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Premières sessions de formations en cours du soir  

et jour à Ouagadougou 
 

PROGRAMMES 

 

N0 modules Dates  
Coûts pour les 

nationaux 

MO1 
Planification, suivi et évaluation de 

projets/programmes de développement : Gestion Axée 

sur les Résultats (GAR) (cours du soir) 

04 au 18 

Avril 2019 
En 

Soir 

145 000 

FCFA/TTC 

MO2 

 Formation en« cartographie et système 

d’information géographique (SIG) à l’aide du 

logiciel ArcGis 10.4 et sur l’utilisation du GPS 

(cours du jour) 

29 au 31 

Mars 2019 
En 

jour 
135 000 

FCFA/TTC 

MO3 
Gestion comptable et financière des projets et 

programmes 
29 au 31 

Mars 2019 
En 

jour 

125 000 

FCFA/TTC 
 
 

 

MODULE 1 : Planification, suivi et évaluation de 

projets/programmes de développement : Gestion Axée sur les 

Résultats (GAR) (cours du soir) 
 

A. OBJECTIF GENERAL 
 

L’objectif général de cette formation est de permettre aux participants de percevoir la 

nécessité d’un système de Planification, Suivi et Evaluation et d’acquérir des 

aptitudes et compétences devant leur permettre sa mise en place. 

B. OBJECTIFS SPECIFIQUES 

Centre Africain d’Etudes de Formation Continue-Sarl 

RCCM : BFOUA2017B8586-IFU : 00097577S-CNSS:1290420Z, 

09 BP 580 Ouagadougou 09, E-Mail : caefc.formation@gmail.com, 

www.caefccompetence.onlc.fr  Tel:(00226)76965992/79936172/71967506 
 

mailto:caefc.formation@gmail.com
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Ainsi, cette session de formation est organisée pour répondre à plusieurs objectifs, à 

savoir : 

 Approfondir les connaissances des participants pour leur permettre de piloter et de 

participer aux activités de suivi et d’évaluation d’un programme ou d’un projet ; 

 Permettre la réflexion sur l’harmonisation des méthodes et du processus d’évaluation 

dans un programme ou projet ; 

 Définir des actions et des travaux pour l’organisation de la fonction de suivi et 

d’évaluation. 

C. RESULTATS ATTENDUS 

Nous osons croire qu’au terme de cette formation (Suivi et Evaluation), les 

participants seront capables : 

 D’organiser, d’exécuter et de gérer efficacement un système de Suivi-Evaluation dans 

un programme ou projet ; 

 De contrôler le niveau d’exécution des activités programmées et de donner des appuis 

conseils pour améliorer le travail. 

D. METHODOLOGIE 

Notre méthodologie privilégie une approche participative à plusieurs volets, à savoir : 

En complément des apports conceptuels et méthodologiques, chaque session s’appuie 

sur des méthodes interactives (mises en situation, discussions, études de cas en sous-

groupes) favorisant le transfert d’expériences entre les participants. 

E.  PROFIL 

Décideurs, planificateurs, cadres engagés dans une équipe projet, chef de projet, 

responsables chargés d’animer une équipe projet ou participant au comité de pilotage, 

et toute personne amenée à encadrer une équipe opérationnelle, Etudiants, sans 

emplois… 

F. DATE ET LIEU DE LA FORMATION 

Date : 04 au 18 Avril 2019 

Heure : 18 h15 à 21 h 15 

Délais d’inscription : 04 Avril 2019 

Lieu : dans les locaux du CAEFC sis au quartier Larlé (Ouagadougou) non loin de la 

gare 
 

G.  CONDITIONS FINANCIERES : 

Le coût de la formation est : 

 145 000 FCFA/TTC pour les particuliers 

 205 000 FCFA/TTC pour les services 

 300 000 FCFA/TTC pour les étrangers vivant hors Burkina 

 Par Ce montant couvre uniquement : 

 Les frais de formation ; 

 L’installation du logiciel; 

 les supports pédagogiques 

 Certificat de formation 

 Les pauses-café 
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 Etc. 

H. FORMATEUR : 

Economiste-planificateur 

Ingénieur-statisticien 

Enseignant des universités  

Spécialiste en suivi et évaluation de projets et programmes 

Directeur de service 
 

PLAN SIMPLIFIER DU MODULE PLANIFICATION, SUIVI-EVALUATION 
 

Thème 1 : Suivi-Evaluation de Projets/Programmes 

 grandes lignes du module de formation 

1. Généralités sur les projets 

2. Phases techniques d’un projet 

3. Caractéristiques d’un projet 

4. Définitions de concepts : 

5. Projet –Programme – Management de projet – Gestion de projet – Planification 

temporaire –Administration de projet-Adéquation coût qualité délai, finalités d’un 

projet, etc. 

6. Les fonctions de la gestion de projet 

7. Les facteurs clés d’échec d’un projet 

8. Les facteurs clés de succès d’un projet 

9. Les acteurs dans un projet :Acteurs touchés – Acteurs concernés – Acteurs intéressés 

– Maître d’ouvrage – Maître d’œuvre – Chef de projet – Bénéficiaires – Comité de 

pilotage/comité de revue – Comité directoire – Sponsor – Équipe projet. 

10. Cycle de vie d’un projet 

11. Définition du suivi / Éléments à suivre dans un projet 

12. Définition de l’évaluation 

13. Les différentes approches de l’évaluation 

14. Intérêt du suivi & évaluation/Complémentarité entre le suivi et l’évaluation 

15. Différence entre le suivi et l’évaluation/Rapports d’activités/Rapports de 

composantes 

16. Les outils de planification de projet (GANTT, PERT, MPM, RACI, QQOQCCP)  

17. Les outils de suivi et d’évaluation de projets(Questionnaire, focus group, Guide 

d’entretien, Brainstorming, Base de données, Tableau de suivi budgétaire, Tableaux 

de bord, etc.) 

18. Séance d’exercices en planification et suivi de projets avec le logiciel Ms Project 2016. 

19. Séance d’exercices en tableaux de bord avec le logiciel Excel . 

20. Conception de base traitement et analyse descriptive avec le logiciel SPSS 

21. Séance d’exercices en élaboration de questionnaire, de guide d’entretien et de focus 

group avec le logiciel Sphinx V5. 
 

Thème 2 : Planification stratégique 
 Grandes lignes du module de formation 
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1. Définitions de concepts : Planification, Stratégie, Planification stratégique, Vision, 

mission, valeurs, priorités, politique, plan, plan stratégique, programme, 

planification opérationnelle, planification temporaire, etc. 

2. But et domaines d’application de la planification stratégique 

3. Rôle de la planification stratégique sur le plan interne et externe à une organisation 

4. Relation entre la planification stratégique et la GAR 

5. Historique et quelques généralités sur le concept de stratégie 

6. Les caractéristiques d’une bonne stratégie/Les grands auteurs en stratégie 

7. Diagnostic organisationnel (Analyse SWOT, Micro-environnement, 

Macroenvironnement, PESTEL, Évaluation de la capacité organisationnelle). 

8. Définition des orientations stratégiques /Planification (Ressources, Plan d’action) 

9. Les questions importantes 

10. Conditions de réussite d’une planification stratégique 
 

Thème 3 : Gestion Axée sur les Résultats (GAR) 
 Grandes lignes du module de formation 

1. Définitions de concepts : GAR, Impact, Effet, Intrants, Activité, Extrants, Résultat, 

Changement, Causalité. 

2. Avantages et Objectifs de la GAR 

3. Historique de la GAR. 

4. Typologie des résultats (Résultat direct, Résultat intermédiaire et Résultat ultime) 

5. Processus de la GAR 

6. Différentes formulations du concept. 

7. Les outils de la GAR (Chaine des résultats, Arbre à problèmes, Cadre logique). 

8. Cas pratiques en construction de la matrice du cadre logique et de l’arbre à 

problèmes. 

9. Cadre de mesure de rendement/performance 

10. Caractéristiques d’un indicateur, d’une cible et d’un résultat (SMAP, SMART, 

CREAM, SMARTIES, DOPA) 

11. Processus de sélection d’un indicateur. 

12. Indicateurs avec cible et indicateurs sans cible 

13. Informations utiles pour fixer les cibles. 

14. Importance des études de référence 

15. Conditions d’efficacité de la GAR. 

16. Cas pratiques planification stratégique 

17. Tableau de bord sur Excel (Indicateur-cible). 

 

INSCRIPTION 

Pour l’inscription, veuillez contacter:  

Tel :(00226)76965992/79936172/71967506 

www.caefccompetence.onlc.fr 
 

 

http://www.caefccompetence.onlc.fr/
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MODULE 2 : Formation en« cartographie et système 

d’information géographique (SIG) à l’aide du logiciel 

ArcGis 10.4 et sur l’utilisation du GPS (cours du jour) 
 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 

Le Système d'Information Géographique (SIG) est au 21ème siècle utilisé comme un outil de 

travail très performant et de plus en plus incontournable dans divers  domaines d’activités 

(éducation, environnement, agriculture, élevage , santé, communication, tourisme, détections et 

préventions des catastrophes, gestion commerciale, recherche de distribution spatiale, du 

fonctionnement et la planification de l'économie nationale et exécution des opérations des 

départements, urbanisme, l'hydrologie, géologie, aménagement du territoire, transport, 

géomarketing, logistique etc.).  

Devenu très indispensable dans presque tous les secteurs d'activités, il est un outil de 

gestion, de planification, d'aide à la décision et même de suivi des décisions. Il peut par 

exemple servir à affiner les traitements/analyses des données et faciliter leurs 

représentations synoptiques et imagées, rendant ainsi plus attrayants les travaux de toute 

sorte. 

Bien que le SIG soit important, il reste méconnu par la plupart des acteurs de 

développement, alors qu’ils peuvent économiser du temps dans leurs activités quotidiennes 

s'ils ont une bonne maîtrise de cet outil qui s'avère primordial pour plus d'efficacité à divers 

niveaux. Pour permettre une meilleure connaissance de cet outil et de son utilité et dans le   

cadre de sa politique de renforcement de capacités  CAEFC, propose une formation en cours 

du jour en « Cartographie, Système d'Information Géographique (SIG) à l’aide du 

logiciel ArcGis 10.4 et « une formation sur l’utilisation du GPS ». 

 

I. OBJECTIFS DE LA FORMATION 

L'objectif général  est de former et de renforcer les compétences des acteurs à divers niveaux 

de responsabilité pour une bonne utilisation du Système d'Information Géographique dans 

les processus de prise de décision. 
 

II. OBJECTIFS SPECIFIQUES 

Plus spécifiquement, cette formation permettra aux participants de : 

 Comprendre les fondements du SIG ;  

 Acquérir ou améliorer leurs connaissances des principaux concepts de base en SIG ; 

 Créer et mettre en page des cartes thématique ; 
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 Manipuler des données collectées à partir d’un GPS  

 Apprendre à utiliser des données statistiques dans le logiciel 

 Etc. 

III. PROFIL DES PARTICIPANTS : 

Toute personne ayant un minimum de connaissance en informatique et disposant d’un 

ordinateur. 

V. DATE ET LIEU DE LA FORMATION 

Date & Heure 

Vendredi   29 Mars 2019   de 08h00 à 17h00 

Samedi      30 Mars 2019   de 08h00 à 17h00 

Dimanche 31 Mars 2019    de 08h00 à 15h00 

Lieu : Au siège du CAEFC sis au quartier Larlé (Ouagadougou) non loin de la gare 

RAKIETA 

IV. DELAIS D’INSCRIPTION : 

Le délai d’inscription est le Jeudi 28 Mars 2019 

V. METHODOLOGIE: 

La formation s’appuiera sur diverses approches pédagogiques combinant exposés théoriques 

(20%), exercices pratiques d’application (80%).Afin de favoriser le transfert de compétences 

pratiques, les participants seront mis à l’épreuve en effectuant des travaux pratiques par 

groupes qu’ils présenteront tour à tour. Aussi un devoir individuel sera organisé si l’aubaine 

se présente. 

Un questionnaire sera soumis à chaque participant à mi- formation et à la fin de la 

formation afin d’apprécier la qualité du formateur et de la formation. 
 

VI. CONDITIONS FINANCIERES : 

Le coût de la formation est : 

 135 000 FCFA/TTC pour les particuliers 

 195 000 FCFA/TTC pour les services 

 285 000 FCFA/TTC pour les étrangers vivant hors Burkina 

Ce montant couvre uniquement : 

 Les frais de formation ; 

 L’installation du logiciel à chaque participant ; 

 La remise d’un support de formation à chaque participant 

 Attestation de formation 

 La pause-café et la pause-déjeuné 

 Etc. 

VII. SUIVI POST-FORMATION 

Une assistance technique gratuite est accordée aux participants pendant un mois après 

formation. Elle concerne uniquement les thèmes abordés 
 

X. FORMATEURS : 

M. KAMBERAIN Laurent 

Géographe-Ingénieur géomaticien,  

Spécialiste en cartographie, SIG et télédétection 
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M. KAFANDO Halidou 

Géographe-Ingénieur géomaticien,  

Spécialiste en cartographie, SIG et télédétection 
 

PLAN SIMPLIFIER DU MODULE DE FORMATION  

 

I- INTRODUCTION ET DEFINITIONS 

1.1. Qu’est-ce qu’un SIG ?  

1.1.1. Concepts et définitions 

1.1.2. Les composantes du SIG  

1.3. Différences entre SIG et DAO  

1.4. Logiciels SIG libres et propriétaires  

II - INSTALLATION DU LOGICIEL 

III- SYMIOLOGIE 

IV-LE GEOREFERENCEMENT DE RASTER 

1. Lancer ArcMap 

2. Ajouter les données 

3. Système de projection 

4. Saisie des points de calage 

5. Enregistrer le géoréférencement 

V-NUMERISATION SUR FOND DE PLAN 

1. Création de base de données 

2. Création de nouveaux objets 

3. Gestion de la topologie 

4. Attributs : Saisie d’une information sémantique 

5. Etc. 
 

VI- UTILISATION DES DONNEES DE GPS 

 Transformation des données GPS en fichier shapefile  

1) Exportation de la donnée 

2) Affichage de la donnée 

3) Transformation de la donnée 

VII- ANALYSE THEMATIQUE/SEMIOLOGIE/SYMBOLOGIE 

 1) Sémiologie/ Affichage simple des entités 

2)  Analyse thématique/ Affichage avancé des entités/étiquetage des entités 

VIII- LA MISE EN PAGE DANS ARCGIS 

1) Création d’une mise en page 

2) Echelle 

4) Création d’une légende 

5) Exportation de la mise page  

IX- ANALYSE SPATIALE  

1) Jointure attributaire/ jointure spatiale 

2) Réalisation de carte sanitaire (Ex : représentation des établissements sanitaire de 

Ouagadougou) 

3) Réalisation de carte de densité de la population 
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4) Réalisation de carte de production agricole (Ex : la production du céréalière) 

5) Réalisation de carte hydrographique et routière 

6) Comment commenter une carte thématique ? 

XI-MAITRISE DE L’OUTIL GPS 
 

INSCRIPTION 

Pour l’inscription, veuillez contacter:  

Tel :(00226)76965992/79936172/71967506 

www.caefccompetence.onlc.fr                                           
 
 

 

Module 3 : Gestion Financière et Comptable 

des Projets/Programmes de développement 
 

A. Objectif général 

Améliorer les compétences des participants en matière de gestion comptable et financière 

des projets/programmes de développement. 

B. Objectifs spécifiques 

 Maîtriser le cycle de vie d’un projet de développement ; 

 Maîtriser les principales sources de financement des projets/programmes ; 

 Mettre en place un système comptable pour suivre efficacement les opérations 

comptables d’un projet de développement ; 

 Maîtriser l’exécution budgétaire et comptable d’un projet de développement ; 

 Maîtriser les concepts de la gestion comptable et financière des projets ; 

 Maîtriser les outils financiers dans le cycle d’un projet de solidarité internationale ;  

 Maîtriser la trésorerie des projets/programmes ; 

 Maîtriser le pilotage budgétaire, le contrôle interne et externe, l’audit des 

projets/programmes 

PROFIL DES PARTICIPANTS : 

Toute personne ayant un minimum de connaissance en informatique et disposant d’un 

ordinateur. 

DATE ET LIEU DE LA FORMATION 

Date & Heure 

Vendredi   29 Mars 2019   de 08h00 à 17h00 

Samedi      30 Mars 2019   de 08h00 à 17h00 

Dimanche 31 Mars 2019    de 08h00 à 15h00 

Lieu : Au siège du CAEFC sis au quartier Larlé (Ouagadougou) non loin de la gare 

RAKIETA 

 DELAIS D’INSCRIPTION : 

Le délai d’inscription est le Jeudi 28 Mars 2019 
 

CONDITIONS FINANCIERES : 

Le coût de la formation est : 

 125 000 FCFA/TTC pour les particuliers 
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 205 000 FCFA/TTC pour les services 

 285 000 FCFA/TTC pour les étrangers vivant hors Burkina 

Ce montant couvre uniquement : 

 Les frais de formation ; 

 L’installation du logiciel à chaque participant ; 

 La remise d’un support de formation à chaque participant 

 Certificat de formation 

 La pause-café et la pause-déjeuné 

 Etc. 

SUIVI POST-FORMATION 

Une assistance technique gratuite est accordée aux participants pendant un mois après 

formation. Elle concerne uniquement les thèmes abordés 

FORMATEUR:  

Monsieur Brouahiman RAMDE 

Économiste planificateur-Statisticien-Gestionnaire 

Spécialiste en Stratégie d’entreprise et en Gestion de projets/programmes. 

Enseignant des universités 
 

 

GRANDES LIGNES DE LA FORMATION 
Module 1 : Généralités sur les projets/programmes de développement  

1. Définitions de concepts et généralités: 

Projet – Vision – Mission – Valeurs – Planification stratégique – Planification 

opérationnelle –Gestion axée sur les résultats – Programme – Management de projet – 

Gestion de projet – Administration de projet-Suivi & Evaluation de projet-Eléments à 

suivre-Approches de l’évaluation. 

2. Caractéristiques d’un projet 

3. Adéquation coût, qualité et délai dans la mise en œuvre d’un projet 

4. Les acteurs dans un projet :Acteurs touchés – Acteurs concernés – Acteurs intéressés – 

Maître d’ouvrage – Maître d’œuvre – Chef de projet – Bénéficiaires – Comité de 

pilotage/comité de revue – Comité directoire – Sponsor – Équipe projet-Bailleurs de 

fonds. 

5. Cycle de vie d’un projet 

6. Rappels sur les outils de planification opérationnelle de projet (GANTT, PERT, MPM, 

RACI, QQOQCCP)  

7. Rappels  sur les outils de suivi et d’évaluation de projets(Questionnaire, focus group, 

Guide d’entretien, Brainstorming, Base de données, Tableau de suivi budgétaire, 

Tableaux de bord, etc.) 

Module 2 : Gestion financière de projets/programmes de développement  

8. Différents types de gestion financière 

9. Projet générateur de revenu et Projet non générateur de revenu 

10. Indicateurs SMARTIES/SMART de gestion financière de projet de développement 

Module 3 : Comptabilité générale et les normes internationales (2H) 
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11. Cadre conceptuel 

12. Comtabilité analytique dans les projets 

13. Principes comptables le SYSCOHADA Révisé  

14. Normes comptables internationales 

15. Règles d’évaluation 

16. Pièces comptables 

17. Paiements des salaires 

Module 4 : Gestion de la trésorerie des projets/programmes (2H) 

18. Notion de trésorerie dans un projet 

19. Gestion de la trésorerie des projets (banques, caisses). 

20. Rapprochement bancaire 

21. Indicateurs de trésorerie/Rapports 

Module 5 : Elaboration des états financiers d’un projet et reporting financiers  

22. Elaboration d’états financiers de projet sur Excel 

23. Différence entre un tableau de bord prospectif, un reporting et un tableau de bord 

classique 

24. Indicateurs : Définitions, intérêt, caractéristiques et classification 

25. Elaboration de tableau de bord et reporting financiers 

Module 6 : Procédures de décaissement dans les projets/programmes  

26. Principales sources de financement 

27. Cofinancement de projets 

28. Notion de décaissement dans les projets 

29. Planning et suivi des décaissements 

30. Procédures de décaissement et succès du projet 

31. Projet financé par la banque mondiale 

Module 7 : Gestion budgétaire dans les projets/programmes de développement  

32. Etapes du processus budgétaire 

33. Elaboration et suivi budgétaire 

34. Niveaux d’appréciation de l’exécution budgétaire 

35. Relation entre la gestion budgétaire, le contrôle budgétaire et le contrôle de gestion 

36. Différents types de budget dans un projet de développement 

Module8 : Contrôle interne / Externe et Audit des projets/programmes de 

développement  

37. Liens entre le contrôle interne, le contrôle externe et l’audit dans un projet 

38. Fondamentaux de l’audit et du contrôle interne 

39. Démarches et outils du contrôle interne 

40. Conduite des missions d'audit interne. 

Module 9 : Pratique de gestion financière et comptable sur le logiciel Excel  

41. Fonctions du logiciel Excel appliquées à la finance, à la comptabilité et à la statistique 

(voir bibliothèque de fonction) 

42. Graphiques pour la mise en place des tableaux de bord Excel 

43. Mises en forme conditionnelles 



 

Centre Africain d’Etude et de Formation Continue / 09 BP 580 Ouagadougou 09 /(00226)79936172 /76965992 

44. Formules SI, ET, OU, SOMME.SI, MOYENNE.SI, NB.SI, NBVAL, NBVIDE, 

CONCATENER, Convertir, Plancher, Plafond, Recherche V, Recherche H, VRAI, 

FAUX, AUJOURDHUI, MAINTENANT,ENT, NB, etc. 

45. Mettre sous forme de tableaux, lignes des totaux 

46. Grouper, dissocier, plan 

47. Utilitaire d’analyse et création de menus déroulants/validation des données 

48. Protections de feuille, de classeurs et de cellules 

49. Partages de fichiers confidentiels 

50. Tableaux croisés dynamiques (TCD) 

51. Segment et chronologie dans un tableau croisé dynamique 

52. Tableaux de bord dynamiques Excel-Word/Excel-Powerpoint. 

Clôture et remises des certificats de formation 

INSCRIPTION 

Pour l’inscription, veuillez contacter:  

Tel :(00226)76965992/79936172/71967506 

                  www.caefccompetence.onlc.fr 

 

Module 4 : Formation en technique de collecte 

mobile de données    quantitatives (enquête 

statistique) à l’aide  de l’application ODK Collect 

et le serveur Kobotoolbox. 
 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Le Centre Africain d’Etude et de Formation Continue-SARL (CAEFC), dans sa politique de 

formation et de renforcement des capacités, organise une session de formation sur la 

technique de collecte mobile de données quantitatives (enquête statistique) à l’aide  de 

l’application ODK Collect et le serveur Kobotoolbox. Cette technique, qui utilise des 

appareils mobiles (téléphone Android, Smartphone, IPD…) est de plus en plus utilisée par 

les institutions de recherche, les ONG, les projets, les cabinets… pour collecter des données 

quantitatives sur le terrain.   

Notons qu’Open Data Kit (ODK) est une suite d'outils conçu par des développeurs du 

service Informatique et ingénierie de l'Université de Washington et bien d’autre. Il est un 

projet Open Source mis à la disposition de tous, permettant de collecter des données 

quantitatives d’enquête à l'aide de téléphones mobiles dont ces données sont transférées sur 

un serveur en ligne. Cette opération de collecte peut être menée sans connexion Internet ou 

couverture d'opérateur mobile. 

L’application ODK Collect est venue à point nommé simplifier le processus de collecte de 

données en remplaçant les anciens questionnaires (formulaires) papiers par des formulaires 

électroniques qui permettent d'importer du texte, des données numériques, des coordonnées 

http://www.caefccompetence.onlc.fr/
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GPS, des photos, des vidéos, des codes-barres et des sons sur un serveur en ligne. Vous 

pouvez héberger vos données en ligne avec la puissante plate-forme d'hébergement de 

Kobotoolbox. 

OBJECTIF DE LA FORMATION : 

1) Apprendre aux participants à utiliser les nouvelles technologies de l’information et de la 

communication pour rendre plus efficientes les enquêtes statistiques ; 

2) Améliorer la maîtrise des techniques de collecte et de saisies des données des 

professionnels travaillant dans le domaine des enquêtes statistiques ; 

3) Permettre aux participants de maîtriser l’application ODK Collect ; 

4) Permettre aux participants de maitriser le server de gestion de données ; 

5) Proposer de nouveaux outils de collecte de données et de traitement d’informations. 

6) Importer les données sur le logiciel Spss 

PROFIL DES PARTICIPANTS : 

Toute personne ayant un minimum de connaissance en informatique et disposant d’un 

ordinateur, d’un téléphone portable de marque Android, Smartphone, ou tablette et 

disposer de la connexion.  

DATE, LIEU, DE LA FORMATION ET DELAI : 

Date & Heure 

Vendredi   26 Avril 2019   de 08h00 à 15h00 

 Samedi      27 Avril 2019   de 08h00 à 15h00 

Dimanche  28 Avril 2019   de 08h00 à 13h00 

Lieu : Au siège du CAEFC sis au quartier Larlé (Ouagadougou) non loin de la gare 

RAKIETA 

DELAIS D’INSCRIPTION : 

Le délai d’inscription est le 24 Avril 2019 

METHODOLOGIE: 

La formation s’appuiera sur diverses approches pédagogiques combinant exposés théoriques 

(20%), exercices pratiques d’application (80%). Afin de favoriser le transfert de 

compétences pratiques, les participants seront mis à l’épreuve en effectuant des travaux 

pratiques par groupes qu’ils présenteront tour à tour. Aussi un devoir individuel sera 

organisé si l’aubaine se présente. 

Un questionnaire sera soumis à chaque participant à mi- formation et à la fin de la 

formation afin d’apprécier la qualité du formateur et de la formation.  

CONDITIONS FINANCIERES :  

Le coût de la formation est de : 

 Cent quinze mille Franc CFA (75 000 FCFA/HT) par participant particulier ; 
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 Cent quarante-sept mille Franc CFA/ TTC (135 000 FCFA/TTC) par participant pour 

les services. 

 Deux cent vingt-cinq mille francs (145 000 FCFA/TTC) pour les étrangers hors pays. 

Ce montant couvre uniquement : 

 Les frais de formation ; 

 La remise d’un support de formation à chaque participant 

 Attestation de formation 

 La pause-café et la pause-déjeuné 

 Etc. 

SUIVI POST-FORMATION 

Une assistance technique gratuite est accordée aux participants pendant un mois après 

formation. Elle concerne uniquement les thèmes abordés 

PLAN DU MODULE 

1. Principes de fonctionnement du système de collecte de données mobiles 

2. Création et manipulation de compte Kobo et installation de ODK Collect sur tablettes 

des participants   

3. Création de masque de saisie sur Kobotoolbox (en ligne) et paramétrage des questions 

(sauts de conditionnalité, validité et message d’erreur, calculs (+ ;*, div, etc.) 

4. Group et repeat group. 

5. Déploiement, partage de compte, niveau d’accès 

6. Paramétrage du questionnaire sur tablettes 

7. Administration du questionnaire 

8. Paramétrage de ODK Collect 

9. Soumission de données sur Kobo 

10. Contrôle qualité et visualisation des données sur Kobo 

11. Exportation des données (CSV, Excel, XML, ZIP, SPSS, etc.) 

12. Cascading select 

13. (Suite) Création de masque de saisie sur Excel (ODK) 

14. Déploiement sur Kobo 

15. Echanges sur les Défis et leçons tirées de l’utilisation des MDC 

16. Révision générale et cas pratique de deux questionnaires à élaborer et déployer 

17. Administrer et exportation des données. 

18. Travaux pratique de groupe 

19. Exercice individuel 

                                                                             INSCRIPTION 

Tel :(00226) 76965992/79936172/71967506 

www.caefccompetence.onlc.fr 
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NB : Pour les étrangers il existe un hôtel à 100 mètre dont le prix 

varie entre 13 000 FCFA et 50 000FCFA par jour dont la 

réservation est possible à tout moment. 
 

 

                    PROCHAIN PROGRAMME DE FORMATION 

 

 module Date Coût 

MO1 Systèmes de gestion de bases de données sous 
ACCESS, EXCEL, SPSS, CSPRO et EPI INFO 

? ? 

MO2 Calcul d’indicateurs Comptables et de financiers, 
statistiques sous Ms officie Excel 

? ? 

MO3 Management stratégique et opérationnel 

d’organisation 
? ? 

MO4 Analyse des impacts environnementaux et sociaux 

des projets et programmes 
? ? 

 

NB : La réservation est possible 
 

Ouagadougou le 12 Février 2019 

 

                                                                                           

                                                                                                 DIRECTEUR GENERAL 

 

                                                                                                 M. Karim KOANDA 


