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Exposé/ échanges. 

Discussions. 

, 
RESULTA\T 

OBJECTIFS 

L'objectif principal de la fonnation est de fournir aux participants un cadre 
commun pour assurer une approche consolidée de la planification, du suivi et des 
rapports des programmes nationaux, régionaux et mondiaux, fondés sur les 
meilleures pratiques de gestion axée sur les résultats dans le cadre général du 
Programme de développement durable à l'horizon 2030. 

À l' issue de la formation, les Participants seront capables de: 

./Intégrer l'approche GAR dans les projets I programme, en utilisant des approches 
systématiques pour développer un projet / programme et classer les actions par 
ordre de priorité de manière à ce qu'elles soient conformes aux priorités 
stratégiques et aux 000 . 

./Utiliser la Théorie Du Changement pour élaborer des modèles logiques solides 
pour la gestion de projets I programmes et les reproduire dans des cadres logiques 
clairs qui relient les intrants, les activités, les produits, les résultats et les 
objectifs, et être conscient des risques et des hypothèses sous-jacents . 

./Modéliser le cadre de travail du projet / programme en un cadre logique robuste 

contenant des indicateurs, des méthodes de vérification, des références, des 
cibles, des risques et des hypothèses appropriés pour chaque résultat. 

./Élaborer et mettre en œuvre un cadre et / ou un plan de suivi des projets / 

programmes tenant compte des besoins d'information des principales parties 
prenantes, la pertinence des outils de collecte de données, des processus de 
gestion de l'information, des mesures de contrôle de la qualité des données et des 
coûts. 

./Utiliser les données de suivi pour fournir, sur demande, des infonnations en 
temps oppo1tun aux décideurs, autorisant des évaluations de projets I 
programmes et, en fin de compte, des ajustements à apporter aux stratégies et 
aux approches de mise en œuvre chaque fois que nécessaire. 

./ Identifier, documenter et utiliser les leçons tirées pour améliorer l'efficacité du 

projet I programme. 

./Comprendre les principes de base et le processus d'évaluation, et le rôle clé qu'il 

joue dans le soutien de l'apprentissage et de la responsabilisation dans le cadre 
de l'approche G . 

./Rédiger des rapports succincts, axés sur les résultats, montrant les réalisations 

du projet / programme, sa contribution à l'atteinte des résultats stratégiques et 

éclairer les enseignements tirés pour améliorer la perfonnance et l'exécution des 
projets /programmes futurs. 

PROGRAMME 

../ Introduction à la GAR.(Gestion Axée sur le Résultat) 

../ Stratégie de la GAR dans le contexte cadrestratégique des Nations Unis 

et du Programme ODD à l'horizon 203 0 . 

../ Les concepts c lés de la GAR . 

../ La GAR dans la planification . 

../ Rapport et Evaluation sur la GAR. 
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