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TERMES DE REFERENCE DE L’ATELIER DE PRODUCTION
STRATEGIQUE
1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Créé en 2005 à Lusaka, African Youth and Adolescents Network on population and
Development (AfriYAN) en anglais et Réseau Africain des Jeunes et Adolescents en
Population et Développement en Français, est un réseau d’organisations de jeunesse africaines
dont l’ambition est de répondre à la problématique de l’intégration et de la responsabilisation
des jeunes dans les processus de prises de décisions et de conduite des politiques et
programmes de développement durable de l’Afrique.
Fort d’une implication significative dans les actions de plaidoyers au niveau central, visant à
promouvoir la prise en compte des problèmes de la jeunesse, le Secrétariat d’AfriYAN de
l’Afrique de l’Ouest et du Centre, a estimé que l’implication des jeunes leaders au niveau de
leurs pays respectifs est indispensable.
C’est ainsi qu’à la suite de la conférence des jeunes sur le leadership et sur le Dividende
Démographique tenue à Dakar en mars 2017, que la direction régionale de l’UNFPA Afrique
de l’Ouest et du Centre a décidé d’accompagner le réseau dans ses initiatives. Ce qui a abouti
à la session de redynamisation et de restructuration d’AfriYAN. A laquelle des directives ont
été données aux délégations pays pour l’implantation et le fonctionnement des représentations
pays.
La Guinée ayant mis en place son bureau le 19 août 2017, a bénéficié d’un appui financier de
l’UNFPA-Guinée dans le cadre de son développement institutionnel et organisationnel à
travers la production d’un plan stratégique quinquennal 2018-2022 et l’élaboration d’un
manuel de procédures administrative, financière et comptable.
D’où ce présent atelier de production stratégique qui réunira les représentants des associations
membres du réseau.
2. OBJECTIFS
Renforcer les capacités des membres du réseau sur les démarches de la planification
stratégique et sur la gestion administrative et financière des ONG ;
Faire une analyse des environnements internes et externes d’AfriYAN-Guinée
Produire un plan stratégique quinquennal (2018-2022) d’AfriYAN-Guinée ;
Elaborer un manuel de procédures administrative, financière et comptable
d’AfriYAN-Guinée.
3. RESULTATS ATTENDUS
Les capacités des membres du réseau sur les démarches de la planification stratégique
et sur la gestion administrative et financière des ONG sont renforcées ;
Une analyse des environnements interne et externe est faite et connue ;
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Un plan stratégique quinquennal (2018-2022) est produit et disponible ;
Un manuel de procédures administrative, financière et comptable est élaboré mis à la
disposition du réseau.
4. METHODOLOGIE
Fondée sur les politiques et programmes nationaux sectoriels des domaines d’intervention
d’AfriYAN, l’élaboration du plan stratégique et du manuel de procédures obéira à une
démarche participative inclusive qui tiendra compte de la participation active des
représentants de toutes associations membres. Ainsi, des communications par les
représentants desdits ministères et départements sur leurs politiques et programmes seront au
menu de l’atelier.
Cet atelier sera également opportunité de renforcer les capacités des membres de l’association
sur les démarches et outils de la planification stratégique et sur la gestion administrative et
financière des ONG.
Ainsi, nous aurons :
La revue documentaire : il s’agira des communications sur le Dividende
Démographique,
les
Objectifs
du
Développement
Durable,
et
les
politiques/programmes nationaux sectoriels sur la santé, l’éducation, emploi jeune et
la gouvernance ;
Le renforcement des capacités des membres du réseau sur les démarches de la
planification stratégique et sur la gestion administrative et financière des ONG : il sera
assuré par 2 facilitateurs ;
La production d’un plan stratégique quinquennal 2018-2022 ;
L’élaboration d’un manuel de procédures administrative, financière et comptable.
5. DUREE ET LIEU:
L’atelier se déroulera pendant 4 jours (13 au 16 novembre 2017) à l’hôtel de l’Université
Gamal Abdel Nasser de Conakry sis à Dixinn.
6. PROFIL DES PARTICIPANTS

Chaque organisation membre sera représentée par deux délégués (le premier responsable ou le
chargé de la planification et le trésorier).

