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Qu'est-ce qu’une action prioritaire 
dans le cadre de la Stratégie 

nationale? 
 

 Une activité - ou une série d'activités – en vue d’atteindre des 
objectifs et des résultats spécifiques 

 Traite (1) des activités d'apprentissage spécifiques et 
(2) du renforcement des systèmes d'apprentissage 

 Couvre les besoins d'apprentissage à court terme et initie des 
actions à long terme 

 Peut aller d'un atelier à une stratégie pluriannuelle 

 Chaque action prioritaire peut être considérée comme un 
"Projet" 
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Phases typiques d'un cycle de projet   
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Capacité systemique 

 

 

   Capacité institutionelle  

 

 

Capacité individuelle 

 

 

Actions prioritaires pour renforcer des capacités  
à differents niveaux 

 
 

Actions pour  
renforcer la  

mise en oeuvre 
 des actions  

d’apprentissage  

 

Actions  
d’apprentissage/ 

de renforcement  
des compétences  

Stratégie  
nationale 
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La valeur de la gestion axée sur les 
résultats (GAR) dans le 

développement d’actions prioritaires 
 

 La GAR est une approche de planification et de gestion qui aide 
à atteindre les priorités politiques et les objectifs institutionnels  

 Met l'accent sur l’établissement entre des actions et des 
résultats/changements développementaux 

 L'apprentissage individuel : l'apprentissage doit être 
appliqué dans les activités professionnelles 

 Le développement des capacités institutionnelles : les 
résultats du projet devraient atteindre les objectifs des 
organisations 

 L'évaluation des résultats obtenus permet d'identifier les leçons 
apprises et de d’améliorer les activités 
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La chaîne des résultats 
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Capacité systemique 

 

 

Capacité institutionelle 

 

 

Capacité individuelle  

 

 

Stratégie 
nationale 

Evaluer des resultats à différent niveaux des 
développement des capacités 

 
 

 
Indicateurs  

d’évaluation 
Nouveaux cours  

développés ? 

Curricula reformées ?  
Stratégies sectorales 

 d’apprentissage  

développées ? …. 
 

Indicateurs  
d’évaluation 

Nouvelles compétences  
aquises ?  

Compétences utilisées  

dans le cadre  
professionnel ? 
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Contenu de la « Fiche de synthèse » 
de l'action prioritaire sélectionnée 

 

1. Nom de l’action 

2. Contexte du problème et situation 

3. But et objectifs 

4. Groupes/institution(s) cibles 

5. Organisation(s) et partenaires chargés de la mise en œuvre 

6. Activité(s) et calendrier 

7. Liens avec d’autres initiatives et durabilité 

8. Budget 

9. Suivi et évaluation   

 


