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Suite aux succès enregistrés lors des sessions 
antérieures de formation sur l'utilisation pratique de 
l'outil « Onehealth », le cabinet d'étude ‘’IDYNAM 
PLUS’’ Consulting services, sur demande de 
nombreux partenaires et organisations, offre sa 
TROISIEME session 2022 de formation sur l’outil 
Unifié de planification et de Budgétisation 
« Onehealth » à Bobo Dioulasso (Burkina Faso). 
La nécessité pressante d’un outil unifié (entre les 
principales agences internationales) de 
planification et de budgétisation en santé a 
conduit ces institutions à développer l’outil 
Onehealth (OHT). Ainsi, en se référant aux 
différents existants (MBB, LIST, FamPlan, RNM, …), 
l’équipe technique a développé le OHT en vue de 
plus de pertinence, d’harmonisation, d’analyse et 
d’action basées sur l’évidence et centrées sur le 
système de santé. 
Soucieux de continuer notre appui aux différents 
pays, et en réponse à un certain nombre de 
sollicitations, nous poursuivons notre série de 
formation sur le « Onehealth Tool » dont cette 
TROISIEME session de l’année 2022.  
BUT DE LA FORMATION  

Participer au renforcement des capacités en 
matière de planification et de budgétisation 
basées sur l’évidence et axée sur des résultats 
pertinents, réalistes et mesurables visant une 
amélioration substantielle de la santé des 
populations.  

OBJECTIFS DE LA SESSION DE FORMATION  

Cette session a pour objectifs de donner aux 
participants les compétences nécessaires pour 
l’utilisation de l’outil Onehealth et son application 
dans le cadre de planification stratégique au 
niveau national et sous national. 
PUBLIC CIBLE ET PRE-REQUIS : 

Cette formation vise en particulier les 
planificateurs, les gestionnaires de programmes 
et les responsables de suivi-évaluation des 
Ministères de la Santé, de la planification et des 
finances, ainsi que tous les acteurs impliqués dans 
la mise en œuvre du concept « Onehealth ».  
Le seul pré-requis réside dans une connaissance 
minimale du système de santé, des autres 
domaines en lien avec le concept Onehealth et du 
maniement de l’outil informatique. 
Il est cependant indispensable que chaque 
participant soit muni de son ordinateur portable 
fonctionnel. 
APPROCHE DE FORMATION  
Il s’agira d’une approche pratique visant le savoir 
faire de l’outil avec des travaux individuels suivis 
de restitution en plénière sous la supervision 
directe des facilitateurs. Il s’agira de s’assurer que 
chaque participant a pu passer les principales 
étapes d’utilisation de l’outil et qu’il en connait les 
pièges et les défis. Des exercices pratiques sur 
l’élaboration du costing du PNDS d’un pays et/ou 
du Costing d’un programme de santé (Nutrition, 
SR, VIH, TB, Paludisme, MTN, etc-) seront remis 
aux participants pour leur permettre de maîtriser 
l’outil à la fin de la formation. 
 
 

CONTENU DE LA FORMATION 
Cette formation se déroule en 2 niveaux : 
Niveau 1 : 
Le niveau 1 porte sur les généralités et la maitrise 
des différents modules de l’outil. L’apprenant à la 
fin de la formation est capable de : 

 Réaliser le paramétrage de l’outil pour le calcul 
des coûts liés aux interventions et aux 
programmes (VIH, Nutrition, TB etc) 

 Réaliser le paramétrage pour le calcul des 
coûts liés aux piliers du système de santé ; 

 Réaliser la cartographie budgétaire pour la 
détermination des coûts par axe ou 
intervention stratégique du plan. 

Niveau 2 : 
Le niveau 2 est un approfondissement des acquis du 
niveau 1 afin que l’apprenant à la fin de la session soit 
capable : 

 de réaliser un costing sur un programme 
spécifique (SRMNEA, VIH/Sida, TB, Nutrition, 
Paludisme,  etc) 

 de déterminer les impacts des interventions 
d’un programme sur les groupes spécifiques 

 de réaliser une analyse coût/efficacité des 
interventions  

 de réaliser la création des scénarii de 
financement devant faciliter le plaidoyer. 

DUREE, DATES, LIEU ET LANGUE DE FORMATION  
La session durera 10 jours pleins de 09h à 17h.  

 Du 05 au 16 décembre 2022. 
La formation aura lieu dans un hôtel*** à Bobo-
Dioulasso (Burkina Faso). 
La langue de formation est le français. 
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MODALITES D’INSCRIPTION  
Une fiche d’inscription sera diffusée. Les 
institutions et personnes intéressées devront 
renvoyer cette fiche signée – exprimant 
l’engagement pour la participation – au moins 2 
semaine avant le début de la formation. Une 
confirmation d’inscription et une note 
d’information leur sera adressée. 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION : 
Le nombre de places étant limité à 20, seuls les 
participants dont les paiements seront parvenus 
dans le compte bancaire des organisateurs une 
semaine avant le début de la formation seront 
assurés de participation.  
 
 

FRAIS D’INSCRIPTION : DEUX OPTIONS 
Option 1 : Les frais d’inscription s’élèvent à          
2 850 Euros par participant. Ces frais couvrent les 
coûts pédagogiques (facilitation, fournitures, 
gadgets et documentation), l’excursion sur les 
sites touristiques, ainsi que la prise en charge des 
déjeuners et des pauses café durant la 
formation. 
 
Option 2 : Les frais d’inscription s’élèvent à          
3 600 Euros par participant. Ces frais couvrent les 
coûts pédagogiques (facilitation, fournitures, 
gadgets et documentation), un ordinateur 
portable ou une tablette, l’excursion sur les sites 
touristiques, ainsi que la prise en charge des 
déjeuners et des pauses café durant la 
formation. 

 

Les participants prendront leurs dispositions 

pour les frais de transport, d’hébergement, 

d’assurance maladie et des autres frais 

éventuels de prise en charge sur place durant la 

formation et qui restent à leur charge.  

Ils devront par ailleurs réaliser leur test Covid19, 
48 heures avant leur déplacement. 
 

EQUIPE D’ENCADREMENT: 

L’encadrement sera coordonné par : 

M. Nestor Léandre KABORE (du Burkina Faso), 

Economiste Planificateur, Expert en Onehealth, 

Spécialiste en Planification, Suivi-Evaluation et 

Budgétisation; 

M. Lawanagoun Paul TOE (du Burkina Faso), 

Economiste, Spécialiste en Gestion des 

programmes de santé, Expert en Onehealth et en 

Financement basé sur les résultats; 

M. Soungalo OUATTARA (du Burkina Faso) 

Economiste Planificateur, Expert en Onehealth. 

Pour tous renseignements, veuillez contacter: 

M. Nestor Léandre KABORE : 
Email :  kaneleandre@gmail.com;  
      ou   kaneleandre@idynamplus.com 
              kaneleadm@yahoo.fr  
      ou    
Cellulaire :   +226 70 03 47 04 (whatsapp) 

+226 70 07 23 33 (whatsapp) 
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