
 

Co financeur                                                                                                                                            Porteur du projet                     Partenaires                                

 Projet financé par l’Union européenne et co-financé par l'AFD 

 

 

 

 

 

Appui aux acteurs locaux pour un développement rural durable des oasis du sud 

Algérien 

Formation à l’organisation et la gestion administrative et financière 

Termes de référence 

 

Contexte et justification 

Dans le cadre du programme d’action pilote entre l’Algérie et l’Union européenne le PAP-

ENPARD-Algérie dont l’objectif est d’améliorer les conditions de vie dans les milieux ruraux 

par l’augmentation des revenus et la création d’emplois en favorisant la diversification de 

l’économie et en appuyant la redynamisation économique des territoires ruraux, il est prévu 

une formation à l’organisation et la gestion administrative et financière pour les associations. 

En effet, cette formation qui vient s’inscrire dans le cadre de l’objectif spécifique 1 du projet 

à savoir « appuyer et renforcer les compétences techniques et organisationnelles des 

associations oasiennes du sud » vise le renforcement et le développement des compétences en 

gestion administrative et financière des associations oasiennes membres du Réseau Associatif 

de Développement Durable des Oasis (RADDO).  

 

Objectif global de la formation 

La formation doit permettre aux associations bénéficiaires d’acquérir des notions de base pour 

une meilleure organisation et gestion des initiatives émergeant au cours du projet. Cette 

formation va permettre aussi de comprendre le fonctionnement et l’organisation interne, mais 

aussi la gestion administrative et financière. 

 

Objectifs spécifiques 

❖ Contribuer au renforcement des capacités des participants sur les outils de gestion 

administrative ; 

❖ Contribuer au renforcement des capacités des participants sur les outils de gestion  

financière ; 

❖ Acquérir des connaissances permettant de faire une présentation des pièces 

comptables (les factures, reçus, états de paiement…). 

 

Résultats attendus 

À l’issue de cette formation, les associations bénéficiaires verront leurs capacités renforcées 

en gestion administrative et financière. Ainsi, ces associations bénéficiaires mettront en 

pratiques les compétences acquises lors de la formation dans les différentes activités menées 

dans le cadre du projet. Ceci dans le but d’améliorer la gestion de leur organisation pour une 

meilleure participation aux activités tout au long du projet. 
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Profil formateur 

Le (la) formateur (trice) devra avoir de solide connaissance dans le domaine de la gestion 

administrative et financière. Cette connaissance devra être au niveau théorique ainsi que 

pratique.  

Le formateur (trice) devra remplir les conditions suivantes : 

- Avoir des compétences en gestion administrative et financière ; 

- Justifier d’une expérience significative de formateur (trice) en gestion administrative 

et financière ; 

- Justifier d’une expérience dans le domaine de la formation des adultes ; 

- Avoir de bonne capacité en termes d’animation de sessions de formation et aussi une 

parfaite connaissance des aspects pédagogiques. 

 

Rôle du formateur  

Le (la) formateur (trice) devra utiliser une approche pédagogique participative et interactive 

avec les participants. Le formateur proposera en amont de la formation un programme 

prévisionnel qui sera coconstruit avec l’équipe de coordination et validé auprès des 

partenaires. Il devra ensuite animer une session de formation d’une journée sur la gestion 

administrative et financière. 

À la fin de la formation, le (la) formateur (trice) remettra à l’équipe de projet : 

- Le support de la formation (PPT, Word…) ; 

- Un CR du déroulement de la formation ainsi que son appréciation. 

Contenu de la formation 

Le programme de formation contiendra les éléments suivants : 

-Présentation des enjeux et objectifs de la formation ; 

-Gestion administrative et financière. Répondre aux questions suivantes : 

❖ Gestion 

-qu’est-ce que la gestion ? 

-Pourquoi fait-on de la gestion ? 

- Quand doit-on faire de la gestion ? 

-Comment faire de la gestion ? 

❖ Gestion administrative 

-qu’est-ce que la gestion administrative ? 

-Pourquoi fait-on de la gestion administrative ? 

-Quand doit-on faire de la gestion administrative ? 

-Comment faire de la gestion administrative ? 

❖ Gestion financière 

-Pourquoi fait-on de la gestion financière ? 

-Comment faire de la gestion financière ? 

-Quand doit-on faire de la gestion financière ? 

❖ Application de la gestion administrative dans le cadre du projet 

❖ Application de la gestion financière dans le cadre du projet 
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Évaluation de la formation 

Une évaluation sera distribuée aux participants à la fin de la formation.  

 

Nombre de personnes, durée et lieu 

10 personnes /1 jour 

Beni Isguen/Ghardaïa  

 

Modalités de soumission et date limite 

• Lettre de motivation avec proposition de programme ; 

• Curriculum vitae détaillé. 

Envoyer votre dossier de candidature au plus tard le 23 septembre 2019 à l’adresse email 

suivante : 

carioasisalgerie@gmail.com 

 

Date de lancement de la formation 

La formation aura lieu à Beni Isguen (Ghardaïa), le 27 septembre 2019. 
 

mailto:carioasisalgerie@gmail.com

