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I- Formation à l’attention des élus :  

1- Formation des Présidents des Assemblées Populaires Communales :  

 
Cette formation lancée le 16 Novembre 2014 au profit des Présidents 

des Assemblées Populaires des 1541communes, avait pour objectif de 
valoriser le rôle des élus dans la réalisation du développement local et leur 
procurer des connaissances assurant une meilleure gestion des affaires 
locales . 

Les modules qui ont été dispensés sont : 
- La gestion des ressources humaines ; 
- Les finances locales ; 
- Contentieux ; 
- Marchés publics ;  
- Organisation et fonctionnement de la commune ; 

 
La formation s’est déroulée au niveau de : 

 

-L’Ecole Nationale de 
l’Administrationhttp://www.ena.dz/index.php/fr/ ;  

-Les Centres Nationaux de Formation, de perfectionnement et de 
recyclage des personnels des collectivités locales  appartenant au réseau de 
formation du Ministère –Béchar, Ouargla et Oran ; 

-Dar El Mourabi Batna ; 
-Institut National de l’Enseignement Professionnel à sétif 
-UFC de  Mostaganem ; 

 

 

http://www.ena.dz/index.php/fr/


 

II- Formation à l’attention des cadres communaux :  

1- Formation des SecrétairesGénéraux des Communes:  

 

La formation des secrétaires généraux des communes a été lancée le 21 
Septembre  2014 au profit des Secrétaires Généraux des 1541 communes, elle 
avait pour objectif de renforcer les capacités de ces cadres dans la gestion des 
affaires de leurs communes. 

Cette formation qui s’est déroulée sur 04 jours a touché les domaines 
suivants : 

- la gestion des ressources humaines ; 
- le contentieux ; 
- les marchés publics ; 
- les finances locales ; 
 
 Elle a été organisée au niveau de : 
- L’Ecole Nationale de l’Administration ;  
- Les Centres Nationaux de Formation, de perfectionnement et de recyclage 

des personnels des collectivités locales appartenant au réseau de formation du 
Ministère : Béchar, Ouargla et Oran ; 

- Dar El Mourabi Batna ; 
- Institut National de l’Enseignement Professionnel  
- UFC de  Mostaganem ; 

 
 

2- Formation en matière d’appui à la gestion financière des communes:  

 

Cette formation lancée au profit de 125 secrétaires généraux des communes 
à partir du 12 février 2017 sur cinq sessions, dans le domaine «  Appui à la gestion 
financière des collectivités locales », elle a été assurée  par l’Agence Française du 
Développementhttp://www.afd.fr/fr. 

 

Elle s’est axée sur les thèmes suivants : 
-Analyse budgétaire rétrospective. 
- financement et l’investissement. 
- Gestion des recettes. 
- Gestion des dépenses. 
- Analyse budgétaire prospective. 

 
  La formation a eu lieu au niveau de : 
-l’Ecole Nationale d’administration. 
-CNFPCL Djelfa. 
- CNFPCL Constantine, 
-CNFPCL Ouargla. 
-CNFPCL Oran 

 
 

http://www.afd.fr/fr


 

III- Formation à l’attention des personnels communaux : 

1- Formation des chargés des marchés publics : 

La formation sur les marchés publics a été lancée en mai 2014 au profit de 
1541 chargés des marchés publics au niveau des communes.  

 
L’objectif de cette formation est d’améliorer le niveau de performance des 

chargés des marchés publics au niveau des communes et leur permettre 
d’approfondir leurs connaissances concernant les marchés publics. 

 
Les établissements de formation ayant abrité cette formation : 
- L’Ecole Nationale de l’Administration ;  
- Institut National de l’Enseignement Professionnel Ksar El Boukhari; 
- Les Centres Nationaux de Formation des  personnels des Collectivités 

Locales appartenant au réseau de formation du Ministère – Ouargla, Oran  et 
Bechar; 

 

2- Formation en Gestion technique et urbaine : 

La première session de cette formation a été lancée en 2016 au 
profit de 74 ingénieurs, et s’est poursuivie en 2017 au profit de 175 
ingénieurs.  

Elle a pour objectif de renforcer les compétences des ingénieurs 
dans les domaines liées à la gestion urbaine des villes notamment les dans 
les domaines suivants : 

-Urbanisme opérationnel ; 
- Planification urbaine ; 
- Politique de la ville ; 
- Gestion des déchets ; 
- Management des villes ; 
- Législation urbaine ; 
- V.R.D ; 
- Gestion des risques urbains ; 
- Gestion du patrimoine ; 
- Gestion des projets ; 
Cette formation a été organisée par et au niveau de l’Institut de 

Gestion Technique Urbaine de  M’sila et le Centre National de Formation de 
perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales de 

Djelfa.. 
 

 

 

 

 

 

 

 



3- Formation des administrateurs nouvellement recrutés : 

Cette formation qui a été lancée en 2017 a concerné  411 
administrateurs nouvellement recrutés à ce jours , afin de leur permettre de 
s’imprégner des notions et des principes du service public et de leur 
permettre de adapter à leur  milieu professionnel. 

 

Elle a été organisée au niveau de l’Université de Blida 2, CNFPCL 
Bechar et CNFPCL Oran  et a touché les domaines suivants : 
 

- Organisation institutionnelle et administrative ;  
- Finances publiques et locales ; 
- Gestion des ressources humaines ; 
- contentieux ; 
- Droit foncier et domanial ; 
- Statistiques et rédaction administrative ; 

 

4- Formation en matière de l’état civil : 
 

Cette formation qui s’est déroulée en 2015 et 2016 au profit des 
1541 chef de bureau chargés de l’Etat Civil au niveau des communes, avait 
pour objectif de renforcer les connaissances dans le domaine de l’état civil  
et de veiller à l’application de la réglementation en vigueur en cette 
matière. 

 

5- Formation en matière de la gestion des archives : 
 

Formation organisée pour assurer une meilleure gestion et 
conservation des archives au niveau de l’administration locale selon les 
normes reconnues. Elle a été lancée en 2015 pour une durée de 05 jours. 

 Elle a été organisée en collaboration avec l’Université de la 
formation continue.  
 

6- Formation des chargés d’accueil et d’orientation de 
l’administration territoriale :  

Cette formation qui a été lancée le 16 Novembre 2014 au profit de 
930 chargés de l’accueil et de l’orientation de l’administration territoriale. 
Elle avait pour objectif d’améliorer la qualité d’accueil et d’orientation des 
citoyens aux niveaux des communes.  

Les modules dispensés sont : L’organisation et le fonctionnement de la 
commune, La communication,l’informatique. 

 
Elle a été abritée par : 
-L’Ecole Nationale de l’Administration ;  
-Les Centres Nationaux de Formation, de perfectionnement et de 

recyclage des personnels des collectivités locales : Béchar, Ouargla et 
Oran ; 

-Dar El Mourabi Batna ; 
-Institut National de l’Enseignement Professionnel Sétif ; 
-Dar El Mourabi Batna ; 
-Institut National de l’Enseignement Professionnel Sétif ;  

 



7- Formation Statutaire au profit de certains grades de 
l’administration territoriale : 

 

L’ensemble des actions lancées dans le cadre de la formation 
statutaire conformément au statut particulier des fonctionnaires 
appartenant aux corps de l’administration territoriale a atteint le nombre 
de 11 457 fonctionnaires à ce jour. 

 

L’objectif de cette formation est de permettre une meilleure 
intégration et adaptation des nouvelles recrues dans ces grades à leur 
milieu professionnel. Pour les formations préalables à la promotion, elles 
permettent d’améliorer les compétences des fonctionnaires promus pour 
assurer les nouvelles missions qui leurs sont confiées par leurs nouveaux 
grades. 

 

Les formations se sont déroulées au niveau des centres de 
formation des personnels des collectivités locales appartenant au réseau du 
MICLAT et les établissements de formation relevant du secteur de la 
formation et de l’enseignement professionnels. 

8- Formation des agents de guichets chargés des permis et des cartes 
d’immatriculation des véhicules : 

Cette formation lancée en 2016 au profit de 5724 agents de 
guichets, avait pour objectif d’accompagner le projet d’allégement des 
procédures de délivrance des permis notamment le transfert de la gestion 
de ces dossiers  à la commune 

La formation a été organisée par les wilayas. 
9- Formation des agents chargés de l’entretien et de la maintenance 

des espaces verts : 

Cette formation qui s’inscrit dans le cadre de la valorisation des 
ressources humaines, a été dispensée au profit de 3355 agents chargés de la 
maintenance des espaces verts relevant des communes. 

 

L’objectif de cette action et d’assurer un meilleur entretien des 
espaces verts pour redonner un meilleur aspect à nos villes. 

 

 Organisée par l’Office National de Développement et de 
Promotion de Promotion de la Formation Continue (ONDEFOC : 
http://www.indefoc.dz/) au niveau des centres de formation 
professionnel et instituts spécialisés dans la formation professionnelle. 

 

Actions initiées par les wilayas  

Dans le cadre de perfectionnement de la performance des 
fonctionnaires dans les domaines du service public, les finances locales, le 
développement locale et la réforme fiscale, des actions de formations ont été 
initiées par les wilayas au profit des personnels  des collectivités locales. 

Elles ont permis la formation de 10759 fonctionnaires en 2014, 20853 
fonctionnaires en 2015, 5859 fonctionnaires en 2016 et 4010 fonctionnaires en 
2017. 

 
 

http://www.indefoc.dz/

