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« …CEDEAO DES PEUPLES …»
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Plan
1) Pourquoi la gestion du cycle des projets?
2) La gestion du Cycle des projets
3) Les principes cléfs du GCP
4) Les phases du Cycle des projets de l’ARAA
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Pourquoi la gestion du cycle des projets
La GCP est une approche intégrée :

ARAA/RAAF

❖… l’Approche intégrée ? Une méthode qui…
• Assure que les projets sont ajustés pendant les (n=5) phases (selon les
institutions) afin de devenir plus efficaces, efficients et viables
• Spécifie les documents types à produire dans chaque phase afin de
prendre des décisions
• Utilise un ensemble de documents avec un format de base unique /
Standardisé.
• Permet une suivi harmonisé de tous les projets
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Pourquoi la gestion des cycles des projets
ARAA/RAAF

La GCP propose des procédures pour s’assurer que :
◆Les projets soient pertinents par rapport aux besoins réels des
bénéficiaires; ceci implique que :
➢ Les bénéficiaires soient impliqués, dès le départ, de manière active
dans le processus de planification, de mise en œuvre et de suiviévaluation
➢ Les objectifs soient clairement formulés.
◆Les projets soient faisables :
➢ Les résultats et objectifs soient réalistes et réalisables
➢ Le suivi mette l’accent sur les aspects clés et aide à ajuster la mise
en œuvre
➢ Les résultats de l’évaluation soient utilisés pour tirer des leçons et
reconcevoir les projets ( futures)
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Le Cycle de Project de l’ARAA
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Le Cycle de Project de l’ARAA
1. Préparation (Identification):
Permet d’identifier, de concevoir, de
formuler de projets :
idées de projet, la justification et la
manière de conduire la formulation
•Analyse des idées de projet à
soumettre à des études approfondies
(=préfaisabilité)
•Conduite de l’étude de faisabilité
Prendre en compte les critères
d’appreciation des projets (souvent les
lignes directrices précisent les critères
de notation)
L’ARAA peut faire appel à de
personnes ressources
6

Le Cycle de Project de l’ARAA
2. Approbation (Instruction):
Appréciation détaillée des aspects liés à
l'adéquation des résultats attendus aux
besoins des bénéficiaires directs,
indirects et finaux, aux objectifs, aux
modalités de mise en œuvre, à
l'approche de gestion du projet
proposée, aux effets et impacts
attendus, etc.
•Décision si oui ou non préparer une
proposition de financement
•Préparation du projet de proposition de
financement
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Le Cycle de Project de l’ARAA
3. Engagement (Financement):
Décision d'affecter des moyens
(financiers et humains) de l'ARAA à un
projet, convention fixant les objectifs à
atteindre, les moyens envisagés et les
obligations:
1. Préparation des contrats et des
services juridiques de la CEDEAO
2. Signature et enregistrement dans le
système comptable et le système
informatisé
3. Notification et octroie de
financement
4. Déblocage des premieres tranches
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Le Cycle des Projects de l’ARAA
4. Execution (Mise en œuvre):
Réalisation concrètes des activités:
1. Evaluation préliminaire mise en
contact avec les porteurs de projets
2. Supervision régulière par période
(trimestre, semester)
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Le Cycle de Project de l’ARAA
5 Cloture (Evaluation):
Réception/inauguration/
transfert
Evaluation finale
Capitalisation
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THANK YOU FOR YOUR
ATTENTION
―
MERCI DE VOTRE ATTENTION
―
OBRIGADO PELA SUA ATENÇÃO
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