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AVANT PROPOS

La décentralisation est devenue en Afrique occidentale un chantier incontournable des politiques de
développement et de réforme de l’État. Cette dernière demande de grands efforts dans le domaine du
renforcement des capacités des ressources humaines des collectivités territoriales, (CT) mais aussi des
administrations déconcentrées appelées à mettre en œuvre la décentralisation et la déconcentration
de manière effective, pour promouvoir le développement à la base et rendre des services de proximité
à la population.
Au regard des dynamiques de transfert de compétences de l’État vers les CT dans les trois pays visés
par le présent projet, à savoir le Mali, le Niger et le Sénégal, on constate l’amorce d’une démultiplication
réelle des niveaux de gouvernance. Cela conduira à terme à la création de pôles de développement
locaux et régionaux. Ce mouvement doit être accompagné par le renforcement des capacités des
agents des CT ainsi que des services déconcentrés de l’État pour leur permettre de faire face à leurs
missions de manière professionnelle et de faire fonctionner des services de qualité pour la population.
En effet, il n’est pas possible d’envisager la décentralisation et le développement local sans un personnel
administratif et technique compétent au niveau des CT, mais aussi des services déconcentrés.
Les uns et les autres sont chargés de mettre en œuvre le transfert des compétences et de gérer le
développement local sur l’ensemble du territoire de manière concertée et dans le respect des principes
de la bonne gouvernance. Beaucoup de réformes ont échoué par manque d’agents administratifs
compétents pour les mettre en œuvre. Former les cadres est nécessaire pour une bonne gouvernance
locale ; cela devient de plus en plus une nécessité absolue. Le Centre d’Excellence de Gouvernance
Locale en Afrique (CEGLA) qui regroupe l’USJPB de Bamako, l’UAMN de Niamey, le CESAG de
Dakar, le LASDEL de Niamey, l’ABI de Fribourg et l’UK de Kehl/ Allemagne, a été créé pour relever
ce défi.
Dans cette perspective, le CEGLA s’apprête à mettre en place un nouveau master en « Décentralisation
et gouvernance locale ». Ce parcours vise à renforcer les capacités des étudiants, futurs administrateurs,
ainsi que des agents en poste dans les CT dans les collectivités territoriales et dans les administrations
déconcentrées, pour qu’ils deviennent les acteurs capables de faire réussir la décentralisation et le
développement local. À travers cette stratégie, le Centre d’Excellence a pour objectif d’opérer un grand
changement qualitatif en matière de formation des cadres et de renforcer durablement les capacités
des acteurs. C’est l’une des conditions sine qua non pour la réussite de la politique de décentralisation.
Le master s’appuie sur un diagnostic pertinent des principaux problèmes qui se posent en ce qui
concerne le renforcement des capacités des publics cibles. Les spécialistes de l’équipe du CEGLA
ont examinés les compétences actuelles et les attentes des collectivités et de l’État. Sur cette base,
ils ont développé le cursus des différentes Unités d’enseignement (UE) et des modules de formation
présentés dans ce document. Les UE et modules visent à renforcer les compétences théoriques et
pratiques nécessaires pour rendre les futurs cadres aptes à gérer, de manière compétente, efficace
et effective, les affaires des territoires au niveau local et régional, tout en respectant les principes de
légalité et de bonne gouvernance.
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Le présent cursus avec ses UE et modules est conçu comme un parcours-modèle. S’appuyant sur
cette base, les différentes universités ouest-africaines qui mettent en œuvre le master sont appelées
à le transposer dans leur environnement respectif. Cela suppose qu’elles lui donneront une forme
définitive qui convient à leur profil. Ainsi certains aspects pourront être traités plus en profondeur à un
endroit plutôt qu’à un autre. De la même façon, certains modules et UE seront modifiés en fonction du
profil demandé dans le pays concerné. Mais les acteurs s’efforceront toujours de garder une certaine
unité et maintenir un haut niveau de qualité. Les universités et laboratoires de recherche qui composent
le CEGLA enrichiront aussi, de manière permanente, le « parcours master » par le programme de
recherche sur la décentralisation et la gouvernance locale en Afrique qu’elles mènent parallèlement au
présent programme Master. Le CEGLA ouvre ainsi la voie non seulement pour un partenariat durable
en matière de management de la qualité dans le domaine universitaire, mais également pour des
échanges interuniversitaires pérennes.
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INTRODUCTION

CURRICULUM CURSUS ou PARCOURS ?

En application des règles et concepts qui régissent la mise en place des études de master dans
l’espace du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES) et du Réseau pour
l’excellence de l’enseignement supérieur en Afrique de l’Ouest (REESAO), institution de coopération
universitaire ouest-africaine, il faut partir du cadre suivant :
Études sur 4 semestres (2ans) répartis en trois semestres de cours avec des enseignements
dispensés sous forme de Cours magistraux (CM) et de travaux Dirigés (TD). S’ajoutent des
Travaux Personnels d’Étudiant (TPE) sur 3 semestres et un semestre de stage pratique et de
préparation du mémoire.

Numérotation
chronologique
des modules

SOUS TOTAL HEURES
UE 01 :
Gouvernance
locale et
Collectivités
Territoriales

1

Les Unités d’Enseignement (UE) se répartissent en UE obligatoires (75 %= 23 CP) et
UE optionnelles (25% = 7 CP). Les UE obligatoires, à leur tour, se répartissent en UE
Fondamentales (70%= 16 CP), UE Transversales (20 %= 5 CP) et UE complémentaires (10 %
= 2 CP).

2

Il conviendra de respecter la répartition suivante :

MODULES

Volume
horaire en

Volume
horaire en

Volume hor.
trav.

Volume hor.
trav.

présentiel
CM/ TD

présentiel
CM/ TD

Personn.
TPE

Personn.
TPE

Par
semestre

Pour 3
semestres

Par
semestre

Pour 3
semestres

Charge de

Charge de

trav. tota.
CTT

trav. tota.
CTT

Par

Pour 3

semestres

semestres

Crédits
CP

Crédits
CP

Par
semestre

Pour 3
semestres

UE Obligatoires

226,66

680

401,66

1.205

628,33

1.885

23

69

UE Fondamentales

146,66

440

253,33

760

400

1.200

16

48

UE Transversales

63,33

190

100

300

163,33

490

5

15

50

48,33

145

65

195

2

6

UE Complémentaires 16,66

Observations

UE Optionnelles

40

120

81,66

245

121,66

365

7

21

TOTAL PAR
SEMESTRE

266,66

800

483,33

1450

750

2250

30

90

5

3 au choix +
Anglais

Sur la base de ce qui précède, le présent cursus avec les UE et modules a été conçu comme un
parcours-modèle. Les différentes universités ouest-africaines situées au Mali, au Niger et au Sénégal
qui mettent en œuvre le master seront appelées à l´adapter à leur environnement. Cela suppose
qu’elles donneront à ce master la forme définitive qui convient à leur profil.
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3

4

2 Modules sur

Heures de
présence

Heures
de travail
personnel

Heures
totales

Crédits

Observations

UE FONDAMENTALES

La Charge de Travail Totale (CTT) par semestre doit être de 750 heures, ce qui donne, à raison
de 3 semestres de cours, 2.250 heures de CTT, soit un total sur 4 semestres de 2.665 heures de
CTT.
25 heures de travail donnent droit à environ 1 Point de Crédit/ Crédit Points (CP), = 30 CP par
semestre = 90 CP pour 3 semestres de cours avec en plus 30 CP pour le semestre pratique =
120 CP au total.

Unité
d’enseignement
(UE) et modules

6

7

Module I :
Collectivités
Territoriales :
gouvernance,
statut,
compétences,
organisation
fonctionnement et
acteurs
Module II :
démocratie locale
et citoyenneté
UE 02 : Le
management
des collectivités
territoriales
Module I :
Concepts et
méthodes de
management
Module II :
leadership et
gestion du
changement
Module III :
Éthique,
déontologie et
développement
durable
UE 03 : Les
domaines du
droit
Module I :
Introduction au
droit
Module II : Droit
constitutionnel
local et droits
fondamentaux

146,66 x3
=440h

253,33x3
=690h

400x3
= 1.200h

16x3
= 48h

40

76

116

6

20

38

58

20

38

58

60

114

174

20

38

58

20

38

58

20

38

58

60

114

174

20

38

58

20

38

58

7

7
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Numérotation
chronologique
des modules
8

9

10

11
12
13

14

15

16

17

12

Unité
d’enseignement
(UE) et modules
Module III : Le
droit administratif
et le contrôle des
actes des CT
UE 04 : La
gestion
administrative
des collectivités
territoriales
Module I :
La rédaction
administrative
Module II :
L’organisation du
travail
Module III : Police
Administrative
Module IV :
Archivage
Module V : L’état
civil
UE 05 : Maîtrise
d’ouvrage,
gestion des
projets et
marchés publics
Module I :
Maîtrise
d’ouvrage et
gestion des
ouvrages des CT
Module II : Les
marchés publics
des CT
UE 06 : La
gestion des
ressources
humaines des
collectivités
territoriales
Module I : Gestion
des ressources
humaines des
collectivités
territoriales
Module II :
Fonction publique
territoriale et droit
de travail
UE 07 : Finances
locales

Heures de
présence

Heures
de travail
personnel

Heures
totales

20

38

58

100

190

290

20

38

58

20

38

58

20

38

58

20

38

58

20

38

58

60

89

149

Crédits Observations

Numérotation
chronologique
des modules

18

8

19

20

21
7

22
40

51

91
23

20

40

38

76

58

116

6
24

25
20

38

58
26

20

80

38

101

Unité
d’enseignement
(UE) et modules
Module I :
Principes, règles
et techniques
des finances
publiques locales
Module II :
Ressources
financières

SOUS TOTAL
HEURES
UE 08 : La
planification et le
développement
local
Module I :
Économie
dans les CT et
politiques locales
Module II :
Le foncier et
la gestion du
patrimoine des
CT
Module III :
Aménagement et
urbanisme
Module IV :
La gestion du
développement
UE 09 :
Informatique,
Marketing,
Méthodologie de
Recherche
Module I :
Informatique et
e-gouvernement
local
Module II :
Marketing
territorial
Module III :
Méthodologie de
recherche

58

181

7

SOUS TOTAL
HEURES

Heures de
présence

Heures
de travail
personnel

Heures
totales

40

51

91

40

50

90

Σ 440
Σ 760
UE TRANSVERSALES
63,33x3
100x3
=190h
= 300h

Observations

Σ 1.200
163,33x3
= 490h

5 x3
=15h
9

115

160

275

25

40

65

40

40

80

25

40

65

25

40

65

75

140

215

25

40

65

20

40

60

30

60

90

Σ 190
Σ 300
UE complémentaire
16,33 x3 =
48,33x3
50h
=145h

Crédits

6

Σ 490

Σ 15

65x3
= 195 h

2x3
= 6h
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Numérotation
chronologique
des modules

27

28

Unité
d’enseignement
(UE) et modules
UE 10 :
Communication
et Partenariat
Module I
: Partenariats des
CT et promotion
de la coopération
Module II :
Communication
et conduite des
réunions

Heures de
présence

Heures
de travail
personnel

Heures
totales

50

145

195

25

75

100

25

70

95

Σ 50

Σ 145

Crédits Observations

6

Σ 195

Σ6

1

UE OPTIONNELLE

29

SOUS TOTAL
HEURES
UE 11 Politiques
et Actions
Publiques des
CT
Module A : Les
CT et l’éducation,
le développement
culturel et
touristique
Module B : Les
CT et l’action
sanitaire,
l’hygiène et
l’assainissement
Module C : Les
CT et la gestion
des ressources
naturelles (eau,
protection de
l’environnement,
etc.)
Module D :
Anglais des
affaires dans
le contexte
du new public
management

40x3
=120 h

81,66x3
=245h

121,66x3
=365

7x3
=21

120

245

365

21

40

70

110

8

SYLLABUS
40

70

110

8

40

70

110

8

40

105

145

5

Σ 120

Σ 145

Σ 365

Σ 20

Σ 800

Σ 1.450

Σ 2.250

Σ 90

UE 12 : Stage pratique en milieu professionnel et mémoire

Σ 415

Σ 30

TOTAL GÉNÉRAL (4 SEMESTRES)

Σ 2.665

Σ 120

30

31

32

SOUS – TOTAL 3 SEMESTRES

1 Les étudiants choisissent 2 modules sur les 3 relatifs aux politiques des CT.
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UE 01
Gouvernance locale et
Collectivités Territoriales
UNITÉ D’ENSEIGNEMENT
FONDAMENTALE

16

17

Centre d’Excellence de Gouvernance locale en
Afrique (CEGLA)
Master « Décentralisation et Développement local »
Syllabus de Cours

Module I

Collectivités Territoriales : gouvernance, statut,
compétences, organisation fonctionnement et acteurs

Numérotation

UE 01 / Module I (numérotation courante des Modules : 1)

Titre UE

Gouvernance locale et collectivités territoriales

Catégorie

Unité d’enseignement fondamentale

Titre du Module

Collectivités Territoriales : gouvernance, statut, compétences,
organisation fonctionnement et acteurs

Responsable du Module

Problématique

Public cible
Volume horaire

Il s’agit de bien comprendre l’ensemble complexe des acteurs et des
institutions qui constituent la gouvernance territoriale et l’interdépendance
entre les pouvoirs et les institutions associées à l’action collective. La
gouvernance locale comprend des réseaux d’acteurs autonomes dont il
s’agit d’analyser les rôles, le statut, les compétences, les moyens d’action
et les rapports avec le pouvoir central. Un défi est posé par l’articulation
des échelons décisionnels, au regard du principe de subsidiarité et
de la décentralisation. La superposition des échelons administratifs et
l’emboîtement des responsabilités des collectivités territoriales sont des
sujets de première importance. Il s’agit enfin de comprendre l’organisation
interne des CT et les conditions de réussite de leurs actions.
Étudiants directs
Professionnels des collectivités territoriales (CT).
58 heures réparties entre 20h de cours en présentiel et 38h en
travail individuel à la maison.

Objectif général
Sur leur lieu de travail, les agents sont capables d’analyser le jeu des acteurs en relation avec des
stratégies de la gouvernance et de la décentralisation des collectivités territoriales.
Objectifs pédagogiques
En ce qui concerne les questions de gouvernance locale et de politiques de décentralisation à l’issue
de la formation, les auditeurs seront en mesure :
De décrire les éléments structurels de la gouvernance
D’expliquer les principes fondamentaux de la décentralisation et de la déconcentration
De comprendre les mécanismes de gouvernance des collectivités territoriales
En ce qui concerne le statut, les compétences et l’organisation des CT ils pourront :
Décrire la dimension organisationnelle de la gouvernance des collectivités territoriales
Analyser la dimension administrative de la gouvernance des collectivités territoriales
Analyser la dimension financière de la gouvernance des collectivités territoriales
Analyser la dimension économique de la gouvernance des collectivités territoriales
Décrire le cadre territorial de la décentralisation
Concevoir le cadre administratif de la décentralisation
Concevoir le cadre économique des collectivités territoriales
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Contenu
En matière de gouvernance locale et de politiques de décentralisation :
Eléments structurels de la gouvernance
Principes fondamentaux de décentralisation et de la déconcentration
Rôle, missions et attributions de l’État d’une part et des CT d’autre part
Principe de la subsidiarité
Pour les questions concernant le statut, les compétences et l’organisation des CT :
Processus de transfert de compétences et de ressources et de ses impacts sur les CT
Fonctionnement des CT
Missions et compétences des CT
Organisation des CT
Analyse des principales causes de dysfonctionnements
Rôle et dynamique des principaux acteurs des CT et relations avec les acteurs économiques
et sociaux et la société civile
Méthodes
Cours magistral
Exercices individuels et collectifs
Études de cas et jeux de rôles
Vidéo
Supports
Cahier de participant, ouvrages généraux et spécialisés, articles, études de cas, copies des textes et
des arrêts étudiés, textes de lois portant organisation des communes du pays concerné.
Bibliographie
ABDOULAYE (M), Décentralisation et pouvoir local au Niger, Institut International
pour l’Environnement et le Développement (IIED), London 2009, https://pubs.iied.org/
pdfs/12557FIIED.pdf
BONNARD (M), Les collectivités territoriales, 4e éd., La documentation française, Paris 2009
BRISSON (J.F), Transferts de compétences de l’État aux Collectivités Locales, L’Harmattan,
Paris, 2009
DEMANTE (M.-J), TYMINSKY (I), Décentralisation et gouvernance locale en Afrique, Institut
de recherches et d’applications des méthodes de développement (IRAM), Paris 2008, https://
www.iram-fr.org/ouverturepdf.php?file=426.pdf.
FAURE (B), Droit des Collectivités Territoriales, Dalloz, 5ème éd., Paris, 2018
FOURCHARD (L), Gouverner les villes d’Afrique, Karthala, Paris, 2017
HINNOU (P), Négocier la démocratie en Afrique : l´exemple du Bénin, L´Harmattan, Paris,
2014
HINNOU (P), « Enjeux et gestion du pouvoir local », in P. HINNOU, Négocier la démocratie en
Afrique : l´exemple du Bénin, L´Harmattan, Paris, 2014
PASQUIER (R), SIMOULIN (V), WEISBEIN (J) (dir.), La gouvernance territoriale. Pratiques,
discours et théories, Paris, L.G.D.J, 2007
TARCHOUNA (L), Décentralisation et déconcentration en Tunisie, Thèse de doctorat d’État en
droit public, Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis, 2005
TOTTE (M), DAHOU (M), BILLAZ (R), La décentralisation en Afrique de l’Ouest, Karthala, Paris
2003
VERPEAU (M), Droit des Collectivités Territoriales, PUF, collection Major, 4e éd., Paris, 2017
VERPEAU(M), Les Collectivités Territoriales, Dalloz, 5e éd., Paris, 2015
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Module II

Bibliographie

Citoyenneté et démocratie locale

Numérotation

UE 01 / Module II (numérotation courante des Modules : 2)

Titre UE

Gouvernance locale et Collectivités Territoriales

Catégorie

Unité d’enseignement fondamentale

Titre du Module

Citoyenneté et démocratie locale

Responsable du Module

Problématique

Public cible
Volume horaire

Rôle de chacun des acteurs (collectivités locales, société civile, acteurs
socio-économiques) dans la gouvernance locale. Autrement dit, comment
optimiser la mise en œuvre des outils et instruments de la participation
des citoyens dans l’action publique locale ?
Étudiants directs
Professionnels des collectivités territoriales (CT).
58 heures réparties entre 20h de cours en présentiel et 38h en
travail individuel à la maison.

Objectif général
Sur leur lieu de travail, les agents seront capables de concevoir et de conduire un processus approprié
de participation des citoyens et des Organisations de la société civile (OSC) dans la gestion des
affaires locales.
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les auditeurs sont en mesure :
De répertorier et d’expliquer les droits et devoirs de tous les acteurs des collectivités locales
D’analyser les principes et mécanismes de la démocratie participative locale
De distinguer démocratie participative et démocratie représentative au niveau local
D’analyser le droit à l’information des citoyens et l’impact de l’information et de la communication
sur la vie et l’action publique locales
De situer l’importance de l’information dans le processus de la participation citoyenne et la
nécessité d’accéder à l’information
Contenu

HINNOU (P), Négocier la démocratie en Afrique : l´exemple du Bénin, L´Harmattan, Paris,
2014
HINNOU (P), « Dynamiques de la parole et affaires publiques locales : radio Mono et les
zémidjan à Lokossa (Bénin) », in DEZAN, Vol.1, N°11, 2016
HINNOU (P), « Le citoyen au Bénin: démocratie, élection et travail gouvernemental », in
Sèdagban Hygin Faust KAKAI (dir.), La citoyenneté politique au Bénin : éléments d´instruction
civique, Les éditions du CESPo, Abomey-Calavi, 2018
LAURIE (B), SOPHIE (J), et RAVINET (P), Dictionnaire des politiques publiques, 4e édition,
Paris, 2014
LAUVAUX (M), Les grandes démocraties, PUF, 4e éd., Paris, 2015
MULLER (P), Les politiques publiques, PUF, Paris, 2009
HASSENTEUFEL (P.), Sociologie politique: l’action publique, Armand Colin, Paris, 2011
SAMB, (N. M), Gouvernance territoriale et Participation citoyenne au Sénégal, Thèse en
Géographie et Aménagement de l’espace, Montpellier 2014,
https://
tel.archives-ouvertes.fr/tel-01134413/file/2014_samb_arch.pdf.
TARCHOUNA (L), Décentralisation et déconcentration en Tunisie, Thèse de doctorat d’État en
droit public, Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis, 2005
TOURE, (I), Autonomie et démocratie locale en Afrique : Une illustration par le cas du Sénégal,
Revue Internationale des Sciences Administratives 2012/4 (Vol. 78), pages 809 à 826, https://
www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-administratives-2012-4-page-809.htm.
YAKLEV, (B, A), La Démocratie locale et la participation des citoyens à l’action municipale :
Tunisie, GIZ, Tunis 2014,
https://www.giz.de/de/downloads/giz2014-fr-democratie-locale-tunisie-internet.pdf

Les acteurs de la démocratie participative locale institutionnelle et non institutionnelle
Les outils, mécanismes et limites de la démocratie locale
Les notions et les enjeux de l’information des citoyens
La communication et le dialogue avec les citoyens et les OSC
L’accès aux documents administratifs,
La gouvernance ouverte (open governance).
Méthodes
Cours magistral
Exercices individuels et collectifs
Études de cas
Supports
Cahier de participant, ouvrages généraux et spécialisés, articles, études de cas, copies des textes et
des arrêts étudiés, textes de lois portant organisation des communes du pays concerné.
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Centre d’Excellence de Gouvernance locale en
Afrique (CEGLA)
Master « Décentralisation et Développement local »
Syllabus de Cours

Module I

Concept et méthodes de management

Numérotation

UE 02 / Module I (numérotation courante des Modules : 3)

Titre UE

Le management des Collectivités Territoriales

Catégorie

Unité d’enseignement fondamentale

Titre du Module

Concept et méthodes de Management

Responsable du Module
Problématique

Public cible
Volume horaire

La mise en œuvre des principes du management des collectivités
territoriales s’inscrit dans le cadre d’un contexte législatif et réglementaire
qui a régulièrement impacté les compétences de ces institutions. Ces
contextes réglementaires vont de pair avec l’utilisation de pratiques
managériales (par ex. le recours à de nouveaux dispositifs de gestion des
RH, suite à l’intégration des agents de l’État, etc.). Les administrations
locales sont ainsi amenées à adapter leurs pratiques aux nouveaux textes
de décentralisation. Les aspects économiques et financiers soumettent
également les services publics locaux à des défis budgétaires et
financiers qui demandent la prise en compte de pratiques managériales
spécifiques (ex. : système de notation financière, financement par le
biais d’un Partenariat Public-Privé).
La volonté d’une plus grande participation des citoyens demande un
nouveau type de gestion publique tournée vers eux dans un contexte de
crise de légitimité des services publics. Dès lors, le développement de
compétences managériales et la modernisation des services présentent
des enjeux cruciaux pour les CT. Il se posera alors la question d’analyser,
dans le cadre de ce cours, comment familiariser les étudiants avec le
management des CT et les différentes manières de gérer les services
tout en sensibilisant les auditeurs aux problèmes posés par l’insertion
de ces nouveaux types d’organisation dans le contexte social existant.
Étudiants directs
Professionnels des collectivités territoriales (CT).
58 heures réparties entre 20h de cours en présentiel et 38h en
travail individuel à la maison.

Objectif général

Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les auditeurs sont en mesure de :
Comprendre les grandes théories des organisations
Analyser les organisations, à partir de l’examen d’un certain nombre d’apports théoriques et
pratiques
Présenter leur approche des enjeux du management des CT et des grandes questions
auxquelles les acteurs de ce type d’organisation sont confrontés
Décrire les grands principes de fonctionnement d’une CT en montrant les nombreuses
interdépendances entre les fonctions et les processus
En matière de gestion du changement dans le contexte des CT :
Analyser le fonctionnement d’une CT en s’appuyant sur les éléments qui caractérisent leur
gestion
Analyser le contexte et les enjeux d’une situation professionnelle à travers l’identification des
problèmes de management, la collecte et le traitement des informations et l’établissement de
diagnostics
Proposer des solutions concrètes pour les problèmes de management de la CT et la construction
de plans d’action opérationnels
Contenu
Types d’organisation
Fondements des théories managériales et approches du Management
Spécificités du Management
Cadre du Management des CT
Axes du Management dans les CT
Ressources Humaines (impact des réformes sur le mode de gouvernance) : recrutement,
gestion de carrière, système de rémunération, formation, conditions de travail (santé et bienêtre au travail, précarité, etc.)
Relation de service
Méthodes
Cours magistral
Exercices individuels et collectifs
Études de cas
Supports
Cahier de participant, ouvrages généraux et spécialisés, articles, études de cas, copies des textes et
des arrêts étudiés, textes portant organisation judiciaire du pays.
Bibliographie
BOGHOSSIAN (L), Le guide du manager territorial : Faire plus avec moins, Territorial Editions,
Voiron 2013
CHAMPAGNE (G), Droit et gestion des collectivités territoriales, Broché-Gualino, Paris 2016
DELEPORTE (B), Top actuel micro-entrepreneur, Hachette, Paris, 2019
DUPUY (F), La faillite de la pensée managériale, Seuil, Paris, 2015
RAGAIGNE (A), L’Essentiel du management des collectivités territoriales, Gualino, 2e éd.,
Paris 2016

Sur leur lieu de travail, les agents seront capables de comprendre les situations de management
selon le contexte historique et social de la collectivité territoriale et ce dans une perspective de
recherche de solutions pour les difficultés dans le management quotidien.
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Supports

Module II

Leadership et conduite du changement

Numérotation

UE 02 / Module II (numérotation courante des Modules : 4)

Titre UE

Le management des collectivités territoriales

Catégorie

Unité d’enseignement fondamentale

Titre du Module

Leadership et conduite du changement

Responsable du Module
Problématique

Public cible
Volume horaire

Préciser les qualités et les compétences requises chez un leader local
en vue d’impulser le changement au niveau de son service à l’échelle
locale.
Étudiants inscrits
Professionnels des collectivités territoriales (CT).
58 heures réparties entre 20h de cours en présentiel et 38h en
travail individuel à la maison.

Objectif général

Cahier de participant, ouvrages généraux et spécialisés, articles, études de cas, copies des textes et
des arrêts étudiés, textes portant organisation judiciaire du pays.
Bibliographie
AMADO-FISHGRUND (G), Changement organisationnel et réalités culturelles : contrastes
franco-américains, centre H E C - I S A, les cahiers de recherche, 1989
ARGYRIS (C), Savoir pour agir : surmonter les obstacles de l’apprentissage organisationnel,
Dunod, Paris 2003
ARPIN (R), Action proposée pour une rénovation de l’administration publique : rapport du comité
directeur, Québec, Gouvernement du Québec, Conseil du trésor, Centre pour le développement
de la productivité dans le secteur public, 1987
AUGER (J), La réforme de l’administration fédérale américaine après cinq ans (Regard sur des
initiatives hors Québec), Observatoire de l’administration publique, ÉNAP, coup d’œil, volume
4, numéro 4, 1998
AUTISSIER (D), MOUTOT (J.M), Pratiques de la conduite du changement. Comment passer
du discours à l’action ? Dunod, Paris, 2003

Sur leur lieu de travail, les agents seront capables de concevoir des projets de développement local
dans une perspective d´anticipation conflits éventuels
Objectifs pédagogiques

CHANDLER (A. D), Les innovations en matière d’organisation – étude comparative,

À l’issue de la formation, les auditeurs sont en mesure :
En matière d’organisation et de leadership des CT :

COLSON (A), La conduite du changement au sein du secteur public : une contribution pour
l’action, In Groupe de projet Ariane, n° 13, septembre 2005

De comprendre le contexte institutionnel et humain
D’analyser les leviers du leadership
D’expliquer le concept de base de la redevabilité sociale
D’identifier les axes de développement des CT
En matière de gestion du changement dans le contexte des CT :
D’analyser les situations complexes et proposer différents scénarios possibles pour les résoudre
D’appliquer les différentes méthodes appropriées à la gestion managériale locale
Contenu

CROZIER (M), FRIEDBERG (E), L’acteur et le système : les contraintes de l’action collective,
Paris : Seuil, Paris, 1977

CHARPENTIER (P), Les formes du management : la gestion du changement dans les
organisations, In Cahiers français, n°21, juillet-août, Documentation française, Paris, 2004

De KONINCK (F), Résister au changement : une attitude rationnelle, In Sciences Humaines, n°
28, 2000

En matière d’organisation et de leadership des CT :
Leadership et styles de management
Social accountability
Leadership et participation citoyenne
En matière de gestion des changements dans le contexte des CT :
Concepts liés au Changement dans les CT
Obstacles au changement dans l’environnement des CT
Outils et adaptation au changement dans les CT
Conduite d´un projet
Outils de la conduite de projet
Méthodes
Cours magistral
Exercices individuels et collectifs
Études de cas
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DELPACH (X), Auto-entrepreneur, Delmas Express, 4ème, Paris, 2017

Objectifs pédagogiques

Dossier thématique, Conduire le changement, les règles à suivre, In Gazette des communes des départements - des régions, 2005

À l’issue de la formation, les auditeurs seront en mesure :

JEROME (M), ERIC (I), La décentralisation en Afrique de l’Ouest : une révolution dans les
gouvernances locales ? Open Edition Journals, 2010, Édition électronique
URL : http://journals.openedition.org/echogeo/12001
JOHNSON (G), SCHOLES (K), Exploring Corporate Strategy, Pearson Education, 1997
LUCET (A), ROUZET (C), VIVIEN (B), Intercommunalité, Management, Ressources Humaines
/ Statut, Territorial Editions, Voiron. 2015
MBOW (T. M), AFRIQUE, Un esprit pour le changement Stratégie et solutions adaptées pour
le développement de l’Afrique, ACTUALITÉ SOCIALE ET POLITIQUE DÉVELOPPEMENT
AFRIQUE SUBSAHARIENNE, 2018
MORIN (P), DELAVALLEE (E), Le manager à l’écoute du sociologue, organisation, Paris,
2000.
PAQUIET (J), Conduire le changement, les règles à suivre, Dossier thématique, In Gazette des
communes - des départements - des régions, 2005
PELLETIER (G), Accompagner les réformes et les innovations en éducation : consultance,
recherches et formation, L’Harmattan, Paris, 2004
PETTIGREW (A), Context and action in the transformation of the firm, in : journal of management
studies, Blackwell publishing, 1987
PROBST (G), BÜCHEL (B), La pratique de l’entreprise apprenante, Les Éditions d’Organisation,
Paris, 1995
TOLLE (E), Le pouvoir du moment présent, J’ai lu, Paris, 1997

Module III

Éthique et déontologie pour un développement durable

Numérotation

UE 02 / Module III (numérotation courante des Modules : 5)

Titre UE

Le management des collectivités territoriales

Catégorie

Unité d’enseignement fondamentale

Titre du Module

Éthique, déontologie pour un développement durable

D’expliquer les notions d’éthique, de déontologie et de développement durable, avec un
engagement pour un changement de comportement
D’identifier les causes de la non observance des normes éthiques et des textes régissant la
déontologie et le développement durable
D’appliquer les textes régissant la déontologie et le développement durable
De concevoir des outils pratiques et des documents de bonne conduite dans la sphère
administrative
De promouvoir le respect de la déontologie pour une gouvernance locale satisfaisante
De soumettre les actions de la CT au contrôle du respect des principes du développement
durable
Contenu
Principes généraux de bonne gouvernance et du développement durable
Définitions des notions d’éthique, de déontologie et de service public
Principes éthiques et déontologiques dans le secteur public (notions de valeur, de mérite, de
redevabilité,)
Causes, effets et pratiques de corruption et de mal-gouvernance
Cadre institutionnel de la déontologie dans la fonction publique territoriale
Enjeux de la déontologie et des démarches éthiques dans les collectivités
Moyens de promouvoir l’éthique et la déontologie dans les collectivités
Éthique, déontologie et pratiques de corruption
Charte éthique et code de déontologie
Cadre institutionnel de la déontologie dans la Fonction Publique Territoriale
Faute et responsabilité déontologiques
Application des principes du développement durable dans la gestion des CT
Méthodes
Cours magistral
Exercices individuels et collectifs
Études de cas
Supports
Cahier de participant, ouvrages généraux et spécialisés, articles, études de cas, copies des textes
et des arrêts étudiés.

Responsable du Module
Problématique

Public cible
Volume horaire

Comment développer chez les apprenants une culture de l’éthique et de
la déontologie dans la gestion des affaires publiques et comment leur
faire respecter les principes du développement durable ?
Étudiants inscrits
Professionnels des collectivités territoriales (CT).
58 heures réparties entre 20h de cours en présentiel et 38h en
travail individuel à la maison.

Bibliographie
AUBIN (E), La déontologie dans la Fonction publique, Gualino, Paris 2017
BLUNDO (G), OLIVIER de SARDAN (J-P), État et corruption en Afrique : Une anthropologie
comparative des relations entre fonctionnaires et usagers (Bénin, Niger, Sénégal), Karthala,
Paris 2007
COUMAYE (C), Gouvernance durable des collectivités territoriales : l’ancrage du développement
durable dans la gouvernance territoriale (Études africaines), L’Harmattan, Paris 2018

Objectif général

HONGLA-MOMHA, Déontologie administrative en Afrique, L’Harmattan, Paris 1993

Sur leur lieu de travail, les agents seront capables d´appliquer les principes de la bonne gouvernance
pour un développement durable des CT.

OCKO (A), Lutte contre la corruption en Afrique, Jets d’Encre, Sain- Maur-des-Fossés 2018
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Les domaines du droit
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Centre d’Excellence de Gouvernance locale en
Afrique (CEGLA)
Master « Décentralisation et Développement local »
Syllabus de Cours

Module I

Introduction au droit

Numérotation

UE 03 / Module I (numérotation courante des Modules : 6)

Titre UE

Les domaines du droit

Catégorie

Unité d’enseignement fondamentale

Titre du Module

Introduction au droit

Responsable du Module
Problématique

Public cible
Volume horaire

Les CT sont soumises aux règles de droit. Il faut donc que les
responsables locaux maîtrisent les grands concepts et les principales
notions juridiques qui encadrent l’action locale.
Étudiants inscrits
Professionnels des collectivités territoriales (CT).
58 heures réparties entre 20h de cours en présentiel et 38h en
travail individuel à la maison.

Objectif général
Sur leur lieu de travail, les agents seront capables de saisir et d’appliquer les différentes dimensions
et principes juridiques de l’action des CT.
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les auditeurs seront en mesure :
D’expliquer le concept de droit et ses différentes subdivisions et principes en rapport avec
l’action locale
D’expliquer les conséquences du principe de la division verticales des pouvoirs (rapports entre
l’État et les collectivités territoriales)
De cerner les caractéristiques de la règle de droit par rapport aux autres règles de portée
générale
D’analyser les sources du droit
D’expliquer le droit objectif et les droits subjectifs
D’expliquer l’organisation judiciaire et les principales voies de recours

32

Contenu
Principe de légalité/Principe de constitutionnalité
Droit objectif (sources : loi, coutume, jurisprudence, doctrine)
Droit subjectif : les CT, sujets de droits : sources, voies et moyens de consécration
Principes de l’État de droit et de la bonne gouvernance
Relation entre la constitution, le bloc de constitutionnalité et leur signification pour les collectivités
territoriales
Rôle et place des normes internationales, des lois, des règlements et de la jurisprudence
administrative
Les atténuations au principe de juridicité : les actes de gouvernement, les circonstances et les
situations exceptionnelles
Les exigences et caractères des règles de droit
Les différentes catégories de règles de droit
Les différents droits subjectifs des collectivités territoriales qui les emploient
Les mécanismes et procédures de défense des droits des collectivités
Les juridictions compétentes pour chaque situation où les intérêts des collectivités sont en jeu
Les moyens de preuve appropriés pour la défense des intérêts des collectivités territoriales
dans leurs rapports avec leur environnement (État, autres personnes juridiques, agents de la
collectivité etc.)
Méthodes
Cours magistral
Exercices individuels et collectifs
Études de cas
Supports
Cahier de participant, ouvrages généraux et spécialisés, articles, études de cas, copies des textes et
des arrêts étudiés, textes de lois portant organisation des communes du pays concerné.
Bibliographie
AUBERT (J-L), SAVAUX (E), Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, Sirey,
17e éd., Paris, 2018
BOFFA (R), Introduction générale au droit, droit des personnes, droit de la famille, Droit civil
1ère année, LGDJ, Paris 2018
CARBONNIER (J), Introduction, Les personnes, La famille, L’enfant, Le couple, Droit civil,
Tome 1, coffret, PUF, coll. Thémis, Paris, 2004
CORNU (G), Introduction au droit, Droit civil, Montchrestien, coll. Précis Domat, 13e éd., Paris,
2007
DEUMIER (P), Introduction générale au droit, LGDJ, coll. Manuel, 4ème édition, Paris, 2017
FABRE-MAGNAN (M), BRUNET (F), Introduction générale au droit, PUF, coll. Thémis, Paris,
2017
GHESTIN (J), BARBIER(H), Traité de droit civil. Introduction générale, Tome 1, avec le concours
de J.-S BERGE, L.G.D.J., 5e éd., Paris, 2018
LARROUMET(C), AYNES(A), Traité de droit civil. Introduction à l’étude du droit, Tome 1,
Economica, 6e éd., Paris, 2013
MALAURIE (Ph), MORVAN (P), Droit civil. Introduction générale, LGDJ, 7e éd., Paris 2018
MALINVAUD, (Ph), Introduction à l’étude du droit, Lexis Nexis, 18e éd., Paris, 2018
MARAIS (A), Introduction au droit, Vuibert, coll. Vuibert droit, 7e éd., 2018
MARTY (G), RAYNAUD (P), Droit civil. Introduction, Sirey, 2e éd., Paris, 1972
PICOD (Y), Leçons de droit civil. Tome 1, Montchrestien, 12e éd., Paris, 2000
ROLAND (H), BOYER (L), Introduction au droit, Litec, coll. Traités Juris classeur, Paris, 2003
SOURIOUX (J.-L), Introduction au droit, PUF, coll. Droit fondamental, 2e éd., Paris, 1990
TERRE (F), Introduction générale au droit, Dalloz, coll. Précis, 10e éd., Paris 2015
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Module II

Droit constitutionnel local et droits fondamentaux

Méthodes
Cour magistral

Numérotation

UE 03 / Module II (numérotation courante des Modules : 7)

Travaux individuels

Titre UE

Les domaines du Droit

Entraînements (vidéo, etc.)

Catégorie

Unité d’enseignement fondamentale

Titre du Module

Droit constitutionnel local et droits fondamentaux

Cahier de participant, ouvrages généraux et spécialisés, articles, études de cas, copies des textes et
des arrêts étudiés, textes de lois portant organisation des communes du pays concerné.

Responsable du Module
Problématique

Public cible
Volume horaire

L’écart entre les normes relatives aux droits de l’Homme et leur mise en
application au niveau de la gouvernance locale porte atteinte aux droits
et liberté des individus et met en cause la situation des citoyens, mais
aussi la légitimité des actes des CT. Comment l’action locale pourrait-elle
porter atteinte aux droits fondamentaux des citoyens et comment y faire
face ?
Étudiants inscrits
Professionnels des collectivités territoriales (CT).
58 heures réparties entre 20h de cours en présentiel et 38h en
travail individuel

Objectifs généraux
Sur leur lieu de travail, les agents sont capables :
D´analyser les fondements constitutionnels des CT et des principes qui encadrent leur
organisation et leur fonctionnement
D´appréhender les relations entre la gestion des collectivités, le respect des droits fondamentaux
et la réalisation des principes de bonne gouvernance locale
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les auditeurs sont en mesure :
D’analyser les grands principes constitutionnels se rapportant aux CT (libre administration,
unité de l’État, péréquation, subsidiarité, etc.)
De définir les exigences de constitutionnalité et de légalité
De cibler et de comprendre les droits fondamentaux et les libertés publiques susceptibles d’être
compromis par l’action des CT
D’analyser les mécanismes de garanties juridictionnelles et non juridictionnelles des libertés
fondamentales à l’échelle locale
De déterminer les juridictions compétentes pour juger les contentieux des CT en matière de
droits fondamentaux
D’analyser les comportements des élus et des agents locaux par rapport au respect des libertés
fondamentales
Contenu
Division verticale des pouvoirs : Rapport entre État et autres collectivités territoriales (État
fédéral, État régional; État unitaire décentralisé, etc.)
Les grands principes constitutionnels qui encadrent l’organisation et le fonctionnement des CT
Règles de droit : les différentes catégories de règles de droit et leurs caractéristiques
Contenu des libertés fondamentales
Relations entre les libertés fondamentales, les droits de l’Homme et les libertés publiques
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Études de cas, test, quiz, etc.
Supports

Bibliographie
ARDANT (P), Droit constitutionnel et institutions politiques, LGDJ, 30e édition, Paris, 2018
ARDANT (P), MATHIEU (B), Droit constitutionnel et institutions politiques, 30e édition, L.G.D.J,
Collection Manuel, Paris, 2018
BONNET (J), Droit de contentieux constitutionnel, LGDJ, 11e éd., Paris, 2006
BRUSARIO (M.A), Droit des personnes et de la famille, Bruylant, 9e édition, Paris, 2018
CHAUMETTE (A-L), THOUVENIN (J-M), La responsabilité de protéger, dix ans après Relié,
Éditions A. Pedone, Paris, 2013
DRAGO (G), Contentieux constitutionnel, PUF, 4e éd., Paris, 2016
DUPRÉ DE BOULOIS (X), Droits et libertés fondamentaux, Paris, PUF, coll. Licence, 2010
ESPLUGAS (P), ROUSSILLON (H), Conseil constitutionnel, Dalloz, 24e éd., Paris, 2015
FAVOREU (L), GAÏA (P), GHEVONTIAN (R), FERDINAND (M-S), PENA (A), Droit des libertés
fondamentales, Dalloz, coll. Précis, 6e éd., Paris, 2012
FOILLARD (P), Droit constitutionnel et institutions, Bruyant, 24e éd., Paris, 2018
FRÉDÉRIC (R), Libertés fondamentales, Paris, Flammarion, coll. Champs université, 2012
GICQUEL (J-E), GICQUEL (J), Droit constitutionnel et institutions politiques, 32e édition,
L.G.D.J, Collection Précis Domat, Paris, 2018
GUGLIELMI (G .J), MARTIN (J), Le droit constitutionnel des collectivités territoriales, Aspects
de droit public comparé, Berger Levrault, 2015
HAJJAMI (N), La responsabilité de protéger, PUF, 17e éd., Paris, 2013
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l’homme, Pratiques de bonne
gouvernance pour la protection des droits de l’homme, New York, Genève, 2009 //www.ohchr.
org/Documents/Publications/GoodGovernance_fr.pdf
OBERDORFF (H), Droits de l’homme et libertés fondamentales, L.G.D.J, coll. Manuel, 4e éd.,
Paris, 2013
NDAW (C-K), Le Droit de veto et la responsabilité de protéger des Nations Unies, Éditions
universitaires européennes, Collection OMN.UNIV.EUROP., Paris, 2013
PACTET (P), Droit constitutionnel, SIREY, 37e éd., Paris, 2018
ROUX (A), Droit constitutionnel local, Economica, 1999
RIALS (S), Textes constitutionnels, PUF, 30e éd., Paris, 2018
THIBAULT (J-F), De la responsabilité de protéger les populations menacées, Presses de
l’Université Laval, Collection Dikè, Paris, 2013
VERPEAUX (M), Droit constitutionnel méthodologie, 2e édition, Dalloz, Paris, 2018
VILLIERS (M), Dictionnaire de droit constitutionnel, Sirey, 11e éd., Paris, 2017
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Module III
Numérotation
Titre UE
Catégorie
Titre du Module

Droit administratif et contrôle des actes des collectivités
territoriales.
UE 03 / Module III (numérotation courante des Modules: 8)
Les domaines du droit.
Unité d’enseignement fondamentale
Le droit administratif et le contrôle des actes des collectivités
territoriales

Responsable du Module
Problématique
La maîtrise des règles de droit administratif aide à améliorer l’efficacité
du travail administratif des autorités locales décentralisées et à garantir
leur légalité
Public cible
Étudiants inscrits
Professionnels des collectivités territoriales (CT)
Volume horaire
58 heures réparties entre 20h de cours en présentiel et 38h en
travail individuel
Objectifs généraux
Sur leur lieu de travail, les agents sont capables :
D’avoir une vue globale des questions de droit administratif et de résoudre des cas concrets
ayant trait au contrôle de l’action des CT
De cerner les différents types de contrôle juridictionnels et non juridictionnels exercés sur les
CT
D’analyser le processus de saisine des juridictions dans le cadre de l’exercice du contrôle de
l’action des CT
Objectifs pédagogiques

Méthodes
Cours magistral
Exercices individuels et collectifs
Études de cas
Supports
Cahier de participant, ouvrages généraux et spécialisés, articles, études de cas, copies des textes et
des arrêts étudiés, textes de lois portant organisation des communes du pays concerné.
Bibliographie
AUBY (J-M), Droit administratif des biens, Dalloz, 7e éd., Paris, 2016
AUBY (J-M), BON (P), AUBY (J-B), TERNEYR (P), Droit administratif des biens, Dalloz, 7e éd.,
Paris, 2016
BENZINA (S), L’effectivité de décision, LGDJ, Paris, 2017
BONICHOT (J-C), CASSIA (P), POUJADE (B), Les grands arrêts du contentieux administratif,
Dalloz, 5e éd., Paris, 2016
CHABANOL (D), BONNET (B), La pratique du contentieux administratif, Lexis Nexis, 12e éd.,
Paris, 2018
CHAPUS (R), Droit administratif général, LGDJ, 15e éd. Tome 1, Paris, 2001
CHAPUS (R), Droit administratif général, Montchrestien, 15e éd., Tome 2, Paris, 2001
CHIFFLOT (N), CHRÉTIEN (P), TOURBE (M), Droit administratif, Sirey, 16e éd., Paris, 2018
COURRÈGES (A), DAEL (S), Contentieux administratif, PUF, 4e éd. mise à jour, Paris, 2013
DUMONT (G), LOMBARD (M), SIRINELLI (J), Droit administratif, Dalloz, 12e éd., Paris, 2017

À l’issue de la formation, les auditeurs sont en mesure :

DUPRÉ DE BOULOIS (X), Droit Administratif, Dalloz, Collection Annales du droit, Paris, 2018

En matière de droit administratif dans le contexte des CT :

FRIER (P.L), PETIT (J), Droit administratif, LGDJ, 12e éd., Paris, 2018

FOILLARD (P), Droit administratif, Larcier, 19e éd., Paris, 2015

De définir des notions majeures, à savoir le droit administratif et le droit administratif des CT
De définir l’organisation administrative dans le contexte des CT
D’analyser la nature des différents actes administratifs et de catégoriser les actes administratifs
des CT et leur régime juridique

GAUDEMET (Y), Droit administratif, LGDJ, 22e éd., Paris, 2018

De distinguer les différents modes de gestion des services publics locaux et du domaine local

LACHAUME (J-F), PAULIAT (H), BRACONNIER (S), DEFFIGIER (C), Droit administratif, les
grandes décisions de la jurisprudence, PUF, 17e édition mise à jour, Paris, 2017

En matière de contrôle administratif des CT :
De définir des notions majeures de contrôle administratif des CT
D’illustrer les différents contrôles opérés par la juridiction administrative quant à la légalité des
actes
De cerner les mécanismes du contrôle de l’action locale
Contenu

GOHIN (O), SORBARA (J. G), Institutions administratives, LGDJ, 7e éd., Paris, 2016
GUYOMAR (M), SEILLER (B), Contentieux administratif, Dalloz, 4e éd, Paris, 2017

LONG (M), WEIL (P), BRAIBANT (G), DELVOLVE (P), GENEVOIS (B), Les grands arrêts de la
jurisprudence administrative, Dalloz, 21e éd, Paris, 2017
PIERRE (B), JACQUELINE (M-D), FLORIAN (P), Droit administratif, 15e éd, L.G.D.J,
Collection Cours, Paris, 2017
ROUAULT (M-C), Droit administratif, Gualino, 14e éd., Paris, 2018

En matière de droit administratif dans le contexte des CT :
Introduction générale au droit administratif
Éléments d’organisation administrative
Actes administratifs
Services publics locaux
En matière de contrôle administratif des CT :
Différents types de Contrôle sur les CT
Éléments du contentieux des CT
Responsabilité des élus locaux
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UE 04
La gestion administrative
des collectivités
territoriales
UNITÉ
D’ENSEIGNEMENT
FONDAMENTALE
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39

Centre d’Excellence de Gouvernance locale en
Afrique (CEGLA)
Master « Décentralisation et Développement local »
Syllabus de Cours

Supports
Cahier de participant, ouvrages généraux et spécialisés, articles, études de cas, copies des textes et
des arrêts étudiés, textes de lois portant organisation des communes du pays concerné.
Bibliographie
ARMAND (N), Rédaction de courriels efficaces, suivi de : Rédiger avec concision, Québec,
Presses de l’Université du Québec, 2011
BENZINA (S), L’effectivité de décision, LGDJ, Paris, 2017
BOISVERT (D), Le procès-verbal et le compte rendu : des valeurs ajoutées à vos réunions,
2e éd., Cap-Rouge, Presses interuniversitaires, 2004

Module I

La rédaction administrative

BOUDRIAU (S), Le CV par compétences : votre portefeuille pour l’emploi, 2e éd. revue et
enrichie, Montréal, Éditions Transcontinental, 2002

Numérotation

UE 04 / Module I (numérotation courante des Modules : 9)

Titre UE

La gestion administrative des collectivités territoriales

CAJOLET-LAGANIÈRE (H) COLLINGE (P) et LAGANIÈRE (G), Rédaction technique,
administrative et scientifique, 3e éd., Sherbrooke, Éditions Laganière, 1997

Catégorie

Unité d’enseignement fondamentale

Titre du Module

La rédaction administrative

Responsable du Module
Problématique
Public cible
Volume horaire

Comment rédiger clairement un document administratif conforme aux
procédures et à la légalité ?
Étudiants inscrits
Professionnels des collectivités territoriales (CT).
58 heures réparties entre 20h de cours en présentiel et 38h en
travail individuel à la maison.

Objectif général
Sur leur lieu de travail, les agents sont capables de maîtriser la méthodologie d’élaboration et de
rédaction des supports de la gestion administrative.

CARDIN (J), Guide de correspondance en entreprise, 3e éd., Montréal, Éditions Marie-France,
2002,
DUFOUR (H), Introduction aux communications d’affaires, 3e éd., Montréal, Chenelière/
McGraw-Hill, 2004
DUSSAULT (L), Le protocole : instrument de communication, 2e éd., Montréal, Protos, 2003
FERRANDIS (Y), La rédaction administrative en pratique, 3e éd., Paris, Eyrolles, Éditions
d’Organisation, 2010
FAYET (M), Réussir ses comptes rendus, 3e éd., Paris, Éditions d’Organisation, 2005
FAYET (M), COMMEIGNES (J-D), Rédiger des rapports efficaces, 4e éd., Paris, Dunod, 2009
GANDOUIN (J), Correspondance et rédaction administratives, 7e éd., Paris, Armand Colin,
1998
GANDOUIN (J), ROUSSIGNOL (J-M), Rédaction administrative en Afrique, Armand Colin,
2017

Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les auditeurs sont en mesure :

GOHNIN (O), SORBARA (J-G), Institution administrative, LGDJ, 7e éd., Paris, 2016

De différencier entre les différents types de décisions administratives
De rédiger les messages administratifs dans le style approprié
D’inscrire correctement les mentions exigées sur un document administratif
De présenter les documents administratifs dans la forme appropriée
De formuler les éléments de langage adaptés au contexte
De motiver les actes administratifs émanant des CT
Contenu
Les notions de bases de la légistique
La terminologie juridique
Le langage et le style administratifs : les conditions générales du style administratif ou les
requis du style administratif ????
La structure des documents administratifs
Les différents documents administratifs
Les formes et procédures substantielles et non substantielles dans la rédaction des documents
La motivation
Méthodes
Cours magistral
Exercices individuels et collectifs
Études de cas

JOUETTE (A), COLIGNON (J-P), Le nouveau savoir écrire : guide pratique de correspondance,
[nouv. éd.], Paris, Solar, 2001
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JARIEL-LEGRAND (C), Le petit guide de la correspondance, Colmar, éd. S.A.E.P., 2002

LAMBERT-TESOLIN (D), Le français à l’hôtel de ville: guide linguistique, Québec, Les
Publications du Québec, 1994
Le parfait secrétaire : 300 modèles de lettres pour l’entreprise, nouv. éd., Paris, Larousse, 2002
MALO (M), Guide de la communication écrite au cégep, à l’université et en entreprise, Montréal,
Éditions Québec Amérique, 1996
PIAN (F), Guide de la rédaction administrative des collectivités territoriales, Sorman 4e edition,
2015
PINSON (C), Guide de votre courrier, [Alleur], Marabout, 2000
PLOUVIER (V), La correspondance sur Internet, Paris, Éditions de Vecchi, 2001
VACHON (N), Rédaction de rapports administratifs : de la théorie à la pratique, 4e éd., Montréal,
Modulo, 2011
VERDIER (P), Guide pratique de la correspondance administrative, [8e éd.], Paris, BergerLevrault, 2008
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Module II

Organisation du travail dans une CT

Numérotation

UE 04 / Module II (numérotation courante des Modules : 10)

Titre UE

La gestion administrative des collectivités territoriales

Catégorie

Unité d’enseignement fondamentale

Titre du Module

Organisation du travail dans une CT

Responsable du Module
Problématique

Public cible
Volume horaire

L’organisation rationnelle du travail dans les CL a des répercussions
directes sur le rendement et les performances des CT. La maîtrise des
règles et techniques de bonne organisation par les responsables des
services administratifs des CT est indispensable pour améliorer les
performances des agents et développer leur esprit d’initiative.
Étudiants inscrits
Professionnels des collectivités territoriales (CT).
58 heures réparties entre 20h de cours en présentiel et 38h en
travail individuel

Objectifs généraux
Sur leur lieu de travail, les agents sont capables :
D’analyser les besoins en fonction des défaillances organisationnelles des CT
D’aider les employés à devenir de plus en plus compétents et motivés face aux tâches et aux
activités des CT
De déterminer le style de direction le plus approprié au contexte
De superviser l’exécution des tâches déléguées
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les auditeurs sont en mesure :
D’expliquer les principes d’une bonne organisation du travail
D’expliquer les principales causes des dysfonctionnements dans les services des CT
De comprendre les avantages et les inconvénients de la délégation de compétences
De proposer des solutions au manque d’évaluation, d’innovation, à la stagnation de la
productivité
De planifier les actions en lien avec les orientations stratégiques
D’organiser la coordination des moyens et des activités
D’optimiser les circuits d’information
De formaliser les principes de fonctionnement
De proposer des solutions après évaluation des besoins potentiels directs et indirects des
usagers des collectivités territoriales
D’identifier les règles appropriées au style de leadership
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Contenu
Principes de bonne organisation des collectivités territoriales
Analyse des besoins des clients
Organisation administrative des CT avec intégration des différents services de la localité
Rapports entres les élus et le secrétaire général de la CT
Rapports des élus et des services techniques de la CT
Circuits de la décision des CL
Principes de la responsabilité administrative
Délégation de compétences
Fonctionnement des services techniques
Causes de dysfonctionnements
Évaluation, innovation et productivité
Besoins organisationnels
Coordination et optimisation des moyens et de la structuration pour produire des services
Outils d’organisation du travail dans les CT : organigramme, fiche de poste, règlement intérieur,
plan d’action, tableaux de bord
Démarches de dynamisation des services : management, promotion de la proactivité et de
l’innovation, réorganisation, responsabilisation
Méthodes
Cours magistral
Exercices individuels et collectifs
Études de cas
Supports
Cahier de participant, ouvrages généraux et spécialisés, articles, études de cas, copies des textes
étudiés.
Bibliographie
DELAMARRE (M), GRISTI (E), Comprendre l’administration : organisation, fonctionnement,
modernisation, La documentation française, Paris, 2010
GIBERT (P), Tableaux de bord pour les organisations publiques, Dunod, Paris, 2009
LEMMET (J-F), AGOUZOUL, (M), Manager dans la fonction publique, Gualino, Paris, 2016
PIAN (F), Guide de la rédaction administrative des collectivités territoriales, Sorman 4e edition,
2015
QUILLIEN (P-J), Les Collectivités Territoriales en 70 fiches, 4e éd. Editions Ellipses, Paris,
2015
ROUAULT (M-C), L’essentiel de l’organisation administrative, Gualino, Paris, 2011
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Module III

Méthodes

Police administrative

Numérotation

UE 04 / Module III (numérotation courante des Module : 11)

Titre UE

La gestion administrative des collectivités territoriales

Catégorie

Unité d’enseignement fondamentale

Titre du Module
Police administrative
Responsable du Module
Problématique
Comment les CT parviennent-elles à préserver les exigences de l’ordre
public dans ses multiples dimensions, sans compromettre de façon
Public cible
Volume horaire

excessive les libertés individuelles et collectives ?
Étudiants inscrits
Professionnels des collectivités territoriales (CT).
58 heures réparties entre 20h de cours en présentiel et 38h en
travail individuel

Cours magistral
Exercices individuels et collectifs
Études de cas
Supports
Cahier de participant, ouvrages généraux et spécialisés, articles, études de cas, copies des textes
étudiés
Bibliographie
AUBY (J-M), Droit administratif des biens, Dalloz, 7e éd., Paris, 2016
AUBY (J-M), BON (P), AUBY (J-B), TERNEYR (P), Droit administratif des biens, Dalloz, 7e éd.,
2016
BENZINA (S), L’effectivité de décision, LGDJ, Paris, 2017
CHAPUS (R), Droit administratif général, LGDJ, 15e éd. Tome 1, Paris, 2001

Objectif général

CHAPUS (R), Droit administratif général, Montchrestien, 15e éd., Tome 2, 2001

Sur leur lieu de travail, les agents sont capables d´appliquer les règles de police administrative et
judiciaire dans les collectivités territoriales.
Objectifs pédagogiques

CHIFFLOT (N), CHRÉTIEN (P), TOURBE (M), Droit administratif, Sirey, 16e éd., Paris, 2018

À l’issue de la formation, les auditeurs sont en mesure :
D’expliquer les notions de police administrative, de police judiciaire et d’ordre public, d’analyser
les compétences des différentes autorités intervenant en matière de police administrative et les
situations de concurrence ou de conflit
De concevoir des applications pratiques pour les principales modalités d’exercice de la police
administrative et de la police judiciaire
D’expliquer les impératifs spécifiques de la légalité en matière de police administrative
Contenu
Définitions et principes de base de la police administrative et de la police judiciaire
Objectifs de la police administrative et de la police judiciaire
Notions et composantes de l’ordre public
Autorités de police administrative et judiciaire
Compétences et missions de la police administrative et domaines d’intervention des CT
Concours et concurrence de compétences entre police générale et polices spéciales
Implication d’autres acteurs (communautés, société civile, participation de la population au
maintien de la sécurité, etc.)
Modalités et procédés d’exercice des pouvoirs de police administrative générale et spéciale
Partage des compétences de police entre l´exécutif et les conseils locaux en matière de police
administrative
Modes d’édiction des décisions en matière de police administrative et de la police judiciaire
Portée et contenu des arrêtés du maire en matière de police municipale
Exigences spécifiques de la légalité des actes de la police administrative
Contrôle de la tutelle
Contrôle du juge : contentieux administratif, contrôle exercé par le juge civil, contrôle du juge
répressif
Application du principe de proportionnalité
Causes d’annulation du règlement de police
Types d’infractions en matière pénale et leurs éléments constitutifs
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COURRÈGES (A), DAEL (S), Contentieux administratif, PUF, 4e éd. mise à jour, Paris, 2013
DUMONT (G), LOMBARD (M), SIRINELLI (J), Droit administratif, Dalloz, 12e éd., Paris, 2017
DUPRÉ DE BOULOIS (X), Droit Administratif, Dalloz, Collection Annales du droit, Paris, 2018
FOILLARD (P), Droit administratif, Larcier, 19e éd., Paris, 2015
FRIER (P. L), PETIT(J), Droit administratif, LGDJ, 12e éd., Paris, 2018
GAUDEMET (Y), Droit administratif, LGDJ, 22e éd., Paris, 2018
GOHIN (O), SORBARA (J.G), Institutions administratives, LGDJ, 7e éd., Paris, 2016
GUYOMAR (M), SEILLER (B), Contentieux administratif, Dalloz, 4e éd, 2017
HARTMANN (C), Agents et fonctionnaires territoriaux assermentés - Compétences de police
judiciaire et administrative, Territorial Éditions, Voiron 2013
LONG (M), WEIL (P), BRAIBANT (G), DELVOLVE (P), GENEVOIS (B), Les grands arrêts de
la jurisprudence administrative, Dalloz, 21e éd., 2017
MORAND-DEVILLER et al., Droit administratif, LGDJ, 15e éd., Paris, 2017
PICARD (E), La notion de police administrative, LGDJ, 1984
PIERRE (B), JACQUELINE (M-D), FLORIAN (P), Droit administratif, 15e éd., L.G.D.J,
Collection: Cours, Paris, 2017
STAHL (B), Memento de Police Administrative, Territorial Éditions, Voiron, 2008
TCHEN (V), La notion de police administrative : De l’état du droit aux perspectives d’évolution,
Broché, La documentation française, Paris, 2007
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Méthodes

Module IV

Archivage

Numérotation

UE 04 / Module IV (numérotation courante des Modules : 12)

Titre UE

La gestion administrative des collectivités territoriales

Catégorie

Unité d’enseignement fondamentale

Titre du Module

Archivage

Public cible
Volume horaire

Supports
Ouvrages de références, textes de loi et réglementations, supports de cours, cahier de participant.
Bibliographie

Responsable du Module
Problématique

Cours magistral
Exercices individuels et collectifs
Études de cas

Comment concevoir et mettre en œuvre un système d’archivage moderne
pour la conservation et l´exploitation du patrimoine documentaire des
CT ?
Étudiants inscrits
Professionnels des collectivités territoriales (CT).
58 heures réparties entre 20h de cours en présentiel et 38h en
travail individuel

Objectif général
Sur leur lieu de travail, les agents sont capables d´établir un système efficace de conservation et de
classement des archives accessibles pour le besoin de la gestion courante des CT.
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les auditeurs sont en mesure :
De définir les principales étapes de la conservation des documents (répertorier, classer, etc.)
en lien avec les responsabilités
De déterminer l’environnement propice à la bonne tenue des archives
De maîtriser la démarche progressive favorable à un système d’archivage et de documentation
rationnel
De maîtriser l’archivage électronique
De développer des indicateurs en matière d’archivage
De proposer des mesures de sécurisation des archives
Contenu

BANATBERGER (F), Les archives et la révolution numérique, le Débat, 158, 1, 2010, p. 7082
GONOD (P), La réforme des archives : une occasion manquée, AJDA, 29, 2008, p. 15971604
URL : https://www.cairn.info/revue-materiaux-pour-l-histoire-de-notre-temps-2006-2-page-65.
htm
L’archivage électronique dans les collectivités territoriales : état des lieux, Gazette des
archives, 2015, 240 pp. 119-131
PILLEBOUE (F), Mutualiser les compétences en matière d’archivage, I2D – Information,
données & documents, 2015/3 (Volume 52), p. 34-35
URL : https://www.cairn.info/revue-i2d-information-donnees-et-documents-2015-3-page-34.
htm
PINTARIC (P), Sécuriser ses archives numériques, I2D – Information, données & documents,
2017/3 (Volume 54), p. 40-41
URL : https://www.cairn.info/revue-i2d-information-donnees-et-documents-2017-3-page-40.
htm
VERNUSSET, (A), Réversibilité des données et archivage, I2D – Information, données &
documents, 2015/3 (Volume 52), p. 17-18
URL : https://www.cairn.info/revue-i2d-information-donnees-et-documents-2015-3-page-17.
htm

Notions de base de l’archivage
Caractéristiques des archives publiques
Grands modèles d’archivage
Raisons et enjeux de l’archivage
Acteurs de l’archivage
Types de dossiers à archiver
Durées de l’archivage
Classement
Analyse des documents
Plan de l’archivage
Rangement
Communication des archives
Instruments de recherche
Passation des archives
Confidentialité et publicité
Archives électroniques
Systèmes de codage et cryptage des archives
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Module V

L’état civil

Bibliographie
ACOLLAS (E), Les actes de l’état civil, Hachette livre BNF, 2017

Numérotation

UE 04 / Module V (numérotation courante des Modules : 13)

BOQUET (G), L’état civil et la commune, MB Formation, 2003

Titre UE

La gestion administrative des collectivités territoriales

FILIZZOLA (S), L’organisation de l’état civil au Maroc, Livres numériques, 2017

Catégorie

Unité d’enseignement fondamentale

GUARINOS (M), Guide pratique de l’état civil, Berger – Levrault, Les indispensables, 2019

Titre du Module

L’état civil

GENEVIEVE (F), Regard sur l’évolution des personnels des collectivités territoriales, Pour,
2011/2 (N° 209-210), p. 149-15

Rapport entre la constitution d’un service d’état civil efficient et l’évolution
de la démographie locale ?
Étudiants inscrits
Professionnels des collectivités territoriales (CT).
58 heures réparties entre 20h de cours en présentiel et 38h en
travail individuel

URL : https://www.cairn.info/revue-pour-2011-2-page-149.htm

Responsable du Module
Problématique
Public cible
Volume horaire
Objectif général
Sur leur lieu de travail, les agents sont capables de gérer efficacement l’état civil au niveau communal.
Objectifs pédagogiques

LE GLEAU (J-P), Rubrique - Décentralisation et statistiques, Informations sociales, 2005/1 (n°
121), p. 65-65
URL : https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2005-1-page-65.htm
MARQUANT (R), L’état civil et l’état des personnes, Masson, 1997
KOUAKOU (J.K), L’état civil en Côte d’ivoire Systèmes étatiques et réalités socioculturelles,
l’Harmattan 2010

À l’issue de la formation, les auditeurs sont en mesure :
De maîtriser les textes juridiques concernant l‘état civil
De rédiger correctement les actes d’état civil
De corriger les principales défaillances en matière de tenue et de conservation des documents
d’état civil
De construire un plan d‘organisation, de répartition des tâches et de délégation entre les parties
prenantes du service d’état civil
De cerner les besoins des usagers du service public de l’état civil
Contenu
Notions de base de l’état civil
Signification et importance de l’état civil
Nature juridique du service public de l’état civil
Textes qui régissent l’état civil
Officiers et acteurs de l’état civil
Différents actes d’état civil
Organisation et fonctionnement de l’état civil
Règles et procédures d’enregistrement des faits d’état civil
Procédures complémentaires pour un bon fonctionnement de l’état civil
Fonctionnement des registres électroniques d’état civil
Obligations et sanctions en matière d’état civil
Mutations et actions en justice
Attitudes et comportements des personnes chargées de l’état civil
Méthodes
Cours magistral
Exercices individuels et collectifs
Études de cas
Jeu de rôle
Supports
Ouvrages de références, textes de loi et réglementations, supports de cours, cahier de participant.
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UE 05
Maîtrise d’ouvrage,
gestion des projets et
marchés publics
UNITÉ
D’ENSEIGNEMENT
FONDAMENTALE
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Centre d’Excellence de Gouvernance locale en
Afrique (CEGLA)
Master « Décentralisation et Développement local »
Syllabus de Cours

Module I

Maitrise d’ouvrage et gestion des ouvrages des
collectivités territoriales

Numérotation

UE 05 / Module I (numérotation courante des Modules : 14)

Titre UE

Maîtrise d’ouvrage, gestion des projets et marchés publics

Catégorie

Unité d’enseignement fondamentale

Titre du Module

Maitrise d’ouvrage et gestion des ouvrages des collectivités
territoriales

Responsable du Module
Problématique
Comment préparer les agents en fonction et les futurs agents des entités
décentralisées au montage et à l’exécution de projets d’infrastructures ?
Public cible
Étudiants inscrits
Professionnels des collectivités territoriales (CT).
Volume horaire

91 heures réparties entre 40h de cours en présentiel et 51h en
travail individuel à la maison.

Objectif général
Sur leur lieu de travail, les agents sont capables de concevoir, en vue de leur gestion, les projets
d’infrastructures en rapport avec la politique de développement des infrastructures locales.
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les auditeurs sont en mesure :
En matière de maîtrise d’ouvrage des CT :
De décrire les mécanismes d’identification d’un projet de développement d’infrastructures
locales
D’accompagner les élus dans l’élaboration de projets d’infrastructure
En matière de gestion des projets d’infrastructures des CT :
De définir les cadres de gestion desdits projets définis par les élus
De maîtriser les principes de gestion de projet
D’évaluer, dans une logique futuriste, les risques socio-économiques et environnementaux
inhérents au projet d’infrastructures locales
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Contenu
En matière de maîtrise d’ouvrage des CT :
Concept et notions de base de la maîtrise d’ouvrage locale
Acteurs de la maîtrise d’ouvrage locale
Rôles et responsabilités en maîtrise d’ouvrage locale
Planification des investissements d’infrastructures
Cycles et déroulement des projets concernant des infrastructures locales à caractère marchand
ou non-marchand
Cadrage et analyse de besoins
Identification des livrables attendus du projet
Planification
Finalisation du plan
Suivi et clôture
En matière de gestion des projets d’infrastructures des CT
Rôles et responsabilités dans la gestion des ouvrages locaux
Mise en contexte du cadre juridique
Planification de la gestion des investissements d’infrastructures
Modes de gestion des équipements locaux
Viabilité, entretien et maintenance des infrastructures
Méthodes
Cours magistral
Exercices individuels et collectifs
Études de cas
Supports
Ouvrages de références, textes de loi et réglementations, supports de cours, cahier de participant.
Bibliographie
COSSALTER (P), L’appel d’offres ouvert, Territorial Éditions, Voiron, 2016
COSSALTER (P), MALHEY (B), Le guide des marchés publics, Territorial Éditions, Voiron,
2008
FEVRIER (R), Les Collectivités Territoriales face aux menaces numériques, Gestion et
management public, 2013/1 (Volume 1/n°3), p. 24-39
https://www.cairn.info/revue-gestion-et-management-public-2013-1-page-24.htm
GALAMO (G), EWODO EKANI (A), GUERRAZI (M), Introduction à la maîtrise d’ouvrage
communale et son importance dans le développement local, SNV- GIZ Cameroun, Yaoundé,
2007
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/giz_snv_introduction_a_la_maitrise_d_ouvrage_
communale_et_son_importance_dans_le_developpement_local_2007.pdf
MABIN (D), Marchés publics (la notion, les procédures, les contrôles et voies de recours), 2e
éd., Studyrama, Levallois-Perret, 2018
PISSALOUX (J-L), SUPPLISSON (D), Revues de programmes et collectivités territoriales, Revue
française d’administration publique, 2010/4 (n° 136), p. 955-967.
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https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2010-4-page-955.htm
Ministère de l’Administration Territoriale et des Collectivités Territoriales, Agence Nationale
d’Investissement des Collectivités Territoriales du Mali (ANICT), GIZ, Guide à la Maîtrise
d’ouvrage des collectivités territoriales du Mali, Bamako 2004, https://de.slideshare.net/
abdoulfatrekienou/guide-matrise-douvrage-des-ct
SAMB (S), Le droit de la commande publique en Afrique noire francophone – contributions à
l’étude des mutations du droit des contrats administratifs au Sénégal, au Burkina Faso, en Côte
d’ivoire et au Cameroun, Thèse Droit. Université de Bordeaux, 2015,
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01651346/document

Module II

Les marchés publics des collectivités territoriales

Numérotation

UE 05 / Module II (numérotation courante des Modules : 15)

Titre UE

Maîtrise d’ouvrage, gestion des projets et marchés publics

Catégorie

Unité d’enseignement fondamentale

Titre du Module

Les marchés publics des collectivités territoriales

Responsable du Module
Problématique
Public cible
Volume horaire

Comment assurer efficacement la passation et l’exécution des marchés
publics des collectivités territoriales ?
Étudiants inscrits
Professionnels des collectivités territoriales (CT).
58 heures réparties entre 20h de cours en présentiel et 38h en
travail individuel

Objectif général
Sur leur lieu de travail, les agents sont capables de disposer des compétences nécessaires pour une
gestion efficiente des marchés publics locaux et de la dépense publique.
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les auditeurs sont en mesure :
De définir les concepts clefs des marchés publics
De déterminer le champ des marchés publics
D’identifier les organes de la commande publique locale
De répertorier les besoins des collectivités en termes de marché
D’élaborer un plan prévisionnel de passation des marchés des collectivités locales
De préparer les marchés publics locaux
De maîtriser les modes de passation des marchés publics locaux
De rédiger un contrat de marché public local
D’exécuter un contrat de marché public local
De procéder au règlement d’un marché public local
De sanctionner le non-respect de la réglementation
De gérer les différends liés aux marchés publics locaux
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Contenu
Concepts et notions clés dans le champ d’application des marchés publics
Distinction entre marchés publics, délégations de service public (concession de service public,
régie intéressée, affermage) et convention (ou accord) de financement, contrats de partenariat
public/ privé
Historique des marchés publics et fondements des marchés publics locaux
Acteurs des marchés publics locaux
Détermination des besoins des CT en termes de marchés : plan prévisionnel de passation des
marchés des collectivités locales
Processus de passation des marchés publics locaux de travaux, de fourniture et de services
Préparation et lancement des appels d’offre
Cas des achats en dessous des seuils de passation de marchés publics
Contrôle a priori de la passation des marchés publics locaux ; contrôle de l’analyse des offres
et du choix de l’attributaire provisoire
Contrôle externe et a posteriori par l’organe de régulation
Conclusion et approbation des marchés publics des collectivités territoriales
Exécution des marchés publics des collectivités territoriales
Garanties
Changements en cours d’exécution, ajournement et résiliation des marchés publics locaux
Réception des marchés publics locaux
Règlement des marchés publics locaux
Nantissement des créances résultant des marchés publics locaux
Contrôle des marchés, contentieux et sanctions en matière des marchés publics
Méthodes
Cours magistral
Travaux pratiques
Études de cas
Séminaires
Supports
Ouvrages de références, textes de loi et réglementations, supports de cours, cahier de participant,
manuel de procédure, guide de l’acheteur public, bulletin des marchés publics, arrêts et jugements.
Bibliographie
EMERY (C), Passer un marché public, 2e édition, Delmas, Paris 2004
NABIH

(M),

Droit

des

marchés

publics, Konrad-Adenauer

Stiftung,

Rabat,

2014

https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=85ea2239-da2c-03a6-bbe19e77bba22af4&groupId=252038
PONTIER (J-M), Marchés publics et culture, LEGICOM, 2004/2 (N° 31), p. 65-82.
URL : https://www.cairn.info/revue-legicom-2004-2-page-65.htm
SAUSSIER (S), TIROLE (J), Renforcer l’efficacité de la commande publique, Notes du conseil
d’analyse économique, 2015/3 (n° 22), p. 1-12
URL : https://www.cairn.info/revue-notes-du-conseil-d-analyse-economique-2015-3-page-1.
htm
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Centre d’Excellence de Gouvernance locale en
Afrique (CEGLA)
Master « Décentralisation et Développement local »
Syllabus de Cours

Module I

GRH des CT (aspects psychosociaux, GPEC, formation)

Numérotation

UE 06 / Module I (numérotation courante des Modules : 16)

Titre UE

La gestion des ressources humaines (GRH) des CT

Catégorie

Unité d’enseignement fondamentale

Titre du Module

La GRH des CT (aspects psychosociaux, GPEC, formation)

Responsable du Module
Problématique

Public cible
Volume horaire

Comment les CT, dans un contexte de rareté en personnel qualifié et
performant, peuvent se doter d’un système de gestion rationnelle,
efficiente et prévisionnelle des RH, susceptible de conduire au
développement local ?
Étudiants inscrits
Professionnels des collectivités territoriales (CT).
58 heures réparties entre 20h de cours en présentiel et 38h en
travail individuel

Objectif général
Sur leur lieu de travail, les agents sont capables de concevoir et de mettre en œuvre un système de
gestion des ressources humaines (RH) en relation avec le déroulement des carrières, la planification
des emplois et des compétences, la formation du personnel et la motivation des agents publics
locaux.
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les auditeurs sont en mesure :
En matière de GRH des CT :
D’analyser l’environnement social et économique d’une CT en relation avec les blocages au
sein des services
D’évaluer les compétences des collaborateurs et d’élaborer des fiches de poste
D’expliquer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
De définir les éléments et mécanismes à prendre en considération pour l’adhésion du plus
grand nombre de collaborateurs aux plans d’amélioration des services.

Contenu
En matière de GRH des CT :
Les grands systèmes de gestion de RH
Méthodologie de diagnostic préalable pour identifier l’ensemble des éléments RH
Aspects statutaires et aspects juridiques pour une gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences (statut, rémunération, déroulement de carrières, compétences, âge, etc.)
Évaluation qualitative des personnels
Formalités juridiques de la planification de la gestion prévisionnelle (délibération des
commissions et conseils, etc.)
Conditions de réussite des projets concernant le développement des RH d’une CT
(communication interne, dialogue social, etc.) et de sécurisation juridique de la démarche.
En matière de la formation des agents des CT :
Méthodes d’analyse d’activités-compétences et techniques de bilan de compétences
Analyse des besoins de formation, plan de formation, évaluation de l’impact de la formation
Enjeux et finalités des tableaux de bord en RH
Méthodologie d’élaboration et de suivi des tableaux de bord
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Analyse des indicateurs : lecture et interprétation des données.
En matière de la gestion des carrières des agents des CT :
Contenu de la masse salariale : éléments fixes et variables et suivi de la masse salariale
Simulations d’effets d’évolutions et exercices de prospective de la masse salariale
Méthodes
Cours magistral
Exercices individuels et collectifs
Entraînements (vidéo, etc.)
Études de cas, test, quiz
Supports
Cahier de participant, ouvrages généraux et spécialisés, articles, études de cas, copies des textes et
des arrêts étudiés, textes de lois portant organisation des communes du pays concerné.
Bibliographie
COLIN (A), Fonction publique et gestion des ressources humaines, Studyrama, LevalloisPerret 2017
IACONO (G), DONZEL (D), La gestion des ressources humaines dans les collectivités
territoriales, Gualino, Paris 2013
LETHIELLIEUX (L), L’essentiel de la gestion des ressources humaines, 11e éd., Gualino, Paris
2017

En matière de formation des agents des CT :
D’appliquer les méthodes d’élaboration d’un plan de formation suivant le cadre réglementaire
D’appliquer les méthodes d’évaluation de la formation
En matière de gestion des carrières des agents des CT :
De construire des tableaux de bord adaptés à la politique RH de la collectivité
De contrôler la masse salariale et son évolution
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Module II

Fonction publique des collectivités territoriales et
gestion des agents contractuels

Numérotation

UE 06 / Module II (numérotation courante des Modules : 17)

Titre UE

La gestion des ressources humaines des collectivités territoriales

Catégorie

Unité d’enseignement fondamentale

Titre du Module

Fonction publique des collectivités territoriales et gestion des
agents contractuels

Responsable du Module
Problématique
Comment se présentent le statut des personnels des CT et les règles
juridiques qui leurs sont applicables en matière d’accès, de déroulement
et de fin de la carrière
Public cible
Étudiants inscrits
Professionnels des collectivités territoriales (CT).
Volume horaire
58 heures réparties entre 20h de cours en présentiel et 38h en
travail individuel à la maison.
Objectifs généraux
Sur leur lieu de travail, les agents sont capables :
D’analyser les mécanismes d’organisation de la fonction publique territoriale et du droit de
travail
D’analyser la dimension institutionnelle de la fonction publique des collectivités territoriales
D’examiner les modalités de gestion des fonctionnaires des collectivités territoriales
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les auditeurs sont en mesure :
De saisir la dimension institutionnelle et normative de la fonction publique locale
D’analyser les modalités de gestion des fonctionnaires et agents contractuels de la CT
De définir les notions fondamentales (postes, emplois, métiers, etc.) et les principaux outils
juridiques nécessaires à la mise en œuvre du statut de la fonction publique territoriale et du
droit de travail applicable aux agents contractuels des CT
De gérer le dossier individuel de l’agent des CT
De déterminer les droits et obligations des fonctionnaires des CT
De cerner les enjeux et les évolutions du cadre règlementaire des RH (fonctionnaires et agents
contractuels)
D’analyser la politique salariale de la CT
De maîtriser les logiciels de gestion des carrières
De définir la procédure disciplinaire et les garanties conférées aux agents publics en matière
de discipline

60

Contenu
Organisation de la Fonction Publique Territoriale (FPT)
Attributions spécifiques des présidents des organes exécutifs des CT dans la mise en œuvre
de la FPT
Droits et obligations des fonctionnaires
Accès à la fonction publique territoriale et procédure de recrutement
Contrats de droit public et contrats de droit privé
Plan de carrière des fonctionnaires territoriaux (nomination, stage, titularisation, avancement)
Différentes positions statutaires et déroulement de carrière des fonctionnaires territoriaux
Différentes positions administratives
Organisation et gestion des détachements et des disponibilités
Absences, congés, autorisations et maladies
Cessation de fonction
Rémunération
Dossier individuel de l’agent et règles d›organisation, de gestion et de communication du
dossier individuel
Structures de participation dans la gestion de la FPT
Suivi des décisions collectives
Rédaction des actes de gestion du personnel (sécurisation et limitation des contentieux).
Sanctions disciplinaires
Méthode
Cours magistral
Exercices individuels et collectifs
Études de cas
Supports
Cahier de participant, ouvrages généraux et spécialisés, articles scientifiques, documents officiels
études de cas, rapports d’étude, site web.
Bibliographie
AUBIN (E), La fonction publique territoriale, Gualino, 3e éd., Paris, 2012
AUBY (J-M), AUBY (J-B), JEAN – PIERRE (D), TAILLEFAIT (A), Droit de la fonction publique
territoriale, Dalloz, 7e éd., Paris, 2012
CHAPUS (R), Droit administratif général, LGDJ, 15e éd., Tome 2, Paris, 2001
HAMON (F), RICCI (R), Droit et gestion des fonctions publiques, LGDJ, 2e éd., Paris, 2016
LEMMET (J-F), THOMAZO (P-H), Le statuts des agents territoriaux, LGDJ, 2e éd., Paris, 2015
MEKHANTAR (J), Fonction publique, Micro application, Paris, 2017
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UE 07
Finances locales
UNITÉ
D’ENSEIGNEMENT
FONDAMENTALE

62

63

Centre d’Excellence de Gouvernance locale en
Afrique (CEGLA)
Master « Décentralisation et Développement local »
Syllabus de Cours

Contenu
En matière de finances publiques locales :
Grands principes et notions de base des finances publiques et du droit budgétaire
Acteurs de la gestion financière d’une CT
Loi de finances, budget de l’État, budget des CT
Approche de budget-programme.
En matière d’élaboration et d’exécution du budget communal :

Module I

Principes, règles et techniques des finances publiques
locales

Numérotation

UE 07 / Module I (numérotation courante des Modules : 18)

Titre UE

Finances locales

Catégorie

Unité d’enseignement fondamentale

Titre du Module

Principes, règles et techniques des finances publiques locales

Responsable du Module
Problématique

Public cible
Volume horaire

La bonne gestion financière est un élément clé de la performance des
CT. Il est impératif pour les CT dans un contexte de rareté de moyens
financiers et humains de s’imprégner des principes, règles et techniques
des finances publiques locales.
Étudiants inscrits
Professionnels des collectivités territoriales (CT).
91 heures réparties entre 40h de cours en présentiel et 51h en
travail individuel à la maison.

Objectif général
Sur leur lieu de travail, les agents sont capables d´appliquer de manière efficace et efficiente les
principes et règles de gestion financière et comptable des CT aux différentes phases d’élaboration,
d’exécution et de clôture du budget.
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les auditeurs sont en mesure :
En matière de finances publiques locales :
De mettre en œuvre, de manière efficiente, les grands principes des finances publiques et du
droit budgétaire dans le domaine des CT
D’appliquer les étapes d’élaboration, d’exécution et de contrôle du budget
De définir les mécanismes de la libre administration et de l’autonomie financière des collectivités
territoriales
De déterminer les besoins des CT en recettes et dépenses.
En matière d’élaboration et d’exécution du budget communal :
D’appliquer convenablement les méthodes et outils de gestion prévisionnelle des budgets
locaux
De comprendre les enjeux et les modes de mise en œuvre des procédures de budget participatif
De dresser un inventaire physique
De décrire les mécanismes du contrôle de l›élaboration et de l›exécution des budgets des CT.
En matière de comptabilité publique locale :

Budget participatif
Procédures d’élaboration d’exécution et de contrôle des opérations budgétaires des CT
Dépenses de l’État et des CT : structure, contenu et classification des dépenses de l’État et des
CT
Nomenclature budgétaire des collectivités territoriales
Exécution ordinaire des dépenses : l’engagement, la liquidation, l’ordonnancement et le
payement
Procédures exceptionnelles d’exécution des dépenses publiques
Régies d’avances
Procédure de délégation et de transferts de crédits.
En matière de comptabilité publique locale :
Grands principes de la comptabilité publique d’une CT
Exécution et comptabilisation des opérations budgétaires
Comptabilisation des encaissements, décaissements et arrêtés des comptes
Comptabilité analytique
Gestion de la dette publique : cadre institutionnel et caractéristiques de la dette publique
Étapes de l’endettement d’une CT
Contrôle et l’assainissement des arriérés de payement
Mécanismes d’allègement de la dette
Méthodes
Cours magistral
Exercices individuels et collectifs
Études de cas, test, quiz, etc.
Supports
Cahier de participant, ouvrages généraux et spécialisés, articles, études de cas.
Bibliographie
BLANC (J), Finances locales comparées, Coll. Systèmes-Collectivités locales, LGDJ, Paris,
2002
BOUAT (M.C), FOUILLANT (J-C), Les finances publiques des communes et des Communautés
rurales, Dakar, Clairafrique, 1973
BOUVIER (M), Les finances locales, LGDJ, 17e éd., Paris, 2018
BOUVIER (M), Introduction au droit fiscal et à la théorie de l’impôt, LGDJ, 12e éd., 2014
BOUVIER (M), Les Finances locales, Lextenso éditions, 16e éd., 2015
DESCHAMPS (J-K), GARDINAL (D), Pour une réforme globale de la fiscalité locale
DOUAT (E), Finances publiques ; finances communautaires, nationales, sociales et locales,
PUF, coll. Thémis, Paris, 2000

De décrire les opérations de comptabilisation des encaissements, décaissements et arrêtés
des comptes
D’appliquer la comptabilité analytique.
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DOUAT (E), GUENGANT (A), Leçons de finances locales, Economica, Paris, 2002
FOILLARD (P), Finances publiques, LARCIER, 11e éd., Paris, 2014

Module II

Ressources financières des CT

LABIE (F), Gestion financière des collectivités locales : cas de la France, les éditions du Conseil
de l’Europe, Strasbourg, 1993

Numérotation

UE 07 / Module II (numérotation courante des Modules : 19)

NZE BEKALE (L), Introduction aux finances des collectivités territoriales d’Afrique francophone
(Bénin, Burkina Faso, Gabon, Mali, Sénégal), EPU, 2014

Titre UE

Finances Locales

Catégorie

Unité d’enseignement fondamentale

Titre du Module

Les ressources financières des CT

PICARD (J-F), Finances locales, Paris, Lexis-Nexis-Litec, 2009
ROEMER (F), Contentieux fiscal, LARCIER, 4e éd., Paris, 2013
WEGENER (A), Les finances locales dans l’Afrique francophone subsaharienne, Une étude

Responsable du Module
Problématique

comparative, Tredition, Hambourg, 2018
Public cible
Volume horaire

La viabilité des CT dépend de leur capacité de mobilisation de ressources.
Pour ce faire, comment amener les auditeurs à pouvoir identifier les
différentes ressources et leurs mécanismes de mobilisation ?
Étudiants inscrits
Professionnels des collectivités territoriales (CT).
90 heures réparties entre 40h de cours en présentiel et 50h en
travail individuel à la maison.

Objectifs généraux
Sur leur lieu de travail, les agents sont capables :
D’assister les élus locaux à mieux maîtriser le circuit des recettes des CT
De comprendre les différentes catégories de ressources mobilisables et de proposer des
mécanismes de mobilisation
De dégager des pistes d’évolution stratégique de développement en concordance avec la
gestion des ressources financières de la collectivité
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les auditeurs sont en mesure :
En matière de fiscalité des CT:
D’expliquer la fiscalité locale, la législation y afférente et le contrôle fiscal
D’établir le lien entre la mobilisation des ressources et les enjeux de la décentralisation fiscale
D’identifier les moyens d’action des CT en matière fiscale
De décrire les procédures d’encaissement des recettes
D’analyser les besoins financiers en matière fiscale dans une perspective de moyen et long
termes.
D’évaluer les principales sources de financement des CT
D’analyser les potentiels économiques dans une CT
De procéder à une estimation de la nature et la masse des ressources
D’atteindre les prévisions concernant les recettes budgétaires.
En matière de mobilisation des ressources des CT:
De définir les mécanismes de collecte des recettes
De décrire les modes d´établissement des prélèvements fiscaux
D’identifier les différents acteurs et leur rôle dans le processus de mobilisation des ressources
des collectivités territoriales
De maîtriser les modes de transfert des ressources de l’État au profit des CT et leurs mécanismes
de leur mobilisation
D’analyser les impacts de la mobilisation des ressources sur la stratégie de la collectivité
D’identifier les pistes d’évolution stratégique de développement et de gestion de la collectivité
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Contenu
En matière de fiscalité des CT :
Acteurs de la fiscalité locale
Typologie de la fiscalité locale
Impôts et taxes locaux
Mise en œuvre de la politique fiscale de la collectivité : cycle fiscal, délibérations, vote des taux,
informations communicables
Typologie des appuis financiers de l’État aux CT
Mécanismes d’évaluation et de transfert des appuis financiers
Emprunts des collectivités territoriales
Ressources provenant de la coopération décentralisée
En matière de mobilisation des ressources des CT
Stratégie de mobilisation des ressources propres des collectivités territoriales
Diagnostic fiscal et territorial
Leviers stratégiques de développement et de gestion
Contentieux fiscal local
Phase préalable aux poursuites
Mesures de poursuites
Garanties du recouvrement
Méthodes
Cours magistral
Travaux dirigés (étude de cas, exercice pratique, jeu de rôle)
Entraînements (vidéo, etc.)
Études de cas, test, quiz, etc.
Supports
Cahier du participant, ouvrages de références, articles, textes de loi et réglementations, supports de
cours.
Bibliographie
BLANC (J), Finances locales comparées, Coll. Systèmes-Collectivités locales, LGDJ, Paris,
2002
BOUVIER (M), Introduction au droit fiscal et à la théorie de l’impôt, LGDJ, 12e .éd., 2014
BOUVIER (M), Les Finances locales, Lextenso éditions, 16e éd., 2015
DOUAT (E), Finances publiques ; finances communautaires, nationales, sociales et locales,
Paris, PUF, coll. Thémis, 2000
FOILLARD (P), Finances publiques, LARCIER, 11e éd., Paris, 2014
ROEMER (F), Contentieux fiscal, LARCIER, 4e éd., Paris, 2013
YATTA (F-P), La décentralisation fiscale en Afrique : enjeux et perspectives, Karthala, 2009
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UE 08
La planification et le
développement local
UNITÉ
D’ENSEIGNEMENT
TRANSVERSALE
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Centre d’Excellence de Gouvernance locale en
Afrique (CEGLA)
Master « Décentralisation et Développement local »
Syllabus de Cours

Module I
Numérotation
Titre UE
Catégorie
Titre du Module
Responsable du Module
Problématique

Public cible
Volume horaire

Économie dans les Collectivités territoriales et
politiques locales
UE 08 / Module I (numérotation courante des Modules : 20)
La planification et le développement local
Unité d’enseignement transversale
Économie dans les Collectivités territoriales et politiques locales

Contenu
Définition des concepts de décentralisation, déconcentration, territoire, développement, acteur,
gouvernance
Fonctionnement d’une collectivité territoriale : les organes, l’organigramme (les services, les
bureaux, les missions) et les rôles par rapport à la programmation et à l’élaboration du budget
Plan local de développement (diagnostic, marketing territorial, processus d’élaboration, etc.)
Financement du développement d’une CT (fiscalité, financements innovants, transferts de
l’État, coopération décentralisée) et développement local.
Méthodes
Cours magistral
Travaux dirigés (étude de cas, exercice pratique, jeu de rôle)
Entraînements (vidéo, etc.)
Supports
Cahier de participant, ouvrages généraux et spécialisés, articles, études de cas.
Bibliographie

Dans ses principes directeurs, la décentralisation suppose la
responsabilisation des acteurs locaux L’État leur a accordé des missions
et transféré des compétences. Mais souvent ces compétences ne sont
pas accompagnées de moyens nécessaires à leur mise en œuvre.
De même, les approches sont quelquefois très institutionnelles et
administratives, laissant en marge les problématiques de développement
local et de développement territorial. C’est pourquoi il faut changer
de paradigme et mettre en avant une décentralisation adossée à une
approche économique et territoriale du développement. Autrement dit,
il faut responsabiliser réellement les acteurs territoriaux, les collectivités
territoriales notamment, dans les processus de formulation des projets
de territoire et mettre les ressources nécessaires à leur disposition.
C’est pourquoi la thématique de l’économie dans les collectivités
territoriales et celle des politiques locales de développement sont
d’actualité.
Étudiants inscrits
Professionnels des collectivités territoriales (CT).
65 heures réparties entre 25h de cours en présentiel et 40h en
travail individuel à la maison.

BOUSSAGUET (L), JACQUOT (S), RAVINET (P), Dictionnaire des politiques publiques, 4e éd.,
Paris, 2014
HASSENTEUFEL (P), Sociologie politique : l’action publique, Armand Colin, Paris, 2011
MULLER (P), Les politiques publiques, PUF, Paris, 2009
PISSALOUX (J-L), Planification, développement durable et action publique locale, L‘Harmattan,
Paris, 2015

Objectif général
Sur leur lieu de travail, les agents sont capables de disposer d’une approche compétente par rapport
aux défis économiques des collectivités territoriales, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre
des politiques locales de développement.
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les auditeurs sont en mesure :
De clarifier les concepts suivants : décentralisation, déconcentration, territoire, développement
local, développement territorial, développement durable, acteur, etc.
D’assurer le fonctionnement d’une collectivité territoriale (organes, services, missions)
De concevoir des plans de développement local
D’établir le diagnostic d’une collectivité territoriale (diagnostic, marketing territorial, coaching
territorial, gouvernance locale, etc.)
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En matière de foncier des CT :

Module II

Le foncier et la gestion du patrimoine des CT

Numérotation

UE 08 / Module II (numérotation courante des Modules : 21)

Titre UE

La planification et le développement local

Catégorie

Unité d’enseignement transversale

Titre du Module

Le foncier et la gestion du patrimoine des CT

Responsable du Module
Problématique

Public cible
Volume horaire

Dans le cadre de la dévolution des biens aux collectivités territoriales
préconisée par les textes de la décentralisation, celles-ci disposent
désormais d’un patrimoine immobilier propre en vue de satisfaire les
besoins de leurs populations et de permettre la réalisation d’opération de
développement local.
Une saine utilisation de ce domaine à travers la mise en œuvre d’une
politique rigoureuse d’aménagement, de conservation, de sauvegarde
et de maintien de l’équilibre écologique et économique est déterminante
pour un développement harmonieux des collectivités territoriales.
Étudiants inscrits
Professionnels des collectivités territoriales (CT).
80 heures réparties entre 40h de cours en présentiel et 40h en
travail individuel.

Objectifs généraux
Sur leur lieu de travail, les agents sont capables :
D’analyser les enjeux de la bonne gestion du domaine immobilier des CT
De déterminer une démarche qualitative pour la gestion des biens et une stratégie patrimoniale
des CT
D’accroître l’efficacité de la conservation des biens immobiliers des CT
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les auditeurs sont en mesure :
En matière de gestion du patrimoine des CT :
D’expliquer le cadre réglementaire et les enjeux de la gestion du patrimoine immobilier pour
une CT
De définir le concept du foncier des CT et les principes d’une gestion éco-responsable du
patrimoine
D’expliquer la réglementation concernant la conservation du patrimoine bâti des CT
D’expliquer une démarche qualitative pour la gestion des bâtiments et biens publics
De clarifier les principales notions de géotechnique
De mettre en application les méthodes d’ingénierie de projet en matière de conservation de
bâtiments publics
D’identifier les principales causes de pathologie des bâtiments et les mesures de maintenance
De comprendre le lien entre les ouvrages et les normes à appliquer
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De définir le concept du foncier des collectivités territoriales
D’expliquer les modes de conduite d’opération pour les opérations foncières des CT
De comprendre les dispositions juridiques en matière de foncier et de gestion de l’espace
communal
D’énumérer les éléments constitutifs du domaine foncier de l’État, des collectivités et les modes
de protection
D’établir une typologie des différents acteurs intervenant dans le cadre de la gestion du foncier
et leurs rôles
D’utiliser les outils et les modalités de l’aménagement du foncier en milieu urbain et rural
D’appliquer les méthodes d’analyse et de diagnostic en matière de gestion foncière
Contenu
En matière de gestion du patrimoine des CT :
Notion du patrimoine foncier des CT
Caractéristiques des biens immobiliers des CT
Contenu du patrimoine foncier des CT
Domaine immobilier de l’État
Domaine immobilier des collectivités territoriales des personnes physiques et morales privées
Gestion du domaine patrimonial des CT
Composition du domaine foncier des collectivités territoriales
Modes de gestion du domaine immobilier par les collectivités territoriales
Les acteurs et leurs rôles dans la gestion des terrains du domaine immobilier des collectivités
territoriales
Procédures de constitution des réserves foncières des collectivités territoriales
Gestion des terrains du domaine public et privé immobilier des CT : cas des communes urbaines
Outils de la gestion du domaine immobilier des CT.
En matière de foncier des CT :
Organisation du régime foncier
Procédures d’immatriculation de biens immobiliers
Notions fondamentales de géotechnique
Ingénierie de projet et conservation de bâtiments publics
Maintenance des bâtiments publics
Concept des opérations foncières des CT
Définir le concept du foncier des collectivités territoriales
Acteurs de la gestion du foncier et leurs rôles
Outils et modalités de l’aménagement du foncier en milieu urbain et rural
Méthodes d’analyse et de diagnostic en matière de gestion foncière
Application des principes de concurrence et de transparence en matière d’utilisation du domaine
public par des tiers
Méthodes
Cours magistral
Travaux dirigés (étude de cas, exercice pratique, jeu de rôle)
Entraînements (vidéo, etc.)
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Supports

Volume horaire

Ouvrages de références, textes de loi et réglementations, supports de cours, cahier de participant.

65 heures réparties entre 25h de cours en présentiel et 40h en
travail individuel.

Objectifs généraux

Bibliographie
BENDAHI (R), La gestion du patrimoine immobilier des collectivités territoriales, Territorial
Éditions, Voiron, 2017
https://www.amazon.fr/gestion-patrimoine-immobilier-collectivités-territoriales/dp/281861337X

Sur leur lieu de travail, les agents sont capables :
De gérer les procédures et projets d’aménagement du territoire en rapport avec la politique
locale et régionale de développement
D’appliquer les outils et procédures de l’urbanisme et de la construction.

CLEREMBAUX (J), Les redevances pour occupation du domaine public, Territorial Éditions,
Objectifs pédagogiques

Voiron, 2015
EKANI (A. E), GUERAZZI (M), GALAMO (G), YEYAP (E), La gestion du patrimoine communal,
juillet
2007,
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/giz_snv_la_gestion_du_patrimoine_
communal_2007.pdf
MONDOU (C), Le Domaine Public des Collectivités Territoriales, Territorial Éditions, Voiron,
2014
LAVIGNE (P), La gestion du patrimoine des collectivités locales, Territorial éditions, 2008
https://www.eyrolles.com/Droit/Livre/la-gestion-du-patrimoine-des-collectivites- locales9782352954910/

Module III

Aménagement et urbanisme

Numérotation

UE 08 / Module III (numérotation courante des Modules : 22)

Titre UE

La planification et le développement local

Catégorie

Unité d’enseignement transversale

Titre du Module

Aménagement et urbanisme

Responsable du Module
Problématique

Public cible
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Avec la décentralisation, le système de planification a connu des mutations importantes. Les stratégies de développement des collectivités
décentralisées s’appuient désormais sur des politiques d’aménagement
décidées localement tout en tenant compte des stratégies et programmes
spatialisés au niveau national et régional.
Avec cette UE, il s’agit de mettre à la disposition des agents des CT des
mécanismes et outils (schémas d’aménagement du territoire, instruments
d’urbanisme) dont ils doivent se servir tout au long du processus en ce
qui concerne le dialogue entre l’État et les collectivités, ainsi qu’entre
les CT et les particuliers. L’élaboration des schémas d’aménagement et
des plans de construction exige d’une part une démarche participative
associant techniciens, populations, élus, services techniques, personnes
ressources, etc., d’autre part une capacité de la part des responsables
des CT d’appliquer les lois et les règlements intégrant une politique d’urbanisme et de création de logements harmonieuse qui réponde aux
aspirations des uns et des autres.
Professionnels des collectivités territoriales (CT)
Étudiants directs se préparant à une fonction de direction dans les
CT.

À l’issue de la formation, les auditeurs sont en mesure :
D’expliquer les mécanismes d’aménagement du territoire et leur lien avec la planification du
développement
D’accompagner les élus et les autres acteurs dans l’élaboration des plans d’aménagement
De conduire les opérations de participation de la population dans les processus d’aménagement
De maîtriser les règles en matière d’aménagement
De mettre en perspective la gestion des risques socio-économiques et environnementaux liés
aux projets d’aménagement et d’urbanisme
D’expliquer les structures du cadre institutionnel de l’urbanisme et de la construction et leur
relation avec l’aménagement du territoire
D’appliquer les règles fondamentales en matière d’urbanisme et de construction
D’exploiter les documents et les opérations d’urbanisme
D’analyser les modes d’acquisition foncière en vue d’aménagement du foncier ???? et de
réserves foncières
D’assurer le contrôle des opérations de construction.
Contenu
Aménagement du territoire et planification du développement
Concept et notions de base de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme
Acteurs de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme
Rôles et responsabilités des acteurs
Aménagement du territoire et programmes locaux et régionaux de développement économique,
social et culturel
Méthodologie d’élaboration de schémas d’aménagement du territoire
Groupes de travail et autres instances d’élaboration avec leurs TdR
Participation citoyenne
Information, formation et sensibilisation des acteurs
Établissement des inventaires de données nécessaires
Analyse prospective des tendances d’évolution
Détermination des orientations et axes d’aménagement
Conditions de mise en œuvre des schémas d’aménagement
Élaboration des plans stratégiques de développement régional
Élaboration des schémas locaux d’aménagement du territoire
Urbanisme
Cadre institutionnel de l’urbanisme et de la construction
Règles fondamentales en matière d’urbanisme et de construction
Règles fondamentales en matière de promotion immobilière
Réception des travaux et le contrôle technique
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Documents d’urbanisme
Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme
Plan d’occupation des sols
Opérations d’urbanisme : lotissement, restructuration, rénovation urbaine, restauration
immobilière
Constitution des réserves foncières
Contrôle des opérations de construction : certificat d’urbanisme, permis de construire, certificat
de conformité, permis de démolir

Module IV

Gestion du développement

Numérotation

UE 08 / Module IV (numérotation courante des Modules : 23)

Titre UE

La planification et le développement local

Catégorie

Unité d’enseignement transversale

Titre du Module

La gestion du développement

Responsable du Module
Méthodes

Problématique

Cours magistral
Travaux dirigés (étude de cas, exercice pratique, jeu de rôle)
Entraînements (vidéo, etc.)
Supports
Ouvrages de références, textes de loi et réglementations, supports de cours, cahier de participant.

Public cible
Volume horaire

Bibliographie
AUGIAS (D), Aménagement et développement des territoires, Éditions Studyrama, Levallois-Perret, 2016
DURAND-LASSERVE (A), Aménagement foncier urbain et gouvernance locale en Afrique
sub-saharienne
FOFANA (M.B), Les stratégies de développement territoriales, pour des villes sénégalaises
résilientes, Montréal,
https://www.mediaterre.org/actu,20130729172028,5.html
MATTEUDI (E), Enjeux de développement local en Afrique, Harmattan, Paris 2012

Aujourd’hui, les professionnels du développement ont besoin de
nouvelles clés pour comprendre et accompagner les acteurs de
terrain et les décideurs dans la conception et la mise en œuvre
d’actions favorisant les dynamiques de développement territorial.
Étudiants inscrits
Professionnels des collectivités territoriales (CT).
65 heures réparties entre 25h de cours en présentiel et 40h en
travail individuel à la maison.

Objectifs généraux
Sur leur lieu de travail, les agents sont capables :
De comprendre les mouvements du développement local et du développement territorial pour
passer du mode projet à l’approche territoriale du développement
De construire des outils de diagnostic/d’animation centrés sur l’accompagnement du
changement
D’accompagner les initiatives et pratiques innovantes de développement au niveau du terrain
De montrer comment la prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux est source
d’innovation et de création de valeur
D’acquérir des repères pour intégrer ces enjeux à la politique du marketing.

Coll, JL. ; GUIBERT J-J., (coord.), L’aménagement au défi de la décentralisation en Afrique de
l’Ouest, Presses universitaires du Mirail, collection Ville et territoires, 2005

Objectifs pédagogiques

https://rumor.hypotheses.org/123

À l’issue de la formation, les auditeurs sont en mesure :

Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité du Burkina
Faso, École d’Administration et de Magistrature du Burkina Faso, GIZ, Code de l’urbanisme et
de la construction, Ouagadougou 2014

De manager une stratégie de développement local et territorial
D’accompagner les initiatives et pratiques innovantes de développement
De créer une interaction entre les acteurs et les champs de développement
De mettre en œuvre des politiques et stratégies capables de réguler les modes de développement
Contenu
Fondamentaux du développement et diagnostic des stratégies d’acteurs
Principaux repères historiques et évolution des concepts clés utilisés dans le champ du
développement
Différence entre acteurs, stratégie et réseaux
Analyse de la complexité des relations entre les acteurs sur un territoire
Accompagnement des acteurs dans l’élaboration de stratégies d’actions originales
Développement local durable, animation de territoire, prospective territoriale et innovation
sociale
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Développement économique, développement local et financement du développement local
Élaboration et gestion de projets multi-acteurs, évaluation et impact des actions de
développement local
Marketing et développement durable
Différence entre acteurs, stratégie, réseau
Analyse de la complexité des relations entre les acteurs sur un territoire
Accompagnement des acteurs dans l’élaboration de stratégies d’actions originales
Méthodes
Cours magistral
Travaux dirigés (étude de cas, exercice pratique, jeu de rôle)
Entraînements (vidéo, etc.)
Supports
Cahier de participant ; Site web ; Ouvrages généraux ; Articles scientifiques.
Bibliographie
BRASSEUL (J), Introduction à l’économie du développement, Armand Colin, Paris, 2008
COMPAGNON (D), CONSTANTIN (F), Administrer l’environnement en Afrique : Gestion
communautaire et développement durable, KARTHALA, IFRA, 2000/03
DEBERRE (J-C), Décentralisation et développement local, Afrique contemporaine, 2007/1 (n°
221), p. 45-54,
URL : https://www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine-2007-1-page-45.htm
FROGER (G), Quel développement durable pour les pays en voie de développement ?
(sous la dir. de) - CAHIER DU GEMDEV, n°30, 2005/11, 239 p., URL : https://octaviana.fr/
document/FGNC30_1#?c=0&m=0&s=0&cv=0GOLLAIN, V., Réussir sa démarche de marketing
territorial : méthode, techniques et bonnes pratiques, Voiron, Territorial éditions, coll. « Dossier
d’experts », mars 2017 (1re éd. 2014)
GREFFE (X), Le développement local, L’Aube / DATAR, 2002
HATEM (F), Le marketing territorial : Principes, méthodes et pratiques – Éd. EMS, 15 novembre
2007.
LELOUP (F), MOYART (L), PECQUEUR (B), Le développement local en Afrique de l’Ouest :
quelle(s) réalité(s) possible(s) ? Mondes en développement, 2003/4 (no 124), p. 95-112
URL : https://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2003-4-page-95.htm
MATTEUDI (E), Les enjeux du développement local en Afrique ou comment repenser la lutte
contre la pauvreté, L’Harmattan, 2012
MEYRONIN (B), Marketing territorial - Enjeux et pratiques, Éditions Vuibert, 20 mars 2015
SAMB (N), Gouvernance territoriale et participation citoyenne au Sénégal, thèse de doctorat en
géographie et aménagement de l´espace, Université́ Paul Valéry - Montpellier III, 2014
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UE 09
Informatique, marketing,
recherche
UNITÉ
D’ENSEIGNEMENT
TRANSVERSALE

82

83

Centre d’Excellence de Gouvernance locale en
Afrique (CEGLA)
Master « Décentralisation et Développement local »
Syllabus de Cours

Module I
Numérotation
Titre UE
Catégorie
Titre du Module
Responsable du Module
Problématique

Public cible
Volume horaire

Informatique et e-gouvernement local
UE 09 / Module I (numérotation courante des Modules : 24)
Informatique, marketing, recherche
Unité d’enseignement transversale
Informatique et e-gouvernement local
Dans un monde où l’information est fondamentale, l’informatique et
les services numériques intègrent de plus en plus le travail des CT,
notamment en ce qui concerne leurs relations avec les usagers. Les
collectivités et leurs services ainsi que les agents sont impactés par cette
transition numérique qui touche peu à peu tous les secteurs d’activité.
Ils doivent alors apprendre à utiliser les outils informatiques et construire
les bases pour une administration numérisée.
Étudiants inscrits
Professionnels des collectivités territoriales (CT).
65 heures réparties entre 25h de cours en présentiel et 40h en
travail individuel.

Objectif général
Sur leur lieu de travail, les agents sont capables de comprendre les enjeux de l’administration
électronique et maîtriser les logiciels/outils numériques y afférant.
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les auditeurs sont en mesure :
D’expliquer les notions de bases sur l’environnement informatique
De maîtriser les principaux logiciels bureautiques et notamment de traitement de texte et de
présentation
D’organiser les dossiers et les documents informatiques
De naviguer sur Internet
D’utiliser les fonctions d’une messagerie
D’appliquer les bases de la bureautique informatique
D’identifier les principaux outils collaboratifs et de formation à distance
D’utiliser une e-communauté de stage
D’évaluer la formation avec ?????? de manière électronique
De répertorier les objets connectés et les applications web
De réaliser une tâche commandée concernant les applications
D’utiliser des applications
D’établir le lien entre les enjeux d’une dématérialisation des systèmes d’information et la
communication avec les usagers
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Contenu
Découverte de l’environnement informatique et numérique
Bases de la messagerie
Bases du traitement de texte
Mise en œuvre des fonctions usuelles du traitement de texte et du tableur
Découverte et appropriation des principaux outils de la formation à distance
Calculs simple et tri des données, et gestion des documents
Saisie et traitement des données sous tableur
Utilisation d’une messagerie : envoi, réception, contact, fichier joint
Maîtrise de la recherche sur le web
Utilisation des applications et des objets connectés
Services publics en ligne
Identité et citoyenneté numérique
Grands programmes d’administration électroniques
Dématérialisation des documents administratifs
Méthodes
Cours magistral
Exercices individuels et collectifs
Simulations
Jeux de rôle
Études de cas, test, etc.
Supports
Cahier de participant, ouvrages généraux et spécialisés, articles, études de cas, copies des textes
et des arrêts étudiés
Bibliographie
BASEMEG KIHEL (E), L’e-gouvernement pour la bonne gouvernance dans les pays en
développement : l’expérience du projet eFez, de Driss Kettani et Bernard Moulin, Québec,
Presses de l’Université Laval, 2014, 348 p https://www.erudit.org/fr/revues/ps/2015-v34-n3ps02328/1034789ar.pdf
BAUDOT (P – Y), MARREL (G), NONJON (M), Encore une révolution informatique ? Open
et big data dans les organisations administratives, https://www.cairn.info/revue-informationssociales-2015-5-page-8.htm
BROWN (D), Le gouvernement électronique et l’administration publique, Revue Internationale
des Sciences Administratives, 2005/2 (Vol. 71), p. 251-266, https://www.cairn.info/revueinternationale-des-sciences-administratives-2005-2-page-251.htm
DELMOND (M.-H), PETIT (Y), Gautier (J.-M), Management des systèmes d’information,
Dunod, Paris, 2008
DIOP (C), MOLO THIOUNE (R), LES DÉCHETS ÉLECTRONIQUES ET INFORMATIQUES
EN AFRIQUE, DÉFIS ET OPPORTUNITÉS POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE
AU BÉNIN, AU MALI ET AU SÉNÉGAL, Karthala, 2014, https://www.idrc.ca/sites/default/files/
openebooks/570-0/index.html
LOUKOU (A-F), « Les TIC au service du développement en Afrique » Simple slogan, illusion ou
réalité ?, 2011, https://journals.openedition.org/ticetsociete/1047
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MARCINIAK (R), Rowe (F), Systèmes d’information et dynamique des organisations,
Economica, Paris, 2009
MBENGUE (M), Enjeux et pratiques de la gouvernance électronique en Afrique de l’Ouest / The
Issues and practices of e-governance in West Africa, 2009, https://www.ifla.org/files/assets/
faife/publications/misc/issues-and-practices-of-e-governance-in-west-africa-fr.pdf

Module II

Marketing territorial

Numérotation

UE 09 / Module II (numérotation courante des Modules : 25)

Titre UE

Informatique ; marketing, recherche

Catégorie

Unité d’enseignement transversale

Titre du Module

Marketing territorial

Responsable du Module
Problématique

Public cible
Volume horaire

Nous vivons dans un monde où les différents pôles d’attraction se livrent
une certaine concurrence pour attirer les investisseurs et les clients. Il
faut donc des efforts collectifs de valorisation et d’adaptation aux marchés
concurrentiels pour influencer le comportement des publics visés par
une offre convaincante. Le marketing territorial vise à mettre en place
des actions à court, moyen et long terme pour convaincre les groupes
cibles de l’attractivité d’un territoire. Cela peut les amener à investir ou
à implanter leurs activités économiques et sociales dans le territoire qui
se définit le plus souvent en bassin d’activités plutôt qu’en périmètre
communal.
Étudiants inscrits
Professionnels des collectivités territoriales (CT).
60 heures réparties entre 20h de cours en présentiel et 40h en
travail individuel

Objectif général
Sur leur lieu de travail, les agents sont capables d´utiliser le marketing territorial pour dynamiser le
développement économique et social du territoire tout en maîtrisant ses outils.
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les auditeurs sont en mesure :
De cerner les contours du marketing territorial et ses principes fondateurs
De comprendre les enjeux du marketing territorial
De cerner l´étendue du marketing (régions, grandes métropoles, les villes et leur environnement,
communes, bassins d’activités…)
De mettre en œuvre la démarche : diagnostic, périmètre d’intervention, définition des outils
D’élaborer une stratégie marketing en ien avec la stratégie de développement
De mobiliser les acteurs (responsables politiques, citoyens, entreprises, ambassadeurs du
territoire, etc.)
De valoriser la production du Service Public dans la commune
D’appliquer les techniques de plans média et de marketing territorial.
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Contenu
Compréhension du marketing territorial
Historique du marketing territorial et enjeux en matière d’attractivité d’un territoire
Marketing territorial dans le contexte de concurrence internationale
Vecteurs de communication et construction d’une image de marque du territoire
Identité d’un territoire et rôle des acteurs
Démarche et outils du marketing d’un territoire : diagnostic, valorisation de la dimension de
services publics, stratégie
Identification de marques pour un territoire : marques touristiques, marques économiques,
marques sociales, marques locales et marques globales
Création d’une marque territoriale : identité du territoire, son positionnement marketing, les
exigences liées au temps
Enjeux et atouts d’une bonne stratégie de marque pour une collectivité
Plan de communication : enjeux, objectifs, supports, vecteurs
Mobilisation des acteurs du territoire autour du marketing et mise en place une nouvelle
gouvernance
Marketing d’un territoire et médias sociaux : choix des bons réseaux en fonction des objectifs
Groupes cible du marketing territorial : compréhension des habitudes, attentes et besoins
Présence sur internet : avantages et inconvénients
Mise en place d´une stratégie digitale
Développement d’indicateurs de performance pour le marketing territorial
Mise en œuvre d’une démarche de marketing territorial pour des filières économiques
Méthodes
Cours magistral
Exercices individuels et collectif
Simulations
Jeux de rôle
Études de cas, test, quiz, etc.
Supports
Cahier de participant, ouvrages généraux et spécialisés, articles, études de cas, copies des textes
et des arrêts étudiés.
Bibliographie
CHAMARD (C), SCHLENCKER (L), La place du marketing territorial dans le processus de
transformation territoriale, dans Gestion et management public 2017/3 (Volume 6 / n° 1), pages
41 à 57 https://www.cairn.info/revue-gestion-et-management-public-2017-3-page-41.htm
MEYRONIN (B), Marketing territorial : Enjeux et pratiques, Vuibert, Paris, 2015
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Module III

Méthodes

Méthodologie de recherche

Numérotation

UE 09/ Module III (numérotation courante des Modules : 26)

Titre UE

Informatique, marketing, recherche

Catégorie

Unité d’enseignement transversale

Titre du Module

Méthodologie de recherche

Responsable du Module
Problématique

Public cible
Volume horaire

À l´occasion de leurs travaux de fin de formation, nombreux sont les
étudiants qui vont sur le terrain de la recherche sans préparation.
Certains parmi eux, en désespoir de cause, se contentent de faire
du sur-place, en paraphrasant d´autres auteurs, sans procéder à une
analyse conduisant à des conclusions intéressantes. D´où la nécessité
d´habituer les étudiants aux principes et à la méthodologie d’une
recherche de qualité.
Étudiants inscrits
Professionnels des collectivités territoriales (CT).
90 heures réparties entre 30h de cours en présentiel et 60h en
travail individuel.

Cours magistral
Exercices individuels et collectifs
Entraînements (vidéo, etc.)
Études de cas, test, quiz, etc.
Supports
Cahier de participant, ouvrages généraux et spécialisés, articles, études de cas, copies des textes et
des arrêts étudiés, textes portant organisation judiciaire du pays.
Bibliographie :
CAMPENHARD (V), MARQUET (J), QUIVY(R), Manuel de recherche en sciences sociales, 5e
éd.. Dunod, Malakoff, 2017
JAILLARDON (E), ROUSSILLON (D), Outils pour la recherche juridique : méthodologie de la
thèse de doctorat et du mémoire de master en droit, 2007
MARAIN (G), Méthodologie et aspects de la recherche juridique, L’Harmattan, Paris, 2015
ROMI (R), Méthodologie de la recherche en droit: master et doctorat, LexisNexis Litec, 2008

Objectif général
Sur leur lieu de travail, les agents sont capables de construire un projet de recherche basé sur des
méthodes scientifiques et de défendre les résultats.
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les auditeurs sont en mesure :
De construire un plan de recherche
De concevoir un modèle d’analyse
De rédiger une problématique
De circonscrire l´étendue des sujets de recherche
D’élaborer une bibliographie pertinente
De mettre en forme un projet de recherche
De recueillir les données de manière scientifique
D’analyser les résultats de la recherche.
Contenu
Question de départ
Choix et organisation de la lecture
Entretiens exploratoires
Organisation d’un projet de recherche
Définition d’une problématique de recherche
Construction d’un modèle d’analyse
Méthodes de recueil d’informations
Instruments d’observation de collecte de données
Exploitation et analyse des informations
Vérification des hypothèses
Démarche méthodologique pour les conclusions à tirer
Perspectives dans la recherche
Construction d’une bibliographie
Construction des notes et citations
Différentes étapes du travail de recherche.
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UE 10
Communication et
partenariat
UNITÉ
D’ENSEIGNEMENT
COMPLÉMENTAIRE

90

91

Centre d’Excellence de Gouvernance locale en
Afrique (CEGLA)
Master « Décentralisation et Développement local »
Syllabus de Cours

Contenu
Différentes formes de partenariat interne et externe
Coopération intercommunale à l’interne : enjeux, acteurs, cadres juridiques, modèles, conditions
de réussite
Méthodologie de montage et de mise en œuvre de projets de coopération à l’international
Sensibilisation et mobilisation des acteurs autour de l’action internationale de la CT
Sécurisation juridique de l’action internationale des collectivités territoriales
Attractivité et accompagnement économique des territoires à l’international

Partenariats des CT et la promotion de la
coopération

Modes de gestion des financements de projets des CT avec des PTF

Numérotation

UE 10 / Module I (numérotation courante des Modules : 27)

Aspect interculturel des projets de coopération à l’international

Titre UE

Communication et partenariat

Catégorie

Unité d’enseignement complémentaire

Coopération transfrontalière avec des CT des pays voisins : identifier et appréhender les enjeux
et les spécificités de la coopération transfrontalière.

Titre du Module

Partenariats des CT et la promotion de la coopération

Module I

Public cible
Volume horaire

Méthodes
Cours magistral

Responsable du Module
Problématique

Conception et gestion d’un budget de projet de coopération à l’international

Le contexte de la décentralisation caractérisé par la rareté des
moyens financiers et humains impose aux CT de nouer des
partenariats avec les acteurs internes et externes pour soutenir
leurs actions de développement local.
Étudiants inscrits
Professionnels des collectivités territoriales (CT).
100 heures réparties entre 25h de cours en présentiel et 75h
en travail individuel à la maison.

Exercices individuels et collectifs
Visites de terrain
Études de cas
Supports
Cahier de participant, ouvrages généraux et spécialisés, articles, études de cas, copies des textes
et des arrêts étudiés.
Bibliographie

Objectif général

CARREAU (D), MARELLA (F), Droit international Public, Pedone, 11e édition, Paris, 2012

Sur leur lieu de travail, les agents sont capables d’exploiter les opportunités de coopération et de
gestion de partenariat.

COMBACAU (J), Droit international public, LGDJ, 12e édition, Paris, 2016

Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les auditeurs sont en mesure :
De cerner les spécificités de la notion de partenariat et de la distinguer des notions voisines

Commission Nationale de la Coopération Décentralisée, République Française, Atlas de la
coopération décentralisées

D’identifier les formes et moyens de coopération entre collectivités territoriales (intercommunalité

https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/guide_Atlas_-recherche_cle05a188.pdf

coopération décentralisée, coopération transfrontalière) et acteurs nationaux et internationaux

CYRIL (M), La coopération décentralisée, Éditions Studyrama, Levallois-Perret, 2012

De définir des stratégies en matière de relations intercommunales

DAILLIER (P), FORTEAU, M., Droit international public, LGDJ, 8e édition, Paris, 2009

D’évaluation des dispositifs de coopération
De mettre en place la coordination de réseaux complexes multi partenariaux
De suivre des demandes de subventions
D’expliquer les modes d’attributions de fonds
De mener les évaluations et capitalisations des projets de coopération
D’appliquer les comportements adéquats par rapports aux phénomènes interculturels
D’appliquer les outils de la communication interculturelle
De cerner les enjeux et les spécificités de la coopération transfrontalière et d’en maîtriser le
cadre juridique et financier
De mettre en œuvre une méthodologie de projet dans un contexte national et interculturel.
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Comité LEED de l’OCDE, Des partenariats locaux pour une meilleure gouvernance, OCDE,
Paris. 2002

DRAIN (M), Relations internationales, LARCIER, 21e éd., Paris, 2017
DRAIN (M), DUBERNET(C), Relations internationales, Bruylant, 23e édition, Paris, 2018
GREFFE (X), Le développement local, Éditions de l’Aube/La Tour-d’Aigues, Paris, 2002
KOLB (R), La bonne foi en droit international public, Dalloz, 2e éd., Paris, 2018
MUBIALA (M), L’évolution du droit des cours d’eau internationaux, PUF, Paris, 1995
PISSALOUX, J-L., Planification, développement durable et action publique locale, L’Harmattan,
Paris, 2005
RUZIE (D), TEBOUL (G), Droit international public, Dalloz, 24e édition, Paris, 2017
TULARD (M-J), La coopération décentralisée, LGDJ, Paris, 2006.
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Contenu

Module II

Communication et conduite des réunions

Numérotation

UE 10 / Module II (numérotation courante des Modules : 28)

Titre UE

Communication et partenariat

Catégorie

Unité d’enseignement complémentaire

Titre du Module

Communication et conduite des réunions

Responsable du Module
Problématique

Public cible
Volume horaire

La maîtrise des outils de communication par les CT, dans leurs relations
avec les partenaires et la population locale, contribue à promouvoir le
développement et la gestion des conflits à l’échelle locale.
Étudiants inscrits
Professionnels des collectivités territoriales (CT).
95 heures réparties entre 25h de cours en présentiel et 70h en
travail individuel à la maison.

Objectif général
Sur leur lieu de travail, les agents sont capables de maîtriser le processus de conception et de
mise en œuvre des techniques de communication appropriées à la négociation, à la promotion des
investissements et à la gestion des conflits.
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les auditeurs sont en mesure :
En matière de communication dans le contexte des CT :
D’appliquer les différentes techniques de communication
D’expliquer l’importance de la communication et de la négociation
De définir les qualités d’un bon négociateur
De définir les conditions d´une bonne gestion des réunions et négociations
D’appliquer les techniques de plans média et de marketing territorial
De distinguer les dispositifs et les méthodes de collecte, d’analyse et de traitement de
l’information,
D’expliquer les techniques et outils de diffusion (mailings, fichiers, etc.)

En matière de communication dans le contexte des CT :
Définition, types, techniques et cultures de communication
Communication interpersonnelle, communication de groupe, de masse
Effets de la communication
Communication interne et externe
Moyens de communication
Communication interne à visée technique et managériale (notes de services, documents
d’information, manuels, consignes et instructions d’utilisation, etc.)
Stratégies de communication et relations publiques.
En matière de conduite de réunions et de négociation dans le contexte des CT :
Dynamiques de groupe
Caractéristiques de l’animation de groupe
Définition d’objectifs et production de résultats dans les réunions
Facilitation des groupes (procédures d’intervention visant à favoriser l’expression, les échanges,
l’avancée du travail, etc.)
Régulation des groupes : blocages, conflits et autres phénomènes de groupe
Techniques d’intervention (résumé, synthèse, questionnement, reformulation, interprétation,
etc.)
Conflit et négociation
Modes de négociations : coopératif (gagnant-gagnant), conflictuel
Conciliation des positions des interlocuteurs
Formalisation de l’accord de négociation
Méthodes
Cours magistral
Exercices individuels et collectifs
Entraînements
Simulations
Jeu de rôle
Études de cas, test, quiz, etc.

En matière de conduite de réunions et de négociation dans le contexte des CT :
D’appliquer les techniques de conduite de réunion
D’appliquer les techniques d’animation des réseaux
De gérer les réunions de manière efficace dans un contexte multiculturel
De gérer la communication avec un auditoire hétérogène
De rédiger un compte rendu de réunion

Supports
Cahier de participant, ouvrages généraux et spécialisés, articles, études de cas, copies des textes
et des arrêts étudiés.

D’animer une réunion par visioconférence
D’expliquer les techniques de conduite de négociation (influence, objets. etc.)
De cerner les techniques de résolution des conflits
D’adopter une politique de mise en application des résultats de la négociation
De mener des briefings, débriefings et autres formes de travail de groupe.
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Bibliographie
CARRÉ (C), Animer un groupe : Leadership, communication et résolution de conflits, Eyrolles,
Paris, 1999
CHEVALIER-BEAUMEL (A), Préparer une réunion pour mieux l’animer et y participer, Vuibert,
2017
DUPONT (C), La Négociation : conduite, théorie et applications, Dalloz, 4e éd., Paris, 1994
GUITTET (A), Dynamique des communications dans les groupes, Armand Colin 4e éd., Paris
2003
HINNOU (P), Négocier la démocratie en Afrique : l´exemple du Bénin, L´Harmattan, coll. Études
africaines, Paris, 2014
LEROY (M), Méthodes participatives dans le cadre des rapports Nord-Sud : une revue critique
in BILLÉ (R), Concertation, décision et environnement. Regards croisés, L’environnement en
débat, Actes du séminaire, Volume IV, La documentation française, Paris, 2006
PÉPIN (R), Gestion des équipes de travail. Trois-Rivières, Les Éditions SMG, 2005
THUDEROZ (C), BOURQUE (R), Sociologie de la négociation, La Découverte, Coll. Repères,
2002
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UE 11
Politiques et actions
publiques des collectivités
territoriales
UNITÉ
D’ENSEIGNEMENT
OPTIONELLE
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99

Centre d’Excellence de Gouvernance locale en
Afrique (CEGLA)
Master « Décentralisation et Développement local »
Syllabus de Cours

Contenu
Éléments introductifs sur le système d’éducation dans le pays
Évolution du transfert des compétences en matière d’éducation, de culture et du tourisme
Cadre juridique des compétences locales dans les secteurs de l’éducation, de la culture et du
tourisme
Identification des forces et faiblesses des structures des CT chargées de l’éducation, de la
culture et du tourisme

Module I

Les CT et l’éducation, le développement culturel et
touristique

Numérotation

UE 11 / Module A (numérotation courante des Modules : 29)

Titre UE

Politiques et Actions Publiques des CT

Catégorie

Unité d’enseignement optionnelle A

Titre du Module

Les CT et l’éducation, le développement culturel et touristique

Responsable du Module
Problématique
Public cible
Volume horaire

Détermination des stratégies locales pour l’accès des enfants à l’école et l´accès des adultes
à l’alphabétisation
Connaissance en matière de gestion des écoles et des cantines scolaires
Politiques locales en faveur de la formation professionnelle adaptées aux besoins du marché
du travail
Connaissance des politiques locales d’attractivité touristiques et gestion des revenus
touristiques
Politiques de conservation et d’entretien des sites touristiques
Défis du développement de la politique culturelle locale
Connaissance des politiques locales en matière de revalorisation culturelle

Quels sont les outils de développement des secteurs de l’éducation, de
la culture et du tourisme des collectivités territoriales ?
Étudiants inscrits
Professionnels des collectivités territoriales (CT).
110 heures réparties entre 40h de cours en présentiel et 70h en
travail individuel.

Objectif général

Techniques de mise en réseau des acteurs en matière d’éducation, de culture et de tourisme
Économie du Tourisme et son impact sur les CT
Protection et valorisation du patrimoine local
Mise en œuvre des politiques publiques à l’échelle locale en matière d’éducation, de culture et
du tourisme
Méthode

Objectifs pédagogiques

Cours magistral
Exercices individuels et collectifs
Études de cas et jeux de rôles
Supports

À l’issue de la formation, les auditeurs sont en mesure :

Cahier de participant, ouvrages généraux et spécialisés, articles, études de cas.

Sur leur lieu de travail, les agents sont capables de concevoir, en vue de sa mise en œuvre, une
politique en matière d’éducation, de culture et du tourisme à partir les connaissances acquises.

D’identifier le volume de transfert des compétences en matière d’éducation, de culture et de
tourisme aux CT
De définir l’action des CT en matière d’éducation, de culture et de tourisme
De comprendre l’organisation et le fonctionnement des services des CT chargés des questions
d’éducation, de culture et du tourisme
D’identifier les carences du système éducatif local
D’évaluer les politiques locales en matière d’éducation, de culture et de tourisme
De maîtriser les instruments juridiques et techniques du PPP.

Bibliographie
AUGUSTIN (J.-P), LEFEBVRE (A) (dir.), Culture en région - Perspectives territoriales pour la
culture, Maison des Sciences de l’Homme de l’Aquitaine, Pessac, 2004
BONIN (F), Les collectivités territoriales et le tourisme, Le Moniteur Éditions, Paris, 2007
BOUSSAGUET (L), JACQUOT (S), RAVINET (P), Dictionnaire des politiques publiques, 4e
édition, Paris, 2014
GOUSSEAU (J.-L), MALVY (M), Les collectivités territoriales et l’éducation : Élus locaux,
établissements d’enseignement et territoires, Le Moniteur Editions, Paris, 2006
HASSENTEUFEL (P), Sociologie politique : l’action publique, Armand Colin, 2e éd., Paris, 2011
HORISITZKY (P), Les politiques publiques, DUNOD, 3e éd., Paris, 2015
IGNASSE (G), GENISSEL (M.-A), L’administration culturelle des collectivités territoriales,
Éditions de l’Espace Européen, La Garenne Colombes 1991, réédition Kindle e-book
MULLER (P), Les politiques publiques, PUF, 11e éd., Paris, 2009
OFFREDI (C), RAVOUX (F), Notion d’utilité sociale au défi de son identité, L’Harmattan, Paris,
2010
PAUL (S), MILET (H), CORVELLA (E), Évaluation des politiques publiques, EHESP, Paris,
2016
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Module II

Les CT et l’action sanitaire, l’hygiène et
l’assainissement

Numérotation

UE 11 / Module B (numérotation courante des Modules : 30)

Titre UE

Politiques et Actions Publiques des CT

Catégorie

Unité d’enseignement optionnelle B

Titre du Module

Les CT et l’action sanitaire, l’hygiène et l’assainissement

Public cible
Volume horaire

Éléments de l’organisation sanitaire du pays, système d’assurance maladie
L’évolution du transfert des compétences en matière de santé, d’hygiène et d’assainissement
L’évolution juridique des compétences locales dans les secteurs de santé, d’hygiène et
d’assainissement
Identification des forces et des faiblesses des structures des CT chargées de santé, d’hygiène
et d’assainissement
L’action des CT pour faciliter l’accès des malades aux soins

Responsable du Module
Problématique

Contenu

Quels sont les outils de développement des actions des Collectivités
Territoriales en matière de santé, d’hygiène et d’assainissement ?
Étudiants inscrits
Professionnels des collectivités territoriales (CT).
110 heures réparties entre 40h de cours en présentiel et 70h en
travail individuel.

Objectif général
Sur leur lieu de travail, les agents sont capables de mettre en œuvre un projet lié à la santé, à
l’hygiène et à l’assainissement.
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les auditeurs sont en mesure :
D’identifier le volume de transfert des compétences en matière de santé, d’hygiène et
d’assainissement vers les CT

Mise en réseau des acteurs locaux du secteur de la santé
Stratégies pour améliorer la couverture sanitaire de la commune
Enjeux et cadre juridique du maintien d’hygiène, d’assainissement et de gestion des déchets
Contrôle du respect des règles en matière d’hygiène, d’assainissement et de gestion des
ordures
Dispositifs et mécanismes d’assainissement et de gestion des déchets
Action des CT en matière d’élimination et de traitement des eaux usées
PPP et recyclage des ordures ménagères
Rôle de la société civile
Mesures d’amélioration du niveau d’assainissement et d’élimination des déchets.
Méthode
Cours magistral
Exercices individuels et collectifs

De comprendre l’organisation et le fonctionnement des services des CT chargés des questions

Études de cas et jeux de rôles
Supports

de santé, d’hygiène et d’assainissement

Cahier de participant, ouvrages généraux et spécialisés, articles, études de cas.

De définir l’action des CT en matière d’assainissement et d’élimination des déchets

Bibliographie

D’identifier les dysfonctionnements des dispositifs locaux de santé, d’hygiène et d’assainissement
D’évaluer l’action locale en matière de santé, d’hygiène et d’assainissement
De comprendre le positionnement des CT par rapport aux acteurs de la santé (administration
centrale, prestataire publics et privés de la santé, organismes de l’assurance maladie).

ALAM (T), GURRUCHAGA (M), Collectivités, territoires et santé, L’Harmattan, Paris, 2015
BALET (J.-M), Gestion des déchets, 5e éd., Dunod, Malakoff, 2016
BORGETTO (M), LAFORE (R), Droit de l’aide et de l’action sociale, LGDJ, 2018
BOUSSAGUET (L), JACQUOT (S), RAVINET (P), Dictionnaire des politiques publiques, 4e
édition, Paris, 2014
DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITÉS LOCAES (DGCL), Le guide des services
publics d’eau et d’assainissement, La Documentation française, Paris 2007
DUPEYROUX (J-J), BORGETTO (M), LAFORE (R), RUELLAN (R), Droit de la Sécurité sociale,
Dalloz, 2015
HASSENTEUFEL (P), Sociologie politique : l’action publique, Armand Colin, Paris, 2011
HORISITZKY (P), Les politiques publiques, DUNOD, 3e éd., Paris, 2015
LAILLE (M), Hygiène et sécurité des collectivités territoriales, Le Moniteur Éditions, Paris, 2007
LEGRAND (C), Le guide de l’assainissement des collectivités, 2 vol., Territorial Editions, Voiron,
2012
MULLER (P), Les politiques publiques, PUF, Paris, 2009
OFFREDI (C), RAVOUX (F), Notion d’utilité sociale au défi de son identité, L’Harmattan, Paris,
2010
PAUL (S), MILET (H), CORVELLA (E), Evaluation des politiques publiques, EHESP, Paris,
2016
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Module III

Les CT et la gestion des ressources naturelles (eau,
protection de l’environnement, etc.)

Contenu
Notion de la libre administration des CT en matière de gestion des ressources naturelles (eau,
protection de l’environnement, etc.)

Numérotation

UE 11 / Module C (numérotation courante des Modules : 31)

Titre UE

Politiques et Actions Publiques des CT

Catégorie

Unité d’enseignement optionnelle C

Titre du Module

Les CT et la gestion des ressources naturelles (eau, protection de
l’environnement, etc.)

Responsable du Module
Problématique
Quels sont les outils de développement des politiques des collectivités
territoriales en matière de gestion des ressources naturelles (eau,
Public cible
Volume horaire

protection de l’environnement, etc.) ?
Étudiants inscrits
Professionnels des collectivités territoriales (CT).
110 heures réparties entre 40h de cours en présentiel et 70h en
travail individuel à la maison.

Objectif général
Sur leur lieu de travail, les agents des CT sont capables de mettre en œuvre une politique efficace
et efficiente des actions en matière de gestion des ressources naturelles (eau, protection de
l’environnement, etc.).
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les auditeurs sont en mesure :
D’identifier le volume de transfert des compétences vers les CT en matière de gestion des
ressources naturelles (eau, protection de l’environnement, etc.)
D’analyser l’organisation et le fonctionnement des services des CT concernant la gestion des
ressources naturelles (eau, protection de l’environnement, etc.)
D’expliquer le rôle des CT et le cadre légal et financier en matière de gestion des ressources
naturelles (eau, protection de l’environnement, etc.)
D’identifier les dysfonctionnements des dispositifs locaux de gestion des ressources naturelles
(eau, protection de l’environnement, etc.)
De définir des mesures d´accès à l’eau dans une perspective de protection durable de
l’environnement

Évolution du transfert des compétences en matière de la gestion des ressources naturelles
(eau, protection de l’environnement, etc.)
Connaissance des compétences liées aux politiques de gestion des ressources naturelles :
eau, forêts, carrière de gravier, sable, granite, mines, énergies, etc.
Identification des forces et des faiblesses des structures des CT chargées de la gestion des
ressources naturelles (eau, protection de l’environnement, etc.)
Mise en réseau des acteurs locaux chargés de gérer les ressources naturelles (eau, protection
de l’environnement, etc.)
Stratégies et cadre juridique pour améliorer la gestion des ressources naturelles (eau, protection
de l’environnement, etc.)
Conventions locales de gestion des ressources naturelles
Développement durable et gestion des ressources naturelles
Évaluation de politiques publiques locales et gestion des ressources naturelles
Méthode
Cours magistral
Exercices individuels et collectifs
Études de cas et jeux de rôles
Supports
Cahier de participant, ouvrages généraux et spécialisés, articles, études de cas.
Bibliographie
BOUSSAGUET (L), JACQUOT (S), RAVINET (P), Dictionnaire des politiques publiques,
4e édition, Paris, 2014
BREUIL (L), Organisation des services d’eau dans les pays en développement : Peut-on
caractériser un modèle émergeant, Rapport DEA, Université Paris Dauphine 2001
http://www2.agroparistech.fr/IMG/pdf/Rapport_DEA_breuil.pdf
HASSENTEUFEL (P), Sociologie politique : l’action publique, Armand Colin, Paris, 2011
HORISITZKY (P), Les politiques publiques, DUNOD, 3e éd., Paris, 2015

De définir des mesures d’exploitation des ressources naturelles conformes à un développement
durable

KOUMASSOU (M. T), Bénin : Gestion du foncier par les collectivités locales, Stratégies des

D’évaluer les politiques locales en matière de gestion des ressources naturelles (eau, protection

Les Ressources naturelles, les collectivités et leurs territoires, Guides juridiques, GIZ, Helvetas,

de l’environnement, etc.)

SNV, Bamako, 2007

De savoir positionner les CT par rapport aux autres acteurs concernés

MULLER (P), Les politiques publiques, PUF, Paris, 2009

acteurs, Éditions universitaires européennes, 2011

OFFREDI (C), RAVOUX (F), Notion d’utilité sociale au défi de son identité, L’Harmattan, Paris,
2010
PAUL (S), MILET (H), CORVELLA (E), Évaluation des politiques publiques, EHESP, Paris,
2016
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Module IV

Anglais des affaires dans le contexte du new public
management

Numérotation

UE 11 / Module D (numérotation courante des modules : 32)

Titre UE

Politiques et Actions Publiques des CT

Titre du module

Anglais des affaires dans le contexte du new public management

Responsable de l’UE
Problématique

Public cible
Volume horaire

De nos jours, les responsables administratifs des administrations locales
se doivent d´être en mesure de communiquer à l’international. L’anglais
est la porte d’entrée pour cette communication.
Étudiants inscrits
Professionnels des collectivités territoriales (CT).
145 heures réparties entre 40h de cours en présentiel et 105h en
travail individuel.

Objectif général
Sur leur lieu de travail, les agents sont capables de communiquer en anglais dans un cadre
professionnel.
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les auditeurs sont en mesure :
De comprendre un document en anglais
De rédiger un document en anglais (rapport de réunion, e-mail, etc.)
De participer à une discussion orale en anglais (réunions, séminaires, etc.)
Contenu
Présentation et discussion en anglais (réunions, séminaires, etc.)
Description écrite et orale du travail
Compte rendu oral
Lecture et analyse de document
Compréhension générale et détaillée d’un document
Rédaction d’e-mails, ordre du jour et compte rendu d’une réunion, etc.
Présentation et discussion en anglais (réunions, séminaires, etc.)
Description écrite et orale du travail
Méthode
Cours magistral
Exercices individuels et collectifs
Études de cas et jeux de rôles
Simulations, présentations
Discussions de groupe
Listening / viewing comprehension, webquest
Supports
Cahier de participant, ouvrages généraux et spécialisés, articles, études de cas, photocopies,
matériels audiovisuels.
Bibliographie
Manuels d’Anglais
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Ce guide a été publié par le Centre d’Excellence de Gouvernance Locale en Afrique (CEGLA)
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