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2 Nous valorisons votre potentiel

Les projets et programmes préparés par les pouvoirs centraux et 
fédéraux, les démembrements de l’Etat (Conseils Régionaux ou 
provinciaux, Conseils Départementaux ; Mairies), et les Organi-
sations de la Société civile (ONG ; Associations ; faitières) bénéfi-
cient, pour la plupart, des concours techniques et financiers des 
Bailleurs de fonds bilatéraux (pays) ou multilatéraux.
 
Ces Projets sont gérés par des Unités de Gestion ad’hoc ou pé-
rennes. De ce fait, ces UGP sont au cœur de la mise en œuvre des 
projets et programmes, tout en restant en interaction permanente 
avec les autres parties prenantes du secteur public, du secteur 
privé et de la société civile.

Dans la gestion des projets et programmes de Développement, 
les Unités de Gestion sont confrontées à plusieurs problèmes qui 
peuvent se résumés comme suit :

CONTEXTE ET 
JUSTIFICATION
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De nombreux retards dans le traitement des dossiers par les 
cadres de l’Administration publique 

Le non-respect des procédures de gestion par le Personnel au 
point de menacer la survie du projet 

Les ingérences répétées de la hiérarchie dans l’exécution du 
projet en violation des Responsabilités défnies

La méconnaissance du Projet par les populations ou la mauvaise 
image du projet auprès de la population 

Le Logiciel de gestion n’arrive pas à produire les états conformes 
aux besoins du Projet 

Les retards du Bailleur à approuver les dossiers et à donner son 
accord sur les activités et les dépenses 

La défaillance ou le manque d’engagement du personnel de 
gestion du Projet 

L’incapacité du chef de Projet à conduire son équipe aux 
résultats.
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Des Retards dans la mise en œuvre du Projet.
Des vices de procédures dans la passation des marchés.
Des Retards dans les acquisitions et les dépenses.
Des Retards dans la production des rapports.
Le Projet clôturé sans avoir atteint les résultats attendus.
Des Pertes de ressources pour le pays.
Des Pertes d’opportunités pour les populations 
(écoles, hôpitaux, route, eau, électricité, transferts 
monétaires, etc).
Pertes d’emplois pour le chef de projet et son personnel.
Possibilité d’être blacklisté chez tous les Bailleurs.
Mise en difficultés de la famille.

Il est fort possible d’éviter ce scénario catastrophe ! A la condition que 
les Equipes de gestion de projet acceptent de renforcer leurs capacités 
et de partager leurs expériences entre elles.  C’est pour offrir ce cadre 
de renforcement des capacités et de partage d’expériences entre les 
Professionnels de la Gestion des projets de Développement que le Ré-
seau Africain des Professionnels de la Gestion des projets (RAPGP), 
organise la 1ère Edition de l’Université d’ETE des Professionnels de la 
gestion des projets de Développement qui va réunir des centaines de 
participants.    

Ces problèmes 
ont pour

conséquences
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Renforcer les capacités des membres des Equipes de gestion des 
projets

Echanger les bonnes pratiques entre Equipe-Projets 

Partager les Outils et les processus de gestion dans les 
domaines du management, de la Passation des marchés, du  
suivi-evaluation, de la gestion financière et de la communication 

Identifier et Partager les solutions sur les principaux 
problèmes rencontrés par les équipes de gestion de Projet 

Echanger avec les Bailleurs de Fonds 
Etc.

L’Université d’ETE sera le cadre de rencontre des Professionnels 
de la gestion des projets de Développement, en vue de :

Objectif de 
l’événement
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Formations pratiques en 
Atelier sur les thèmes : 

Discussions Thématiques en Plénières sur les thèmes :
Décaissements basés sur les Résultats ; 
Nouveau cadre de Planification de la Passation des Marchés (PPSD) 
Sauvegardes Environnementales et Sociales.

Echanges d’Expériences sur les principales difficultés 
rencontrées dans la gestion des projets.

Visites de projets similaires en Côte d’Ivoire

Panel de discussions avec les 
principaux Bailleurs de fonds
sur les Difficultés rencontrées dans les interactions avec 
leurs institutions.

Visites touristiques et Balades lagunaires en bateau. Etc.

Planification et Suivi-Evaluation
Management des Equipes projets 
Passation des Marchés 
Gestion Financière de projet .

Les principales 
Articulations 

de l’Evènement 
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Les Professionnels clés de la 
gestion des projets en Afrique:

Les Principaux Bailleurs de fonds 
des projets de Développement

La Banque mondiale, La Banque Africaine de Développement 
(BAD);
L’Agence Français de Développement (AFD) ; 
L’Union-Européenne ;
La Banque Islamique de Développement (BID) ;
La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) ;
Les Agences du système des Nations Unies ; 
Les coopérations bilatérales 
(France, Japon, USA, Allemagne, Espagne, canada) ;

Le Coordonnateur 
Le(s) Chargés de programme 
Le(s) Spécialistes en passation des marchés 
Le(s) spécialistes en Suivi-Evaluation 
Le(s) Spécialistes en gestion Financières 
Le(s) Auditeurs Internes 
Le(s) Spécialistes en Communication 
Les Spécialiste en sauvegarde 
environnementale et sociale.  Etc.

Participants 
et Auditeurs 

attendus 
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Les Cadres de l’Administration publique.
Pour chaque pays, peuvent participer 
aux travaux de l’Université d’ETE :

Les Directeurs Généraux ;

Directeurs centraux des Ministères impliqués dans 
le pilotage et la gestion des Projets,

Directeurs de Planification et Suivi-Evaluation des Ministères ; 

Directeurs Administratifs et Financiers des Ministères ;

Cadres des Directions des Marchés Publics, 

Directeurs de Communication des Ministères et des Entreprises ; 

Directeurs de gestion environnementale et Sociale;  

Directeurs en Environnement de Planification et
Suivi-Evaluation des Ministères ; 

Chefs de services et Directeurs des secteurs publics et privé ;

Toute personne intéressée par le métier de Spécialiste 
en Suivi-Evaluation de projets

Les Agences d’Exécution, Maîtres d’œuvre et 
Maîtres d’ouvrage des projets.

Les Structures publiques ou entités de la société civile qui  
assurent des missions d’agences d’exécutions, de maîtred’œuvre 
et maître d’ouvrage pourront participer aux travaux de 
l’Université d’ETE.
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Les Processus et Outils clés de Planification et 
Suivi-Evaluation des Projets de Développement .

Les Savoirs- faire du Chef de projet pour conduire
l’Equipe-projet au Succès.

Les Dispositions et approches infaillibles pour une bonne 
gestion Financière et un niveau élevé de Décaissement 
des fonds du Projet.

Les Décaissements Basés sur les Résultats. 

Les précautions à prendre pour une bonne performance de la 
Passation des marchés de Fournitures, Travaux et Consultants 

Le Nouveau Cadre de Planification de la Passation des Marchés 
(dénommé PPSD). Intérêts et modalités de déploiement.

Les Outils et la Démarche d’élaboration de la stratégie et du 
Plan de Communication pour réussir une bonne 
appropriation du projet par les Populations Bénéficiaires.

La Prise en charge des Sauvegardes Environnementales 
et Sociales dans les projets et les implications

Les Cadres de l’Administration publique.
Pour chaque pays, peuvent participer 
aux travaux de l’Université d’ETE :

Les Directeurs Généraux ;

Directeurs centraux des Ministères impliqués dans 
le pilotage et la gestion des Projets,

Directeurs de Planification et Suivi-Evaluation des Ministères ; 

Directeurs Administratifs et Financiers des Ministères ;

Cadres des Directions des Marchés Publics, 

Directeurs de Communication des Ministères et des Entreprises ; 

Directeurs de gestion environnementale et Sociale;  

Directeurs en Environnement de Planification et
Suivi-Evaluation des Ministères ; 

Chefs de services et Directeurs des secteurs publics et privé ;

Toute personne intéressée par le métier de Spécialiste 
en Suivi-Evaluation de projets

Les Sous-thèmes
de l’Université 
d’ETE
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Pour vous inscrire à l’Université d’ETE 2018, il suffit de remplir la fiche 
d’inscription téléchargeable sur le site www.clubtopmanagers.org et la 
transmettre par mail au Secretariat du Comité d‘organisation tenu par 

Club Top Managers aux adresses Email :

contact@clubtopmanagers.org 
clubtopmanagers@gmail.com

Ou nous appeler au Téléphone : 
+ 225 65 969 939 / 22 002 030 

22 002 032

La Date limite d’Inscription est fixée au 02 juillet 2018.

Modalités 
d’Inscription 
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