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INTRODUCTION

Un projet est ensemble d’activités visant à atteindre des

objectifs clairement spécifiés dans un délai donné et avec un

budget défini.

Le projet se matérialise par une planification plus détaillée, des

objectifs spécifiques ou un plan de travail qui définit les

activités / tâches.

La mobilisation des ressources repose sur des concepts, elle

nécessite l’élaboration d’une stratégie qui permet de dégager

les sources de financement et convaincre les partenaires

(bailleurs de fonds) sur la pertinence de votre projet.



5 IDENTIFICATION ET FORMULATION DU PROJET

PREMIERE PARTIE

I. 1- Gestion Intégrée du Cycle de Projet

la Gestion Intégrée du Cycle de Projet (G.I.C.P) se

focalise sur la gestion des interventions ou projets de

développement ayant comme objectif de contribuer à

changer une situation insatisfaisante en une situation

satisfaisante.



6 I.2- Critères de qualité et de 
réussite

Les facteurs ci-après sont généralement considérés

comme les plus importants dans la préparation, la gestion

et l’évaluation d’un projet. Dès lors, les responsables du

projet et les évaluateurs doivent surveiller leur évolution.

Il s’agit de : la pertinence, la faisabilité, la viabilité,

l’organisation, l’efficience, l’efficacité et l’impact.
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II- Gestion du Cycle de Projet

Première phase, 

• la programmation (la politique de développement)

• l’identification (le projet n’est pas encore détaillé),

• la formulation (le projet est formulé de façon complète)

• l’appréciation et la prise de décision.

Seconde phase :

• la mise en place des outils de gestion

• le suivi, la rédaction de rapport(s), l’audit/contrôle, l’évaluation à mi-

parcours

Troisième phase :

• l’élaboration du rapport de fin de projet

• l’évaluation ex-post.

Comporte trois phases fondamentales:



8

Le Cycle du Projet 



9 Les principales sources de financement pour une administration des 

douanes sont: 

- Dotation du gouvernement /trésor;

- Frais utilisateurs (tarifs, accises);

- Développement (y compris bilatéral) coopération et aide 

étrangère

Dégager un cadre stratégique qui permet de démontrer l’alignement 

sur les priorités et objectifs d’entreprises, nationaux et des bailleurs 

de fonds. 

Un plan stratégique offre un cadre pour prendre des décisions et 

réagir aux changements dans un environnement opérationnel. Il 

permet à l’organisation de mieux estimer ses exigences pour les 

ressources humaines et financières.

III- SOURCES DE FINANCEMENT 
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La mobilisation des ressources nécessite certaines compétences:

- comprendre le contexte des bailleurs de fonds;

- capacité de faire une liaison effective et de communiquer avec les

bailleurs de fonds;

- élaborer des plans, de projet solides, mettre en œuvre et rendre des

comptes à ce sujet.

- Coopération bilatérale 

- Projet fournissant une assistance technique (MADAO);

- Projet fournissant des ressources en dons directement ou 

indirectement à l’administration;

- Projet accordant des prêts au gouvernement 

- Accords tripartites

IV- COOPERATION DE DEVELOPPEMENT 
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Intérêt des 
bailleurs de 

fonds

Priorités 
nationales

Objectifs 
des 

entreprises

Votre 
besoin

ALIGNEMENT STRATEGIQUE
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- Aide publique au développement;

- Déclaration de Paris

- Institutions financières internationales (FMI, Banque Mondiale) 

- Consensus de Monterrey

- Objectifs du Millénaire pour le Développement

V- FINANCEMENT AU DÉVELOPPEMENT
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- Identifier vos parties prenantes;

- Analyser:

FORCES

- Dispose d’un plan stratégique, d’un plan de 

relance, d’un plan d’actions, plan de 

modernisation et d’un contrat de performance; 

- Leadership du Directeur Général;

- Capacité de vendre les idées;

- Engagement et volonté soutenue de la gestion;

- Attente et étendue du projet réaliste,

FAIBLESSES

- Etendue du territoire (incapacité de couvrir le 

territoire conformément à la carte douanière);

- Personnel douanier recruté par la fonction publique 

et mis à disposition par la fonction publique; 

- Dispose pas d’une bonne planification du personnel;

- Non appropriation par les agents et le secteur privé  

des reformes entreprises par l’administration. 

MENACES

- Absence de plan stratégique

- Ne dispose pas une stratégie de recherche de

financement 

- Manque de compétences 

OPPORTUNITES 

-Avantage pour l’administration de l’investissement 

- Argumentaire basé sur les effets de la crise politico-

sécuritaire 

- Engagement des parties prenantes pour la 

modernisation

Analyse SWOT

VI- ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES



14

1- Développement de l’argumentaire 

Le développement d’un argumentaire va vous aider à identifier les

solutions potentielles aux problèmes , mais aussi à « vendre » vos

idées aux principaux décideurs.

VII- ARGUMENTAIRE 
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Possibilité d’utiliser les thèmes de diagnostic de l’OMD 
comme cadre:

. Gestion stratégique;

. Gestion des ressources humaines;

. Gestion financière;

. Cadre législatif;

. Gestion de conformité;

. Partenariats

. Facilitation des échanges

. Gestion des risques

2- Objectifs stratégiques 
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• Elément d’une proposition de projet 

- Résultats attendus;

- Objectif global;

-Objectif spécifique du projet;

-Résultat.

• Gestion Axée sur les Résultats (GAR)

- Terme général employé pour décrire la discipline de gestion. 

Peut inclure une matrice, des modèles logiques, des cadres 

logiques;

- La chaine des résultats;

- Le cadre de mesure des performances;

- Mesure et indicateurs de performance 
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3- Budgétisation du projet

Une estimation du coût des activités est un 

précieux outils de gestion qui permet de 

déterminer les coûts d’un projet 

4- Plan d’actions   
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DEUXIEME PARTIE:

LE CADRE LOGIQUE

II.1- LE CADRE LOGIQUE COMME OUTIL MAJEUR DE LA GESTION DU 

PROJET

Le Cadre logique a été développé comme un outil de gestion pour

améliorer la planification et l’évaluation des projets.

Le Cadre Logique présente les éléments essentiels pour comprendre et

gérer une intervention de manière simple, systématique et

compréhensible.

Il comprend toutes les informations nécessaires pour comprendre et gérer

un projet durant toutes ses phases.

Le cadre logique facilite les négociations entre partenaires. Il permet aux

différentes parties prenantes impliquées dans le projet de développement

de préciser leurs objectifs et de les formuler de manière transparente.
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II.2- LES COMPOSANTES DU CADRE LOGIQUE

1- La logique d’intervention ou description du projet

La logique d’intervention, donne une brève description du projet. Les 

objectifs que le projet se propose d’atteindre sont localisés dans cette 

colonne.

Le lien logique entre les quatre niveaux d’objectifs peut être visualisé 

comme suit :

objectifs globaux

objectif spécifique du projet

résultats intermédiaires

Activités
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2- Les hypothèses

Les hypothèses permettent de faire un lien entre l‘objectif global, les 

objectifs spécifiques, les résultats intermédiaires et les activités
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3- Les indicateurs

Les indicateurs servent à clarifier les objectifs et les résultats. Les

indicateurs obligent les différentes parties impliquées dans un projet à

définir le plus précisément possible les objectifs sur lesquels ils se sont

convenus.

les indicateurs dans le cadre logique peuvent être formulés de telle

sorte qu’ils soient objectivement vérifiables (IOV= « Indicateurs

Objectivement Vérifiables), ce qui va faciliter le processus de suivi et

d’évaluation.

4- Les sources de vérification

Les sources de vérification impliquent des activités spécifiques qui doivent être 

planifiées et budgétisées.

Elles constituent un moyen de vérification des indicateurs mentionnés.

Exemple: Rapport détaillé sur le cours (y compris par exemple le curriculum, le nom 

et la fonction actuelle des participants).
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5- Les moyens et les coûts

Faire ressortir des indications générales sur les moyens et les 

ressources du projet.

Exemple: les ressources humaines, l’équipement et le budget 

correspondant (il faut indiquer la contribution de chaque 

partenaire).

Le Cadre logique

Logique Indicateurs Sources de 

vérification

Hypothèses

Objectif global: un système commercial et financier

ouvert, fondé sur des règles, prévisibles, non 

discriminatoire a été développé par le biais d’une 

modernisation des douanes

Objectif: l’administration douanière du pays X adopte 

des pratiques de gestion modernes (RH, AEO, quel que 

soit l’accent du projet)

Reformes des 

procédures pénales 

mise en œuvre avec 

succès 

Résultats: les agents des douanes de l’administration

douanière du pays X possède des connaissances 

approfondies et des informations détaillées sur (RH, 

AEO, quel que soit l’accent du projet)

Activités: ateliers de formation
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3ème PARTIE- CADRE ORGANISATIONNEL 

DE LA GESTION DES PROJETS (4 PILIERS)
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