
FORMATION SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET LA REFORME BUDGET PROGRAMME 1

GESTION DES FINANCES 
PUBLIQUES ET RÉFORME 
BUDGET PROGRAMME

Stage de formation sous régional 
proposé par DFC en partenariat avec  

AMD et IRMA
Ouagadougou  

du 25 juin au 06 juillet 2018

La formation sur la « Gestion des finances publiques et la réforme budget 
programme » offre une opportunité de passer en revue les concepts du budget 
programme et ses outils d’application pratique. Les participants auront aussi 
l’occasion de partager les expériences des pays de la sous-région en la matière. 
L’équipe de formateurs est composée de professionnels expérimentés, d’experts 
aussi bien régionaux qu’internationaux.
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Il est attendu des participants, à 
la fin du stage de formation qu’ils 
soient en mesure de : 
(1) Expliquer les concepts et en-

jeux de l’approche budget pro-
gramme ;

(2) Décrire les modalités pratiques 
pour la structuration en mode pro-
gramme, et la gestion des pro-
grammes ; 

(3) Identifier les responsabilités et rôles 
des différents acteurs chargés de 
la gestion des programmes ; 

(4) Décrire et comparer les différents 
outils et techniques de la chaine de 
planification, programmation, bud-
gétisation, suivi-évaluation, contrôle 
et audit en mode programme ; 

(5) Comparer les expériences des 
différents pays ;

(6)  Evaluer les difficultés, les contraintes 
ainsi que les défis liés à mise en 
œuvre ;

(7) Introduire l’approche programma- 
tique dans leurs secteurs respectifs.

Le cours s’étend sur deux semaines et 
est structuré en cinq parties comme suit :
 
Partie I :
Contexte, Cadre Conceptuel et enjeux 
de la réforme des finances publiques 
dans les pays de l’UEMOA

OBJECTIFS DU COURS

CONTENU DU COURS

Module1: L’approche budget pro-
gramme au cœur de la réforme du cadre 
harmonisé des finances publiques de 
l’UEMOA 

Partie II :
Gestion axée sur les résultats et pla-
nification sectorielle
Module 2 : Politique publique, 
planification sectorielle et découpage 
par programme 
Module 3 : Déclinaison des 
programmes budgétaires et 
cartographie des programmes
Module 4 : Mesure de la performance 
dans le secteur public 

Partie III : Programmation et budgé-
tisation en mode programme 
Module 5 : Programmation et 
budgétisation dans l’approche budget 
programme

Partie IV : L’exécution budgétaire 
et modalités de gestion des pro-
grammes
Module 6 :  Cadre de gestion et procé-
dures d’exécution en mode programme

Partie V : Contrôle de gestion, 
contrôle interne, audit et contrôle 
externes
Module 7 : Les nouvelles formes 
de contrôle dans le cadre de 
l’approche budget programme
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PROCESSUS 
DE LA FORMATION

COÛT DE LA FORMATION 

PUBLIC CIBLE

L’approche pédagogique du cours 
est basée sur la participation active 
et l’utilisation de cas pratiques. Les 
facilitateurs prendront en compte 
les contextes de travail spécifiques 
des participants. Les modules du 
cours prévoient des présentations, 
des travaux pratiques, des sorties de 
terrain. Les formateurs se réfèreront 
à des exemples concrets des pays 
d’origine des participants et leur 
permettent de partager leurs propres 
expériences.
 
Chaque participant préparera durant 
la formation un plan d’action individuel 
montrant comment il mettra en 
pratique une fois de retour à son poste 
de travail, les acquis de la formation. Le cours est cofinancé par Danida et 

mis en œuvre par AMD et IRMA. Les 
programmes/projets et organisations 
financés par DANIDA contribuent à 
hauteur de DKK 5000 par participant 
et par semaine (soit DKK 10 000 pour 
les 2 semaines). Ce montant inclut les 
honoraires de la formation, les frais de 
ticket aller-retour et l’assurance santé, 
l’hébergement et la nourriture, les dé-
penses personnelles, etc

Le cours s’adresse à des participants 
francophones, venant des pays de 
la sous-région. La formation vise les 
acteurs nationaux impliqués dans la 
mise en œuvre des programmes sec-
toriels financés par Danida. Il s’agit :

•    des cadres des ministères sectoriels  
travaillant au niveau des Directions 
générales et techniques, des 
services Directions en charge de 
la planification,  du suivi-évaluation, 
des finances et des ressources 
humaines ;

• des cadres des structures décon-
centrées de l’Etat ;

• des responsables des projets et 
programmes et des cadres en 
charge du suivi-évaluation, de la 
gestion financière et de la gestion 
des ressources humaines dans les 
projets et programmes.

Un nombre d’environ 20 participants 
est retenu pour participer à ce cours.
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RESPONSABILITÉ DE LA 
FORMATION
Organisateurs 
Danida Fellowship Centre (DFC), 
contribue financièrement à l’organi-
sation du stage de formation. DFC est 
l’institution danoise responsable de la 
mise en œuvre des Programmes de 
formations en matière de développe-
ment de capacités dans les projets et 
programmes de Danida.

Associés en Management Public 
et Développement (AMD) et l’Insti-
tut Régional de Management Public 
(IRMA) assument la responsabilité 
pédagogique et l’organisation opéra-
tionnelle de la formation. 

AMD est un bureau d’études, de 
conseils et de formation qui a acquis 
une expertise Internationale dans le 
domaine des politiques publiques, 
des finances publiques, des finances 
locales, de la gestion de l’aide au 
développement et la gestion des res-
sources humaines. 

Depuis 10 ans AMD est actif dans 
plusieurs pays africains et capita-
lise plus d’une vingtaine de clients 
(gouvernements, bailleurs de fonds, 
ONGs et associations). Les réfé-
rences de AMD au niveau de la 
coopération au développement sont 

entre autres, l’Union Européenne, 
l’Unicef, la Coopération allemande, 
l’Agence Coopération suisse et Da-
nida.  AMD a contribué à l’organisa-
tion de plus de 7 stages de formations 
avec DFC.

L’Institut Régional de Management 
Public (IRMA) est un Institut privé 
spécialisé dans le domaine de la 
formation continue en management 
public. Son ambition est de former 
des managers publics capables 
de mettre en pratique les outils et 
les méthodes modernes de gestion 
publique dans le respect des valeurs 
du secteur public.

Formateurs
Le cours sera administré par une 
équipe de formateurs expérimentés 
comprenant des experts interna-
tionaux en finances publiques, des 
experts de l’UEMOA, et des experts 
régionaux. 

Certificat
Au terme de la formation, un certificat 
« Gestion des finances publiques et 
la réforme budget programme » sera 
délivré à chaque participant. 

Lieu de la formation
La formation se tiendra à Ouagadou-
gou, au Burkina Faso. 
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Les candidatures doivent suivre les 
procédures stipulées dans les direc-
tives pour les partenariats de Danida 
accessibles en ligne. Le formulaire 
peut également être téléchargé sur 
le site de DFC www.dfcentre.com. 
Le formulaire doit être rempli par le 
candidat et approuvé par le projet/
programme de Danida et l’ambas-
sade afin d’assurer que la formation 
soit en cohérence avec le cadre de 

planification. L’Ambassade envoie 
ensuite les formulaires de candida-
ture à DFC.
 
La sélection des participants au 
courssera effectuée par DFC et 
l’équipe de gestion de la formation à 
partir des formulaires.
 
La date limite de soumission des for-
mulaires à l’ambassade est prévue le 
lundi 14 Mai 2018.

Stage de formation sous régional 
proposé par DFC en partenariat avec  

AMD et IRMA

PROCÉDURES DE CANDIDATURE
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CONTACTS

Contact AMD 
Email: contact@amdbf.com 

Tel +226-25 36 7944/+226-25404739
 www.amdbf.com

Cité 1200 logements, Rue Tiefo Amoro,
 

Contact IRMA 
Salimata Nébié, 

Directrice des programmes de formation. 
Email : sallyconombo@gmail.com  

Cité 1200 logements, Villa 356. 09 BP 631 Ouagadougou 09 
BURKINA FASO. 

Gsm. +226 7620 0138  +226 7820 0138.  

Contact DFC
Tel +45 3536 1322 

Email  dfc@dfcentre.dk  
www.dfcentre.com 

Hostrupsvej 22, DK- 1950 Frederiksberg C, 
Danemark


