
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu de la formation 
Objectifs de la formation 

 

 

Solutions informatiques 

 Comprendre, évaluer et piloter la mise en œuvre des 

stratégies numériques par les projets de 

développement dans les pays bénéficiaires 

 Connaître et comprendre les outils pour la gestion 

des projets de développement et assurer la 

cohérence méthodologie-outil 

 Connaître et comprendre l’impact environnemental 

du numérique. 

FORMATEURS :  

•  La mise en œuvre des stratégies 

numériques  
 Comprendre les stratégies numériques des pays 

bénéficiaires des télécommunications à l’économie 

numérique : e-Gouv, e-éducation, e-santé, e-

agriculture, e-environnement, e-finances, etc. 

 Méthodologie pour évaluer la maturité numérique 

des projets.  

 Comment intégrer l’assistance technique 

numérique dans les projets de l’AFD et comment 

les coordonner avec les autres bailleurs   

 

•  Utiliser les bons outils dans la gestion et 

le suivi des projets 
 Les outils pour la pré-sélection, la conception, la 

réalisation, la réalisation et la clôture des projets 

 La cohérence entre les méthodologies et les 

logiciels. Exemple sur l’investissement public avec 

une présentation des outils de type PIMS (product 

investment, management systems) 

 

•  Numérique et développement durable 
o Efficacité énergétique des projets numériques 

o Convergences et divergences des stratégies 

numériques et environnementales 

Cible 

 
Directeurs, chefs de projets, chargés de mission du 

groupe AFD.  

Alain DUCASS 

Ingénieur général des Mines (Télécom), ex directeur à 

Adetef (Expertise France), directeur d’energeTIC, 20 ans 

d’expérience en Afrique. Auteur d’une étude pour la 

Banque mondiale sur le numérique et les investissements 

publics, et co-auteur d’une étude pour l’AFD sur la sobriété 

numérique. Médiateur, conciliateur, formateur. 

La	mise	en	œuvre	des	stratégies	numériques	dans	

les	projets	de	développement	international	

 
Contacts : 

 
alain.ducass@energeTIC.fr  +336 8546 1982 

nicolas@botton.org    tel +336 2340 3690 
 

Méthode 
• 50 % d’apports théoriques fondamentaux et 

innovants (une demi-journée) 

• 50 % d’études de cas, d’exercices de groupe, 

et d’ateliers participatifs (une demi-journée) 
 

energeTIC 

Catalyseur de la transformation de l’Afrique 

Nicolas BOTTON 

 

  Economiste spécialisé en gestion des finances publiques 

(PFM) et ingénieur en systèmes d'information. Il a 20 ans 

d’expérience professionnelle pour partie dans le secteur 

privé (Bank of Scotland, Deloitte) et pour partie dans le 

secteur public, il a notamment travaillé pour le Ministère 

du Budget en France sur le système Chorus de gestion de 

la dépense publique, pour l’agence de coopération 

ADETEF devenue Expertise France, pour la Cour des 

comptes en France, et pour le Fonds Monétaire 

International. Son travail et ses publications portent sur 

les systèmes d’information financière pour les 

gouvernements et sur la performance publique 

Expert de la transformation numérique, 

Organisme de formation agréé 

Durée et lieu  
• Durée : une journée  

• Lieu : AFD Paris 

Améliorer la performance publique 
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