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BUDGETISATION AXEE SUR LES RESULTATS (BAR) : LE 
PASSAGE AU BUDGET-PROGRAMME 

QUEBEC, CANADA  

PRESENTATION:  

La budgétisation axée sur les résultats et/ou la performance (BAR ou BAP), aussi appelée dans certaines régions 
la gestion budgétaire par objectif (GBO) ou budget-programme (BP), représente la plus importante et complexe 
des réformes de la gestion des finances publiques dans plusieurs pays du monde. Considérée comme 
l’aboutissement de la GAR, cette approche s'attache à rapprocher les allocations budgétaires aux résultats 
escomptés et à la performance.   

Ce programme, alliant théorie et pratique, est conçu dans le but d’offrir aux participants une compréhension 
approfondie des notions, fondements et enjeux associés à l’approche BAR ainsi qu’une maîtrise des instruments 
et outils essentiels à la réussite d’une telle réforme. Il présente une vision globale et concrète de la BAR qui se 
décline en trois temps :  

• le pourquoi de la réforme (son origine, ses fondements, ses principes) 
• le quoi (ses composantes et ses outils) 
• le comment (les leçons apprises, les étapes à franchir, le pilotage, etc.) 

Le besoin de renforcer la gouverne et la recherche d’une plus grande transparence budgétaire ont en effet, 
conduit un grand nombre de pays à entreprendre des réformes fondées sur la BAR. 

OBJECTIFS:  

• Connaître les grands principes et les fonctions budgétaires et leur lien avec la performance de l’État ; 
• Maîtriser les outils de budgétisation tels que le budget-programme, le cadre des dépenses à moyen-

terme, et les indicateurs couramment utilisés dans le domaine budgétaire ; 
• Comprendre la raison d’être des réformes budgétaires de ces dernières années et leur implication en 

termes de transparence, de planification et de performance.   

CLIENTELE:  

Cette session de formation s’adresse : 

• Aux cadres et gestionnaires publics dans le domaine du budget ou ayant la responsabilité de concevoir 
et d'implanter dans leur organisation, une réforme budgétaire fondée sur les principes de la BAR et 
du budget-programme. 
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• Cadres et gestionnaires des organisations parapubliques ou non gouvernementales ayant un rôle de 
développement ou de services aux citoyens.  

• Professionnels aspirant à développer ses compétences dans les champs de la budgétisation axée sur 
les résultats. 

DUREE :  
2 semaines (10 jours)  

DATES :  
22 juin au 3 juillet 2020 

FRAIS D’INSCRIPTION :  
100 $ CA /formation sélectionnée 

FRAIS DE FORMATION :  
4 600$ CA 

AUTRE FRAIS A CONSIDERER :  
 

• Les frais de demande de visa ;  
• les frais de transport international ;  
• les frais d’hébergement et de subsistance.  

 
Tous ces frais demeurent à la charge des participants. Les démarches de réservations d’avion, d’hôtel et 
autres sont la responsabilité des participants également.  
 

CERTIFICATION UNIVERSITAIRE : 

La formation Budgétisation axée sur les résultats est l’une des composantes du parcours de Certification 
universitaire en gestion de la performance dans le secteur public. 

Cette certification universitaire est conçue dans une perspective d'intégration des principaux concepts et outils 
de la gestion axée sur les résultats dans le secteur public.         

 

http://international.enap.ca/international/8515/Certification_en_gestion_de_la_performance_dans_le_secteur_public.enap
http://international.enap.ca/international/8515/Certification_en_gestion_de_la_performance_dans_le_secteur_public.enap

	présentation:
	La budgétisation axée sur les résultats et/ou la performance (BAR ou BAP), aussi appelée dans certaines régions la gestion budgétaire par objectif (GBO) ou budget-programme (BP), représente la plus importante et complexe des réformes de la gestion des...
	Ce programme, alliant théorie et pratique, est conçu dans le but d’offrir aux participants une compréhension approfondie des notions, fondements et enjeux associés à l’approche BAR ainsi qu’une maîtrise des instruments et outils essentiels à la réussi...
	• le pourquoi de la réforme (son origine, ses fondements, ses principes)
	• le quoi (ses composantes et ses outils)
	• le comment (les leçons apprises, les étapes à franchir, le pilotage, etc.)
	Le besoin de renforcer la gouverne et la recherche d’une plus grande transparence budgétaire ont en effet, conduit un grand nombre de pays à entreprendre des réformes fondées sur la BAR.
	objectifs:
	clientèle:
	Cette session de formation s’adresse :
	• Aux cadres et gestionnaires publics dans le domaine du budget ou ayant la responsabilité de concevoir et d'implanter dans leur organisation, une réforme budgétaire fondée sur les principes de la BAR et du budget-programme.
	durée :  2 semaines (10 jours)
	dates :  22 juin au 3 juillet 2020
	frais d’inscription :  100 $ CA /formation sélectionnée

