
 
 
 
 

 
 
 
 

Renforcement des compétences en GFP – Atelier de cadrage de la Cohorte 2018  

22 – 25 mai, Pretoria, Afrique du Sud 

À l’occasion de l’atelier de cadrage, 6 équipes pays de la République centrafricaine, du Ghana, 

de la Guinée, du Lesotho, du Liberia et du Nigeria se réuniront en Afrique du Sud et entameront 

un parcours d’apprentissage par l’action en vue de résoudre les problèmes de gestion des 

finances publiques déterminés localement en utilisant l’approche d’Adaptation itérative pour la 

résolution de problèmes (PDIA). Au cours de cet atelier, les équipes apprendront à construire et 

à déconstruire leurs problèmes de GFP en définissant : (i) un objectif ambitieux pour leur 

travail, (ii) les causes principales et secondaires du problème identifié, et (iii) les mesures 

immédiates qu’elles commenceront à prendre pour résoudre ce problème. L’atelier sera animé 

conjointement par CABRI et le programme Building State Capability (BSC) du Centre pour le 

développement international d’Harvard. 

 

Mardi 22 mai 2018 

08:30 – 09:00 Allocution d’ouverture 

Neil Cole (CABRI)  

09:00 – 10:00 Introductions et exercice : Parvenir au changement et l’approche PDIA 

Matt Andrews (Université d’Harvard)  
Alfred Okoh (Équipe nigériane) 

10:00 – 10:30 Attentes du cours 

Adil Ababou (CABRI)  

10:30 – 11:00 Thé et café  

11:00 – 13:00 Qui rend le changement possible ? Les équipes comme base du succès des 
réformes 

Matt Andrews (Université d’Harvard) 
Ohyndis Sleweon (Équipe libérienne) 

13:00 – 14:00 Déjeuner  

14:00 – 15:30 Construire les problèmes : Pourquoi les problèmes sont-ils importants ? 
Quel est votre problème ? 

Joana Bento (CABRI) 
Awa Touray (Équipe gambienne) 

15:30 - 16:00 Thé et café 

16:00 – 16:30 Tour éclair – Partager le problème de votre équipe  



 

Animation conjointe CABRI et BSC 

16:30 – 18:00 Présentation du tableur et première réflexion 

Matt Andrews (Université d’Harvard) 

Mercredi 23 mai 2018 

09:00 – 10:00 1ère séance de suivi avec les équipes 

10:00 – 10:30 Thé et café 

10:30 – 13:00 Déconstruire les problèmes : Quelle est la cause du problème ? 

Matt Andrews (Université d’Harvard)  

Les équipes dessinent leurs diagrammes en arêtes  

13:00 – 14:00 Déjeuner   

14:00 – 15:00 Les équipes préparent la présentation de leurs diagrammes en arêtes 

15:00 – 16:00 Présentations : Quelles sont les causes du problème auquel votre équipe 
va s’attaquer ? (1ère partie) 
Animation conjointe CABRI et BSC 

16:00 – 16:30 Thé et café   

16:30 – 17:30 Présentations : Quelles sont les causes du problème auquel votre équipe 
va s’attaquer ? (2e partie) 
Animation conjointe CABRI et BSC 

17:30 – 18:00 Réflexion sur les enseignements 

Jeudi 24 mai 2018 

08:30 - 09:00 2e séance de suivi avec les équipes 

09:00 – 10:30 Identification des points d’entrée propices à l’action : où disposons-nous 
d’un espace pour le changement ? 

Adil Ababou (CABRI)  

10:30 – 11:00 Thé et café   

11:00 – 12:30 Des idées à mettre à exécution et un processus d’action : Objets volants ou 
comment expérimenter et chercher 

Tim McNaught (BSC) 

12:30 – 13:30 Déjeuner   

13:30 – 15:00 Identifier des idées d’action au niveau des points d’entrée : Quelles idées 
avons-nous, et comment pourrions-nous les mettre à exécution dès lundi ? 

Matt Andrews (Université d’Harvard) 



 

15:00 – 15:30 Thé et café   

15:30 – 17:00 Avec qui nouer le dialogue et qui mobiliser ? 
Matt Andrews (Université d’Harvard) 

17:30 – 18:00 Réflexion sur les enseignements 

19:00 - onwards Dîner et soirée culturelle  

Vendredi 25 mai 2018 

09:00 – 09:30 3e séance de suivi avec les équipes 

09:30 – 10:30 Conseils sur les styles de présentation : comment faire une présentation 
persuasive ? 

Neha Patel-Manga (CABRI) 

10:30 – 12:00 Les équipes préparent leurs présentations finales 

12:00 – 13:00 Déjeuner   

13:00 – 16:00 Présentations finales des équipes (1ère partie) 

Animées par CABRI  

15:00 – 15:30 Thé et café   

15:30 – 16:00 Présentations finales des équipes (2e partie) 

Animées par CABRI  

16:00 – 16:30 Réflexion sur les enseignements 

16:30 – 17:00 Allocution de clôture 

Neil Cole (CABRI) 

 

Financement 

Ce programme est financé par le Secrétariat d’État suisse à l’économie et la Bill & Melinda 

Gates Foundation. 

 

 


