ICCO ORGANISATION INTERNATIONALE DU CACAO
En collaboration avec : COCOBOD

SÉMINAIRE INTERNATIONAL SUR L’ÉLABORATION, L’EXÉCUTION ET L’ÉVALUATION
DE PROJETS DE DÉVELOPPEMENT CACAOYER
- ANNONCE 9-12 juin 2015, Accra, Ghana
Introduction
L’Organisation internationale du cacao (ICCO) contribue au renforcement des économies nationales de ses pays
Membres, en particulier à travers la préparation de projets appropriés à soumettre aux institutions pertinentes
aux fins de leur financement et de leur mise en œuvre. Le secrétariat de l’ICCO, qui travaille avec les pays
Membres pour accomplir cet objectif, constate que les pays producteurs de cacao ont besoin de renforcer la
capacité des experts locaux en matière de préparation et d’exécution de projets afin de répondre aux exigences
des organismes donateurs.
Les projets et les programmes sont des instruments permettant d’instituer les changements souhaités et de
développer le secteur cacaoyer afin d’accroître le bien-être socioéconomique des cacaoculteurs et d’autres
parties prenantes de la filière, dans l’optique d’une économie cacaoyère mondiale durable. Cependant, la
principale contrainte à laquelle se heurtent les décideurs et les gestionnaires des pays producteurs de cacao
réside dans l’élaboration et l’exécution de programmes de développement cacaoyer. Ce problème est dû en
grande partie à une préparation insuffisante des projets. En outre, les difficultés à déterminer les objectifs de
développement agricole national, à sélectionner les domaines prioritaires d’investissement et à mobiliser et
utiliser efficacement les ressources ont contribué à une mise en œuvre déficiente des projets. Tous les éléments
clés des projets doivent donc être soigneusement préparés pour éviter l’utilisation souvent non optimale ou le
gaspillage de ressources précieuses.
Le principal objectif du séminaire est d’accroître la capacité et les compétences des fonctionnaires dans les pays
producteurs de cacao en vue de l’élaboration et de l’exécution des projets de développement cacaoyer. Les
objectifs spécifiques du séminaire sont tout d’abord d’identifier et d’analyser les contraintes survenant dans la
préparation du projet afin de déterminer les connaissances manquantes et les aspects à améliorer, puis de
procéder à un examen général du format de préparation du projet, et enfin de dresser une vue d’ensemble des
exigences spécifiques des donateurs concernant la préparation du projet.

En résumé, le séminaire portera sur les aspects suivants de la gestion de projet : identification du projet ;
planification et analyse ; évaluation et examen préalables du projet ; mise en œuvre et gestion du projet ;
évaluation du projet et analyse d’impact ; et logiciels de gestion de projet. Le programme provisoire du
séminaire est fourni ci-après.
Droits d’inscription
Représentants de gouvernements membres de l’ICCO, participants non commerciaux & cacaoculteurs :
-

Inscription anticipée (jusqu’au 20/04/15) :
Tarif standard :

300 US$
350 US$

Secteur privé et autres :
-

Inscription anticipée (jusqu’au 20/04/15) :
Tarif standard :

450 US$
500 US$

Dispositions pratiques
Le séminaire se déroulera sur quatre journées. Il aura lieu à l’Holiday Inn d’Accra, au Ghana. Le
gouvernement du Ghana, via le Ghana Cocoa Board, a eu l’amabilité de négocier des tarifs préférentiels pour les
délégués dans cinq hôtels d’Accra, Ghana. La liste de ces hôtels et des informations pratiques pour voyager au
Ghana et visiter le pays sont jointes au présent document.
Veuillez remplir le formulaire ci-joint pour vous inscrire au séminaire. Pour plus d’information concernant
l’inscription et autres renseignements pratiques, veuillez contacter M. Philippe Pestelle
(téléphone : +44 20 8991 6019 / 00 ; e-mail : philippe.pestelle@icco.org).
Pour plus d’information sur le programme, veuillez contacter M. Moisés Gómez, Fonctionnaire chargé des
projets (téléphone : +44 20 8991 6007 / 00 ; e-mail : moises.gomez@icco.org).

ORGANISATION INTERNATIONALE DU CACAO (ICCO)
En collaboration avec le Ghana Cocoa Board (COCOBOD)

Séminaire international sur l’élaboration, l’exécution et
l’évaluation de projets cacaoyers
9-12 juin 2015, Holiday Inn, Accra, Ghana
PROGRAMME PROVISOIRE

Jour 1

Mardi 9 juin 2015

8h

Enregistrement
Enregistrement des participants et boisson cacaotée

9h30

Cérémonie d’ouverture
Allocution d’ouverture d’un représentant officiel du Ghana Cocoa Board
Discours d’ouverture du Dr Jean-Marc Anga, Directeur exécutif de l’ICCO
Discours du conférencier invité
Discours principal et ouverture officielle par un représentant officiel du
gouvernement du Ghana

10h30

Introduction
Objectifs du séminaire et résultats attendus
Vue d’ensemble du programme du séminaire
Le concept du projet et le cycle du projet

11h

Identification de projets
Politiques agricoles nationales, plans de développement et analyse FFOM
Identification et développement d’idées de projet
Note de synthèse du projet
Le cadre logique

Décision d’élaboration de proposition de projet en amont

13h

Pause déjeuner

14h30

Planification et analyse de projet
Analyste/gestionnaire du projet et compétences requises
Étude de faisabilité et analyse du projet ou étude de rentabilité

15h30

Pause cacao

16h

Planification et analyse de projet
Planification du projet – analyse technique et opérationnelle

17h30

Fin de séance

Jour 2

Mercredi 10 juin 2015

9h

Planification et analyse de projet
Planification du projet – analyse institutionnelle/organisationnelle
Planification du projet – analyse sociale
Planification du projet – analyse commerciale et financière (plan commercial,
taux de retour sur investissement, etc.)

12h30

Pause déjeuner

14h

Planification et analyse de projet
Planification du projet – analyse financière
Planification du projet – analyse économique
La proposition de projet – étude de cas

15h30

Pause cacao

16h

Évaluation préalable et examen du projet
Techniques d’évaluation préalable
Évaluation préalable du projet – la perspective de l’analyste de projet
Exigences liées au financement du projet et évaluation des donateurs

17h30

Fin de séance

Jour 3

Jeudi 11 juin 2015

9h

Exécution et gestion du projet
La structure d’exécution du projet
Le directeur du projet et l’équipe du projet – rôles et responsabilités
Obtention des résultats du projet selon les délais et le budget prévus
Gestion des risques et des incertitudes durant l’exécution du projet

12h30

Pause déjeuner

14h

Exécution et gestion du projet
Suivi des progrès du projet par rapport au plan de travail – jalons du projet
Rapports d’avancement réguliers
Rapport de fin de projet
Livraison du projet aux bénéficiaires

15h30

Pause cacao

16h

Évaluation du projet et analyse d’impact
L’évaluation du projet comme outil de gestion
Évaluation à mi-parcours du projet
Évaluation finale du projet – perspective des donateurs et des organismes de
supervision
Évaluation post-projet – analyse d’impact

17h30

Fin de séance

Jour 4

Vendredi 12 juin 2015

9h

Logiciels de gestion de projet
Outils de gestion de projet – utilisation d’outils perfectionnés
Microsoft Office Project – le diagramme de Gantt
Autres logiciels disponibles
Étude de cas
Évaluation du cours et enquête auprès des participants

12h30

Pause déjeuner

14h

Cérémonie de clôture
Observations finales du Dr Jean-Marc Anga, Directeur exécutif, ICCO
Remise des certificats aux participants
Observations finales d’un représentant du Ghana Cocoa Board

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
SÉMINAIRE INTERNATIONAL SUR L’ÉLABORATION, L’EXÉCUTION ET
L’ÉVALUATION DE PROJETS DE DÉVELOPPEMENT CACAOYER
Accra, Ghana, (9-12 juin 2015)
Titre (Prof./Dr/M./Mme)

: ___________________________________________________

Prénom

: ___________________________________________________

Nom

: ___________________________________________________

Organisation

: ___________________________________________________

Adresse postale

: ___________________________________________________

Tél.

: ______________________________ Fax

: ___________________________________

E-mail : _________________________________________________________________________

DROITS D’INSCRIPTION
Représentants de gouvernements membres de l’ICCO, société civile & cacaoculteurs
-

Inscription anticipée (jusqu’au 20/04/2015) :
Tarif standard :

300 US$
350 US$

Secteur privé et autres
-

Inscription anticipée (jusqu’au 20/04/2015) :
Tarif standard :

450 US$
500 US$

Les droits d’inscription comprennent les documents de travail, les déjeuners et les rafraîchissements. Les
participants inscrits n’assistant pas à l’atelier ne seront pas remboursés, mais les documents de travail leur seront
envoyés par e-mail.

MODE DE PAIEMENT
Virement bancaire sur le compte de l’Organisation :
(tous les frais bancaires seront à la charge de l’acheteur)
Nom du compte :
Nom de la banque :
Nº de compte :
Nº IBAN :
Code SWIFT/BIC :
MONNAIE DU COMPTE :

International Cocoa Organization Special Project Account
Bank of Scotland Plc
12184680
GB90BOFS12010312184680
BOFSGB21254
DOLLARS US$

Au moment d’effectuer le virement, il est important de demander à la banque d’indiquer : “Ghana” suivi de votre
nom (si le paiement est réalisé uniquement pour vous) ou du nom de votre institution (si le paiement concerne
plusieurs participants) à titre de référence. Cela nous permettra d’identifier votre paiement à la réception.
Veuillez nous adresser votre formulaire rempli par e-mail ou le scanner et nous l’envoyer à :
Mr. Philippe Pestelle, International Cocoa Organization, Westgate House (5th Floor), Westgate Road, Ealing, London W5 1YY
(U.K) ; -Email: philippe.pestelle@icco.org, telephone : +44 20 8991 6019 / 00 - Fax: + 44 (0)20 8997 4372 - http://www.icco.org
Pour d’autres modes de paiement et plus d’information, veuillez nous contacter.
International Cocoa Organization
http ://www.icco.org

ORGANISATION INTERNATIONALE DU CACAO (ICCO) EN
COLLABORATION AVEC LE GHANA COCOA BOARD (COCOBOD)

SÉMINAIRE SUR L’ÉLABORATION, L’EXÉCUTION ET L’ÉVALUATION DE
PROJETS DE DÉVELOPPEMENT CACAOYER, ACCRA, GHANA 9-12 JUIN 2015

NOTE D’INFORMATION POUR LES PARTICIPANTS
Introduction
Du 9 au 12 juin 2015, environ 80 participants de pays Membres de l’ICCO se retrouveront à
l’hôtel Holiday Inn d’Accra, au Ghana, pour un Séminaire sur la préparation et l’analyse de
projets de développement cacaoyer.
Cette note d’information contient des renseignements pratiques pour les participants à
l’atelier.
Lieu et dates

Le Ghana Cocoa Board accueille ce séminaire, qui se tiendra à l’hôtel Holiday Inn du 9 au 12
juin 2015. L’hôtel se trouve à l’aéroport d’Accra.

Holiday Inn Hotel
Plot 19 & 20
Airport City
Accra
Ghana
Site web : www.holidayinn.com/accraairport
Ouverture

L’ouverture officielle de l’atelier aura lieu le mardi 9 juin 2015 à 9h30, dans le Volta Hall de
l’hôtel Holiday Inn.
Enregistrement et badges d’identification

L’enregistrement des participants aura lieu à l’Holiday Inn le :
jeudi 9 juin 2015 de 8h à 9h20.

Des badges nominatifs seront remis aux participants au comptoir d’enregistrement. Les
participants sont priés de porter leur badge nominatif de façon visible afin de pouvoir
entrer au séminaire. Les participants sont priés d’indiquer comment ils souhaitent voir
figurer leur nom sur le badge, en précisant le libellé et la société.

Hébergement des délégués
Il est rappelé aux participants qu’ils doivent eux-mêmes réserver leur hôtel. Il est vivement
recommandé de le faire dès que possible.

Le Ghana Cocoa Board a bloqué des chambres dans cinq hôtels, Airport View,
Mensvic Grand, GS Plaza, Angie Hill et Tulip Inn Hotel. Veuillez adresser vos réservations
aux adresses e-mail fournies. Il est important d’indiquer dans les e-mails que vous
participez au séminaire de l’ICCO. Voir l’annexe 1 (Toutes les réservations d’hôtel doivent
être effectuées d’ici le 15 mai 2015).
Interprétation
Des services d’interprétation simultanée en français et en anglais seront assurés durant
l’atelier.
Internet et communications

L’Holiday Inn (lieu du séminaire) dispose d’une connexion wifi gratuite. La plupart des
grands hôtels ont également des centres d’affaires proposant des services de secrétariat et
de courrier. Au Ghana, six sociétés de télécommunications fournissent des services de voix
et données. Avec une carte d’identité/passeport en cours de validité, vous pouvez acheter
une carte sim à toute compagnie de télécom ainsi que dans le hall d’arrivée de l’aéroport
international de Kotoka, à Accra.
Activités parallèles
Mercredi 10 juin :
Lieu :
Heure :

Dîner pour tous les participants
Hôtel Fiesta Royale
18h

Des tickets pour le dîner seront remis à l’enregistrement. Les participants seront conduits
en bus de leur hôtel au lieu du dîner à 17h.
Services bancaires

Des guichets automatiques sont disponibles à l’aéroport international de Kotoka, à
l’Holiday Inn et à d’autres endroits proches. Ils fonctionnent 24h/24 et 7j/7 et acceptent la
plupart des cartes de crédit/débit.
Langue

L’anglais est couramment parlé au Ghana.
Fuseau horaire

Le fuseau horaire du Ghana est GMT/UTC±00 :00

Climat
Le climat du Ghana est tropical, mais les températures changent selon les saisons. Sauf
dans la partie nord du pays, il y a deux saisons des pluies, d’avril à juillet et de septembre à
novembre.
Les précipitations étant fréquentes à la période où aura lieu le séminaire, il est conseillé
aux participants de se munir d’un imperméable ou d’un parapluie.
Électricité

220-240 à 50 Hz.
Monnaie

La monnaie officielle est le cédi ghanéen. La plupart des cartes de crédit/débit sont
acceptées dans la majorité des hôtels et des commerces. Des bureaux de change sont
également disponibles dans le hall d’arrivée de l’aéroport international de Kotoka et dans
les zones commerciales de la ville.
Transport

Des bus partiront tous les jours à 8h pour emmener les participants de leur hôtel au lieu du
séminaire. Des services de transport public tels que Metro Mass, bus, trotro et taxis sont
accessibles près de la plupart des hôtels. Les clients peuvent également demander à la
réception de l’hôtel d’appeler un taxi.
Formalités d’entrée au Ghana/Visas

Les participants sont priés de noter qu’à l’exception des pays de la CEDEAO, tous les autres
participants de pays non-membres de la CEDEAO ont besoin d’un visa pour entrer au
Ghana.
Pour demander un visa à l’arrivée, les pages de renseignements personnels des passeports
des intéressés doivent être jointes à une lettre de demande de visa à adresser aux services
d’immigration du Ghana, par l’intermédiaire du Ghana Cocoa Board.

Le droit d’obtention d’un visa à l’arrivée est de cent-cinquante dollars (150,00 $) à payer
en équivalent cédi.

Le traitement des demandes de visa à l’arrivée prend au moins trois (3) semaines. Il est
donc conseillé aux demandeurs de visa d’envoyer leurs demandes au plus vite pour éviter
tout contretemps.

Shopping
Il existe de grands centres commerciaux et supermarchés près du lieu du séminaire, tels
que l’Accra Mall et le Marina Mall.
Le Ghana

Le pays, dont le nom officiel est République du Ghana, est un état multinational souverain
et une démocratie constitutionnelle présidentielle unitaire, situé le long du golfe de Guinée
et de l’océan Atlantique, dans la région d’Afrique occidentale.
Le pays est limité par la Côte d’Ivoire à l’ouest, le Burkina Faso au nord, le Togo à l’est et le
golfe de Guinée et l’océan Atlantique au sud. Le mot Ghana signifie « Roi des guerriers ».
Le Ghana est un grand producteur de pétrole et de gaz naturel. C’est également l’un des
plus grands producteurs d’or, de diamants et de cacao du monde.

Le Ghana abrite le lac Volta, le plus vaste lac artificiel du monde. Le Ghana est une
puissance régionale en Afrique de l’Ouest et en Afrique continentale, étant un membre
fondateur du mouvement des pays non alignés et un membre de la Communauté
économique des États d’Afrique occidentale (CEDEAO) et du Groupe des 24 (G24).
Information et questions

Toute autre demande de renseignements ou question des participants doit être adressée
au département des affaires publiques du Ghana Cocoa Board par e-mail :
cocobod@gmail.com. Tél. : +233 (0)302683300 ext. : 2430/2425 ou au secrétariat de
l’ICCO à philippe.pestelle@icco.org

ANNEXE 1
Hôtels négociés pour les participants
Hôtel
Tulip Inn Hotel

Distance
2,7 km du lieu
de réunion

Tarif normal
Chambre standard :
140,00 $US

GS Plaza Hotel

2,8 km du lieu
de réunion

Chambre standard :
180,00 $US

Ange Hill Hotel

3,1 km du lieu
de réunion

Chambre standard :
120,00 $US

Mensvic
Hotel

Grand

3.4 km du lieu
de réunion

Chambre standard :
180,00 $US

Airport View Hotel

0,8 km du lieu
de réunion

Chambre standard :
140,00 $US

Tarif négocié
Chambre
standard :
110,00 $US
Chambre
standard :
150,00 $US
Chambre
standard :
80,00 $US

Chambre
standard :
120,00 $US
Chambre
standard :
110,00 $US

Contact / Site web
(+233)0302520075
www.tulipinnaccra.com
e-mail : info@tulipinnaccra.com
attn : Davidetta
(+233)0208723861
www.gsplazahotel.com
e-mail : reservation@gsplazahotel.com
attn : Jacob Ogbordjor
Code de réservation : GSCOB
(+233)0244992983
(+233)0302517514
e-mail: angehillhotel@yahoo.com
attn : Abraham
(+233)0244997124
(+233)0302521634
www.mensvichotels.com
e-mail : info@mensvichotels.com
attn : Foster Gardemor
(+233)0540122555
(+233)0244358042
www.airportviewhotel.net
email:salesandmarketing@airportviewhotel.ne
t
attn : Theodora

SITES À VISITER À ACCRA
Mémorial et mausolée de Kwame Nkrumah
Il s’agit de la dernière demeure du premier Président du Ghana, qui fut un célèbre panafricaniste.
Le Centre abrite un musée sur sa vie et son œuvre, le musée et sa statue, qui s’élève à l’endroit
(autrefois appelé le terrain de polo) où il déclara l’indépendance du pays le 6 mars 1957.

L’Art Centre
Ce centre consacré à toutes formes d’artisanat de toutes les régions du Ghana et d’Afrique
occidentale abrite des ateliers et des galeries d’art. On y trouve un marché de l’artisanat et un
marché du tissu traditionnel, avec des souvenirs confectionnés en argile, bois, cuir et métal.

Arche de l’indépendance
L’arche de l’indépendance d’Accra a la forme d’un arc de triomphe. Elle commémore
l’indépendance obtenue en 1957par le Ghana, premier pays africain au sud du Sahara.
Sur la façade, on peut lire l’inscription « Liberté et justice, AD 1957 ». L’arche se trouve au centre
d’un rond-point, jouxtant l’Independence Square d’un côté et le stade de football de l’autre.

Centre mémorial W.E.B Dubois pour la culture panafricaine

Cette maison déclarée Monument national par le gouvernement du Ghana abrite la dépouille de Du
Bois et les cendres de son épouse, Shirley, pour que leur souvenir perdure parmi les hommes et les
femmes de notre génération et des prochaines.
Du Bois fut invité à vivre au Ghana par le premier président du pays, Nkrumah, en 1961, afin de
travailler à l’élaboration d’une encyclopédie américaine. À l’âge avancé de 93 ans, Du Bois et son
épouse se rendirent donc au Ghana pour y établir leur résidence et commencer à travailler sur
l’encyclopédie. En 1963, les États-Unis refusant de renouveler son passeport, il fit le geste symbolique
de prendre la nationalité ghanéenne. Sa santé se dégrada durant les deux années de son séjour au
Ghana, et il mourut le 27 août 1963.

Musée national du Ghana
Le Musée national est riche en informations, en particulier sur l’histoire du commerce d’esclaves à
travers l’Atlantique. Les expositions culturelles sont également intéressantes, donnant un bon aperçu
de la diversité ethnique qui caractérise le Ghana moderne. On peut y observer les techniques de tissage
traditionnel Kente et en savoir plus sur les célèbres sièges royaux Ashanti. Des instruments de
musique y sont exposés, ainsi que quelques peintures modernes.

Oxford Street
Oxford Street (Cantonments Road) est la rue branchée par excellence, située dans le quartier du
marché d’Osu. Certains des meilleurs restaurants, bars et boutiques d’Accra s’y trouvent. La rue
est jalonnée d’étals vendant des répliques de maillots de football, de tableaux et de lunettes de
soleil ; les voitures y défilent pare-choc contre pare-choc, accentuant l’effervescence qui y règne.
Si la chaleur et le bruit vous étourdissent, vous pouvez vous rafraîchir chez un des nombreux
marchands de glace situés sur cette avenue.

Les participants peuvent prolonger leur séjour au Ghana pour y découvrir d’autres attraits.
Veuillez visiter www.ghana.travel, le site web officiel de l’Office du tourisme du Ghana, pour en
savoir plus sur les sites d’intérêt au for Ghana.

