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In the context of (background)
Capacités insuffisantes chez la quasi-totalité des associations au Maghreb (Algérie, Maroc, Mauritanie
et Tunisie) en matière d’élaboration de visions et stratégies d’action, de focalisation opérationnelle,
de planification, de programmation, d’identification, de formulation et de montage de projets.
Type of tool
Activité
Topics addressed
Coaching
Gestion de projet
Gestion organisationnelle
Duration
30-60 min
Target group
Ce programme de formation s’adresse notamment aux cadres, collaborateurs et responsables de tout
âge (bénévoles, volontaires, professionnels, hommes et femmes) des organisations/associations au
Maghreb.
Aim
Le but général de ce programme de formation vise à renforcer les capacités des
organisations/associations au Maghreb en matière de planification, d’approches et de méthodologies
d’intervention.
Objectives

- Permettre aux organisations/associations de prendre connaissance de la dynamique du
développement durable régional et local. - Appuyer les organisations/associations notamment en
matière d’élaboration de requêtes de financement, de gestion, de suivi-évaluation de projets de
développement durable régional et local.
Methodology
Mettre en évidence l’engagement du participant/participante dans le processus de l’amélioration de
ces compétences afin certes, de garantir davantage l’expansion de son ASSOCIATION mais aussi afin
de jouer pleinement son rôle de RESPONSABLE envers soi-même et envers notamment son institution
(Méthode Andragogique).
Materials and resources
Connexion internet via Zoom
Step by step process
1) Accueil et mot de bienvenu • Pré-test • Présentation des objectifs et du programme de la formation
2) Apprendre à mieux communiquer • Saisir la différence entre une observation rapide et une autre
attentive • Comprendre et respecter les différences entre les participant(e)s • Favoriser le dialogue et
l’échange au sein même des participant(e)s 3) Approche Projet ‘’BOSARIR’’ • Définir un projet solide
et pertinent • Comprendre les attentes des partenaires • Planifier et structurer le projet •
Comprendre le fonctionnement des programmes • Les acteurs d’un projet • Formaliser le réseau de
partenaire • Identifier le bon programme 4) Le Plan d’action • Planifier et structurer le projet •
Qu’est-ce qu’un Plan d’Action ? • Pourquoi un PA est-il Important ? • Comment utiliser cet outil ? •
Exercice en groupe. 5) Le Cadre logique • Définir le cadre logique • Les IOV • Les Sources de
vérifications • Les Hypothèses • Exercice en groupe. 6) Le Budget • Comment élaborer le budget
prévisionnel d’un projet ? • Les dépenses prévisionnelles ou charges • Les règles générales de
présentation • Exercice en groupe.
Outcomes
Les personnes formées doivent quitter la formation avec un dossier de financement de projets
adéquats et dont les grandes lignes sont établies.
Evaluation
Post-test : Evaluation de la formation
Notes for further use
Les principaux éléments de la formation devront permettre : - Les échanges de bonnes pratiques
entre les associations Maghrébines ; - L'appui technique dans l’exécution des projets ; L'accompagnement dans la recherche de financement et de partenaires; - L'accompagnement dans la
formalisation juridique et administrative de partenariats ; - La formation et l'apport de conseils pour la
recherche et l'utilisation de fonds existants.
Documents/Handhouts
BUDGET BOSARIR.xlsx
CADRE LOGIQUE BOSARIR.docx
CALENDRIE EXECUTION BOSARIR.doc

