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Rapport narratif Fonds Qualité 

Geomoun - 2016 

 
1) Nom de l’ONG : GEOMOUN 
2) Nom et e-mail de la personne de contact au sein de l’ONG : NUYT Cécile 
3) Date d’introduction du projet : 7/07/2016 
4) Nom du projet : Appui à l’ONG Geomoun pour les TOC et l’analyse des risques liés. 
5) Thématique du projet : 

 

 Leadership 

 Genre 

 Environnement 

 Finance 

 GAR 

 Partenariat 

 Ressources Humaines 

 Risques 

 Transparence 

 Stratégie 

 Processus 

 Communication 

 Autre : …………………………………… 

 
6) L’objectif poursuivi par le projet :  

 

- Un suivi comptable pour l’ensemble du programme existe et est maîtrisé par 
Geomoun 

- Une analyse et un suivi des risques sont réalisés et applicables pour le programme 
- Les théories du changements sont finalisées et déclinées en outils de présentation 

et de reporting du programme 

 

7) Nom et e-mail du consultant /organisme de formation 
 
Camino Consult 
Birgit De Clerck 
birgit@caminoconsult.be 
 
Olivier Kroemmer 
Axyom 
o.kroemmer@axyom.org  
 

8) Comment le consultant/organisme de formation a été choisi 
 
Personne de référence via l’APEFE 
 

9) Ce que le consultant/organisme de formation a précisément réalisé avec l’ONG  
 
Les objectifs attendus 
 

10) Une description des résultats concrets atteints à travers l’action sous forme d’une analyse 
« avant/après » et leurs effets attendus (produits, changements organisationnels, …) 
 

Activité Description / Résultats attendus 

 

1/ Le consultant analyse les outcomes et 
aide Geomoun à exposer les besoins 
financiers dans les schémas appropriés 

 

 Geomoun dispose des canevas budgétaires 
dûment complétés et gère l’outil de suivi 
budgétaire adapté 

 

2/ Le consultant met au point des outils 
 Geomoun est capable d’utiliser les outils de 

suivi financier et de former les partenaires 
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de suivi financier pour l’ensemble du 
programme et forme les employés de 
Geomoun à son utilisation 

Sud à leur utilisation 

3/ Deux Ateliers pour développer le 
« Théorie de Changement » de Geomoun 

 Drafter le processus de changement voulu 
par Geomoun se basant sur les thèmes, 
objectifs, résultats communs, parties 
prenants, … dans les différents programmes  

 Cherchez la cohérence entre les résultats, 
les objectives, les activités et l’impact 
voulu du programme commun 

 Définir les choix essentiels et prendre des 
décisions  

4/ Drafter le cadre logique  
 L’objectif général, l’objectif spécifique, les 

résultats et les activités principaux sont 
définit  

5/ Définir les indicateurs communs 
 Des indicateurs au niveau de l’objectif 

spécifique et des résultats sont développer 

6/ Donner du feedback sur le cadre 
logique final du programme commun 

 Un cadre logique révisé  

 
11) Une évaluation de la qualité du consultant/organisme de formation 

 
Parfait. 

 
12) Les enseignements tirés ou les produits concrets qui peuvent être partagés avec d'autres 

ONG 
 
Intérêt de s’immerger en équipe pendant 2 jours entiers pour bien comprendre le 
mécanimse de la TOC avec ses propres projets et l’analyse des risques qui y sont liés. 

 

13) Quels sont les enjeux qui ont motivé votre organisation à mettre en place un projet 
d’amélioration ? 

 

Le programme DGD. 

 

14) Grâce au projet, qu’avez-vous changé/amélioré? Les résultats ont-ils été atteints ?  
 

Maîtrise de la TOC, adaptation du cadre logique, du narratif, amélioration des outils de suivi 

financier. 

 

15) Quelles sont les étapes essentielles que vous avez identifiées dans le projet? 
 

Formation, rédaction de la TOC, adaptation du programme, relecture avisée du consultant. 

 

16) Quels ont été les mécanismes de suivi mis en place et les indicateurs utilisés ? 
 

Adaptation réelle des TOC et du programme DGD. 

 

17) Quelle a été la plus-value du consultant ? 
 

Cet appui nous a permis de pouvoir rencontrer les exigences de la DGD avec la TOC… 

 

18) Avez-vous 4-5 conseils (bonnes pratiques, avertissements, apprentissages) à transmettre à 
d’autres ONG qui rencontreraient le même type de situation ? 
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Vous pouvez faire confiance à Camino Consult ;-) 


