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ARGUMENTAIRE
Les pays en développement déploient de grands efforts pour 
promouvoir le progrès économique et social de leurs communautés. 
Ceux-ci se traduisent, dans une large mesure, par des acti vités de 
formulati on, d’instructi on et de mise en œuvre de projets structurants 
par les autorités publiques, souvent avec l’appui de l’aide internati onale. 
Toutefois, dans nombre de ces pays, l’experti se en mati ère de gesti on 
de projets est limitée, ce qui peut avoir pour eff et de compromett re 
le succès des projets ou d’empêcher l’att einte de leur plein potenti el. 
Le présent ouvrage se veut une contributi on à la résoluti on de cett e 
problémati que. Dans un langage accessible et direct, l’auteur aborde les 
diff érentes tâches d’analyse qu’exigent les phases de préinvesti ssement 
et d’investi ssement des projets de développement fi nancés avec l’aide 
internati onale. Une parti e importante de l’ouvrage est consacrée à 
l’évaluati on de projet et aux processus de passati on de marchés publics. 

CIBLE
Gesti on des projets de développement internati onal est un ouvrage de 
référence et un recueil de connaissances essenti elles qui intéressera 
tout acteur de la gesti on de projet des pays en développement, qu’il 
exerce l’ingénierie, l’administrati on, le droit ou la comptabilité, tant 
dans la sphère publique que privée.

AUTEURS
Joseph-Marti al Ribeiro est ingénieur en génie civil et déti ent un 
doctorat en hydrologie ainsi qu’un diplôme d’études supérieures en 
sciences politi ques. Il agit actuellement comme représentant résident 
au Mozambique de la Banque africaine de développement. Cumulant 
plus de vingt-cinq ans de carrière dans le domaine, il a acquis une vaste 
expérience de l’instructi on et de la mise en œuvre de projets d’aide au 
développement, notamment sur le conti nent africain.
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Les pays en développement déploient de grands efforts pour promouvoir le progrès 
économique et social de leurs communautés. Ceux-ci se traduisent, dans une large 
mesure, par des activités de formulation, d’instruction et de mise en œuvre de projets 
structurants par les autorités publiques, souvent avec l’appui de l’aide internationale. 
Toutefois, dans nombre de ces pays, l’expertise en matière de gestion de projets est 
limitée, ce qui peut avoir pour effet de compromettre le succès des projets ou d’em-
pêcher l’atteinte de leur plein potentiel. Le présent ouvrage se veut une contribution 
à la résolution de cette problématique. Dans un langage accessible et direct, l’auteur 
aborde les différentes tâches d’analyse qu’exigent les phases de préinvestissement et 
d’investissement des projets de développement financés avec l’aide internationale. 
Une partie importante de l’ouvrage est consacrée à l’évaluation de projet et aux pro-
cessus de passation de marchés publics. 

Gestion des projets de développement international est un ouvrage de référence et 
un recueil de connaissances essentielles qui intéressera tout acteur de la gestion de 
projet des pays en développement, qu’il exerce l’ingénierie, l’administration, le droit 
ou la comptabilité, tant dans la sphère publique que privée.   
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Joseph Martial Ribeiro est ingénieur en génie 
civil et détient un doctorat en hydrologie ainsi 
qu’un diplôme d’études supérieures en sciences 
politiques. Il agit actuellement comme représentant 
résident au Mozambique de la Banque africaine de 
développement. Cumulant plus de vingt-cinq ans 
de carrière dans le domaine, il a acquis une vaste 
expérience de l’instruction et de la mise en œuvre de 
projets d’aide au développement, notamment sur le 
continent africain. 
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