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Le développement
par le renforcement 
des capacités
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CODEV
International

Le Groupe CODEV International propose une gamme de services-
conseil, d’expertise, de programmes de formation et de systèmes 
d’aide à la décision dans tous les axes de développement 
économique et social, depuis sa création, voilà plus d’une décennie, 
que CODEV International assure la mission du développement 
et d’accompagnement des compétences africaines pour que 
les  ressources humaines du continent soient  au diapason des 
évolutions et changements rapides  de toutes sortes que connait 
la scène mondiale.

A l’heure actuelle, CODEV International est considéré par les acteurs de 

développement comme étant  l’un des ténors du continent dans son champs 

d’activité, en effet, l’institution est actuellement fortement présente et  active  

dans la quasi-totalité des pays de  l’Afrique et dispose d’un impressionnant 

réseau de consultants experts reconnus dans leur domaine de compétences 

pour intervenir sur un panel complet de cohérence et de savoir-faire.

CODEV  International est connu sur la scène africaine, de par sa contribution à la réflexion et à l’évolution des 

meilleures pratiques de l’administration publique, il  a développé, au f il des ans, une véritable expertise dans 

le transfert de connaissances et de compétences en management du secteur public. Par son action, CODEV 

International  a réussi à faire doter les pays africains d’une fonction publique compétente capable de s’adapter 

aux exigences de la libéralisation et de la mondialisation et de contribuer à l’amélioration de la performance de 

l’économie nationale tout en assurant une prestation de services de qualité aux citoyens.

CODEV international 
EN APPUI À L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
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Ingénierie 
De Formation

CODEV international, riche de ses réalisations et de son parcours en matière de renforcement des 

capacités et d’assistance technique, a accumulé une grande expérience en matière d’ingénierie 

de formation.

L’approche pédagogique constitue l’une des 

composantes essentielles de l’ingénierie de 

formation. Parfaitement consciente de l’impact de ce 

facteur dans la réussite des actions et programmes 

de développement de capacités, CODEV 

International a développé une plateforme vaste et 

diversif iée d’experts et de consultants certif iés dans 

leur domaine de compétence, rompus au métier 

de formateur, familiers avec les techniques et outils 

de suivi et d’évaluation et des indicateurs de succès 

des programmes de formation, jouissant d’une 

solide expérience dans l’encadrement et le transfert 

de compétences et l’élaboration de manuels et de 

modules de formations sur les sujets relevant de leur 

mandat.

Grâce à ce riche potentiel de personnes ressources, 

CODEV International dispose de la capacité d’offrir 

une formation évolutive, interactive et opérationnelle, 

basée sur une progression pédagogique favorisant 

l’acquisition d’outils et de méthodes directement 

applicables dans l’environnement professionnel 

des participants, une importance est accordée aux 

échanges d’expériences, travaux pratiques, mises en 

situation et études de cas.

Développement des principes et concepts 

fondamentaux du thème abordé

Evaluation du degré d’appropriation des 

compétences transmises lors de la formation

Evaluation de l’impact de la formation (Suivi 

Post-Formation)

SAVOIR

ÉVALUATION

SAVOIR FAIREEtudes de cas

Visites sur terrains et rencontres avec des 

professionnels
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APPUI
Institutionnel 

Le renforcement institutionnel constitue à bien des égards le 

cœur de métier de CODEV International. En effet, chaque action 

développée dans un secteur spécif ique (développement rural 

et sécurité alimentaire, eau et assainissement, intégration du 

changement climatique, communication, macroéconomie et 

f inances publiques, marchés publics, conduite des projets et 

programmes de développement, etc.) a pour objectif principal 

de renforcer les compétences de la structure  bénéficiaire, af in 

que cette dernière exerce au mieux sa responsabilité et soit en 

mesure de conduire son  processus de développement. C’est en 

agissant systématiquement sur le renforcement institutionnel 

que CODEV International entend favoriser un développement 

durablement  pris en charge par les acteurs au développement  

agissant dans le continent africain.

Selon un processus continu d’appui institutionnel et de renforcement des capacités, CODEV accompagne, 

conseille et assiste les acteurs et opérateurs  du développement en vue de leur permettre d’exercer au mieux 

leurs responsabilités, prendre les décisions, résoudre les problèmes, atteindre les objectifs visés et conduire le 

développement de leurs structures.

Le renforcement institutionnel s’inscrit sur 

le long terme. L’échange d’expériences,  

d’expertise  et de bonnes pratiques à travers 

une plateforme appropriée  entre et avec  

les structures bénéficiaires constitue la 

pierre angulaire de ce processus. CODEV 

International veille à organiser ces échanges, 

à les accompagner et à les professionnaliser.
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CODEV International 
agit face au changement 
climatique

Le changement climatique constitue un défi capital tant à l’échelle nationale que régionale et planétaire. Il 

impactera certes tous les écosystèmes ainsi que toutes les sociétés humaines mais de façon différente et selon 

différents degrés. Faire face au changement climatique requiert des implications et actions aux niveaux local, 

régional et global.

Parfaitement convaincu de l’ampleur et de la portée de ce défi, et en reconnaissance du fait que le changement 

climatique et le développement sont inextricablement liés, et que des actions ambitieuses sont nécessaires pour 

mettre le monde sur la voie d’une croissance résiliente, CODEV International a investi massivement, énergie et 

ressources, dans l’appui aux efforts nationaux et internationaux pour l’intégration du changement climatique 

comme une question transversale dans les plans de développement.

C’est dans ce cadre que CODEV International a fourni un soutien irréprochable à différentes institutions pour les 

accompagner dans la mise en œuvre des stratégies d’adaptation au changement climatique.

Nous sommes persuadés que l’Institut CODEV International est la 
première institution ayant fait des questions liées à l’environnement et 
au développement durable une priorité. C’est une orientation que CODEV 
International tient à la préserver et l’enrichir à l’avenir conf irmant de la 
sorte son engagement envers l’excellence et la distinction



8

Mission
La mission centrale de CODEV International est bien de contribuer, en priorité, à construire le socle de compétences 

et de connaissances nécessaire pour relever le défi d’une gouvernance saine, eff iciente et eff icace des  questions 

de développement en Afrique et de  rendre compatibles la lutte contre la pauvreté, la réduction des inégalités de 

développement, les changements globaux et l’atteinte des ODD f ixés par la communauté internationale.

Concrètement, les priorités de CODEV International sont :

 ¨ Partager, compiler, documenter et diffuser les connaissances générées à partir  de la capitalisation de ses 

expériences et de ses efforts spécif iques de recherche  et d’innovation ;

 ¨ Mobiliser, renforcer, former et accompagner les principaux acteurs socio économiques impliqués dans 

le processus de la croissance du continent africain  pour planif ier, mettre en œuvre, gérer, exploiter et 

surveiller les actions de développement

RENCONTRES AVEC DES  PROFESSIONNELS
Des rendez-vous avec des professionnels sont 

organisés dans leurs lieux de travail af in de 

découvrir les spécif icités du métier et le secteur 

d’activité.

VISITES SUR SITES
Des visites sur terrain font partie intégrante des 

cycles de formation de Codev af in de valider et 

mettre en pratique les compétences acquises

PARTICIPATION A DES CONFERENCES, 
FOIRES...
En marge des cycles de formation, nous offrons 

aux participants l’opportunité d’assister à des 

conférences, foires et journées d’études sur la 

thématique objet du programme de renforcement 

des capacités

 Vision
De par son histoire et son 
positionnement original, CODEV 
International , projette dans un 
horizon temporel très proche, se 
hisser au  premier rang, d’atteindre le 
statut de chef de f ile des institutions 
internationales opérant sur le 
continent af ricain,  orientées vers 
le soutien et l’assistance en matière 
de développement des secteurs tant  
publics, parapublics que privés, en 
cohérence avec  les objectifs établis 
pour le continent
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 Vision
De par son histoire et son 
positionnement original, CODEV 
International , projette dans un 
horizon temporel très proche, se 
hisser au  premier rang, d’atteindre le 
statut de chef de f ile des institutions 
internationales opérant sur le 
continent af ricain,  orientées vers 
le soutien et l’assistance en matière 
de développement des secteurs tant  
publics, parapublics que privés, en 
cohérence avec  les objectifs établis 
pour le continent

CODEV International
leader de référence 
internationale dans la 
thématique Conduite 
des Projets
et Programmes de 
développement

Aujourd’hui, CODEV International jouit d’une réputation 

unanimement reconnue et solidement établie en tant que chef de 

f ile des opérateurs de renforcement de capacités dans la thématique 

Conduite des projets et programmes de développement.

CODEV International est devenu grâce à une expertise fruit 

d’une expérience de longues années, une destination privilégiée 

pour les responsables  et cadres africains exerçant des fonctions 

d’encadrement ou de gestion dans la mise en œuvre des programmes 

et des projets de développement et qui sont en quête d’un savoir 

orienté et de compétences opérationnelles répondant à leurs 

attentes et besoins spécif iques.
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CODEV International 
Leader de référence internationale 
dans la thématique conception et mise 
en œuvre des Projets et Programmes 
de Développement

CODEV International a placé la fonction conception et mise en œuvre des projets et programmes 

de développement au premier plan de ses priorités et s’est lancé dès les premières années de son 

expérience dans le renforcement des compétences, la conception et la promotion d’actions de 

prestations pertinentes et appropriées couvrant une gamme sectorielle large et variée. 

La spécif icité des prestations de CODEV International en conception et mise en œuvre des projets 

et programmes de développement est de bénéficier d’une équipe d’encadrement disposant d’une 

expérience confirmée et éprouvée dans les métiers de consultant/formateur, ayant une parfaite 

maîtrise de la réalité du terrain et connaissant les exigences et les mécanismes de fonctionnement 

des bailleurs de fonds et des partenaires techniques au développement. 

Leur maîtrise des outils tels que, la veille, la proactivité et l’étalonnage leur permet d’être au 

diapason du savoir et du progrès et d’asseoir leur capacité d’adaptation aux besoins grandissants, 

évolutifs et en perpétuelle mutation des parties prenantes. 
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Voyages d’études

Expériences pertinentes vécues par les bénéficiaires des programmes de renforcement de 

capacités organisés par CODEV International: 

 ¨ Station de traitement des déchets 

solides située dans la région de 

Bizerte : transfert et valorisation 

(traitement mécanique,  

traitement biologique, production 

et réutilisation du biogaz, 

traitement de l’air, séchage 

biologique, etc.)

 ¨ Station de production électrique 

fonctionnant à l’énergie éolienne 

située dans la région de Bizerte : 

étude d’impact environnemental 

et social 

 ¨ Fermes de production aquacole : 

techniques d’élevage aquacole

 ¨ Banque tunisienne de solidarité : 

Financement des microprojets

 ¨ Ministère tunisien des Affaires 

sociales et de l’emploi : Projets 

d’emplois des diplômés de 

l’enseignement supérieur

 ¨ Ministère tunisien du commerce : 

projet de facilitation du commerce

 ¨ Ministère tunisien du 

développement et de la 

coopération internationale, 

Direction Générale de l’évaluation 

et suivi des grands projets : 

Procédures de suivi et évaluation

 Ministère de l’Agriculture : 

Programme National d’Amélioration 

Génétique, Bovins Locaux

 ¨ Observatoire National des 

marchés publics : Procédures 

de gouvernance, d’audit et de 

régulation des marchés publics

 ¨ Institut National de Recherches 

agricoles INRAT : Culture 

fourragère et alimentation des 

bovins 

 ¨ Société Tunisienne d’électricité 

et de gaz,  Direction Générale de 

l’environnement et de la sécurité 

électrique : Etudes d’impact 

environnemental et social des 

projets de transport de l’électricité

 ¨ Emissions atmosphériques des 

centrales électriques

 ¨ Institut d’études quantitatives 

: Analyse des données pour 

planif icateurs

Soucieux d’apporter une valorisation meilleure à ses prestations, 
l’Institut CODEV International réserve une place capitale dans le cadre 
de ses actions  à la mise en œuvre d’ateliers techniques animés par 
des professionnels ainsi qu’aux  visites sur sites étapes majeures pour 
favoriser les échanges de bonnes pratiques et expériences.
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la planification 
stratégique,
clé de la réussite

CODEV International a mis en place un plan stratégique pour guider ses actions et ses interventions. Ce plan 

stratégique est le résultat d’un diagnostic stratégique du contexte africain afin d’en faire ressortir ses forces et 

faiblesses, les opportunités offertes et les menaces engendrées.

L’analyse détaillée de ces caractéristiques permet d’identifier les défis à relever et les enjeux à en profiter et de 

tracer ainsi les options stratégiques de l’Institution.

La veille stratégique

CODEV international a mis en place une cellule stratégique permettant de renforcer sa capacité d’adaptation 

ou d’anticipation des éventuels changements de son environnement et aux défis attendus

Cette cellule a pour mission de :

 ¨ Suivre et analyser en permanence le contexte environnemental africain afin d’identifier les indices 

marquants, révélateurs d’une éventuelle émergence de mutations et changements à moyen et 

long terme touchant plusieurs plans: social, économique, culturel, démographique, technologique, 

etc.

 ¨ Evaluer les programmes et politiques entreprises et conçues permettant de porter un jugement 

sur la pertinence des choix de l’institution.
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CODEV International 
Une géographie d’intervention 
en pleine expansion

Le taux de couverture par CODEV International du continent est en nette évolution, au 

f il des années, il ne cesse de s’accroitre. Actuellement la région de l’Afrique de l’ouest est 

pratiquement couverte, l’Afrique centrale l’est également, des initiatives de pénétration en 

direction de l’Afrique de l’est sont lancées avec la mise en œuvre de plusieurs programmes 

de renforcement de capacités et d’assistance technique.

Une stratégie est en cours de conception en vue de permettre à CODEV International 

d’atteindre les pays anglophones de l’Afrique. 

Au total, cette institution est actuellement fortement active dans la quasi-totalité des pays 

de l’Afrique francophone et dispose d’un impressionnant réseau de consultants experts 

africains reconnus dans leur domaine de compétences pour intervenir sur un panel complet 

de cohérence et de savoir-faire.

En effet, ses prestations couvrent plusieurs secteurs d’activités des administrations publiques, 

des entreprises privées, des collectivités locales et des institutions de développement, tels 

que : les f inances publiques, les marchés

+125
Organismes
bénéficiaires

Paris
Soucieux de consolider sa mission et de diversif ier ses 

prestations au profit d’un large public, CODEV International 

organise en 2019 des formations à Paris, la ville lumière et la 

capitale la plus visitée au monde.
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CALENDRIER
DES SÉMINAIRES 

INTERNATIONAUX       

2019
TUNIS - PARIS
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PROJETS ET 
PROGRAMMES 
DE DÉVELOPPEMENT

Leader international 
dans la thématique 

Conduite des Projets 
et Programmes de 

Développement
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Code Durée Date Lieu Prix €

PROJETS ET PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT

Suivi & Evaluation des projets et programmes 
de développement

CIP1
02 

semaines
Du  18 au 29 

Mars
Hammamet 3 600

Nouveau   Evaluation des projets et 
programmes éducatifs

CIP2
02 

Semaines
Du 18 au 29 

Mars
Tunis 3 600

Nouveau   Préparation et formulation des 
projets de développement : de l’élaboration de 
la stratégie jusqu’au processus de négociation 
du prêt

CIP3
03 

Semaines
Du 01 au 19 Avril Tunis 4 400

Suivi des Projets et Programmes par les 
systèmes d’information géographique (SIG)

CIP4
02 

Semaines
Du 06 au 17 Mai Hammamet 3 600

La planification stratégique et opérationnelle 
des projets et programmes de 
développement

CIP5
02 

Semaines
Du 20 au 31 Mai Tunis 3 600

Nouveau   Evaluation financière et 
économique des projets  et programmes de 
développement

CIP6
02 

Semaines
Du 10 au 21 Juin Tunis 3 600

Techniques et outils de mobilisation des 
ressources pour le financement des projets et 
programmes de développement

CIP7
02 

Semaines
Du 01 au 12 

Juillet
Paris 3 600

Techniques d’enquêtes, de traitement et 
d’analyse statistique des données

CIP8
02 

Semaines
Du 08 au 19 

Juillet
Tunis 3 600

Nouveau   La communication pour le 
développement C4D  

CIP9
02 

Semaines
Du 19 au 30 

Août
Paris 3 600

Outils informatiques de suivi & évaluation des 
projets et programmes de développement

CIP10
03 

Semaines
Du 09 au 27 
Septembre

Tunis 4 400

Suivi & Evaluation des projets et programmes 
de développement

CIP11
02 

semaines
Du 07 au 18 

Octobre
Tunis 3 600

Coordonnateur des projets et programmes de 
développement

CIP12
03 

Semaines
Du 04 au 22 
Novembre

Hammamet 4 400

Nouveau   Elaboration et suivi et évaluation 
des plans nationaux de santé  

CIP13
02 

Semaines
Du 02 au 13 
Décembre

Tunis 3 600

Nouveau   Elaboration d’un Manuel de Gestion 
de Projets MGP  

CIP14
02 

Semaines
Du 16 au 27

 Décembre
Tunis 3 600

Calendrier des formations 2019
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FINANCES 
PUBLIQUES
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Code Durée Date Lieu Prix €

FINANCES PUBLIQUES

Nouveau   Prévisions macroéconomiques et 
cadrage budgétaire  

CIF1
02 

Semaines
Du 15 au 26 Avril Hammamet 3 600

Outils de gestion financière et budgétaire

(TOFE, CDMT et budget programme)
CIF2

03 
Semaines

Du 06 au 24 Mai Tunis 4 400

Budget et Comptabilité des établissements

publics et introduction aux normes IPSAS
CIF3

02 
Semaines

Du 01 au 12 
Juillet

Tunis 3 600

Nouveau   Analyse des politiques budgétaires 
(APB)  

CIF4
02 

Semaines
Du 15 au 26 

Juillet
Paris 3 600

Gestion de la dette publique CIF5
02 

Semaines
Du 24 Juillet au 

05 Août
Tunis 3 600

La préparation, la programmation et 
l’exécution budgétaire axées sur les résultats

(CDMT, budget-programme)
CIF6

03 
Semaines

Du 12 au 30 
Août

Tunis 4 400

La gestion axée sur les résultats (GAR) :

Le management par la performance
CIF7

02 
Semaines

Du 02 au 13 
Septembre

Tunis 3 600

Nouveau   Mise en œuvre de la loi organique 
relative aux lois de finances (LOLF)  

CIF8
02 

Semaines
Du 16 au 27 
Septembre

Tunis 3 600

Nouveau   Evaluation du système de gestion 
des finances publiques selon la Méthodologie 
PEFA 2016  

CIF9
03 

Semaines
Du 07 au 25 

Octobre
Paris 4 400

Nouveau    Modélisation des données 
macroéconomique.

Formation pratique : Modèles multivariés 
structurels ( SVAR et VECM ), Modèles des 
données de panel avec application directe sur 
Eviews

CIF10
02 

Semaines
Du 14 au 25 

Octobre
Tunis 3 600

Nouveau   Contrôle, Audit et Evaluation de la 
dépense publique  

CIF11
02 

Semaines
Du 04 au 15 
Novembre

Tunis 3 600

Nouveau   Le nouveau manager public et la 
bonne gouvernance  

CIF12
02 

Semaines
Du 02 au 13 
Décembre

Tunis 3 600

M. JACOB YOUSSOUF

Assistant Comptable, Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacif ique (ACP), 

Belgique

 CODEV = Environnement convivial,  beaucoup de relations humaines et un 

personnel chaleureux et très accueillant

Calendrier des formations 2019
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PASSATION DES 
MARCHÉS  
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Code Durée Date Lieu Prix €

PASSATION DES MARCHÉS

Marchés publics : Prévention et gestion des 
réclamations et des litiges

CIM1
02 

Semaines
Du 12 au 23 Août Tunis 3 600

La passation et l’exécution des marchés ; 
nouvelles réformes de la banque mondiale et 
de la BAD (2016)

CIM2
03 

Semaines
Du 02 au 20 
Septembre

Tunis 4 400

Passation des marchés : Formation pratique 
sur les documents types 

CIM3
02 

Semaines
Du 07 au 18 

Octobre
Tunis 3 600

Nouveau   Dématérialisation des procédures 
de marchés publics  

CIM4
02 

Semaines
Du 14 au 25 

Octobre
Paris 3 600

Gouvernance, management et régulation des 
marchés publics

CIM5
03 

Semaines
Du 04 au 22 
Novembre

Tunis 4 400

Management des Partenariats public privé 
(PPP)

CIM6
02 

Semaines
Du 18 au 29 
Novembre

Hammamet 3 600

Nouveau   Préparation et utilisation pratique 
des contrats FIDIC  

CIM7
02 

Semaines
Du 02 au 13

 Décembre
Tunis 3 600

M. TCHAKEI Essowavana

Président de la Chambre chargée du contrôle des Comptes des Entreprises 

Publiques et autres, République Togolaise

 Les mots me manquent pour exprimer, à quelques heures de départ de ce beau 

pays qui est la Tunisie,  ce que nous ressentons à la f in de notre formation au nom de 

toute la promotion congolaise que vous avez formé pendant les trois semaines. En 

effet, depuis que nous avons touché le sol  de votre pays, nous n’avons pas souffert 

d’anxiété ni de nostalgie pour nos pays parce que vous avez su trouver le cadre idéal 

pour nous mettre à l’aise. Nous sommes entourés d’une bonne équipe, une équipe 

de jeunes et de dynamiquese.

Calendrier des formations 2019
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TIC AU SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT
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Code Durée Date Lieu Prix €

TIC AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT

Nouveau   Élaborer et mettre en œuvre une 
stratégie d’information  

CIT1
02 

Semaines
Du 10 au 21 Juin Tunis 3 600

Nouveau   Utilisation des TIC pour le 
développement local  

CIT2
02 

Semaines
Du 08 au 19 

Juillet
Tunis 3 600

Nouveau   Tirer parti du mobile pour atteindre 
les objectifs ODD  

CIT3
02 

Semaines
Du 12 au 23 Août Paris 3 600

Nouveau   Technologie Mobile appliquée à la 
Santé  

CIT4
02 

Semaines
Du 02 au 13 
Septembre

Tunis 3 600

Nouveau   Bibliothèques numériques et 
archives ouvertes  

CIT5
02 

Semaines

Du 30 
Septembre

au 11 Octobre
Tunis 3 600

Nouveau   Mise en place d’un dispositif de 
veille informationnelle au sein des projets de 
développement  

CIT6
02 

Semaines
Du 07 au 18 

Octobre
Tunis 3 600

Nouveau   Le mobile au service du 
développement socioéconomique  

CIT7
02 

Semaines
Du 21 Octobre 

au 01 Novembre
Tunis 3 600

M. KAMAGATE TIDJANE AMADOU

Sous-Directeur des études à l’Off ice de Sécurité Routière, Ministère des transports, 

République de Côte d’Ivoire

 L’accueil à l’aéroport, les visites touristiques, le dîner offert à la délégation, la 

réponse spontanée aux préoccupations individuelles des participants traduisent le 

professionnalisme de l’équipe de CODEV et son sens de responsabilité et de relations 

humaines
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INFRASTRUCTURE
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Code Durée Date Lieu Prix €

INFRASTRUCTURE

Organisation, planification et gestion de 
chantier

CII1
03 

Semaines
Du 11 au 29 Mars Hammamet 4 400

Planification des Transports Urbains CII2
02 

Semaines
Du 20 au 31 Mai Tunis 3 600

Conduite des travaux d’infrastructures CII3
02 

Semaines
Du 17 au 28 Juin Paris 3 600

Evaluation économique des projets routiers CII4
02 

Semaines
Du 22 Juillet au 

02 Août
Tunis 3 600

Audit de Sécurité Routière CII5
02 

Semaines
Du 19 au 30 

Août
Tunis 3 600

Nouveau   Gouvernance de la Sécurité Routière  CII6
03 

Semaines

Du 23 
Septembre au 11 

Octobre
Tunis 4 400

Mme NIMA DARRAR MOUSSA

Comptable de l’Unité de Mise en Œuvre du projet Cadre Intégré Renforcé, Ministère 

Délégué auprès du Ministre de l’Economie et des Finances chargé du Commerce, 

Djibouti

 Je témoigne que l’équipe de CODEV est une équipe brillante, conviviale avec un 

directeur accueillant et trop sympathique
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WASH
WATER, 
SANITATION, AND 
HYGIENE
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Code Durée Date Lieu Prix €

WASH (WATER, SANITATION, AND HYGIENE)

Géomatique pour la Gestion Intégrée des 
Ressources en Eau (GIRE)  

CIW1
02 

Semaines
Du 20 au 31 Mai Hammamet 3 600

Gestion des ouvrages d’eau et 
d’assainissement (eau potable, eaux pluviales 
et eaux usées)  

CIW2
02 

Semaines
Du 17 au 28 Juin Tunis 3 600

Nouveau   Planification, suivi et 
évaluation participatifs des programmes 
d’approvisionnement en eau potable et 
d’assainissement   

CIW3
03 

Semaines
Du 17 au 05 

Juillet
Tunis 4 400

Nouveau   Promotion de l’hygiène : 
planification et gestion pour un changement 
de comportement   

CIW4
02 

Semaines
Du 22 Juillet au 

02 Août
Paris 3 600

Nouveau   Hydraulique routière  CIW5
02 

Semaines
Du 19 au 30 

Août
Tunis 3 600

Nouveau   Promotion de l’intégrité dans le 
secteur de l’eau  

CIW6
02 

Semaines

Du 23 
Septembre au 

04 Octobre
Tunis 3 600

M. DJIBRILLA ALASSANE

Chef de projet

Irrigation de Proximité - Initiative de Renforcement de la  Résilience par l’Irrigation 

et la Gestion Appropriée des Ressources (IPRO - IRRIGAR) - Koulikoro. Bamako - 

République du Mali

 Cycle très intéressant, formateurs très ouverts et prêts à partager les 

connaissances et la documentation. Je témoigne avoir reçu lors de ce séminaire 

plusieurs outils utiles pour l’exercice de ma fonction. Le personnel d’acceuil est 

excellent et les excursions réalisées permettent de joindre l’utile à l’agréable 
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE
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Code Durée Date Lieu Prix €

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Nouveau   Gouvernance responsable des 
régimes fonciers  

CID1
02 

Semaines
Du 22 Avril au 

03 Mai
Paris 3 600

Nouveau   Faire face aux problèmes fonciers 
dans un contexte de catastrophe naturelle  

CID2
02 

Semaines
Du 15 au 26 

Juillet
Paris 3 600

Nouveau   Système QHSE (Qualité / Hygiène / 
Sécurité / Environnement

CID3
02 

Semaines
Du 12 au 23 Août Tunis 3 600

Nouveau   Maîtriser les SIG  CID4
02 

Semaines
Du 02 au 13 
Septembre

Tunis 3 600

Nouveau   Politiques de sauvegarde 
environnementale et sociale de la banque 
mondiale  

CID5
03 

Semaines
Du 09 au 27 
Septembre

Tunis 4 400

Etude d’impact environnemental  et social et 
suivi des PGES

CID6
03 

Semaines
Du 07 au 25 

Octobre
Tunis 4 400

Nouveau   Mise en place d’un système de 
management environnemental  

CID7
02 

Semaines
Du 14 au 25 

Octobre
Tunis 3 600

Nouveau   Mise en place du système de 
sécurité environnement et santé au travail

CID8
02 

Semaines
Du 11 au 22 
Novembre 

Tunis 3 600

Nouveau   ISO 26000 : Norme de responsabilité 
sociétale et du développement durable

CID9
03 

Semaines

Du 18 
Novembre au 
06 Décembre

Hammamet 4 400

M. EMANE EMANE SYLVAIN

Chef de service maintenance des bâtiments ENEO

 Je voudrais remercier sans exception toute l’équipe CODEV (Administration 

et formateurs) pour l’accueil, l’encadrement et le soutien apportés à ma modeste 

personne durant mon séjour en TUNISIE, je rentre au Cameroun avec un sentiment 

de satisfaction total, non seulement pour ce qui m’a amené en Tunisie, mais surtout 

un sentiment d’avoir trouvé non pas un Institut de formation mais une Famille. Une 

famille que j’aimerais bien être attaché pour toujours
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CHANGEMENT 
CLIMATIQUETIQUE
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Code Durée Date Lieu Prix €

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Intégration du changement climatique  
dans la planification et la budgétisation du 
développement  national

CIC1
03 

Semaines
Du 13 au 31 Mai Hammamet 4 400

Evaluer et Prévenir le risque environnemental 
en milieu urbain

CIC2
02 

Semaines
Du 17 au 28 Juin Paris 3 600

Nouveau   Politiques et mesures d’atténuation 
et d’adaptation au changement climatique 
dans le secteur de la santé   

CIC3
02 

Semaines
Du 12 au 23 Août Tunis 3 600

Nouveau   Mise en œuvre d’un plan national 
d’adaptation au changement climatique  

CIC4
03 

Semaines
Du 09 au 27 
Septembre

Tunis 4 400

Agriculture intelligente face au changement 
climatique (AIC) : Bonnes pratiques 
d’adaptation et d’atténuation  

CIC5
03 

Semaines
Du 07 au 25 

Octobre
Hammamet 4 400

Nouveau   Intégration de l’adaptation aux 
changements climatiques en milieu urbain  

CIC6
02 

Semaines

Du 28 
Octobre au 08 

Novembre
Paris 3 600

Nouveau   Outils de financement pour lutter 
contre les changements climatiques  

CIC7
02 

Semaines
Du 18 au 29 
Novembre

Tunis 3 600

M. DAN BAKOYE Chaibou

 Statisticien / Planif icateur/Aménagiste, Cellule de Coordination Stratégique PPCR, 

Ministère de l’Economie et des Finances, République du Niger

 Excellente décision d’avoir participé à votre séminaire et d’avoir rencontré 

autant de personnel encadrant les participants. De l’encouragement, motivation 

et beaucoup d’écoute et tout ça dans un esprit de famille, fraternité et dans 

l’humour
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AGRICULTURE,  
NUTRITION 
ET SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE
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Code Durée Date Lieu Prix €

AGRICULTURE, NUTRITION ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Nouveau   Évaluation de l’impact de 
programmes de développement sur la sécurité 
alimentaire  

CIA1
03 

Semaines
Du 15 Avril au 03 

Mai
Hammamet 4 400

Nouveau   Améliorer la nutrition à travers 
l’agriculture et les systèmes alimentaires  

CIA2
02 

Semaines
Du 06 au17 Mai Paris 3 600

Nouveau   Gestion des crises alimentaires : 
élaboration des rapports et évaluation rapide 
des besoins  

CIA3
03 

Semaines
Du 10 au 28 Juin Tunis 4 400

Nouveau   Statistiques des pêches et collecte 
de données  

CIA4
02 

Semaines
Du 15 au 26 

Juillet
Tunis 3 600

Nouveau   Systèmes et réseaux d’information 
sur la sécurité alimentaire  

CIA5
02 

Semaines
Du 29 Juillet 

au 09 Août
Tunis 3 600

Nouveau   Politiques de sécurité alimentaire : 
formulation et mise en œuvre  

CIA6
03 

Semaines
Du 02  au 20 
Septembre 

Tunis 4 400

Nouveau   Améliorer la résilience des 
populations vulnérables en matière de sécurité 
alimentaire  

CIA7
03 

Semaines
Du 07 au 25 

Octobre
Hammamet 4 400

Nouveau   Les Principes pour un 
investissement responsable dans l’agriculture 
et les systèmes alimentaires  

CIA8
02 

Semaines

Du 28 Octobre 

au 08 
Novembre

Tunis 3 600

Nouveau   Approche filière et chaine des 
valeurs agricoles et agroalimentaires  

CIA9
02 

Semaines
Du 02 au 13 
Décembre

Tunis 3 600

Nouveau   Elaboration de politiques agricoles  CIA10
02 

Semaines
Du 16 au 27 
Décembre

Tunis 3 600

M. KAMAGATE TIDJANE AMADOU

Expert Politique et Institutions à la FAO  Représentation du Sénégal

  Vous recherchez une formation à la fois théorique et pratique 

soutenue par des échanges d’expériences de haut niveau dans un 

cadre convivial et agrémentée par des activités ludiques, adressez vous 

à CODEV International .
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SECRÉTARIAT
ET BUREAUTIQUE
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Code Durée Date Lieu Prix €

SECRÉTARIAT ET BUREAUTIQUE

Métier de secrétariat : les éléments clés de 
l’excellence

CIS1
02 

Semaines
Du 29 Avril au 

10 Mai
Tunis 3 600

Bureautique et outils informatiques clés pour 
secrétaires et assistantes

CIS2
02 

Semaines
Du 04 au 15 
Novembre

Tunis 3 600

Mme Dovillez Florence

Assistante Technique, GIZ, Programme Gestion des Ressources Naturelles PROGRN

  Merci à toute l’équipe de CODEV, j’ai passé un agréable séjour, toujours dans une 

très bonne ambiance. Les experts et formateurs  étaient toujours sympathiques et 

disponibles. J’ai appris beaucoup de choses et espère pouvoir les mettre en pratique 

dans le cadre de mon travail
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BANQUES
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Code Durée Date Lieu Prix €

BANQUES

Nouveau   Portefeuille titre dans les banques : 
classification, évaluation et prise en compte

CIB1 01 Semaine
Du 04 au 08 

Mars
Hammamet 1 800

Nouveau   Mise en place de la comptabilité des 
engagements hors bilan dans les banques

CIB2 01 Semaine Du 06 au 10 Mai Tunis 1 800

Nouveau   Mise en place de la comptabilité 
multidevises dans le secteur bancaire 

CIB3 01 Semaine Du 10 au 14 Juin Paris 1 800

Nouveau   Réussir la mise en place de la 
fonction audit interne dans le secteur bancaire 

CIB4 01 Semaine
Du 08 au 12 

Juillet
Tunis 1 800

Nouveau   Les garanties bancaires : gestion, 
évaluation et prise en compte

CIB5 01 Semaine
Du 19 au 23 

Août
Tunis 1 800

Nouveau   L’essentiel des normes et concepts 
bâlois : de Bâle I à Bâle IV

CIB6 01 Semaine
Du 02 au 06 
Septembre

Paris 1 800

Nouveau   Système de contrôle interne & lutte 
anti-blanchiment dans le secteur bancaire

CIB7 01 Semaine
Du 07 au 11 

Octobre
Paris 1 800

Nouveau   Pratique de la conformité bancaire CIB8 01 Semaine
Du 11 au 15 
Novembre

Tunis 1 800

Nouveau   Gestion & évaluation des risques 
dans les établissements bancaires  

CIB9 01 Semaine
Du 09 au 13 
Décembre

Tunis 1 800

M. Etienne NGOUNIO GABIA

Chargé de programme principal à la FAO, Organisation des Nations Unies pour 

l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), République Centrafricaine

 J’exprime toute ma gratitude à l’ensemble du staff CODEV International pour 

l’hospitalité et l’expertise mobilisée pour la réussite de cet atelier. Les échanges 

sur les concepts, les outils d’analyse, les simulations/modélisations et les visites sur 

terrain sont à la hauteur de mes attentes. C’est une opportunité que je recommande 

aux autres cadres en quête de renforcement des capacités 
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FORMATIONS DE 
COURTE DURÉE
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Code Durée Date Lieu Prix €

FORMATIONS  DE COURTE DURÉE

Nouveau   Gestion de projet dans un contexte 
de coopération internationale

CICD1 01 Semaine Du 27 au 31 Mai Hammamet 1 800

Nouveau   Evaluation in itinere des projets et 
programmes de développement

CICD2 01 Semaine Du 17 au 21 juin Tunis 1 800

Nouveau   Les indicateurs de performance des 
projets et programmes de développement

CICD3 01 Semaine
Du 24 au 28 

Juin
Tunis 1 800

Nouveau   Communiquer pour la sécurité  
alimentaire

CICD4 01 Semaine
Du 01 au 05 

Juillet
Tunis 1 800

Nouveau   Introduction à la réforme du secteur 
de la sécurité

CICD5 01 Semaine
Du 05 au 09 

Août
Tunis 1 800

Nouveau   Gestion des projets avec Microsoft 
Project 2016

CICD6 01 Semaine
Du 07 au 11 

Octobre
Tunis 1 800

Top Management CICD7 01 Semaine
Du 02 au 06 
Décembre

Paris 1 800

M.  RAMDE Ali

Ingénieur en Transport à la Direction des Transports Terrestres et Maritimes (DGTTM), 

Secrétariat Permanent du Programme Sectoriel des Transports (SP-PST)/Projet 

d’appui à la Modernisation du secteur des transports (PAMOSET)

 Tous les remerciements à tout le personnel de CODEV pour leur disponibilité, 

leur aptitude à répondre rapidement aux exigences des apprenants et surtout 

l’innovation de la formation sur mesure. Egalement, toutes les félicitations pour leur 

clarté, leur sérieux, leur rigueur et leur professionnalisme et sans oublier l’expertise et 

les qualités des formateurs que CODEV met à la disposition des participants 
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Approche CODEV dans la 
formation sur-mesure 
Vos besoins en formation sont inédits, 
spécifiques et exigent un dispositif 
sur-mesure ?

CODEV se distingue par sa forte compétitivité dans 

l’identif ication, la préparation et la mise en œuvre de 

programmes de formation sur-mesure  adaptés aux 

réalités et caractéristiques des organisations dans 

une perspective de gestion axée sur les résultats. 

Il s’appuie  dans ses prestations, sur une expertise 

propre en ingénierie de formation faisant des 

bénéficiaires les architectes de leur propre 

développement dans le cadre d’une démarche 

favorisant la concertation et la participation.

Les  experts et formateurs déployés par CODEV 

intègrent dans leur assistance les techniques 

d’apprentissage les plus innovantes, sont au fait des 

dernières avancées  du savoir et du savoir faire et ont  

la capacité d’explorer et de comprendre les défis et 

les enjeux des organisations et de leur contexte af in 

d’identif ier la solution de formation la plus idoine.

Diagnostic et analyse de la problématique et des impératifs professionnels

Suivi Evaluation : un processus continu de suivi des participants est mis 

en place af in de vérif ier la conformité de réalisation par rapport au cadre 

f ixé et d’apporter des ajustements en cas de besoin qu’ils soient d’ordre 

pédagogique, organisationnel ou logistique

Planif ication des différentes étapes de mise en œuvre de la formation, 

d’un dispositif de suivi et d’évaluation adapté aux objectifs à atteindre et 

des modalités d’intervention

L’équipe pédagogique de CODEV met à la disposition de ses clients un 

suivi Post-Formation durant toute l’année qui suit le cycle de formation, 

Ce qui permet de s’assurer de la maîtrise parfaite des compétences 

transmises et de leur mise en application dans le context professionnel

1

5

3

7

2

6

4

Conception d’un projet de formation spécif ique débouchant sur des 

réponses personnalisées, opérationnelles et performantes

Une évaluation formative est menée en f in de cycle af in de mesurer 

le degré d’impact de l’intervention sur les participants

Realisation du projet de formation
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Approche CODEV dans la 
formation sur-mesure 

Les  formations sur-mesure sont adaptées à la mesure des enjeux et des défis des participants. CODEV 

International a à cœur de faire vivre aux participants des expériences originales et innovantes pour les 

rendre acteurs de leur formation.

 ¨ Des prestations sur mesure en totale adéquation avec le niveau d’expertise et les objectifs des 
participants

 ¨ Des prestations adaptées aux problématiques africaines actuelles et futures

CODEV International vous propose une diversité de formations opérationnelles en tout temps et dans les 

lieux de votre choix :

PROJETS ET PROGRAMMES DE 
DÉVELOPPEMENT :

Planification et suivi & évaluation participatifs des 
projets et programmes

Audit et contrôle des projets et programmes de 
développement

Gestion Administrative et fiduciaire des projets et 
programmes de développement

L’intégration de l’approche genre au sein des 
projets

Suivi et évaluation des projets de l’action 
humanitaire

Suivi et évaluation des projets d’eau potable et 
d’assainissement

Suivi & évaluation des projets de développement 
agricole

Suivi & évaluation des projets et programmes de 
santé

Suivi et évaluation des projets d’électrification

La méthodologie TenStep du management des 
projets : préparation à la certification PMP

Développement municipal, décentralisation et 
gestion des communes

DÉVELOPPEMENT DURABLE :

Conception et mise en œuvre d’un plan d’action à 
la réinstallation des populations (PAR)

Gestion, traitement et valorisation des déchets

Planification, aménagement et développement 
urbains

Gestion des aires protégées

Indicateurs d’impact des projets de gestion 
durable des terres, de lutte contre la dégradation 
des terres et la désertification

Gestion et aménagement forestier durable

Suivi & Evaluation des projets et programmes liés 
à l’Environnement et au Développement Durable

SIG Bureautique

Gestion des bases de données océanographiques

La neutralité en matière de dégradation des terres

Le genre dans la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle

Inventaire GES et mise en place d’un système 
MRV national
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Approche CODEV dans la 
formation sur-mesure 

SECTEUR PÉTROLIER :

Accords Pétroliers

Comptabilité des coûts pétroliers

Audit des coûts pétroliers

MANAGEMENT DES ORGANISATIONS

Conception, mise en œuvre et évaluation

d’un plan de formation

Techniques de Leadership et performance

La comptabilité selon le système OHADA

Planification, exécution et suivi des projets privés 
d’investissement

Business et développement personnel  

Analyse et développement des organisations  

SECTEUR MINIER : 

La passation des contrats miniers

La fonction de contrôle et de suivi des activités 
minière

Evaluation économique des projets miniers

SECTEUR TOURISTIQUE : 

Stratégie et politique touristique 

Statistiques touristiques

Tourisme et développement durable des territoires

Les partenariats public-privé dans le secteur 
touristique

DIPLOMATIE - GOUVERNEMENT - PARLEMENT

Techniques de rédaction administrative et diplomatique 

Bonnes Pratiques de la communication parlementaire 

Protocoles, principes et pratiques diplomatiques 

Administration et Organisation du travail parlementaire

Prévention et lutte contre la fraude et la corruption

SECTEUR BANCAIRE :

Contrôle de gestion des institutions de 
Microfinance

La Finance islamique

Statistiques monétaires et financières

La durée, Planning, Lieu :

Dans le but de satisfaire les attentes de ses participants et de 
mieux s’adapter à leurs dispositions et contraintes, CODEV propose des 

formations sur-mesure se distinguant par un haut degré de flexibilité 
et de souplesse notamment sur les plans de l’approche pédagogique, la 

durée, le planning et le lieu.
Les formations dispensées sont organisées dans un lieu déf ini selon la 

convenance de la partie bénéf iciaire, dans les locaux de CODEV ou ailleurs.
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Accompagnement 
Post-Formation

Le suivi Post-Formation permet d’assister les participants dans l’opérationnalisation des compétences transmises 

dans leur milieu professionnel spécif ique et de les mettre au courant de toute évolution survenue dans le contenu 

des programmes.

Compte tenu de l’apport de ces facteurs sur la pertinence de ses prestations, CODEV International a conçu et mis 

en place son propre dispositif d’assistance à distance.

Ainsi, au terme du cycle de formation, les bénéficiaires reçoivent des identif iants et des codes d’accès leur 

permettant d’accéder à ce dispositif et d’échanger avec la direction technique. 

Cette prestation est offerte à titre gratuit durant une période d’une année à compter de la date de clôture de la 

formation.

L’importance de la fonction Évaluation à CODEV International

CODEV  International  accorde un intérêt 

particulier à l’évaluation de ses prestations 

et veille à ce que le transfert des acquis 

soit effectivement réalisé en situation 

professionnelle.

La fonction Évaluation occupe une place de 

choix dans l’échelle de ses priorités. Cela se 

manifeste par la mise en place d’un dispositif 

d’évaluation qui s’intègre dans le processus 

global de formation.

Les enseignements tirés des rapports 

produits par le dispositif d’évaluation sont 

exploités pour apporter les ajustements et 

correctifs permettant de mieux rencontrer 

les attentes des bénéficiaires et satisfaire 

leurs besoins

Une évaluation de clôture, effectuée à 

l’achèvement du cycle de formation, et 

qui permet de recueillir les appréciations, 

les jugements et les suggestions formulées 

par les participants à partir d’un questionnaire 

fournissant des données qualitatives et quantitatives.                            

Une équipe spécialisée est chargée du traitement 

des données et de la production d’informations 

pertinentes pour la prise de décision.

Une évaluation rétrospective assurée par le 

dispositif de suivi post formation permettant 

d’une part, de tenir à jour les bénéficiaires 

des évolutions survenues dans les thèmes dans 

lesquels ils ont reçu la  formation et d’autre part 

de vérif ier l’impact des compétences et aptitudes 

transférées sur les plans individuel et organisationnel 

et de prodiguer une assistance à distance permettant 

de surmonter les éventuelles diff icultés pratiques 

rencontrées dans les lieux de travail.

1 2

Les  object i fs  du Suiv i  Post-Format ion 

Assurer une maîtrise parfaite des thèmes et sujets dispensés et rester 
constamment au courant de tout changement apporté à leur contenu.
Accompagner et assister les participants afin de leur permettre de convertir 
les compétences acquises en résultats tangibles.

L’évaluation se fait en deux temps : 
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CODEV vous assiste dans votre 

démarche de réservation à l’hôtel où 

se déroulera la formation à un prix 

préférentiel de CODEV

au centre ville de Tunis. 

HÉBERGEMENT

Dans le souci de vous accompagner pendant 

toute la durée de votre séjour en Tunisie, 

CODEV offre un service complémentaire 

d’accueil et d’accompagnement des 

participants venant de l’étranger. 

Le service commence dès votre arrivée à 

l’aéroport et se poursuit le long de votre 

séjour.

Notre service gratuit d’accueil & 

d’accompagnement se met à votre 

disposition pour :

 ¨ L’accueil à l’aéroport 

 ¨ Le transfert à votre lieu de logement 

 ¨ Les réservations à l’hôtel

ACCUEIL & TRANSFERT 

contact@codev-international.com
www.codev-international.com

17 Avenue de Jugurtha 
 Mutuelle vil le 1082 Tunis  

Tunisie
Tél.  :  + 216 71 844 645

        Fax :  + 216 71 894 685
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Le séjour des participants est enrichi 

par des visites aux stations balnéaires 

tunisiennes les plus réputées de 

la méditerranée ainsi qu’aux sites 

archéologiques mémorisant la 

civilisation carthaginoise. à CODEV on 

sait joindre l’utile à l’agréable.

VISITEZ LA TUNISIE

Pour les participants provenant des pays dans 

lesquels la Tunisie ne dispose pas de représentation 

consulaire, CODEV vous assiste dans votre démarche 

d’octroi de visa d’entrée et de séjour pendant la durée 

de la formation en Tunisie.

A cet effet, les participants sont appelés à nous 

communiquer les pièces suivantes :

 ¨ Copie scannée du passeport

 ¨ Copie électronique du Swift

 ¨ Copie électronique du billet

Le dossier sera complété au niveau des services 

de CODEV par l’attestation de préinscription et la 

réservation hôtel et déposé aux services compétents 

du Ministère de l’intérieur.

Le visa d’entrée est accordé par la police frontière à 

l’aéroport Tunis-Carthage. Un représentant CODEV 

vous assistera à l’aéroport.

De part sa démarche sélective, sa crédibilité et de sa 

réputation, CODEV ne s’est jamais vu refuser le VISA 

pour un de ses participants.

Visa
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Ils nous ont fait confiance

______________________________

  TUNISIA
Projet de développement 
du parc scientifique et 
technologique de Borj Cédria
Projet d’équipement de la 
nouvelle maison de la télévision 
tunisienne
Projet de contrôle des 
inondations du grand Tunis
Projet de gestion intégrée des 
forêts
Projet de construction du 
Corridor Trans-Maghrebin Gabès-
Medenine
Projet d’alimentation en eau 
potable des centres urbains
Projet d’amélioration de 
l’environnement des eaux et des 
eaux usées dans 10 gouvernorats 
de la Tunisie

 ____________________________

BURUNDI
Service Chargé des Entreprises 
Publiques, Ministère des Finances
Programme de renforcement 
des capacités de gouvernance 
economique
Projet de développement des 
secteurs financier et privé
Réseau des Institutions de 
Microfinance
Coopération technique belge

_____________________________

 JAPON
Agence japonaise de coopération 
internationale (JICA)

______________________________

 REPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE
Conseil National de Transition
Premier Sous Programme 
Sectoriel Eau Potable et 
Assainissement de Bangui et 4 
préfectures (PSEPA)
Organisation des Nations 
Unies pour l’Alimentation et 
l’Agriculture (FAO) 

__________________________________

MALI
Projet d’assistance Technique 
pour la gouvernance et la 
décentralisation budgétaire (PAT)
Projet d’Appui au Secteur de 
l’Energie (PASE)
Autorité Routière – Fonds 
d’entretien routier
INACO : Ingénierie et Conseils
Projet de Reconstruction et de 
Relance Economique (PRRE)
Ministère de l’agriculture (DNGR)
Association Malienne pour la 
Survie au Sahel (AMSS)
Agence nationale de sécurité 
routière

____________________________

CAMEROUN
Ministère des Finances
ENEO The Energy of Cameroon

__________________________

 TCHAD
Bibliothèque nationale du Tchad
Projet urbain PADUR-MATUH
Programme d’hydraulique 
pastorale
Autorité de l’aviation civile
Le Programme de 
Développement Décentralisé 
(PRODABO)
Ministère de l’Hydraulique 
Urbaine et Rurale

____________________________ 

R.D.CONGO
Programme d’aide au commerce
Ministère du commerce
Cabinet TSHITEMBO & Associés
Fonds national de promotion et 
de service social (FNPSS)
Projet de Renforcement 
des Infrastructures Socio-
économiques dans la région du 
centre (Projet PRISE)
SANRU ASBL

  ______________________________

BELGIQUE
VLIR-UOS (Projet De Recherche 
Universitaire)

______________________________

 GUINEE
Projet d’appui au développement 
de l’education de base projet 
education IV
Programme sectoriel de 
l’education
Projet de réhabilitation et 
d’extension des réseaux 
électriques
Sable Mining Africa LTD
Société de gestion et ’exploitation 
de l’aéroport (SOGEAC)

Plusieurs départements 
ministériels et institutions 

administratives, 
partenaires techniques au 

développement et bailleurs 
de fonds fortement 

présents sur le continent 
africain, font confiance 

aux prestations de CODEV 
International dans la mise 
en œuvre des projets qu’ils 

initient, encadrent  ou 
financent.
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Ils nous ont fait confiance

______________________________

  MAURITANIE
Ministère des affaires 
économiques et du 
développement
Projet de renforcement 
institutionnel du secteur minier
Commission de contrôle des 
marchés publics
Ministère de l’emploi, de la 
formation professionnelle et des 
technologies de l’information et 
de la communication
Ministère de l’environnement et 
du développement durable
Projet de renforcement des 
capacités du secteur public
Projet de renforcement des 
capacités des acteurs de la micro-
finance
Ministère de la santé
Projet appui-conseil au secteur 
des pêches
Projet de connectivité nationale
Programme gestion des 
ressources naturelles
Projet éducation formation
Projet d’alimentation du climat 
de l’activité économique
Commission nationale des 
hydrocarbures
Agence de promotion des caisses 
d’épargne et de crédit
Autorité de régulation des 
marchés publics
Programme d’Alphabétisation et 
d’apprentissage de métiers
Initiative pour la Transparence 
des Industries Extractives
Ministère des pêches et de 
l’économie maritime
Ministère des Affaires sociales, de 
l’enfance et de la famille
Ministère du Pétrole, de l’Energie 
et des Mines
Projet d’Appui à la Promotion de 
l’Emploi et de la Décentralisation
Commissariat à la sécurité 
alimentaire CSA
Sonader, société nationale pour le 
développement rural
Agence Nationale de l’Aviation 
Civile (ANAC)

   ____________________________

TOGO
Togo Cellulaire
Projet de développement rural 
intégré de la plaine du MO PDRI 
MO
Projet d’appui à la Mobilisation 
des Ressouces pour renforcer 
les capacités institutionnelles 
PAMOCI

______________________________ 

NIGER
Programme national 
d’amélioration Génétique / Bovin 
locaux
Projet d’appui au développement 
local dans la région de Diffa
Agence de régulation des 
marchés publics
Cabinet du premier Ministre
Ministère de l’Hydraulique et de 
l’Assainissement
Programme D’appui au 
développement agricole durable 
dans la région de DOSSO
Projet de Sécurisation des 
Système Fonciers Pastoraux au 
Niger
Ministère de l’Elevage
Ministère du Plan, de 
l’Aménagement du Territoire 
et du Développement 
Communautaire
Cabinet du Premier Ministre
Conseil National de 
l’Environnement pour un 
Développement Durable 
(CNEDD)
Commune rurale de Hamdallaye
Cabinet du Maire Niamey
Ministère de l’Energie

___________________________

REPUBLIQUE DU 
CONGO
Ministère de l’économie, des 
finances, du plan, du portefeuille 
public et de l’intégration
Ministère de l’aménagement du 
Territoire et des grands travaux  

  ____________________________

ALLEMAGNE
Agence de coopération 
internationale allemande pour le 
développement (GIZ)

   ____________________________

HAÏTI
Welt hunger hilfe

  ____________________________

DJIBOUTI
Ministère Chargé du Commerce, 
des PME, de l’Artisanat, du 
Tourisme et de la Formalisation
Office Djiboutien de la Propriété 
Intellectuelle (ODPIC)
Cadre intégré renforcé (CIR)

AVANTAGES POUR LA 
DEUXIÈME INSCRIPTION

    Le titre Ancien CODE-
VIEN s’offre à toute personne 
ayant suivi au moins une forma-
tion au sein de nos locaux. Ainsi, 
dès votre deuxième inscription à 
l’une de nos formations, vous avez 
le choix entre :

 ¨ Un Smartphone

 ¨ Un Weekend dans un hôtel 
à Hammamet

 ¨ Une réduction de 200 
euros sur les frais de formation
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Ils nous ont fait confiance

______________________________

 BURKINA FASO
Centre d’Etudes et 
d’Expérimentations Economiques 
et Sociales d’Afrique de l’Ouest-
Association Internationale 
(CESAO-AI) 
Centre de Coordination des 
Ressources en Eau (CCRE)
Comité permanent Inter-Etats de 
Lutte contre la Sécheresse dans 
le Sahel
Projet d’amélioration de la 
productivité agricole et de la 
sécurité alimentaire (PAPSA)
Union Economique et Monétaire 
Ouest Africaine

______________________________

 FRANCE
Agence Française de 

Développement (AFD)

______________________________

 BENIN
Ministère de la décentralisation 
de la gouvernance locale, 
de l’administration et et de 
l’aménagement du territoire
Port Autonome de Cotonou
Projet Multisectoriel de 
l’Alimentation de la Santé et de la 
Nutrition
Projet WARCIP

______________________________

 CÔTE D’IVOIRE
Association Africaine de l’Eau 
AAE/AFWA, ABIDJAN
Association pour la Promotion 
des Exportations
Radiodiffusion Télévision 
Ivoirienne
Ministère de l’Agriculture et du 
Développement Rural
Programme d’Appui de la 
Relance des Filières Agricoles 
(PARFACI)
Office de sécurité routière (OSER)
Ministère des ressources 
halieutiques
Sous-programme Eau Potable et 
Assainissement (PSEPA)

____________________

 MADAGASCAR
Centre d’Etudes et 
d’Expérimentations Economiques 
et Sociales d’Afrique de l’Ouest-
Association Internationale 
(CESAO-AI) 
Centre de Coordination des 
Ressources en Eau (CCRE)
Comité permanent Inter-Etats de 
Lutte contre la Sécheresse dans 
le Sahel

______________________________

 GUINEE-BISSAU
Projet d’appui à la sécurité 
alimentaire (PASA)

______________________________

 SENEGAL
Programme pour la promotion 
des énergies renouvelables
Agence nationale pour les 
énergies renouvelables
Conseil Exécutif des Transports 
Urbains de Dakar (CETUD)
Fonds Mondiale pour 
l’environnement
Organisation des Nations Unies 
pour lAlimentation et l’Agriculture 
FAO
Organisation pour la mise en 
valeur du fleuve Sénégal (PGIRE)
Office des forages ruraux
Societe nationale 
d’amenagement et d’exploitation 
des Terres (SAED)
Projet Pistes Communautaires en 
appui au Programme national de 
développement local (PPC/PNDL)

AVANTAGES POUR LES INSTITUTIONS

La participation à un seul séminaire : Pour les participants provenant d’une même 
Institution CODEV offre une réduction de 200 euros par personne si le nombre 

dépasse 02 participants par séminaire de formation.

La participation à plusieurs séminaires au cours d’une même année : 

CODEV prend en charge l’inscription de la cinquième personne provenant d’une 
même Institution si le nombre de participants dépasse 04 personnes par an.
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Cycle de formation

Direction, Projet ou Société

Participants

Fait à : Le : Cachet et Signature

Thème :

Lieu :  

Fax :

E-mail  : 

Mme : M.: 

Adresse : 

Service / Direction:

Date :   

Tél : 

Téléphone :

Pays :  

Fonction :

Ville : 

E-mail :

Raison sociale :

Nom & Prénom :

BULLETIN 
D’INSCRIPTION


