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L’année 2020 a été bouleversante pour le monde. La Covid-19 a certainement perturbé notre 

mode de vie quotidienne. Malgré cela, nous l’avons traversée. Nous sommes donc résilients.  

Mis à part les externalités négatives, les bouleversements de 2020 ont ouvert la voie du 

changement pour nous-même, pour notre environnement global (physique, social, économique 

et humain) et dans notre façon d’apprendre. 

 

Malgré la complexité de l’environnement sanitaire, l’ERAIFT est restée à vos côtés pour 

répondre à vos besoins en renforcement de capacités. C’est ainsi que nous sommes très 

impatients de poursuivre notre collaboration en cette année 2021 qui suscite beaucoup 

d’espoirs. Faire de vous des femmes et hommes très résilients, bien formés, capables de 

répondre aux différents défis de la société et de créer un impact social, économique et 

environnemental durable, telle est la vision de l’ERAIFT à travers sa chaire de formations 

continues. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre offre est constituée des modules de formation ci-après :   

 Télédétection et Système d’Information Géographique (SIG) appliqués aux 

écosystèmes tropicaux 

 Système d’Information Géographique libre (QGIS) appliqué à l’agriculture 

 Cartographie participative 

 Formulation d’un projet de développement (formation en ligne) 

 Méthode de suivi et d’évaluation des programmes/projets 

 Analyse de coûts-avantages et efficacité des projets 

 Recherche de financement 

 Gestion Axée sur les Résultats (GAR) 

 Passation des marchés publics, procédures BM, BAD, KfW et USAID 

 Calcul de la valeur économique et totale des aires protégées 

 Analyse des chaînes de valeur agricoles et durables (formation en ligne)  

 Agroforesterie 

 Etude d’impact environnemental et social 

 Aménagement du territoire 

 Certification forestière  

Nos Modules de formation en ligne pour 2021 

L’ERAIFT vient de mettre à la disposition de son public deux modules de formation en 

ligne, très intéressants, exhaustifs et faciles à exploiter.  

 
 

 

 Nos cours en ligne combinent des sessions interactives, personnalisées, entre les participants 

et le formateur. Nos formateurs internationaux, très expérimentés, encadrent avec efficacité 

votre apprentissage jusqu’à la fin de la formation à distance. 

 Nos formations sont sanctionnées par un certificat de réussite signé par le Directeur de 

l’ERAIFT. Il est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne de 70%. 

 Nous accordons 5% de réduction pour les enregistrements réalisés 20 jours avant le lancement 

du cours, 10% de réduction pour plus de 10 participants venant d’une même 

structure/organisation 

Formulation d’un projet de 

développement 

Cette formation en ligne a pour objectif de 

renforcer vos capacités en formulation d’un projet 

pertinent, cohérent et réaliste permettant non 

seulement d’accroitre vos chances d’obtention de 

financements, mais d’envisager aussi une gestion 

plus efficace et efficiente lors de la mise en œuvre 

de vos projets.  

Du 01 MARS au 30 AVRIL 2021 

Prix : 100 dollars US 

Formatrice : Céline HENRARD 

 

 

Analyse des chaines de valeur 

agricoles et durables 

Cette formation en ligne vise à renforcer vos 

capacités d’analyse et vous doter des outils 

nécessaires pour mieux structurer les appuis 

aux chaînes de valeur. 

 

Du 01 MARS au 30 AVRIL 2021 

Prix : 100 dollars US 

 

Formatrice : Doriane DESCLEE 

ddesclee@fastmail.fm  

mailto:ddesclee@fastmail.fm


 
 

 

  

Formulation d'un projet de développement 

01 Mars au 30 Avril 2021 

Après avoir suivi avec succès cette formation, vous 

serez capables de :  

 Exposer l’analyse d’un contexte et 

l’identification des stratégies opérationnelles 

 Planifier et formuler les interventions à 

travers les outils de gestion de projet, 

notamment le cadre logique  

 Déterminer les moyens nécessaires à 

l’exécution des activités (moyens humains, 

partenariaux, financiers et matériels) et les 

moyens généraux  

 Développer un budget réaliste en fonction des 

objectifs et résultats attendus 

 Concevoir un système de suivi et 

d’indicateurs pertinents de suivi de projet et 

déterminer des sources et moyens de 

vérification  

 Connaître la place et l’importance des appels 

à propositions parmi les différents outils de 

financement du développement  

 Savoir lire un appel à projet, en comprendre 

les critères d’éligibilité sous-jacents et le 

mettre en relation avec les objectifs et 

priorités de gestion  

Défis professionnels 

 Confrontés à la mise en concurrence lors de la 

soumission de vos propositions de projets, 

vous vous demandez comment répondre 

parfaitement à un appel à projets ? Vous avez 

une idée de projet de développement mais vous 

n’arrivez pas à élaborer les documents exigés 

par les bailleurs ? 

 Notre module sur la Formulation d’un Projet 

de Développement vous aidera à relever ces 

défis ! 

Votre profil  

 Vous êtes un Manager/Gestionnaire de projet, Agent 

d’administration publique, Entrepreneur, 

Consultant, Expert au sein d’une ONG 

internationale ou nationale, Membre d’association 

locale de développement, Chercheur d’université 

impliqué dans la rédaction et mise en œuvre de 

projet, n’hésitez pas à vous améliorer avec 

l’ERAIFT, Centre de catégorie II sous l’égide de 

l’UNESCO 

 

Quelques éléments importants : 

 

 Début d’inscription : le 29 Janvier 2021  

 Langue : Français  

 Coût de la formation : 100 dollars US 

 Ouverture : le 01 Mars 2021 

 Fermeture : le 30 Avril 2021 

 Nombre de modules : 14 

 Durée maximale de la formation 8 semaines 

 Mode formation : 100% en ligne avec 

coaching personnalisé, à distance  

 

Comment s’inscrire ? 

► Compléter la fiche d’inscription en annexe 

► Envoyer-la à   Mr Paulson Kasereka : 

p.kasereka@eraift-rdc.org  +243 

808309241/999116746 

► Réserver une copie à  :  info@eraift-rdc.org; 

phone : 00243814261188 

Université de Kinshasa, Commune de Lemba,  - B.P. 15.373 - Kinshasa, République Démocratique du Congo 

: +243(0)972601761 /243(0)998181171- E-mail: info@eraift-rdc.org; Site : www.eraift-rdc.org  

mailto:p.kasereka@eraift-rdc.org
mailto:info@eraift-rdc.org
mailto:info@eraift-rdc.org
http://www.eraift-rdc.org/


 
 Analyse des chaines de valeur agricoles et durables 

01 Mars au 30 Avril 2021 

Après avoir suivi avec succès cette formation, 

vous serez capables de :  

 

 

 Définir les concepts et méthodes d’analyse 

des filières et des chaines de valeur 

 Identifier les enjeux de développement 

adapté au financement de chaine de valeur 

agricole 

 Produire un plan de développement de la 

chaine de valeur agricole 

 Faire une analyse fonctionnelle, 

économique, sociale et environnementale 

d’une chaine de valeur   

Défis professionnels 

 Vous ne savez pas où situer la valeur pour les 

clients de vos produits agricoles ? 

 Vous avez du mal à définir le maillon de votre 

chaine pour prendre de bonnes décisions ? 

 Vous souhaitez en savoir plus sur le concept de 

valeur ajoutée et sa croissance potentielle ? 

 Vous avez du mal à identifier l’avantage 

concurrentiel sur vos produits agricoles ? 

 Vous ne distinguez pas bien les aspects micro 

et macro des indicateurs de prise de décision ?  

 Vous ne savez pas orienter vos décisions par 

rapport au marché ? 

 Notre module Analyse des chaines de valeur 

agricoles et durable va vous aider à lever vos 

défis ?  

 
Votre profil  

 Vous êtes un Manager de projet, Agent 

d’administration publique, Entrepreneur, 

Consultant, Experts dans les ONG Internationales et 

Nationales, Membre d’association locale de 

développement, Chercheur d’université, Fermier, 

n’hésitez pas de vous améliorer avec l’ERAIFT, 

Centre de catégorie II sous l’égide de l’UNESCO 

 Quelques éléments importants : 

 

 Début d’inscription : le 29 Janvier 2021  

 Langue : Français  

 Coût de la formation : 100 dollars US 

 Ouverture : le 01 Mars 2021 

 Fermeture : le 30 Avril 2021 

 Nombre de modules : 14  

 Durée maximale de la formation 8 semaines  

 Mode formation : 100% en ligne avec 

coaching, à distance  

 

Comment s’inscrire ? 

► Compléter la fiche d’inscription en annexe 

► Envoyer là à   Mr Paulson Kasereka : 

p.kasereka@eraift-rdc.org  
+243808309241/999116746 

► Réserver une copie à  :  info@eraift-rdc.org; 

phone : 00243814261188 
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