
 

 
 

 « Quelle prise en charge du risque projet ? »  
 

 Mardi 5 juin 2018, de 12h30 à 16h

Amphithéâtre I – Jardin d'agronomie tropical, 
45 Avenue de la Belle Gabrielle, 94736 Nogent-sur-Marne, 

RER A Nogent-sur-Marne

Contact et inscription : Caroline Baud 
Mail : baud@gret.org 

Inscription obligatoire avant le 31 mai 2018. 
Un plan sera envoyé aux participants par mail* 

Les organisations de solidarité internationale (OSI) sont reconnues 
et recherchées pour leurs capacités de résilience. Face aux multiples 
risques qu’elles identifient, elles ont développé une faculté à adapter 
leur fonctionnement, leurs modalités opératoires et leurs démarches 
partenariales aux situations spécifiques et enjeux critiques des territoires. 

Si les risques sont effectivement inhérents à toute action, ils sont peu 
pris en compte par les bailleurs de fonds et sont trop souvent réduits à 
quelques hypothèses critiques dans la dernière colonne du cadre logique. 
Ils constituent pourtant une part non négligeable, consubstantielle aux 
modalités financières et contractuelles imposées par les bailleurs. 

Le Groupe initiatives, en collaboration avec Coordination SUD, vous 
propose d’échanger afin d’envisager ensemble les niveaux de probabilité 
et de dangerosité de ces risques et de les croiser avec des modalités de 
gestion plus justes et de voir comment porter plus en avant ces enjeux liés 
aux risques. 

Cet atelier d'échange se déroulera en deux temps : 

● De 12h30 à 14h (session ouverte à toutes et à tous) - Olivier Le Masson, chargé de 
partenariats Europe-Afrique au GRDR et co-coordinateur du Traverses n°46 pour le 
Groupe initiatives (GI), présentera :
· les constats qui ont amené le GI à travailler sur le sujet ; 
·  la méthodologie d’identification et d’analyse des risques  ; 
· les 7 principaux risques récurrents identifiés pour le groupe de travail  pour une mise 
en discussion. 

 ● De 14h à 16h (session réservée aux membres du GI et de Coordination SUD) - animée 
par Frédéric Apollin, directeur d’AVSF, trésorier du GI :
· échanges, partage des constats et des propositions entre membres de Coordination 
SUD et membres de la commission Financement et Renforcement Institutionnels (Cofri).

INVITATIONINVITATION

vous invitent à l'atelier de réflexion :


