Bureau canadien des conseillers en gouvernance des organisations
publiques/Siège social : 511, Place d’Armes, App.390, Montréal (QC), H27
2W7 Canada/ www.ljinstitut.com

SÉMINAIRE DE FORMATION
PRINCIPES ET MÉTHODES DE NÉGOCIATION ET DE MISE EN ŒUVRE DE
PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ (PPP) POUR LE FINANCEMENT DES
PROGRAMMES/PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
DU 17 AU 21 JUIN 2019
HOTEL FARAH À CASABLANCA (ROYAUME DU MAROC)
PUBLIC CIBLE
-

Secrétaires généraux, chefs de départements et
autres cadres exerçant au sein des ministères;
Directeurs généraux et responsables des agences
gouvernementales et sociétés d’État;
Responsables des collectivités locales;
Cadres de l’administration publique impliqués
dans la gestion stratégique des organisations du
secteur public

MÉTHODOLOGIE DE LA FORMATION
-

Exposés magistraux;
Simulation et focus groupe;
Mise en situation;
Partage d’expériences

PROFIL DES FORMATEURS
-

Experts canadiens :
o ayant une solide expérience dans le
domaine;
o et totalisant plusieurs années
d’intervention et d’accompagnement en
contexte des pays en développement

INSCRIPTIONS
-

contact@ljinstitut.com
gkamuntu@ljistitut.com
+243 972 122 369

COÛT DE LA FORMATION
-

1 950 US $

-

Mode de paiement auprès de :

Quitus Consult, sarl
4765, Avenue Colonel Ebeya, Gombe,
Kinshasa
En espèces en US $, par versement ou
virement :
Références bancaires : 00103 631 160 61801 USD
Ecobank, SWIFT CODE : ECOCCDKI
-

CONTEXTE DE LA FORMATION
L’accroissement des déficits budgétaires ces dernières
décennies et l’augmentation de la dette publique qu’il
engendre ont poussé les gouvernements de plusieurs
pays développés à avoir recours aux partenariats
public-privé (PPP) comme nouvelle source de
financement des programmes et projets publics. Ces
contrats, le plus souvent conclus entre l’État et des
investisseurs privés, sont aujourd’hui devenus un
instrument important dans le financement des grands
programmes/projets de développement (autoroutes,
écoles, hôpitaux, chemins de fer, centrales électriques,
etc.).
OBJECTIFS DE L’APPRENTISSAGE
Former les cadres de l’administration publique dans
les méthodes et techniques de négociation et de mise
en œuvre des contrats de partenariat public privé
(PPP)
PLAN DU SÉMINAIRE
Jour1 : Les fondements des partenariats public-privé
Jour 2 : Développement de programmes/projets et
évaluation des besoins de financement
Jour 3 : Méthodes de recherche de partenariats de
financement;
Jour 4 : Élaboration des documents de PPP et plans de
mise en œuvre
Jour 5 : Mise en œuvre des ppp et suivi des engagements
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SÉMINAIRE DE FORMATION
PRINCIPES ET MÉTHODES D’ÉLABORATION ET DE MISE EN ŒUVRE DE PLANS
STRATÉGIQUES DANS LES ORGANISATIONS PUBLIQUES (MINISTÈRES, COLLECTTIVITÉS
LOCALES, AGENCES, SOCIÉTÉS D’ÉTAT, ETC.)
DU 01 AU 05 JUILLET 2019
HOTEL KIN PLAZA ARJAAN À KINSHASA (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
PUBLIC CIBLE
-

Secrétaires généraux, conseillers et directeurs
généraux des ministères;
Directeurs généraux et responsables des agences
gouvernementales et sociétés d’État;
Responsables des collectivités locales;
Cadres de l’administration publique impliqués
dans la gestion stratégique de leurs organisations

MÉTHODOLOGIE DE LA FORMATION
-

Exposés magistraux;
Simulation et groupes de discussion;
Mise en situation;
Partage d’expériences

PROFIL DES FORMATEURS
-

Experts canadiens :
o ayant une solide expérience dans le
domaine;
o et totalisant plusieurs années
d’intervention et d’accompagnement en
contexte des pays en développement

INSCRIPTIONS
-

contact@ljinstitut.com
gkamuntu@ljistitut.com
+243 972 122 369

COÛT DE LA FORMATION
-

1 950 US $

-

Mode de paiement auprès de :

Quitus Consult, sarl
4765, Avenue Colonel Ebeya, Gombe,
Kinshasa
En espèces en US $, par versement ou
virement :
Références bancaires : 00103 631 160 61801
USD Ecobank, SWIFT CODE : ECOCCDKI
-

CONTEXTE DE LA FORMATION
L’exigence de la mise en place de systèmes de
gestion axée sur les résultats (GAR) dans le secteur
public va désormais nécessiter, de la part des
dirigeants et cadres de l’administration publique,
l’acquisition
de
nouvelles
compétences,
notamment celles liées à la conduite d’un
processus de conception, d’élaboration et de mise
en œuvre de plans stratégiques dans le contexte
des pays en voie de développement.
OBJECTIFS DE L’APPRENTISSAGE
Former les cadres et dirigeants, exerçant dans le
secteur public, à la maîtrise des méthodes et
techniques de planification stratégique.
PLAN DU SÉMINAIRE
Jour 1 : Principes de base de la planification
stratégique dans le secteur public
Jour 2 : Diagnostic et analyse contextuel (d’un secteur
national, d’une organisation publique, etc.)
Jour 3 : Formulation d’une vision stratégique et son
opérationnalisation
Jour 4 : Construction des différents éléments d’un
plan stratégique
Jour 5 : La mise en œuvre de plans stratégiques et les
problèmes subséquents
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SÉMINAIRE DE FORMATION
PRINCIPES ET MÉTHODES DE CONCEPTION, D’ÉLABORATION ET DE MISE EN ŒUVRE
DE POLITIQUES/PROGRAMMES PUBLICS DE DÉVELOPPEMENT(SANTÉ, ÉDUCATION,
ENVIRONNEMENT, ETC)
DU 08 AU 13 JUILLET 2019
HOTEL KIN PLAZA ARJAAN À KINSHASA (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
PUBLIC CIBLE
-

Secrétaires généraux, Directeurs généraux des
ministères;
Directeurs généraux et responsables des agences
gouvernementales et sociétés d’État;
Responsables des collectivités locales;
Cadres de l’administration publique impliqués dans
la gestion stratégique de leurs organisations

MÉTHODOLOGIE DE LA FORMATION
-

Exposés magistraux;
Simulation et focus groupe;
Mise en situation;
Partage d’expériences

PROFIL DES FORMATEURS
-

Experts canadiens :
o ayant une solide expérience dans le
domaine;
o et totalisant plusieurs années
d’intervention et d’accompagnement en
contexte des pays en développement

INSCRIPTIONS
-

contact@ljinstitut.com
gkamuntu@ljistitut.com
+243 972 122 369

COÛT DE LA FORMATION

CONTEXTE DE LA FORMATION
Le regain d’intérêt constaté ces dernières années sur
les questions de politiques publiques de
développement, se justifie par le désir des dirigeants
de l’administration publique de s’approprier et de
maîtriser les outils qui permettent une meilleure
définition et une mise en œuvre cohérente des
interventions de l’État. Trois éléments soutiennent
cette approche: la perte de vitesse des systèmes
bureaucratiques, la nécessité de mettre en place une
gestion orientée vers des résultats probants, les
exigences des bailleurs de fonds et d’autres parties
prenantes aux politiques publiques

OBJECTIFS DE L’APPRENTISSAGE
Former les dirigeants politiques et les cadres de
l’administration publique dans la compréhension et la
maîtrise du processus de conception et de mise en
œuvre des politiques publiques de développement

-

1 950 US $

PLAN DU COURS

-

Mode de paiement auprès de :

Jour1 : Les fondements et éléments de base d’une
politiques publique;

Quitus Consult, sarl
4765, Avenue Colonel Ebeya, Gombe,
Kinshasa
En espèces en US $, par versement ou
virement :
Références bancaires : 00103 631 160 61801 USD
Ecobank, SWIFT CODE : ECOCCDKI
-

Jour2 : Les acteurs impliqués dans le processus de
politique publique
Jour3 : La formulation des politiques publiques;
Jour4 : La mise en œuvre des politiques publiques;
Jour5 : L’évaluation des politiques publiques;
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SÉMINAIRE DE FORMATION
PRATIQUES DE LA BUDGÉTISATION PAR OBJECTIFS DE PORGRAMMES PUBLICS DE
DÉVELOPPEMENT DANS LE CONTEXTE DES RÉFROMES DE LA LOI ORGANIQUE
RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES (LOLF)
DU 15 AU 20 JUILLET 2019
HOTEL KIN PLAZA ARJAAN À KINSHASA (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
PUBLIC CIBLE
-

Secrétaires généraux, directeurs généraux des
ministères;
Directeurs généraux et responsables des agences
gouvernementales et sociétés d’État;
Responsables des collectivités locales;
Cadres de l’administration publique impliqués
dans la gestion stratégique de leurs organisations

MÉTHODOLOGIE DE LA FORMATION
-

Exposés magistraux;
Simulation et focus groupe;
Mise en situation;
Partage d’expériences

PROFIL DES FORMATEURS
-

Experts canadiens :
o ayant une solide expérience dans le
domaine;
o et totalisant plusieurs années
d’intervention et d’accompagnement en
contexte des pays en développement

INSCRIPTIONS
-

contact@ljinstitut.com
gkamuntu@ljistitut.com
+243 972 122 369

COÛT DE LA FORMATION
-

1 950 US $

-

Mode de paiement auprès de :

Quitus Consult, sarl
4765, Avenue Colonel Ebeya, Gombe,
Kinshasa
En espèces en US $, par versement ou
virement :
Références bancaires : 00103 631 160 61801 USD
Ecobank, SWIFT CODE : ECOCCDKI
-

CONTEXTE DE LA FORMATION
La mise en place des réformes visant à adopter
une gestion axée sur les résultats (GAR) dans les
organisations publiques nécessite une maîtrise
des outils et la définition claire des objectifs
stratégiques à atteindre, ainsi que les moyens de
leur opérationnalisation.
OBJECTIFS DE L’APPRENTISSAGE
Former les cadres et agents exerçant dans les
programmes/services de planification budgétaire
et d’exécution du budget au sein des ministères et
autres organisations publiques.
PLAN DU COURS
Jour1 : Les notions de base de la pratique de la
budgétisation par objectifs de programmes
publics;
Jour2 : La conception et la mise en ouvre des
outils de budgétisation en contexte de la GAR;
Jour3 : Les plans d’actions et l’opérationnalisation
des objectifs;
Jour4 : La mise en œuvre des outils de la
planification par objectifs de programmes;
Jour 5 : Les enseignements tirés des expériences
des pays de la CEMAC et de l’UMOA

