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I. RAPPEL DES TERMES DE REFERENCE DE LA MISSION 

1.1. Le contexte et la justification  
La Plateforme  des organisations de la Société Civile de Kloto (PFOSCK) est un 

regroupement d’Organisations de la Société Civile de la préfecture de Kloto qui, depuis 

2009, mettent en synergie leurs forces pour le développement de la préfecture. Elle est 

aussi un cadre idéal de concertation et d’échanges de ses membres pour mener des 

réflexions et des actions communes pour le développement de la préfecture de Kloto. 

Elle est composée de 44 organisations et a pour but de coordonner les actions des 

organisations membres pour promouvoir une meilleure implication au processus de 

démocratisation et de développement et au renforcement de la participation citoyenne.  

Depuis sa création, la Plateforme a ainsi réalisé de nombreux projets et activités en 

faveur de ses membres. Ce qui a crée un climat de confiance et de collaboration entre les 

organisations membres qui attendent beaucoup d’elle pour plus d’alliances, de synergies 

et d’actions concrètes de développement conformément à sa vocation première. 

Cependant force est de constater que la Plateforme connaît de nos jours de nombreux 

problèmes, insuffisances et faiblesses liés à des causes variées et diverses avec des 

conséquences énormes sur la poursuite de ses missions et objectifs. De l’analyse des 

différents rapports d’évaluation, ces faiblesses et insuffisances sont entre autres : 

- Faiblesse de gouvernance interne ; 

- Manque de mobilisation et d’engouement des membres pour la Plateforme;  

- Complexité/faiblesse d’analyse des politiques économiques, sociales et 

environnementales 

- Faiblesse dans l’identification, l’élaboration et la gestion de projets / programmes 

et services et rareté de sources de financement  

- l’absence de coordination (directeur exécutif, administrateur, comptable...) 

- insuffisance de communication entre le bureau et les membres 

- insuffisance de stratégie de gestion des membres (plan de formation, de 

communication...) 

- faible capacité d’autofinancement et de mobilisation des ressources ; 

- absence de stratégies de plaidoyer adapté 

- Non maîtrise de la vision et de la mission de la Plateforme par les membres ; 

- faiblesse de conscience sur les grands enjeux d’intérêt national et international ; 

- etc. 

Ainsi face à cette situation inquiétante, l’on se pose plusieurs questions. Quelles sont les 

forces en présence ? Quels points forts, quels points faibles ?  Comment se projeter dans 

une organisation réaliste à partir de l’existant ? Comment « influencer » l’existant pour 

créer une organisation cible cohérente avec les besoins du territoire et des membres ? 

Quelle mesure d’accompagnement dès maintenant ? 

 

La réponse à ces questions a conduit à l’organisation des élections anticipées et à la mise 

en place d’un nouveau Conseil d’Administration en vue de trouver un tant soit peu des 

solutions idoines et durables à ces insuffisances. C’est dans cette optique que le ProDeg 

en collaboration  avec le Conseil d’Administration de la Plateforme a initié ce diagnostic 
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organisationnel, institutionnel et opérationnel qui permettra de faire un état des lieux de 

l’organisation et de son fonctionnement. Ce diagnostic vise à faire le bilan des activités et 

une analyse organisationnelle et institutionnelle, à mettre en évidence les forces et 

faiblesses de la structure et leurs conséquences sur l’ensemble des activités de la 

Plateforme. Ce diagnostic permettra également à la Plateforme de faire des adaptations 

en adéquation avec sa conviction. La réalisation des objectifs de ce diagnostic aidera la 

Plateforme à repréciser sa vision, sa mission, ses objectifs stratégiques ; ses outils de 

gouvernance interne et externe (manuel de procédures, règlement intérieur de travail, 

statuts et règlement intérieur, système de communication) et son cadre de gestion de 

son membership. 

1.2. Les objectifs et les résultats attendus de la mission 

1.2.1. Objectif général 

L’objectif général du diagnostic est de : 

- renforcer les capacités organisationnelles institutionnelles et opérationnelles de 

la Plateforme.  

- améliorer l'efficacité du fonctionnement de la plateforme et l'efficience de ses 

activités. 

1.2.2. Objectifs spécifiques 

Spécifiquement, il s’agit de :  

- faire l’analyse de l’environnement interne et externe de la plateforme ; 

- évaluer les compétences de la plateforme d’un point de vue global.  

- doter la Plateforme d’un document de diagnostic organisationnel, institutionnel 

et opérationnel  

- repréciser la vision, la mission et les objectifs stratégiques de plateforme. 

1.3. Résultats attendus de la présente étude 

- Une analyse critique du mode de fonctionnement organisationnel, institutionnel 

et opérationnel de la Plateforme est faite et disponible ; 

- Les compétences de la plateforme sont évaluées 

- La plateforme est dotée d’un document de diagnostic organisationnel, 

institutionnel et opérationnel 

- Une définition des priorités de changement organisationnel, institutionnel et 

opérationnel et/ou de la Plateforme est dégagée  

- La vision, la mission, la stratégie de la plateforme sont clarifiées et dispose d’une 

identité partagée par tous les membres. 
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II. METHODOLOGIE ADOPTEE 

2.1. Préparation de la mission 

Au cours de cette phase, l’équipe de consultants a mené la réflexion préalable sur la 

conduite de la mission de même que les outils nécessaires pour la bonne conduite de 

celle-ci. 

L’appropriation des statuts et règlement intérieur, régissant le Plate forme des OSC a 

permis de cerner davantage le mandat assignés à ce dernier pour contribuer à 

l’implication des OSC de Kloto dans la définition et la mise en œuvre des initiatives de 

développement à la base.  

Un échange avec la PF-OSK et ses différents partenaires dont notamment  la GIZ, les OSC 

membre a permis de placer chacun au même niveau de compréhension de la mission en 

vue de l’atteinte des objectifs de celle-ci. 

2.2. Cadrage et prise de connaissance de la PF-OSCK 

Cette phase a été celle de la préparation de la mission et l’exploitation des documents. 

Elle a  comporté deux étapes à savoir : 

 une étape d’échanges avec la gouvernance de la PF-OSCK ;  

 une étape d’exploitation des premiers documents qui aboutira à la précision du 

chronogramme et la mise à disposition d’un  guide d’entretien avant la phase 

d’intervention sur le terrain. 

Cette rencontre avec les parties prenantes est une réunion de compréhension et 

d’orientation de la mission par rapport aux véritables attentes du client. Cette réunion 

qui a eu lieu au siège de la PF-OSCK avec ses acteurs a permis une mise à niveau des 

informations, une compréhension identique des termes de références et la finalisation 

du programme de déroulement de la mission.  

Une fois les contours de la mission cernés, les consultants ont pris possession de la 

documentation existante sur le PF-OSCK. 

En prélude auxdits entretiens, les consultants  ont élaboré un programme des entretiens 

et de la liste des cibles retenues. 

2.3.  Analyse documentaire et finalisation des outils de collecte de données 

En prenant appui sur les documents collectés, une revue documentaire a été effectuée. 

Cette analyse est fondamentale parce qu’elle permettra l’identification des différents 

acteurs intervenants au niveau de la PF-OSCK, l’analyse des parties prenantes et la 

définition des informations de suivi à générer et enfin, la planification stratégique de la 

mission.  

2.4.  Collecte, traitement et analyse des données 

Etape 1 : Collecte de données  

Cette collecte a été faite à partir d’outils de collecte de données auprès des acteurs de la 

PF-OSCK et ses différents partenaires ainsi que tous les partenaires et personnes 

ressources  impliqués dans les interventions au niveau de la Préfecture. 
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Etape 2 : Traitement et analyse des données  

Cette analyse a été faite sur la base de l’analyse des facteurs externes et internes ayant 

un impact sur  le PF-OSCK. Il s’agit, d’une part, d’une analyse PEST (Politique, 

Economique, Social et Technologique), et d’autre part, d’une analyse FFOM (Force, 

faiblesse, opportunité et menace) des facteurs internes qui déterminent la capacité 

institutionnelle, organisationnelle, opérationnelle et financière de la PF-OSCK. La 

motivation organisationnelle des ressources humaines mises à la disposition du fonds 

n’a pas été occultée. L’appréciation des données ci-dessus énumérées nous a permis de 

nous prononcer sur la performance organisationnelle et fonctionnelle dudit Fonds. Par 

ailleurs, les données ainsi  collectées ont favorisé l’identification des actions nécessaires 

à  l’élaboration d’un plan de renforcement des capacités pour améliorer l’efficacité et les 

performances de la PF-OSCK. 

2.5. Rédaction du rapport de la mission 

Les informations collectées et analysées ont été consignées dans un rapport diagnostic 

qui a été  restitué au commanditaire. 

2.6. Restitution du rapport diagnostic et identification des besoins en 
renforcement des capacités 

Etape 1 : restitution   

La restitution a été faite au cours d’un atelier avec l’ensemble des parties prenantes ayant 

un rôle majeur dans les initiatives au niveau local. Cette présentation a été suivie de 

discussion assorties des recommandations et les pistes d’amélioration. 

Un cadre interactif de l’analyse des résultats de l’étude a permis d’améliorer la qualité 

des travaux et minimiser les divergences de point de vue. 

Pour une atteinte effective des objectifs assignés à l’atelier, l’animation de l’atelier a été 

faite suivant les règles andragogiques reposant sur une alternance de méthodes de 

travail.  

La méthodologie a été axée sur : 

-Exposé du rapport ; 

-Débats discussions ; 

-Recommandations structurées ;  

-Répertoire des observations à prendre en compte sur l’étude. 

La spécificité de cette phase réside dans le fait qu’au cours de cet atelier de restitution, 

des pistes de propositions d’actions de renforcement de capacités ont été identifiés par 

les acteurs. 

Etape 2 : Identification des besoins en renforcement des capacités 

L’identification des besoins en renforcement des capacités des acteurs de la PF-OSCK a 

été faite sur la base des faiblesses identifiés dans le cadre de la conduite du diagnostic et 

complétée par des entretiens avec ces acteurs. 

Enfin au cours de la séance de restitution du diagnostic, des échanges approfondis ont 

permis de bien cibler les besoins de même que les mesures nécessaires pour les 

satisfaire. Ce qui a permis de concevoir le plan d’action de renforcement des capacités de 

la PF-OSCK en tenant compte de ses moyens. 
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2.7. Prise en compte des observations et rédaction du rapport final 

Cette rédaction du rapport final a pris en compte les observations, contributions et 

commentaires de  l’équipe de pilotage de la présente mission. 

Une fois la restitution faite, les versions finales des documents sont rédigées et déposées 

à la GIZ pour être opérationnalisées. 

 

III. ANALYSE DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC 
ORGANISATIONNEL 

 

Le rendement et la performance de la PF-OSCK sont fonction de son contexte porteur 
ainsi que de sa capacité et de sa motivation. 

3.1. Analyse du contexte institutionnel de la PF-OSCK 

3.1.1. Les textes qui régissent la PF-OSCK 

La PF-OSCK jouit d’une existence légale depuis 2009, année à laquelle la plateforme a été 

créée, enregistrée et publiée au journal officiel. Il est régit par des textes réglementaires 

tels que les Statuts et le règlement intérieur. Il est à noter que les statuts et le règlement 

intérieur ont été révisés et adoptés par l’Assemblée Générale le 04 décembre 2015 ; 

Toutefois, on note certaines faiblesses notamment : 

 Une absence d’une charte de la PF; 

 Les statuts et le règlement intérieur ne sont pas suffisamment divulgués au 

niveau de l’ensemble des organisations membres de la plateforme (certaines OSC 

membres ne connaissent pas les Statuts) 

 Une absence de liens formels entre l’autorité exécutive au niveau locale 

(Ministère de l’administration territoriale) et la PF-OSC de Kloto (déconnexion de 

la plateforme d’avec les structures étatiques représentées par la Mairie et la 

Préfecture) 

 

Recommandations séquentielles:  

 Elaborer un code d’éthique devant régir les organisations de la Société Civile 
membres de la Plate-forme ;  
 Mettre les textes à disposition de l’ensemble des membres de la PF et assurer 

leur divulgation et leur maîtrise par l’ensemble des organisations membres de la 
plateforme 
 Définir les liens formels existant entre l’autorité exécutive au niveau locale 

(démembrements du Ministère de l’administration territoriale au niveau local) et 
la PF-OSCK  
 La PF doit prendre toute sa place à partir de sa redynamisation et rentrer dans 

son créneau, celui d’interlocuteur principal entre l’Etat et les organisations de la 
Société civile œuvrant sur le territoire de Kloto. 

 
3.1.2. Analyse des stratégies actuelles de la PF-OSCK 

Le PF-OSCK n’a pas clairement défini de stratégies spécifiques et claires dans la mise en 

œuvre de ses activités.  Il n’existe pas de normes ni de procédures en matière de 

conduite des activités. Les activités sont menées sur la base des appuis ponctuels de 
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certains PTF notamment la GIZ. Ces activités sporadiques ne sont pas arrimées à une 

programmation rigoureuse basée sur une stratégie réelle de mise en œuvre des activités. 

 

Dans le domaine de la mobilisation de ressources par exemple, la mission a constaté, 

après échanges avec les acteurs directs, que la PF-OSCK n’a pas développé de stratégie 

particulière. Une analyse approfondie de la situation financière de la PF-OSCK n’est pas 

faite pour développer des stratégies en conséquence.  

Il n’existe donc pas un cadre cohérent d’intervention de la PF-OSCK connu de tous et 

notamment la commune, la Préfecture et les PTF, créant ainsi un vide dans la 

coordination des interventions.  

 

Recommandations séquentielles:  

 Définir de manière consensuelle les stratégies de la PF-OSCK dans la mise en 
œuvre de ses activités avec l’implication de tous les acteurs et faire 
périodiquement un point de leur mise en œuvre. 

 

3.2. Analyse de la capacité organisationnelle de la PF-OSCK   

3.2.1. Leadership organisationnel 

La majorité des membres de la PF-OSCK reconnaissent le leadership formel en la 

personne de la présidente et des autres responsables  au niveau du nouveau bureau du 

CA de la PF-OSCK et y placent beaucoup d’espoir quant à leur capacité de fédérer les uns 

et les autres dans le cadre de la conduite de la destinée de l’organisation. 

 

Les décisions sont très souvent prises de manière participative entre les responsables de 

la gouvernance de la PF-OSCK. Certains OSC membres estiment ne pas suffisamment 

être impliqué dans les prises de décision au niveau de la PF-OSCK et cette situation crée 

des conflits fréquents entre le PF-OSCK et certains de ses membres. 

Le CA organise périodiquement des séances avec les OSC membres et reste favorable 

aux changements susceptibles d’apporter des améliorations à la situation de la PF-OSCK.  
 

La structure de gouvernance en vigueur à la PF-OSCK ne comporte pas un mécanisme 

bien défini permettant de revoir et de fixer les orientations organisationnelles. En effet, 

il n’existe pas à la PF-OSCK un Plan stratégique. Elle ne dispose pas d’un manuel de 

procédures administratives, comptables et financières 

 

Recommandations séquentielles:  

 Poursuivre les rencontres périodiques avec les OSC membres et recenser les 
différents problèmes rencontrés par eux dans la mise en œuvre des activités et 
les soutenir  
 Associer systématiquement les autres acteurs dans les prises de décisions 

importantes 
 Formation des responsables de la PF-OSCK sur le leadership, les techniques de 

négociation et la gestion des conflits 
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3.2.2.  Structure organisationnelle et opérationnelle de la PF-OSCK 
La Plate-forme des Organisations de la Société civile de la Préfecture de Kloto est dotée 

des organes suivants : 

 l’Assemblée Générale (AG) ; 

 le Conseil d’administration (CA) ; 

 la Direction Exécutif (DE) ; 

 le Commissariat aux Comptes (CC) ; 

 les Commissions thématiques ou Spécialisées. 

Les Fonctions et prérogatives des membres du Conseil d’Administration (CA) sont 

clairement déclinées au niveau des statuts et règlement intérieur de la Plateforme. Le 

principe de l’équité genre est réellement pris en compte dans la composition du Conseil 

d’Administration (CA) comme le prévoit les statuts de la PF-OSCK.. 

Mais la mission a noté que : 

 La PF-OSCK ne dispose d’un Organigramme mettant en exergue les liens 

hiérarchiques et fonctionnels entre d’une part les organes de la PF-OSCK et 

chacun des membres de chacun des organes ;  

 Contrairement aux dispositions des Statuts de la PF-OSCK, l’organe que 

représente le Commissariat aux Comptes (CC) est confondu avec celui du Conseil 

d’Administration (CA). En effet, les deux (02) Commissaires aux Comptes 

fonctionnent comme étant membres du CA et sont traités comme tels ; 

 Absence d’une Direction Exécutive chargée de la mise en œuvre des orientations 

du Conseil d’Administration. Ce qui fait qu’il n’existe actuellement aucune 

fonction liée l’administration et gestion du personnel et par conséquent le volet 

stratégique de la GRH (gestion des compétences, évaluation des performances, 

ingénierie de la formation, gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences…) est encore inexistant. Il y a donc des marges de progrès qui 

doivent être comblées avec le temps et au fur et à mesure que l’effectif de la 

Direction exécutive se mettra en place. 

 

Recommandations séquentielles:  

Le principal défi est de renforcer le dispositif organisationnel actuel de façon à 

permettre au PF-OSCK de se doter d’une direction exécutive afin de mieux coordonner 

les activités en vue d’accroître les performances de la PF-OSCK. Pour ce faire, la mission 

recommande ce qui suit : 

 Elaborer un organigramme mettant en exergue les liens hiérarchiques et 
fonctionnels entre d’une part les organes de la PF-OSCK et chacun des membres 
de chacun des organes ;  
 Définir de façon claire les attributions existant entre les différents organes de 

la PF-OSCK ; 
 Mettre en place, et ceci dans les meilleurs délais, une Direction Exécutive 

chargée de :  
o assurer l’administration permanente de la Plate-forme;  

o appliquer les décisions de politique générale de la  PF OSCK ; 

o rassembler les informations sur les programmes de développement et les 

expériences des autres organisations et favoriser une mise en relation ; 
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o organiser des séminaires et atelier de formation ou de renforcement de 

capacité.  

3.2.3.  Analyse globale du dispositif de gestion des ressources humaines de la 
PF-OSCK 

La composition de la PF-OSCK est représentative de l'ensemble des parties prenantes 

qui incarnent chacune une composante active intéressée dans le processus de 

démocratisation, du développement et du renforcement de la participation citoyenne. 

Toutes les tendances y sont représentées en termes de thématique (femmes, jeunes, 

handicapé etc.) 

Mais, la PF-OSCK ne dispose pas de ressources humaines spécifiquement affectées au 

quotidien aux activités de la PF et le Conseil d’Administration (CA) demeure à ceux jour, 

l’organe exécutif de la Plate-forme. Elle ne dispose pas de toutes les compétences 

nécessaires à un cadre de gestion transparent et sécurisé en termes de ressources 

humaines, et ceci, conformément aux statuts (Directeur exécutif, Responsable 

Administratif et Financier,  Responsable à l’organisation).  

En ce qui concerne le recrutement et la formation, les textes ne sont pas assez clairs sur 

les modalités de recrutement, les conditions, les processus. Il n’existe pas un programme 

de formation validé et permettant de renforcer les capacités des acteurs de la PF-OSCK. 

Seules les actions de formations initiées par les partenaires notamment la GIZ sont les 

initiatives de formation notées. Le manque de formation est un problème crucial qu’il 

urge de régler au regard d’ailleurs du fort engouement manifesté par les acteurs de se 

recycler dans leur domaine respectif.  

 
Recommandation séquentielle :  

 Renforcer les capacités de la PF-OSCK en ressources humaines par la création 
de la Direction exécutive et en lui pourvoyant du personnel (Directeur exécutif, 
Responsable Administratif et Financier,  Responsable à l’organisation).  

 Les actions immédiates de renforcement de capacités : Il est utile de 
renforcer les capacités du personnel de la nouvelle direction exécutive qui sera mise 
en place  sur les thématiques liées à leur domaine de compétence respectif. (voir les 
actions prioritaires de formation plus loin). 
 

3.2.4. Mobilisation et gestion des ressources financières 
 

a) Mobilisation des ressources   
Les OSC membres ont décidé de mettre en place des cotisations pour renforcer les 

capacités d’autofinancement de la PF. On note quelques initiatives financées par des 

partenaires. Mais, il a été noté par la mission des difficultés de mobilisation des 

ressources issues des cotisations et la PF-OSCK ne dispose même pas de plans ou de 

stratégies de mobilisations des ressources financières. Elle est trop dépendante des 

appuis des PTF dans le cadre des services offerts à ces membres. 

b) Système budgétaire 
 La PF-OSCK n’a pas encore une pratique d’élaboration de budget suivant une 

démarche participative. En effet, faute de direction exécutive, elle n’a pas un 

budget digne de ce nom qui retrace clairement les prévisions de recettes et de 

dépenses initié et ensuite soumis au CA pour approbation.  
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 Les dépenses de la PF-OSCK ne s’effectuent pas sur la base d’un budget validé ; 

 On note l’absence de procédures décrivant le processus d’élaboration du budget 

de la PF-OSCK.  

 La PF-OSCK ne dispose pas de procédures d’analyse d’explication des écarts 

budgétaires (déficits et excédents) relevés sur chaque période.  

 

Recommandations séquentielles:  

 Doter la PF-OSCK d’un budget participatif   
 Veiller à engager les dépenses de la PF-OSCK sur la base d’un budget ; 
 Inscrire dans le manuel, les procédures d’élaboration du budget des 

Projets/Programmes financés par les bailleurs à travers, notamment : 
o Les procédures d’élaboration du plan de travail annuel avec le budget 

associé ; 

o Les procédures d’examen et d’approbation du budget. 

 Procéder périodiquement  à l’analyse et à l’explication des variances entre les 
budgets et les réalisations à la lumière des taux d’exécution afin d’aider à prendre 
des décisions judicieuses de gestion. La justification des écarts devrait aider à 
connaître :  

o Les activités reportées des périodes antérieures  et réalisées au cours de la 

période en cours; 

o Les activités non réalisées sur la période ; 

o Les activités partiellement réalisées sur la période ; 

o Les activités complètement réalisées sur la période ; 

o Les économies réalisées sur la période. 

 Le RAF de la Direction Exécutive devra veiller à dégager et analyser, à chaque 
fin de trimestre, les différents soldes budgétaires, dresser ensuite la situation 
budgétaire globale de l’ensemble des projets et le transmettre au Directeur 
Exécutif. 

 

c) Système comptable 
La comptabilité est assurée par le Trésorier. On note ainsi donc l’absence d’une 

ségrégation des fonctions et tâches incompatibles (le Trésorier devient dès lors, juge et 

partie). Les pièces comptables sont des factures ou des reçus de caisse, lesquels sont 

visés par le Président de la PF-OSCK pour validation. Il n’existe aucun système 

comptable  en place à la PF-OSCK. les livres comptables indispensables à une gestion 

comptable efficiente (livres-journaux, Grand livre des comptes, Balances des comptes, 

brouillards de caisse, etc.) ne sont pas tenus  
 

Recommandations séquentielles:  

 Assurer la ségrégation des fonctions et tâches incompatibles à partir de la mise 
ne place et sans délais, d’une Direction Exécutive et le recrutement au poste de 
RAF ;  
 Mettre en place un système comptable performant permettant d’éditer  les 

livres comptables indispensables à une gestion comptable efficiente que sont les 
livres-journaux, le Grand livre des comptes, la Balances des comptes, les 
brouillards de caisse, etc. 
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d) Système de trésorerie 
La PF-OSCK dispose d’un compte bancaire enregistré à la COOPEC. Les décaissements se 

font sur la base d’une double signature conformément au règlement intérieur 

(Président-Trésorier ; Président-SG). Mais elle n’a pour l’heure, aucun mécanisme de 

suivi financier périodique pouvant faire ressortir l’état des dépenses trimestrielles et 

des dépenses cumulées sur la période. En d’autres termes, le suivi budgétaire n’est pas 

effectif sur l’ensemble des projets en cours d’exécution à La PF-OSCK. Le système de 

trésorerie, actuellement en cours à La PF-OSCK, est basé sur des états extracomptables 

tenus manuellement. Au stade actuel, les prévisions de trésorerie ne s’effectue que  

manuellement et  avec les risques d’erreurs y relatifs. 

Les comptes bancaires tenus par La PF-OSCK fonctionnement sur la base de deux 

signatures obligatoires. Tous les paiements, dont le montant excède FCFA 50.000, sont 

effectués par chèque ou par virement.  Cependant, La PF-OSCK n’a pas nommé de 

remplacement de signataires en cas d’absence des titulaires bien que cela soit prévu au 

niveau des statuts (Article 16).  

Aucune procédure précisant la fréquence des travaux de réconciliation des brouillards 

de caisse, de l’inventaire de caisse et du journal. 
 

Recommandations séquentielles:  

 Doter La PF-OSCK d’un logiciel de suivi financier harmonisé et étendu à 
l’ensemble des projets permettant d’éditer  les besoins prévisionnels de 
trésorerie, le montant total des ressources mises à disposition, les soldes de  
trésorerie en fin de période  
 Définir et inscrire dans un manuel de procédures de la PF-OSCK, les 

procédures régissant la fréquence des travaux de réconciliation des brouillards 
de caisse d’avec l’inventaire de caisse et des livres  journaux par les commissaires 
aux comptes. 

 

e) Système de Gestion des actifs et des immobilisations 
On note une absence de procédures de gestion des actifs et d’une politique 

d’amortissement comptable des immobilisations.  
 

Recommandations séquentielles:  

 Doter La PF-OSCK de procédures de gestion des actifs et d’une politique 
d’amortissement comptable des immobilisations et l’inscrire au manuel de 
procédures.  

 

f) Dispositif  de contrôle interne et de commissariat aux comptes 
L’organe de Commissariat aux Comptes actuellement en place à la PF-OSCK,  ne dispose 

ni des compétences, des ressources  et d’outils indispensables à son bon 

fonctionnement. De même, aucune procédure ne prévoit le mode d’intervention des 

commissaires aux comptes ou des auditeurs externes ni leur fréquence. Il n’existe pas un 

un mécanisme traçable de transmission des rapports de commissariat aux comptes  au 

Conseil d’Administration (CA) de la PF-OSCK 
 

Recommandations séquentielles:  

 Renforcer les capacités des commissaires aux comptes en les dotant de 
ressources et d’outils de contrôle performant ;  
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 Définir puis inscrire au  manuel de procédures, les procédures du contrôle 
interne et le mécanisme d’intervention et de transmission des rapports du 
commissariat aux comptes au Conseil d’Administration (CA) de la PF-OSCK 

 

g) Gestion des achats et de la logistique 
La mission a noté une absence d’un manuel de procédures à la PF-OSCK en termes de 

passation de marchés ; elle ne dispose ni de procédures ni d’outils propres pour gérer 

les achats et s’appuie souvent sur ceux des PTFs.   Par ailleurs, les démarches utilisées 

pour passer les marchés ne sont pas documentées. On note une absence d’un plan 

d’achat  consolidé  à  la PF-OSCK sur l’année. 

 

Recommandations séquentielles:  

 Définir et inscrire au niveau du prochain manuel de procédures à élaborer, les 
procédures de passation de marché et d’achat notamment celles relatives aux 
volets ci-après : 

o procédures et périodicité de constitution/mise à jour du répertoire des 

fournisseurs agréés ; 

o procédure pour Consultation de fournisseurs ;  

o Passation des marchés de services de consultants 

o Définition des Seuils de passation 

o Archivage et clôture des contrats  

 Respecter scrupuleusement les règles et procédures de passation de marché 
de la PF-OSCK et/ou celles inscrites dans l’accord de financement signé avec le 
partenaire ; 
 Pourvoir à moyen et à long terme, d’un poste de Spécialiste en passation de 

marché afin d’assurer la gestion efficiente des ressources financières mises à la 
disposition de la PF-OSCK ; 
 Veiller à l’élaboration en début de chaque année, d’un Plan d’achat consolidé ;  

3.2.5. Ressources matérielles et logistiques de la PF-OSCK 

La PF-OSCK avec l’appui de son partenaire principal, la GIZ dispose d’un bureau et tout 
récemment a bénéficié d’un appui en équipement mobiliers et informatique en vue de la 
rendre opérationnelle et performante surtout avec la mise en place prochaine de la 
direction exécutive. 
Elle n’a pas pu acquérir à ce jour sur fonds propres des équipements 
 

Recommandations séquentielles:  

 Accroitre les moyens matériels par l’acquisition d’outils adéquats notamment 
les équipements informatiques et de logiciels de gestion techniques et de gestion 
comptable et financière 

3.2.6. Gestion des programmes: Planification, exécution, suivi et évaluation 

La PF-OSCK ne dispose d’aucun outil de gestion des programmes et des activités (plan 

stratégique,  chronogramme des activités, mécanisme de suivi et d’évaluation des 

actions). 

Il n’existe pas de rapport périodique (mensuel, trimestriel ou semestriel par exemple). 

Seuls les rapports exigés par les PTF qui financent certaines activités sont élaborés. 
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L’identification d’indicateurs de mesures de la performance des acticités n’est pas 

automatique. Pourtant, la PF-OSCK gagnerait à mettre en place des indicateurs de 

réalisation avec leurs valeurs cibles pour l’ensemble des activités. Il n’existe pas de 

système de compilation des données, de suivi propre des indicateurs (pas de tableaux de 

bord des indicateurs).  Il n’existe pas de planification financière. 

Dans la mesure ou la direction exécutive n’est pas encore mise en place, on note 

l’absence de suivi Evaluation pouvant fédérer les sous–systèmes de gestion des données 

programmatiques mises  en place au niveau des membres de la PF-OSCK. De même, il 

n’existe pas un système pouvant produire des données intégrées permettant d’évaluer 

l’atteinte des objectifs stratégiques et de la mission de la PF-OSCK ;  
 

Recommandations séquentielles:  

 Elaborer les outils de gestion notamment le plan stratégique, un mécanisme de 
suivi évaluation, etc. 
 Renforcer le dispositif de planification financière et y impliquer les acteurs clés  
 Former et recycler périodiquement les responsables de projets/programmes 

membres de la PF-OSCK aux techniques et outils de suivi&évaluation. 

3.2.7. Collaboration et nature des liens entre les acteurs  

a) Collaboration de la PF-OSCK avec les autres acteurs   
On note l’existence d’un cadre de concertation entre certains partenaires  tel que le 

quadrilogue. La périodicité des rencontres est trimestrielle. En dehors de ce cadre, il 

n’existe pas de liens formels de collaboration entre la PF-OSCK et la municipalité de 

même que la Préfecture. Mais ces cadres ne sont pas assez formels, ce qui fait qu’aucune 

réflexion stratégique sur le développement impliquant les OSC n’est faite par ceux-ci. 

Tous les acteurs déplorent l’inexistence d’un cadre d’échange entre les PTF et les OSC.  

Le PF-OSCK n’a pas su créer une synergie avec les PTF qui initient et mettent en œuvre 

des projets et actions qui touchent leur secteur. Elle n’est pas souvent impliquer dans 

leur dispositif institutionnel.  

 

La PF-OSCK n’est pas assez connu des PTF avec lesquels elle n’entretient aucune relation 

formelle. Un cadre formel de partenariat entre les OSC membre de la PF n’existe pas et 

très peu d’initiatives mettant ensemble les OSC de la PF sont notées  

Toute fois, il faut noter que la GIZ depuis un certain temps manifeste son intérêt au PF-

OSCK. 

 

Recommandations séquentielles:  

 Mettre en place un cadre de concertation avec PTF intervenant dans les 
secteurs des OSC 
 Rendre plus dynamique la collaboration entre le PF-OSCK et les PTF 
  Rendre plus dynamique la collaboration entre le PF-OSCK et les autres acteurs 

3.2.8. Communication et lobbying/plaidoyer 

Le PF-OSCK ne dispose pas d’un plan de communication et de lobbying et n’entretient 

pas de communication formelle entre les acteurs. En dehors de certaines activités de 

communication qui se font avec les populations dans le cadre de la conduite de certaines 

activités, aucune action véritable de communication et de lobbying n’a été entreprise. Il 
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n’existe pas un mécanisme de communication entre la PF-OSCK et les autres acteurs, ce 

qui rend assez difficile la collaboration avec eux.  

Cette faiblesse de communication et de circulation de l’information entre la PF-OSCK et 

les autres acteurs ne favorise pas une bonne collaboration et un bon suivi dans la mise 

en œuvre des activités. 

 

Recommandations séquentielles:  

 Prévoir une ligne budgétaire communication 
 Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication 
 Initier les actions de lobbying et de plaidoyer à l’endroit des PTF et du 

gouvernement dans une optique de mobilisation des ressources  
 

3.3. Motivation organisationnelle 
On note une absence d’un système formel de mesures d’incitation au niveau de la PF-

OSCK et inscrit dans un manuel de procédures. Cette absence de motivation des OSC 

membres de la Plate-forme s’explique par le fait qu’elles ignorent l’intérêt qu’ils ont à 

adhérer à la PF-OSCK. 

 
Recommandations séquentielles:  

 Intégrer dans le manuel de procédures administratives de la PF-OSCK, des 
procédures d’incitations et de récompenses des membres du CA et de la Direction 
Exécutives basées sur la performance ; 
 Organiser des séances de sensibilisation à l’endroit des OSC membres de la 

Plate-forme afin de leur expliquer les buts et mission de la PF-OSCK et en quoi 
leur adhésion leur est profitable. 
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IV. SYNTHESE DES FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITES ET MENACES MAJEURES 
 

FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES 

- Existence des textes 

réglementaires régissant le 

PF-OSCK 

- Volonté de bien 

circonscrire les missions de 

la PF-OSCK 

- Exercice d’un leadership 

accepté  

- Volonté de mettre en place 

des reformes stratégiques 

de gestion et de 

mobilisation de ressources 

- Existence d’un cadre 

d’echange (quadrilogue) 

- Modifications intempestives des textes de la PF-

OSCK 

- Interprétations diverses et contradictoires des 

textes de la PF-OSCK 

- Absence de vision ou vision mal partagée  

-  Inexistence de stratégie claire d’intervention et 

documentée connue de tous  

- Des organes pas entièrement fonctionnels 

notamment la direction exécutive 

- Absence d’organigramme adapté aux missions de la 

PF-OSCK 

- Absence de lien entre les interventions de la PF-

OSCK et la municipalité et la Préfecture 

- Absence des outils de gestion comptable, financière 

et technique 

- Inexistence d’un plan stratégique et d’une culture 

de planification des activités 

- Pas de système de communication 

- Inexistence d’un manuel de procédures 

administratives, financières et comptables 

- Irrégularité de la tenue des rencontres statutaires  

- Insuffisance de la logistique de fonctionnement 

(matériel et équipements, etc.) 

- Présence des PTF 

intervenant dans 

l’appui aux OSC  

- Intérêt de la GIZ pour la 

PF-OSCK 

 

 

- L’indifférence de certains 

PTF vis-à-vis des actions de 

la PF-OSCK 

- Absence de synergie et de 

cadre de concertation entre 

les acteurs OSC 

- Absence de subventions de 

l’Etat 

- Inexistence de politique 

nationale claire au niveau 

central en matière d’appui 

aux OSC 

- Conflits très fréquents entre 

les OSC de la PF-OSCK  

- Inexistence de cadre de 

partenariat bien défini avec 

ces partenaires 

 



Audit organisationnel, opérationnel et financier du PF-OSCK 

FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES 

- Pas de rapports d’activités intermédiaires 

(mensuel, ou trimestriel) 

- Absence de visibilité des actions de la PF-OSCK 

- Pas de plan de communication ni d’outils de 

communication 

- Absence de communication financière 

- Absence de budget 

- Faible mobilisation des ressources internes et 

externes 

- Pas de politique de formation, ni de plan de 

formation 

- Pas de stratégie claire de recherche des 

financements extérieurs 

- Pas de collaboration avec les PTF et les 

municipalités 

- Absence de stratégie de mobilisation de ressources 

financières 

- Manque de mesures d’incitation et de récompense  

Tableau : Synthèses des forces, faiblesses, opportunités, menaces majeures  
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V. PLAN DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DE LA PF-
OSCK 

 

5.1. Axes  de renforcement de capacités de la PF-OSCK 

Suite à l’analyse diagnostique et aux échanges sur les besoins en renforcement des 

capacités des acteurs, les axes de renforcement des capacités suivants ont été identifiés : 

 Renforcement des compétences et des bases juridiques  

 Mobilisation et gestion des ressources financières, matérielles et humaines  

 Planification, suivi évaluation et capitalisation  

 Renforcement de la Communication, le partenariat et le plaidoyer  

 

 



 

5.2. Cadre stratégique du plan de renforcement des capacités 
 

FINALITE 
CONTRIBUER A LA DYNAMISATION ET A L’IMPLICATION DES OSC DANS LE DEVELOPPEMENT LOCAL ET NATIONAL 

 

OBJECTIF GLOBAL 
ACCROITRE LA PERFORMANCE DE LA PF-OSCK  

 

Axes de 
renforcement 

Objectifs spécifiques Résultats attendus Indicateurs 

Renforcement des 
compétences et des 
bases juridiques  

Doter la PF-OSCK de  base 
juridique solide et 
consensuelle  

La plate forme est dotée d’un code 

d’éthique d’une charte de bonne 

conduite 

- Niveau de culture associative accrue des 

membres de la plate forme 

- 100% des membres respectent la charte et 

le code de la plate forme  

Accroitre les connaissances 
et les pratiques en matière 
de développement des 
membres de la PF-OSCK 

Les OSC, membres de la  PF sont  
dotés de compétences requises 
 

- Nombre de formations réalisées 

- Nombre d’OSC formées chaque année en 

augmentation de 20% 

Mobilisation et 
gestion des 
ressources 
financières, 
matérielles et 
humaines  

Accroitre les ressources 

financières humaines et 

matérielles de la PF-OSCK 

 

La PF-OSCK dispose de ressources 

financières humaines et matérielles 

suffisantes 

 

 

 

- 100% des ressources internes de la PF-

OSCK  sont recouvrés chaque année 

- Les ressources financières externes de la 

PF-OSCK  sont accrues de 20% chaque 

année 

- Disponibilité de l’organigramme 

- 90% des postes prévus au niveau de la 

direction exécutive sont pourvus d’ici fin 

2016 

Assurer une gestion efficace 

et efficience  des ressources 

de la PF-OSCK 

La PF dispose des outils  de gestion 

opérationnels et fonctionnels 

 

- Délai de traitement des dossiers financiers 

et comptables 

- Degré de participation des autres acteurs 



 

Axes de 
renforcement 

Objectifs spécifiques Résultats attendus Indicateurs 

dans le processus d’élaboration du budget 

- Niveau de maitrise dans l’utilisation des 

outils de gestion  

Planification, suivi 
évaluation et 
capitalisation  

Mettre en place un système 

performant de planification, 

de Suivi Evaluation et de 

capitalisation à la PF-OSCK 

Un cadre de planification, suivi et 

évaluation est mise en place et 

opérationnel 

- Disponibilité du plan stratégique 

- 100% des outils de planification de qualité 

sont conçus et exploités d’ici fin 2016 

- 90% des données sur la gestion des 

activités sont disponibles et capitalisées 

dans une base de données 

Renforcement de la 
Communication, le 
partenariat et le 
plaidoyer  

Accroître la visibilité de la 

PF-OSCK 

 

Les initiatives de la PF-OSCK sont 

connues aussi bien de ses membres, 

des PTFs, des autorités au niveau 

local et des populations 

 

- Disponibilité du plan de communication 

100% des outils et supports de 

communication prévus sont conçus d’ici 

2015 

- Niveau de connaissance de la PF-OSCK des 

autres acteurs et de la population 

Renforcer le partenariat et 

le dispositif de 

lobbying/plaidoyer au sein 

de la PF-OSCK 

Une stratégie de 

lobbying/plaidoyer est conçue et 

mise en œuvre à l’endroit des 

partenaires. 

- Nombre et qualité de partenariat avec ses 

acteurs 

- Degré d’implication des acteurs dans les 

actions de la PF-OSCK 

- Nombre de réunions du cadre de 

concertation et qualité des décisions issues 

des rencontres 

- Nombre d’actions des PTF à l’endroit de la 

PF-OSCK 

- Disponibilité du plan de lobbying  

Tableau: cadre stratégique du plan de renforcement des capacités 



 

5.3. Plan d’action 2016 - 2018  
Il est retenu que la finalisation de ce plan d’action se fera par la nouvelle direction exécutive au niveau des aspects de responsabilités et 

acteurs impliqués, de la période et des évaluations financières. Il sera ensuite soumis pour approbation du CA 

Objectifs  Résultats    Activités Responsable Acteurs impliqués Période  Coûts 
CFA 2016 2017 2018 

Renforcement des compétences et des bases juridiques 
Doter la PF-OSCK de  
base juridique solide 
et consensuelle  

La plate forme est 
dotée d’un code 
d’éthique d’une charte 
de bonne conduite 

Elaboration d’un code 
d’éthique et d’une charte 
de bonne conduite  
 

      

Accroitre les 
connaissances et les 
pratiques en matière 
de développement des 
membres de la PF-
OSCK 

Les OSC, membres de 
la  PF sont  dotés de 
compétences requises 
 

Elaboration et mise en 
œuvre d’un plan de 
formation 

      

Organisation des 
formations de 
renforcement de capacité 

      

Mobilisation et gestion des ressources financières, matérielles et humaines  
Accroitre les 
ressources financières 
humaines et 
matérielles de la PF-
OSCK 

La PF-OSCK dispose 
de ressources 
financières humaines 
et matérielles 
suffisantes 

Elaboration et mise en 
œuvre d’une stratégie de 
mobilisation des 
ressources internes et 
externes 

      

Développement des 
partenariats avec les PTF 
Mise en place d’une 
direction exécutive. 

Assurer une gestion 
efficace et efficience  
des ressources de la 
PF-OSCK 

La PF dispose des 
outils  de gestion 
opérationnels et 
fonctionnels 

Elaboration d’un manuel 
de procédure 
administrative financière 
et comptable  

      



 

Objectifs  Résultats    Activités Responsable Acteurs impliqués Période  Coûts 
CFA 2016 2017 2018 

Acquisition des outils de 
gestion  comptable et en 
ressources humaines 

Planification, suivi évaluation et capitalisation  
Mettre en place un 
système performant 
de planification, de 
Suivi Evaluation et de 
capitalisation à la PF-
OSCK 

Un cadre de 
planification, suivi et 
évaluation est mise en 
place et opérationnel 

Elaboration d’un plan 
stratégique 

      

Elaboration d’un plan 
annuel opérationnel 
Mise en place d’un système 
de suivi-évaluation et 
capitalisation ; 
vulgarisation des résultats 
Mettre en place un 
système d’archivage 

Renforcement de la Communication, le partenariat et le plaidoyer 
Accroître la visibilité 
de la PF-OSCK 

 

Les initiatives de la 
PF-OSCK sont 
connues aussi bien de 
ses membres, des 
PTFs, des autorités au 
niveau local et des 
populations 

Elaboration d’un Plan de 
communication 

   X X  

Appui à la mise en œuvre 
des actions de 
communication  

Renforcer le 
partenariat et le 
dispositif de 
lobbying/plaidoyer au 
sein de la PF-OSCK 

Une stratégie de 
lobbying/plaidoyer 
est conçue et mise en 
œuvre à l’endroit des 
partenaires. 

Elaboration d’une stratégie 
de lobbying/plaidoyer à 
l’endroit des partenaires 

      

Appui à la mise en œuvre 
des actions de lobbying 
plaidoyer  



 

Objectifs  Résultats    Activités Responsable Acteurs impliqués Période  Coûts 
CFA 2016 2017 2018 

Mise en place d’un cadre 
de partenariat entre la PF-
OSCK, les PTF et les 
autorités locales 

 
 
 



 25 

5.4. Actions prioritaires de formation 

 

N° Actions de formation 

1 Stratégie de mobilisation de ressources 

2 Technique de recherche de financement 

3 Gestion comptable et financière 

4 Procédures d’élaboration du budget participatif 

5 Conception de projet 

6 Gestion axée sur les résultats 

7 Planification et Suivi évaluation 

8 Leadership et techniques de négociation 

9 Gestion de partenariat et des conflits 

10 Communication et lobbying 

 

 

5.5. Actions immédiates recommandées 

En dehors des recommandations relatives à chaque séquence de la mission, objet 

d’analyse, il est impérieux que certaines recommandations urgentes soient mises en 

œuvre. 

Elles sont spécifiques à la PF-OSCK, la GIZ et les autres PTF. 

 

a) A l’endroit de la PF-OSCK 
- Organiser une rencontre d’échange et de partage des résultats du diagnostic avec 

l’ensemble des membres de la PF-OSCK ; 
- Initier très rapidement une séance avec les acteurs clés notamment la GIZ, la 

Préfecture et la commune en vue d’échanger sur les grandes lignes du rapport de la 
mission et d’arrêter le mécanisme de mise en œuvre du plan d’action de 
renforcement de capacités ;   

- Mettre en place des stratégies de partenariat avec les PTF en vue de les impliquer 
dans la mise en œuvre du plan de renforcement des capacités 
 
b) A l’endroit de la GIZ et des autres PTF 

- Accompagner la PF-OSCK dans l’appropriation et la mise en œuvre des 
recommandations issues du diagnostic ; 

- Appuyer la mise en place d’un mécanisme de mise en œuvre, de suivi évaluation du 
plan d’action de renforcement des capacités de la PF-OSCK issu du diagnostic 
organisationnel. 
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5.6. Mécanisme de mise en œuvre et de suivi évaluation 

 

a) Mécanisme de mise en œuvre 
La réussite de la mise en œuvre du Plan de renforcement des capacités passe par les 

performances des structures chargées de son pilotage. 

La structure la plus concernée par la mise en œuvre du Plan est la Direction exécutive de 

la PF-OSCK avec un fort appui du Conseil d’administration.  Elle sera chargée de :  

 Elaborer les plans  annuels et veiller à leur mise en œuvre ; 

 Définir les conditions d’exécution des actions ; 

 Suivre et évaluer la mise en œuvre du Plan ; 

 Elaborer des stratégies de communication et de mobilisation de ressources. 

 

Etant donné que le plan est élaboré pour trois ans, sa mise en œuvre pour être efficace 

nécessite une déclinaison en plan d’action annuel, élaborés par la direction exécutive de la 

PF-OSCK et adopté par le Conseil d’administration. 

 

Les plans annuels seront à leur tour déclinés en plan trimestriel élaboré toujours par la 

Direction et son staff au plus tard deux semaines avant le début de chaque trimestre. 

L’élaboration du plan trimestriel se fera au cours d’un atelier auquel participeront les 

cadres de la PF-OSCK, des représentants des OSC afin d’extirper du plan, les activités 

jugées prioritaires pour être mises en œuvre au cours du trimestre suivant.  

 

b) Mécanisme de suivi évaluation 
Le suivi évaluation sera exécuté par la Direction exécutive de la PF-OSCK sous le 

contrôle du Conseil d’administration qui pourra s’organiser pour le faire directement ou 

le faire faire par un consultant. 

 

Le suivi est une fonction permanente qui vise essentiellement à fournir aux services de 

gestion du plan et parties prenantes des indicateurs sur le progrès réalisé ou sur leur 

absence.  

A chaque séance mensuelle de la Direction exécutive de la PF-OSCK, un point de la mise 

en œuvre des actions sera fait. Chaque trimestre, le Conseil d’administration fera le 

point d’avancement de la mise en œuvre des actions du plan.  

 

Il permettra d’identifier et d’évaluer les problèmes potentiels et le succès du plan. Il 

fournira la base des mesures correctives destinées à améliorer la qualité des actions du 

plan et d’informer régulièrement les acteurs et les partenaires pour maintenir la 

crédibilité de la PF-OSCK et des structures chargées de l’exécution du plan.  

Il est élaboré par la Direction exécutive à l’appréciation du CA, un rapport trimestriel 

rendant compte des activités exécutées, les difficultés rencontrées et les approches de 

solutions proposées. Ce rapport sera la synthèse des rapports des cadres techniques de 

la direction qui ont l’obligation de produire chaque mois un rapport d’activités sur la 

base de la programmation faite le mois précédent. 
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L’évaluation est un exercice de durée limitée qui vise à apprécier systématiquement et 

objectivement la pertinence, la performance et les succès des actions du plan.  

 

Il est souhaitable que le plan soit évalué deux fois avant son terme. Une évaluation à mi-

parcours et une autre au terme de la durée du plan qui permettra de vérifier si ce plan a 

connu le succès sur le plan de son impact concret sur la population, de sa durabilité, de 

son équité et de sa contribution au renforcement des capacités. 

 

Partie intégrante du cycle de planification, le suivi et l’évaluation sont des instruments 

efficaces qui permettent d’enrichir la qualité du plan et le processus d’apprentissage et 

de renforcement des capacités démarrées depuis le début du processus de planification.  

5.7. Facteurs clés de réussite de la mise en œuvre du plan de renforcement 
des capacités  

 
a) Mobilisation des ressources  

Pour financer les réalisations prévues dans le présent Plan, la PF-OSCK doit recourir à 

plusieurs sources de financement. La première source doit  se baser sur les recettes 

provenant des ressources propres telles que mentionnées dans les statuts. Un effort doit 

être fait à ce niveau par la mise en place des reformes en vue de mobiliser des 

ressources prévues. 

D’autres sources de financement doivent être explorées ou renforcées notamment : 

- Les fonds provenant du budget national (appui de l’Etat) ; 

- La coopération décentralisée (prendre appui sur les communes qui sont en 

coopération décentralisée avec celles de la Préfecture pour soumettre des 

propositions visant au renforcement de la collaboration entre la PF et ces 

communes) ; 

- L’appui financier des partenaires au développement  

 

b) Acquisition de matériels indispensables 
Le bon  fonctionnement de la PF-OSCK nécessite un minimum de moyens matériels. 

Pour ce faire, les moyens suivants sont nécessaires : 

- Cadre de travail agréable (bureau bien aéré et bien éclairé) ; 

- Moyens roulants. 

 Pour une bonne gestion technique, administrative, financière et comptable, l’acquisition 

des logiciels de gestion financière et comptable est indispensable. 

 

c) Une communication dynamique 
Le maintien et le renforcement de l’adhésion des acteurs, ainsi que la confiance requise 

des partenaires pour la mise en œuvre du plan dépendent du degré de transparence à 

entretenir entre tous les acteurs. De ce fait la communication doit être bien organisée et 

devenir un outil important de réussite.  
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Annexes 
 

Annexe 1 : Liste organismes et personnes rencontrés 

Annexe 2 : Liste de présence à l’atelier de restitution du rapport de la mission 

 


