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ELABORATION DE PLAN STRATEGIQUE  

02 au 04 OCTOBRE 2019 

Conduire plus efficacement un processus de 
planification stratégique 

Contexte et objectif. Le plan stratégique est pour toutes 
organisations, qu’elles soient productrices de biens et de 
services ou d’accompagnement (agence de développement, 
structures d’intervention, etc.), un instrument crucial de gestion 
et de régulation, à caractère dynamique et prospectif. 
L’inexistence de cet outil entraîne, pour l’organisation, une 
absence de vision partagée (force fédératrice des actions de 
tous ses membres), une navigation à vue avec des incohérences 
dans les prises de  décisions et les actions mises en œuvre, un 
manque de crédibilité de l’organisation et des difficultés 
d’accès aux financements, une incapacité à saisir les 
opportunités et à faire face à un environnement dynamique, 
etc. L’absence de cette boussole que constitue le plan 
stratégique est donc préjudiciable à la vie de l’organisation 
et hypothèque son avenir. Son élaboration mérite une 
attention toute particulière. La présente formation sur la 
planification stratégique vise donc à renforcer les capacités 
des participants à maîtriser les techniques et outils de 
planification stratégique et à conduire une démarche 
pertinente de conception de plans stratégiques concrétisant 
une vision pertinente et répondants à des besoins bien 
identifiés. 

Bénéficiaires potentiels : Consultants, responsables et cadres 
d’ONG, de structures d’accompagnement des communautés, 
d’organisations de producteurs, des collectivités locales, des 
entreprises agricoles ; responsables des agences ou cellules 
de communication ; enseignants ; chercheurs ; agronomes ; 
étudiants ; etc. 

Logistique : La formation s’étendra sur trois jours, de 08h00 
à 17h00 avec 2 pause-café et une pause déjeuner. Notez 
bien que les pauses sont à la charge des organisateurs. 

 


