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La gestion financière joue un rôle majeure dans la 
réussite d’un projet de Développement. Lorsqu’elle 
est bien maitrisée, cela contribue à l’efficience, à un 
fort taux de Décaissement, à la production d’états et 
Rapports de gestion fiables et conformes aux at-
tentes des parties prenantes (Gouvernement ; Bail-
leurs de fonds, Cabinets d’audits, Populations Bé-
néficiaires, etc..).
Bien exécutée, la gestion financière contribue forte-
ment à la mise en œuvre efficace et dans les délais 
prévus des activités, en pourvoyant à temps aux be-
soins (financiers, matériels et humains) nécessaires.  

En amont, la Planification Financière permet d’aligner 
les décaissements de fonds sur les besoins de fi-
nancements des activités et marchés du Projet. 

En tout état de cause, elle est obligatoire et indis-
pensable pour suivre les consommations de crédits, 
les engagements, les règlements et pour déclen-
cher à temps les appels de fonds.
 
Malheureusement, Cette fonction, notamment ses 
outils, techniques et procédures, ne sont pas maî-
trisée même souvent par des personnes qui sont en 
postes au sein des Équipes de gestion de projets.
En outre, il y a un Besoin énorme non satisfait de 
Spécialistes en gestion financière de projets de dé-
veloppement dans les pays africains. C’est souvent 
que les Unités de gestion de projets lancent des 

I. ENJEUX

Appels à candidatures sans trouver des personnes qualifiées qui maîtrisent réellement les procédures 
et outils de gestion financière adaptés aux projets de développement financés par les Bailleurs dont la 
Banque mondiale, la Bad ou l’Union-Européenne.
C’est pour répondre à ce besoin urgent que CTMA (Conseils Top Managers d’Afrique » lance le programme 
SGF de formation pratique qui vise aussi bien à renforcer les capacités des personnes déjà en exercice, 
qu’à transformer en spécialistes, des personnes qui ont certes, une formation en comptabilité et finances. 



3II. OBJECTIFS

Le séminaire vise à aider les participants à :
• Acquérir des connaissances solides sur 
les procédures et techniques de gestion fi-
nancière et de décaissement des Projets de 
Développement . 

• Se familiariser avec les notions usuelles de 
la Gestion Financière et les procédures de 
Décaissement des Projets de développe-
ment ;

• Comprendre et mieux appréhender les 
enjeux de la Gestion Financière et les pro-
cédures de Décaissement dans le cycle de 
gestion des projets de développement ;

• S’approprier les méthodes, techniques et 
outils pratiques et opérationnels de la Ges-
tion Financière  des projets de développe-
ment ;

• Bien connaître les mécanismes et les outils 
de mise en place et de pilotage d’un sys-
tème de Gestion Financière et des procé-
dures de Décaissement axé sur les résultats 
des projets de développement.

• Analyser les problèmes communs rencon-
trés et apprendre à les éviter pour favoriser 
un niveau élevé de décaissement des fonds 
du projet. 
 



4III. AVANTAGES

 

Cette Formation sera très pratique. Au-delà des bases 
théoriques, un accent est mis sur le partage d’expé-
riences, le partage des outils pertinents, ainsi qu’une 
Approche basée sur des cas pratiques et vécus.
Aux termes de la formation, les participants sauront :

• Résoudre les problèmes complexes rencon-
trés dans la gestion comptable et financière des 
projets ;

• Définir les termes usuels et les concepts clés de 
la gestion financière et les procédures de Décais-
sement;

• Apprécier la place primordiale de la gestion fi-
nancière et les procédures de Décaissement dans 
le cycle de gestion des projets : Rôle, avantages, 
importance, lien avec les autres fonctions des pro-
jets/programmes ;

• Elaborer et utiliser des outils usuels et pratiques 
permettant d’assurer une bonne gestion financière 
axé sur les résultats des projets de développement

• Identifier les principales étapes de mise en place 
et assurer le fonctionnement d’un système de Ges-
tion Financière des projets de développement ;

• Elaborer un  rapport de suivi financier (RSF) ;

• Répondre efficacement aux contraintes des bail-
leurs en matière d’information comptable et finan-
cière des projets de développement.



5IV. LE FORMATEUR

V. CIBLES

La Formation est Délivrée par M. OUATTARA KOUA-
KOU GERMAIN, Spécialiste en  Gestion Financière  
et Comptable au bureau de coordination des pro-
grammes emploi de Côte d’Ivoire . 
 
M. Ouattara a quatorze années d’expérience 
dans la gestion comptable et financière des 
projets. Son expertise couvre plusieurs do-
maines de la gestion financière, notamment les 
Procédures de Décaissement des Partenaires 
Techniques Financiers, la planification, la Ges-
tion, le Suivi et l’Analyse Budgétaire, l’établisse-
ment des états financiers annuels et le reporting. 
 
Durant ces quatorze dernières années, en plus de 
ses fonctions de Spécialiste en gestion financière 
au sein des Unités de gestion de projets, M. Ouat-
tara a une plusieurs missions de consultant-Forma-
teur sur les procédures de gestion financière de la 
Banque Mondiale.

Les Personnes visées par cette formation sont toute 
les personnes occupant un poste de :

- Toute Personne intéressée par le Métier de 
Spécialiste en Gestion financière de projets ;

- Les Responsables Administratifs et Financiers 
(Secteur public, privé ou Société civile) ;

- Les Directeurs Administratifs et Financiers ;
- Les Comptables ;
- Les Chefs de projets 
- Les Assistants Administratif et Financier, 
- Cadres des ministères chargés du suivi des 

accords de crédits, 
- Les Agent Comptables de Projets, 
- Les Contrôleurs Financiers ;
- etc.  
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           Lieu : NOVOTEL 
           Date : 20 au 31 JUILLET 2020
           Heure de formation : 15h00 à 18h 00mn 

VI. DATE ET LIEU

VII. SOUMISSIONS DE 
CANDIDATURE ET

FRAIS DE 
PARTICIPATION 

      1)   PERSONNES APTES A LA FORMATION
 

Les Personnes aptes à postuler sur ce programme sont 
celles répondant au profil suivant :

 
o Avoir au moins 2 années d’expériences  dans le 

domaine de la gestion financière de projets et 
Programmes des Ministères, Collectivités territo-
riales, ONG, Entreprises et UCP financées par les 

Bailleurs de fonds;  

 
o   apte à travailler sous pression ;

 
o   Apte à respecter les délais.

 
 

2)   PROCÉDURE ET MODALITES DE SELECTION
Le recrutement sera effectué par appel à candidatures 

et comportera deux (2) étapes :
- Une étape de présélection des candidats par 

l’établissement d’une liste restreinte des candidats 
les plus qualifiés au regard de l’analyse de leurs CV ;

- Les candidats présélectionnés devront ensuite 
s’acquitter de leurs frais de participation pour vali-

der définitivement leur inscription à la formation.

N.B : LE NOMBRE DE PLACES EST TRÈS LIMITÉ .
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Les candidats intéressés devront :

• Remplir la fiche d’inscription  ;

• Actualiser un curriculum vitae détaillé comportant des informations démontrant que le  candidat
  possède les qualifications et  expériences requises ;

• Nous transmettre la fiche d’inscription renseignée et le CV actualisé en pièce jointe au plus
  tard le 30 Juin 2020.

 1 ) Soumissions des Dossiers de Candidature 

Les candidats intéressés devront se rendre sur le site: http://conseilstopmanagers.org/ pour remplir la 
fiche d’inscription.  Dès votre inscription, vous recevrez par mail un Accusé de réception avec les détails 
de la suite du processus.
 
Date limite d’Inscription: 30 Juin  2020 à minuit GMT.

2) Frais de participation au programme

Les formations du même niveau de qualité et de durées sont facturées à 2 100 000 F CFA ailleurs. 
 En ce qui nous concerne, nous souhaitons vous faciliter l’accès à la connaissance pratique.
A cet effet, pour participer à cette formation, vous ne payerez que 650 000 (Cinq Cent Mille) Franc 
CFA. Il faut vous dépêcher pour vous inscrire maintenant, parce que le nombre de place est limité.

Nous vous encourageons à payer en une seule fois dès votre inscription maintenant. 
Toutefois, si pour des raisons de trésorerie, vous souhaitez payer en 2 tranches, nous vous en donnons 
la possibilité sauf que cela va vous revenir légèrement plus cher que si vous payez la totalité en 1 fois  à 
l’inscription.  

 
Ainsi, si vous voulez payer en 2 tranches, vous paierez :

• 300 000 F à l’Inscription maintenant ;
   &

• 400 000 F, au plus tard 5 jours avant le début de la formation.   

VIII-CONSTITUTION ET 
SOUMISSION DES DOSSIERS 
DE CANDIDATURE
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Madia BAMBA
+ 225 65 969 938
conctact@conseilstopmanagers.org

Marilyne BEKE
+225 65 969 205
conctact@conseilstopmanagers.org

Nombre de places limité.
Il faut donc vous inscrire 
MAINTENANT.

D A T E  L I M I T E  D E  P A I E M E N T  D E S  F R A I S :   0 5  J U I L L E T  2 0 2 0

 3) Modalités de paiement des frais de participation

Vous pouvez payer vos frais de participation par chèque, par virement Bancaire, par PayPal ou 
par transfert d’argent (Western Union; Orange Money). Toutes ces modalités sont laissées à votre 
appréciation.
 
Pour recevoir vos factures et vous donner des détails éventuels sur l’organisation pratique du pro-
gramme, prière nous contacter et nos charmantes Collaboratrices se feront le plaisir de vous donner 
toutes les informations nécessaires.
 
Elles sont joignables aux  adresses ci-après :



9

Marilyne BEKE
+225 65 969 205
conctact@conseilstopmanagers.org


