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NOTE PEDAGOGIQUE 
 

I– CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Le fait de situer la gestion des projets dans le cadre du processus de planification permet 

d’appréhender le sujet dans le cadre d’une approche globale et cohérente. 

 

Dans le cadre de cette approche, la gestion de projets revêt plusieurs formes parmi lesquelles 

(sans être exhaustif) : 

 

 Un outil qui s’intègre dans le management des grandes entreprises fonctionnant selon 

une Direction par objectifs (DPO) ou une Direction participative par objectifs (DPPO), 

 

 Un outil qui s’intègre dans la planification et les business plans des entreprises 

publiques signataires de contrats programmes avec l’Etat (surtout pour les secteurs très 

capitalistiques comme les services publics essentiels), 

 

 Un outil qui s’intègre dans la réponse à un appel d’offres international auquel 

participe une entreprise publique désirant créer une filiale dans le cadre d’une gestion 

déléguée d’un service public à l’étranger, 

 

 Un outil enfin, qui s’intègre dans la conception, l’exécution et le contrôle des 

programmes sociaux ou d’infrastructure qu’une autorité publique veut réaliser dans 

le cadre d’un partenariat public/privé. 

 
II- OBJECTIF GENERAL  

L'ambition affichée de cette formation est de renforcer les capacités des autorités locales et 

plus particulièrement les entreprises publiques ou Régies de distribution des services 

publics en réseau afin qu'elles puissent renforcer leur contrôle interne par un système de 

planification et de gestion des projets leur permettant d’assurer un développement durable 

des services publics dont elles sont attributaires. 

 
III- OBJECTIFS SPECIFIQUES 

Le Séminaire de Formation vise plus concrètement à :  

 Ouvrir un espace d'apprentissage, de partage d'expériences et d'échanges afin 

d'élever le niveau de prise de conscience et de connaissance de ce que recouvre la 

conception et la mise en œuvre d’une approche globale et cohérente de la gestion des 

projets dans le cadre d’un processus de planification stratégique ; 

 

 Transférer aux participant(e)s un large éventail de connaissances qui couvre aussi 

bien une vision globale du sujet que les outils détaillés que nécessite sa mise en  

œuvre ; 

  

 Permettre aux participant(e)s de comparer et d'adapter le contenu de la formation 

à leur situation spécifique afin de pouvoir mettre en œuvre les nouvelles compétences 

qu'ils auront acquises à l'issue de la formation. 
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IV- RESULTATS ATTENDUS 

 

A la fin de la formation, les participant(e)s :  

 S’approprient du concept de développement durable des services publics ;  

 Acquièrent une bonne maîtrise du système de planification et de gestion de projets ; 

 Maîtrisent la démarche stratégique et de planification ; 

 S'inspirent des bonnes pratiques existantes dans des contextes similaires. 

 

V- LES PRINCIPAUX AXES DE LA FORMATION  

 
La formation sera délivrée et articulée autour des trois modules ci-dessous : 

 

- Module 1 : La démarche stratégique et de planification 

- Module 2 : Les critères de choix des investissements  

- Module 3 : Les Business Plans. 
 

VI- APPROCHE ET MODALITES PEDAGOGIQUES 

 
Le Séminaire s'appuiera sur les principes de l'andragogie et s'inscrira dans un cadre de                      

co-construction des savoirs en tirant partie de l'expérience des participant(e)s et des apports 

des formateurs.  

 

Sur la base d'une approche active et participative, la Session alterne les phases d'apports 

théoriques avec des exercices pratiques, les travaux de groupe et les mises en situation. 

 
Contenus théoriques : les exposés portant sur les différents aspects du thème seront assurés 

par un Expert reconnu dans ce domaine sur le plan International depuis plus de vingt ans. Ils 

seront essentiellement inspirés d'un ouvrage qu'il a rédigé sur le thème de la formation et qui 

est en cours d'édition. 

 

Travaux pratiques et mises en situations : Les contenus théoriques seront suivis de débats 

et complétés par des travaux de groupes et des exercices pratiques afin de permettre aux 

participant(e)s d'avoir une parfaite maîtrise des méthodes et outils de mise en œuvre et de 

localisation des nouvelles compétences acquises à l'issue de la formation. 

 

Des Visites de terrain aux Collectivités Territoriales pour s’enquérir de leurs expériences. 

 

La Session de Formation se tiendra en français. 

 

VII- PUBLIC CIBLE 
 

Le Séminaire est ouvert : 

 Aux   acteurs   des   Gouvernements   et   Collectivités   Territoriales   ainsi   qu'à   ceux   

des Départements Ministériels en charge des réformes institutionnelles, 

 Aux responsables et cadres des acteurs cités ci-dessus qui seront chargés de bâtir et de 

déployer la stratégie objet de ce collège (La gestion des projets dans le cadre du 

processus de planification), 
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 Aux différentes composantes de la société civile (ONG, associations professionnelles et 

d'usagers, centres de formation et de recherche, secteur privé, etc.,) présentes dans les 

secteurs concernés. 

 Les responsables des institutions intervenant dans l’appui conseil aux Collectivités 

Territoriales. 

 

VIII- PREREQUIS DES PARTICIPANT(E)S 

 Etre un représentant(e) d'une Institution Publique, centrale, territoriale ou locale ; 

 Etre un(e) représentant(e) de tout autre acteur impliqué dans la Gouvernance locale et le 

développement local ; 

 Avoir une bonne maîtrise du français. 

 

IX- DATE ET LIEU 

Du 20 au 22 Juillet à Niamey, République du Niger 

 

X- LES PARTENAIRES DE CGLU-AFRIQUE/ALGA  

 

 Association des Municipalités du Niger (AMN) (TBC) 

 Centre de Formation en Gestion des Collectivités Territoriales (CFGCT), ENA du 

Niger ; 

 D'autres en cours d'identification. 

XI- COUT DE LA FORMATION 

 Les inscriptions à la Session de formation se font auprès de CGLU Afrique/Académie 

Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) moyennant une contribution financière de 

1 500 Euros (Mille cinq cent Euros) couvrant les couvrant les frais pédagogiques, les 

pauses-déjeuner et pauses-café durant la Session. 

Les participant(e)s devront également assurer la prise en charge de leur billet d'avion (aller-

retour), les frais de visa au cas où cela est exigé, leur hébergement et restauration en demi-

pension (Les déjeuners et pause-café sont pris en charge par l’organisation). 

Le formulaire d’inscription doit être envoyé au plus tard le 13 Juillet 2020 aux adresses 

électroniques suivantes : 

- Mme Lova RAMILIJAONA : lramilijaona@uclga.org 

- Mme Philomene DABIRE : pdabire@uclga.org 

 

XII- LES MODES DE PAIEMENT  

 
Les participant(e)(s) peuvent assurer le règlement de leurs frais de participation à 

l'enregistrement ou par transfert bancaire au Compte bancaire de CGLU-Afrique. 

 

 

 

mailto:lramilijaona@uclga.org
mailto:pdabire@uclga.org
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Pour le transfert bancaire des frais d'enregistrement, les références bancaires de CGLU-

Afrique sont les suivantes : 

 

- BANK : BNPPARIBAS 

- Adresse : 117, Boulevard HAUSSMANN 75008, Paris_ France  

- Bénéficiaire : CITES ET GOUVERNEMENTS LOCAUX UNIS D'AFRIQUE 

- IBAN/ Bank account number: FR7630004005670001009726629  

- BIC/Code SWIFT : BNPAFRPPINT 

- Notification dans le transfert : Prière de mentionner dans le transfert bancaire :  

le nom complet + CGLU-Afrique /ALGA –SESSION SUR LA GESTION 

 DE PROJETS / Niamey JUILLET 2020 

 
NB : Prière de noter que le non-paiement des frais d'enregistrement ne vous permet pas de 

bénéficier de la formation. 

 

 

 


