
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

SEMINAIRE INTERNATIONAL 

Planification Stratégique: Suivi Evaluation & GAR   

09 - 12 Décembre 2019 
Dakar 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS PUBLIC CIBLE  

- Développer un programme robuste et  global 

de gestion axée sur les résultats en mettant 

l’accent sur une démarche logique de 

planification stratégique et d’analyse.  

- Comprendre l’utilité des indicateurs dans la 

définition et le suivi de projet ou de 

programme. Identifier et formuler les 

indicateurs pertinents aux résultats 

escomptés.  

- Utiliser les instrumentations appropriées à 

l’appréciation des performances et au suivi 

de projets et programmes. 

- Identifier les points forts et faibles et prendre 

de bonnes et stratégiques décisions;  

 
 

                         INTERVENANTS 

 NOMBRE DE PLACES MINIMUM 

La validation du séminaire requiert un nombre 
minimum de 5 personnes. 

  

Tarifs optionnels / participant: 

-  650.000 FCFA HT (Coût de la Formation- CF)  

-  850.000 FCFA HT (CF+ Hébergement+ Dej.)  

- Managers des secteurs public & privé 

- Administrateurs du secteur public  et privé ;  

- Responsables de la planification, de l’élaboration, 

du suivi des programmes / projets de 

développement ; 

- Directeurs, chefs, coordinateurs ou Adjoints de 

projets/programmes 

- Nouveaux Responsables en charge du Suivi  

- Evaluation  projets programmes 

  

 

- Mr Amath SOUMARE, Président 

SOPEL  Paris &  Mr Abdourahmane 

THIAM, Directeur Associé  

- Management Development 

International, MDI, USA 

- Experts Internationaux et référencés 

en Suivi Evaluation Projet Programme. 

Ils capitalisent au moins 15 ans 

d’expériences dans le domaine 

concerné.   

FRAIS DE PARTICIPATION 

                  VALIDATION 

 Il sera remis à chaque participant un 

Certificat professionnel de validation  du 

séminaire. 

 

METHODES PEDAGOGIQUES  

- Présentation PowerPoint  

- Exercices/ travaux pratiques 

- Exposé, retours d’expériences 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       SOPEL INTERNATIONAL / CANE-EXECUTIVE 

Avenue Jean Jaurès, BP 11741 Dakar Peytavin – Dakar SENEGAL 

         DAKAR: +221 33 823 11 57- +221 70 596 9863 

PARIS: +331 77695542 - +331 7769 5248 

USA: +1 202 280 7015 - +1 309 518 5974 

E-mails: cane@cane-executive.com ou caneseminaires@gmail.com 

Websites: www.cese.sn ; www.sopel.org  –  www.cane-executive.com  –    

MODALITES DE PARTICIPATION MODALITES DE REGLEMENT 

- Remplir le bulletin d’inscription et  le renvoyer à caneseminaires@gmail.com 

- Un accusé de réception, de même qu’une facture proforma vous seront transmis, 

- Votre organisation prendra l’engagement de payer les frais de participation au 

séminaire, 

-  Une fois le paiement réceptionné, vous recevrez une lettre d’invitation, qui pourrait 

vous faciliter l’obtention de votre visa au Sénégal, 

- Faites-vous établir votre ordre de mission et procédez aux formalités administratives 

(billet d’avion, visa, assurances voyage, etc.) 

NB : Nous ne garantissons aucun VISA, en cas de refus de VISA, tous les frais    de 

participation vous seront totalement remboursés, après déduction des frais 

administratifs et de virement. 

 

-   Le règlement doit être effectué par Virement Bancaire ou par 

chèque (les références de paiement sont mentionnées dans le 

bulletin d’inscription), 

-  Le règlement doit être IMPERATIVEMENT effectué au plus tard  

20 jours avant le début du séminaire Atelier.   

En cas d’annulation, veuillez nous informer au plus tard 15 jours 

ouvrables avant le début du séminaire Atelier. 

- A défaut d’annulation dans les délais, votre inscription sera 

considérée comme valide. 

 

NOS CONTACTS  

http://www.cese.sn/
http://www.sopel.org/
http://www.cane-executive.com/
mailto:caneseminaires@gmail.com

