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PREFACE 

Si le renouvellement constant des instances des assemblées territoriales, touchant 

les élus locaux déjà formés, témoigne de la vitalité de notre démocratie locale, il n’en 

demeure pas moins, qu’elle engendre des problèmes liés à l’absence de capitalisation 

des expériences déjà vécues.  

La mise en œuvre des politiques publiques de gouvernance locale, de développement 

et d’aménagement du territoire s’accompagne d’une demande croissante de 

formation des acteurs de la décentralisation. Au-delà des élus locaux, les agents des 

administrations locales doivent aussi faire face à de nouvelles et nombreuses 

responsabilités auxquelles ils ne sont pas toujours suffisamment préparés. En tout 

état de cause, les élus locaux, avec leurs homologues et collègues de l’Etat central, 

doivent être pourvus en compétences et en connaissances suffisantes pour assumer 

leur rôle d’impulsion et d’animation des dynamiques locales. En même temps, 

l’exigence d’un renforcement soutenu des capacités des acteurs ayant pour mission 

le pilotage du développement territorial s’impose. 

Fort de ce qui précède, il ne serait pas exagéré de dire que le succès de la Politique 

de décentralisation passe invariablement par la réussite du pari de la formation qui 

permet de disposer de ressources humaines de qualité impliquées dans tout le 

processus. 

A cet effet, il s’avère judicieux d’initier des instruments d’impulsion du dialogue social 

et de renforcement des capacités, afin de stimuler de meilleures pratiques en matière 

de bonne gouvernance. Ce qui est un axe fondamental de lutte contre la pauvreté et, 

aussi, un élément essentiel du capital social à relever en vue d’asseoir une véritable 

politique de gouvernance territoriale participative.  

Le Présent document de stratégie de formation réactualisé, comble un vide et 

apporte une contribution précieuse à l’élaboration d’une démarche soutenue de 

formation des élus et agents territoriaux, d’harmonisation des démarches et de 

rationalisation des ressources. Un défi plus qu’actuel qui engage le Ministère de la 

Gouvernance locale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire. J’en 

profite pour saluer le dynamisme du Service de la Formation du Ministère de la 

Gouvernance locale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire, pour 

l’effort de coordination et de synthèse de ce travail, à valeur pédagogique.                                                                                

Dans l’espoir que cet outil d’orientation stratégique aidera à une meilleure 

optimalisation de l’atteinte des objectifs de l’Etat et des Collectivités territoriales en 

matière de décentralisation, je voudrais saisir cette opportunité pour exprimer mes 

plus vifs remerciements à tous les membres du comité de pilotage, du Comité 

technique et des comités régionaux pour leur expertise manifestée dans tout le 

processus ainsi que tous les acteurs qui ont participé à l’élaboration dudit  document, 

de sa conception à sa validation, et espère qu’un déclic sera noté suite à l’application 

stricte de son contenu. 
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AVANT-PROPOS 

L’évolution de l’organisation administrative au Sénégal demeure intimement liée à la 

volonté de l’Etat de transférer progressivement, la gestion des affaires locales aux 

acteurs concernés dans une perspective d’impulser, à la base, le développement 

économique et social.  

Avec la réforme dénommée « Acte 3 de la décentralisation », les Collectivités 

territoriales doivent être de véritables vecteurs économiques dont l’activité devrait, à 

terme, peser, de façon significative, sur le niveau de vie et d’activité des populations. 

Ainsi, la vocation première des différents ordres de collectivités territoriales est de 

s’occuper quotidiennement de l’amélioration des conditions et du cadre de vie des 

populations. 

Mais, force est de reconnaître que, pour décider et agir avec responsabilité, en toute 

connaissance de cause, dans le cadre de la gestion de sa collectivité, l’élu local doit  

disposer de ressources (savoirs, savoir-faire et savoir être) qui seules peuvent lui 

permettre de répondre avec efficacité aux besoins et sollicitations des populations 

d’une manière participative et transparente. Or, l’analyse de la gouvernance locale 

fait ressortir une situation marquée par une insuffisance des capacités des acteurs de 

la décentralisation.  

Cette situation peu reluisante en matière de formation des acteurs de la 

décentralisation et du développement local, a conduit à un déficit de communication 

entre les acteurs de la décentralisation, d’une part, et entre ceux-ci et les populations 

locales, d’autre part, impactant négativement l’atteinte des objectifs de la politique 

de décentralisation.  

Il est donc urgent de renforcer les instruments d’impulsion du dialogue social et de la 

communication au niveau territorial afin de stimuler de meilleures pratiques en 

matière de bonne gouvernance. D’où l’élaboration d’une stratégie de formation, 

cadre de référence et d’orientation de tous les programmes de formation des acteurs 

de la décentralisation et de la gouvernance locale.  

Le Ministère de la Gouvernance locale, du Développement et de l’Aménagement du 

territoire (MGLDAT), conformément à ses missions, a entrepris, avec 

l’accompagnement des élus et des partenaires techniques et financiers, cette 

ambitieuse tâche d’élaborer, au profit des acteurs territoriaux, une stratégie nationale 

de formation. Le présent document comble un vide et apporte une contribution 

précieuse à l’élaboration d’une démarche soutenue de formation des acteurs 

territoriaux.  
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PREMIERE PARTIE : CONTEXTE GENERAL 
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CHAPITRE I : PARTIE INTRODUCTIVE 

Introduction 

La politique de décentralisation amorcée au Sénégal depuis plusieurs décennies est 

motivée, notamment, par la volonté de porter les centres de décisions à une échelle 

plus proche des populations. 

Ainsi, la nouvelle politique dénommée «Acte 3 de la décentralisation», initiée en 2012  

par le nouveau Gouvernement, s’oriente résolument, vers la refondation de l’action 

publique territoriale. Elle s’inscrit en droite ligne du Plan Sénégal Emergent (PSE), 

cadre de référence de la politique de développement économique et social du pays 

qui érige en priorité la promotion de la bonne gouvernance avec le renforcement du 

capital humain.  

L’Acte 3 de la décentralisation se donne pour mission, entre autres, de procéder à la 

modernisation de l’administration publique territoriale, avec une réforme des finances 

locales et une promotion soutenue de la qualité des ressources humaines. En outre, 

l’article 12 du Code général des Collectivités locales fait de la formation des élus, un 

droit leur permettant de mieux prendre en charge les missions qui leur sont 

dévolues.  

C’est pourquoi, au regard de la diversité des intervenants et de l’absence de 

coordination et d’harmonisation dans le domaine de la formation, la mise en place 

d’une politique de formation adaptée s’avère nécessaire pour un développement 

territorial harmonieux. 

Aussi, la mise en place progressive de la Fonction publique locale (FPL) participe-t-

elle de cette volonté d’aller vers une meilleure gestion des ressources humaines des 

collectivités territoriales.  

Dès lors, la réactualisation du document de Stratégie nationale de Formation (SNF) 

des élus et autres acteurs du développement territorial, élaboré et validé en 2012, 

devient une priorité. 

La finalité est de mettre à la disposition des acteurs du développement territorial, un 

document de référence favorisant une meilleure prise en charge de la problématique 

de la formation.  

Ce document, cadre de référence pour l’élaboration et la mise en œuvre des actions 

de formation destinées aux élus et autres acteurs du développement territorial, a 

pour orientations majeures l’harmonisation des interventions, l’amélioration de l’offre 

de formation à travers un dispositif et un mécanisme de financement performants, le 

contrôle qualité des actions de formation.  

Pour faciliter l’appropriation de son contenu par tous les acteurs, la prise en charge 

de la dimension « communication » s’avère utile. C’est pourquoi, des actions de 

communication ont été proposées pour améliorer durablement le respect de la 

standard qualité dans toute action de formation.  
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1. Contexte : 

Le contexte de réactualisation de la Stratégie nationale de Formation des acteurs de 

la décentralisation reste marqué par plusieurs facteurs. 

 Un environnement international et régional favorable à l’appui aux 

stratégies  de renforcement des capacités. 

Le renforcement des capacités est un vecteur essentiel pour l’accélération des 

progrès en direction de la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) 

ainsi que pour la mise en œuvre de la Déclaration de Paris de 2005, sur l’efficacité de 

l’aide.   

D’ores et déjà, les organismes partenaires apportent leurs appuis respectifs à toute 

une série de programmes en faveur du renforcement des capacités initiée 

principalement au profit du secteur public. Malgré tous ces appuis, les efforts 

collectifs des partenaires au développement restent peu efficaces du fait que, trop 

souvent, les actions sont dispersées.  

La Déclaration de Paris reconnaît que la responsabilité du renforcement des capacités 

incombe en premier lieu aux pays partenaires. En effet, les Partenaires techniques et 

financiers doivent apporter un appui selon les politiques et stratégies nationales de 

développement des pays partenaires. Pour cela, ils seront donc amenés à mettre en 

place des programmes coordonnés de renforcement des capacités adaptés aux 

besoins réels des bénéficiaires.  

Au plan régional, le Sénégal s’est engagé à l’instar des autres pays de l’espace 

UEMOA à se conformer à la directive N° 06-2009 CM-UEMOA du 29 juin 2009 qui 

fait, entre autres, de la performance de l’Administration publique une exigence pour 

le développement de nos territoires. Ainsi, le MGLDAT, à l’image des autres 

départements ministériels, met l’accent sur la performance dans le cadre de 

l’exécution de ses missions en se basant sur la Gestion axée sur les résultats tant au 

niveau central qu’au niveau des collectivités territoriales ; d’où l’importance d’une 

Stratégie nationale de Formation.  

 Un cadre juridique sénégalais qui renforce la responsabilisation des 

collectivités territoriales et pose la formation des élus en termes de droit. 

Les lois n°96-06 et n°96-07 du 22 mars 1996 portant respectivement Code des 

Collectivités locales et transfert de compétences aux régions, aux communes et aux 

communautés rurales constituent une étape importante qui renforce le processus 

irréversible de la décentralisation au Sénégal.   

Avec l’adoption de l’Acte III de la décentralisation (La Loi n° 2013-10 du 28 

Décembre 2013 portant Code Général des Collectivités Locales (CGCL), 

l’Etat du Sénégal s’est résolument et définitivement inscrit dans la dynamique de 

l’approfondissement du processus de la décentralisation. 

Cette loi a pour objectif d’organiser le Sénégal en « territoires viables et compétitifs, 

porteurs de développement durable », avec le développement de pôles économiques 

intégrés, la valorisation des potentialités des entités éco-géographiques, ainsi que la 
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reconfiguration du schéma de découpage territorial de manière participative et 

consensuelle. 

L’article 12 dudit Code, posant la formation en termes de droit, stipule que « Les élus 

des collectivités locales ont droit à une formation adaptée à leur fonction ». 

En définitive, toutes ces réformes contribuent à renforcer la libre administration des 

Collectivités territoriales, qui constitue un axe fondamental de la politique de 

décentralisation. Elle  repose sur une responsabilisation plus accrue des élus locaux 

en termes de développement territorial et érige la participation citoyenne au rang de 

principe. 

Enfin, il convient juste de retenir que la mise en œuvre des politiques publiques de 

décentralisation et de développement local, définitivement consacrée par les 

orientations de cette réforme de la décentralisation, s’accompagne d’une demande 

croissante de formation des acteurs du développement territorial. 

Au-delà des élus locaux, les agents des administrations locales doivent faire face à de 

nouvelles et nombreuses responsabilités auxquelles ils ne sont pas toujours 

suffisamment préparés. Aussi, doivent-ils, avec leurs homologues et collègues de 

l’Etat central, être pourvus en compétences et en connaissances suffisantes pour 

assumer leur rôle d’impulsion et d’animation des dynamiques locales.  

Dans le même temps, le secteur privé, la société civile et les populations locales, à 

travers les ONG et les associations, doivent avoir une meilleure maîtrise des actions 

qu’elles développent sur le territoire local. Ce qui justifie, à bien des égards, 

l’impératif de la formation des acteurs pour réussir la politique de décentralisation au 

Sénégal. 

 Une forte dynamique organisationnelle des acteurs locaux.  

L’Union des Association d’Elus Locaux (UAEL), regroupant les associations faitières 

des collectivités territoriales (Association des Départements du Sénégal (ADS) et 

l’Association des Maires du Sénégal (AMS)),  est appuyée au plan technique et 

administratif par la Cellule d’Appui aux Elus Locaux (CAEL). Pour répondre aux 

exigences de prise en charge de la demande pressante en matière de formation des 

élus, les deux associations, ont déjà procédé avec l’appui des partenaires, à 

l’élaboration et à la mise en œuvre de plusieurs plans annuels de formation. En 

outre, au-delà de la mise en place d’un centre de formation destiné aux agents des 

communes du département de Dakar, des sessions de formation ont été également 

organisées à l’endroit des femmes élues.  

Par ailleurs, à côté des programmes développés par l’Etat à travers ses structures 

techniques, les partenaires au développement et les ONG ont mis en place un 

ensemble de programmes de formation visant à renforcer les capacités des élus et 

autres acteurs de la décentralisation. Parmi les multiples partenaires ayant développé 

des actions de formations au profit des acteurs locaux, on peut citer des structures 

telles que : DGL Félo, PADDEL, PSIDEL, FONDATION KONRAD ADENAUER, PADELU, 

ADM, ENDA ECOPOP, PNIR, AFDS, PNDL, PRODDEL, CONGAD, FORUM CIVIL, etc. 
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 La problématique de la formation a donc toujours été au cœur des préoccupations 

des autorités nationales. Toutefois, des insuffisances ont été notées au niveau des 

points suivants :  

 

 Une absence d’ancrage institutionnel clair pour la coordination et la supervision 

des interventions pour l’ensemble des programmes de formation destinés aux élus 

locaux. Le Dispositif National Paritaire de Formation (DNPF), de par sa mission, 

devait coordonner l’ensemble des programmes offerts aux acteurs locaux et 

éventuellement mettre sur pied des programmes de formation, mais il n’a pu rendre 

cet objectif opérationnel; 

 

 une multiplicité des programmes de formation et des intervenants qui pose 

le problème de l’harmonisation des contenus et de contrôle de la qualité des 

ressources pédagogiques (modules de formation, compétences des formateurs, 

experts, animateurs ou facilitateurs.); 

 

 une méthodologie d’identification des besoins de formation très variable et 

qui obéit plus à une approche par l’offre qu’à une logique de réponse à la demande 

de formation de la cible. Il est ressorti que certains programmes de formation offerts 

sont dispensés sans une identification approfondie des besoins de formation des 

acteurs. Les approches développées par certains projets/programmes reposent 

essentiellement sur les besoins normatifs de connaissance des lois et règlements de 

la décentralisation au détriment des besoins de formation liés à l’adaptation au poste 

et à son évolution. L’identification des besoins de formation constitue donc une étape 

importante dans la définition du contenu de formation en adéquation avec les profils 

des cibles; 

 

 une diversité des approches et des outils de formation : plusieurs 

méthodologies de formation sont proposées sans une évaluation rigoureuse des 

approches en lien avec les cibles. La durée, le contenu des thèmes élaborés, la 

production des outils méthodologiques et des guides didactiques ne prenaient pas en 

compte la capacité d’appropriation des connaissances. La formule de la méthode 

participative est adoptée, dans son sens large, sans parfois effectuer un certain lien 

entre le contenu théorique et l’animation active (participative). De plus, certains 

outils didactiques ne sont pas appropriés à la démarche retenue, car ne favorisant 

pas, à terme, l’acquisition de connaissances et le développement d’habiletés 

spécifiques des cibles;  

 

 une absence de suivi-évaluation de la formation : le suivi-évaluation est 

souvent le parent pauvre de la formation. Peu d’actions sont menées préalablement 

à la formation pour s’entretenir avec les participants sur les modalités de suivi et 

d’évaluation (notamment l’étape post-formation). Cette absence de mécanismes de 
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suivi-évaluation constitue un handicap au renforcement des capacités des acteurs de 

la décentralisation.  

La présente stratégie de formation capitalise ces premières tentatives et se veut 

fédératrice de toutes les initiatives pour servir de cadre d’orientation, de 

coordination, de suivi et d’évaluation des interventions de l’Etat et des partenaires en 

matière de renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation. 

C’est dans cette optique que le Ministère de la Gouvernance locale, du 

Développement et de l’Aménagement du Territoire (MGLDAT) a lancé un processus 

de mise à niveau des  élus, agents territoriaux et autres acteurs du développement 

territorial, en vue de faire de la bonne gouvernance locale, l’épicentre de l’action de 

l’Etat, de ses démembrements et des partenaires au développement. 

Ainsi, le Ministère en charge des collectivités territoriales, qui a pour missions 

d’élaborer, de mettre en œuvre la politique de décentralisation et de développement 

local, a décidé d’instituer un système d’appui à la formation des acteurs du 

développement territorial.  

En définitive, pour promouvoir les ressources humaines des collectivités territoriales, 

Monsieur le Ministre de la Gouvernance Locale, du Développement et de 

l’Aménagement du Territoire  a instruit un processus de réactualisation du document 

de Stratégie nationale de Formation des élus, agents et autres acteurs du 

développement territorial intégrant un plan d’actions de communication pour sa mise 

en œuvre effective. 
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2. Enjeux 

La libre administration des Collectivités territoriales constitue un principe fondamental  

reposant sur une responsabilisation plus accrue des élus locaux dans la conception, 

la programmation et la mise en œuvre d’actions de développement économique, 

social, éducatif, et culturel. 

Le succès d’une telle option passe nécessairement par la réussite du double défi celui 

de la formation et de la communication qui permet de disposer de ressources 

humaines de qualité impliquées dans tout le processus de la gouvernance locale. 

Dans un contexte de mise en œuvre de l’Acte 3 de la décentralisation, la place et 

l’importance du capital humain se mesurent à l’aune de plusieurs enjeux. 

D’abord, au plan institutionnel, l’Etat du Sénégal promeut une territorialisation 

des politiques publiques, avec, à la clef, une forte responsabilisation des acteurs des 

territoires dans la définition et le pilotage des actions de développement.   

Ensuite, au plan technique et organisationnel, la refondation de l’action 

publique s’inscrit dans une trajectoire cohérente dans sa démarche, volontariste dans 

son déploiement et ambitieuse dans ses résultats. Le PSE, référentiel de 

développement au Sénégal, consacre une large place au déploiement du capital 

humain apte à construire les sentiers de l’émergence. Au niveau des territoires, la 

nouvelle orientation fondée sur la mise en place de la Fonction publique locale rend 

plus exigeante l’affirmation d’un leadership des élus locaux dans la mise en œuvre 

des politiques publiques. A cet effet, les ressources humaines des collectivités 

territoriales devront détenir des outils et instruments pertinents pour le pilotage de la 

performance basée sur le respect de la qualité. La formation aide, en général, ces 

différentes ressources humaines, à s’acquitter convenablement de leurs rôles et 

responsabilités dans la mise en œuvre de la politique de décentralisation, et, en 

particulier, les élus locaux, à disposer de compétences (savoirs, savoir-faire et savoir 

être) pour décider et agir avec responsabilité. 

Enfin, au plan financier, la gestion axée sur les résultats devient une règle de 

gestion, avec une modalité de suivi-évaluation et de reddition systématique des 

comptes publiques. S’y ajoute, la promotion de la participation citoyenne dans les 

processus de développement et de gestion des affaires locales qui induit une 

nouvelle modalité de contractualisation entre acteurs investis de missions similaires.  

Toute action qui peut être facilement atteint avec une action soutenue de formation 

des acteurs.  

Tels sont les enjeux au triple plan institutionnel, technique voire organisationnel et 

financier, liés à l’élaboration d’un document de formation des élus, agents et acteurs 

du développement territorial.  



                                                       Stratégie nationale de formation 2016-2020  15 
    

CHAPITRE II : PRINCIPES DIRECTEURS, OBJECTIFS ET CIBLES 

2.1 Principes directeurs : 

La Stratégie nationale de Formation des élus, agents et autres acteurs du 

développement territorial se veut être un levier pour l’harmonisation, la coordination 

et la pérennisation des actions de formation. Par conséquent, elle repose  

essentiellement sur les principes suivants: 

 Equité, Egalité, Exhaustivité et Proximité  

Les actions de formation doivent concerner l’ensemble des élu(e) s des divers ordres 

de collectivités territoriales, les agents territoriaux et les autres acteurs du 

développement territorial impliqués dans le processus de mise en œuvre de la 

décentralisation. Pour ce faire, elles devront être réalisées au niveau le plus proche 

des élus tout en tenant compte de l’approche genre avec la mise en place de centres 

satellites de formation. 

 Adéquation entre l’offre et les besoins de compétences 

La stratégie veille à l’adéquation entre l’offre et les besoins de formation identifiés et 

analysés dans le cadre du renforcement des capacités des élus territoriaux. Pour 

cela, la cartographie des besoins de formation et /ou d’information des élus et des 

référentiels de compétences des travailleurs et autres acteurs territoriaux devront 

être élaborés par les CRF et le CTF, et validés par le CNF des élus et autres acteurs 

territoriaux pour servir de soubassement à la construction des programmes de 

formation. 

 Ancrage institutionnel fort 

La régulation de la formation des acteurs de développement territorial ne pourra 

réussir que si elle bénéficie d’un ancrage fort autour du Ministère en charge des 

collectivités locales.  

Le pilotage du document de Stratégie nationale  de Formation sera assuré par le  

CNF et son bras technique le CTF. Sur le plan opérationnel, la responsabilité 

incombera aux CRF. En perspective de la mise en place des pôles-territoires, il est 

prévu l’installation de comités territoriaux de formation (CTEF) qui seraient les 

instances de capitalisation des interventions des comités régionaux de formation. 

 Contrôle de qualité de la formation 

Le contrôle de qualité des structures de formation, des facilitateurs/ formateurs et du 

contenu des formations sera au cœur des préoccupations du document de Stratégie 

nationale de Formation des élus, agents territoriaux et autres acteurs du 

développement territorial. Ce contrôle se fera à travers, d’une part, la certification 

des modules de formation pré validés par les CRF et, validé par le comité ad-hoc de 

certification  des modules et d’accréditation des facilitateurs/formateurs et, d’autre 

part, par l’agrément des prestataires de formation disposant de ressources 

adéquates pour concevoir, animer et évaluer des sessions de formation. 

 Suivi-évaluation des actions de formation  

La dimension suivi-évaluation de la stratégie sera prise en compte dans tout le 

processus de formation en vue d’une pérennisation des  actions de formation. Ainsi, 

les outils de suivi et d’évaluation devront être validés par le comité technique. 
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Egalement, l’internalisation des outils informatisés permettra d’assurer de manière 

optimale le suivi des formateurs et de leurs prestations et enfin, la capitalisation des 

connaissances, avec le concours des comités territoriaux de formation. 

 

2.2 Objectifs : 

Ce document de Stratégie nationale de Formation des élus, agents et autres acteurs 

du développement territorial a pour objectif : 

o Objectif global :  

Harmoniser les interventions en vue d’une meilleure prise en charge de la 

problématique de la formation des élus, agents et autres acteurs territoriaux. 

o Objectifs spécifiques : 

 mettre en place un cadre harmonisé en matière de formation  accessible à tous 

les acteurs du développement territorial ; 

 mettre en place un dispositif d’intervention cohérent de pilotage performant des 

actions de formation ; 

 mettre à disposition un référentiel de conception et de mise en œuvre des 

actions de formation ; 

 mettre en place un système de contrôle de qualité et suivi-évaluation-

capitalisation des actions de formation ; 

 mettre en place un dispositif de financement performant des actions de 

formation. 

 

o Résultats attendus: 

 90% des actions de formation se déroulent dans un cadre harmonisé 

accessible à tous les acteurs du développement territorial ; 

 Un dispositif d’intervention cohérent de pilotage performant des actions de 

formation est mis en place ; 

 70% des modules de formation sont conçus sur la base du référentiel 

disponible ; 

 Un document de capitalisation et de contrôle qualité des actions de 

formation est disponible en année n+1; 

 Un dispositif de financement performant pour des actions de formation est mis 

en place. 

2.3 Cibles : 

2.3.1 Les Collectivité territoriales : 

 Les organes délibérants : 

Les organes délibérants de la Collectivité Territoriale (conseil départemental et 

municipal) règlent par ses délibérations les affaires locales. Ils sont chargés de 

promouvoir le développement économique de la Collectivité Territoriale. Ils sont 

composés de conseillers et conseillères élus pour cinq ans par les populations de leur 

localité. Leur nombre varie en fonction du poids démographique de la collectivité 

territoriale. 
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 Les organes exécutifs : 

Les Présidents du conseil départemental et les Maires sont les organes exécutifs des 

collectivités  territoriales. A ce titre, ils  ordonnent  les dépenses et prescrivent 

l’exécution des recettes. Ils peuvent déléguer une partie de leurs fonctions aux vice-

présidents et aux autres membres du conseil territorial. 

 Le bureau du conseil territorial : 

Il est constitué du Président et des vice-présidents élus par le conseil territorial. Le 

bureau du conseil départemental ou municipal peut être délégataire d’une partie des 

attributions du conseil. Le bureau donne son avis chaque fois qu’il est requis par les 

lois et règlements ou qu’il est demandé par le représentant de l’Etat. 

 Les commissions techniques : 

Les conseils départementaux et municipaux mettent en place des commissions 

spécialisées. Celles-ci pourront solliciter, suivant des modalités prédéfinies, 

l’assistance et l’appui des services techniques déconcentrés pour la bonne marche 

des affaires locales. 

 Les personnels des Collectivités territoriales : 

Le Secrétaire Général de département et le Secrétaire Municipal au niveau des 

communes assurent une mission d’appui, de suivi et de coordination de l’action des 

Collectivités  territoriales. 

Ils sont assistés par un personnel fonctionnel et opérationnel au niveau des fonctions 

d’administration générale, gestion des ressources humaines et gestion des services 

techniques. 

2.3.2 Les Services de l’Etat  

 Les Services Techniques centraux et déconcentrés : 

Ils sont largement impliqués dans le processus de développement territorial. En effet, 

en vertu des transferts de compétences aux CT, le rôle des Services techniques a été 

redéfini pour se conformer à ceux liés au rôle régalien de formulation de plans 

sectoriels, de développement de synergie entre les actions des collectivités ainsi que 

le suivi de la conformité des actions entreprises par les CT avec les politiques 

sectorielles. 

 L’autorité administrative de l’Etat : 

Elle est représentée par le Gouverneur pour la région, le Préfet pour le département 

et le Sous-préfet pour l’arrondissement. L’autorité administrative a un rôle de 

contrôle de légalité. Le Préfet et le sous-préfet sont respectivement chargés de 

l’approbation des délibérations du Conseil départemental et du Conseil municipal et 

effectue des contrôles à priori pour certains actes nommément cités. 

 Les Agences Régionales de Développement (ARD) et les Services 

régionaux d’Appui au Développement local (SRADL) :  

Les premiers sont les bras techniques des collectivités territoriales alors que les 

seconds constituent des démembrements du MGLDAT à la base. Ils peuvent 

constituer l’unité opérationnelle de la Stratégie nationale de Formation.  
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Les Agences régionales de Développement assurent le secrétariat des comités 

régionaux de formation. Tous les autres services techniques déconcentrés dont ceux 

du MGLDAT, sont membres desdits comités. 

 

 Les acteurs non étatiques : 

Les acteurs non étatiques couvrent l’ensemble des organisations à savoir : 

 Les organisations professionnelles du secteur privé ; 

 Les partenaires économiques et sociaux y compris les organisations 

syndicales ; 

 La société civile sous toutes ses formes, dont les autorités coutumières et 

religieuses. 

 

 Le Service de la  Formation du MGLDAT : 

Il est chargé de la coordination, de l’harmonisation, de l’élaboration, de l’exécution et 

du suivi-évaluation de la politique de formation et de renforcement des capacités des 

acteurs locaux et des agents de l’Administration en matière de décentralisation et de 

développement territorial. 

A ce titre, il : 

 coordonne l’élaboration d’un plan de Stratégie nationale de Formation des 

élus, agents territoriaux et autres acteurs de la décentralisation et du 

développement territorial ; 

 définit les modalités de mise en œuvre des programmes de formation ; 

 assure le pilotage et le suivi des plans de formation élaborés au niveau 

local ; 

 est membre de toutes les commissions portant sur la formation en matière 

de décentralisation et de développement territorial ; 

 définit la stratégie et les modalités de diffusion des produits de la formation 

en direction des élus, agents territoriaux et autres acteurs locaux en matière 

de décentralisation et de développement territorial ; 

 assure la création d’un Centre national de formation et de perfectionnement 

en matière de décentralisation et développement territorial. 
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DEUXIEME PARTIE : CADRE STRATEGIQUE 
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CHAPITRE I : VISION, ORIENTATIONS ET OBJECTIFS STRATEGIQUES 

1.1 Vision : 

Un Sénégal où chaque acteur du développement territorial bénéficie d’une formation 

adaptée. 

1.2 Orientations et objectifs stratégiques : 

Orientation 1 : Harmonisation des interventions en matière de formation 

des élus locaux, agents et autres acteurs du développement territorial 

Objectif : mettre en place un cadre d’intervention cohérent et adapté favorisant 

l’harmonisation des actions de formation des élus, agents et autres acteurs du 

développement territorial. 

 

Actions : 

 Action 1 : Mise en place d’un dispositif de pilotage et de coordination 

des actions de formation 

Le pilotage et la coordination des actions de formation sont assurés par des comités 

mis en place par arrêté. Il s’agit du comité national, du comité technique et des 

comités régionaux de formation. En outre, il a été créé un comité ad hoc chargé de 

l’accréditation des facilitateurs et de la certification des modules de formation. En 

perspective de la mise en place des pôles territoires, il a été retenu de créer des 

comités territoriaux de formation. 

 Action 2 : Elaboration d’une cartographie des intervenants  

La cartographie des intervenants renseigne de manière précise sur les interventions 

des partenaires dans le territoire national. C’est un outil d’aide à la décision, mis à la 

disposition du comité national, en vue d’un recentrage et arbitrage cohérents des 

interventions au niveau des collectivités territoriales. 
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 Action 3 : Elaboration d’un répertoire des ressources formatives  

Il permet d’avoir un aperçu des ressources existantes en la matière (ressources 

humaines, infrastructures et équipements…) de chaque région. Cela permettra aux 

différents comités de veiller à leur utilisation efficiente et d’en assurer le suivi et la 

capitalisation.  

 Action 4 : Harmonisation de l’approche méthodologique  

Il s’agit de veiller à l’harmonisation des approches et outils d’identification des 

besoins d’élaboration des plans et modules de formation notamment à travers :  

 l’appui à la validation d’une méthodologie consensuelle 

d’élaboration de plans de formation : compte tenu de la diversité 

des approches, il y a nécessité de stabiliser une démarche consensuelle 

en la matière. 

 l’appui à l’élaboration des plans régionaux de formation  en vue  

de prendre en compte les besoins réels de la cible et des spécificités de 

chaque région. Chaque comité régional devra élaborer, de manière 

participative son plan de formation, sous la supervision du Service de la 

Formation et du comité technique.  

 Appui à l’élaboration de plans de formation structurants en 

perspective de la mise en place des pôles territoires les comités 

territoriaux de formation (CTEF) sont chargés de l’élaboration des Plans 

de formation structurants en rapport avec les Agences territoriales de 

développement (ATD). Ces plans devront prendre en compte les 

besoins spécifiques de formation des acteurs du pôle en vue 

d’accompagner les efforts de développement territorial. 

Orientation 2 :   Amélioration de l’offre de formation à travers un dispositif 
et un mécanisme de financement performants  

 
Objectif 1: Mettre en œuvre des programmes de formation adaptés aux 
besoins des élus, agents et autres acteurs du développement territorial.  
 
Actions : 
 

 Action 1 : Elaboration et mise en œuvre d’un plan programme d’urgence de 
formation en direction des élus et des agents des collectivités territoriales. 
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Activités : 

 Organisation de sessions de formation de base à l’intention des élus et 
exécutifs locaux. 

 Organisation de sessions de formation capacitantes destinées aux agents et 
autres acteurs. 
 

 
Objectif 2 : Mettre en place un dispositif de financement performant des 
actions de formation. 
 
Actions : 
 

 Action 1 : Mise en place d’un fonds d’appui à la formation. 

Il s’agit de mutualiser les ressources des différents intervenants et d’aller vers la mise 

en place d’un guichet unique destiné à la formation.  

 

 Action 2 : Institutionnalisation de la contribution des collectivités territoriales 

aux actions de formation. 

Il s’agit d’amener les collectivités territoriales ainsi que les associations des maires et 

des départements du Sénégal à inscrire dans leur budget, une ligne leur permettant 

de financer des actions de formation à l’endroit des élus, agents et autres acteurs 

territoriaux. 

 

Objectif 3: Mettre en place des infrastructures dédiées à la formation et au 

perfectionnement des élus, agents et autres acteurs de développement 

territorial. 

 

Actions : 

 

 Action 1 : réalisation d’une étude de faisabilité et identification des 

partenaires 

A ce niveau, un consultant sera recruté pour mener cette étude de faisabilité  pour la 

mise en place des infrastructures dédiées à la formation. Ainsi, pour la réalisation de 

ce projet, le Service de la Formation en rapport avec le comité technique, se 

chargera d’identifier les partenaires. 
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 Action 2 : mise en place d’un centre national de formation et de 

perfectionnement des acteurs territoriaux 

Il s’agira d’assurer le démarrage effectif des activités du centre en tenant compte de 

l’étude de faisabilité susmentionnée, à défaut, tenir compte du document avant-

projet élaboré par le comité technique de formation.  

 

 Action 3 : mise en place de centres satellites de formation et de 
perfectionnement des acteurs territoriaux 
 

Le but est de rapprocher les sessions de formation aux divers participants, dans le 

respect du principe de proximité.  

 

Orientation 3 : Contrôle-qualité des actions de formation pour une 

efficacité des interventions et une pérennité des acquis 

Objectif : Mettre en place un dispositif de contrôle, de suivi et d’évaluation 

adapté 

 Action 1 : Mise en place d’un dispositif de Contrôle- qualité des actions de 

formation 

Ce dispositif de contrôle-qualité sera accompagné par la mise en place de pools de 

formateurs (au niveau régional et national) présélectionnés par les comités régionaux 

et le comité technique, sur la base de critères prédéfinis et des outils d’agrément. La 

liste des formateurs retenus  ainsi que les modules de formation devront être validés 

par le comité ad hoc à travers un processus d’accréditation et de certification. Le 

même processus sera adopté pour la labélisation des instituts de formation en 

décentralisation et développement territorial. 

 Action 2 : Suivi et évaluation   

Il s’agit, de superviser le déroulement des sessions de formation proprement dites 

pour apprécier les qualités du formateur en termes de maîtrise des méthodes et de 

techniques pédagogiques, des supports utilisés, de la dynamique du groupe. Des  

fiches de suivi standard sont établies à cet effet. Le Service de la formation, le CTF et 

les CRF  sont chargé du suivi-évaluation des actions de formation.  
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Par ailleurs, une plateforme web servant de support de suivi des actions de formation 

des comités régionaux et des facilitateurs/formateurs accrédités et des interventions 

des partenaires, est mise en place 
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CHAPITRE II : DISPOSITIFS DE PILOTAGE DE LA STRATEGIE NATIONALE 

DE FORMATION 

Il s’agit de mettre en place un dispositif institutionnel pour garantir la qualité des 

formations dispensées au profit des élus, agents territoriaux et des autres acteurs du 

développement territorial. Ce dispositif sera animé par le Service de la Formation du 

MGLDAT, avec l’appui du comité de pilotage au niveau national, du comité technique, 

du comité ad hoc d’accréditation et de certification, des comités régionaux et des 

comités territoriaux (au niveau des pôles territoires). Voir annexes : schéma de 

pilotage et de régulation du dispositif de formation. 

2.1 Le Comité national de Formation : 

Le Comité National de Formation des Acteurs de développement 

territorial (CNF) : c’est une instance d’orientation, de coordination et de contrôle 

de la mise en œuvre des actions de formation. Il est constitué des structures du 

MGLDAT intervenant dans le domaine de la formation, des représentants des 

ministères à compétences transférées, des associations des élus locaux (AMS, ADS, 

UAEL et CAEL), de la société civile, du secteur privé et des partenaires techniques et 

financiers (PTF). Il est créé par arrêté ministériel et présidé par le Ministre en charge 

des collectivités locales. Ce comité a pour missions de : 

 définir les orientations et les objectifs stratégiques de formation des élus 

locaux et autres acteurs du développement territorial ; 

 proposer la politique de formation des élus locaux et autres acteurs du 

développement territorial ; 

 coordonner et harmoniser les actions de formation pour une meilleure 

répartition des interventions à l’échelle du territoire national ; 

 valider les programmes de formation des élus locaux et autres acteurs du 

développement territorial ; 

 définir le cadre et les critères de contrôle de qualité des formations ; 

 définir les mécanismes de recherche et de gestion des financements. 
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2.2 Le Comité technique de formation : 

Le Comité Technique de Formation des élus et autres  Acteurs du 

développement territorial (CTF) : il est également installé par arrêté ministériel 

et est composé des représentants du MGLDAT, des spécialistes de la formation des 

ministères à compétences transférées, du ministère de l’intérieur, des associations 

des élus, des partenaires techniques et financiers (PTF) et de la société civile. 

Il est présidé par le chef du Service de la Formation et son secrétariat est assuré par  

le représentant de la Direction des Collectivités locales. 

Il a pour missions :  

 assurer le suivi de l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie 

nationale de la formation ; 

 veiller à l’harmonisation des curricula ; 

 coordonner, harmoniser, suivre et évaluer les actions de formation, 

 réaliser la cartographie des interventions en matière de formation des élus, 

agents territoriaux et autres acteurs de développement territorial ; 

 mettre en place une base de données et élaborer un répertoire des 

facilitateurs/formateurs; 

 instruire les demandes d’agrément des facilitateurs/formateurs ; 

 coordonner l’édition et la diffusion de guides pratiques d’informations portant 

sur le développement territorial et la gestion des collectivités territoriales ; 

 contribuer au renforcement des capacités des agents du ministère et des 

collectivités territoriales ; 

 favoriser l’élaboration de référentiels de formation des CRF, des élus, agents 

territoriaux et autres acteurs de développement territorial ; 

 proposer chaque année des thématiques de formation des élus, agents 

territoriaux et autres acteurs de développement territorial ; 

 définir les mécanismes de recherche et de gestion des financements des 

programmes et actions de formation entrepris par le ministère ; 

 préparer les travaux du CNF des élus locaux et autres acteurs de 

développement territorial ; 

 Proposer la composition des CRF des élus, agents territoriaux et autres 

acteurs de développement territorial. 
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2.3 Le Comité territorial de Formation : 

Le Comité territorial de Formation (CTEF) : ses missions seront définies 

par l’arrêté l’instituant. 

2.4 Le Comité régional de formation : 

Le Comité Régional de Formation  (CRF) des élus, agents territoriaux 

et  autres Acteurs du développement territorial : 

Il regroupe le gouverneur ou son représentant, les représentants des associations 

des élus locaux (AMS, ADS, UAEL), les services déconcentrés de l’Etat à compétences 

transférées, l’ARD, le SRADL, les représentants des travailleurs des collectivités 

territoriales, la société civile, des partenaires techniques et financiers (PTF),  etc. 

 

Il est présidé par le Gouverneur et son secrétariat  est assuré par le directeur de 

l’ARD. Le CRF s’occupe des aspects techniques de la formation (sélection des 

formateurs, supervision des contenus et des sessions, rapports techniques, etc.) et 

confie à l’ARD l’organisation matérielle des sessions de formation,  de l’information et 

de la communication à l’endroit des cibles. 

 Le comité a entre autres missions de :  

 identifier et actualiser les besoins de formation des élus,  agents 

territoriaux  et autres acteurs de développement territorial ; 

 favoriser l’élaboration et la mise en œuvre de plans de formation 

au niveau régional ; 

 préparer l’organisation logistique des ateliers de formation 

destinés aux élus et autres acteurs de développement 

territorial ; 

 participer et de superviser la formation des élus locaux, agents 

territoriaux et autres acteurs de développement territorial, au 

niveau local ; 

- superviser et évaluer la formation des formateurs régionaux et des 

relais locaux ; 
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 contribuer au renforcement des capacités des élus et du 

personnel des Collectivités territoriales ; 

 contribuer à la mise en place  et à l’actualisation de la base de 

données des facilitateurs/formateurs et à l’élaboration de la 

cartographie des actions de formation ; 

 transmettre les demandes d’agrément des facilitateurs/ 

formateurs au CTF ; 

 promouvoir et mettre en œuvre des référentiels de formation ; 

 participer à la validation des documents portant élaboration de 

stratégies et politiques nationales en matière de formation ; 

 définir les mécanismes de recherche et de gestion des 

financements des programmes et actions de formation au niveau 

régional ; 

 contribuer à l’animation des centres satellites de formation 

destinés aux élus et autres acteurs de développement 

territorial ; 

 Coordonner, harmoniser, suivre et évaluer les actions de 

formation au niveau régional. 

2.5 Le Comité Ad Hoc d’accréditation et de certification : 

 Le Comité ad hoc :  

Le Comité Ad hoc d’accréditation des facilitateurs/formateurs et de 

labellisation des structures et modules de formation en décentralisation et en 

développement local est l’organe d’appui du comité national de formation. Il 

regroupe les associations d’élus locaux, les représentants des comités 

régionaux, du comité technique, du Sous-comité des Bailleurs de fonds en 

décentralisation, des universités, des services, des services législatifs de l’Etat 

et les services du MEFP et les organes de contrôle des marchés publics. 

Présidé par le Ministre en charge des Collectivités locales ou son représentant, 

ce comité a pour missions : 

 de définir les critères d’accréditation des 

facilitateurs/formateurs en décentralisation et en 

développement local ; 
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 d’examiner et de valider la liste des 

facilitateurs/formateurs accrédités par les comités 

régionaux de formation ;  

 de suivre et d’évaluer les performances des 

facilitateurs/formateurs accrédités ; 

 de définir les critères et modalités de labellisation des 

instituts, écoles et structures de formation en 

décentralisation et en développement local ;  

 de définir les structures des modules de base et les 

valider ;   

 de statuer sur les modalités de diffusion des modules et 

de la base de données des facilitateurs/formateurs ;  

 de soumettre, à l’approbation du Comité national de 

Formation, les résultats de ses travaux.  
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Instances de pilotage et de coordination des actions de formation  

Comité National de 

la Formation(CNF) 

des Elus et autres 

acteurs Territoriaux  

- Définir les orientations et les objectifs stratégiques de formation des élus 
locaux et autres acteurs de développement territorial ; 
- proposer la politique de formation des élus locaux et autres acteurs de 
développement territorial ; 

- coordonner et harmoniser les actions de formation pour une meilleure 

répartition des interventions à l’échelle du territoire national ; 
- valider les programmes de formation des élus locaux et autres acteurs de 

développement territorial; 
- définir le cadre et les critères de contrôle de qualité des formations ; 
- favoriser le financement de la formation. 

 

 MGLDAT 

 Ministères sectoriels  

 UAEL, ADS, AMS 

 Universités  

 Secteur privé ; 

 Société civile  

 Dénomination     Missions   Composition 

NATIONAL 

Comité Technique de 

Formation (CTF) des 

Elus et autres acteurs 

Territoriaux  

Comité Régional 

Formation des Elus et 

des Elus et autres 

acteurs Territoriaux 

REGIONAL 

o d’assurer le suivi de l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie 

nationale de formation ; 

o de veiller à l’harmonisation des curricula ; 

o de coordonner, d’harmoniser, de suivre et d’évaluer les actions de formation ; 

o de réaliser la cartographie des interventions en matière de formation des élus 

et autres acteurs du développement territorial ; 

o de mettre en place une base de données des facilitateurs/formateurs en guise 

de pré qualification ;  

o d’instruire les demandes d’agrément des facilitateurs/formateurs; 

o de coordonner l’élaboration d’un répertoire des ressources formatives ;  

o de coordonner l’édition et la diffusion de guides pratiques d’information portant 

sur le développement local et la  gestion des collectivités locales ; 

o de proposer, chaque année, des thématiques de formation des élus et autres 

acteurs de développement territorial ; 

o de définir les mécanismes de recherche et de gestion des financements des 

programmes et actions de formation, entrepris par le MGLDAT ; 

o de préparer les travaux du Comité national de formation des élus locaux et 

autres acteurs de développement territorial ; 

o de proposer la composition des Comités régionaux de Formation des élus et 

autres acteurs de Développement territorial. 

o Identifier et Actualiser les besoins de formation des élus et acteurs locaux ;  
o Préparer l’organisation logistique des ateliers de formation ; 

o Instruire les dossiers de demande d’agrément des formateurs ; 
o Transmettre les dossiers de demande d’agrément au CTF ; 
o Superviser et évaluer la formation des formateurs régionaux et des relais locaux ; 
o Contribuer à l’alimentation de la base de données des formateurs et à  la 

cartographie des actions de formation ; 
o Participer et superviser la formation des élus locaux au niveau local. 

 

 Service Formation  

 DCL 

 CAEL 

 Organismes de formation 

 Directions  ministérielles 

 Partenaires techniques 

Société civile 

 Niveau 

 

 Gouverneurs  

 ARD 

 Associations élus  

 Représentants CTF 

 Services Régionaux 

 Institutions locales 

Pôle 

Territoire  Comité Territorial 

de Formation  
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2.6 Le Centre national de Formation et les centres satellites  

La création d’un Centre national de formation et de centres satellites se justifie par la 

nécessité d’accompagner la mise en place de la Fonction publique locale (FPL) et la 

prise en compte des besoins pressants en matière de formation qualifiante et 

diplômante. Ce centre serait spécialisé dans la formation des élus et agents des 

collectivités territoriales et des autres acteurs locaux impliqués dans la mise en 

œuvre de la politique de décentralisation et de développement local. Il sera articulé à 

la Stratégie Nationale de Formation. Il a entre autres objectifs, le renforcement des 

capacités des acteurs cibles pour une meilleure maitrise des outils du développement 

territorial, le développement des compétences des élus pour une exécution correcte 

de la maitrise d’ouvrage locale, le développement des compétences des acteurs 

cibles pour une gouvernance financière performante et adaptée aux collectivités 

territoriales. 

 

Aujourd’hui, la plupart des pays de l’UEMOA ont mis en place des centres de 

formation des collectivités locales. Dans cette dynamique, un Réseau des centres et 

instituts de formation des acteurs de la décentralisation (RECIFAD) des pays de 

l’UEMOA a été mis en place depuis 2010. Ce réseau se veut le cadre d’échanges et 

de dialogue sous régional en matière de renforcement des capacités des acteurs de 

la décentralisation.  

L’organisation, le fonctionnement et les missions du centre seront définis par décret 

après réalisation d’une étude de faisabilité. Toutefois, il y a lieu de préciser que le 

Comité technique Formation avait déjà produit un document avant-projet du centre, 

lors l’atelier d’élaboration et de validation des orientations de la stratégie nationale 

de formation. Ce document propose l’’organigramme ci-après : 
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ORGANIGRAMME DU CENTRE 
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TROISIEME PARTIE : CADRE OPERATIONNEL 
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CHAPITRE I : STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE DES FORMATIONS : 

Pour rester en conformité avec les principes directeurs de la stratégie évoqués plus 

haut, les modalités de mise en œuvre des programmes de formation s’orientent 

essentiellement vers trois types d’intervention : la formation de base, la formation 

qualifiante et la mise en place de pools de formateurs. 

1.1  Formations de base : 

Cette formation propose un package minimal de compétences générales nécessaires 

à l’exercice, par les élus et acteurs territoriaux des missions qui leur sont dévolues. 

Elle traite du domaine de la décentralisation et de la gestion des collectivités 

territoriales. 

Cette formation a pour ambition de toucher l’ensemble des élus locaux du Sénégal, 

en plus des agents de l’administration déconcentrée, des ministères à compétences 

transférées, la société civile, le secteur privé ainsi que les autres acteurs. 

Elle se tiendra au niveau des capitales régionales ou au niveau des collectivités 

territoriales, en collaboration avec les comités régionaux, le comité technique et le 

Service de la Formation. Ce type de formation issu du plan de formation régional 

porte sur les modules prioritaires validés par les comités régionaux. 

Les formations sont dispensées par le pool de formateurs régional déjà accrédité 

avec l’appui d’autres consultants mis à disposition, au besoin par le Partenaire 

Technique et Financier (PTF). 

Les thèmes des sessions développés à ce niveau doivent être déclinés en français 

mais également dans les principales langues locales des collectivités concernées. 

Il s’agit de sessions de formation de courte durée, de deux à trois jours au plus, et se 

font sous forme d’information et de sensibilisation sur les rôles et responsabilités des 

divers organes de la Collectivité territoriale, des droits et devoirs des divers acteurs 

engagés dans la promotion de la démocratie participative et de la gouvernance 

locale, etc. 

Pour les sessions de formation d’une durée égale ou supérieure à trois jours, une 

attestation de participation est délivrée à chaque participant. 
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Le nombre de participants est limité au maximum à quarante (40) par session.  

Les locaux des conseils départementaux et municipaux peuvent abriter les sessions 

de formation. 

1.2  Formations qualifiantes : 

Les formations qualifiantes ont pour objectif de combler les gaps de compétences en 

vue d’améliorer les capacités et performances des bénéficiaires. Elles correspondent 

à des programmes appropriés répondant aux besoins spécifiques des acteurs ciblés. 

Elles  sont dispensées à la carte et sanctionnées par une certification.  

Pour ce type de formation, une large autonomie est laissée au Centre National de 

Formation (CNF) et aux centres satellites. Le programme de formation s’adresse 

d’une part, aux élus locaux qui ont des responsabilités opérationnelles au sein des 

collectivités territoriales ainsi que les autres acteurs (les exécutifs, les membres des 

commissions, les officiers d’état civil, les délégataires de pouvoirs, ...) et d’autre part, 

aux agents des collectivités territoriales. 

1.3   Formations en cascade  

La formation en cascade constitue le troisième schéma de mise en œuvre des actions 

de formation. Elle sera articulée au processus d’accréditation de 

facilitateurs/formateurs en décentralisation et développement local, de labellisation 

d’instituts en la matière et de certification des modules de base, conformément à 

l’orientation stratégique relative au contrôle qualité des actions de formation. 

L’objectif visé est d’assurer le contrôle et la qualité des formations destinées aux élus 

et aux autres acteurs du développement territorial sur la base d’un référentiel de 

qualité officiel et reconnu, celui du MGLDAT. 

Il s’agira d’abord, d’aller vers la constitution et la formation de pools de formateurs 

au niveau national, chargés de renforcer les capacités des pools régionaux qui vont, 

à leur tour, assurer la formation des élus et autres acteurs régionaux. La présélection 

de ces pools, se fera par le comité technique et les comités régionaux sur la base des 

critères et outils d’évaluation validés par le Comité ad hoc d’accréditation et  de 

certification.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9f%C3%A9rentiel
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Des sessions de formation des formateurs portant sur les outils de facilitation et 

l’élaboration des modules de base sont organisées à l’intention des pools. L’objectif 

est d’harmoniser les méthodes d’une part, et d’autre part, d’aller vers la production 

de modules harmonisés portant sur les thématiques prioritaires de chaque zone. Ces 

modules feront l’objet d’une certification et publiés sous le label MGLDAT. 

Relativement à la labellisation, elle concerne les structures spécialisées dans la 

formation en décentralisation et développement local. Elle consiste à évaluer la 

conformité desdites structures, via une assurance écrite, aux exigences arrêtées par 

le comité ad hoc et validées par le comité national. 

 

Schéma formations en cascade  

 

Ces trois types de formation sont complétés par des formations à distance via  le 

Centre National de Formation et/ou en collaboration avec des instituts spécialisés 

dans ce domaine.  

 

 

 

 

 

Mise en 
place du pool 
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par le comité 
technique    
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1.5 Axes et contenus de la formation : 

1.5.1 Axes de la formation : 

Quatre principes de notre politique de décentralisation inspirent les axes de 

formation définis par cette stratégie. 

Principe A : Les collectivités territoriales ont le devoir d’assumer 

pleinement les responsabilités que la décentralisation leur a conférées de 

par la loi.    

A ce titre, elles doivent se conformer à deux exigences :  

 les collectivités territoriales ont l’obligation d’exercer leurs 

compétences de manière rigoureuse, équilibrée et transparente ;  

  les collectivités territoriales doivent concevoir, mettre en œuvre et 

évaluer  des projets de développement territorial en vue d’apporter 

des réponses concrètes aux attentes légitimes des citoyens. 

Pour les collectivités territoriales, il faut être capable de dégager et de proposer un 

ordre du jour dans les réunions de l’administration, de traduire en acte les décisions 

du Conseil, d’analyser les lignes budgétaires et de planifier les opérations de 

dépenses, d’avoir une bonne connaissance des règles de transfert de compétences 

en matière domaniale,  la bonne maîtrise des axes de développement, les modalités 

de fonctionnement des différents organes, la maîtrise des techniques de 

planification et de suivi, de la maitrise des procédures de passation de marché, etc. 

La mise en œuvre des textes de la décentralisation par les acteurs locaux est 

nécessaire pour assurer ce principe. Par ailleurs, les collectivités, pour assurer leur 

mission de promotion du développement territorial, ont besoin de capacités en 

planification et en gestion du développement dans leur territoire en réponse à la 

demande sociale. 

Principe B : Pas une bonne décentralisation sans renforcement des 

capacités des pouvoirs  déconcentrés. 

Si du côté des élus locaux, plusieurs activités de formation et de renforcement des 

capacités ont été menées, du côté de l’administration centrale, les actions menées 

jusque-là ont été timides, insuffisantes. N’étant pas suffisamment sensibilisés sur 
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leurs nouvelles missions, les agents de l’État continuent d’intervenir dans des 

domaines qui ne sont plus de leurs compétences.  

Les services techniques centraux et déconcentrés et ainsi que les agents des 

collectivités territoriales ont besoin dans leur mission d’appui technique aux CL de 

connaissances portant sur la politique de décentralisation et leurs rôles et 

responsabilités vis-à-vis des autres acteurs. Ils doivent aussi maîtriser des outils 

pour le suivi et le contrôle des activités exécutées par les collectivités locales et /ou 

communautés de base dans le secteur considéré. 

Principe C : Pas d’autonomie à l’échelon local sans contrôle  de 

l’utilisation  des deniers publics et du respect des lois. 

La réforme de la décentralisation engagée en 1996 a créé un nouveau cadre 

institutionnel qui a significativement encouragé l’aide publique au développement à 

l’endroit des acteurs territoriaux de telle sorte que la responsabilité des élus locaux 

va être progressivement engagée sur des montants de financements très largement 

supérieurs à leurs budgets actuels. Il importe donc que cette importante délégation 

de pouvoir aux élus locaux puisse être accompagnée, en parallèle, d’un dispositif de 

contrôle de la gestion publique locale garantissant au mieux la bonne utilisation des 

deniers publics.  

Par ailleurs, le Sénégal, à l’instar des autres pays de l’espace UEMOA, a transposé les 

six directives portant gestion des finances publiques dont celle relative à la loi 

organique 2011-15 du 08 juillet 2011. Cette dernière vise à consolider les bonnes 

pratiques en matière de gestion des finances publiques. 

 

Principe D : Les citoyens et les groupements de citoyens doivent être 

informés, consultés et participer aux décisions prises par les collectivités 

territoriales en matière de développement local. 

 

Le fonctionnement de la démocratie locale, l’information des citoyens, leurs liens 

avec les élus locaux, leur implication civique peuvent toujours être renforcés ou 

améliorés afin de rendre la gestion publique locale plus efficace, plus transparente 

et plus proche des préoccupations et des attentes des sénégalais. Le contrôle 
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citoyen est appelé à se développer.  

Par ailleurs, la planification du développement local est une des compétences 

transférée aux collectivités locales. Cet exercice de planification est devenu 

incontournable dès lors que la collectivité recherche un partenaire au 

développement pour l’accompagner dans la réalisation de ses investissements. 

L’élaboration d’un plan de développement ne saurait être réalisée sans une 

participation forte des citoyens. De cette implication plus directe des citoyens dans 

la gestion publique locale, il est attendu une amélioration significative des 

performances dans la gestion des collectivités territoriales. 

Afin de permettre aux populations organisées de jouer pleinement leur rôle de 

citoyenneté d’acteurs du développement, il est devenu impératif de leur doter de 

capacités indispensables à une participation responsable et directe dans le débat 

préalable à la prise de décision des élus locaux. 

Principe E : Les Collectivités territoriales doivent  promouvoir le 

développement économique et social des populations  et leur conférer la 

responsabilité de la planification, de la programmation, de la mise en 

œuvre et de l’évaluation des programmes de développement territorial : 

Les contenus du Renforcement de Capacités et des formations du secteur privé 

seront présentés suivant des thématiques qui comprennent un certain nombre de 

modules autour des CL/OCB. Les forces des Privés, quelque soient leurs secteurs 

d’activités dans lesquels elles opèrent,  concernent l’existence d’un « savoir-faire » 

local et une forte volonté d’entreprendre et de contribuer au développement 

économique des collectivités territoriales. 

Pour propulser réellement un développement économique local endogène, il 

importe, pour les élus locaux d’associer le secteur privé et de renforcer leurs 

capacités sur les modalités de production, de transformation, de gestion et de 

commercialisation. 
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Principe F : La planification et la programmation 

Ce principe permet d’éviter le chevauchement des activités pour les mêmes cibles 

dans les mêmes zones ou collectivités territoriales, et favorise  la mise en cohérence 

des interventions. 

Principe G : Le partenariat 

Le processus d’approfondissement de la décentralisation et du développement 

territorial doit se fixer pour objectifs de lever les doutes, les incertitudes et de poser 

les fondements d’un partenariat durable entre acteurs.  

Toute stratégie doit trouver une traduction concrète, financière et administrative 

dans le cadre d’une programmation issue d’un débat approfondi précédé de 

l’engagement des partenaires. Ce partenariat débouche sur des conventions 

d’optimisation de nature à favoriser les initiatives de formation. Pour y arriver, une 

démarche méthodique et cohérente devra être menée à la base avec la 

participation de tous les acteurs.  

Au-delà des axes et principes, des contenus de formation sont identifiés par les 

comités régionaux en suivant les étapes ci-après :  

A. le partage de l’information avec tous les groupes d’acteurs pour une mise en 

commun des objectifs poursuivis ; 

B. l’identification des besoins en formation en rapport avec les comités 

régionaux (renseignement et validation des matrices d’identification des 

besoins élaborées par le comité technique) ; 

C. l’élaboration d’un plan de formation  

D. le choix des thématiques prioritaires en tenant compte des spécificités de 

chaque région ; 

E. l’élaboration des modules de formation harmonisés ; 

F. l’élaboration des termes de référence  (budget, calendrier, modalités de mise 

en œuvre, etc.); 

G. l’identification des facilitateurs/formateurs potentiels au sein du pool ; 

H. la désignation des membres du comité régional en charge de la supervision 

des sessions et d’un représentant du comité technique de formation pour le 

suivi évaluation; 
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I. le suivi – évaluation des formations à travers la plateforme web.   

Toutes les sessions découlent du plan de formation élaboré et validé au niveau 

régional. 

1.5.2 Contenus de la formation : 

Le document de stratégie aborde les thématiques communes à l’ensemble des 

collectivités territoriales. Les besoins spécifiques de formation de chaque région ainsi 

que ceux des agents des collectivités territoriales sont pris en charge dans les plans 

régionaux de formation. 

Tableau 1 : Thématiques générales 

 Décentralisation et développement local  

 Organisation et fonctionnement de la collectivité locale 

 Gestion des compétences transférées 

 Processus budgétaire et gestion informatisée 

 Réformes des finances publiques de l’UEMOA 

 Planification du développement local : outils et méthodologie 

 Gestion participative et leadership local 

 Maitrise d’ouvrage et passation des marchés 

 Finance et Fiscalité locale : maîtrise et mobilisation des ressources financières locales 

 Gestion du foncier 

 Participation citoyenne et Bonne Gouvernance 

 Contrôle de légalité des actes des collectivités locales 

 Genre et développement 

 Gestion de l’environnement et des ressources naturelles 

 Communication et marketing territorial 

 Suivi évaluation de projets programmes 

 Management des organisations  

 Initiation aux TIC 

 Méthodes et outils de facilitation en andragogie 

 Planification stratégique et GAR 

 Aménagement et gestion des terroirs 

 Gestion des infrastructures de base 

 Techniques d’animation communautaire 

 Gestion de l’état civil 

 Gestion de l’archivage et de la documentation 

 Gestion des ressources humaines 
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Les tableaux ci-après donnent un aperçu global des thématiques identifiées et 

validées par les comités régionaux de formation : 

 Intercommunalité et partenariat public privé 

 Coopération décentralisée 
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            Tableau 2 :   Besoins de formation des agents des collectivités 
territoriales 

 Secrétariat/bureautique 

 Gestion des Ressources Humaines 

 Informatique 

 Réseaux et maintenance 

 Animation du développement local 

 Finance/ comptabilité 

 Gestion 

 Génie civil 

 Bâtiments et travaux publics 

 Passation des marchés 

 Commande publique locale 

 Planification et coopération décentralisée 

 Urbanisme et habitat 

 Environnement 

 Santé 

 Animation culturelle 

 Aménagement du Territoire  

 Géométrie/ topographie 

 Hygiène et sécurité 

 Assainissement  

 Gestion des déchets solides et liquides  

 

Les besoins spécifiques de chaque catégorie d’agent sont répertoriés dans la 

nomenclature des métiers/emplois et référentiels de compétences des collectivités 

locales du Sénégal. Le catalogue des formations du Centre permettra également de 

prendre en charge les besoins spécifiques de chaque acteur.  
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PROCESSUS D’ORGANISATION D’UNE SESSION DE FORMATION 

1. Exemple de coût estimatif de l’organisation de formation des 

formateurs des élus  

 

Ce coût qui s’élève à neuf millions cent mille (9 100 000) franc CFA par Session 

est à titre indicatif. Il varie selon la cible et la localité.  

 

2. Les comportements-clés des formateurs 

2.1 Comportement pour la mise en place du cadre de travail 

 

 Aménager la salle de façon fonctionnelle compte-tenu des besoins de 

l’événement. Pour une session d’animation participative, il faut disposer 

les tables et chaises de manière à ce que les gens puissent se voir et 

suivre "la mémoire de groupe" (les productions affichées). 

 

 L’aménagement et le décor doivent montrer à tout participant que 

quelque chose d’important va se dérouler dans cette salle. 

 

 Les éléments du décor tels que les tableaux affichés sur le mur, les 

citations, les règles de base de la rencontre, les plantes et les objets 

d’arts peuvent aider à donner le ton et rappeler au groupe ses tâches 

ainsi que l’objet de  la rencontre. 

 

Tableau3 : Coût estimatif d'une session de formation de trois jours  
  

Description Quantité 
Coût 
unitaire 

Nombre de 
jour 

Coût 
total 

Frais de restauration   43 10000 3 1290000 

salle  1 75000 3 225000 

Kit du participant et matériel 
pédagogique  

40 5000 3 600000 

Attestations  40 1000 3 120000 

Honoraires des formateurs 2 150000 3 900000 

Frais de liaison et de communication  1 100000 1 100000 

frais d'hébergement participants  43 35000 3 4515000 

Frais Transport  des participants 40 10000 3 1200000 

coaching et supervision  1 50000 3 150000 

Total        9100000 
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 Expliquer clairement l’objet et les résultats attendus de la rencontre et 

s’assurer que le groupe les comprend et les approuve. 

 

 Proposer une démarche pour réaliser l’objectif de la rencontre et 

obtenir l’accord du groupe. Cela pourra servir pour la suite, par 

exemple. 

 

 Préciser les horaires proposés et demander au groupe de vous aider à 

vous y conformer ou demander au groupe d’y apporter les 

changements nécessaires, en cas de besoin. 

 

2.2 Comportement pour encourager la participation 

 

 Encourager tous les participants à apporter leur contribution. 

L’implication de tout un chacun constitue un élément crucial pour le 

succès de la rencontre. 

 

 Encourager les gens à participer pendant toute la durée de la 

rencontre. Les allers et venues de certains participants peuvent 

perturber les sessions. 

 

 Ne pas dominer excessivement les discussions. Il suffit de présenter le 

contexte général, les lignes directrices concernant les procédures, 

ainsi que les questions et points de clarification. Le facilitateur reste 

concentré sur le processus pour permettre aux participants de 

contribuer à 100 % au déroulement de la rencontre. 

 

 N’ayez pas peur du silence. Les gens ont besoin de temps pour 

réfléchir, surtout pour les questions les plus complexes ou les plus 

cruciales. 

 

 Insister sur une participation de qualité avec un maximum 

d’informations : demander les détails et des exemples, encourager le 

groupe à éviter les généralisations ; encourager les gens à être 

exhaustifs, étudier la question en détail sous tous ses angles ; 

encourager la créativité et les idées novatrices et encourager un 

dialogue honnête, ouvert et utile. 

 

2.3 Comportement pour faciliter le déroulement de l’atelier  

 

 Faire attention aux rythmes : qu’il soit intense pendant les 

discussions, et modéré pour les questions plus profondes qui 

demandent de la réflexion. 
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 Etre positif et encourageant en respectant le travail de chaque 

participant ainsi que celui du groupe. 

 

 Se détendre et permettre aux membres du groupe de se réjouir, 

d’être ensemble : égayer l’atmosphère par des plaisanteries et un 

enthousiasme authentique. 

 

 Utiliser le langage du corps – pour manifester de l’attention, pour 

impliquer dans le processus les gens qui ne participent pas, pour 

ramener l’attention des participants sur " la mémoire du groupe", etc. 

 

 Aider le groupe à rester concentré ; revoir où on en est dans le 

processus («Où avons-nous été et où allons-nous ? »); répéter la 

question clé, rappeler les instructions, etc. 

 

 Prise en charge des problèmes de participation. 

 

 Eviter de laisser une ou deux personnes dominer les discussions : 

demander aux gens de résumer pour « la mémoire du groupe » et de 

passer la parole à quelqu’un d’autre. 

 

 Confirmer et accepter plusieurs points de vue différents, et s’assurer 

qu’ils sont reconnus comme importants. 

 

 Ne pas répondre aux questions auxquelles le groupe devrait répondre 

lui-même. Retourner la question aux participants pour qu’ils puissent 

s’approprier les décisions. 

 

 Ne pas avoir une attitude défensive. Si un membre du groupe remet 

en question la conduite de la rencontre. Demander alors si les 

décisions adoptées au début leur conviennent toujours ou s’ils 

souhaitent les modifier. 

 

 Au début de la session, prendre le temps de fixer les règles de 

fonctionnement de la rencontre ou des équipes, et permettre au 

groupe  de prendre la responsabilité de s’y conformer ; attirer 

l’attention des participants sur les cas de non-respect de ces règles 

par certains personnes pour leur faire changer de comportement. 

 

 Accepter/Légitimer/Traiter ou Reporter : voici une méthode générale 

de prise en charge des problèmes de participation. 
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 Accepter les critiques ou les sentiments exprimés ; 

 Admettre qu’ils peuvent être légitimes ; 

 S’arrêter et traiter de la question si possible, en rapport avec l’objet de 

la rencontre, ou,  

 Reporter la question à plus tard, par exemple en disant ceci : 

« pouvons-nous attendre la fin de la rencontre, et si la question n’a pas 

été abordée entre-temps, nous la traiterons à ce moment ? » 

 

En définitive, ne laissez surtout pas votre participation affecter ou biaiser les 

idées du groupe. Si vous tenez à ce que la rencontre aboutisse à un résultat 

particulier, ne faites pas de facilitation. Le résultat final ne doit pas refléter vos 

idées. S’il y a des résultats ou des limites prédéterminées dans lesquels les 

décisions doivent s’inscrire, il faut les préciser dès le début ; sinon on vous 

suspectera d’avoir manipulé les activités du groupe par le biais de votre travail de 

facilitation. 

(Extrait du Manuel du participant sur la Formation de Facilitateur en 

Méthodes Avancées de Participation (MAP)) 

3. Démarche d’ingénierie 

L’ingénierie pédagogique qui est du ressort du prestataire de formation définit les 

objectifs, les progressions, les moyens et les modalités d’apprentissage. 

3.1 La formulation des objectifs pédagogiques 

 La formulation des objectifs pédagogiques qui décrit l’état des formés à l’issue de la 

formation, les conditions de réalisation et le standard de performance est utile à 

plusieurs titres. Elle : 

 indique au formateur et aux formés la direction à  prendre pour 

l’action ; 

 donne au formateur des indications pour le choix du contenu, de la 

progression et des techniques pédagogiques ; 

 indique les critères de validation des capacités des formés. 

A ce moment, nous connaissons les personnes à former et ce qu’elles devront être 

capables de faire à la fin de la formation. Ainsi, l’évaluation de leur niveau actuel est 

nécessaire puisqu’elle permettra de mesurer l’écart les séparant de la situation 

souhaitée. La maîtrise du niveau initial permet ainsi de constituer des groupes de 

formation assez homogènes et d’évaluer l’action de formation. 
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Le schéma suivant récapitule les différentes étapes du processus pédagogique qui 

sera mis en œuvre.  

Choix des modules    Elaboration         Situation               Mise en œuvre           

Compétences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La démarche d’ingénierie pédagogique est aussi importante pour assurer la qualité 

des sessions. Elle devra fortement ressortir dans les différentes offres de formation. 

Si la partie subjective renseigne sur les prérequis de la cible (connaissance du public 

cible, cadres de contraintes etc.), la partie normative fonde l’esprit de la formation 

(contenus, méthodes, séquences pédagogiques, scenarii et évaluation). 

Le tableau suivant décline les axes forts de la démarche d’ingénierie 

pédagogique. Qui se forme ? dans quelle perspective ? dans quel 

 Connaissance du 

public-cible 

Etape 

Orientation 

(ARD, CL) 

Etape  
Ingénierie      

(Opérateur) 

Etape de 

programmation 

et de réalisation 

Etape de 

construction 

des 

 

 

 

Etape d’évaluation 

des compétences et 

des apprentissages. 
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contexte ? 

En fin de formation que devront savoir, savoir faire les stagiaires ?  Objectifs de 

formation 

Au départ que savent faire ceux qui se forment ?   Pré – requis 

Que doivent- ils assimiler pendant la formation ?   Contenu 

Quelles sont les contraintes de travail pendant la formation ?  Cadre de contraintes   

Comment s’y prendre pour que les stagiaires apprennent ?      Méthodes 

Que leur propose t- on de faire ?   Activités de 

formation 

Quelles seront les étapes ?    Séquences de 

formation 

Dans quel ordre vont se succéder les étapes, les activités ?   Scénario de 

formation 

Comment mesurera t- on que les objectifs de formation seront ils 

atteints ?   

 Evaluation 

  

 

Démarches pédagogiques 

 

 

 

 

 

 

3.2 La présentation des contenus ou démarche pédagogique.  

La définition des contenus de la formation procède de la maitrise des cibles 

concernés et des objectifs pédagogiques. 
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Le formateur fait d’abord l’inventaire des éléments de contenu puis les ordonne en 

allant du plus simple au plus complexe. Il réalise ainsi une progression pédagogique. 

L’ensemble obtenu sera découpé en séquences de formation. 

Pour chaque séquence, la méthode, la technique et le matériel seront déterminés en 

fonction de la nature et des besoins des formés pour une meilleure acquisition des 

nouveaux savoirs, savoir-faire ; savoir-être. 

Ainsi, dans la fiche pédagogique ou cahier pédagogique du formateur-animateur 

figureront les points suivants qui concernent la séquence : 

 

- L’intitulé 

- Les objectifs pédagogiques 

- Le contenu 

- Les méthodes et supports didactiques, 

- Le moment et la durée. 

Cette fiche sert de guide pour le formateur-animateur.  

Pour le formé, le guide qui sera construit devra comporter les points à retenir, des 

exposés, des encadrés qui serviront d’aide-mémoire et des exercices d’entrainement. 

Ce travail du consultant-formateur devra être validé par le commanditaire de la 

formation 

 

4 Les méthodes et les techniques pédagogiques 

 

   4.1 Les méthodes pédagogiques 

 

Dans sa communication avec les formés, le formateur devra privilégier les méthodes 

non-directives qui sont plus efficaces dans le renforcement des capacités pour 

modifier les habitudes et les pratiques des élus et acteur locaux. Ainsi, l’animateur 

qui privilégie les réunions et discussions verra les effets de sa formation plus 

durables que ceux du formateur qui fonde son action sur des méthodes expositives 

et démonstratives. 

Cependant, la combinaison des méthodes est souvent possible et conseillée au court 

d’une formation 

 

    4.2 Les techniques pédagogiques 

 

En fonction des méthodes choisies, on peut utiliser certaines techniques 

pédagogiques parmi lesquelles on peut citer :  

- Les techniques de présentation des formés 

- L’exposé 

- Le questionnement 

- Le film didactique 

- La réunion discussion 

- L’étude cas ou l’étude de problème 
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- Le jeu de rôle 

- Le questionnaire 

  

 4.3 Rappel des formateurs : 

Rappelons que les renforcements de capacité entendent renforcer les habilités des 

Collectivités Territoriales pour produire des services de qualité.   

Les Formateurs commenceront la formation par : 

 L’introduction de la session et sa place dans le développement des 

organisations ; 

 Les attentes des participants ; 

 Les points de vue de la Formation pour un point de vue d'ensemble ; 

 L’identifier des objectifs de la Formation ; 

 L’exposé de la méthodologie de l'apprentissage par l'expérience ; 

 L’exposé des méthodes de Formation au niveau des outils/techniques pour 

faire ressortir les idées et informations sur la session ; 

 Le rappel des points importants de ce Renforcement de Capacité ; 

  Les différents niveaux de la session aux participants ; 

 La création d’un environnement créatif ; 

 Le  rappel des différents points de la formation et sur le degré 

d’apprentissage. 

Dans ce travail de formation, le formateur est un observateur et un facilitateur, qui 

va aider à prendre les mesures correctives nécessaires en matière de renforcement 

de capacité. 

 

Critère Objectif de renforcement de capacité   

Rôle du formé  - être impliqué dans le processus  
- contribution active  
- apporter ses propres expériences et idées  

Statut du formateur  facilitateur   

Mise en place  immédiate et continue  

L’expérience du 
formé 

utilisée avantageusement  

Terminologie 
employée  

utilise un langage adapté du formé 

Environnement  arrangement où le formé se voit et peut communiquer 
entre eux  

Choix/motivation  - volontaire  
- motivation personnelle  

Contenu  s’appuie sur des documents que les participants 
considèrent comme importants 
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CHAPITRE II : FINANCEMENT DE LA STRATEGIE 

Pour asseoir la durabilité de la prise en compte de la formation des élus, agents et 

autres acteurs du développement territorial, il nous semble pertinent de mettre à la 

disposition de cette fonction essentielle du management des ressources humaines et 

financières suffisantes et sécurisée. Il est question à ce niveau d’investissements. 

Pour ce faire, il est important : 

 de mutualiser les ressources de formation des diverses structures du MGLDAT 

dans un fonds unifié ; 

 de mobiliser la participation de l’Etat à partir d’un taux défini dans le Fonds 

d’Equipement des Collectivités Locales (FECL); 

 d’instaurer l’inscription, par les collectivités territoriales d’une ligne budgétaire 

destinée à la formation ; 

 d’amener les PTF, à travers le sous-comité des bailleurs de fonds à contribuer 

à la mise en place et à l’alimentation d’un fonds d’appui à la formation. 

La contribution du secteur privé : c’est un secteur important dans le financement 

de la SNF notamment avec la mise en place d’un mécanisme approprié en 

collaboration avec le CNF. 

D’une manière générale, le CNF doit développer des partenariats gagnant-gagnant 

avec l’ensemble des acteurs pour le financement de la stratégie. 

En définitive, la mise en place du fonds d’appui à la formation permettra 

d’harmoniser les interventions des différents acteurs, d’assurer un financement 

pérenne et durable des actions de formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       Stratégie nationale de formation 2016-2020  53 
    

CHAPITRE III : SUIVI-EVALUATION DES FORMATIONS 

Dans un souci de veiller à la bonne mise en œuvre du plan d’actions de la SNF, il est 

impératif d’instituer un système performant de suivi et d’évaluation. Ainsi, 

l’élaboration d’un manuel de procédures de suivi et d’évaluation y afférent est 

nécessaire. Par ailleurs, le dispositif de pilotage et de contrôle qualité mise en place 

permet de prendre en charge cet aspect pour l’instant. 

Le suivi : il s’agit, d’une part, de superviser le déroulement des sessions de 

formation proprement dites pour apprécier les qualités des formateurs en termes de 

maîtrise des méthodes et des techniques pédagogiques, des supports utilisés, de la 

dynamique de groupe et d’autre part, mesurer les réactions des participants le 

niveau de satisfaction de leurs attentes individuelles en termes d’acquisition de savoir 

et/ou de compétences profitables aux fonctions qu’il exercent au profit de leurs 

collectivités. 

Le travail de suivi est assuré par le Service de la Formation et le CTF, au niveau 

stratégique et par les CRF au niveau opérationnel. Les fiches de suivi élaborées et la 

plateforme web serviront de supports. 

L’évaluation : elle sert à mesurer le taux de réduction des gaps de compétences au 

niveau des divers emplois des collectivités territoriales, mais également leur 

pertinence par rapport aux besoins collectifs de celles-ci. 

Les fiches d’évaluation élaborées par le comité technique seront mises à profit, en 

sus des interventions des CRF dans ce sens. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       Stratégie nationale de formation 2016-2020  54 
    

CHAPITRE IV : COMMUNICATION DE LA STRATEGIE 

La stratégie de communication du document de Stratégie Nationale de Formation a 

pour objet sa diffusion auprès de ses diverses catégories de cibles, de les faire 

adhérer à la charte de formation et de les informer sur le calendrier des sessions de 

formation en vue de leur participation effective à celles-ci.  

 Approche communicationnelle 

L’approche communicationnelle adéquate pour l’adhésion, l’appropriation par 

les élus locaux du plan stratégique de formation est celle dite participative. 

Elle consiste à entretenir une relation dynamique avec les cibles et les acteurs 

du système de formation des élus, agents territoriaux et des autres acteurs 

de développement territorial. Ainsi, il s’agit d’impliquer les cibles et acteurs de 

la décentralisation dans l’actualisation, la mise en œuvre et le suivi-évaluation 

de la stratégie nationale de formation. 

 

Les cibles du document de stratégie nationale de formation seront également 

impliquées dans le choix et la conception des supports de communication qui 

devront accompagner ladite  stratégie de communication et ses mécanismes 

de coordination et de suivi-évaluation. 

 

 Les cibles de la communication 

Il s’agit des mêmes cibles visées par le document de stratégie nationale de 

formation ; à savoir : 

 les élus départemental et communal ; 

 les travailleurs des collectivités locales, 

 les responsables des services déconcentrés à compétences 

transférées ; 

 les acteurs de la société civile ; 

 le secteur privé ; 

 Les chefs de village ; 

 Les populations. 

 

 Objectifs 

 promouvoir la culture formation auprès des décideurs au niveau des 

collectivités locales ; 
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 promouvoir le document de stratégie nationale de formation auprès des 

responsables des collectivités territoriales, des associations des Maires 

et des départements du Sénégal ; 

 promouvoir la participation des cibles aux diverses sessions de 

formation ; 

 promouvoir l’adhésion des cibles à la charte de formation du document 

de stratégie nationale de formation des élus locaux et des acteurs du 

développement territorial. 

 

 Axe de la communication 

Il s’agit principalement de l’amélioration de la qualité des ressources humaines 

locales pour promouvoir le capital humain au service du développement 

économique et social au niveau territorial. Elle sera déclinée en tenant compte 

des axes de la formation. 

 

 Stratégie d’intervention 

Stratégie 1 : Produire les divers supports de communication et une campagne radio 

Activités : 

- identification des supports à produire et  valider ; 

- validation et Production des  supports de communication ; 

- distribution des supports de communication ; 

- organisation de tables-rondes d’échanges radiodiffusés ;  

- diffusions de spots radio. 

 

Stratégie 2 : Promouvoir l’adhésion des décideurs locaux et des diverses cibles à la 

mise en œuvre du document de stratégie nationale de Formation des élus locaux, 

agents et autres acteurs de développement territorial. 

Activités :  

 rencontres d’échanges et d’informations avec les cibles du document de 

stratégie nationale de formation ;  

 distribution de plaquettes d’informations aux cibles notamment les celles 

concernant le centre ; 

 développer une application  Web du document de stratégie nationale au 

niveau en lien avec le site du MGLDAT ; 
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Stratégie 2 : Plaidoyer auprès des PTF et du patronat pour leur implication dans la 

promotion du capital humain des collectivités territoriales. 

Activités :  

 Organiser une table ronde de mobilisation de fonds avec les partenaires bi 

et multilatéraux ; ou forum des bailleurs, prévu à  la deuxième journée de 

l’atelier de validation.  

 

Rencontre avec les décideurs du patronat et des entreprises sur les orientations de la 

RSE par rapport au financement du document de stratégie nationale de Formation.) 
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CHAPITREVI : PLAN D’ACTIONS DE LA STRATEGIE NATIONALE DE FORMATION 

Le présent plan d’actions d’une durée de cinq (5) ans, reprend les activités retenues dans le cadre des trois orientations stratégiques. Il 

intègre les aspects relatifs au nombre d’activités, le coût unitaire, la périodicité, et le coût global.  

 

            Résultats         Actions              Activités      Indicateurs  
 Structures         

responsables 

    Coût            

unitaire  

Période 

Coût global an 
1 

an an 
3  

an 
4 

an 
5  2 

Un cadre d’intervention 
cohérent et adapté 
favorisant l’harmonisation 
des actions de formation 
est mis en place  

Mise en place d’un 
dispositif de pilotage 
et de coordination 
de la formation  

Création et fonctionnement 
d’un comité national de 
Formation (CNF) (2 
rencontres statutaires par 
an) 

 

Ministère en charge des 
collectivités locales  

2 000 000           20 000 000 

Arrêté portant 
création du comité 
national

 rapports et PV des 
rencontres 
statutaires

Création et fonctionnement 
d’un comité technique de 
formation (CTF) (4 
rencontres statutaires par 
an) 

Arrêté portant 

création du comité 
technique

1 500 000           30 000 000 
rapports et PV des 
rencontres 
statutaires

Création et fonctionnement 
de comités régionaux de 
formation (CRF) (4 
rencontres statutaires par 
an) 

 Arrêtés pris et 
rendus publics

Gouverneurs de région 1 000 000           280 000 000 
 rapports et PV des 
rencontres 
statutaires

Création et fonctionnement 
d’un Comité ad hoc (2 
rencontres statutaires par 
an) 

 Arrêté portant 

création du comité 
Ad Hoc

MGLDAT  2 000 000           20 000 000 
rapports et PV des 
rencontres 
statutaires

Création et fonctionnement    Arrêté   MGLDAT/CTF 1 500 000           90 000 000 
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de  Comités Territoriaux de 
Formation (2 rencontres 
statutaires par an) pour six 
comités territoriaux 
 
 
 

  rapports et PV des 
rencontres 
statutaires

Elaboration d’une 
cartographie des 
intervenants  

recrutement d’un prestataire  
chargé de l’élaboration de la 
cartographie des  
intervenants 

     

 

 

 Rapport/ PV 
MGLDAT/CTF/comité Ad 
hoc  

15 000 000           15 000 000     Contrat de 
prestation

   PV de sélection 

Elaboration et validation  de 
la cartographie des 
intervenants 

 Rapport atelier de 
partage ;  CRF 2 500 000           30 000 000 

    Base de données  

Elaboration du 
répertoire national 
des ressources 
formatives 

Recrutement d’un 
prestataire chargé de 
l’élaboration du répertoire 
national des ressources 
formatives  

  Répertoire 
disponible

MGLDAT/CTF/CRF  15 000 000           15 000 000 
    Contrat de 
prestation 

Partage du répertoire 
auprès des acteurs 
territoriaux   

   Rapports ateliers  CRF- CTF 2 500 000           50 000 000 

  Edition et diffusion du 
répertoire des ressources 
formatives 

 Nombre de 
répertoires édifiés 

  3 000 000           30 000 000 

 

Rapports de 
formation         

Elaboration et validation 
d’un manuel des procédures 
d’orientation et de 

régulation de la formation  

Manuel validé  
MGLDAT/ CTF/comité Ad 
hoc; comité régionaux et 
comité national  

25 000 000           25 000 000 

Elaboration et validation 
d’une méthodologie 
harmonisée d’élaboration 
des plans de formation  

 Ateliers zonaux de 
partage et national 

 CTEF 2 500 000           15 000 000 
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Appui à l’élaboration et la 
mise en œuvre de plans 
territoriaux de formation 

  Nombre de plans 
validés 

CTEF/ ATD 40 000 000           40 000 000 

Elaboration de catalogues et 
modules de formation  

  Les réunions 
tenues

CRF-CTF 40 000 000           40 000 000 

Mise en place de pools de 
formateurs  

 Nombre de pools 
créés et renforcés 

CRF-CTF-SF 10 000 000           420 000 000 

  

Formation du pool 
national et 
organisation de 

séminaires de mise 
à niveau et 
d’évaluation des 
formateurs (2 par 
an)

CRF/CTF/SF 33 525 000           167 625 000 

Atelier d’élaboration des 
modules et d’harmonisation 
des outils et approches  

 Le nombre de 
modules certifiés

Comité ad hoc 2000000           100 000 000 

  
Certification et édition des 
modules de formation sous 
le label MGLDAT 

         Nombre de 

modules certifié et 
édités 

  50000000           50000000 

Appui à l’élaboration 
et à la mise en 
œuvre de 
programme de 
formation en 
adéquation avec les 
besoins des cibles 
  
  

élaboration et mise en 
œuvre d’un programme 
d’urgence de formation  

 Nombre de 
sessions organisées 
à l’intention des 
élus, agent et 
autres acteurs 
territoriaux 

CRF 633 192 000           
3 165 960 
000 

  
  

Elaboration et mise en 
œuvre du plan de formation 
et de gestion des carrières 
des agents territoriaux 

 Plan de formation 
élaboré par le 
centre

SF/ CTF/ CNF et 
responsable de centre 

15 000 000           15 000 000 

mise en œuvre du plan de 

formation et de gestion des 
carrières des agents 
territoriaux 

  CTEF/SF 500 000 000           2 500 000 
000 

des infrastructures 
dédiées à la formation et 

Réalisation d’une 
étude de faisabilité 

Recrutement consultant  Contrat signé   20 000 000           20 000 000 
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au perfectionnement des 
élus, agents et autres 
acteurs de 
développement territorial 
sont créées  

et identification des 
partenaires pour la 
création d’un centre 
national et de 
centres satellites  
  

Réalisation et validation de 
la maquette  

Maquette disponible CNF/ CTEF 50 000 000           50 000 000 

Construction et équipement 
du centre national de 
formation et de 
perfectionnement des élus 
et autres acteurs de 
développement territorial 
(CNFPEAT)  et des centres 

satellites  

 Edifice du centre  MGLDAT 
2 000 000 

000 
          2 000 000 

000 

Appui Fonctionnement des 
centres de formation 

    
12 850 000 

          616 800 000 

154 200  000 

Création des centres 
satellites de formation 

 Le nombre de 
centres créés

MGLDAT 
1 000 000 

000 
          14 000 000 

000 

Un dispositif de contrôle, 
de suivi et d’évaluation 
adapté est mis en place 
  
  

Définition des 
modalités de 
contrôle –qualité des 
actions de formation 

Elaboration des outils de 
suivi/évaluation 

 Le nombre d’outils 
créés

CTF 112 000 000           112 000 000 
 PV rencontres de 
partage des outils  
réunions tenues

Mise en place 
d’outils de suivi-
évaluation 

Mise en place d’une 
plateforme web  

 Recrutement du 
consultant

MGLDAT/CTF  20 000 000           20 000 000 

  Ateliers de partage 
des modalités 
d’utilisation de la 
plateforme 

MGLDAT/CTF/CRF/CNF 18000000           18000000 

Animation et mise à 
jour

SF/ Cabinet 5 000 000           25 000 000 

TOTAL 
23 980 385 

000 
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Chronogramme des interventions de la Stratégie Nationale de Formation  

Activités phares Période (2016-2020) 

 2016 2017 

 

2018 

 

2019 2020 

Mise en place des instances de 

pilotage, de coordination et de mise en 

œuvre de la Stratégie (CNF, CTF, CRF,  

comité Ad hoc, CTEF)  

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Vulgarisation du document de stratégie 

nationale et développement de 

partenariats  

                    

Réglementation du Secteur (projets de 

loi, décrets et manuels de procédures)  

                    

Mise en place d’une démarche qualité  
pour les facilitateurs/formateurs,  
instituts et modules de formation. 

 

                    

Validation et édition des modules et 

guides d’informations pratiques sous le 

label MGLDAT 
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Partage et validation des outils 

d’harmonisation et  de mise en œuvre  

(cartographie,répertoire des ressources, 

méthodologies harmonisées, canevas…)   

                    

Elaboration et mise en œuvre de plans 

de formation  

                    

Mise en place de la plateforme web et 

d’un Système de suivi évaluation des 

formations 

 

 

                   

Processus de mise en place du Centre 

national de formation et des centres 

satellites  

                    

Organisation d’ateliers de capitalisation 

et études d’impacts de la formation  
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ANNEXE1 : OUTILS DE CERTIFICATION ET DE LABELISATION 
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1. FICHE D’IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE DE 
FORMATION  

 

A faire remplir par la structure de formation  

 

                             

Dénomination                         

                             

Raison sociale                         

                             

Adresse                        

                             

Personne responsable                      

                             

    Prénoms et nom                    

                             

    Civilité    Monsieur   Madame           

                             

    Titre / Fonction                    

                             

    Contacts  Téléphone     

                             

         Télécopie     

                             

         E-mail    

                             

Ressources humaines recrutées                   
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      Prénoms et nom  Champs professionnels  
Nombre ²d’années 

d’expérience 

        

                             

           

                             

        

                             

           

                             

        Nombre       Nombre       Nombre 

Infrastructures         

                             

        Nombre       Nombre       Nombre 

Véhicules         

                             

           Nombre       Nombre       Nombre 

Autre équipement          

        Nombre       Nombre       Nombre 

              

                             

Zone géographique d’intervention                  

                             

  Régions       

                             

           

                             

  Collectivité       
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Certaines informations fournies devront être vérifiées au niveau du siège de la structure de formation. 
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2. OUTIL POUR LABELLISATION STRUCTURES DE FORMATION  

Cette fiche est destinée à proposer un gage de qualité pour la structure de formation. Ici, le référentiel 

(exigences auxquelles le candidat formateur doit répondre pour obtenir le label) est basé sur six critères 

(permettant de situer, évaluer et faire percevoir le professionnalisme de la structure de formation).Il 

s’agit de cocher les caractéristiques existantes ; il est possible de cocher plusieurs lignes par critère. 

 

N° Critères Caractéristiques ou contenus possibles 
Appréciation 

Cocher Réservé 
      

1 Types de structures   

Ecole de formation    

Centre de formation   

Institut de formation   

Cabinet  

ONG  

Autres   
      

2 Fonction de base  

Formation ou facilitation    

Formation de formateurs   

Conception   

Coaching / Conseil / Accompagnement   

Suivi-évaluation  
      

3 
Durée dans la 
fonction  

Débutant (moins d’un an de pratique)   

Agréé (de 1 à 5 ans de pratique)  

Confirmé (de 5 à 10 ans de pratique)  

Expert (plus de dix ans de pratique)  
      

4 
Thématiques de 
formation   

Gestion axée sur les résultats (GARD)    

Management participatif sensible au genre   

Durabilité des acquis des projets  

Etude d’impact environnemental et social  
  

Leadership local   

Marketing territorial  

Partenariat public privé et coop décentralisée  

Autres à spécifier (dossier)  
      

5 
Preuve d’activités et 
de résultats  

Référence des contacts    

Attestations de bonne fin d’exécution   

Références des formations réalisées   
      

6 
Publications/ 
Productions 

Modules de formation     

Fascicules  

Guides  

Articles  

Autres outils   
      

 
Nombre de « OK » nécessaires   
(A confirmer par une visite de la structure) 
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3. OUTIL POUR PRE-QUALIFICATION DES FORMATEURS 

Cette fiche est destinée à proposer un gage de qualité pour tout formateur. Ici, le référentiel (exigences 

auxquelles le candidat formateur doit répondre pour obtenir l’agrément) est basé sur six critères 

(permettant de situer, évaluer et faire percevoir le professionnalisme du formateur). 

Il s’agira de réfléchir sur comment apprécier ou mesurer les caractéristiques. 

0 
Identification du 
formateur 

Dénomination  

Fonction réelle  

Domaine de compétence   

Langues parlées   

Zone d’intervention   

      

N° Critères Caractéristiques ou contenus possibles 
Appréciation 

Cocher Réservé 
      

1 Formations suivies 

Formation de base   

Formation spécialisée  

Stages divers (CV)  

Voyages d’études   

Conférences   
      

2 Expériences 

Références    

Missions de formation réalisées (CV)  

Conférences et séminaires animés  

Attestation de bonne fin d’exécution  

Expériences professionnelles (CV)  

Expériences de travail avec Etat/CL (CV)  
      

3 Conception  

Formulation des objectifs   

Structuration des apports d’information   

Identification du rôle des participants/ Product°  

Identification du rôle d’appui du formateur  

Evaluation pédagogique  
      

4 
Mise en œuvre / 
Facilitation  

Approche participative     

Activités de dégel   

Introduction du sujet  

Analyse/approfondissement du thème   

Apports d’informations  

Sauvegarde des résultats   
      

5 
Evaluation /  
Capitalisation   

Evaluation formative   

Evaluation à chaud   

Evaluation sommative  

Publications/Productions (CV)  
      

 
Nombre de « OK » nécessaires   
(A confirmer par un audit en situation de travail) 
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4. EVALUATION LABELLISATION STRUCTURES DE 
FORMATION  

La fiche ci-après aide à évaluer les performances de chaque structure de formation candidate à la 

labellisation. 

 

N° Critères Caractéristiques ou contenus possibles 
Appréciation 

Cocher Appréciation 
      

1 Types de structures   

Ecole de formation   Au moins 1 
croix pour avoir 

OK Centre de formation   

Institut de formation   

Cabinet  

ONG  

Autres   
      

2 Fonction de base  

Formation ou facilitation   Caractéristique 
tramée 

nécessaire 
pour avoir OK 

Formation de formateurs   

Conception   

Coaching / Conseil / Accompagnement   

Suivi-évaluation  
      

3 
Durée dans la 
fonction  

Débutant (moins d’un an de pratique)  Au moins 1 an 
pour avoir OK 

Agréé (de 1 à 5 ans de pratique)  

Confirmé (de 5 à 10 ans de pratique)  

Expert (plus de dix ans de pratique)  
      

4 
Thématiques de 
formation   

Décentralisation et développement territorial  Au moins 2 
croix pour avoir 

OK Gestion axée sur les résultats (GARD)   

Management participatif sensible au genre   

Durabilité des acquis des projets  

Etude d’impact environnemental et social  

Leadership local   

Marketing territorial   

Partenariat public privé   

Autres à spécifier (dossier)  
      

5 
Preuve d’activités et 
de résultats  

Références des contacts   Au moins 1 
croix pour avoir 

OK Attestations de bonne fin d’exécution   

Références des formations réalisées   
      

6 
Publications/ 
Productions 

Modules de formation    Caractéristique 
tramée 

nécessaire 
pour avoir OK 

Fascicules  

Guides  

Articles  

Autres outils   
      

 
Nombre de « OK » nécessaires   
(A confirmer par une visite de la structure) 

 06 
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5. EVALUATION PRE-QUALIFICATION DES FORMATEURS 

La fiche ci-après aide à évaluer les performances de chaque formateur/facilitateur candidat à la 

certification. 

 

0 
Identification du 
formateur 

Dénomination  

Fonction réelle  

Domaine de compétence   

Langues parlées   

Zone d’intervention   

      

N° Critères Caractéristiques ou contenus possibles 
Appréciation 

Cocher Appréciation 
      

1 Formations suivies 

Formation de base  Au moins 2 
croix pour avoir 

OK Formation spécialisée  

Stages divers (CV)  

Voyages d’études   

Conférences   
      

2 Expériences 

Références   Au moins 3 
croix pour avoir 

OK dont les 
cases tramées 

Missions de formation réalisées (CV)  

Conférences et séminaires animés  

Attestation de bonne fin d’exécution  

Expériences professionnelles (CV)  

Expériences de travail avec Etat/CL (CV)  
      

3 Conception  

Formulation des objectifs  Au moins 3 
croix pour avoir 

OK dont les 
cases tramées 

Structuration des apports d’information   

Identification du rôle des participants/ Product°  

Identification du rôle d’appui du formateur  

Evaluation pédagogique  
      

4 
Mise en œuvre / 
Facilitation  

Approche participative    Au moins 4 
croix pour avoir 

OK dont les 
cases tramées 

Activités de dégel   

Introduction du sujet  

Analyse/approfondissement du thème   

Apports d’informations  

Sauvegarde des résultats   
      

5 
Evaluation /  
Capitalisation   

Evaluation formative  Au moins 2 
croix pour avoir 
OK dont la case 

tramée 

Evaluation à chaud   

Evaluation sommative  

Publications/Productions (CV)  
      

 
Nombre de « OK » nécessaires   
(A confirmer par un audit en situation de travail) 

 05 
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6. ANNEXE : PROFIL  ATTENDU DE LA COLLECTIVITE LOCALE EN 2018 

 

N° Rubriques  Contenus  

   

1 

Eléments 

d’organigramme de la 

CL 

- Meilleure visibilité du Conseil des Elus (départemental ou municipal)  
- Existence d’au moins 4 Commissions sur des secteurs jugés prioritaires 
- Effectivité des articles 31, 92 et 95 du CGCL sur la langue officielle  
- Meilleure visibilité du « genre » dans les activités de la CL  

3 
Vision attendue de la 

CL 

- Existence d’un plan stratégique comprenant au moins :  
 une vision 
 une mission  
 des orientations stratégiques 

4 Défis de la CL  

- Compétences des différentes parties prenantes mutualisées 
- Existence d’une bibliothèque pour la documentation et de l’archivage 
- Disponibilité de données statistiques fiables pour la collectivité locale  
- Disponibilité d’un site Internet opérationnel 

   

5 
Gestion des 

ressources humaines 

- Management participatif  
- Personnel recruté sur la base de la compétence 
- Disponibilité d’un budget pour des formations appropriées (Art 12 du CGCL) 
- Groupes vulnérables mieux impliqués dans la gestion des projets 

6 
Gestion des 

ressources financières 

- Assiette fiscale maîtrisée par les Elus  
- Stratégies de mobilisation des ressources financières mises en œuvre  
- Autonomie financière de la CL progressivement acquise  
- Services déconcentrés de l’Etat plus actifs  

7 Participation équitable 

- Accroissement du niveau de participation des bénéficiaires à toutes les étapes 
- Besoins changeants des bénéficiaires pris en compte  
- Rôles et responsabilités des Elus locaux assumés 
- Notion d’accompagnement clarifiée 

8 

Durabilité des 

avantages du 

Programme 

- Notion de durabilité des acquis maîtrisée  
- Disponibilité d’une étude d’impact social  
- Stratégies de pérennisation des acquis mises en œuvre  
- Durabilité environnementale particulièrement prise en charge 

9 Partenariat 

- Cadres de concertation fonctionnels  
- Suivi participatif et effectif de l’efficacité des partenariats 
- Connexion efficiente entre acteurs du secteur privé et ceux du public 
- Leadership affirmé des CL dans l’orientation des PTF 

10 Gouvernance 

- Conseil représentatif des principaux bénéficiaires 
- Fonction "relations publiques" soutenue par un plan de communication  
- Fonction "contrôle du budget" assumée rigoureusement  
- Existence d’une politique de résolution des griefs et des conflits 
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ANNEXE2 : OUTILS D’EVALUATION  

 

SUIVI-EVALUATION DES ACTIONS DE FORMATION DES ELUS ET 

ACTEURS TERRITORIAUX :                                                                 

PROPOSITION D’UNE BOITE A OUTILS 

Introduction :                                                                                                                              

Pourquoi évaluer les actions de formation ? 

Le suivi-évaluation d'une formation est devenue une nécessité indispensable pour en garantir la 

pertinence, l’efficacité, l’efficience et la durabilité. Il ne s'agit plus de former pour former, mais de former 

pour transformer, pour atteindre des résultats probants voire un impact significatif sur la marche des 

institutions et organismes d’ancrage des participants. 

La stratégie adoptée pour réaliser une évaluation d'une action de formation est spécifique ; il convient 

d’en cerner les particularités dans le cadre des actions de formation : ses principes, ses moments de mise 

en œuvre ainsi que ses différents niveaux.  

Evaluer une action de formation suppose de se doter de moyens et outils capables de donner un jugement 

de valeur sur le dispositif de formation mis en œuvre, sur les « acquis », les « transferts » et les « effets ». 

« Evaluer la formation consistera à dire si oui ou non et dans quelle mesure les objectifs sont atteints, 

non atteints ou dépassés. Ainsi définie, l'évaluation permettra d'apprécier ou de mesurer l'efficacité de la 

Formation ». 

La mesure de l'efficacité de la formation est utile aux formateurs pour améliorer la prestation, mais est 

loin de répondre à la question des résultats. 

Le rôle du formateur est de s'assurer que les volumes de formations correspondent à des actions 

pertinentes, effectivement utilisées d’où l’exigence d’une bonne identification des besoins en amont de la 

formation. 

L'évaluation de la valeur ajoutée de la formation est également un levier qui permet de passer d'une 

logique de gestion de la formation, à une logique du management de la formation. 

Ainsi, l'évaluation d'une action de formation constitue une opération ayant pour objet « la production d'un 

jugement de valeur, au cours, avant ou à l'issue de la formation, à partir de résultats mesurables et en 

fonction de critères préétablis ». 

L'évaluation doit aborder une formation d'un point de vue systémique (global, multifonctionnel et 

dynamique).  

Evaluer un dispositif de formation consiste à estimer la façon dont il sera organisé pour : 
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- Contrôler l'adéquation entre ses moyens et ses finalités; 

- Optimiser le fonctionnement des actions de formation; 

- Evaluer les effets attendus. 
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Outil 1.  

Grille d’identification des interventions en matière de formation des élus et acteurs territoriaux mises 

en œuvre au Sénégal (cartographie)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identification de 

l’action de 

formation 

Initiateur Institution/ 

structure 

bénéficiaire 

Région / 

localité 

Cibles /apprenants 

(qualités et 

nombre) 

Responsable de la 

mise en œuvre 

Références 

du 

formateur 

principal 

Date 

et 

durée 

Thèmes de 

la 

formation 

Budget Approche 

pédagogique 

           

           

           

Au Sénégal,  les actions de formation sont à l’évidence très nombreuses mais dispersées, mal réparties, non harmonisées, 
conduites pour l’essentiel par des « formateurs » dont la qualification laisse parfois à désirer. 

Faute de mécanisme d’harmonisation, cette situation, fort préjudiciable aux cibles formées que sont les élus et autres 
acteurs territoriaux mais aussi  aux donneurs d’ordre, bailleurs et autres porteurs d’initiative, mérite d’être corrigée au 
plus vite. A cet égard, le Ministère en charge des collectivités locales est l’institution la mieux indiquée pour le pilotage 
d’une telle mesure. Du reste, au regard de la règlementation, « le Service de la Formation du Ministère de la Gouvernance 
locale du Développement et de l’Aménagement du Territoire (MGLDAT) a pour mission la coordination, l’harmonisation, 
l’élaboration, l’exécution et le suivi-évaluation de la politique de formation des élus locaux et autres acteurs de 
développement territorial ». 

La grille proposée ci-dessous constitue un outil de collecte d’informations essentielles pour dresser une cartographie 
susceptible de guider les initiatives d’harmonisation. 
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Outil 2.  

Fiche pratique de suivi de la mise en œuvre des actions de formation 

par le MGLDAT  

A moyen terme, toutes les actions de formation destinées aux élus locaux et autres acteurs territoriaux 

devraient être répertoriées et inscrites dans une base de données aux fins de suivi par le Service de 

Formation du  Ministère en charge des collectivités locales. 

C’est pourquoi la fiche présentée ci-dessous pourrait constituer une outil de collecte d’informations, à 

renseigner par tous les porteurs d’initiatives de formation et à transmettre au SF/MGLDAT. 

Identification de l'action de formation 

Intitulé de la formation :............................................................... 

Domaine de la formation :.............................................................. 

Date de la formation  :.............................................................. 

Effectif des participants :.............................................................. 

Les cibles :………………………………………………………………………………….  

Initiateur de la formation…………………………………………………………………….. 

Animateur :............................................................. 

Lieu de formation :............................................................. 

Nombre de jours de formation :.............................................................. 

La conception de l’action de formation 

Les justifications :…………………………………………………………………………… 

Les objectifs :…………………………………………………………………………………… 

La mise en œuvre  

Le dispositif :…………………………………………………………………………………… 

Les moyens :……………………………………………………………………………………. 

Les procédés pédagogiques :……………………………………………………………… 

L’évaluation 

Les objectifs :………………………………………………………………………………….  

Les modalités :……………………………………………………………………………  
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GRILLES DE MESURE DE L’EFFICACITE DE LA FORMATION 

Outils 3.  

Fiche pratique Evaluation de satisfaction des participants 

 

 

 

 

 

 

Fonction du participant :........................................................ ........................ 

Thème de la formation :................................................................................. 

Date de la session de formation  :.................................................................... 

Nom de l'animateur :..................................................................... .......... 

1. Veuillez cochez la case qui correspond à votre position : 

Avant la formation, 

l'information reçue 

sur les objectifs et le 

contenu de la 

formation était...  

Très suffisante Suffisante Assez suffisante Insuffisante Nulle  

L'intérêt des contenus 

était...  

Très 

satisfaisant 

Satisfaisant Assez 

satisfaisant 

Insatisfaisant Pas du tout 

satisfaisant 

La qualité des 

supports était...  

Très 

satisfaisante 

Satisfaisante Assez 

satisfaisante 

Insatisfaisante Pas du tout 

satisfaisante 

La formation a-t-elle 

répondu à vos 

attentes ? 

Très bien Bien Assez bien Passable Pas du tout 

Compte tenu de vos 

attentes à l'égard de la 

formation, l a durée 

de l'action était … 

Trop courte Un peu courte Bien adaptée Un peu trop 

longue 

Trop longue 

Par rapport à vos 

besoins, cette 

formation a eu lieu… 

Trop tôt Assez  tôt Au bon moment Tard Trop tard 

La qualité de Très bien Bien Assez bien Passable Faible 

Évaluer la satisfaction des participants consiste à porter un jugement sur leur ressenti 
de la formation.                                                                                                                       
La satisfaction constitue un sentiment de contentement éprouvé lorsque l'objet d'une 
attente, quel qu'il soit, est obtenu. L'évaluation de la satisfaction est utilisée dans 90% 
des sessions de formation, c'est l'occasion, pour les participants, d'exprimer leur opinion 
sur la formation suivie. Cette évaluation vise l'amélioration de la formation concernée, à 
partir du recueil du ressenti des participants.                                                                                                                                       
La satisfaction n'est pas toujours un critère de réussite pédagogique : la remise en cause 
de représentations dominantes ou des modalités novatrices peut générer des résistances. 
L'interprétation des informations collectées, doit être prudente car il s'agit de 
représentations et donc d'« indices » plus que d'indicateurs. 
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l'animation 

La gestion du temps Très bonne Bonne Assez bonne Passable Pas du tout 

satisfaisante 

Le niveau de 

participation 

Très bien Bien Assez bien Passable Faible 

Le respect et la 

maitrise de l’agenda 

Très bien Bien Assez bien Passable Faible 

Les conditions 

d’hébergement 

Très bonnes Bonnes Assez bonnes Passables Pas du tout 

satisfaisant 

Les conditions de 

restauration 

Très bonnes Bonnes Assez bonnes Passables Pas du tout 

satisfaisant 

L’environnement de 

travail 

Très bon Bon Assez bon Passable Pas du tout 

satisfaisant 

D'une manière 

générale, par 

rapport à cette 

formation, vous 

êtes… 

Très satisfait Satisfait Assez satisfait Peu satisfait Pas du tout 

satisfait 

2. Quels aspects du programme avez-vous trouvé plus intéressants ? 

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................... 

3. Quels aspects avez-vous trouvé moins intéressants ?  

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................... 

4. Quels sujets souhaiteriez-vous voir aborder lors de la prochaine session ? 

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................... 

5. Pensez-vous pouvoir appliquer, sans difficulté, les acquis de cette formation 

....................................................................................................................................................................

..................................................................................................... 

6. Faut-il poursuivre ces actions de formation ? 

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................... 

7. Avez-vous d'autres commentaires ? 



                                                       Stratégie nationale de formation 2016-2020  79 
    

 

Outils 4.  

Fiche pratique Evaluation à chaud/Evaluation des acquis, connaissances et savoir-

faire 

Evaluer les acquis ou encore «l'efficacité pédagogique » consiste à vérifier si les objectifs 

pédagogiques ont été atteints, c'est-à-dire si les capacités et connaissances acquises ont été 

effectivement intégrées par ceux qui ont suivi l'action en formation. En d'autres termes, il s'agit de 

vérifier si « les participants ont acquis à la fin de la formation les capacités qui étaient visées par les 

objectifs de formation ? ». Une telle évaluation mettra en œuvre selon le cas : 

Des exercices « classiques » d'évaluation (pré-test, test de sortie, questionnaires à choix multiples, 

questionnaires à questions ouvertes ou fermées ...) permettant de vérifier les connaissances et capacités 

acquises à la fin de la formation ; 

Des « situations-épreuves » dans le cas où la formation est directement finalisée, sur des capacités 

professionnelles à acquérir ou à renforcer. 

De nombreux outils proposés dans le tableau ci-dessous peuvent être utilisés pour ce niveau 

d’évaluation. 

 

Désignation DEFINITION forme 

La question à réponse 

courte 

C’est une question à laquelle l’apprenant 

répond par un mot ou un nombre qu’il inscrit 

dans un espace réservé à cette fin 

La question directe 

Le test de closure 

La phrase à compléter 

La question à choix 

multiples 

Elle comporte une partie initiale (le tronc) et 

un certain nombre de réponses suggérées 

Une seule bonne réponse 

La meilleure réponse 

Classement dans un ordre 

L’appariement□ 

Elle prend ordinairement la forme de deux 

listes d’éléments qui doivent être associés 

entre eux selon une règle donnée 

La forme simple 

La forme composée 

L’alternative 

Elle comporte deux réponses possibles entre 

lesquelles l’apprenant doit choisir (vrai/faux ; 

oui/non ; correct/incorrect) 

La forme de base 

La forme faisant intervenir la 

réciproque 

Le réarrangement 

Elle consiste à replacer dans un ordre donné 

(logique-chronologique...) une série 

d'énoncés ou d’éléments présentés dans le 

désordre 

La forme de base 

La forme limitée par un choix de 

réponses 

Question ouverte ou à 

développement 

Elle se caractérise par le fait que l’apprenant 

doit organiser sa réponse et l’exprimer en ses 

propres mots 

La question à réponse limitée 

La question à réponse élaborée 
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Outils 5.  

Fiche pratique Évaluation à froid/« Transfert» : évaluation des effets de la 

formation sur les activités en situation professionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonction du participant :........................................................ ........................ 

Thème de la formation :................................................................................. 

Date de la session de formation  :................................................................................. 

Nom de l'animateur :................................................................................. 

Veuillez cochez la case qui correspond à votre position, et justifiez votre réponse si nécessaire. 

1. Qui est à l'initiative de votre inscription à cette formation 

□ Vous-même 

□ Votre responsable / Institution 

□ Un tiers 

2. A l'issue de cette formation, êtes-vous dans l'ensemble 

□ Satisfait  

□ Plutôt satisfait  

□ Insatisfait  

Contrairement au niveau précédent, il s'agit d'une évaluation « en différé ». Il s'agit 
d'évaluer dans quelle mesure les capacités acquises en formation sont traduites en 
comportements professionnels dans les situations réelles de travail, dans ce cas, la 
vérification des compétences s'effectue sur le poste de travail.                                                                                                                                                 

Une telle évaluation ne peut s'effectuer qu'après un certain délai et selon une certaine 
périodicité. En effet, l'unité de travail (services, bureaux, agences ...) dans laquelle opère 
l'ex-participant, doit avoir le temps d'intégrer ses nouvelles compétences, de s'organiser 
pour réunir les conditions propices à leur mise en œuvre.                                                                                                                                               
Les constats auxquels aboutit ce troisième niveau d'évaluation, supposent une analyse la 
plus près possible des conditions de « transfert », se produisant entre la situation de 
formation et la situation de travail.                                                                                                                                     

Cette évaluation ne devrait pas poser trop de difficultés, puisqu'il suffirait d'observer les 
participants et de voir s'ils mettent ou non en pratique les acquis de la formation. Cela 
suppose aussi qu'à la fin de chaque formation il a été fixé des objectifs d'application. 
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3. En tenant compte des objectifs de l'action, que pouvez-vous dire sur la taille du groupe ? 

□ Correcte 

□ Trop grande 

□ Trop faible 

Avez-vous trouvé l'homogénéité du groupe 

□ Bonne 

□ Plutôt bonne 

□ Plutôt mauvaise 

□ Mauvaise 

La participation du groupe a été 

□ Très active 

□ Plutôt active 

□ Plutôt faible 

□ Faible 

4. L'animateur 

Les explications de l'animateur étaient claires et compréhensibles 

□ Totalement 

□ Suffisamment 

□ Partiellement 

□ Pas du tout 

L'animateur s'est adapté au niveau du groupe 

□ Totalement 

□ Suffisamment 

□ Partiellement 

□ Pas du tout 

L'animateur répondait à toutes les questions qui lui étaient posés (il maitrisait son sujet) 

□ Totalement 

□ Suffisamment 

□ Partiellement 

□ Pas du tout 
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5. Méthodes pédagogiques et contenu de la formation 

Les moyens audiovisuels (vidéo, diapositives, enregistrements sonores...) étaient utilisés 

□ Très souvent 

□ Souvent 

□ Un peu 

□ Pas du tout 

La pédagogie faisait appel à la participation active de chacun 

□ Totalement 

□ Suffisamment 

□ Partiellement 

□ Pas du tout 

La documentation remise présentait un intérêt certain 

□ Totalement 

□ Suffisamment 

□ Partiellement 

□ Pas du tout 

Avez- vous trouvé la durée de la formation 

□ Bonne 

□ Plutôt bonne 

□ Plutôt mauvaise 

□ Mauvaise 

Le contenu de la formation correspondait à vos attentes 

□ Totalement 

□ Suffisamment 

□ Partiellement 

□ Pas du tout 

La quantité des apports était-elle 

□ Trop forte 

□ Correcte 

□ Trop faible 
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6. Avez-vous retiré de cette action, des enseignements/leçons que vous avez mis en pratique 

depuis sa réalisation 

□ OUI                                                                                                                                                  

□ NON 

Si OUI, lesquels ?..................................................................................... 

 Pour chaque enseignement/leçon quels sont les changements induits ? 

....................................................................................................................................................................

..................................................................................... 

Si NON, pourquoi ?  

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................... 

Eventuellement, quelles sont les difficultés que vous rencontrez lors de cette mise en 

pratique ?.....................................................................................................................................................

..................................................................................................... 

Quels sont les faits qui démontrent l'efficacité ou l'inefficacité de cette formation ? 

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................... 

7 .Que pouvez-vous dire sur le suivi assuré par votre hiérarchie, pour vous aider dans la mise en 

pratique de cette formation ? 

....................................................................................................................................................................

................................................................................................... 

Souhaitez-vous une action complémentaire suite à cette formation ? 

□ OUI                                                                                                                                                 

□ NON 

Si OUI, comment la voyez-vous (objectifs, contenus, moments, responsable de l’action etc. ?) 

....................................................................................................................................................................

...................................................................................... 

Si Non, pourquoi ? 

....................................................................................................................................... 

8. Quel est, selon vous, le pourcentage d'acquis présentant une utilité pour votre fonction 

(actuelle ou future) 

□ 75 à 100% 

□ 50 à 75% 

□ 25 à 50% 

□ 0 à 25% 
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Quelles sont vos propositions d’amélioration ? 

............................................................................................................... ....................................................

...................................................................................................... 

9. Vos acquis vous ont-ils permis des avancées au plan professionnel ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……. 

Outils 6.  

Fiche pratique N° 4.3. Audit «Effets» : évaluation des effets et impacts de la 

formation sur le fonctionnement de l'institution ou de l’organisme 

Il paraît important d’identifier les extrants et de décrire leur utilisation avant d’aborder les effets ou 

changements engendrés. 

 

Réf. 
Extrants/ 

Produits 

Utilisation du 

produit 

Changements engendrés Facteurs 

explicatifs Prévus Non-prévus 

      

      

      

 

 

 

 

 


