
   
 

Programme de diffusion « Renforcer les compétences en GFP » : Atelier de cadrage 

Du 29 au 31 mai 2018, Coco Ocean Hotel, à Banjul, en Gambie 

 

Les réformes de la GFP se caractérisent souvent par l’importation de formes de meilleures 

pratiques offrant des solutions qui sont jugées  être universellement applicables. De plus en 

plus, on reconnaît que les réformes sont plus efficaces lorsque le problème posé est bien 

compris et que la solution appropriée provient d’un processus qui tienne compte des 

réalités sociales, politiques et économiques d’un pays. L’atelier de cadrage donnera la 

possibilité à deux équipes gambiennes du ministère des Finances d’examiner cette approche 

de la réforme centrée sur les problèmes en identifiant : i) un énoncé de problème ; ii) les 

causes principales et secondaires du problème identifié ; iii) un objectif souhaité pour leur 

travail ; et, iv) les mesures immédiates qu’elles commenceront à prendre pour résoudre ce 

problème.  

 

Mardi 29 mai 2018 

10h00 à 10h30      Remarques de bienvenue 

Neil Cole (CABRI) 

Lamin Camara (Secrétaire général – MdFAE)  

10h30 à 11h30    Changer la façon dont nous abordons la réforme – l’approche de 

l’adaptation itérative par la résolution de problèmes (PDIA) 

Neil Cole (CABRI) 

Abdou Salam Jatta (Collègue de l’équipe gambienne du programme 

Renforcer les compétences en GFP) 

11h30 à 11h45  Pause-café 

11h45 à 13h15  La question de leadership dans le cadre de la réforme de la GFP – la 

réforme en tant que sport collectif  

Peter Jonath (CABRI) 

Maria Azzi (Collègue de l’équipe gambienne du programme Renforcer 

les compétences en GFP) 

13h15 à 14h15  Déjeuner 

14h15  à 15h45  Construire les problèmes qui ont de l’importance – cadrer et créer 

un énoncé 

Neil Cole (CABRI) 

Awa Touray (CABRI) 

15h45 à 16h45  Attentes du cours et réflexion sur l’apprentissage    

Adil Ababou (CABRI) 
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Mercredi 30 mai 2018 

9h00 à 9h30  

 

Suivi d’équipe nº 1 

 

9h30 à 11h00  

 

Déconstruire les problèmes – Remonter à leurs causes profondes 

Adil Ababou (CABRI) 

11h00 à 11h30  Pause-café  

11h30 à 12.30   Présentations d’équipe sur les causes du problème  

Neil Cole(CABRI) 

12h30 à 13h30  Déjeuner 

13h30 à 14h30   Créer un espace de changement – Identifier des points d’entrée  

pour l’action à mener 

Adil Ababou (CABRI) 

14h30 à 15h00  Idées à concrétiser et un processus d’action : objets volants et 

expérimenter où regarder 

Adil Ababou (CABRI) 

15h00 à 15h30   

15h30 à 16h30  Identifier les idées d’action dans les points d’entrée : quelles sont 

nos idées, comment pourrions-nous les concrétiser et qui impliquons-

nous ? 

Awa Touray (CABRI) 

16h30 à 17h00  Réflexion sur l’apprentissage    

Peter Jonath (CABRI) 

 

Jeudi 31 mai 2018 

9h00 à 9h30  Suivi d’équipe nº 2 

 

9h30 à 10h00   L’expérience libérienne 

Alieu Fuad Nyei (Collègue de l’équipe libérienne du programme 

Renforcer les compétences en GFP) 

10h00 à 12h00   Préparation pour les présentations d’équipe  

 

12h00 à 13h00  Déjeuner  

13h00 à 14h00  Présentations finales 
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Neil Cole (CABRI) 

14h00 à 14h30   Réflexions finales et conclusion  

Neil Cole (CABRI) 

 


