
  

SEMINAIRE INTERNATIONAL  SUR 
LA MAÎTRISE D’UN BUDGET ANNUEL 

DANS UNE SOCIETE           
 

LIEU : Hamdallaye ACI 2000 Bamako (Mali) 

DATE : Du 13 au 17 Décembre 2021 

TARIF :  500.000 FCFA HT/ Participant 
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Le contrôle budgétaire n’est pas une science. C’est d’abord une pratique qui évolue au gré 

des mutations économiques, technologiques et culturelles. Si ses fondements restent stables 

au cours du temps, les techniques mises en œuvre doivent s’adapter aux nouvelles 

technologies de l’information. L’ensemble des indicateurs de gestion est dorénavant élaboré 

par le système d’information et d’aide à la décision de la société. 

Toutefois, il est nécessaire de connaitre les principaux concepts utilisés par le contrôle de 

gestion pour comprendre ses finalités et interpréter ses résultats. 

Les concepts sont répartis entre : 

 Ceux qui sont spécifiques au contrôle de gestion, 

 Ceux qui sont dérivés de la comptabilité, 

 Et ceux qui sont issus de la stratégie. 

Lors de ce séminaire, la maîtrise de ces différents niveaux donnera sans nul doute de 

nouvelles capacités aux participants. 

A la fin de cette formation les participants seront formés, éclairés et outillés pour faire face 

aux défis qui les interpellent dans l’exercice des tâches qui leurs sont confiées. 

OBJECTIF  
 

- S’approprier la fonction de Budget, programme annuel dans sa dimension 
internationale 

- S’approprier les différents principes d’établissement du budget annuel. 
- S’approprier une meilleure maîtrise de planifier le budget annuel. 

- Connaître les outils pour innover le système. 

PRES REQUIS 

Le personnel travaillant dans les sociétés ou activités similaires.  

 

 



PUBLIC CONCERNE  

 Directeurs Administratifs et Financiers, 

 Directeurs Financiers et Comptables, 

 Contrôleurs internes, 

 Contrôleurs de Gestion, 

 Auditeurs Internes, 

 Directeurs Généraux, 

 Comptables 

INTERVENANTS 

 M. Abdoulaye dit Zana SANOGO Docteur en sciences en gestion-planification. 

- Plus de 15 ans d’expériences dans l’enseignement supérieur, 

- Professeur de contrôle Budgétaire; d’Audit Interne et de géopolitique, géostratégie, et 

écrivain. 

 M. Daouda DIOH, Maître en science de Gestion, 

- Directeur Financier et Comptable d’une grande Compagnie d’Assurance au Mali, 

- Membre de la Fédération des Communautés Africaines (FECAM), 

- Président de la Fédération des Associations Sénégalaises au Mali (FASEM). 

- Ancien Président de l’Association des Cadres et Chefs d’entreprises sénégalaises au 

Mali (ACCES-Mali). 

HORAIRES DE LA FORMATION 
 
Ce séminaire se déroulera de 09 h 00 – 14 h 00  5H/Jour avec: 
 De Pause-café (30 mn) 
o 11 h 00 
 De Pause déjeuner 
o 14 h 00 

MESURES BARRIERES 
 
          Pour assurer l’application des gestes et mesures barrières, le cabinet a pris plusieurs 
résolutions signifiantes entre autres : 
 

1. La pulvérisation complète de la salle la veille de la formation. 
 

2. La distribution de masques et gels hydro-alcooliques  
 

3. Le service du petit déjeuner et du déjeuner dans des baguettes individuelles pour éviter 
le contact manuel. 



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE: 

  AU MALI 

    

 
   

  

 

 
Ministère de la Réconciliation Nationale 

 

 

 

 

 

 
  

 
SIPROVET 

 

 

 

 

 

 

 
 

SKH All Trading 

 

 

  
                                                                                                    
 



 

  AU SENEGAL 

 

Pharmacie Nouvelle Serigne Abdou 
Aziz SY    

   

 

 

 
 
 
 

 AU NIGER 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  


