
 

 

 

 

 

1- Durée de la formation  

 
La formation dure 3 mois et est sanctionnée par un certificat. A la fin de la formation, chaque 

participante devra monter un projet de campagne électorale pour les municipales. 

 

2- Public cible Il est constitué de : 
 

Il est constitué de :  

 Etudiantes voulant renforcer leurs compétences dans le domaine de la politique et 

de la gestion communale ;  

 Femmes et jeunes filles désireuses de se lancer dans la politique au niveau local ;  

 Femmes politiques désireuses d’améliorer leurs compétences dans le domaine de la 

gouvernance communale.  

 Femmes et filles travaillants dans les communes 

 

3- Objectifs de la formation 

 

Il s’agit de :  

 promouvoir la participation des femmes à la vie politique locale ;  

 donner aux femmes les outils nécessaires pour gérer les communes ;  

• renforcer le leadership politique des femmes au niveau local ;  

• renforcer la participation des femmes à la prise de décision au niveau local. 

 

4- Débouchés 

 
 Employées des communes, des services publics et responsables des organisations 

non gouvernementales et des partis politiques ;  

 Maires et conseillères municipales dans les mairies ;  

 Consultante dans le domaine du montage et de la gestion des projets ;  

 Directrices de campagnes électorales au niveau local. 

 

5- Approches pédagogiques  

 
Les femmes inscrites téléchargent les cours sur la plateforme et y suivent un soir par semaine 

un cours de 2 heures sur les différents modules au programme. 

GOUVERNANCE COMMUNALE 

     



6- Contenu  

 
6.1 : INTRODUCTION A LA VIE POLITIQUE LOCALE  

 Collectivité, lieu de la démocratie locale  

 Acteurs de la vie politique locale : leurs missions, leurs intérêts et leurs pouvoirs  

 Missions de service public des collectivités Loi électorale  

 Loi électorale  

 

6.2 : CAMPAGNE ELECTORALE  

 Analyse de la situation locale  

 Stratégie de campagne et marketing du candidat  

 Communication électorale  

 Organisation des équipes et financement  

 

6.3 : DECENTRALISATION ET GOUVERNANCE LOCALE  

• Décentralisation  

• Gouvernance locale  

• Gouvernance et dynamique locale  

• Décentralisation et développement local  

 

6.4: INTRODUCTION A LA MAITRISE D’OUVRAGE LOCALE  

 Définition et intérêt de la maitrise d’ouvrage communale  

 Acteurs de la maitrise d’ouvrage communale  

 Modes opératoires  

 Etapes de la réalisation des infrastructures  

 

6.5 : GESTION DES RESSOURCES LOCALES ET COMMUNICATION  

• Ressources humaines  

• Ressources financières  

• Ressources matérielles  

• Communication  

 

6.6 : ETUDES DE CAS  

 Technique d’organisation de la Campagne Électorale  

 Communication politique efficace  

 Comment améliorer sa réputation  

 Comment parler en public 

 

7- COÛT  

 
Le coût de la formation s’élève à 125 000FCFA (190,5 euros) payables en une fois et des frais 

d’expédition des certificats dont le montant est fonction de l’éloignement des pays. 


