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INTITULE DE LA FORMATION

LIEU

DATES

PRIX

Principes, méthodes et outils d’élaboration de plans stratégiques dans les

Casablanca (Maroc)

22-27 avril 2019

1950 US $

organisations publiques (plans nationaux, multisectoriels, sectoriels, etc.),

Kinshasa (RDC)

24-29 juin 2019

1950 US $

Principes et méthodes de conception, d’élaboration et de mise en œuvre

Casablanca (Maroc)

29 avril-04 mai 2019

1950 US $

de politiques et programmes publics de développement (santé, éducation,

Kinshasa (RDC)

01-06 juillet 2019

1950 US $

Pratique de la budgétisation par objectifs de programmes publics de

Casablanca (Maroc)

06-11 mai 2019

1950 US $

développement dans le contexte des réformes de la LOLF (en zones

Kinshasa (RDC)

08-13 juillet 2019

1950 US $

CEMAC et UEMOA), en collaboration avec ISTA-CEMAC et le Groupe

Bamako (Mali)

26-31 août 2019

1950 US $

Principes, méthodes et outils d’évaluation de politiques et programmes

Montréal (Canada)

13-17 mai 2019

3250 US $

publics de développement, en collaboration avec ISTA-CEMAC

Libreville (Gabon)

15-20 juillet 2019

1950 US $

Johannesburg (Afrique du Sud)

25-30 novembre 2019

2900 US $

Utilisation des méthodes et outils quantitatifs dans l’évaluation de

Montréal (Canada)

20-24 mai 2019

3250 US $

politiques et programmes publics de développement (y compris

Libreville (Gabon)

22-27 juillet 2019

1950 US $

Johannesburg (Afrique du Sud)

02-07 décembre 2019

2900 US $

Utilisation des outils des méthodes et outils qualitatifs dans l’évaluation

Montréal (Maroc)

27-31 mai 2019

3250 US $

des politiques et programmes publics de développement (y compris

Libreville (Gabon)

29 juillet-03 août 2019

1950 US $

l’initiation au logiciel QDA miner), en collaboration avec ISTA-CEMAC

Johannesburg (Afrique du Sud)

09-14 décembre 2019

2900 US $

en collaboration avec ISTA-CEMAC

P2

agriculture, forêts, adaptation aux changements climatiques, etc.),

en

collaboration avec ISTA-CEMAC

P3

d’Experts pour le Développement Durable-GDD (Mali)

P4

P5

l’initiation au logiciel SPSS), en collaboration avec ISTA-CEMAC

P6
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Principes et méthodes d’évaluation économique des politiques et

Montréal (Canada)

03-07 juin 2019

3250 US $

programmes publics de développement (analyse coût/bénéfices des

Libreville (Gabon)

05-10 août 2019

1950 US $

politiques publiques, étude de l’efficacité des politiques publiques, etc.)

Johannesburg (Afrique du Sud)

16-21 décembre 2019

2900 US $

en collaboration avec ISTA-CEMAC

P8

Principes et méthodes de négociation et de mise en œuvre de partenariats

Casablanca (Maroc)

17-21 juin 2019

1950 US $

public-privé pour le financement des politiques et programmes de

Montréal (Canada)

09-13 septembre 2019

3250 US $

développement en collaboration avec ISTA-CEMAC et Diligence

N’Djaména (Tchad)

12-17 août 2019

1950 US $

Principes et méthodes de gestion de programmes et projets de

Montréal (Canada)

16-20 septembre 2019

3250 US $

développement (y compris l’initiation au logiciel MS-Project) en

N’Djaména (Tchad)

19-24 août 2019

1950 US $

Conseils-DC (Tchad)

P9

collaboration avec ISTA-CEMAC et Diligence Conseils-DC (Tchad)

P10

-

Méthodes et outils de gestion des marchés publics dans un contexte de

Bamako (Mali)

02-07 septembre 2019

1950 US $

gestion axée sur les résultats (GAR) en collaboration avec ISTA-CEMAC

Montréal (Canada)

23-27 septembre 2019

3250 US $

et le Groupe d’Experts pour le Développement Durable-GDD (Mali)

NB :
-

Une formation ne pourra se tenir que s’il y a au moins 15 participants inscrits ;

-

Les frais de formation ci-dessus prennent en compte uniquement les supports de formation, la participation aux activités de formation, le café de
bienvenue du matin, les différentes pauses-café, le buffet du midi, la visite touristique et le diner de clôture de la formation ;

-

Le participant prend en charge, lui-même, son transport, son assurance voyage, son logement, ainsi que son diner du soir ;

-

Un ordinateur portable sera offert à chaque participant à la totalité des quatre modules de formation sur l’évaluation de politiques et programmes.

