
FORMATION SUR LA
RÉDACTION DE PROPOSAL

ET RECHERCHE DE
FINANCEMENT

CONTEXTE ET JUSTIFICATION
DE LA FORMATION

Dans le cadre de son programme
de formation pour l’année 2022,
PAGES HUMANITAIRES lance sa
formation de renforcement de

capacités à l’endroit des
organisations locales en matière de
rédaction de proposal et recherche

de financement

Cette formation a pour but de vous inculquer les bases des
processus d'écriture de propositions de financement et de

rédaction de rapports dans les contextes humanitaires et de
développement.

FINALITÉS ET OBJECTIFS SPÉCIFIQUES



Décrire vos responsabilités et les mécanismes de soutien
dont vous disposez dans le cadre des processus de
rédaction de propositions et de rapports.
Expliquer l’importance de la rédaction de rapports et de
propositions et son utilité en interne, mais aussi auprès des
bailleurs de fonds pour que vos programmes se distinguent
des autres.
Énumérer les éléments d'un rapport ou d'une proposition de
qualité et élaborer un rapport ou une proposition
convaincant(e).
Appliquer les exigences des bailleurs de fonds concernés
durant la rédaction des rapports et énumérer les
mécanismes de soutien disponibles

A la fin de cette formation, vous serez capable de :

RÉSULTATS ATTENDUS



CIBLES
La formation s’adresse aux dirigeants des Organisations. Il

s’agira soit des représentants légaux des organisations appuyées
ou des personnes impliquées dans la gestion des projets au

niveau décisionnel. 

Certificat délivré à la fin de la formation

Bamako; MaliDu 16 au 20 Janvier 2023

Tarif
s: 135 000 FCFA/ Participants

 METHODOLOGIE

 La méthodologie proposée pour la formation est celle basée
sur l’andragogie : active, expérientielle, partage, visuelle et
participative. 
Évaluation des compétences acquises via un questionnaire
intégrant des mises en situation à la fin de la formation

(5 JOURS)



LIVRABLES

 Les livrables sont les suivants : 

• Une note méthodologique détaillée 
• Un questionnaire d’évaluation de la formation 
• Un programme détaillé comprenant le planning des
journées de formations, les différents exposés, les sujets et
modalités des cas pratiques et mises en situation, les temps
et sujet d’échanges, etc…) 
• Les questionnaires d’évaluation à la fin de la formation
complétée par les participants 

CRITERES DE CHOIX DES PARTICIPANTS

Dans le cadre de la formation en renforcement de capacité
PAGES HUMANITAIRES établie les critères suivants pour les
participants : 

·Avoir un bon niveau en français ;

·Être membre, personnel, membres d’une organisation locales ;

·Démontrer d’une bonne capacité de communication ;

CONTACTEZ NOUS

Tel: 00223 44 34 33 46/ 70 03 77 24

E-mail: Contact@PagesHumanitaires.com


