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BUDGÉTISATION PUBLIQUE
AXÉE SUR LES RÉSULTATS (BAR)
Le budget de l’État s’écrit avec le souci d’obtenir le maximum de résultats pour l'ensemble des
citoyens. Il prend la forme de Budget-Programme et de Document de Programmation
Pluriannuel des Dépenses (DPPD). Au tournant des années 2010, les deux grands blocs de pays
d’Afrique francophone, l’UEMOA et la CEMAC on fait de l’adoption de l’approche programme
une obligation pour les pays membres.
Comment préparer le budget de l’État dans ce nouveau cadre? Apprenez à fractionner votre
action en programme plutôt qu’en nature de dépense et exécuter le budget de votre
organisation en fonction des résultats désirés.

OBJECTIFS

De façon globale, renforcer les capacités des participants afin qu’ils
puissent connaitre et appliquer les techniques d’élaboration du Budget
Programme et qu’ils adoptent la culture de la performance au sein de
leurs organisations.



Améliorer la compréhension de la gestion axée sur les résultats, du pilotage
par la performance ;
Consolider la capacité de formulation, d’élaboration et de suivi/évaluation
des stratégies et politiques publiques ;
Doter les participants de la capacité pour découper l’action publique en
programmes gouvernementaux ;
Améliorer les capacités et les compétences des participants à estimer les
coûts d’une politique publique ;
Produire une structure programmatique pour une action publique.

CONTENU DÉTAILLÉ








Cadre normatif national
Structure de fractionnement
Évaluation des coûts
Méthode comptable ABC
Gestion de la valeur publique
Cadre de mesure de rendement

PRÉREQUIS



Suivre le séminaire-atelier sur la Gestion axée sur les résultats est
recommandé.
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APPROCHE PÉDAGOGIQUE







Exposés théoriques
Exercices pratiques
Étude de cas
Capitalisation sur les expériences des participants
Test de connaissances à la fin de la formation

MATÉRIEL FOURNI



Manuel de référence complet

DURÉE



35 heures (5 jours)

RECONNAISSANCE DE LA FACULTÉ DE L’ÉDUCATION PERMANENTE DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
L’approche pédagogique de Formations Qualitemps a été validée par la direction de la formation continue de
la Faculté de l’éducation permanente de l’Université de Montréal.

