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Deuxième session de nos séminaires formations en 

cours du jour et soir à Ouagadougou 
 

MODULE I : en « cartographie et système d’information 

géographique (SIG) à l’aide du logiciel ArcGis 10.4 et sur 

l’utilisation du GPS 

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 soir en « Cartographie, Système 

d'Information Géographique (SIG) à l’aide du logiciel ArcGis 10.4 et « une formation sur l’utilisation du 

GPS ». 

 

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. 

 

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 ; 

 Manipuler des données collectées à partir d’un GPS  

 Apprendre à utiliser des données statistiques dans le logiciel 

 Etc. 
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Profil des participants : 

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

Date et lieu de la formation 
 

Type formation Date Heure Lieu 
Délais 

d’inscription 

Formation du jour 
17 au 21 Décembre 

2018 
08h00 à 16h00 CAEFC 20 Décembre 2018 

                

Lieu : La formation aura lieu dans les locaux du centre sis au quartier Larlé (Ouagadougou) non loin de la gare 

RAKIETA. 
 

Méthodologie: 

La formation s’appuiera sur diverses approches pédagogiques combinant exposés théoriques (15%), exercices 

pratiques d’application (85%).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 financières : 
  

Le coût de la formation est de cent quinze mille Franc CFA (115 000 FCFA/TTC) par Ce montant couvre 

uniquement : 

 Les frais de formation ; 

 L’installation du logiciel; 

 La remise d’un support de formation à chaque participant 

 L’attestion de formation 

 pause-café 

 Etc. 
 

Lieu : Au siège de CAEFC / (00226)76965992/79936172/71393063 

Délai d’inscription : Samedi 28 Octobre 2018 

Suivi post-formation 

Une assistance technique gratuite est accordée aux participants pendant un mois après formation. Elle concerne 

uniquement les thèmes abordés 
 

FORMATEURS : 
 

M. KAMBERAIN Laurent 

Géographe-Ingénieur géomaticien,  

Spécialiste en cartographie, SIG et télédétection 

Directeur des études de CAEFC 
 

M. KOANDA Karim 

Géographe-statisticien 

Directeur Général de CAEFC 
 

 

PLAN SIMPLIFIER DU MODULE DE FORMATION AU LOGICIEL ArcGis10.4 
 

 

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  

1.4.1. Principaux logiciels libres  
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1.4.2. Principaux logiciels 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 

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 ? 

7) réalisation de graphiques 
 

X- DELIMITATION UN BASSIN VERSANT DANS ARCGIS  

1) Affichage de la donnée  

2)  Attribuer la classification du réseau hydrographique 

          3) Etc. 
 

XI-MAITRISE DE L’OUTIL GPS 
 

Réservation 
Pour la réservation, veuillez contacter ci-joint :  

E-mail : caefc.formation@gmail.com 

Tel :(00226)76965992/79936172/7196750 

 
 

 

NB : Toute personne ayant déjà suivi 

au moins une formation Au CAEFC ou 

EX-Faso service aura une réduction de 

10 000 FCFA sur sa contribution 
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Offres promotionnelles de séminaire formations en 

cours du jour et soir à Ouagadougou 
 

MODULE II :      Planification, suivi et évaluation de 

projets/programmes de développement : Gestion Axée 

sur les Résultats (GAR) 

 

1. Objectif global 

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. 
 

2. Objectifs spécifiques 
 

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. 

3. Résultats 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. 
 

4. Méthodologie 
 

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. 
 

5. Cible 

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… 
 

6. Date et lieu de la formation 
 
 

Type formation Date Heure Lieu 
Délais 

d’inscription 

Formation du jour 
17 au 21 Décembre 

2018 
08h00 à 16h00 CAEFC 20 Décembre 2018 

Formation du soir 
26 Novembre au 

07Décembre 2018 
18h 30 à 21h30 CAEFC 06 Décembre 2018 
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Lieu : La formation aura lieu dans les locaux du centre sis au quartier Larlé (Ouagadougou) non loin de la gare 

STTAF. 
 

7. Conditions financières : 
Le coût de la formation est de cent quinze mille Franc CFA (115 000 FCFA/TTC) par Ce montant couvre 

uniquement : 

 Les frais de formation ; 

 L’installation du logiciel; 

 les supports pédagogiques 

 L’Attestation de formation 

 Les pauses-café 

 Etc. 
 

Formateur : 
Economiste-planificateur 

Ingénieur-statisticien 

Enseignant des universités privées 

Spécialiste en suivi et évaluation de projets et programmes 

Directeur de service 
 

 

PLAN SIMPLIFIER DU MODULE PLANIFICATION, SUIVI-EVALUATION : GAR 

 

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 2016. 

20. 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 



 

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

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). 
 

 

Réservation 
Pour l’inscription, veuillez contacter ci-joint :  

E-mail : caefc.formation@gmail.com 

Tel :(00226)76965992/79936172/71967506 
 

 Directeur Général  
 

 

NB : Toute personne ayant déjà suivi 

au moins une formation Au CAEFC ou 

EX-Faso service aura une réduction de 

10 000 FCFA sur sa contribution 
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                                                              Karim KOANDA  

                                                                                              Statisticien-géographe 


