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4. Gestion des projets : 

leçons tirées après les missions d’évaluation

• La synergie et l’interdisciplinarité entre les projets sont essentielles

dans le cadre d’un programme CUI ainsi que la synergie et la

collaboration avec d’autres acteurs et projets.

• L’appui institutionnel et la bonne communication entre les projets et

au niveau programme sont des aspects clés dans le bon

déroulement d’un programme CUI.



4. Gestion des projets : 

leçons tirées après les missions d’évaluation (suite)

• Les stratégies de vulgarisation et de valorisation doivent être

développées depuis le début du programme CUI et nécessitent une

préparation approfondie.

• Le programme CUI doit être réalisé en collaboration avec les

acteurs locaux, idéalement dès le départ : communauté locale, des

ONGs, des institutions et entreprises locales et régionales comme

parties prenantes pour avoir un impact direct sur le développement

régional.



4. Gestion des projets : 

leçons tirées après les missions d’évaluation (fin)

• De plus, la phase de vulgarisation doit être préparée et commencer
plus tôt dans le programme CUI car l’inclusion des parties
prenantes devrait idéalement la faciliter.

• Associer les parties prenantes dans toutes les étapes ainsi que
dans les réunions des comités de pilotage commun en les
regroupant (constituant) par exemple en « un comité des parties
prenantes » ou « un comité consultatif externe » au niveau du
programme CUI.



CONCLUSION

Le Programme C.U.I. doit aboutir à une plus grande orthodoxie

dans la gestion axée sur les résultats des activités génératrices

de revenus et de l’affectation de ces recettes aux besoins

collectifs de l’Université en termes de maintenance des outils et

de fonctionnement des activités de durabilité.

Pour ce faire, il convient que les parties prenantes internes et

externes (locales et régionales) soient associées à la gestion du

Programme tant lors des missions de formulation que lors des

réunions des Comités de Pilotage Commun.



La Cellule de Gestion de C.U.I./UNIKIS reste disposée aux

différentes échanges d’expériences.

Adresse électronique du Gestionnaire de Programme

CUI/UNIKIS : fidele.lungymba@unikis.ac.cd

Téléphone : +243 81 200 50 61

Je vous remercie.
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