Observatoire Economique et Statistique d’Afrique Subsaharienne

SEMINAIRE-ATELIER DE FORMATION EN GESTION ET ADMINISTRATION DU
PROGRAMME MULTINATIONAL DE RENFORCEMENT DE CAPACITES STATISTIQUES DANS
LES PAYS MEMBRES REGIONAUX EN VUE DU SUIVI DES OMD ET EVALUATION DES
RESULTATS
Bamako (Hôtel PLAZZA) du 31 août au 4 septembre 2009
TERMES DE REFERENCE
1. Contexte et justification
Suite à la mise en œuvre du round 2005 du Programme de Comparaison Internationale que la
Banque Africaine de Développement (BAD) avait eu la charge de conduire pour la première fois en
Afrique et, pour éviter la rupture entre ce round et celui de 2011, elle a initié le Programme
multinational de renforcement de capacités statistiques dans les pays membres régionaux en vue du
suivi des OMD et évaluation des résultats, qui couvre les années 2009 et 2010. Ce programme
concerne un grand nombre de pays africains.
La BAD a confié à AFRISTAT, l’une des coordinations sous-régionales impliquées dans le PRCSBAD, la supervision des activités dans dix huit Etats bénéficiaires du programme : Bénin, Burkina
Faso, Cameroun, Cap Vert, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Guinée, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie,
Niger, RCA, RDC, Sao Tomé, Sénégal, Tchad et Togo.
.
La stratégie d’intervention du programme est bâtie autour de la poursuite des activités courantes
(celles qui se menaient dans le cadre du PCI-Afrique) et de la réalisation d’autres activités tenant
compte des secteurs prioritaires de la BAD (développement rural, gouvernance, infrastructure, genre,
environnement et les changements climatiques) et des agendas internationaux en matière de
politiques et stratégies de développement.
Pour la mise en œuvre du programme, il est mis en place dans les pays membres régionaux
bénéficiaires, des comités chargés non seulement des aspects techniques mais aussi des questions
administratives et financières. Afin de mener à bien ce programme et d’en assurer surtout une bonne
exécution financière, il est indispensable de former les responsables de la gestion du programme aux
procédures de gestion de projet de la BAD. Ceci est d’autant plus important si l’on tire les leçons de la
mise en œuvre du PCI-Afrique qui ont relevé, entre autres, la faiblesse dans l’application des
procédures de la BAD qui s’était traduite par des difficultés que les coordinations nationales avaient
eu dans le montage des dossiers d’appel d’offres, la préparation des pièces justificatives, l’élaboration
des bordereaux des dépenses, des états de rapprochements bancaires, etc.
2. Objectifs du séminaire-atelier
Les objectifs du séminaire-atelier sont :
-

faire connaître aux participants les procédures de la BAD applicables au Programme ;

-

initier les participants à l’élaboration des documents comptables et financiers en rapport avec
la mise en œuvre du PRCS-BAD ;

-

examiner les programmes de travail et les budgets de chaque pays.
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3. Résultats attendus
A l’issue des travaux :
-

les participants seront familiarisés aux procédures de la BAD et seront capables de les
appliquer au Programme ;

-

les participants seront capables de produire dans les formats requis les documents
comptables et financiers utiles dans le cadre du Programme ;

-

AFRISTAT et les pays se seront accordés sur les programmes d’activité et les budgets.

4. Participants
Le séminaire-atelier est destiné aux coordonnateurs du Programme des dix-huit pays susmentionnés.

5. Méthodologie
A titre indicatif, le programme de la formation s’articulera autour des axes suivants : (i) Présentation
du Programme multinational de renforcement de capacités statistiques dans les pays membres
régionaux en vue du suivi des OMD et évaluation des résultats ; (ii) présentation des procédures de la
BAD applicables au PRCS-BAD ; (iii) initiation à l’élaboration des documents financiers et comptables
utilisables dans le cadre du PRCS-BAD ; (iv) examen des programmes d’activité et des budgets des
pays.
La formation sera faite sous forme de séminaire-atelier par le biais des exposés suivis de débats et
d’exercices d’application. Après les exposés, les participants vont se retrouver dans des groupes de
travail dans lesquels des exercices d’application seront faits. Les résultats des travaux en groupe
seront présentés et commentés au cours des séances plénières. L’animation du séminaire-atelier
sera assuré par :


la BAD : elle se chargera principalement de la présentation de ses procédures applicables au
programme ;



AFRISTAT : les experts et comptables participeront à l’animation du séminaire-atelier et
traiteront des aspects pratiques liés aux programmes d’activité et budgets des pays ainsi
qu’aux outils comptables et financiers nécessaires dans le cadre du Programme.

6. 6. Durée, période et lieu de la formation
Cinq jours à Bamako, du 31 août au 04 septembre 2009
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