Formation continue
« Gestion axée sur les résultats et Recherche de financements »
10 au 15 aout 2015
Muanda, Bas Congo – RDC
ERAIFT : Baudouin Michel
Parc Marin de Mangroves : Marcel Collet

I.

Introduction

Envisager une vaste stratégie de gestion susceptible d’apporter d’importants changements
dans le mode de fonctionnement des organismes pour mieux accompagner ces réalisations, la
définition de résultats réalistes, le suivi du progrès dans la réalisation des résultats escomptés,
l’intégration des enseignements tirés dans les décisions de gestion et la communication
d’information au sujet de la performance… C’est le but ultime de la gestion axée sur les
résultats (GAR).
La recherche de financement s’adjoint à cette gestion axée sur les résultats pour un
accompagnement efficace dans la réalisation des toutes les activités.
Avec plus de 15 ans d’expérience dans le domaine, des études des cas et différents outils
utilisés, les formateurs offriront aux participants les possibilités de réaliser un monitoring et
des stratégies de recherche de financements adaptées et efficaces dès la fin de la formation.
II.

Objectifs

A l’issue de cette formation, les participants :

Ont développé une perspective globale de gestion axée sur les résultats en
mettant l’accent sur une démarche logique de planification et d’analyse ;

Savent présenter l’analyse d’un contexte et identifier les stratégies
opérationnelles choisies comme objectifs ;

Savent planifier et formuler les interventions à travers les outils du projet,
notamment le cadre logique ;

Savent développer un budget réaliste en fonction des objectifs et résultats
attendus ;

Savent planifier les activités suivant un chronogramme détaillé et pertinent ;

Sont appuyés dans leur responsabilité fonctionnelle ;

Ont remis à niveau leurs connaissances de base en conception et exploitation du
cadre logique en gestion de cycle de projet et en approche gestion axée sur les
résultats ;




III.

Savent lire un appel à projet, chercher et trouver des Partenaires Techniques et
Financier;
Savent identifier et formuler des indicateurs pertinents aux résultats et les
sources de vérification.

Public-cible

Cette formation est ouverte au grand public et plus spécifiquement : aux représentants des
institutions gouvernementales, aux ONGs, aux organisations communautaires, aux institutions
de recherche, aux entreprises et autres organisations impliquées dans la gestion de
l’environnement.
IV.

Méthodologie

Etant donné que les démarches de la GAR et de la recherche des financements font appel à
des objectifs, des indicateurs, des cibles complexes, elles imposent une approche concentrée
de façon systématique sur les résultats. Une grande attention sera accordée à l’expérience
pratique des participants. Des cas réels serviront à la simulation et aux travaux. Les échanges
d’expérience seront encouragés tout au long de la formation.
Les supports suivants seront utilisés : présentations Powerpoint (distribuées en versions
électronique sur clé USB), tableau, chevalets et papier Flipchart. Des blocs-notes, stylos à
bille, crayons et taille crayons, gommes et fardes seront distribués aux participants.
Les participants formuleront leurs attentes principales par rapport à la formation. Un test
d’entrée sera administré aux participants au premier jour de la formation et un autre test de
sortie, à la fin de celle-ci pour évaluer le niveau d’appropriation des différentes notions
enseignées.
A la fin de la formation, un certificat sera remis à chaque participant.

V.

Modalités d’inscription

Envoyer un e-mail de réservation à eraift@yahoo.fr pour le 27 juillet 2015 au plus tard avec
les mentions suivantes :
 Réservation Formation continue GAR - RF - ERAIFT, du 10 au 14 Aout
2015 ;
 Nom et adresse de votre institution ;
 Nom, fonction, adresse e-mail et numéro de téléphone du participant.
La confirmation de votre inscription vous sera envoyée dès réception du dossier.
VI.

Frais de participation

500 USD (pause-café, pause déjeuné, supports didactiques et certificat de participation
inclus).

Les candidats seront responsables de la recherche de leur propre financement par les
employeurs, les gouvernements, les sponsors ou d'autres sources pour couvrir les frais
de voyage internationaux et nationaux à Muanda, l’hébergement, et les déplacements
locaux.

VII.

Programme

Pour toute la durée de la formation, les activités se dérouleront de 9h00 à 17h00.

Jrs
J1

Pause
Café

Pause
déjeuner

Pause
café

Session 1 : Introduction
- Présentation du formateur et des
participants, de leurs attentes,
- Introduction de la séquence du cours
et de ses objectifs.
-Test d’entrée

Session 2 : Financement
- Qu’est-ce qu’un financement
et que peut-on en attendre ?
- Quelles sont les différentes
sources de financement ?

Session 3 : Partenaires Techniques
et Financiers du secteur
- Qui sont- ils ?
- Ou trouver leurs objectifs et
stratégies d’intervention ? Quelles
sont leurs modalités de financement
et leurs critères d'éligibilité ?

Session 4 : Exercice

J2

Session 5 : Aperçu sur le suivi –
évaluation et principe de base de la
gestion axée sur les résultats de
développement (GRD)
- Concepts à définir
- Autres éléments du sujet

Session 6 : Gestion Axée sur
les Résultats
- Définition de la GAR
- Approche GAR
- Eléments majeurs

Session 8 : Exercice
Travail en groupe
(étude de cas)

J3

Session 9 : Restitution des travaux
en plénière.

Session 10: Indicateurs de
performance et les sources de
vérification
- Définition des concepts ;
- Critères de sélection des
indicateurs.

Session 7 : Gestion Axée sur les
Résultats (suite)
- Notions de résultat et chaîne de
résultats en GAR
- Logique des résultats
- Indicateurs et critères de formulation
des résultats
Session 11 : Indicateurs de
performance et les sources de
vérification (suite)
- Type d’indicateurs de performance ;
- Diagramme de sources de
vérification (coût et complexité).

J4

Session 13 : Restitution des travaux
en plénière

Session 15 : Cadre d’évaluation de
la performance (CEP)
- Performance au sens de la GAR
- Evaluation de la performance
- Cadre de mesure de la performance
du projet (CMP)

Session 16 : CEP (suite)
- Evaluation de la
performance du secteur ;
- Etablissement des cibles et
l’utilisation de l’information

J5

Session 17 : Exercice

Session 14 : Cadre logique
axé sur les résultats (CLAR)
-Définition Cadre logique
-Construction d’un cadre
logique
-Utilité du cadre logique axé
sur les résultats
Session 18 : restitution des
travaux en plénière

Session 19 : synthèse de la
formation

Session 20: Test de sortie,
évaluation de la formation
et remise des certificats aux
participants

Jeu de rôle

Session 12 : Exercice
Travail en Groupe (Etude de
cas)

VIII. Lieu de la formation
La formation sera organisée à Muanda, avec une journée spéciale en plein Parc Marin de
Mangroves.
IX.

Organisateurs :

ERAIFT

X.

PMM

Formateur

Avec plus de 34 ans d’expérience, le professeur Baudouin MICHEL, expert en économie et
sociologie rurale, Directeur de l’ERAIFT et Maître de conférences chargé des cours «
Economie des pays en voie de développement » et «Conception et évaluation de projets »
à la Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux, depuis 2000, également
les cours de « Marchés tropicaux » et cours de « Conception et évaluation de projets en
régions tropicales » assurera cette formation.
XI.

Contact

Valentine MUNZEMBA / Secrétaire
Tél : 00243 814 261 188 / 817 061 647
E-mail: eraift@yahoo.fr
www.eraift-rdc.cd

