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Qu’est-ce qu’un projet ?
• Définition: Un projet est un ensemble d'activités visant à 

atteindre, dans des délais fixés et avec un budget donné, 
des objectifs clairement définis. 

• Un projet comprend normalement:

• Des parties prenantes clairement identifiées, comprenant le 
groupe cible principal et les bénéficiaires finaux; 

• Des mécanismes de coordination, de gestion et de financement • Des mécanismes de coordination, de gestion et de financement 
clairement définis;

• Un système de monitoring et d’évaluation (pour soutenir la 
gestion de la performance)

• un niveau adéquat d'analyse financière et économique, 
montrant que les avantages générés par le projet seront 
supérieurs à son coût.
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Relation Entre  Politique de Développement, Programmes 

et projets
La Politique de développement se définit comme les orientations nationales ou de l’Etat face à un 

problème ou thème donné : Politique de Santé, Politique d’Education, Politique de Développement 

intégral ou rural. C’est un vaste chantier qui pourrait être financé par le gouvernement national  ou par 

l’aide internationale. 

un programme peut:

couvrir un secteur entier (par ex.: programme du secteur de la santé);

se concentrer sur une partie du secteur de la santé (par ex.: un programme de soins de santé 

essentiels);essentiels);

consister en un ensemble de projets ayant un thème/point focal ou définir un projet vaste consistant en 

différentes composantes.

Un Projet est un ensemble d’objectifs à atteindre par la mise en place d’activités qui permettront de 

résoudre un problème donné. Parfois un projet pourrait être isolé autour d’un thème ou une 

problématique (un projet d’épargne, projet de développement communautaire ) ou il pourrait s’inscrire 

dans  l’ensemble d’un programme global : Programme de santé  dans lequel pourra se trouve un projet 

de PMI.
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Pourquoi des projets de 

développement ?

• La mise en place des projets est un moyen de  

promotion du développement durable en

matière économique et sociale.

• Ils permettent l'insertion harmonieuse et • Ils permettent l'insertion harmonieuse et 

progressive des pays en voie de 

développement dans l'économie mondiale.

• C’est un outil de lutte contre la pauvreté.
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Les principes directeurs pour les 

projets
(i) Adapter les modalités d'intervention pour 

promouvoir l’appropriation au niveau 
«local»  ainsi que l'efficacité de l'aide

( ii)  Axer de façon plus efficace les programmes

et projets sur la réduction de la pauvreté.

(iii)  Avoir l’attention accrue à la dimension 

Bonne  

Gouvernance et  

Droits  Humains

(iii)  Avoir l’attention accrue à la dimension 
sociale du développement, avec une 
attention particulière sur les groupes très 
vulnérables (enfants, handicapés ) et  égalité 
de genre

(iv) Porter attention sur  l’obtention des 
résultats  en particulier sur le plan de la 
protection de l’environnement.

Egalité Genre

Dimension 

Environnementale 
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Les défis pour initier des projets de 

développement

1. Ajuster les modalités d’intervention pour 

promouvoir l’appropriation du projet sur le 

plan local.

2. Apporter une attention particulière pour 2. Apporter une attention particulière pour 

engager des programmes ou projets qui 

contribuent à la réduction de la pauvreté.
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Faiblesse de l’approche par  projets

• Manque d’appropriation locale avec des conséquences 
négatives sur la durabilité des résultats.

• Profusion de projets financés par de multiples  bailleurs de 
fonds, ayant chacun leurs propres  méthodes de gestion, qui 
s'est solderaient par d'énormes (et inutiles) coûts de 
transaction supportés par les bénéficiaires de l'aide au 
développement.développement.

• L'instauration de plusieurs systèmes différents de gestion, de 
financements et de suivis/rapports, a  souvent miné la 
capacité et la responsabilité locales plutôt  qu'il ne les a 
stimulées.

• L'approche projet a favorisé une vue étroite de la manière 
dont les fonds étaient utilisés sans considérer le problème 
de «fongibilité».

8AJ/2013/IDP



Gestion du Cycle de Projet- Les Etapes

Programmation

Identification
Evaluation  Et 

Politique de l’Etat, Plan 

cadre, Politique nationale 

de Développement, 

Stratégie Pays

Identification du lieu, population 

cible, problèmes à résoudre, analyse 

de faisabilité etc. Mise en route de la 

dynamique communautaire 

Les termes de références 

sont élaborés pour 

l’évaluation et l’audit. Les 

résultats sont travaillé et le 

projet s’améliore

Identification

Formulation
Mise en 
Oeuvre

Evaluation  Et 
Audit

Montage du projet, proposition 

de financement, Elaboration du 

cadre logique et recherche de 

partenaires/Bailleurs de fonds 

pour soutenir le projet.

Les activités sont mises en 

œuvre en conformité avec les 

indicateurs et es résultats. Un 

système de suivi et également 

mis en place. Les moyens 

sont mobilisés
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Composantes du projet, développées au moment de la formulation

Analyse de la situation  

Analyse Clef

Contexte  Politique, 

social et du projet

Analyse des parties 

prenantes

Description du Projet

Présenter le cadre logique 

avec le budget, ressources et 

le coût global.

Faisabilitéprenantes

Analyse de la capacité 

institutionnel le et ses 

ressources

Analyse des 

problèmes, risques

Enseignements  des 

expériences passées

Choix stratégique

Système de gestion

Mise en place des systèmes 

de gestion finances et  des 

objectifs, système de suivi  et 

monitoring, évaluation et audit

Faisabilité

Gestion des 

risques, 

gouvernance, 

environnement

Mise en 

œuvre
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