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BFK International, société canadienne expert en ingénierie de la formation, environnement et développement 
durable vous présente son catalogue de formations pour 2022. Ces formations sont inspirées par nos partenaires 
et collaborateurs, et par vous tous qui participez à nos formations dans les villes de la RDC; Kinshasa, Goma, 
Bukavu, Lubumbashi. 

Notre mission est de continuer à vous offrir des formations de qualité et contribuer à renforcer l’expertise locale, 
améliorer les pratiques environnementales de gouvernance, de conservation, de protection de l’environnement, 
des forêts et de la biodiversité dans son unicité. 

En exclusivité, nous vous offrons dans ce catalogue de formations une concentration sur la Gestion forestière : 
Conservation des forêts, techniques agricoles adaptées au changement climatique et Financement climatique.

Nous avons ajouté des  formations sur la gestion de projet orienté sur les résultats, l’évaluation et le suivi 
environnemental et social des projets. Les formations programmées à Dakar au Sénégal et à Abidjan en Côte 
d’Ivoire répondent à la demande grandissante dans ces pays, mais sont ouvertes à toute personne qui désire y 
participer, quel que soit son pays d’origine.
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THÈME OBJECTIF DU COURS DATE PRIX LIEU

Gouvernance 
Environnementale et 
Sauvegarde de la 
biodiversité : Enjeux, 
application au contexte 
de la RDC

• Maîtriser les fondamentaux de la gouvernance  
  environnementale
• Connaitre le cadre légal, administratif et institutionnel 
  de l’évaluation environnementale et sociale en RDC 
• Maitriser les mesures de sauvegarde des intervenants 
  sur le terrain; FAO, WWF
• Acquérir les capacités nécessaires pour réaliser les 
  étapes du diagnostic/évaluation environnementale 
  et sociale (Études de cas)
• Contribuer à l’élaboration du Plan de Gestion 
  Environnemental et Social (PGES)
• Connaitre la démarche pour une participation 
  optimale du Public dans le cadre de l’évaluation 
  environnementale et sociale
• Connaitre les outils de surveillance et de suivi 
  de l’environnement pour les acteurs sur le terrain
• Planifier et mettre en œuvre une action 
  de plaidoyer

21-24
juin

850 $
US Kinshasa

Techniques Agricoles 
Adaptées au Changement 
Climatique :

Techniques 
Agro-Sylvo-Pastoraux 
adaptées au changement 
climatique

• Comprendre les techniques adaptés au
  changement climatique selon la spéculation 
  de choix;
• Comprendre le potentiel de leur milieu respectif et 
  développer des astuces résilientes au contexte local;
• Outiller et avoir la capacité d’adaptation 
  pour évoluer vers un nouvel équilibre
  agro-sylvo-pastorale;
• Comment prendre en compte du genre et des 
  couches vulnérable sur les étapes de développement
  de la chaîne de valeur selon les filières choisies;
• Maitriser la technique de mise en valeur des 
  déchets des activités agricoles.

22 au 25 
août 

750 $
US

Kindu, République 
Démocratique du 
Congo



THÈME OBJECTIF DU COURS DATE PRIX LIEU

Pratiques du Contract 
Management dans les 
Grands Projets

• Maîtriser les fondamentaux de la gestion des contrats 
• S’approprier la méthodologie de la gestion des contrats
• Être en mesure de prendre en charge une gestion 
  efficace des contrats au sein de leur organisation
• Maîtriser la gestion des risques
• Maîtriser les techniques de négociation et la 
  modification des contrats en cours d’exécution
• Maîtriser la gestion des réclamations et le règlement 
  des différents

5-7
septembre 1 500 € Dakar, 

Sénégal

Gestion durable des 
Forêts : Contexte de la 
Foresterie en RDC

• Comprendre le contexte général dans le domaine 
  de la foresterie en RDC;
• Maitriser les conditions d’acquisition des concessions 
  forestières industrielles (CFI) et Concession Forestière 
  des Communautés locales (CFCL);
• Prendre en compte les enjeux de la gouvernance
  forestière en RDC et de la Gestion Durable 
  des Forêts (GDF);
• Maîtriser les activités à mettre en œuvre selon
  la vocation des concessions forestières;
• Connaître les structures étatiques 
  d’accompagnement et niveau de responsabilités.

17 au 20 
octobre

750 $
US

Kindu, 
République 
Démocratique 
du Congo

La Recherche de 
Financement : 
Méthodologie 
Techniques et Outils

• Maitriser les étapes du processus de recherche de 
  financement, et les prérequis, définition du projet 
  et évaluation des besoins en financement
• Savoir appliquer la méthode pour identifier 
  les différentes sources de financement disponible 
  pour son organisation
• Acquérir  les capacités nécessaires pour bâtir 
  une stratégie et un plan d’action pour la recherche 
  de financement
• Acquérir les capacités nécessaires pour 
  concevoir et rédiger un dossier de demande 
  de financement  convaincant 
• Comprendre et maitriser les concepts fondamentaux 
  en recherche de financement
• Posséder a boîte à outils en recherche de financement

31 octobre 
au 

4 novembre
1 500 € Abidjan
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THÈME OBJECTIF DU COURS DATE PRIX LIEU

La Gestion Axée
sur les Résultats

• Principes de la GAR : Politiques, programmes, projets. 
  Cycle de la GAR. Hiérarchie des résultats. Critères de 
  succès de la GAR.
• Aspects managériaux et humains : GAR, gestion et 
  leadership. Capacités humaines et systèmes de support. 
  Transparence institutionnelle - Gestion du changement
  - appropriation et imputabilité. 
• Maîtriser l’environnement de l’organisation : Analyses
  contextuelles. Veille prospective et étalonnage. 
  Attentes des parties prenantes. Bilan des exercices 
  ou projets précédents.
• Planification des résultats : Prioritisation et 
  planification stratégique. Fixation des résultats à 
  atteindre. Plans stratégiques, plans de programmes 
  ou projets, plans de travail et budget annuel (PTBA), 
  plans d’action. Identification des indicateurs de 
  performances et des cibles de performance.
• Mesure de la performance et reddition de comptes : 
  Suivi des résultats. Responsabilités des intervenants.   
  Cadre de rendement et système de suivi-évaluation.   
  Communication des résultats aux dirigeants et 
  partenaires techniques et financiers.
  Tableau de bord de gestion.

8-11
novembre

850 $
US

Kinshasa, 
République 
Démocratique 
du Congo

Financement 
climatique et la 
rédaction de projets 
bancables

• Connaître les mécanismes de financement climatique 
  disponibles aux niveaux régional et global, 
  particulièrement les critères d’investissement / 
  de financement, les processus, les cycles des projets, 
  les exigences à remplir par les propositions, etc.; 
• Savoir mobiliser des fonds pour des actions 
  climatiques au niveau national et provincial 
  (fonds domestiques / nationaux) et, 
• Savoir rédiger des projets climatiques bancables
• Savoir comment accéder aux crédits carbones 
  pour des projets de conservation forestière.

5 au 8 
décembre

850 $
US Kinshasa
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