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1. RATIONALE 

Dans le cadre du European Union Civilian Training Initiative (EUCTI) – un projet de trois 
ans co-financé par l’UE visant à compléter les activités de formation classiques réalisées 
par les États membres, les organisations civiles de gestion des crises et d’autres 
organismes de formation – the consortium, sur la base d’une demande spécifique de l’École 
de Formation Electorale en Afrique Centrale (EFEAC), a décidé d’organiser un ToT à 
Kinshasa qui sera proposé au personnel de l’EFEAC et à d’autres organisations 
internationales, ONG et OSC travaillant dans le même pays (ex. ONU).  
La gestion efficace de la crise, la stabilisation et les missions de soutien de la paix se fonde 
sur la disponibilité d’experts bien préparés qui peuvent transférer leurs connaissances et 
leurs compétences à leurs collègues et partenaires, qui dépendent à leur tour d’activités de 
formation de haute qualité conçues à des fins spécifiques. La formation des formateurs 
(ToT) reconnaît que la formation est essentielle à la réussite des résultats opérationnels.  
L’objectif principal du cours est de renforcer les capacités des missions à des fins de 
formation, d’améliorer la capacité des missions à s’adapter aux exigences en constante 
évolution du renforcement des capacités des opérations de paix internationales et de 
renforcer la capacité de la mission à offrir des formations de haute qualité. 
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Cette formation vise à renforcer les compétences didactiques et méthodologiques des 
membres des missions internationales dans la conception et la prestation de cours de 
formation afin de renforcer les capacités locales dans les domaines pertinents ainsi que 
d’offrir aux membres de la mission la possibilité de développer leurs compétences 
individuelles.  
Le programme du cours est fondé sur le ENTRi Training of Trainers Course Concept and 
Program, approuvés par les partenaires d’ENTRi en décembre 2018 et accessible à :  
at:https://esdc.europa.eu/wp-content/uploads/2020/01/37-
ENTRi_ToT_Course_Concept_.pdf  

 
2. OBJECTIFS DU COURS 

Le cours de formation a été conçu soit pour individus qui s’approchent à être des formateurs 
pour la première fois soit pour ceux qui ont déjà une certaine expérience en matière de 
formation, donnant aux deux groupes cible la possibilité d’acquérir et développer nouvelles 
compétences et/ou améliorer les capacités déjà possédées. 
 

Le cours de formation des formateurs a le but de renforcer les compétences pédagogiques, 
didactiques et méthodologiques des participants pour les mettre dans la condition de 
contribuer à concevoir et implémenter des cours de formation dans l’institution 
d’appartenance.  

 

À la fin du cours, les participants pourront : 

1. décrire comme les théories d’apprentissage peuvent être utilisées pour planifier des 
sessions à haut impact, 

2. utiliser des outils de conception des modules de formation à un niveau avancé pour 
préparer des sessions sur différents sujets, 

3. réfléchir sur leurs styles de formation et leur prédisposition face à différentes 
méthodes de formation, 

4. améliorer leurs compétences de facilitation dans différentes activités participatives 
de formation,  

5. perfectionner la préparation de matériels de cours, 

6. identifier des méthodes de planification des cours applicable à leurs besoins 
formatifs. 

 

3. ORGANISATEURS DU COURS 

La Scuola Superiore Sant’Anna (SSSA) est un institut universitaire public italien situé à Pise 
et opératif dans le domaine des sciences appliquées : sciences économiques, sciences 
juridiques, sciences politiques (classe des sciences sociales) — sciences agraires et 
biotechnologies, sciences médicales, ingénierie industrielle et de l'information (classe des 
sciences expérimentales).  La recherche occupe une place essentielle parmi les activités 
de l’École, qui propose aussi des formations de pointe universitaire et doctorales dans un 
esprit d'interdisciplinarité. Parmi ses plusieurs activités de recherche et formation, l’Ecole a 
aussi une expérience consolidée dans la recherche et formation dans le domaine des droits 
de l’homme.  
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L’Ecole de Formation Electorale en Afrique Centrale (EFEAC) est une initiative des 10 pays 
membres de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC). Elle a 
été instituée à Libreville au Gabon en mai 2011, en présence de tous les Responsables des 
Commissions et Administrations électorales de ces pays. Elle a été homologuée Centre 
d’Excellence de la CEEAC en 2013.L’objectif principal de l’EFEAC est de contribuer à la 
consolidation de la démocratie et de la gouvernance en Afrique par la professionnalisation 
des gestionnaires des Organes de Gestion Electorale (OGE) et des parties prenantes aux 
processus électoraux, ainsi que la promotion de la recherche électorale appliquée. Elle 
organise des formations permanentes ainsi que des formations spécialisées (3e cycle 
d’études) professionnel et/ou de recherche dans 11 filières. 
 
 

4. EMPLACEMENT DU COURS 

Tout le cours se déroulera dans  

Les organisateurs du cours fourniront tout le matériel nécessaire. 

 
5. PROGRAMME DU COURS 

Veuillez voir l’annexe 1 de ce document. 

 
6. DATES ET HORAIRES DU COURS 

Le cours commencera le 3 Octobre 2022 et finira le 6 octobre 2022. Le premier jour 
l’enregistration des participants aura lieu de 08:00 à 08:30, et la cérémonie d’ouverture 
commencera à 08:30.  Les autres jours, le cours se déroulera de 09:00 à 17:00.  

 

7. METHODOLOGIE DU COURS 

Le cours sera interactif. Les formateurs donneront des présentations, et demanderont aux 
participants d’interagir. Des exercices pratiques sont aussi prévus.  

 
8. LANGUE DU COURS 

Le cours sera dispensé en français.  

 

9. PARTICIPANTS 

 
Experts travaillant dans des missions de gestion de crise et de soutien de la paix – déployés 
en RDC – qui mènent des activités de formation et des sessions d'entraînement à titre 
d’experts ou de formateurs. Maximum 15 participants, de préférence de l’EFEAC, d’autres 
OI, ONG et OSC actives en RDC. 
 


