
 
 
Ambassade du Canada                     Embassy of Canada 

 
 

01 BP 548; Ouagadougou 01; Burkina Faso 

Téléphone: (226) 50 31 18 94; Télécopie: (226) 50 31 19 00 

Courrier électronique: ouaga@international.gc.ca 
 
  
Ouagadougou, le 15 février 2011 
 
Son Excellence Monsieur Seydou KABORÉ 
Ministre des Infrastructures et du Désenclavement 
Ouagadougou, Burkina Faso 
 
N/Réf. : 020/2011/AMB/JS/AS/cs 
Objet : Formation sur le Management de projets par indicateurs et par résultats (GAR) 

 
 Monsieur le Ministre, 
 
 Par la présente, nous avons le plaisir de vous informer que le Groupe Canadien MDS, 

Centre international de formation des cadres agréé par le Gouvernement du Québec, 
dispensera bientôt à Ouagadougou une formation intensive de 6 jours sur le Management de 
projets par indicateurs et par résultats (GAR).   

 
Cette formation aura lieu à l’Hôtel la Palmeraie du lundi 7 au samedi 12 mars 2011. 

    
Fort d’une expérience de plus de 30 années de formation en Amérique du Nord, en 

Afrique, en Asie et en Europe, le Groupe MDS a  fortement  renforcé  son positionnement dans le 
marché de la formation. De par son ancienneté, son expérience et ses distinctions  internationales, 
 MDS se situe aujourd’hui en tête des organismes francophones spécialisés en gestion des 
ressources et en  gestion de projets. 
 

Ce séminaire sur le Management des projets par indicateurs et par résultats (GAR) 
s'oriente vers l’identification des indicateurs de performance (fiches d’indicateurs, matrice 
d’indicateurs), l’élaboration des cadres logiques, des MIP et des tableaux de bord automatisés,  le 
suivi-évaluation par résultats. L’objectif  est aussi  l’acquisition de connaissances pratiques au 
niveau du cycle de vie des projets et de leurs indicateurs respectifs, de la planification 
opérationnelle des projets, des analyses des variances temps et variances coûts, de la valeur 
acquise des projets (Earned value), de la production des rapports d’étape et de l’utilisation 
renforcée du logiciel Ms Project. 
 
Le coût de la formation est de 2200 Euros. Ce montant comprend les frais d’inscription, le 
matériel pédagogique (cartable MDS),  les déjeuners lors des 6 journées de formation, le droit à 
l’adhésion au Club MDS,  le droit au Certificat Canadien de Formation des cadres de MDS qui 
est agréé par le Gouvernement du Québec.   
Lieu de la session de formation : La Palmeraie à Ouagadougou, en face de l’UEMOA. La 
formation sera co-animée par deux experts canadiens seniors dont un professeur agrégé de 
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l’Université de Montréal  
Date : Lundi  7 au  samedi 12 mars 2011. 
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Pour s’inscrire pour la session de Ouagadougou, veuillez  adresser une demande à 
mds@videotron.ca ou contacter le représentant local de MDS au Burkina : M. Rigobert 
OUEDRAOGO, 11 BP 736 Ouagadougou, Burkina Faso, Tél : +226 70 29 13 40, Fax : +226 
50 33 13 75. Site Web : www.groupemds.com  
 

 En espérant que cette offre retiendra votre attention, veuillez agréer, Monsieur le 
Ministre, l'expression de notre haute considération. 
 
 

 
 
Adama Soro 

                                                                                       Délégué Commercial 
    Ambassade du Canada au Burkina 
316, Avenue du Pr Joseph Ki-Zerbo 
  Tel: +226 50 31 18 94 ext 3350 
     Adama.soro@international.gc.ca  
 
 
 

cc : Monsieur le DAF du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement 
 
 

P.J. :  - Curriculum Vitae des deux formateurs  
 - Formulaire d’inscription 
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