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1. INTRODUCTION 
Le présent document s’appuie sur les informations collectées lors d’une mission 
effectuée à Bamako du lundi 14 au vendredi 25 mars 2016. 

Cette 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 a été initiée par M. Denis Gournay, expert technique international (ETI1) auprès 
du Ministre de la décentralisation et de la réforme de l’État (MDRE). Lors d’une visite 
au CFCT, il avait constaté que si son centre de documentation bénéficiait bien d’une 
infrastructure de qualité il n’était en revanche pas en mesure d’assurer les services 
attendus dans une perspective d’avenir où il devrait devenir une référence. Le CFCT 
lui-même, dans son Plan stratégique de développement (février 2014) mentionnait 
comme objectif spécifique  

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

ceci en réponse à 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. ÉTAT DES LIEUX 
2.1 CONTEXTE 
2.1.1 Le CFCT, un dispositif porteur, et des perspectives de financement 

pérenne pour mieux le mettre à profit 
Missions 

Le CFCT a été créé en 2007 avec pour missions :  
« – la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et des agents contractuels 
des collectivités territoriales 
– le perfectionnement des élus des collectivités territoriales 
– la contribution aux études et recherches en matière de décentralisation et de 
développement local ». Source : ordonnance n° 07-019/P-RM du 18 juillet 2007 portant 
création du Centre de formation des collectivités territoriales 

Il prenait ainsi le relais de la Direction nationale des collectivités territoriales (DNCT) 
– devenue Direction générale des collectivités territoriales (DGCT) – qui assurait ces 
missions depuis le début de la décentralisation au Mali en 1992. 

N.B. : La troisième mission du CFCT a été reformulée en 2012 comme suit : 
« – les études et recherches en matière de décentralisation et de développement 
local ». Source : ordonnance n° 2012-017/P-RM du 19 mars 2012 modifiant 
l’ordonnance n° 07-019/P-RM 

                                            
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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Juridiquement le CFCT est un Établissement public à caractère industriel et 
commercial (EPIC) rattaché au Ministère de la décentralisation et de la réforme de 
l’État (MDRE) – initialement Ministère de l’administration territoriale des collectivités 
locales (MATCL). 

Locaux 
Le CFCT s’est installé dans ses locaux actuels en mars 2013, des bâtiments neufs2 
entièrement financés par la coopération allemande au travers de la KFW3, 
fonctionnels et agréables : 

– un bâtiment administratif de 850 m2 ; deux bâtiments de 950 m2 pour la 
bibliothèque et les salles de cours ; trois bâtiments de 2 280m2 pour les dortoirs, 
soit une capacité de 170 lits ; un bâtiment multifonctionnel de 350 m2 pour la 
restauration et l’amphithéâtre ; 

– un terrain de sport ; des parkings autos, motos et bicyclettes ; une station 
d’épuration ; un château d’eau ; des espaces verts. 

La capacité d’accueil annuelle visée est de 330 agents en formation professionnelle 
de base, et 1 840 agents et 3 450 élus locaux en formation continue4. Toutefois une 
partie des formations organisées par le CFCT ont lieu en région. Si des antennes 
dans les cinq régions du Sud – Kayes, Koulikoro, Segou, Mopti, Sikasso – sont 
parfois évoquées, il s’agit pour le moment seulement de cinq points focaux, 
personnes ressources mobilisables quand une formation doit être organisée.  

 
Figure 1. Maquette du CFCT (la flèche rouge repère le bâtiment du centre de documentation) 

Le CFCT est un peu excentré et isolé, sur la route de Kita dans la périphérie nord de 
Bamako, quartier de Koulouba, mais son isolement devrait être rompu sous peu car 
deux nouveaux chantiers y sont en cours, pour l’École nationale d’administration 
(ENA) et le parlement de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA). 
                                            
2 Un site Internet entièrement dédié au suivi du chantier de construction du siège du CFCT a été créé 
et alimenté par GITEC Consult GmbH, il est toujours en ligne : www.gitec-mali.org  
3 KfW, nom complet KfW-Gesetz : Kreditanstalt für Wiederaufbau (Établissement de crédit pour la 
reconstruction) 
4 Cette présentation des bâtiments du CFCT, ainsi que la maquette en figure 1, sont extraites d’un 
document de 4 pages datant de 2007 intitulé Document de présentation du siège du CFCT. 
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Ressources humaines 
Le CFCT emploie actuellement dix-neuf agents : 

– direction : directrice générale, directeur adjoint (le poste de directeur scientifique et 
pédagogique est actuellement vacant suite au récent départ à la retraite de son 
titulaire) ; 

– équipe pédagogique : cinq conseillers, L’un est en charge de la formation 
continue, un autre du management de la qualité. Les trois derniers recrutés n'ont 
pas encore d'attributions spécifiques ;  

– équipe de gestion : directeur administratif et financier, gestionnaire, agent 
comptable, régisseur ; 

– trois secrétaires ; 

– personnel d’appui : trois chauffeurs et un planton. 

Ce sont pour l’essentiel des fonctionnaires en détachement mais aussi, pour les 
récentes embauches, des contractuels.  

La coopération allemande (GIZ) met à disposition du CFCT deux assistants 
techniques permanents qui apportent un appui transversal, l’un, conseiller technique 
du Programme d’appui à la décentralisation et à la réforme de l’État (PADRE), sur le 
suivi évaluation, la capitalisation et l’ingénierie pédagogique et de formation, l’autre, 
expert technique intégré, sur l’organisation, la communication et le management. 

Étaient également présents au CFCT au moment de la mission quatre stagiaires ou 
anciens stagiaires, dont l’une au centre de documentation. 

Activités 
Le CFCT se concentre sur ses missions de formation des agents et des élus des 
collectivités territoriales et n’a pas encore abordé le volet recherche. Il a conçu et 
dispense un curriculum de formation initiale et une cinquantaine de modules de 
formation continue.  

N.B. : Les besoins en formation sont importants : près de 11 000 élus, avec un taux de 
renouvellement de 50 à 60 % à chaque élection, et près de 40 000 agents de l’administration 
des collectivités territoriales, auxquels s’ajoutent environ 22 500 fonctionnaires de l’éducation 
et 1 600 agents de santé. 

Entre 2008 et 2014 le CFCT a dispensé 26 formations pour 6 835 auditeurs (cf. annexe 2)5, 
dont, en 2008, la formation d’initiation des 721 nouveaux agents recrutés par concours dans 
la fonction publique des collectivités territoriales (il n’y a plus eu de concours ensuite mais il 
est question d’en organiser un en 2016) ; en 2009, la formation de 3 011 élus (présidents et 
vice-présidents des organes exécutifs des collectivités territoriales) ; en 2014 la formation de 
861 agents des collectivités sur le nouveau guide de confection du compte administratif des 
collectivités territoriales. 

Le CFCT fournit le corpus pédagogique, sollicite au cas par cas des experts, forme 
un vivier de formateurs sur le territoire national, assure également le renforcement 
des capacités des conseillers pédagogiques et des points focaux. Il produit pour 
chaque module un support à l’attention des auditeurs, pour chaque session du 
module une fiche pédagogique à l’attention des formateurs, et également des 
                                            
5 Source : site Internet du CFCT, page « Nos réalisations » www.cfctmali.ml/spip.php?rubrique16. Les 
données 2015 et 2016 n’y sont pas diffusées.  
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documents plus généraux : guide des modules, lexiques, .... Une liste des 
productions pédagogiques est fournie à titre indicatif en annexe 3 mais elle n’est pas 
à jour, il n’a pas été possible durant la mission d’obtenir un document actualisé.  

Le CFCT est en train de finaliser un Référentiel des métiers des agents des 
collectivités territoriales du Mali. 

Financement et partenariats 
Le CFCT est financé par une subvention de l’État, mais insuffisante, qu’il complète 
au cas par cas grâce à des conventions signées avec des Partenaires techniques et 
financiers (PTF) pour la mise en œuvre des formations. 

Du fait de son statut d’EPIC il peut aussi générer des ressources propres, il doit pour 
cela diversifier ses activités, une première piste étant de louer ses locaux quand ils 
ne sont pas utilisés pour ces propres formations. Cette possibilité est encore peu 
exploitée, mais justement au moment de la mission le CFCT hébergeait une 
formation pour des militaires ghanéens. 

Le CFCT se trouve au final dans une situation précaire, mais qui devrait s’améliorer 
si le projet de le financer par un prélèvement de 3 % des salaires des fonctionnaires 
territoriaux aboutit. Les consultations sont en cours (sur la base de 5 %). 

Le CFCT est soutenu par la coopération allemande – notamment construction du 
bâtiment, mise à disposition de deux experts techniques – et par l’Union européenne 
– notamment mobilier et équipement informatique. S’achève en 2016 une Assistance 
technique (AT) du Fonds européen de développement (FED) « Appui institutionnel 
auprès du CFCT et de l’ENA ». 

N.B. : Cette assistance technique, confiée à un consortium constitué par l’Université de Kehl 
en Allemagne et Institutions et Développement (I&D) en France suppose 16 mois/hommes 
d’appui conseil pour chaque structure pendant quatre ans portant notamment sur le contenu 
pédagogique des formations, des voyages d’étude, l’élaboration de référentiels métiers, la 
formation de formateurs, la recherche de financements pérennes6. 

2.1.2 Aperçu des services d’information déjà créés sur la décentralisation au 
Mali 

N.B. : Les informations récapitulées dans le présent chapitre sont celles collectées lors de la 
mission (cf. comptes-rendus d’entretien fournis en annexe du Rapport de mission), sans 
toutefois qu’une enquête systématique ait été faite à ce sujet. Il aurait notamment fallu 
contacter aussi les organismes de formation et de recherche : Institut universitaire de 
développement territorial (IUDT) qui propose plusieurs masters « Décentralisation et 
développement local » (DIDL), Delta-C (institut privé de formation spécialisé en 
développement local), .... 

Inventaire partiel 
Services physiques 

– l’Association des municipalités du Mali avait installé dans dix communes un 
réseau de centres d’information des citoyens, avec toute la documentation 
nécessaire pour animer un service questions réponses. Les questions ne pouvant 
être traitées sur place étaient remontées au centre de ressources de l’AMM qui 
avait pour challenge d’y répondre dans les 24 heures, en s’appuyant sur les 

                                            
6 Source : FED — Appui institutionnel auprès du CFCT et de l'ENA 2011/S 120-197043. Avis de 
préinformation, http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:197043-2011:TEXT:FR:HTML  
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services techniques compétents. Ce dispositif a bénéficié de l’appui du Service de 
coopération et d’action culturelle (SCAC) pendant cinq ans mais n’a pu être 
maintenu ensuite. 

Services en ligne 

– une bibliothèque numérique concernant les trois régions du Nord du Mali – 
Tombouctou, Gao et Kidal – a été réalisée par l’Association pour le 
développement économique régional (ADER) et diffusée sur cédérom ; 

– en 2009, une bibliothèque numérique de 2 000 documents sur la décentralisation 
a été créée dans le cadre du Programme d’appui à la réforme administrative et à 
la décentralisation (PARAD) et diffusée sur Internet. Le site Internet dédié n’a pu 
être pérennisé, la bibliothèque numérique a été remise en ligne depuis quelques 
mois sur celui de la DGCT, http://dgct.gouv.ml/bibliotheque-numerique, dans sa version 
de 2009 qui peut encore être utile ; 

– Le Programme d’appui aux collectivités territoriales (PACT) de la GIZ proposait 
sur son site Internet un Centre de ressources pour partager savoir-faire et bonnes 
pratiques en matière d’appui aux collectivités territoriales, www.pact-
mali.org/index.php/centre-de-ressources. Il y diffusait en texte intégral de nombreux 
documents classés par thèmes puis par type (textes de loi, guides, études, 
articles, brochures, audio, vidéos ...). Le PACT est arrivé à échéance. Son site, 
toujours accessible, doit être repris par le Programme d’appui à la décentralisation 
et à la réforme de l’État (PADRE), nouveau programme de la GIZ ; 

– le portail de la coopération décentralisée au Mali, www.coopdec-mali.org, est un projet 
de l’AMM réalisé en 2006 par ICVolontaires avec le concours de l’Ambassade de 
France au Mali. Il n’est manifestement plus mis à jour depuis 2010 ;  

– dépassant la seule thématique de la décentralisation, le Secrétariat général du 
gouvernement (SGG) a lancé en février 2016 son site Internet, www.sgg-mali.ml, où il 
donne accès gratuitement au texte intégral du droit malien, dont les journaux 
officiels depuis l’origine et jusqu’au plus récent. Ce site, actuellement parfaitement 
opérationnel et maintenu à jour, est créé dans le cadre d’une collaboration avec la 
société française Droit-Afrique qui doit prendre fin en septembre 20167. 

Enseignements 
Les enseignements seraient en fait les mêmes pour toute autre thématique, assez 
constants pour des services d’information créés avec l’appui de PTF : 

– s’ils sont entièrement gratuits pour le public, ils s’éteignent en même temps que 
les financements extérieurs ;  

– même s’ils subsistent ils sont rarement mis à jour du fait des difficultés à mobiliser 
du personnel compétent et légitime, non tant d’un point de vue technique que pour 
collecter et caractériser les nouvelles informations ; 

– le choix des dispositifs techniques repose souvent plus les possibilités de terminer 
la mise en place et l’alimentation avant l’échéance du partenariat que sur celles 
laissées aux acteurs locaux d’en faire une maintenance évolutive. C’est le cas par 

                                            
7 Source : www.sgg-mali.ml - Nouveau portail du droit au Mali sur LinkedIn, 
https://www.linkedin.com/pulse/wwwsgg-maliml-nouveau-portail-du-droit-au-mali-heber-suffrin 



Véronique PIERRE, 2016 – Page 9 sur 51 

exemple des bibliothèques numériques reposant sur une simple arborescence de 
fichiers, qui en outre est peu pratique à consulter. 

2.2 UN CENTRE DE DOCUMENTATION TOUT JUSTE EBAUCHE 
N.B. : l’intitulé « centre de documentation » est celui qui figurait dans les termes de référence 
de la mission. Celui utilisé dans ce qui suit est « Bibliothèque, » plus court, et le terme 
« centre » peut ainsi sans ambiguïté désigner le CFCT dans son ensemble. Les documents 
de présentation du CFCT parlent eux aussi de « Bibliothèque », de même que le site 
Internet, ou encore de « médiathèque ». Un autre terme pourrait être « Infothèque ».  

La bibliothèque du CFCT a été, comme l’ensemble du CFCT, très soutenue sur le 
plan matériel, mais en matière de renforcement des capacités elle a seulement 
bénéficié des conseils ponctuels – choix d’ouvrages à acquérir, plan de classement – 
donnés par le Pr Ewald Eisenberg, de l’Université de Kehl8, dans le cadre des divers 
partenariats dans lesquels il a été impliqué, le dernier étant l’AT qui s’achève courant 
2016. 

2.2.1 Des locaux spacieux et agréables mais un aménagement à finaliser 
Locaux et mobilier 

La bibliothèque, hébergée avec une grande salle de cours dans un bâtiment à un 
étage, s’étend sur les deux niveaux. Elle est composée d’une salle avec mezzanine 
et, au dessus de la salle de formation, d’une terrasse. Il n’a pas été possible de 
savoir si cette disposition avait été conçue pour des usages particuliers.  

 
Figure 2. Salle principale de la bibliothèque (photographiée depuis la mezzanine) 

La salle, d’environ 9,5 mètres sur 109, a été aménagée en décembre 2015 
seulement. Auparavant la chargée de documentation et de communication, Mme 
Djénéba Coulibaly, travaillait dans un bureau du bâtiment administratif, avec le fonds 
documentaire encore partiellement dans des cartons.  

Étaient installés dans la salle au début de la mission le bureau de Mme Coulibaly, 36 
étagères équipées de quatre rayonnages de 35 x 84 cm (hauteur entre deux 

                                            
8 Profil du Pr Ewald Eisenberg sur le site du Business Science Institute (BSI), Luxembourg : 
https://www.business-science-institute.com/professeurs/ewald-eisenberg/ 
9 Les mesures données ci-dessous sont celles prises durant la mission et ne sont qu’approximatives 
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tablettes 41 cm) – soit une capacité de rangement d’environ 120 mètres linéaires – , 
un meuble avec poste de télévision et des banquettes pour les lecteurs. 

  
Figure 3. Le meuble TV / Une banquette pour les lecteurs 

La mezzanine est dédiée à l’espace multimédia, avec tables et chaises, et la 
terrasse, d’environ 9,5 x 9 m, aménagée en salle de lecture, avec cinq tables de 1 x 
0,6 mètres et vingt chaises. 

 
Figure 4. Terrasse aménagée en salle de lecture 

La salle principale a été légèrement réaménagée lors de la mission, du fait que le tri 
des documents qui a été entrepris (en cours sur la photo de la figure 2) a libéré une 
partie des étagères, ce qui a été mis à profit pour aérer l’espace. Les étagères vides 
ont été déplacées dans la salle de cours mitoyenne et remplacées par deux tables 
qui restaient en stock et des chaises prises sur la terrasse (figure 5). 

La réflexion sur l’aménagement de cette salle, ou plutôt de l’ensemble de la 
bibliothèque, devra être poursuivie. En effet aucun espace spécifique ne semble 
avoir été prévu pour le personnel, ou du moins il tient aussi lieu d’espace d’accueil 
du public, alors que certaines des tâches qui lui incombent soit nécessitent une 
certaine confidentialité, soit génèrent un désordre apparent inapproprié dans un 
espace public. Par ailleurs les visiteurs ont actuellement accès aux rayonnages, avec 
les risques que cela entraîne en terme de déclassement des documents et surtout de 
vol. La nouvelle disposition de la salle permet au moins de faire une surveillance 
visuelle des étagères mais ce n’est sans doute par suffisant. 
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Figure 5. Salle principale à la fin de la mission 

Équipement informatique et multimédia 
La bibliothèque est équipée d’un ordinateur (Dell, Windows 7 Professionnel 2009), 
un onduleur, deux imprimantes, une couleur et une noir et blanc, un petit scanner à 
plat.  

Sur l’ordinateur de la bibliothèque sont installés les logiciels bureautiques classiques 
(suite Microsoft Office, Acrobat, ...), le logiciel documentaire WinIsis10, mais il est 
inutilisé et il a d’ailleurs été impossible de le lancer, et le logiciel Greenstone11, qui a 
servi pour une prestation d’archivage (voir plus loin). 

L’espace multimédia est équipé de cinq ordinateurs – HP Pro, disque dur 195 et 270 
Go, lecteur DVD, Windows 7 Pro – avec onduleurs. Il y en a eu plus mais qui ont dû 
être réquisitionnés pour les nouveaux agents recrutés. Ces ordinateurs sont 
accessibles en libre service par les auditeurs du CFCT aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque. À terme il est prévu d’en installer quinze et d’organiser dans cet espace 
des formations à l’informatique et, plus généralement, nécessitant l’utilisation d’un 
ordinateur. Il n’y a pas d’imprimante, c’est Mme Coulibaly qui fait si nécessaire, 
gratuitement, les impressions. 

2.2.2 Un fonds documentaire pertinent et bien conservé mais succinct et non 
traité 
Fonds papier 

Les documents présents dans la bibliothèque sont, à quelques ajouts près, ceux 
apportés en 2013 lors de l’aménagement dans les nouveaux locaux : 

– ouvrages, achetés en 2008, identifiés et sélectionnés avec l’appui du Pr 
                                            
10 WinIsis est un logiciel documentaire créé dans les années 90 par l’Unesco, qui le distribuait 
gratuitement. Il a été très utilisé en Afrique mais il n’est plus maintenu et tend à être remplacé par des 
logiciels de gestion de bibliothèque incluant plus de fonctionnalités et reposant sur des technologies 
Web, mais il reste efficace pour cataloguer un fonds documentaire. Page du site de l’Unesco 
consacrée à WinIsis (ou « CDS/ISIS pour Windows ») : http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-
URL_ID=5330&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  
11 Greenstone est un logiciel libre et gratuit de gestion électronique de documents orienté vers la 
création de bibliothèques virtuelles. Il a été créé en 2000 par l'Université de Waikato en Nouvelle-
Zélande dans le cadre du New Zealand Digital Library. Il est soutenu par l'UNESCO. Site officiel : 
www.greenstone.org/index_fr  
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Eisenberg. Il n’y a pas eu d’achats depuis, Mme Coulibaly ajoute parfois des 
ouvrages récupérés gratuitement ;  

– littérature grise : des études, rapports, supports de formation, du CFCT ou 
d’autres organismes, concernant principalement mais pas uniquement le Mali ; 

– les supports des modules du CFCT ; 

– des publications des PTF destinées à une diffusion large et gratuite. Il s’agit de 
principalement de guides pratiques ou de textes officiels repris tels quels, dans 
des compilations ou alors individuellement sous forme de petites brochures.  

Pour ces deux dernières catégories les documents existent en exemplaires multiples, 
voire très nombreux (20, 50, 100, ...).  

Aucun inventaire n’est fait du fonds documentaire. Mme Coulibaly conserve une liste 
de documents qui avait faite avec le Pr Eisenberg, déjà ancienne donc désormais 
périmée, mais néanmoins jointe en annexe 4 à titre indicatif.  

Le nombre de documents détenus est de 400 environ (hors exemplaires multiples). 
Cette évaluation a été faite durant la mission après avoir mené un premier chantier 
de tri pour rassembler les exemplaires identiques et mettre de côté quelques 
documents internes, obsolètes ou hors sujet. 

Le fonds documentaire n’était pas non plus classé. Il l’était dans les anciens locaux, 
selon un plan de classement thématique conçu en 2008 par le Pr Eisenberg en 
fonction des sujets traités à ce moment là dans les modules du CFCT, mais le 
rangement des documents selon ce plan n’avait pas été reconstitué après le 
déménagement. La mission a été mise à profit pour le faire, en ajoutant au plan de 
nouvelles classes pour pouvoir ranger certains des documents acquis depuis sa 
mise en point. Le plan de classement étant initialement linéaire il a été complété sur 
le même principe mais un tel aménagement (cf. annexe 5), limité à l’ajout de 
nouvelles classes, n’est pas satisfaisant. On y trouve des classes qui se 
chevauchent ou, au même niveau, des classes qui devraient être imbriquées. Par 
exemple, à côté d’une classe « Droit administratif, rédaction administrative » qui 
existait déjà la classe « Droit », plus générale mais qui ne couvre pas la partie 
« rédaction administrative ». 

Documents multimédias 
La bibliothèque possède quelques cédéroms rassemblés dans l’armoire. Un rapide 
inventaire en a été fait durant la mission : 

– six cédéroms produits dans le cadre de divers projets, concernant ou non le Mali 
(cf. annexe 6) ; 

– une quinzaine de films produits sur et/ou par le CFCT : montages promotionnels, 
enregistrement d’émissions ou de journaux télévisés, ou encore captages 
complets d’événements, par exemple une collection de quatre cédéroms sur une 
formation de formateurs organisée du 22 au 26 février 2016 (un cédérom par jour). 

La bibliothèque possède également quelques K7 vidéos mais, en l’absence de 
magnétoscope pour les visionner, leur contenu reste à vérifier. 

Archives 
La bibliothèque conserve également des archives dans 94 boîtes numérotées 
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constituées par un consultant extérieur, M. Bokoum, ancien archiviste de la DGCT 
désormais à la retraite. 

Selon l’inventaire de chacune des 94 boîtes saisi sous Word par le consultant, ces 
archives couvrent principalement la période 2007-2012, avec également des 
documents datant d’avant la création du CFCT, et quelques uns de 2013. Il s’agit 
tout à la fois de : 

– textes officiels : lois, décrets, décisions, arrêtés ; 

– documents administratifs externes : des notes du service et circulaires de divers 
ministères, ... ; 

– documents internes : correspondances, relevés de banque, CV des formateurs, 
budget des formations, conventions de partenariats, ... ; 

– documents pédagogiques : programmes de formation, supports des modules de 
formation, rapports de formation, fiches d’évaluation, ... ; 

– documents des conseils d’administration du CFCT, rapports de mission, de 
travaux, de voyages d’études ou de coopération concernant le CFCT, ... ; 

– documents sur divers programmes de coopération avec le Mali. 

Le consultant a également installé sous Greenstone une petite bibliothèque virtuelle 
de textes officiels scannés, l’objectif étant de pouvoir les retrouver rapidement pour 
les imprimer à la demande. Elle contient pour le moment quelques arrêtés et 
quelques décisions. Les termes de références de l’archivage au CFCT prévoyaient 
un accompagnement pour que la bibliothèque soit en mesure de poursuivre le travail 
commencé mais aucun contrat n’a encore été signé dans ce sens.  

2.2.3 Des tâches très diversifiées où les services documentaires apparaissent 
marginaux 

D’après l’organigramme du CFCT présenté dans son Plan stratégique de 
développement validé à l’issue d’un atelier de deux jours, la bibliothèque (« centre de 
documentation ») du CFCT est incluse dans un pôle Documentation et 
informatique12, avec deux postes prévus, « Directeur de documentation et 
d’informatique » et « Documentaliste ». 

Ce pôle n’existe pas en tant que tel, il n’a pas de directeur et la fonction informatique 
n’est pourvue ni dans la réalité ni même dans l’organigramme prévu. En revanche 
l’animation du site Web, la communication externe, l’archivage, la gestion de divers 
répertoires et même actuellement le secrétariat de l’AT s’avèrent relever de ce pôle.  

Animation du site Internet  
C’est la société de production audiovisuelle Termites Films13 (Eric Rivot) en relation 
jusque là avec le CFCT pour la réalisation de vidéos, qui a été chargée du 
développement de son site Internet actuel14, www.cfctmali.ml, et des formations à son 

                                            
12 Selon l’organigramme inclus dans le plan stratégique le CFCT est organisé en quatre pôles, les 
trois autres étant : Scientifique et pédagogique, Organisation et logistique, Services du personnel. 
13 Termites films : http://termitefilms.com 
14 Le CFCT a eu un premier site Internet de 2011 à 2013 à l’adresse www.cfctmali.com. Source : 
http://web.archive.org/web/20110128221909/http://www.cfctmali.com/  
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animation. Le site fonctionne avec SPIP15, logiciel de la famille des Content 
Management System (CMS – Système de gestion de contenus) conçus pour que les 
interventions sur les contenus ne nécessitent aucune compétence technique, si du 
moins le site a été créé dans les règles de l’art. Il est bien responsive, c’est à dire 
qu’il adapte automatiquement la mise en forme des pages au terminal de 
consultation utilisé (ordinateur, tablette, téléphone intelligent).  

Depuis son lancement début 2015 le site n’a pas été mis à jour. Cette tâche revient à 
la bibliothèque, trois formations étaient prévues pour cela, pour le moment une seule 
a été organisée, suivie par trois personnes. Termites Films n’aurait pas encore 
trouvé de disponibilité pour programmer les suivantes. 

Les objectifs du site présentés dans son Mot de bienvenue sont, à juste titre, 
ambitieux : 

« (...) Ce site internet a pour vocation d’être un portail évolutif et vivant, à l’image de 
notre structure. 
L’ambition de notre site Internet est de devenir un outil d’information et de 
communication pour tous les acteurs de la décentralisation : nous promouvoir, nous 
motiver, nous rapprocher, nous améliorer, nous procurer la satisfaction aujourd’hui 
d’accroître les connaissances, les compétences et d’interroger le « savoir-être » des 
élus et agents des collectivités territoriales. 
Vous y trouverez, entre autre, des informations sur nos partenaires, l’agenda de nos 
prochains évènements, les comptes-rendus et photos de nos activités et bien d’autres 
choses encore que nous vous laissons le soin de découvrir. » 
Source : Page « Mot de bienvenue », http://cfctmali.ml/spip.php?article1  

Concrètement, les différentes rubriques proposées annoncent des informations sur 
les moyens du CFCT, ses réalisations et son offre de formation et de services, avec 
également un espace privé pour les formateurs et un sous-site pour une association 
des auditeurs du CFCT. Soit une cinquantaine de pages, dont un certain nombre de 
bonne qualité, mais quelques unes sont encore vides ou quasiment, d’autres 
contiennent des textes factices (« Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa ..., »), d’autres sont à actualiser, 
d’autres encore annoncent comme acquis des faits qui ne sont encore que des 
projets. Au final, quinze mois après le lancement du site, les objectifs annoncés sont 
en partie atteints mais la présence de pages inachevées pénalise l’image de 
l’ensemble. 

Communication externe 
En matière de communication externe, en dehors du site Internet actuellement en 
suspens, la bibliothèque participe régulièrement à l’animation d’un stand CFCT à des 
manifestations telles que les Journées des communes du Mali (12e édition en 2014), 
le Forum de l’action internationale des collectivités de Cités Unies France à Paris 
(participation à l’édition 2013), le Sommet Africités (participation à l’édition 2015 à 
Johannesburg). 
Elle a également participé à la production, soutenue par la coopération allemande, à 
divers articles promotionnels – blocs notes, calendriers, dépliants, affiches, cartes 
postales – reçus en janvier 2016 et dont tous les stocks sont entreposés dans la 
salle principale en attendant d’être diffusés.  
                                            
15 SPIP (pour système de publication sur Internet) est un logiciel français, libre et gratuit. Site officiel : 
www.spip.net  
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Maintenance de bases de données et répertoires 
La bibliothèque a sur son ordinateur un annuaire de formateurs, les listes des 
membres du Conseil d’administration, du Conseil pédagogique et scientifique, ... Elle 
détient également un ordinateur dédié au suivi évaluation des formations, avec un 
base de données Access16 créée en 2012 dans le cadre du PACT par un consultant 
malien.  

La bibliothèque est en principe chargée de la maintenance de toutes ces données, 
mais qui reste manifestement au point mort. L’ordinateur pour le suivi évaluation des 
formations doit être transféré au conseiller pédagogique en charge de la qualité.  

Quant à la bibliothèque en tant que telle ... 
La seule activité qu’est susceptible d’assurer la bibliothèque actuellement est 
l’accueil des visiteurs, pour la consultation de documents ou pour l’espace 
multimédia. 

Les deux semaines de la mission n’ayant pas été programmées à une période où le 
CFCT organisait une formation dans ses locaux il n’a pas été possible d’observer 
dans quelle mesure les auditeurs fréquentent la bibliothèque. En revanche la 
présence des militaires ghanéens pendant la première semaine a permis de 
constater une importante fréquentation de l’espace multimédia.  

En ce qui concerne le fonds documentaire, il existe un public interne occasionnel. 
Lors de la réunion organisée avec quatre des cinq conseillers pédagogiques du 
CFCT ceux-ci ont indiqué qu’il leur arrivait de solliciter la bibliothèque et qu’ils 
obtenaient bien les documents demandés, mais le public extérieur, lui, est pour ainsi 
dire inexistant. 

2.2.4 Une équipe motivée mais officieuse et insuffisante  
Le pôle Documentation et informatique dont relève la bibliothèque repose 
actuellement sur Mme Djénéba Coulibaly, présentée sur le site Internet du CFCT 
comme Chargée de la documentation et de la communication. Elle est assistée d’une 
ex-stagiaire, Mlle Sokona Coulibaly. Aucune des deux n’a de contrat de travail au 
CFCT. 

Mme Djénéba Coulibaly est arrivée au CFCT à sa création. Auparavant elle travaillait 
à la DNCT d’abord comme assistante de direction, puis avec le directeur du Centre 
de documentation et d’information (CDI). Elle a une connaissance précieuse de la 
décentralisation au Mali et de ses acteurs, mise à profit au CFCT au delà des seules 
questions de documentation. En revanche ses connaissances en documentation se 
limitent à celles acquises sur le tas lorsqu’elle était en poste au CDI, et lors d’un 
stage d’immersion de trois mois au centre de documentation de l’Institut d’économie 
rurale (IER). Elle a également participé au voyage d’étude en Europe organisé par 
l’AT pour le CFCT, l’ENA et le secrétaire général du MATCL, qui a été l’occasion de 
visiter des centres de documentation17. Et côté archivage, elle a suivi le module 
organisé par le CFCT pour des élus et agents des collectivités territoriales. 

                                            
16 Access : logiciel payant de gestion de base de données relationnelle édité par Microsoft. 
17 Organismes visités : Université de Kehl et, en France : Direction générale des collectivités locales 
(DGCL), Institut régional d’administration (IRA) à Metz, Institut national des études territoriales (INET) 
à Strasbourg 
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Le Pr Eisenberg avait rédigé en juillet 2015 pour Mme Djénéba Coulibaly les termes 
de référence d’une Formation aux méthodes d’organisation et de management d’un 
centre de documentation, sous forme d’un stage immersion de deux semaines en 
France et en Allemagne, mais le projet est resté en suspens en raison du statut de 
Mme Coulibaly. En effet, si elle vient régulièrement au CFCT depuis des années, elle 
n’a pas de contrat de travail. Elle est parfois rémunérée pour des interventions 
ponctuelles mais ne relevant pas de la documentation – notamment supervision de 
formations en région – et elle est actuellement salariée par l’AT pour en assurer le 
secrétariat. Cette situation est en voie de règlement, le CFCT a préparé un contrat 
pour recruter Mme Coulibaly comme contractuelle. 

Mlle Sokona Coulibay, arrivée en stage pour un an en mars 2014 via l’Agence pour la 
promotion de l’emploi des jeunes (APEJ). Jusqu’en mars 2015 elle a perçu une 
indemnité de stage, depuis elle continue à venir bénévolement. Selon le constat fait 
durant la mission elle s’implique activement et efficacement dans toutes les tâches 
qui lui sont confiées. Titulaire d’une maîtrise en sciences de l’éducation, elle n’a 
aucune formation ni expérience en documentation. Elle a suivi au CFCT une 
formation à la bureautique (Word, Excel) et le module sur l’archivage. 

N.B. : Dans ce qui suit, la mention « équipe de la documentation » désigne Mme Djénéba 
Coulibaly et Sokona Coulibaly. 

Deux membres de l’équipe du CFCT sont susceptibles, de part leurs responsabilités 
transversales, d’apporter un appui à la bibliothèque : 

– M. Philippe Vion, expert technique intégré GIZ, puisqu’il intervient en appui sur 
l’organisation, la communication et le management. Il s’est notamment impliqué 
dans le suivi de la création du site Internet ; 

– M. Yacouba Coulibaly, conseiller pédagogique, puisqu’il est en charge du 
management de la qualité. Il semble de plus particulièrement intéressé par la 
gestion de l’information. À la DGCT où il a travaillé deux ans il était en charge du 
suivi des documents de politiques de décentralisation au CDI, et il a participé à la 
dissémination de certains documents dans plusieurs régions du pays. Il a suivi 
deux formations à l’archivage lorsqu’il était en poste dans une mairie. 

3. CHANTIERS A MENER POUR RENDRE LA BIBLIOTHEQUE 
OPERATIONNELLE 

Les actions proposées sont organisées en quatre phases, qui en principe ne peuvent 
se chevaucher, en revanche les différentes activités composant une phase peuvent 
sauf exception être abordées en parallèle. 

Le principe est de mettre la bibliothèque en ordre de marche de façon manuelle, puis 
seulement ensuite de l’informatiser. En effet : 

– les pré-requis étant limités pour un fonctionnement manuel (une petite équipe, 
quelques fournitures, et surtout de l’organisation et des consignes claires), et 
beaucoup plus importants pour un fonctionnement informatisé (équipement 
informatique, voire mise de réseau ; cahier des charges, choix, paramétrage, 
installation ; formation de l’équipe voire recrutement) une première version 


