International
APPEL A CANDIDATURE
SEMINAIRE DE FORMATION DES ACTEURS DES ASSOCIATIONS, DES MOUVEMENTS DE JEUNESSE ET DES ONG
EN MONTAGE ET GESTION EFFICACE DES PROJETS.
Du 29 au 31 octobre 2015 à Sao Tome (SAOTOME ET PRINCIPE)

Le Conseil National de la Jeunesse de Sao Tome et Principe (CNJSTP) et l’ONG Globe Vert International en
partenariat avec la Coordination Afrique Centrale de l’Union panafricaine de la Jeunesse (UPJ)

CONTEXTEETJUSTIFICATION
Les Forums mondiaux des jeunes de l'ONU tenus à Vienne en 1994, à Brazza en 1998 et à Dakar
en 2002, le Sommet panafricain des jeunes tenu à Dakar en 2004 et le Sommet France- Afrique à
Bamako au Mali en Décembre 2005 ont, entre autres, insisté sur l'importance d'impliquer les jeunes
dans la gestion durable des ressources naturelles et la lutte contre la pauvreté.
Malheureusement, la structuration des organisations des jeunes à l'échelle des pays et au niveau sous
régional, dans le sens de leur autopromotion, n'a pas beaucoup progressé. Dans certains cas, les
organisations des jeunes tardent à être développées et renforcées, dans d'autres, elles rencontrent
diverses contraintes pour leur fonctionnement et celles qui réussissent à fonctionner travaillent
sans résultat visible sur des programmes limités et de courte durée, qui ne permettent pas
toujours d'asseoir une base de développement durable.
C'est fort de ce qui précède que le Conseil National de la Jeunesse de Sao Tome et Principe
(CNJSTP), et l’ONG Globe Vert International en partenariat avec la Coordination Afrique Centrale
de l’Union panafricaine de la Jeunesse (UPJ) , dans le désir d'une meilleure organisation des
structures des jeunes en vue de faciliter leur participation active et responsable à la gestion durable
des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale ; organise un séminaire de formation des
associations et mouvements de jeunesse et des acteurs des ONGs sur : « le montage et la
gestion efficace des projets. »
Les grands enjeux environnementaux et sociaux sont multiples, le souhait est de pouvoir
former des jeunes leaders éclairés en vue de leur permettre de monter des dossiers de projets
respectant les normes des partenaires financiers qui n'attendent que le meilleur.

PUBLICCIBLE
Associations et Mouvements de Jeunesse,
Conseillers Jeunesse,
Experts en Politiques et programmes jeunesse,
Inspecteurs de la Jeunesse,
Acteurs de développement de tous pays d'Afrique centrale.
Directeur d'ONG, Président d'organisation, Chef de projets, membres d'associations, tous ceux qui à un
titre ou à un autre seront appelés à coordonner des projets, à mener des enquêtes de terrains, à
développer des expertises et audits des projets de développement ;
Tous ceux qui souhaitent développer des études de fin de formation ; mémoires ;
thèses ;liés aux problématiques de la gestion des projets de développement ;
CONTENUDE LAFORMATION
Notre formation en Gestion de Projets forme aux meilleures méthodes de management de
Projets afin de les gérer efficacement et fiablement, de la phase d'étude à son déploiement.
Basée sur les meilleurs pratiques, notre formation prépare chaque participant dans les
meilleures conditions à devenir maitre dans la manipulation des outils de mise en œuvre des projets
de développement.
À l'issue de cette formation en gestion des projets, le participant aura acquis l'ensemble des
techniques nécessaires à la conduite de projets dans une organisation et sera efficacement préparé au
montage et au déploiement des projets.
OBJECTIFSDELAFORMATION
L'OBJECTIFGENERAL:
Contribuer à développer les compétences des porteurs de projets en matière de
planification, montage et gestion de projets de développement.
LESOBJECTIFSSPECIFIQUES:
- Former les participants sur les techniques de montages de projets de développement et
de rédaction d'un dossier de demande de subvention ;
- Former les participants sur les techniques et méthodes de planification et gestion des
projets ;
CADREDETRAVAIL
Les sessions sont dispensées dans des salles équipées pour les formations. Des supports de formations
seront distribués pour faciliter la compréhension des thèmes abordés.
Des travaux en ateliers permettront aux participants d'échanger sur les techniques usuelles
de montage de projets et d'améliorer les connaissances de base.
GESTIONDEL'ATELIERAUPLANPEDAGOGIQUE
SEQUENCES
Séquence 1 : « ouverture officielle et
mise en route du séminaire de
formation »
Séquence 2 : « tentative de définition

OBJECTIFS
Respecter le protocole officiel d'ouverture / rappel du
contexte, des objectifs, du programme du séminaire,
modalités pédagogiques.
Permettre aux participants de proposer leurs définitions

de la gestion de projets »
Séquence 3 : « réalisation d'une
enquête de terrain pour le montage
d'un projet »

de la gestion de projets. Tour de table
Echanger sur les outils nécessaires pour la réalisation
d'une enquête de terrain en amont au montage d'un
projet : conception des fiches d'enquêtes, collecte et
analyse de données.
Séquence 4 : « Examen du cadre
Rédiger le document de projet en définissant les besoins
logique du projet »
à la base clarifiée dans les objectifs, les résultats
escomptés et les activités prévues avec les indicateurs de
mesures des attentes.
Séquence 5 : « montage d'un budget de
Préparer une estimation budgétaire du projet en se
projet »
basant sur les couts fixes et les couts variables.
Séquence
6:
« définition d'un Préparer un calendrier de mise en œuvre du projet ainsi
chronogramme et taches de l'équipe de
que les cahiers de charge de l'équipe de mise en œuvre
mise en œuvre du projet »
du projet. Hiérarchiser les taches.
Séquence 7 : « suivi et évaluation »
Définir les outils de suivi et d'évaluation des actions de
terrain et la gestion financière des ressources du projet.
Séquence
8: «
recherche
de Où trouver un financement et pour quel projet ?
financement »
Equipe pédagogique
Des formateurs internationaux et nationaux expérimentés maitrisant les subtilités du montage des
projets encadreront la formation.
Date et lieu de la formation
Du 29 au 31 octobre 2015 à Sao Tome (SAO TOME ET PRINCIPE)
Dossier
- Une photo d’identité
- Une copie d'une pièce d'identité
- Un formulaire dument rempli
Date de clôture des candidatures : 25 octobre 2015
Frais de participation : 30€
Des bourses sont disponibles.
Envoyez vos candidatures à acteurs.developpement@gmail.com / info@cnj.st
Nombre Maximum de participants
50 participants / formation
Personnes Contacts
Waldemar Filipe
Assistente Administrativo
Conselho Nacional da Juventude
Telemóvel: 9031990 / 9944474
Email: info@cnj.st
Site: www.cnj.st

Romilson Silveira Boa Esperança
Telemóvel:(+239)9809295

