
LISTE DE CONTROLE POUR  REVISER UNE PROPOSITION DE PROJET 
RESSOURCES NECESSAIRES EN MONITORING ET EVALUATION (M & E) 
 

���� A considérer Ressources et coûts associés 

���� Le projet prévoit-il une étude de base? Quelle est le degré de 
complexité du modèle d'évaluation proposé? 
 

Consultants 
Transport pour le travail de terrain 
Embauche de recenseurs 
Interprètes 
Création d'une base de données 
Formation du personnel 
Ordre de prix: 10,000$ - 15,000$ 

���� Le projet prévoit-il une évaluation externe intermédiaire et/ou 
finale ? Le donateur l’exige-t-il? A quel point l’évaluation doit-
elle être participative? 
 

Equipe d'évaluation externe: 
1 ou 2 consultants en collaboration avec 
l’équipe du projet sur une période de 3 
semaines 
Tous les coûts liés aux consultants 
Traduction et interprétation 
Atelier 
Ordre de prix: 15,000$  - 25,000$ 
Des évaluations plus participatives 
requièrent moins de ressources externes,  
éventuel besoin d’un facilitateur 

���� Le projet a-t-il un plan de M&E avec des méthodes bien 
définies ? Déterminer s’il existe sur place la capacité ou 
l’expertise requise pour les mettre en place. 

 

���� Prendre en compte le degré de complexité et de 
sophistication des méthodes proposées. Nécessitent-elles la 
création d'une base de données, l’utilisation de logiciels 
statistiques, ou d'autres compétences statistiques, comme la 
conception d'une enquête à échantillon aléatoire à grande 
échelle ? Si oui, il y-a-t-il quelqu'un au sein de l’équipe qui 
possède l’expertise nécessaire? 

Etude quantitative (en fonction de 
l'échelle): 
Au moins 1 consultant 
Embauche de recenseurs 
Transport et indemnités journalières pour 
le travail de terrain 
Spécialiste IT 
Logiciel (par exemple, MER, SPSS, 
Access, SIG) 
Interprétation / traduction 
Formation du personnel et des agents 
recenseurs 

���� Prendre en compte la complexité de l'échelle des méthodes 
proposées telle que la taille de l'échantillon et la méthode 
d'évaluation (par exemple la méthode quasi-expérimentale). 
L’équipe en est-elle capable? 

Voir ci-dessus 

���� Les méthodes proposées sont-elles inutilement complexes? 
Pourraient-elles être simplifiées tout en respectant le niveau 
de rigueur requis pour le projet? 

Moins complexe: 
Pas d’analyse statistique sophistiquée ou 
de calculs intensifs 
Pas de recenseurs 
Pas de logiciel spécifique 

���� Les méthodes proposées sont-elles en décalage avec le 
niveau de participation considéré? (Un suivi et une évaluation 
participatifs impliquent que les partenaires ou les 
bénéficiaires soient en mesure de concevoir les indicateurs et 
d’évaluer les changements eux-mêmes.) 

 



���� De nouveaux salariés seront-ils recrutés pour le projet? Les 
membres de l’équipe en place ou à venir ont-ils de 
l’expérience dans les méthodes qualitatives ou quantitatives 
proposées ? Auront-ils besoin d'une formation en début de 
projet? Quel genre de formation est le plus adapté : la 
formation de l’équipe du projet sur place, l'envoi de certains 
membres de l’équipe à un autre bureau pays ou à une 
formation, la mise à disposition de l’équipe de cours en ligne, 
la participation à des formations au niveau du bureau pays? 

Types de formations; 
Faire venir quelqu’un pour former toute 
l’équipe 
Coûts du terrain 
Formation en ligne 
Matériels : manuels, livres, autres 
Visites à d’autres bureaux terrains 
Formation régionale 
 

���� Le projet est-il complexe, vaste et/ou suffisamment innovant 
pour nécessiter un coordinateur de monitoring et évaluation à 
plein temps? Cette personne sera-t-elle expatriée ou 
ressortissante du pays? 

Le coût d’un salarié ressortissant du pays 
varie significativement d’un bureau pays à 
un autre 

���� Le bureau pays a-t-il un Conseiller M&E à sa disposition pour 
l’ensemble de la mission? Ce projet nécessitera-t-il son 
intervention à des stades essentiels de la mission?   

Pourcentage du temps passé par le 
Conseiller M&E 

���� Le projet prévoit-il un atelier de planification M&E avec toutes 
les parties prenantes au début du projet pour les impliquer 
dans l’examen et la révision du cadre logique?  

Atelier avec les parties prenantes 

���� En plus des évaluations, le projet prévoit-il des ateliers 
internes sur les leçons apprises? 

Atelier (avec peut-être un facilitateur 
externe) 

���� Des publications sur les leçons apprises ou des manuels sur 
le monitoring et l’évaluation pour ce type particulier de projet 
sont-ils prévus?  

Impression et publication 
Traduction 
Participation aux conférences 

 


