénin, Burkina Faso, Mauritanie, Mali, Niger, Sénégal

SENEGAL
M. Etienne TURPIN

Secrétaire général, Ministère de l’aménagement du territoire et
des collectivités

etienneturpin@yahoo.fr

M. Alhassane MBENGUE

Directeur des collectivités territoriales

papalsane@yahoo.fr

M. Rolf LINK

Responsable PRODDEL, GIZ

rolf.link@giz.de

Mme Awa GUEYE THIOUNE

Conseillère Technique PRODDEL, GIZ,

awa.gueye@giz.de

Mme Abby SILLA

Directrice de la CAEL

abysilla@yahoo.fr

Mr LO Abdelkader

Chargé de la formation CAEL

Mr SAMBA Gueye

Secrétaire Exécutif PNDL

sgueye@pndl.org

Ousseynou TOURE

Responsable Communication PNDL

otouré@pndl.org

Mr Mohamed DIOP

Directeur Centre Ville de Dakar

BURKINA FASO
Mme Anne Berthe OUBIDA

Chef département décentralisation, ENAM

oubidaa@yahoo.fr

M. Rémy OUEDRAOGO

Conseiller technique PDDC, GIZ

remi.ouedraogo@giz.de

M. Fiacre KAMBOU

Chargé de la formation, FICOD Burkina

fiacrekambou65@yahoo.fr

M. Mamadou KOUTOU

Responsable formation, AMBF

M. Abdoulaye ZONGO

Secrétaire général, FICOD Burkina

M. Mohamed ZONGO

Secrétaire général, ENAREF

Mme Aminata SY

Chargée de l´Aménagement du Territoire, UEMOA

asy@uemoa.int

Dr Dirk BETKE

Directeur, PACT Mali

dirk.betke@giz.de

M. Hamary DIALLO

Conseiller technique PACT

hamary.diallo@giz.de

M. Ibrahima SILLA

Administrateur en retraite

ibrasy@yahoo.fr

M. Dembele DIAKALDIA

Conseilller technique PACT, GIZ

ddiakalidia@yahoo.fr

M. Pathé MAIGA

Directeur adjoint CNDCT

M. El Moctar TOURE

Directeur adjoint CFCT

M. Pierre NIARE

Conseiller pédagogique, CFCT

Mme Coulibaly Thérèse SAMAKE

Conseiller pédagogique, CFCT

nagnoumathe@gmail.com

M. Abdoulaye MAIGA

Conseiller pédagogique-CFCT

maigaboubacar63@yahoo.fr

M. Abba Kaka BOUCAR

Directeur général de l’ENAM

boucar_kaka@yahoo.fr

M. Seydou HALIDOU

Directeur général de la décentralisation

halidou_saidou@yahoo.fr

M. Issa HAMZA

Directeur du CFGCT

issahamza3@yahoo.fr

M. Mahamadou LAOUALI

Assistant technique CFGCT

laoual_mah@yahoo.fr

M. Moussa MANSOUR

Responsable maîtrise d’ouvrage FICOD

mans06@yahoo.fr

M. Ibrahim HABOU

Directeur de la formation, MISP/D

ibou_ibrahim2001@yahoo.fr

M. Adamou ZADA

Conseiller Décentralisation, GIZ

adamou.zada@giz.de

MALI

telmoctar@yahoo.fr

NIGER
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Document 4 :
Lexique des termes utilisés
TERME
Activité
Activités principales

Apprenant

Capacité

ELEMENTS EXPLICATIFS
Ensemble de tâches mobilisant des compétences spécifiques
Activités constituant le cœur du métier, communes à l’ensemble des situations de travail et des spécialités regroupées et décrites dans le métier. Organisées les unes en fonction des autres, elles sont induites par la réalisation de la
mission. Les activités d’un emploi correspondent à ce que fait concrètement son titulaire. Ex : l’activité de renseigner le
public dans une mairie.
Un apprenant est une personne qui apprend. Dans le contexte de la présente étude le terme a le même sens que
participant. C’est donc une personne qui suit une formation. Cela peut être une personne en formation professionnelle
initiale, en formation professionnelle continue des agents ou en formation des élus
Aptitude de maîtrise de situation développée par l’individu qu’il peut reproduire dans d’autres situations que celle de
la compétence 12. La capacité, contrairement à la compétence, n’est pas liée à une situation de travail spécifique. Elle
est transversale et concerne les attitudes et aptitudes procédurales qu’une personne est capable de développer par
rapport à une multitude de situations. Dans la vie professionnelle, la capacité prend surtout forme dans la faculté que
possède l’individu d’opérer chaque fois des nouvelles connexions entre des connaissances et des procédures intériorisées pour résoudre des problèmes qui surgissent dans des contextes inconnus et très divers.
Les capacités se situent au niveau de domaines différents, à savoir :
yy le domaine cognitif (par ex. être capable de sélectionner des informations)
yy Le domaine socio-affectif (on parle aussi d’attitudes affectives, comme par ex. être capable de communiquer avec
un groupe)
yy Le domaine psycho-moteur (on parle aussi d’habilités, comme par ex. être capable de coordonner des mouvements
manuels)
La capacité est, tout comme la compétence, un produit visé par le cursus de formation. Mais elle est transversale et
non pas focalisée -comme la compétence- sur une ou des situations professionnelles particulières. Elle n’est pas non
plus liée à une discipline spécifique.
Exemple de capacité: un stagiaire apprend lors d’une formation professionnelle comment conduire un entretien pour
expliquer sa spécialité professionnelle. Sont alors mobilisées les capacités suivantes :
yy sélectionner des informations
yy analyser pour repérer un principe organisateur
yy argumenter
yy présenter
Ces mêmes capacités peuvent être reproduites dans d’autres circonstances qui n’ont pas du tout à faire avec la situation professionnelle, comme par exemple le marchandage lors de l’achat d’une voiture.

12

La compétence par contre est définie par rapport à une certaine
situation professionnelle

Bénin, Burkina Faso, Mauritanie, Mali, Niger, Sénégal
Compétences

Le terme compétence désigne l’aptitude à exercer le métier. La compétence est la faculté développée par l’individu
qui lui permet de maîtriser une situation professionnelle (situation nouvelle ou situation de routine). Il s’agit d’un
ensemble de savoirs, de savoir-faire, de savoir-être qui permet de maîtriser les différentes situations de travail du
métier. Les compétences peuvent se trouver et se définir au niveau de :
yy l’application (par ex : appliquer des procédures). Ce sont des compétences d’ordre technique
yy l’adaptation (par ex : choisir entre différentes solutions en fonction de la situation donnée). Ce sont des compétences d’ordre relationnel
yy la création (par exemple concevoir de nouvelles solutions). Ce sont des compétences d’ordre stratégique
La compétence est liée aux familles de situations qui surgissent dans l’exercice du métier (par exemple : être en mesure
de manier les outils de la comptabilité analytique) et concerne les éléments qui permettent à l’individu d’identifier,
dans des familles de situations professionnelles (situations qui présentent un lien de proximité entre elles), les problèmes posés et de mettre en œuvre les actions efficaces pour les résoudre.
Cette maîtrise suppose la mobilisation, dans le contexte de l’exercice du métier, de multiples ressources qui permettent à la personne de prendre une décision judicieuse, de résoudre les problèmes et d’agir adéquatement. Transposées dans le contexte de la formation professionnelle, les compétences font appel à des facultés multiples qui font
l’objet d’un même parcours de formation avec diverses unités de formation, à charge pour chacune de contribuer à
l’exercice de leur mobilisation.
A côté de la compétence, le projet formatif doit aussi prendre en considération le développement de la capacité (capacity en anglais). 13 Réduire un projet de formation aux seules compétences professionnelles qui s’appliqueraient mécaniquement aux différentes situations de l’exercice du métier ne suffirait pas. On doit aussi s’occuper du développement
des facultés plus générales et transversales qui permettent aux apprenants d’être performants dans des situations de
la vie les plus diverses.
Une compétence est composée d’un ensemble de :
Savoirs = connaissances
Savoirs-être = comportements sociaux et relationnels ainsi que des aptitudes physiques
Savoirs-faire = combinaison de connaissances et aptitudes = expériences qui donnent à l’individu les moyens de réussir
une action.

Les compétences sont le produit d’apprentissages complexes. Elles permettent de maîtriser certains types de situations. Les compétences deviennent les objectifs à long terme d’un plan de formation.
Concevoir une action Pour concevoir une formation il faut prendre en considération les éléments suivants :
de formation
yy Projet pédagogique = description en termes de compétences et de capacités du profil de sortie de la formation
yy Référentiel métier = listing des principales activités d’un métier avec les compétences requises pour pouvoir bien
mener les activités
yy Plan de formation = curriculum = unité de formation conduite autour d’une stratégie de formation, des compétences et capacités visées. Il indique quelles actions à déployer pour atteindre les objectifs, quels moyens à mettre
en œuvre, quelles méthodes pédagogiques, quelles échéances, quelles responsabilités et quels autres points à
respecter.
yy Module : le module est une subdivision du plan de formation. C’est une unité de formation qui débouche sur la maîtrise d’une ou de plusieurs compétences choisies. Le module s’organise en séquences qui visent chacune un objectif
complexe (objectif de formation).
yy Séquence : la séquence est une subdivision du module. C’est une unité de formation qui permet d’atteindre un
ou plusieurs objectifs de formation. La progression des séquences à l’intérieur d’un module est telle que viennent
d’abord les séquences dont les contenus 14 sont plus simples à appréhender et ensuite les séquences tournant
autour de contenus plus complexes. Il y donc une progression dans le processus de l’apprentissage en allant du plus
simple au plus complexe.
yy Activité de formation : la séquence est couramment subdivisée en activités de formation. Sous le terme activité de
formation on désigne les actions de formation à entreprendre qui ont un certain lien entre elles et qui permettent
d’atteindre un objectif pédagogique. C’est à l’intérieur d’un programme de formation la plus petite unité d’apprentissage. Un objectif pédagogique est un objectif comportemental opératoire, c’est-à-dire il est observable à court
terme dans les actions à réaliser par les apprenants lors de chaque activité de formation.
yy La séance : Alors que la séquence et l’activité de formation sont des unités de formation, la séance est une unité
de temps. Les notions ne se recoupent donc pas. Néanmoins il fait veiller à organiser les séquences et activités de
formation en séances cohérentes pour faciliter le processus d’apprentissage.

13

Gagné, R.-M. (1976) Les principes fondamentaux de
l’apprentissage (Montréal), pp. 46-47 (cf. ci-dessus « capacité »)
14
par le terme contenu on désigne ici les éléments thématiques qui
sont traités dans une séquence.
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Curriculum

yy Le terme « curriculum » (pl. curricula) a plusieurs sens. C’est un terme central de la didactique (c’est-à-dire la théorie
de l’apprentissage). Dans le contexte qui nous intéresse ici il est surtout utilisé pour désigner
(1) un plan de formation dans le sens d’un programme pédagogique pour un projet de formation professionnelle
dans son ensemble
Dans ce sens un curriculum est un plan qui part des compétences professionnelles et capacités cognitives, comportementales et affectives visées chez les apprenants au cours du parcours de formation pour en déduire les objectifs
de formation, les contenus, l’organisation de la formation (en précisant notamment les modules en fonction des
différentes compétences visées) et l’interaction entre le processus de formation et son environnement.
(2) un plan de formation pour chaque unité de formation
Il s’agit d’un descriptif précis d’un module avec les objectifs de formation, les contenus ainsi que les méthodes à
appliquer pour cette unité de formation. Ici on parle aussi de syllabus.
(3) un programme de formation dans le sens formel pour un parcours de formation professionnelle
Dans ce sens le curriculum désigne les éléments et règles formels qui structurent le parcours de la formation. Dans
ce cas le curriculum comprend notamment les conditions cadres de la formation comme les pré-requis pour y accéder, la durée du parcours de formation, le nombre et le type de cours ou modules à dispenser au cours de phases
définies (trimestre, semestre ou année), les éléments commun d’un parcours (éventuel tronc commun etc.) d’une
part et des spécialisations possibles d’autre part, la durée et la nature des stages pratiques, les examens et éléments
de notation etc.

Elève
Finalité de l’emploi

Dans ce qui suivra nous utiliserons le terme curriculum surtout dans le sens mentionné au no. (1). Pour arriver à une
plus grande clarté nous utilisons le terme syllabus pour désigner la structuration d’un module tel que expliqué ci
dessus au no. (2). Le terme de parcours formel sera réservé pour désigner les éléments du régime de la formation tel
que énoncé ci dessus au no. (3).
Un élève est un apprenant qui se trouve en formation longue durée. Si la formation s’adresse à une personne qui a un
statut d’agent de la fonction publique territoriale on parle d’un élève-fonctionnaire.
C’est une présentation résumée de la raison d’être du métier.

Formation
professionnelle

La formation professionnelle est le processus d’apprentissage qui permet à un individu d’acquérir le savoir et le
savoir-faire (habiletés et compétences) nécessaires à l’exercice d’un métier ou d’une activité professionnelle. On
distingue deux phases dans le processus de formation professionnelle qui correspondent à deux sous-systèmes du
système de la formation professionnelle :
1.
Formation initiale
2.
Formation continue ou perfectionnement

Formation initiale

La formation initiale est la formation professionnelle de base. Le terme désigne la première formation professionnalisante qui a lieu après le dernier cycle de la scolarité générale. Il s’agit en règle générale d’une formation longue durée.
La formation initiale s’adresse aux nouveaux agents des Collectivités Territoriales et doit leur permettre d’acquérir le
« bé-à-ba » des connaissances, des savoir faire et des savoir être nécessaires à l’exercice de leurs activités professionnelles.

Formation continue

La formation continue est le secteur de la formation qui concerne ceux qui ont quitté la formation initiale.
Elle peut prendre différentes formes, notamment :
yy le perfectionnement ou le recyclage professionnel des agents ou
yy la formation des élus.
Il s’agit toujours d’une formation de courte durée entre 1 jour jusqu’à 1-3 mois. Au-delà il s’agit en général d’une
formation longue durée.
La formation continue ou de perfectionnement est dispensée aux élus locaux et aux agents des administrations
communales et déconcentrées de l’Etat toutes catégories confondues. Elle vise à les doter d’aptitudes nécessaires à
l’exercice de leur fonction.

Formation en
alternance

La formation en alternance désigne le va-et-vient d’un futur professionnel entre deux lieux de formation, d’une part
un centre de formation initiale et d’autre part un ou plusieurs lieux de stages pratiques. Il s’agit d’opérer une articulation entre théorie et pratique.
Appliquer les connaissances et savoirs faire acquis lors des cours « en salle » à l’action sur le terrain permet de les
adapter au milieu professionnel et de les perfectionner. Le retour dans une formation « en salle » invite après à la
réflexion et à l’analyse en prenant de la distance.

Formation professionnelle diplômante

La formation diplômante relève également de la formation initiale.
Elle vise l’obtention d’une qualification en termes de diplôme qui s’acquiert au bout de la formation. Il s’agit d’une
formation longue durée, à la fin de laquelle est délivré un diplôme. Ce diplôme peut être obligatoire pour avancer
dans la carrière au sein de la fonction publique.

Formation requise
pour occuper un
poste

Il s’agit ici de dresser un inventaire des savoirs techniques et/ou académiques nécessaires acquis par exemple au cours
d’un parcours de formation initiale (ou continue) de type scolaire ou universitaire. Une démarche de reconnaissance
des acquis liés à l’expérience peut être introduite dans cette rubrique.
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Formation requise
pour occuper un
poste

Il s’agit ici de dresser un inventaire des savoirs techniques et/ou académiques nécessaires acquis par exemple au
cours d’un parcours de formation initiale (ou continue) de type scolaire ou universitaire. Une démarche de reconnaissance des acquis liés à l’expérience peut être introduite dans cette rubrique.

Grade

Le grade est le titre qui confère au fonctionnaire la vocation à occuper certains emplois. L’avancement en grades et
échelons participe au développement de la carrière de l’agent dans son cadre d’emploi.

Intitulé d’un métier

Appellation objective du métier qui servira de référence dans les outils de gestion, il ne se confond pas avec l’intitulé
des fonctions, plus précis. Pour chacun des métiers, on s’accordera à retenir l’appellation la plus usitée au niveau de la
sous-région, tout en mentionnant les dénominations qui peuvent au niveau local être employées, reflet de la diversité
des situations et des cultures administratives.

Module

Le terme « module » est dérivé du latin modulus qui est lui même la forme diminutive du mot modus. Il désigne la
mesure et veut dire aussi, par extension au contexte qui nous intéresse, l’élément ou l’unité constitutive d’un ensemble.
Dans notre contexte, le module est une unité de formation professionnelle qui est mis en œuvre pour mener les apprenants à la maîtrise d’une ou plusieurs compétences. Le module fait partie du plan de formation défini par le curriculum
qui comprend un ensemble des modules d’un même parcours.
Il y a des modules qui font partie d’un parcours de formation initiale et d’autres qui se déploient en formation
continue. Vu que les objectifs ne sont pas les mêmes (initiation à la profession dans le premier cas et amélioration des
aptitudes professionnelles dans le deuxième cas) la structuration des modules ne sera pas non plus la même.
La durée de chaque module varie en fonction de la ou des compétences recherchées et les modules présentent entre
eux une certaine progression en ce qui concerne le degré de complexité.
En général, un module se subdivise lui-même en plusieurs sous-modules dénommés le plus souvent séquences qui
sont les cours ou parties spécifiques à développer dans le cadre de l’unité de formation constitué par le module. Les
sous-modules (séquences) de leur côté se subdivisent en séances d’apprentissages qui correspondent en général aux
journées (ou subdivisions de journées : demi journées etc.) où se déroule chaque action de formation.

Participant

Un participant est une personne qui suit une action de formation. Cela peut être une personne en formation professionnelle initiale, en formation professionnelle continue des agents ou en formation des élus.

Référentiel de
compétences

Une bonne architecture curriculaire doit être fondée sur une description précise des pratiques professionnelles de
référence qui sont à la base de la transposition didactique dans le plan de formation. 15 Si l’on fait abstraction d’un
tel référentiel, il est clair que l’on court le risque de favoriser une hypertrophie des connaissances disciplinaires au
détriment du développement des compétences. 16 Le référentiel des compétences visées est donc à la base de la
construction du curriculum et, par la suite, des unités de formation qui le composent.

Savoir

Il s’agit de connaissances acquises de type académiques et techniques.

Savoir-être

Il s’agit de comportements relationnels et cognitifs et d’attitudes qui font référence à des valeurs, dont l’individu s’est
imprégné au cours de son évolution. Les aptitudes physiques font également partie du savoir-être.

Savoir-faire

Le savoir-faire désigne la combinaison de savoirs et de savoir-être, qui fournit à l’individu, au côté de l’expérience, la
capacité de maîtriser les différentes situations de travail.

Famille
professionnelle

Ensemble de métiers

Métier

Ensemble d’activités (ou situations 17 de travail) qui présentent un lien de proximité

Service de
rattachement

Cela permet de structurer l’organigramme d’une collectivité et d’en renforcer la cohérence opérationnelle d’ensemble.
Il contribue à la bonne mise en œuvre des politiques publiques.

Stage

Un stage est une période de formation, d’apprentissage ou de perfectionnement qui dure quelques jours à plusieurs
mois dans un lieu adapté. Le terme désigne à la fois le stage pratique et le stage théorique. Un stage peut donc se
dérouler comme suit :
yy au centre de formation pour se former ou se perfectionner (formation en « salle »)
yy sur le lieu de travail dans une collectivité.
Dans le second cas, on parle d’un stage pratique ou d’un stage d’immersion dans le milieu professionnel.

Stage pratique

Un stage pratique est une activité dans le monde professionnel permettant d’acquérir de nouvelles compétences
ainsi que d’appliquer des compétences acquises.
Les personnes qui suivent une formation initiale dans un centre de formation acquièrent leur formation à la pratique
professionnelle à travers une immersion dans le milieu professionnel sur un lieu de stage dans une administration
d’une collectivité territoriale.
Le centre de formation qui délivre la formation initiale conclut un contrat avec la collectivité prestataire du stage par
lequel cette dernière s’engage à fournir une formation à la pratique professionnelle conforme aux objectifs du stage
pratique. Une personne est désignée comme maître de stage ou tuteur pour faire découvrir au stagiaire le monde
professionnel en suivant les lignes directrices du contrat de stage entre le centre de formation et la CT d’accueil.

15

Perrenoud, Ph. (1998) La transposition didactique à partir de pratiques: des savoirs aux compétences,
Revue des sciences de l’éducation (Montréal), Vol. XXIV, n° 3, pp. 487-514.
16
Tardif, J. (1996) Le transfert de compétences analysé à travers la formation de professionnels, in
Meirieu, Ph., Develay, M., Durand, C. et Mariani, Y. (dir.) Le concept de transfert de connaissances en
formation initiale et en formation continue, Lyon, CRDP, pp. 31-46.
17
Situation: rencontre de circonstances
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Capitalisation des outils et bonnes pratiques

Stagiaire

Un stagiaire est une personne qui effectue un stage. Il s’agit donc d’un adulte qui se lance dans la vie professionnelle.
Etant donné que le terme « stage » a un double sens (1. Cours de formation et 2. Période d’apprentissage sur le terrain
professionnel), le terme « stagiaire » a également un double sens :
Il peut : 1) un apprenant qui suit les cours en formation initiale ou en formation continue ou 2) la personne qui se
trouve en stage pratique dans une collectivité

Tâche

Acte élémentaire
Exemple :
« décrocher le téléphone » = tâche / « Accueil téléphonique » = activité

Objectifs de formation

Objectif de formation :
Description du résultat attendu d’une action de formation à entreprendre. Il s’agit d’objectifs comportementaux qui
se situent à différents niveaux :
Objectifs généraux :
= renvoient souvent à des compétences transversales comme par exemple encadrer une équipe.
Objectifs spécifiques :
ce sont des objectifs techniques.
Objectifs à court terme :
le stagiaire est immédiatement capable de montrer ce qu’il a appris. Il s’agit d’objectifs pédagogiques qui sont observables à court terme dans les actions à réaliser par les apprenants lors de chaque activité de formation.
Objectifs complexes :
comportement à long terme, se rapprochent de la compétence. Lorsqu’on parle d’un objectif de formation on vise en
général l’objectif complexe.
Indicateurs :
Les objectifs sont en général formulés de manière comportementale, car ils font partie d’une perspective de développement d’une capacité ou d’une compétence. Un comportement, activité observable, en est la caractéristique principale. En règle générale, un objectif complexe ne peut pas être décrit par un seul comportement observable mais par
une multitude de comportements. Ceux-ci constituent des indicateurs qui permettent à mesurer le degré d’atteint de
l’objectif et sont, à ce titre, l’élément central de l’évaluation de la formation.
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