INTITULE : ELABORATION DU PROGRAMME NATIONAL DE RENFORCEMENT
DES CAPACITES
Date démarrage
Durée
Objectif global
Objectifs spécifiques :
Bénéficiaires directs
Maître d’œuvre

: 2009
: 3 ans
:
:
: DIRECTION DU RENFORCEMENT DES CAPACITES
ANALYSE SITUATIONNELLE DU PROJET

Composantes

Etude

Activités
Réaliser une étude diagnostique des
besoins en renforcement des
capacités nationales
Organiser un atelier d'examen du
rapport d'étude

Organiser un atelier de validation du
rapport de l'étude

Planification

Organiser un atelier de préparation du
document cadre de formulation du
programme pays de renforcement des
capacités
Organiser un atelier d'élaboration et
de validation du programme pays
Organiser un atelier de diffusion du
programme pays

Coordination

Doter le projet en équipements
informatiques et photocopieurs pour
assurer le bon déroulement des
ateliers
Recruter du personnel projet
Assurer le fonctionnement du projet
(fournitures, carburant, etc.)

Extrants

Effets

Impacts

Le rapport préliminaire
de l’étude est finalisé
Le rapport préliminaire
est examiné et les
modifications sont
intégrées
Le rapport de l’étude
est validé par
l’administration
publique, le secteur
privé et la société civile
Le document cadre de
formulation du
programme pays est
élaboré
Le programme pays est
élaboré
Le programme pays est
présenté au
gouvernement et aux
partenaires au
développement

Le fonctionnement du
projet est assuré

Les besoins en
renforcement
des capacités
nationales sont
connus

Les déficits de
capacités sont
formulées et
les pouvoirs
publics et les

Le projet est
exécuté de
manière
efficace

Les capacités
des ressources
humaines
nécessaires
pour une
amélioration de
la gouvernance
administrative,
économique,
sociale, locale
et judiciaire
sont intégrées
dans les
politiques de
développement
nationales

Ce projet a débuté en 2009 s’est consacré aux activités suivantes :

Composantes

Etude

Activités
Réalisation d’une étude diagnostique
des besoins en renforcement des
capacités nationales
Organisation d’un atelier d'examen du
rapport d'étude
Organisation d’un atelier de validation
du rapport de l'étude

Planification

Coordination

Organisation d’un atelier de
préparation du document cadre de
formulation du programme pays de
renforcement des capacités
Organisation d’un atelier d'élaboration
et de validation du programme pays
Organisation d’un atelier de diffusion
du programme pays
Dotation du projet en équipements
informatiques et photocopieurs pour
assurer le bon déroulement des ateliers
Recrutement du personnel projet
fonctionnement du projet (fournitures,
carburant, etc.)

Etat d’avancement physicofinancier
En cours de réalisation

Prévue en 2009

Prévue en 2009

Reportée en 2010

Reportée en 2010

Prévue pour 2009
Engagée
Engagée

La mise en œuvre de certaines activités rencontre à ce jour des difficultés liées en grande
partie à la modification budgétaire sollicitée suite à la notification du budget du projet.
Compte tenu des réalités liées à la clôture budgétaire, certaines activités programmées en
2009 ont dû être reportées en 2010 pour éviter de perdre les crédits.

En 2010, les activités à réaliser sont les suivantes :
Composantes

Planification

Activités
Organisation d’un atelier d'élaboration et de
validation du programme pays
Organisation un atelier de diffusion du
programme pays
Dotation du projet en équipements informatiques
et photocopieurs pour assurer le bon déroulement
des ateliers

Coordination

Recrutement du personnel projet
Fonctionnement du projet (fournitures, carburant,
etc.)

Produits
Le programme pays est élaboré
puis validé
Le programme pays est présenté
au Gouvernement ainsi qu'aux
partenaires au développement

Le fonctionnement du projet est
assuré de manière efficace

