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1. RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA MISSION 
La mission portait sur un « appui à la conception d’un document de stratégie du 
centre de documentation du CFCT », dans le cadre de la convention de prestations 
de service mise en œuvre par Expertise France pour le compte de l’ambassade de 
France au Mali sur des « missions de formations et d’accompagnement à la mise en 
œuvre de la réforme de la décentralisation au Mali ». 

Elle avait été initiée par M. Denis Gournay, expert technique international (ETI1) 
auprès du Ministre, Ministère de la décentralisation et de la réforme de l’État 
(MDRE). Il avait constaté lors d’une visite au CFCT que si son centre de 
documentation bénéficiait d’une infrastructure de qualité il n’était en revanche pas en 
mesure d’assurer les services attendus, surtout dans la perspective de devenir d’ici 
quelques années un centre de référence, ceci comme mentionné par le CFCT dans 
le Plan stratégique de développement élaboré en 2014 :  

Objectif spécifique « Disposer d’un centre de documentation équipé et animé », 

pour l’enjeu n° 3  
« Faire du nouveau siège du CFCT disposant d’une organisation performante, un 
centre de référence en matière de recherche, de formation et d’accompagnement des 
collectivités territoriales et des institutions partenaires ». 

2. DEROULEMENT DE LA MISSION 
La mission à Bamako s’est déroulée du lundi 14 au vendredi 25 mars, en partie dans 
les locaux mêmes du centre de documentation du CFCT, avec également des 
rencontres et réunions avec d’autres agents du CFCT, des responsables du MDRE, 
ainsi que la visite d’autres institutions.  

L’approche méthodologique prévue dans les termes de référence a été adaptée au 
fur et à mesure en fonction des constats faits sur place et en concertation avec Denis 
Gournay. 

Deux rencontres ont pu être organisées avec M. Philippe Lafosse, attaché de 
coopération Gouvernance à l’ambassade de France au Mali, la première à mi-
parcours, la seconde le dernier jour de la mission. 

La liste des personnes rencontrées figure en annexe 2, le programme détaillé de la 
mission en annexe 3, les comptes-rendus des entretiens en annexe 4. 

Les contacts avec les personnes rencontrées ont été pris avec l’aide de Denis 
Gournay (AMM, IFM, MDRE, Serge Pons) et de Mme Djénéba Coulibaly, chargée de 
la documentation et de l’information au CFCT (AMBAD, DGCT, ENA, Pr Ewald 
Eisenberg), ou en direct (AUF, IUT). 

                                            
1 Les sigles sont développés la première fois qu’ils sont utilisés ainsi que dans la liste récapitulative de 
l’annexe 1. 
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2.1 ÉTUDE DES BESOINS EN DOCUMENTATION 
La question des publics du centre de documentation et de leurs besoins en 
documentation a été plus particulièrement discutée : 

– au MDRE avec M. Youssouf Sega Konaté, conseiller technique au cabinet du 
Ministre, puis avec M. Adama Sissouma, secrétaire général ;  

– au CFCT avec quatre des cinq conseillers pédagogiques présents (le cinquième 
était en déplacement en région) ; 

– à l’Association des municipalités du Mali (AMM) avec M. Alassane Diarrah, 
directeur du centre de ressources.  

Les entretiens avec des consultants et experts techniques impliqués dans divers 
programmes d’appui à la décentralisation au Mali ont en outre permis d’appréhender 
plus globalement l’appui à la diffusion d’informations dans ce domaine : 

– Pr Ewald Eisenberg pour l’assistance technique long terme auprès du CFCT et de 
l’École nationale d’administration (ENA) – Union européenne ; 

– M. Serge Pons, à la Direction générale des collectivités territoriales (DGCT) pour 
le Programme d’appui à la réforme administrative, à la décentralisation et au 
développement économique régional (PARADDER) – Union européenne ; 

– M. Philippe Vion, au CFCT, expert technique intégré – coopération allemande. 

À l’exception de M. Youssouf Sega qui estime que le centre de documentation du 
CFCT devra se consacrer au renforcement des capacités de ses seuls auditeurs, 
ceci du fait que le centre de documentation de la DGCT s’adresse déjà à tous les 
publics concernés par l’information sur la décentralisation, les personnes consultées 
estiment que les services documentaires mis en place par le CFCT pour ses 
auditeurs devraient pouvoir être ouverts à tous les autres publics susceptibles d’être 
intéressés. 

2.2 ÉTUDE DES POSSIBILITES LOCALES DE RENFORCEMENT DE 
L’EQUIPE DU CENTRE DE DOCUMENTATION 

Le renforcement de l’équipe chargée de la documentation étant apparu comme une 
priorité, que ce soit en terme de compétences métiers comme en terme d’effectifs, 
les possibilités locales en la matière ont été explorées avec : 

– l’Institut universitaire de technologie (IUT) de Bamako, qui propose trois filières de 
formation, dont Métiers du livre, archive et documentation (MLAD) et 
Communication et offre donc un vivier de spécialistes pouvant être recrutés 
comme stagiaires apportant un appui ponctuel, voire comme consultants ou 
contractuels ; 

– l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) qui, dans le cadre de son 
programme de Formations ouvertes et à distance (FOAD), offre chaque année un 
soutien logistique gratuit et plusieurs centaines d’allocations d’études pour des 
formations diplômantes à distance, dont celles de l’École des bibliothécaires, 
archivistes et documentalistes (EBAD) à Dakar. Les Campus numériques 
francophones (CNF) de l’AUF, dont celui de Bamako, constituent également un 
exemple intéressant d’utilisation des nouvelles technologies pour faciliter l’accès à 
l’information sur Internet ; 
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– l’Institut français du Mali (IFM), dont la médiathèque offre un bon exemple local en 
matière d’informatisation de la gestion d’un fonds documentaire, des lecteurs, des 
prêts ... Il a donc été décidé d’organiser une visite pour l’équipe de la 
documentation du CFCT, en y associant le collègue de la documentation de 
l’ENA. Cette visite n’a pu avoir lieu durant la mission mais le nécessaire a été fait 
pour qu’elle puisse être programmée rapidement.  

2.3 ÉTUDE DE L’OPPORTUNITE DE CREER UN RESEAU DE 
PROFESSIONNELS DE L’INFORMATION SUR LA 
DECENTRALISATION AU MALI  

Le constat a également été fait que si les responsables des différents centres de 
documentation traitant de la décentralisation et du développement local au Mali se 
connaissent souvent à titre personnel, ils n’ont aucune pratique de travail en réseau, 
qui peut pourtant être bénéfique pour :  
– pouvoir renseigner son public sur les ressources disponibles ailleurs ; 
– échanger entre collègues sur les expérimentations, les bonnes pratiques ; 
– mutualiser les efforts pour le choix et l’appropriation d’outils documentaires (plan 

de classement, langage d’indexation, logiciel documentaire, ...) ; 
– développer des complémentarités dans les services offerts ; 
– réaliser des produits communs pour optimiser les services au public : catalogue 

collectif, cycles d’animations, ... 
– organiser des formations communes sur les compétences métiers. 

Des contacts ont donc été pris dans ce sens :  

– visite du Centre de documentation et de communication (DCC) de DGCT et du 
centre de documentation de l’ENA ; 

– entretien avec M. Abdoulaye Bocoum, retraité, ancien archiviste de la DGCT, pour 
ses activités à l’Association malienne des bibliothécaires, archivistes et 
documentalistes (AMBAD) et au Réseau malien de documentation (REMADOC). 

Il aurait également été intéressant de discuter avec le documentaliste du centre de 
ressources à l’AMM mais il était absent le jour de la réunion, seul le service 
question/réponse a pu être visité. 

2.4 COMPAGNONNAGE AU CENTRE DE DOCUMENTATION 
Les documents physiquement présents dans le centre de documentation n’étant ni 
inventoriés ni classés il s’est avéré nécessaire, pour être en mesure d’en évaluer le 
nombre et le contenu, d’entreprendre rapidement un chantier de tri et d’organisation, 
ce qui a été fait sous forme de compagnonnage avec Mme Djénéba Coulibaly et 
également Mme Sokona Coulibaly, ancienne stagiaire qui continue depuis un an à 
venir bénévolement :  

– tri des documents pour rassembler les exemplaires identiques (souvent en grand 
nombre) et mettre à part les documents internes, obsolètes ou hors sujet ; 

– étude du plan de classement thématique qui avait été mis en place avec le Pr 
Ewald Eisenberg avant que le CFCT emménage sur le site actuel ; 
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– étiquetage en conséquence des rayonnages et classement des documents, en 
ajoutant les classes nécessaires (pour les documents acquis depuis la conception 
du plan de classement) ; 

– pour les modules du CFCT, suppression des versions anciennes et des versions 
excédentaires et rangement dans des boîtes d’archives des exemplaires 
conservés ; 

– une fois les rangements faits, déplacement dans la salle de formation mitoyenne 
des étagères laissées vides et réaménagement de l’espace. 

L’organisation ainsi obtenue n’est encore que partielle et provisoire, mais elle a 
permis de faire un premier transfert de compétences sur la gestion d’un centre de 
documentation. L’exemple du Centre de ressources documentaires (CRD) de Pantin 
en France, du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a 
également été étudié (plan de classement, cotation, mobilier, signalétique, services 
...) à partir de documents et de photographies préparés lors d’une visite sur place la 
semaine précédant la mission. 

3. REUNION DE RESTITUTION 
La réunion de restitution organisée le dernier jour de la mission a permis de 
présenter les propositions faites, qui ont été globalement approuvées. Y ont 
participé : 

– Denis Gournay ; 

– pour le CFCT : Mme Thérèse Coulibaly Samaké, directrice générale, M. Boubacar 
Maiga, directeur général adjoint, Mme Mariam Keita Fofana, conseillère 
pédagogique, Djénéba Coulibaly et Sokona Coulibaly ; 

– pour la GIZ : M. Hamary Diallo, conseiller technique auprès du CFCT dans le 
cadre du Programme d’appui à la décentralisation et à la réforme de l’État 
(PADRE), qui représentait M. Allaye Birema Dicko, coordinateur national du 
PADRE ; 

– Mme Emmanuelle Hay et M. Jean-Pierre Trinckin, experts d’Expertise France sur 
l’axe 3 du projet – Appui à un programme de formation en vue de la 
décentralisation – ont également assisté à la réunion.  

Le CFCT s’est montré favorable à l’idée du travail en réseau et a cité des 
organismes de formation et de recherche en complément de ceux proposés. Il a 
évoqué la possibilité de répartir les temps de travail différemment au CFCT et de 
réviser des profils de poste pour pouvoir aider le centre de documentation sans 
nécessairement recruter. 

Hamary Diallo a signalé qu’il se réjouissait de cette initiative pour dynamiser le centre 
de documentation et que la GIZ envisageait d’apporter son concours si les pistes 
évoquées étaient mises en œuvre. 

Denis Gournay a indiqué qu’il reviendrait présenter le document final au CFCT puis 
que ce serait au CFCT de se l’approprier. D’autres centres réfléchissent actuellement 
à des problématiques similaires à celles du CFCT – Ministère de la Justice, 
Commissariat au développement institutionnel (CDI) – tous gagneraient à travailler 
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ensemble. Le CFCT, qui va voir son rôle exploser dans les deux années à venir, doit 
être moteur dans l’organisation d’un travail en réseau des centres de documentation. 
Il aura pour cela un allié garanti dans la coopération française. Elle partagera les 
rapports produits suite à cette mission avec la coopération allemande. Elle ne veut 
pas contrer l’Allemagne dans son implication importante au CFCT, mais elle est peut 
apporter un autre type d’appui. 

Une note synthétisant constats et recommandations avait été diffusée aux 
participants avant la réunion. Une version prenant en compte les remarques faites 
lors de la réunion est fournie en annexe 6 à titre d’information. La réflexion s’étant 
poursuivie après la mission pour la rédaction du diagnostic des besoins et celle du 
document de stratégie, certains points y sont au final abordés différemment.  

4. CONCLUSION 
La mission s’est bien déroulée et a pu être fructueuse grâce à l’accueil sympathique 
et efficace du CFCT ainsi qu’à l’appui et aux conseils de Denis Gournay. Toutefois, 
la nécessité apparue sur place d’aborder des points qui n’étaient pas initialement 
prévus – intervenir concrètement dans le centre de documentation, étudier 
l’hypothèse d’un travail en réseau – n’a pas permis de programmer toutes les 
rencontres qui auraient sans doute apporté des éclairages utiles, notamment avec 
l’Agence des technologies de l’information et de la communication (AGETIC), les 
Archives nationales, l’Institut universitaire de développement territorial (IUTD).  
 


