
 

Cabinet  de Formation Habilité par le FAFPA 

Par décision N° 150329 MEFP/FAFPA DG/DIF 

AVIS FORMATION 

LES OUTILS ET TECHNIQUE SUR LA REDEVABILITE SOCIALE 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION :  

Au terme de la formation, les participants seront capables de : 

• Maîtriser le concept de la redevabilité sociale ; 

• Initier ou renforcer les compétences des participants sur les techniques de la redevabilité sociale 

• Mieux présenter leur bilan social ;   

• Savoir comment juger la performance des détenteurs des biens publics ; 

• Mieux contrôler la gestion des acteurs en charge de la gestion publique ;   

• Mobiliser les citoyens autour des affaires publiques locales ; 

• Instaurer la transparence dans la gestion des affaires publiques ; 

• Susciter l’émulation et l’esprit de l’exercice de la citoyenneté pour faciliter le payement des impôts 
et taxes et autres contributions sociales de la cité ;  

• Renforcer la confiance mutuelle. 

PUBLIC CIBLE : 

- Acteurs de la société civile CNCS et des associations ; 
- Elus locaux, partenaires financiers des élus ; 
- Agents des collectivité territoriales ; étudiants  

 
   NOMBRE DE PLACE : 25 par séance 

DUREE : 3 jours (voir la fiche d’inscription et le programme de la formation téléchargeable sur notre site) 

Début de la formation : Avril 2022 

FRAIS DE PARTICIPATION INDIVIDUEL : 200.000 FCFA HT 

 

INFORMATION ET CONTACT : 

 
TEL: 20 28 10 19 / 20 71 22 22 / 66 95 49 94 /76 47 66 27 
EMAIL: kamba.dembele@cafemali.com/ cafesarl@outlook.fr 

SITE WEB: www.cafemali.com 
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Cabinet  de Formation Habilité par le FAFPA 

Par décision N° 150329 MEFP/FAFPA DG/DIF 

 

FICHE D’INSCRIPTION CAFE SARL 

POUR FORMATION SUR LA REDEVABILITE SOCIALE :  

Nom et Prénom ou raison sociale………………………………………………………………………………….. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………… 

N° Tel bureau………………………………..N° Tel Port……………………………..Mail………………………… 

Activités de l’entreprise :……………………………………………………………………………………………… 

Nom et prénoms et fonction du participant : 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse Email…………………………………………………N° Tel…………………………………………….. 

Frais de participation : 200.000F CFA HT Comprenant : Pause Cafe et restauration servi au lieu de 

formation 

Mode paiement envisagé : 

1- Par chèque libellé au nom de CAFE SARL : ………………oui…………………Non 

2- Par espèces contre reçu délivré par CAFE SARL :………oui…………………Non 

3- Par virement bancaire :……………………………………….  oui…………………Non 

Ref. bancaires : N° Compte  bancaire :   025187772501  Code (BIC) SWIFT :………..AFRIMLBA 
Code banque……… …..   ML045 Code guichet………….   01009 Clé RIB….  48 
 

Date limite d’inscription fixée au 15 Avril 2022 
Début de formation : du 05 Mai au 07 Mai.2022 
Durée : Nombre de jours 03.  
 
Lieu de Formation : Salle de formation du CAFE SARL. 
Adresse : Kalabancoro, Immeuble SOMAYAF dans l’enceinte de la Station N° N°2 à 200 mètre du Marché  
Tel : (223) 20 28 10 19/ 20 71 22 22/ Portable : 66 95 49 94/ 76 47 66 27 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

Cabinet  de Formation Habilité par le FAFPA 

Par décision N° 150329 MEFP/FAFPA DG/DIF 

PROGRAMME DE LA FORMATION : LES OUTILS ET TECHNIQUES DE LA REDEVABILITE SOCIALE / CAFE SARL 

Jour INTITULE & CONTENU 

Jour 1 

MODULE 1 : INTRODUCTION À LA BONNE GOUVERNANCE 
 
Objectifs pédagogiques : 

➢ Mieux comprendre les différents concepts de gouvernance 
➢ Acquérir une compréhension approfondie des 12 principes de bonne gouvernance 

démocratique et de leur pertinence pour l'activité de leurs organisations  

Jour 2 

MODULE II : LA REDEVABILITE SOCIALE 
 
Objectifs pédagogiques : 

➢ Acquérir de nouvelles compétences pour une meilleure application de la 
redevabilité sociale dans les activités 

➢ Outiller les participants afin qu’ils puissent bien conduire les activités de 
redevabilité sociale dans leurs localités 

➢ Echanger les expériences sur quelques pratiques des outils et techniques de la 
redevabilité sociale 

➢ Définir les modalités pratiques de mise en application des outils et techniques de 
redevabilité 

 
MODULE III REVUE ET ANALYSE BUDGÉTAIRE 
 
Objectifs pédagogiques : 

➢ Acquérir de nouvelles compétences pour une meilleure application de l’audit social 
dans les activités 

➢ Outiller les participants afin qu’ils puissent bien conduire les activités de 
redevabilité sociale dans leurs localités 

➢ Echanger les expériences sur quelques pratiques des outils et techniques de la 
redevabilité sociale 

➢ Définir les modalités pratiques de mise en application des outils et techniques de 
redevabilité 

 

Jour 3 

MODULE IV : SONDAGE SUR LA SATISFACTION DU CITOYEN 
 
Objectifs pédagogiques : 
 

➢ Acquérir de nouvelles compétences pour une meilleure application du sondage sur 
la satisfaction citoyenne dans les activités 

➢ Outiller les participants afin qu’ils puissent bien conduire les activités de 
redevabilité sociale dans leurs localités 

 



➢ Echanger les expériences sur quelques pratiques des outils et techniques de la 
redevabilité sociale 

➢ Définir les modalités pratiques de mise en application des outils et techniques de 
redevabilité 

 
MODULE V : L’AUDIT SOCIAL 
 
Objectifs pédagogiques : 

➢ Acquérir de nouvelles compétences pour une meilleure application de l’audit social 
dans les activités 

➢ Outiller les participants afin qu’ils puissent bien conduire les activités de 
redevabilité sociale dans leurs localités 

➢ Echanger les expériences sur quelques pratiques des outils et techniques de la 
redevabilité sociale 

➢ Définir les modalités pratiques de mise en application des outils et techniques de 
redevabilité 

Remise des attestations de formation à la clôture de la formation  
 

NB : Possibilité de formation à la carte avec adaptation des modules aux besoins des participants 


