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La Planification et le Suivi-Evaluation des projets 
sont des processus d’une importance capitale dans 
la vie d’un projet / programme en ce sens qu’elles 
insufflent toute la dynamique des autres compo-
santes de la gestion des projets (gestion financière, 
passation des marchés, …) vers l’atteinte des résul-
tats. 

La maîtrise des aspects techniques et surtout pra-
tiques de la Planification, du Suivi et de l’Evaluation 
sont donc un gage de réussite des projets de dé-
veloppement. 
C’est tout l’enjeu que la présente formation abor-
dera pour toutes les personnes désireuses de ren-
forcer leurs capacités sur les pratiques de Planifica-
tion et Suivi -Evaluation dans la mise en œuvre des 
projets / programmes de développement.  

L’objectif général de la formation est de donner aux 
participants, les compétences et outils nécessaires à 
la conception, la mise en place et l’exploitation d’un 
bon système de Planification et Suivi-Evaluation des 
projets et Programmes de développement.

I. ENJEUX

II. OBJECTIF
GENERAL



3III. AVANTAGES 
POUR LES
PARTICIPANTS

Cette Formation sera très pratique. 
Au-delà des bases théoriques, un accent est mis sur 
le partage d’expériences, le partage des outils perti-
nents, ainsi qu’une Approche basée sur des cas pra-
tiques et vécues.

Aux termes de la formation, les participants auront une 
parfaite maîtrise: 

• Des concepts usuels de Planification et de Suivi 
– Évaluation usités dans les Projets / Programmes 
de développement ;

• De la place et des enjeux de la Planification 
et du Suivi – Évaluation dans le cycle de gestion 
des projets / programmes de développement et 
les interactions avec les autres fonctions clés de 
gestion de projet : gestion financière, passation 
des marchés, communication, … ;

→	 De la conception, la mise en place et le pilo-
tage des systèmes de Planification et de Sui-
vi-Évaluation axés sur les résultats des Projets 
/ Programmes de développement ;

→	 Des méthodes, techniques et outils pratiques 
et opérationnels de Planification, Suivi et Éva-
luation axés sur les résultats des Projets / Pro-
grammes de développement.

→	 Des spécificités et des synergies d’ap-
proches des principaux partenaires au dé-
veloppement en matière de Planification, 
Suivi et Évaluation axés sur les résultats des 
Projets / Programmes de développement. 



4IV. AVANTAGES

Aux termes de la formation :
-	 Si vous êtes déjà à un poste de respon-

sable de planification et/ou Suivi-Evalua-
tion, votre performance sera accrue ;

-	 Si vous ne l’êtes pas encore, vous au-
rez les compétences nécessaires pour 
remporter facilement un poste de   
Chargé du Suivi-Évaluation au sein :

o d’une Unité de gestion de Projets/
programmes,

o d’une Organisation Non Gouverne-
mentale,

o d’une collectivité territoriale ;
o d’une organisation régionale et in-

ternationale.

V. LE FORMATEUR
La Formation est Délivrée par M. Ismahèl 
Abdoul BARRY, Spécialiste en  Planification 
et Suivi-Evaluation. 

Actuellement chef de la Cellule de Plani-
fication et Suivi-Evaluation du Bureau de 
Coordination des Programmes Emploi, M. 
Barry a une solide expérience multisecto-
rielle et pratique dans la formation et l’im-
plémentation  de la planification, du suivi et 
de l’évaluation des projets / programmes 
en Afrique. 
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V. LE FORMATEUR

VI. CIBLES

Les Personnes visées par cette formation 
sont :

Les personnes en charge de la gestion, de 
la Coordination, de la Planification et/ou 
du Suivi-Evaluation dans les Projets / Pro-
gramme de développement, dans les struc-
tures publics, privés et associatives ;

Date : du 20 au 31 JUILLET 2020, chaque jour de 9h à 13h
Lieu	:	Abidjan,	Côte	d’Ivoire,	NOVOTEL	PLATEAU	;

VII. DATE ET LIEU

VIII. SOUMISSIONS DE 
CANDIDATURE ET

FRAIS DE 
PARTICIPATION 

I-	 PERSONNES APTES A PARTICIPER A LA 
FORMATION

Les Personnes aptes à postuler à cette  
formation sont celles répondant au profil 
suivant :

•    Avoir au moins 2 années d’expériences        
    dans le domaine  de la gestion de projet;  

•	 Avoir le  Sens de l’organisation et de la 
gestion

•	 Avoir un esprit de synthèse et une bonne 
expression écrite
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II- PROCEDURE 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 leur frais de partici-
pation pour valider leur inscription 

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 récep-
tion 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 750 000 (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 ;
   &

500 000 F, au plus tard 5 jours avant le début 

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 
programme, 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 :
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