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GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS

STAGE DE FORMATION SOUS RÉGIONAL
 PROPOSÉ PAR DFC EN PARTENARIAT AVEC 

AMD ET IRMA
Ouagadougou  

23 avril au 04 mai 2018 

Cette formation sur la « Gestion axée sur les résultats » vous permettra de 
maîtriser les principes, approches, outils de la GAR et leur application à la 
planification et au suivi-évaluation des politiques publiques, à la gestion des 
ressources financières et des ressources humaines. La formation adopte 
une approche innovante en faisant appel à des exercices et cas pratiques. 
Les formateurs sont des professionnels expérimentés, comprenant des 
experts internationaux et régionaux.

FORMATION SUR LA GESTION AXEE SUR LES RESULTATS  

Il est attendu des participants, à la fin 
du stage de formation qu’ils soient en 
mesure de : 
(1) Expliquer les concepts, méthodes 

et techniques de la gestion axée sur 
les résultats ;

(2)Décrire les approches, outils et 
pratiques de la GAR appliqués à (i) la 
planification et au S&E des politiques 
publiques, (ii) dans la gestion des 
ressources humaines et (iii) dans la 
gestion des ressources financières ; 

(3) Définir des résultats et des indicateurs, 
SMART, et évaluer la performance 
d’une intervention publique ; 

(4)Appliquer la méthode du cadre 
logique à la formulation d’un projet/
programme, ou d’une intervention 
publique ; 

(5)Identifier les responsabilités et rôles 
des différents acteurs dans la mise 
en œuvre pratique de la GAR ; 

(6)Evaluer les difficultés et contraintes 
ainsi que les leviers d’action dans 
l’opérationnalisation de la GAR ;

Le cours s’étend sur deux semaines et 
est structuré en trois parties comme suit 

Partie 1 :   
Comprendre le concept, les 
méthodes et outils de base de la GAR

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

CONTENUS DU COURS

iModule 1 : Définition, principes de 
                   la GAR
Module 2 : Méthodes et techniques de
                   base de la GAR
Partie 2 : 
La GAR dans les politiques et la 
gestion des ressources publiques

Module 3 : La mesure de 
                  la performance dans 
                  le secteur public 
Module 4 : La GAR dans la planification, 
                 suivi et évaluationdes 
                 politiques  
Module 5 : La GAR dans la gestion 
publique : gestion des ressources 
humaines, gestion financière
ressources humaines et (iii) dans la 
gestion des ressources financières ; 

Partie 3 : 
Mieux connaitre les défis et leviers de 
l’opérationnalisation de la GAR dans 
le secteur public, les projets et pro-
grammes

Module 6 : La GAR dans le cycle de vie
                des projets et programmes 
Module 7 : Rôles des institutions et des
                 capacités dans l’opération-            
                 naisation de la GAR  
Module 8 :  Rôles du financement et 
                 de l’analyse des données                 
                 dans l’opérationnalisation 
                 de la GAR
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La GAR dans les politiques et la gestion 
des ressources publiques

Module 3 : La mesure de 
la performance dans le secteur public 
Module 4 : La GAR dans la planification, 
suivi et évaluation des politiques  
Module 5 : La GAR dans la gestion 
publique : gestion des ressources 
humaines, gestion financière

Partie 3 : 
Mieux connaitre les défis et leviers de 
l’opérationnalisation de la GAR dans 
le secteur public, les projets et pro-
grammes

Module 6 : La GAR dans le cycle de vie
des projets et programmes 
Module 7 : Rôles des institutions et des
capacités dans l’opérationnalisation de 
la GAR  
Module 8 :  Rôles du financement et de 
l’analyse des données dans l’opération-
nalisation de la GAR
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L’approche pédagogique du cours est 
basée sur la participation active et l’utili-
sation de cas pratiques. Les facilitateurs 
prendront en compte les contextes de 
travail spécifiques des participants. Les 
modules du cours prévoient des pré-
sentations, des travaux pratiques, des 
sorties de terrain. Les formateurs se 
réfèrent 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. 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 dépenses personnelles, etc

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

• Des cadres responsables d’équipes 
dans des postes de direction ou de 
Chefs de services ; 

PROCESSUS DE LA FORMATION

COÛT DE LA FORMATION 

PUBLIC CIBLE

• des cadres des ministères sectoriels 
travaillant au niveau des Directions en 
charge, de la planification et du suivi-
évaluation sectoriel ; 

• des cadres des ministères sectoriels en 
charge de la gestion des ressources 
financières ou des ressources 
humaines ;

• des cadres des structures déconcen-
trées de l’Etat ;

• des responsables des projets et pro-
grammes et des cadres en charge 
du suivi-évaluation, de la gestion fi-
nancière et/ou de la gestion des res-
sources humaines dans les projets et 
programmes.

Un nombre d’environ 20 participants est 
retenu pour participer à ce cours.

FORMATION SUR LA GESTION AXEE SUR LES RESULTATS  FORMATION SUR LA GESTION AXEE SUR LES RESULTATS  
4 4

GESTION AXÉE
SUR LES RÉSULTATS

7 8
4

Organisateur 
Danida Fellowship Centre (DFC), contri-
bue financièrement à l’organisation du 
stage de formation. DFC est l’institu-
tion danoise responsable de la mise en 
œuvre des Programmes de formations 
en matière de développement de ca-
pacités dans les projets et programmes 
de Danida.

Associés en Management Public et 
Développement (AMD) et l’Institut Ré-
gional de Management Public (IRMA) 
assument la responsabilité pédago-
gique et l’organisation opérationnelle 
de la formation. 

AMD est un bureau d’étude, 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 ressources humaines. 

Depuis 10 ans AMD est actif dans les 
pays de l’Afrique et capitalise plus d’une 
vingtaine de clients (gouvernements, 
bailleurs de fonds, ONGs et associa-
tions). Les références d’AMD au niveau 

de la coopération au développement 
sont entre autres, l’Union Européenne, 
l’Unicef, la coopération allemande, 
l’Agence Française de Développement, 
la Coopération suisse et Danida.  AMD 
a contribué à l’organisation de plus de 
7 cours de formations avec DFC.

L’Institut Régional de Management 
Public (IRMA) est un Institut privé spé-
cialisé 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.

RESPONSABILITÉ DE 
LA FORMATION 

Formateurs
Le cours sera administré par une 
équipe de formateurs expérimentés 
comprenant des experts internationaux 
et régionaux ainsi que des praticiens de 
la GAR. 

Certificat
Au terme de la formation, un certificat 
« Gestion axée sur les résultats » sera 
délivré à chaque participant. 

Lieu de la formation
La formation se tiendra à Ouagadougou, 
au Burkina Faso. 
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que la formation soit en cohérence avec 
le cadre de planification. L’Ambassade 
envoie ensuite les formulaires de 
candidature à DFC. 
La sélection des participants au cours 
sera effectuée par DFC et l’équipe de 
gestion de la formation à partir des 
formulaires. 
La date limite de soumission des 
formulaires à l’ambassade est prévue 
le lundi 19 mars 2018

Les candidatures doivent suivre les 
procédures stipulées dans les directives 
pour les partenariats de Danida 
accessible 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’ambassade afin d’assurer 

PROCÉDURES DE CANDIDATURE 
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Contact DFC
Tel +45 3536 1322 

Email:  dfc@dfcentre.dk  
Site web: - www.dfcentre.com 

Hostrupsvej 22, DK - 1950 Frederiksberg 
C, Danemark

 

Contact IRMA
Mme 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 AMD 
Email: contact@amdbf.com 

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

Cité 1200 logements, Rue Tiefo Amoro,
09 BP 631 Ouagadougou 09 

- Burkina Faso 

mation soit en cohérence avec le cadre 
de planification. L’Ambassade envoie 
ensuite les formulaires de candidature 
à DFC. 

La sélection des participants au cours 
sera effectuée par DFC et l’équipe de 

gestion de la formation à partir des 
formulaires. 

La date limite de soumission des 
formulaires à l’ambassade est prévue le 
xx xx 2016.
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