CERTIFICAT EN INSPECTION ET CONTRÔLE DU MILIEU ET DU
CADRE DE VIE EN MILIEU MUNICIPAL

1.

Responsable du certificat

Moussa Bala Fofana, enseignant-associé à UVS, consultant et formateur.

2.

Objectifs

Le Certificat a comme objectif spécifique de transmettre des aptitudes techniques
d’analyse du cadre de vie et d’intervention en milieu municipal.
En effet au-delà des compétences municipales qui légitiment l’action municipale,
l’agent en milieu municipal à besoin :
-

d’une maitrise de la grille de lecture des éléments du milieu municipal
et d’une maitrise de la grille de lecture des composants du cadre de vie sur
lesquels il intervient.

Ce certificat est donc axé sur les instruments, les grilles d’analyses et les
composants avec lesquels l’agent municipal doit appréhender l’îlot, le quartier, les
bâtiments et la collectivité.
De manière plus spécifique, la certification pour agent en milieu municipal permet à
la collectivité de se doter d’une équipe d’agent administratif et de terrain disposant
des aptitudes suivantes :
-

3.

Les compétences qui cadrent l’intervention en milieu municipal ;
Les outils de prise de décision : planification et réglementation ;
Les outils de maitrise foncière et d’intervention municipale ;
La grille d’analyse des composants du milieu : l’îlot et quartier ;
La question environnementale et la gestion des bâtiments.

Cibles

La certification vise donc l’agent municipal ayant une mission d’accompagnement et
service au populations dans l’application de la politique municipale. D’une part il facilite
l’insertion professionnelle en milieu municipal et d’autre part il est un moyen de
renforcer l’efficience de l’agent qui est déjà en position de gestion et d’intervention.

4.

Description /ou agencement du programme

Description :
La certification d’agent municipal est un programme professionnel complet traitant de
l’activité de gestion du cadre municipal au travers des 5 axes incontournables que
l’agent, le fonctionnaire et le professionnel en milieu municipal se doivent de maitriser.
Cette certification a donc été conçue pour les étudiants, les agents, les élus et les
professionnels ayant un intérêt ou une mission d’intervenant du cadre et du milieu de
vie de la localité. En effet, l’institution municipale est un acteur de développement, un
pourvoyeur d’emploi et de service. Il est donc stratégique de détenir une certification
traitant des aptitudes d’intervenant du milieu et du cadre de la collectivité.
Le certificat d’agent municipal a donc été développé dans le but d’expliciter les
missions, les processus et les activités de gestion du milieu et du cadre de vie. Le
certificat va permettre à son acquéreur d’avoir une base solide de connaissances
professionnelles facilitant l’employabilité et l’efficience en intervenant pour le compte
de l’institution municipale.
Les municipalités gèrent une dizaine de compétences faisant ainsi appelle à plusieurs
corps professionnels et qui brassent un budget de plus de 100 milliards au Sénégal.
Dans le secteur de la décentralisation, la moyenne des transferts budgétaires pour les
pays s’inscrivant dans le processus de décentralisation a progressé à hauteur 25 %
du budget et concernant les nations émergentes et les pays développés la moyenne
du volume des transferts s’établit respectivement à 35 % et de 50 %. Ainsi en terme
d’emploi et d’opportunité d’affaires, l’institution municipale offre des perspectives
inégalées et ce certificat devient un atout majeur pour son détenteur.

5.

Liste (indicative) des cours
Module 1 - Cadre de gestion des compétences des collectivités locales.
Module 2 - Outils et instruments de planification et de réglementation
Module 3 - Outils de maitrise du foncier, des bâtiments et des terrains et les 9
axes d’intervention du milieu
Module 4 - La composition du cadre de vie : l’îlot et le quartier
Module 5 - Protection de l’environnement et valeur environnementale des
bâtiments
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6.

Liste (indicative) des activités
éducatives (hors enseignements)

-

Lecture, Exercice
Production de note technique

7.

Modalités d’évaluation
50% sur les évaluations écrites et travaux de lecture.
50% note sur la mission d’observation de terrain

8.

Conditions d’admission

Être titulaire du BFEM (ou d’un diplôme jugé équivalent).

9.

Tarifs

150.000 F CFA

Contacts : Pour toute demande d’informations, adresser un mail à l’adresse suivante :

certificat.admission@uvs.edu.sn

5 Cité COMICO, Liberté 6 VDN
BP : 15126 Dakar-Fann
Tél. : +221 33 867 12 67
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Cité Keur Gorgui - Résidence Maty
BP : 15126 Dakar-Fann
Tél. : +221 33 867 12 67

