
LE DÉVELOPPEMENT DE 
PROPOSITIONS DE PROJET 

Tunisie – Septembre 2014 
Introduction 



BIENVENUE! 



Objectifs 
• Objectif Général 
Permettre aux participants d’améliorer leurs capacités en 
préparation de projets en vue d’une réponse aux appels à 
proposition de l’UE. 
 
• Objectifs Spécifiques: pouvoir répondre aux questions suivantes 
(a)  Comprendre les mécanismes d’appels à propositions de l’UE 
(b)  Comment formuler des objectifs clairs et réalistes 
(c)  Etablir un lien entre l’analyse organisationnelle et des 

capacités de votre organisation et une logique d’intervention 
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Programme du séminaire 
Jour 1 – INTRODUCTION & BASE 

Session 1 (9:00 – 10:30) 

Introduction: les attentes du séminaire, le contexte des OSCs et du 
format conceptuel UE. Questions des/aux participants. 

Session 2 (10:45 – 12:15) 

Definition des concepts clés. Introduction des fondamentaux dans 
l’approche par le cycle de projet et le cadre logique. Appliquer la logique 
verticale: des problèmes aux objectifs, définir des priorités. 

Session 3 (13:30 – 14:30) 

Discussion: sur base de problèmes identifiés des OSCs (cf. diagnostics), 
mettre en exergue les principales faiblesses et opportunités. 

Session 4 (15:30 – 17:00 avec pause café) 

Cas Pratique:  construire, selon une logique verticale, un arbre à 
problèmes et le convertir en arbre à objectifs.  
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Jour 2 – Les logiques verticale et horizontales 

Session 1 (9:00 – 10:30) 

Feedback Jour 1 / Point clés à retenir. Le suivi des projets: les 
principes, lien suivi et gestion/conduite. Points clés opérationnels 
et financiers (à prendre en considération pour les indicateurs). 

Session 2 (10:45 – 12:15) 

Hypothèses et Risques: implications pour le design des activités et 
leur gestion, utilisation des indicateurs de suivi et rôle des parties 
prenantes. 

Session 3 (13:30 – 14:30) 

Cas Pratique: développer les logiques horizontales et verticales. 

Session 4 (15:30 – 17:00) 

Feedback sur le cas pratique. Question / réponses. Evaluation et 
clôture de la formation 



Nous connaître 
§ Les formateurs: qui sommes nous? 

§ A vous… votre nom, fonction  

§ Expérience personnelle  

§ Vos attentes 



Vos idées 
•  Identifier 3 concepts ou idées que vous avez de la Préparation 

de projet et/ou de l’Approche Cadre Logique 

•  Ecrivez une idée par carte 



Notre approche 
•  Participative 
•  Engagement direct et pratique: 

utiliser les outils 
•  Basée sur votre expérience 

Pas de cours magistral 
Pas de traduction d’un manuel scolaire 
Nous n’avons pas toutes les réponses mais nous sommes prêts à 
analyser et comprendre pour vous aider 
 



Logistique 
§ Le cours: disponibles électroniquement 

§ Travaux en groupe: ciblés sur vos propres organisations 

§ Notre rôle: apporter des outils méthodologiques, construire un 
modèle adaptable à vos situations, et le tester ensemble 

§ Votre rôle: assurer une participation effective, rester ouvert à de 
nouvelles idées et techniques, être constructif 

§ Evaluation finale 



Le modèle de note conceptuelle UE 
•  Applicable à la démarche Gestion de Cycle de Projet / 

Approche Cadre Logique 

•  Références à lire pour le cours 

• Nous expliquerons comment les outils que nous utiliserons 
permettent de remplir ce modèle 

• Objectif: la note conceptuelle est élaborée afin qu’elle soit une 
traduction fidèle et réaliste de la logique du projet identifié. 



AUTRES QUESTIONS ? 


