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Atelier de planification de projet et de développement de  

To  Register:  Link: https://www.research.net/r/PPPDworkshop  Email: skankomah@aau.org and Cc: ajohnson@aau.org 

FORMATION 

DE 4 JOURS 

EXPERT FACILI-

TATEUR  

Veuillez vous inscrire tôt! En raison de l'espace limité, les inscriptions sont lim-

itées aux 30 premières inscriptions payées. 



Apercu de l’atelier 
 

Aperçu de la formation  

Actuellement, la recherche de subventions dans les établissements d'enseignement supérieur et au sein 

des organisations non gouvernementales à travers le monde et en particulier en Afrique est devenue 

compétitive. D'ailleurs, seules quelques universités et ONG du continent ayant la capacité de développer 

d'excellentes propositions reçoivent des fonds pour l'avancement de la recherche et d'autres projets de 

développement dans leurs universités et institutions respectives. Généralement, les ressources fi-

nancières sont rares là où il y a beaucoup de besoins. Lorsque des fonds sont disponibles, certains en-

sembles de compétences sont nécessaires pour obtenir les fonds dont les donateurs potentiels ont tant 

besoin. Même avec les compétences les plus élevées dans leurs domaines d'expertise techniques respec-

tifs, les demandeurs de subventions ne parviennent pas à obtenir des subventions pour leurs institutions   

 But et objectifs 

 Fournir de la formation et de l'information aux universités qui cherchent à introduire un cours à 

PPPD 

 Former les participants aux techniques de planification de projets et de développement de proposi-

tions et les préparer à répondre à tout appel à propositions compétitif à l'échelle mondiale  

 Augmenter la capacité des universités et des organisations africaines à se faire concurrence pour la 

recherche et les subventions de projets  

 Augmenter la capacité des participants pour effectuer une vérification du budget du projet et à af-

finer les compétences de S & E 

Qui devrait assister à ce cours de formation? 

 Vice-chanceliers, 

 Recteurs, Secretaire Generale, 

 Directeurs financiers / dirigeants, 

 Agents de développement 

 personnel clé de l'enseignement supérieur 

Durée de l'atelier  

Cet atelier durera quatre jours. Du 

mardi au vendredi. Horaire de 

l'atelier: Mardi Vendredi De 8h00 à 

17h00 Entre les deux sont le petit dé-

jeuner, les pauses café et le déjeuner  

Pour s’inscrire:  Link: https://www.research.net/r/PPPDworkshop  Email: skankomah@aau.org and Cc: ajohnson@aau.org 

Points culminants de l’atelier:  

 Une visite guidée de quelques sites intéressants de la ville 

 Les certificats seront fournis aux participants à la fin de l’atelier 

 



Structure de l’atelier 

Jour un:  Jour deux 
Première partie: Aperçu conceptuel - Évaluation des 

besoins d'un projet  

 Conceptualiser le processus de proposition  

 Identifier les étapes du cycle de vie du projet 

 Évaluer les besoins ressentis  

 Formation de l'équipe de conception  

 

      Deuxième partie: Identification du problème, buts et 

objectifs 

 Identification et énoncé du problème 

 Définir et écrire un énoncé d'objectif 

 Définition et développement des objectifs "SMART" 

VIDEO: Évaluation rurale participative (ERP) - FACUL-

TATIF 

Première partie: Choix des stratégies de 

projet 

 Identifier et explorer différentes straté-

gies pour la mise en œuvre du projet 

 Utilisation de l'analyse de champ de force 

 Prendre la meilleure décision stratégique 

 

Deuxième partie: Plan de mise en œuvre du 

projet  

 Développement d'activités pour atteindre 

les objectifs du projet 

 Comment se préparer à la mise en œuvre 

 Compléter un projet de plan de mise en 

œuvre du projet  

Première partie: Suivi et évaluation (M & E 

 décrivant les objectifs et les processus de S & 

E 

 Sélection de différents types d'évaluation 

 Développer des indicateurs pour mesurer les 

progrès du projet 

 Identification et sélection d'activités et d'outils 

de S & E appropriés 

 Deuxième partie: Budgétisation du projet 

 Le rôle des budgets de projets 

 Identifier les différents types de budget du pro-

jet 

 Définir les composants du budget 

 Estimation du coût du projet et préparation du 

budget final du projet. 

 Première partie: collecte de fonds 

 Identifier les compétences pour sollicit-

er des fonds  

 Recherche de bailleurs de fonds 

 Sélection de méthodes pour la collecte 

de fonds individuelle  

 Identifier les meilleures pratiques de col-

lecte de fonds 

 

Deuxième partie: Présentations provisoires 

du projet et clôture 

 Le plaidoyer du Grantseeker, Coley et 

Scheinberg  

 Histoire: Le papillon 

Jour quatre Jour quatre: 

Pour s’inscrire:  Lien: https://www.research.net/r/PPPDworkshop  Email: skankomah@aau.org and Cc: ajohnson@aau.org 



Horaires de formation et emplacement, renseignements sur l'hébergement 

et les frais  

Lieux et Dates 

Ouganda-14-17 Août , 2018 (ANGLAIS) 

Cameroun– 21-24 Août ,2018 (FRANÇAIS) 

Frais de Formation 

Les frais d'inscription sont de 500 $ US par délégué pour les institutions membres de l'AUA et de 550 $ US par 

délégué pour les institutions non membres. 

Il sera mis à votre disposition des bus pour vous accompagner de l’aéroport à votre hôtel. 

Les établissements sont encouragés à envoyer plus d'un (1) délégué étant donné que les groupes d'une institution par-

ticulière seront encouragés à développer un projet «simulé» qui peut être amené à leur établissement pour être mis en 

œuvre 

Les institutions qui enverront plus de deux (2) délégués recevront une subvention spéciale 

Les frais couvrent les documents de formation, le déjeuner et les pauses café / thé ainsi qu'une copie des procédures 

de formation. 

Hotel reservation will be made on behalf of participants upon request.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Abdoul Diallo a plus de 35 ans d'expérience en 

tant qu'académicien et conseiller principal et gestion-

naire de programme dans divers pays africains. Il 

possède également une expérience en enseignement 

aux États-Unis et en tant que consultant en Afrique 

et aux États-Unis. Il a servi en tant que Chef de 

Groupe (COP) / Coordinateur Régional et Chargé de 

Projet (maintenant COR) pour divers projets fi-

nancés par l'USAID. M. Diallo s'intéresse par-

ticulièrement au développement durable, à la sur-

veillance et aux évaluations; Renforcement de la so-

ciété civile / démocratie et amélioration de la gou-

vernance. Il fait des publications en anglais et  en 

Facilitateur 

CHOISISSEZ LE PAYS DE PARTICI-

PATION LORS DE L'INSCRIPTION 

S’inscrire sur ce lien: https://www.research.net/r/PPPDworkshop   Email: skankomah@aau.org and Cc: ajohnson@aau.org 


