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Programme de la formation

1) Cadrage de la formation et tour de table

2) Introduction des concepts

3) Identification
- Caractérisation des bénéficiaires
- Caractérisation des acteurs
- Analyse des problèmes
- Analyse du milieu

Décision de la stratégie d’intervention

4) Conception du cadre logique

5) Introduction au suivi-évaluation

6) Echanges et conclusion
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Contexte historique : 
Efficacité de l’aide/du développement
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Qu’est-ce que l’efficacité de l’aide/du 
développement ? 

Mesure dans laquelle les ressources d’aide 
arrivent à produire des résultats de 

développement durables au profit des 
populations des pays en développement 

(Objectifs du Millénaire pour le Développement 
/ Objectifs de Développement Durable).
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Qu’est-ce que la GRD/GAR ? 

Gestion axée Résultats de Développement/ 
Gestion Axée sur les Résultats

= Approche multidimensionnelle axée
davantage sur les résultats de développement 
(visés par les initiatives de développement)
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� L’accent est mis sur les résultats aux niveaux
des effets et des impacts

� Prémisse sous-jacente : les résultats obtenus
dans le cadre de projets ne permettent pas
nécessairement de matérialiser des effets ou
des impacts en amont de ceux-ci

Qu’est-ce que la GRD/GAR ? 
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FHN1 : Rome (2003) : Harmonisation
FHN2 : Paris (2005): Déclaration de Paris sur 

l’efficacité de l’aide (appropriation, alignement, 
harmonisation, GAR, responsabilité mutuelle)

FHN3 : Accra (2008) : Programme d’Action
FHN4 : Busan (2011) : Partenariat Mondial pour 

une Coopération Efficace
FHN5 : Mexico (2014) : Partenariat inclusif, 
mobilisation des ressources domestiques, 

coopération Sud-Sud, secteur privé
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https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/D%C3%A9claration_de_Paris

Qu’est-ce que la Déclaration de Paris ? (2005)
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Qu’est-ce que la GAR ? 

Mode de gestion par lequel une organisation 
veille à ce que ses processus, ses produits et ses 
services contribuent à la réalisation d'une série 

de résultats escomptés
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La notion de résultats dans la GAR ? 

� = changement descriptible ou mesurable qui 
découle d’une relation de cause à effet 
(chaîne des résultats)

� = résultats + effet + impact

Se réfère à des bénéficiaires (rayonnement) et à une 
temporalité (court, moyen et long terme)
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Résultat

Court 
terme 

Effet Impact

Long terme
Moyen 
terme

Chaîne des résultats
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� Résultats immédiats : changements directs 
attribuables à un ensemble d’activités réalisées ; 
répondent à des situations insatisfaisantes (assez) 
bien cernées. Court Terme

� Résultats intermédiaires/effets/objectif spécifique : 
bénéfice pour les bénéficiaires (changement de 
comportement, de pratique, de situation…). Moyen 
Terme

Résultats
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� Résultats ultimes/impacts/résultats de 
développement/objectifs globaux : changement 
d’état durable – le plus haut niveau de résultat 
(amélioration état de santé, réduction 
vulnérabilité…) ; répondent aux conséquences 
néfastes sur la population et l’environnement, des 
problématiques principale/prioritaires traitées. 
Long Terme

… Exercices

Résultats
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Résultats et chaîne de résultats

� Les résultats sont associés à un rayonnement 
(concernent et/ou impliquent des institutions et 
personnes = public cible)

� Les résultats sont associés à une temporalité

� Les niveaux de résultats sont reliés par des relations 
de cause à effet auxquelles sont associés des risques
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Résultats et chaîne de résultats

� Les résultats/effets intermédiaires découlent 
« rapidement » et souvent progressivement de la 
réalisation des activités et extrants

� Les niveaux de résultats suivants (effet finaux et 
impact) découlent des effets intermédiaires
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Rayonnement

� Qui est concerné par les changements à chaque 
niveau : court, moyen et long terme) ? 
(= qui doit changer ou absorber un changement ?)

� Qui d’autre (individu, groupe de population, 
institution…) devrait être impliqué pour aider la 
réalisation du changement ?
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Lien avec ToC

Le terme bénéficiaires concerne et/ou implique des 
institutions et personnes

Dans la ToC, on doit expliciter qui doit changer ou 
absorber un changement à chaque niveau de résultat
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Risques/hypothèses

� Qu’est-ce qui pourrait influencer négativement ou 
rendre plus difficile le passage d’un niveau de 
résultat à un autre (éléments de contexte externes, 
éléments internes…) ? 

� Hypothèse = le risque ne se passe pas et les 
résultats du projets sont atteints

� Risque = l’hypothèse ne se produit pas et met en 
danger l’atteinte des résultats du projet
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Activités et produits

� Action entreprise ou travail exécuté en cours de 
projet par les acteurs impliqués dans le projet et 
avec les ressources du projet

� Suffisantes et nécessaires pour atteindre le(s) 
résultat(s)/changement(s) auxquels elle(s) 
correspondent

� Nécessitent la mise en œuvre de moyens/intrants
(humains, matériels, financiers)

� Produits (ou extrants ou réalisations) = ce qui est 
produit par l’activité à sa clôture : personnes 
formées, routes réparées, manuels produits…
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Court 
Terme

Moyen 
Terme

Long 
Terme

Terminologie : la chaine de résultats GAR

Résultat 
immédiat

Produits 
(extrants)

Résultat
MT – effet –
outcome-

obj
spécifique
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GCP : Gestion du Cycle de Projet



Formation ACODEV – Gestion du Cycle de Projet et Gestion Axée Résultats - Mai 2018

Qu’est-ce qu’un projet ?

Un ensemble cohérent d’activités, organisées 
collectivement, limitées dans l’espace et le 

temps, et utilisant des ressources finies, visant 
un objectif précis, qui consiste à améliorer 

(durablement) une situation d’un groupe cible, 
contribuant à un mieux-être général

Un projet = un budget, un montage partenarial, un OS
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Qu’est-ce qu’un programme ? 

� Un ensemble de projets visant un objectif commun 
et ayant une cohérence entre eux

� Le programme est limité dans le temps et l’espace

� Il embrasse divers secteurs, thèmes ou zones 
géographiques, utilise une approche 
multidisciplinaire et fait intervenir de multiples 
institutions
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La structure d’un projet
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La structure logique d’un projet/programme

But : sera atteint à la clôture du projet (au travers de ses réalisations)

Parties cohérentes du projet et atteintes au cours ou à la clôture de celui-ci

Réalisations au cours du projet  

Finalité(s) : dépasse(nt) le projet et le justifie(nt)

Biens, travail, déplacements…

Finances
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Terminologie GCP (UE/DGD)

Obj. Spécifique/Outcome  (DGD) 

Résultat attendu Résultat attendu

Activité ActivitéActivitéActivitéActivité Activité

Objectif global

Moyens

Budget

= finalité

= but

= objectifs
Intermédiaires

Objectif global
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Terminologie GAR

Effet

Résultat attendu Résultat attendu

Activité ActivitéActivitéActivitéActivité Activité

Impact

Intrants

Budget

= finalité – long terme

= but – moyen terme

= obj. interm. –
court terme

Impact

Effet
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RA2

RA1

Cadre logique

Logique
d’intervention

IOV

Moyens

Sources 
de

vérification

Coûts

Hypothèses

Objectif global

Obj. spécifique

action 

action 

action 

action 

action 

action 

Obj. spécifique

Résultat attendu Résultat attendu

Objectif global

Moyens

Budget

Hypothèses 

Exercices lecture de cadres logiques
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Qu’est-ce qu’un projet de qualité ?

La qualité d’un produit ou d’un service , c’est 
l’ensemble des propriétés et des caractéristiques 

qui lui confèrent l’aptitude à satisfaire des besoins 
exprimés ou explicites

A priori subjectif !! 
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Le projet idéal est... (critères CAD)

CAD: Comité d'Aide au Développement de l'OCDE

� Pertinent : l’idée est bonne, l’objectif est 
fondé

� Efficace : l’objectif sera atteint
� Efficient : … à moindre coût
� Viable ou durable : pour longtemps
� Aura un impact fort et positif : il contribue 

au développement
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Une action de développement de qualité est 
également une action …

Qui s’inscrit dans la dynamique locale de développement ;

Dont les objectifs répondent de façon appropriée aux priorités
retenues par les bénéficiaires ;

Qui démontre ses résultats (efficacité et communication);

Dont les bénéfices sont durables et se diffusent au delà du 
cadre strict de l’intervention ;

Qui favorise l’autonomie des bénéficiaires par rapport à l’aide 
extérieure ;

Qui est flexible et s’adapte aux évolutions du contexte ;

Qui s’assure que les groupes vulnérables ou discriminés ont 
voix au chapitre et font valoir leurs intérêts particuliers
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Une action de développement de qualité est 
également une action …

Qui ne compromet pas les capacités des générations futures à 
répondre à leurs propres besoins et priorités ;

Qui exploite les leçons tirées de l’expérience

…

Et les thématiques transversales ?
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1. Pertinence 

� Le projet répond-il à une analyse correcte, fiable 
et partagée du contexte (besoins, potentialités, 
éléments externes existants et potentiels) ?

� Les résultats attendus et les objectifs répondent-
ils à des problématiques réelles et partagées ?

� Ne risque-t-il pas de provoquer/intensifier  
d’autres problèmes ? Comment les minimiser ? 

Les objectifs d’un projet correspondent aux priorités et besoins 
réels du groupe cible et à l'environnement matériel et 

politique

Nécessite la justesse de la finalité et la cohérence logique 
de l’objectif par rapport à la finalité
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Quels éléments favorisent la pertinence
d’un projet ? 

� Implication « franche » des divers acteurs concernés par la 
problématique qui sera traitée

� Analyse du contexte suffisante, fiable et partagée (y 
compris aspects institutionnels)

� Maîtrise des objectifs particuliers (des acteurs locaux, des 
bailleurs, des ONG…)

� Rencontre des potentialités à partir de la recherche de 
solutions aux besoins

� Prise en compte des expériences et des collaborations du 
passé et des autres partenaires dans le choix des 
stratégies
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Pertinence

Priorités pays

Missions 
organisation

Contexte 
local/bénéficiaires

Priorité 
bailleurs

Point de 
rencontre 
entre les 
acteurs

Mais pas toujours…
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2. L’efficacité 

� Le projet est-il dans les conditions 
d’atteindre l’objectif qu’il s’est fixé ?

� Est-il réaliste ?
� Est-il cohérent ?

Définition : degré de réalisation des résultats/objectifs 
d’un projet

Nécessite : réalisme et cohérence
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Quels éléments favorisent l’efficacité
d’un projet? 

� Prise en compte des contraintes externes et des risques 
(hypothèses)

� Liens de causalité (activités-résultats) identifiés
� Indicateurs de résultats définis et suivis
� Moyens suffisants et gérés par les responsables pour son 

exécution
� Système de suivi-évaluation défini et gestion axée sur les 

résultats
� Logique d’atteinte des résultats/objectifs plutôt que 

d’utilisation des moyens/efforts
� Flexibilité
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3. L’efficience 

� Le projet est-il dans les conditions pour user 
de façon optimale ses ressources ? 

� Est-il cohérent ?
� A quoi renonce-t-on en utilisant des 

ressources (spécialement si elles sont rares) 
à la réalisation du projet ? 

Rapport entre le degré d’atteinte de l’objectif et les 
coûts engendrés

Usage économe et équilibré des moyens

(financiers, physiques/matériels, humains)
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Qu’est-ce qui permet d’avoir un rapport optimal 
entre les coûts et l’obtention de résultats ? 

� Budget bien estimé et équilibré

� Moyens suffisants pour toutes les rubriques (pas de goulot 
d’étranglement)

� Moyens adaptés

� Bonne organisation ou gestion

� Absence de conflits et démotivation

� Bonne communication

� Pas d’activités superflues

� Ressources externes mobilisées limitées aux ressources non 
mobilisables par les bénéficiaires eux-mêmes
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L’efficacité, l’efficience et le risque

Trois possibilités :

1. On fait le tour (200 km de 
mauvaise piste) : piètre efficience 
mais efficacité

2. Ça casse : inefficacité

3. Ça passe : efficacité et 
efficience, mais quel a été le 
risque ?

Cet équilibre dépend d’une bonne 
analyse du risque
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� Le projet prévoit-il une poursuite/permanence
d’effets positifs à sa clôture ? 

� A-t-il assuré la mise en place des conditions de 
cette poursuite dès sa conception ?

� Quels éléments pourraient empêcher cette 
poursuite ? Comment en tenir compte ?

4. La durabilité et la viabilité 

= Pérennité des améliorations apportées par le projet

Viabilité = permanence du fonctionnement d’un instrument 
(machine, institution…) ou d’une activité
Durabilité = permanence des effets positifs d’un projet (= de 
la situation favorable générée par celui-ci)



42

Formation ACODEV – Gestion du Cycle de Projet et Gestion Axée Résultats - Mai 2018

Qu’est-ce qui garantit l’effet à long terme des 
projets ? 

� Prise en compte du futur au détriment parfois d’actions à effet 
immédiat : actions de renforcement institutionnel, de formation…

� Objectifs, activités, moyens adaptés et cohérents : technologies 
appropriées… 

� Appropriation du projet par les acteurs

� Prise en compte des éléments externes, politiques, culturels…

� Viabilité économique et financière

� Flexibilité

� Projet pas trop ambitieux

� Attention portée à l’autonomie des acteurs et bénéficiaires

� Désengagement réfléchi dès la conception
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5. L’impact

� Le projet va-t-il effectivement contribuer à sa 
finalité ?

� Le projet ne va-t-il pas avoir d’effets imprévus
étrangers à ses objectifs (directement ou pour les 
générations futures) ?

� A-t-il été construit de façon à maximiser les 
changements positifs ? 

Définitions : effet de développement général du projet ; 
contribution du projet à la finalité de développement ;

ensemble des changements significatifs durables, positifs 
et négatifs, prévus et imprévus, en lien direct ou indirect 

avec le projet
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Qu’est-ce qui favorise les changements positifs 
et minimalise les changements négatifs 

découlant d’un projet ?

� Prise en compte du futur au détriment parfois d’actions à 
effet immédiat : actions de renforcement institutionnel, de 
formation…

� Une prise en compte des effets externes (et potentialités)
� Une analyse de risques approfondie
� Une prise en compte de la dynamique d’évolution
� Une bonne contribution à une bonne finalité :

- Un objectif approprié : pertinence ;
- Un objectif atteint : efficacité
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Exemples d’impacts négatifs...

Le défrichement cause l’érosion des 
terres, qui menace aussi les récifs 
coralliens, riches en biodiversité et 
vitaux pour la pêche

À force d’aider les 
paysans à faire du 
coton, on pousse 
les prix à la baisse 
au détriment des 
producteurs…

L’aide 
alimentaire 
massive peut 
détruire 
l’agriculture 
locale…
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Gestion du Cycle de Projet
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L’exécution d’un projet est délimité dans le temps...

Avant Pendant Après

Préparer Exécuter Evaluer

Tirer des leçons pour les projets suivants

D’où l’idée de cycle de projet...
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Le Cycle de Projet 

Programmation

Evaluation                                    Identification

Mise en œuvre Formulation

Financement
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La programmation

� Quelles sont les priorités de l’organisation 
porteuse ?  Des partenaires pressentis ? De la 
région ? Des populations ? Éventuellement du 
bailleur (en termes de changement pour les 
publics/territoires) ?

� Est-ce que l’orientation du projet les 
rencontre ?

• Examen de la mission et des compétences de l’organisation 
porteuse et des partenaires

• Examen des priorités et politiques (plans et documents 
stratégiques)
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La programmation

� Rencontre avec les partenaires

� Décision (collective) de s’impliquer dans un 
travail plus poussé d’identification et d’y 
consacrer des moyens

Etude, voire choix de :
- zone géographique couverte ;
- public ciblé ;
- thématique travaillée ;
- principaux acteurs impliqués ;
- bailleurs potentiellement intéressés
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Le Cycle de Projet 

Programmation

Evaluation                                    Identification

Mise en œuvre Formulation

Financement
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L’identification

� Quels sont les besoins rencontrés dans la 
région par le groupe cible/changements 
désirés ? 

� Quelles sont les potentialités des acteurs 
concernés ?

� Est-ce que le projet les rencontre ? 

Dans le cadre des priorités établies : analyse de la situation

Voir Expliquer Apprécier

Décrire la situation
Décrire pourquoi cette 

situation se pose

Emettre une appréciation, 
un jugement

Identifier des changements 
pour modifier l’insatisfaisant
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L’identification

Voir Expliquer Apprécier

Bénéficiaires

Construire une 
typologie
Analyser leurs
stratégies

- Analyser leurs forces
et leurs faiblesses / 
contraintes

Acteurs

Caractériser les 
acteurs
Les catégoriser
Les lier (-> 
diagramme de Venn)

- Analyser leurs forces
et leurs faiblesses / 
contraintes

Problématique à 
traiter

Enumérer les 
problèmes rencontrés 
par le public cible 
dans la zone

Relier les problèmes 
par des relations de 
cause à effet
Construire des arbres 
à problèmes

-

Zone 
d’intervention

Analyse des atouts et 
potentialités du 
milieu
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Programmation

Evaluation                                    Identification

Mise en œuvre Formulation

Financement

Acteurs, 
bénéficiaires (1)

Acteurs, 
bénéficiaires (2)

Acteurs
(responsabilités 
opérationnelles, 
décisionnelles…)

Analyse des 
forces -

faiblesses

Diagnostic

Où se situe-t-on?
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� Personnes concernées par la thématique, pour lesquelles 
on voudrait une amélioration

� Personnes qui seront l’objet mais également les acteurs 
de cette amélioration

� Personnes visées par les impacts

Typologie : division selon des critères pertinents, non 
ambigus comme vivant en zone urbaine, semi-urbaine; ayant 
déjà, ou pas, un accès (même imparfait) à l’eau potable…
Nombre restreint de critères (un ou deux, trois maximum) !

Analyse des bénéficiaires
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Voir : 

� Caractéristiques : en termes de revenu, de nombre, de 
composition familiale, d’habitat, de capitaux/avoirs…

� Stratégies (comportements) face à la thématique : qu’est 
ce que les bénéficiaires font ?

Apprécier : 

� Forces sur lesquelles on peut s’appuyer
� Faiblesses/contraintes qu’il faut contribuer à 

réduire/surmonter

Analyse des bénéficiaires
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Quelques exemples de caractéristiques et 
stratégies des bénéficiaires

Caractéristiques : 
� Plus de 50 % de moins de 18 ans
� Populations regroupées en villages
� Dépenses de santé ponctuelles et parfois élevées
� Peu de liens de solidarité
Stratégies : 
� Gestion à court terme du budget familial
� Gestion des risques par vente de bétail ou appel à l’usurier
� Les femmes sont uniquement en charge des taches ménagères, de la 

propreté, de l’approvisionnement en eau (puit), de l’éducation des 
enfants, des tâches agricoles autour de la maison

� Les femmes s’organisent en association pour commercialiser leurs 
produits
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Analyse des acteurs

?
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L’identification

Voir Expliquer Apprécier

Bénéficiaires

Construire une 
typologie
Analyser leurs
stratégies

- Analyser leurs forces
et leurs faiblesses / 
contraintes

Acteurs

Caractériser les 
acteurs
Les catégoriser
Les lier (-> 
diagramme de Venn)

- Analyser leurs forces
et leurs faiblesses / 
contraintes

Problématique à 
traiter

Enumérer les 
problèmes rencontrés 
par le public cible 
dans la zone

Relier les problèmes 
par des relations de 
cause à effet
Construire des arbres 
à problèmes

-

Zone 
d’intervention

Analyse des atouts et 
potentialités du 
milieu
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Acteurs

Structurels (garants de la 
durabilité) – doivent souvent 

évoluer pour assumer leur rôle 
dans le futur.

Temporaires / d’appui –
doivent avoir les moyens de 
jouer correctement leur rôle 
uniquement pendant la durée 

du projet.

Principaux

Organisations qui structurent le 
territoire, sont importantes par 

rapport à la thématique et 
auront un rôle important à jouer 

dans le long terme

Organisations qui ont un rôle 
important à jouer le temps du 
projet, mais qui n’ont pas, par 
rapport à la problématique, de 

rôle à long terme

Secondaires

Organisations qui structurent le 
territoire, sont périphériques par 

rapport à la thématique et 
auront un rôle secondaire à 

jouer dans le long terme

Organisations qui ont un rôle 
secondaire à jouer le temps du 
projet, mais qui n’ont pas, par 
rapport à la problématique, de 

rôle à long terme

Analyse des acteurs - Définitions
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Acteurs

Structurels (garants de la 
durabilité) – doivent souvent 

évoluer pour assumer leur rôle 
dans le futur.

Temporaires / d’appui –
doivent avoir les moyens de 
jouer correctement leur rôle 
uniquement pendant la durée 

du projet.

Principaux

Organisations paysannes, 
autorités locales si rôle 

important, groupements ou 
associations diverses…

ONG porteuse du projet et 
autres partenaires ONG ou 

équivalents importants

Secondaires

Vendeurs d’intrants, 
commerçants… (si 

problématique non centrée sur 
eux)

Prestataires de services, ONG 
avec collaboration sans 

partenariat officiel

Analyse des acteurs - Exemples
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Acteurs : exemples

� Acteurs officiels locaux : à chaque niveau territorial (jusqu’au 
quartier) : Ministères, municipalités…

� Compagnies privées ou paraétatiques fournisseuses de services : 
entité principale (publique ou privée) chargée de la fourniture de 
services d’eau et/ou d’assainissement dans les zones urbaines.

� Société civile : représentants de la population : associations de 
femmes, organisations paysannes, syndicats, leaders…

� ONG locales et internationales…
� Vendeurs privés : petites entreprises, individus…
� Autres acteurs : regroupement formels et informels ayant un rôle 

dans la thématique ciblée
� Agences de développement et bailleurs de fonds (ou PTF)
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Diagramme de Venn : il reprend l’ensemble des acteurs 
ayant un lien (sont influencés par/influencent) avec la 
thématique

Il ne varie pas en fonction de l’institution qui le réalise : 
les bénéficiaires sont au centre; votre organisation est 
un acteur parmi les autres

Il visualise les organisations et les acteurs concernés par 
une thématique, et leurs interactions dans un territoire 
donné

Cartographie et relations entre acteurs 
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Groupements 

féminins 

bénéficiaires

DDA

DDE

Conseils 

communaux

CVR

BIAE

CIB

Relations  de services

Relations de contrôle

Appuis techniques et 
financiers

Encadrement

DDA : Direction Départementale de

l’Alphabétisation

DDDC : Dir. Dep. Du Développement

communautaire

DDE : Dir. Dep. de l’Elevage

DDPF : Dir. Dep. Promotion de la femme

CIB : Cellule d’Intervention de Base

CVR : Clinique Vétérinaire Rurale

BIAE : Boutique d’intrants agri-élevage

CCR/PAC2 : Cellule Régionale de Coordination

du Projet d’Action Communautaire

UCGP : Unité de Coordination et de Gestion

du Projet

UG SAREL : Unité de Gestion du SAREL
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L’identification

Voir Expliquer Apprécier

Bénéficiaires

Construire une 
typologie
Analyser leurs
stratégies

- Analyser leurs forces
et leurs faiblesses / 
contraintes

Acteurs

Caractériser les 
acteurs
Les catégoriser
Les lier (-> 
diagramme de Venn)

- Analyser leurs forces
et leurs faiblesses / 
contraintes

Problématique à 
traiter

Enumérer les 
problèmes rencontrés 
par le public cible 
dans la zone

Relier les problèmes 
par des relations de 
cause à effet
Construire des arbres 
à problèmes

-

Zone 
d’intervention

Analyse des atouts et 
potentialités du 
milieu
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Analyse des problèmes

?
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Analyse de la problématique : Voir et 
comprendre l’existant

� Quelle est la situation actuelle ? 
� Ses causes
� Ses conséquences

Nous allons utiliser l’approche PIPO
PIPO = Planification des Interventions Par Objectifs
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Analyse PIPO : l’analyse des « problèmes »

Qu’est-ce qu’une problématique ?
� Une problématique est une situation actuelle (= qui existe 

au moment de l’analyse) défavorable ou insatisfaisante (= 
dans laquelle un obstacle empêche de progresser, 
d'avancer ou de réaliser...) pour le groupe cible

On ne s’intéresse uniquement aux problèmes existants
rencontrés non imaginés

Qu’est-ce que l’analyse des problèmes ? 
� Analyse structurée des problématiques autour d'une 

situation donnée afin d'en déterminer les causes et leurs 
effets
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� L’état des contraintes naturelles (pluie insuffisante) mais leur 
effet négatif

� Une absence de solution particulière  quand d’autres pourraient 
être possibles : il est acceptable de pointer le manque d’accès à 
l’eau mais pas l’absence d’un système particulier d’irrigation

� Une contrainte à une solution envisagée : les parents d’élèves ne 
disposent pas de moyens financiers pour assurer la contrepartie 
au projet en construction

� Des problèmes mineurs ou individuels : une difficulté rencontrée 
par une petite minorité de cases de santé

� Une problématique « double » : la production est de mauvaise 
qualité et en faible quantité

� Éviter les répétitions : toute problématique doit apporter une 
information supplémentaire

Une problématique bien énoncée,
ce n’est pas :
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1. Formuler les situations problématiques de façon précise 
Exemple : « manque d’eau »

• De façon permanente ou ponctuelle : il n’y a de l’eau qu’une
partie de l’année (récurrente)

• Pour toute la communauté ou une partie : il y a de l’eau mais pas
d’accès pour une partie de la population (éloignement, droit
d’usage, prix trop élevé, conflit, manque d’information…)

• Dont la régularité d’accès est trop incertaine : l’accès à l’eau
existe mais est sensible aux conditions climatiques

• Accessible mais non durablement

• Accessible mais avec tendance prononcée à la baisse : l’accès à
l’eau est de plus en plus limité d’année en année, la qualité de
l’eau se dégrade

• Qualité : l’eau est indisponible pour l’irrigation des cultures
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2. L’arbre à problèmes : relations causes - effets

est due à
entraîne

Eau insuffisante en 
quantité et en régularité 
pour les cultures locales

Production vivrière en 
baisse dans les 

exploitations familiales

Fertilité de la 
terre en baisse
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2. Relations de cause(s) à effet(s) entre 
situations problématiques : l’arbre des problèmes

Problème de départ : les accidents 
impliquant des bus sont fréquents

Quelles en sont les causes ?

Qu’est-ce que cela a comme conséquence(s) ?
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Exemple méthode PIPO :

La compagnie
« Transports TATA »

exemple
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Les problèmes de la compagnie « Transports TATA »

Accidents de 
bus fréquents

Nombreux 
passagers 

blessés

Assurances 
coûteuses

Routes en 
mauvais état

Chauffeurs 
imprudents

Mauvais état 
des véhicules

Véhicules 
trop vieux

Entretiens 
défectueux

...

Fréquentation 
en baisse

exemple
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Arbre des problèmes

Accidents de 
bus fréquents

Passagers 
blessés

Assurances 
chères

Routes en 
mauvais état

Chauffeurs 
imprudents

Véhicules en 
mauvais état

Véhicules 
âgés

Entretiens 
défectueux

branches

tronc

racines

est due à
entraine

exemple
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Arbre des problèmes complété

Accidents de 
bus fréquents

Passagers 
blessés

Assurances 
chères

Routes en 
mauvais état

Chauffeurs 
imprudents

Véhicules en 
mauvais état

Véhicules 
âgés

Entretiens 
défectueux

Densité de 
véhicules trop 

importante

exemple
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Les objectifs de l’arbre à objectif sont : 

des situations futures, plus satisfaisantes, réalistes et 
précises en réponse à une problématique identifiée dans 
l’arbre à problèmes formulées comme des situations 
atteintes

(à ne pas confondre avec les objectifs du projet)

L’arbre à objectifs permet : 
• de décrire la situation future idéale souhaitée (et 

réaliste si toutes les problématiques sont travaillées)
• de dessiner des pistes permettant d’atteindre la 

situation future désirée

L’arbre à objectifs
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Arbre des objectifs TATA (complété, corrigé)

Accidents de bus moins 
fréquents

Routes en 
meilleur état

Chauffeurs  
plus prudents

Véhicules en 
meilleur état

Véhicules 
moins âgés

Meilleurs 
entretiens

Passagers blessés 
moins nombreux

Assurances moins 
chères

Gestion du 
trafic routier 

optimisé

On aura…
si (et/ou 

si…)

… et/ou … 
permettent …

exemple
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Arbre à objectif : relations moyens-fins

On aura…
si (et/ou 

si…)

… et/ou … 
permettent 

…

Apport en eau 
assurant une bonne 

croissance des 
cultures locales

Production vivrière 
augmentée dans les 

exploitations 
familiales

Fertilité de 
la terre 

augmentée

exemple
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Identification des stratégies (possibles) 
d’intervention

Qu’est-ce qu’une stratégie (possible) d’intervention ?

Dans l‘arbre à objectifs, les différents ensembles 
d’objectifs de même nature ou « famille 
d’objectifs » sont appelés stratégies (possibles) 
d’intervention.

Elles représentent/dessinent des pistes permettant 
d’atteindre (ou de contribuer à) la situation future 
désirée.

?
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Les maraîchers de la Commune de Sô-Ava vivent 
décemment de leurs activités agricoles

Le RAF est amélioré 
durablement

Les recettes sont 
satisfaisantes

Le rendements des 
légumes est en 

hausse

La fertilité des 
sols est 

restaurée 
durablement

Le bon 
développement 

des plants 
cultivés est 

assuré

La structure 
physique des 

terres est 
restaurée

L’inondation des 
terres en temps 

pluvieux et de crue 
est maîtrisée

Les terres sont 
meubles et bien 

drainées

La capacité de 
rétention des 

terres est 
améliorée 

Les ouvrages de 
canalisation des 

eaux sont 
disponibles et 

efficaces

La rotation 
culturale est 

bien effectuée

Les engrais 
chimiques utilisés 
sont appropriée

L’usage  de la 
matière 

organique est 
connu et adopté 

L’équilibre en 
éléments 

nutritifs du sol 
est assuré

Les terres 
cultivées sont en 

augmentation

Les producteurs sont 
groupés et produisent en 

association

Les exploitations sont 
accessibles

Les institutions d’appuis 
techniques et financières 

accordent un grand 
intérêt au maraîchage

Les 
connaissances 

techniques sont 
diversifiées

La capacité 
d’investissement 
des maraîcher 
est  améliorée

Le contrôle 
phytosanitaire 

des exploitations 
est assuré 

efficacement

Le dosage des 
solutions 

chimiques est 
conséquent

Les moments 
d’application 

sont 
opportuns

Le port des 
pulvérisateurs 
est maîtrisé

Les pratiques 
anti-érosives
sont connues 
et adoptées

La solution 
phytosanitaire  

est bien 
préparée

Le sens de 
traitement est 
celui des vents 

dominants

L’application 
de la solution 
phytosanitaire 
est correcte

Les techniques 
locales de 

production de 
semences sont 

connues et 
adoptées

Le 
conditionnemen
t est approprié

Les légumes sont 
de bonnes 

qualité

Les légumes sont  
vendus à bon prix

Le transport 
est adéquat

L’acheminement 
des récoltes est 
fonction de la 
capacité des 

barques

Les récoltes sont 
aussitôt 

acheminées vers 
les points de vente

Les légumes 
sont entreposés 

dans des 
paniers

Le coût du transport 
des récoltes  vers 
les marchés est 

accessible à tous

Les techniques de 
conservation et de 
transformation sont 

connueset
adoptées

Les récoltes sont 
fructueuses et 
bien valorisées

Les légumes ne 
pourrissent plus 

en  champs

Les infrastructures 
marchandes sont 

accessibles

Les récoltes sont 
faites à temps

Les pistes 
rurales sont 
aménagées 

et 
praticables 

toute l’année

Les actions des 
maraîchers sont  

visibles

Les occasions 
de transport 
existent et 
sont moins 
onéreux

Les besoins en 
eau des 

cultures sont 
connus 

satisfaits

L’efficacité de 
l’irrigation des 

cultures est bonne

Les sources 
d’eau sont 

rapprochées des 
planches de  

cultures

Le matériels 
d’irrigation est 

adaptés

La petite 
irrigation est 

pratiquée

La pratique 
d’arrosage est  

adéquate

L’humidité 
relative des sols 
est maintenue 

en toutes 
saisons

Les techniques 
manuelles de 
forage sont 
connues et 
adoptées

Les semences 
vendues par des 

commerçants non 
spécialisés sont 

bien conditionnées

Les semences 
sont de bonne 

capacité  
germinative

Le 
conditionnement 
des semences des 
boutiques agrées 
est  adapté aux 

besoins des 
maraîchers

Les semences des 
boutiques agrées 
sont accessibles

Les semences 
disponibles sont 
de bonne qualité

Les boutiques de 
vente de semences 

locales sont 
disponibles et 

accessibles

L’approvisionne
ment en 

semence est 
organisé

Les  demandes en 
semences sont 

groupées et 
importantes

Le coût du 
transport est 
moins élevé

Le transport 
des récoltes est 
organisé et les 
barques sont 
disponibles

Un partenariat 
entre acteurs 
spécialisés et 

non spécialisés 
est crée

Les 
traitements 

phytosanitaire
s sont rendus 

efficaces

Légende :
Stratégie 1: productivité maraîchère                                                       

Stratégie  1-1 : Promotion de la petite irrigation 

Stratégie: 1-2 Accessibilité aux semences de bonne qualité 

Stratégie  1-3: Gestion des eaux d’exploitation 

Stratégie 1-4: Contrôle phytosanitaire des exploitations

Stratégie 1-5: Restauration de la fertilité des terres

Stratégie 1-6: Organisations maraîchères et coopération avec les 

structures d’appuis

Stratégie 2:  Gestion de la production

Légende :
Stratégie 2-1: Conditionnement des légumes 

Stratégie 2-2:,Transport des légumes vers les points 
de vente

Stratégie 3: Récolte et transformation des légumes 
Stratégie 3-1: Planification des récoltes

Stratégie 3-2: Transformation des légumes1
2

3

1-2

1-
3

1-4

1-5
2-
1

3-
1

3-2

1-6

2-2

1-
1
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Arbre des stratégies TATA

Accidents de bus moins 
fréquents

Meilleur état 
des routes

Chauffeurs  
plus prudents

Meilleur état 
des véhicules

Véhicules 
moins âgés

Meilleurs 
entretiens

Moins de passagers 
blessés

Assurances moins 
chères

Gestion du 
trafic routier 

optimisé

exemple

Ressources 
humaines

Véhicules

Routes
Gestion 
du trafic

À l’objectif 
le plus 

restreint/ 
opérationnel

De l’objectif 
le plus global
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Divers niveaux d’objectifs

De l’objectif le 
plus global//
Assimilable à 

OG

Production vivrière 
augmentée dans les 

exploitations familiales

Fertilité de la terre 
augmentée

Récupération/amélioration de 
l’activité biologique du sol

Emploi adéquat (minimum) 
d’engrais et de pesticides

…

…

À l’objectif le 
plus restreint/ 
opérationnel//
Assimilable à 
résultat ou 

produit

…

exemple
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L’identification

Voir Expliquer Apprécier

Bénéficiaires

Construire une 
typologie
Analyser leurs
stratégies

- Analyser leurs forces
et leurs faiblesses / 
contraintes

Acteurs

Caractériser les 
acteurs
Les catégoriser
Les lier (-> 
diagramme de Venn)

- Analyser leurs forces
et leurs faiblesses / 
contraintes

Problématique à 
traiter

Enumérer les 
problèmes rencontrés 
par le public cible 
dans la zone

Relier les problèmes 
par des relations de 
cause à effet
Construire des arbres 
à problèmes

-

Zone 
d’intervention

Analyse des atouts et 
potentialités du 
milieu
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Analyse du milieu

?
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Au niveau du territoire : 
potentialités et atouts naturels

Réserves de ressources naturelles
utilisées/accessibles et services dérivés : 

• forêts, ressources marines/sauvages, eau, qualité de 
l’air…

• terres agricoles, arbres, plantes, animaux d’élevage…

• protection contre l’érosion, contre les tempêtes…

• degré de biodiversité

Quantité, qualité, accès (utilisé ou potentiellement 
utilisable ? Par qui ? Sous quelles conditions ? 
Quand ?)

Plan des ressources locales
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Infrastructures de base et biens de production (utilisés 
par les gens pour être plus productifs) : 

Banques, vulgarisation et recherche, Infrastructures 
publiques, moyens de transport, habitations et 
bâtiments divers, alimentation en eau et en énergie, 
systèmes d’assainissement, moyens permettant 
l’accès à l’information…

Quantité, qualité, accès (utilisé ? Par qui ? Et sous 
quelles conditions ? Quand ?), entretien ? 

Au niveau du territoire : 
potentialités et atouts physiques 
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Au niveau des services, flux et règles

Services Épargne, crédits, éducation, santé…

Lois/
politiques

Législation internationale/régionale/nationale.
Décisions concernant la distribution des ressources

et les priorités (répartition des terres, droit de
succession et de propriété, priorités dans les
investissements, droits des plus pauvres et/ou
d’autres groupes défavorisés…).

Marchés Possibilité de génération de ressources (importance,
stabilité, concurrence, local/régional…).

Culture Cadre informel et règles de jeu : normes sociales et
culturelles, rapports de force informels dans la
société et/ou la famille : âge, rang, sexe,
catégorie professionnelle…
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Le Cycle de Projet 

Programmation

Evaluation                                    Identification

Mise en œuvre Formulation

Financement
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La formulation

� La formulation est l’étape où on fait des choix

Voir Expliquer Apprécier Décider

Décrire la situation
Décrire pourquoi cette 

situation se pose

Emettre une 
appréciation, un 

jugement
Identifier des 

changements pour 
modifier 

l’insatisfaisant

Choix des activités à 
réaliser pour atteindre 

les changements 
souhaités

- Intuitivement à partir des arbres à problèmes et à
objectifs

- En lien avec la ToC

- Selon critères : faisabilité, désirabilité, réalisme…

- Prise en compte des effets externes (positifs et négatifs)
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La formulation

� Quelles activités, moyens, budget sont 
nécessaires pour réaliser la stratégie et 
atteindre l’objectif du projet ?

� Quels risques (et quelle gestion de ces risques) ?

� Est-ce que le projet est efficace et efficient et 
sera durable ? Comment le mesurer ? 

• Cadre logique :description détaillée du projet (activités, 
moyens et coûts, indicateurs, hypothèses)

• Montage institutionnel

• Montage financier
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Le financement

� Le projet est-il accepté ? 

� Qui est responsable de quoi ?  

• Confirmation du choix du/des bailleur(s)

• Rédaction et acheminement du document de projet : 
respect des procédures et règles du/des bailleur(s)

• Décision financière de la part du/des bailleur(s)

• Engagement du porteur de projet et des partenaires
(convention) et du/des bailleur(s)
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La mise en œuvre

• Est-ce que les résultats sont atteints (efficacité) 
à moindre coût (efficience) ?

• Quelle est la marge possible de flexibilité, selon 
quels mécanismes ? 

• Comment se passera la phase de clôture du 
projet ? 

• Nécessite une gestion des ressources

• Inclut un suivi opérationnel (= des activités) et financier (= du 
budget) et un rapportage

• Inclut des modes de décision et communication

• (Inclut une phase de désengagement)
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L’évaluation

� Est-ce que les effets attendus ont été 
atteints ? De façon durable ? 

� Qu’est-ce qui a été appris ?

• Porte une appréciation systématique et objective (sur les 
critères de qualité du projet) – projet en cours ou clôturé

• Capitalisation des acquis et recommandations futures

• Réponse à des questions spécifiques et appréciation 
d’ensemble
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Fin de la partie 1

On souffle !

A la semaine prochaine !

Pensez à ramener 1 ou 2 cadres logiques de 
votre organisation : en cours ou récent
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Reprise Session 2

� 1 ou 2 points / notions retenu(e)s

� 1 ou 2 questions de clarification sur le contenu de la 
session 1

� Annick, Elsa, Inès : quelles sont vos attentes ? Des 
questions sur ce qui a été dit ?
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Programme de la formation – Reprise de la 
deuxième partie

1) Cadrage de la formation et tour de table

2) Introduction des concepts

3) Identification
- Caractérisation des bénéficiaires
- Caractérisation des acteurs
- Analyse des problèmes
- Analyse du milieu

Décision de la stratégie d’intervention

4) Conception du cadre logique

5) Introduction au suivi-évaluation

6) Echanges et conclusion



Formation ACODEV – Gestion du Cycle de Projet et Gestion Axée Résultats - Mai 2018

4) Conception du cadre logique

?
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Résultat

Court 
terme 

Effet Impact

Long terme
Moyen 
terme

Chaine des résultats
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Structure d’un projet

Effet

Résultat attendu Résultat attendu

Activité ActivitéActivitéActivitéActivité Activité

Impact

Intrants

Budget

= finalité – long terme

= but – moyen terme

= obj. interm. –
court terme

Impact

Effet
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RA2

RA1

Cadre logique

Logique
d’intervention

IOV

Moyens

Sources 
de

vérification

Coûts

Hypothèses

Objectif global

Obj. spécifique

action 

action 

action 

action 

action 

action 

Obj. spécifique

Résultat attendu Résultat attendu

Objectif global

Moyens

Budget

Hypothèses 
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R2
R1

OS

OG

RA2

RA1

Logique
d’intervention

IOV

Moyens

Sources 
de

vérification

Coûts

Objectif global

Obj. spécifique

Activité 1.1

Activité 1.1

Activité 1.1

Activité 1.1

Activité 1.1

Activité 1.1

Hypothèses

C.P.

Moyens Coûts

Accidents de bus
moins fréquents

Routes en 
meilleur état

Chauffeurs  
plus prudents

Véhicules en 
meilleur état

Véhicules 
moins âgés

Meilleurs 
entretiens

Moins de passagers 
blessés

Assurances moins 
chères

Gestion 
du trafic 
routier 

optimisé

exemple
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Le cadre logique

� Instrument visant une conception et une gestion 
cohérentes et complète du projet

� Récapitule de façon systématique et logique les 
résultats issus de la méthode cadre logique

� Communique les principales caractéristiques de la 
conception d’un projet dans un tableau unique

� Permet également :

• comparaisons et suivi au cours de la vie du 
projet,

• comparaisons entre projets
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Logique d’intervention : 1ère étape du cadre 
logique
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La logique d’intervention : comment formuler ?

� Objectif spécifique/Effet :   
amélioré, augmenté,… 
exprime un effet positif par 
rapport au groupe cible

� Résultats attendus : restauré, 
produit, augmenté…   
exprime un changement 
nécessaire pour atteindre 
l’OS

� Activités

Commercialisation renforcée 
de la production agricole des 

petits producteurs de la région 
XX en vue de renforcer la 

régularité de leurs revenus   

Dynamique d’organisation 
collective des producteurs 

instaurée

Réaliser une formation des 
membres de la coopérative
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� Pourquoi fait-on ce projet ?
� Exprime les finalités et les moteurs (peuvent 

être différents selon les acteurs concernés) en 
termes de plus haut niveau de changement pour 
les populations/territoires ciblés

a. Objectif(s) global(aux) / Impact(s)

� Conforme(s) à la mission de l’organisation “porteuse” et des 
partenaires

� Sauf exception, cohérent(s) avec les politiques et les 
programmes de la région et des bailleurs de fonds

� Dépasse(nt) le projet – le projet contribue aux OG

� Long terme
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Quelle est la situation que l’on cherche à 
atteindre ? Au bénéfice de qui ? 

b. Objectif spécifique (GCP) 
Outcome (GAR)

Objectif à atteindre à travers la mise en œuvre du projet

Est unique en termes de cohérence budgétaire et partenariale.

Plus « haut » niveau de changement atteint par le projet : 
exprimé en termes de bénéfices pour les bénéficiaires

Va définir le projet = situation améliorée que l’on cherche à 
atteindre, ce à quoi on s’engage auprès du bailleur

Facilite une vision et direction commune entre toutes les parties

Moyen terme
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Exprimé en termes de changement 
pour un groupe cible

� Une amélioration (des conditions de santé des 
populations)

� Une augmentation (des revenus d’un groupe donné)

� Un renforcement (des capacités des ONG locales)

� Une hausse (du niveau de scolarisation des filles)

� Une réduction (du taux de mortalité infantile)

� Une transformation dans les comportements, attitudes et 
pratiques (ex.: adoption de méthodes de planification 
familiale par les femmes et acceptation par les hommes 
d’une pratique d’espacement des naissances)…
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c. Résultats attendus

� Changements tangibles « immédiats » obtenus par la 
mise en œuvre des activités (court terme)

� Multiples

� Suffisants et nécessaires pour entrainer l’atteinte 
de l’OS – effets (sous couvert d’éléments 
contextuels - risques)

� Mesurables : indicateurs objectivement vérifiables 
et sources de vérification
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d. Activités

� Action entreprise ou travail exécuté en cours de 
projet par le projet

� Suffisantes et nécessaires pour atteindre le 
résultat(sous couvert d’éléments contextuels -
risques)

� Nécessitent la mise en œuvre de moyens/intrants
humains, financiers et/ou matériels

� Visent la génération de produits (ou extrants ou 
réalisations)
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e. Moyens/intrants - coûts

Moyens : 
• Ressources nécessaires à l'exécution des activités 

planifiées et à la gestion du projet
• Humains, matériels (investissement ou 

fonctionnement), financiers
Coûts : 
• Traduction en termes monétaires des ressources 

identifiées
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Obj. spécifique

Résultat attendu Résultat attendu

ActivitéActivitéActivitéActivitéActivité Activité

Objectif global

Moyens

Budget

Facteurs externes

Effets externes

Est-ce nécessaire, 
est-ce suffisant ? 

La conception d’un projet se fera du 
haut (résultats) vers le bas (intrants), la 

lecture dans les deux sens
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Objectif spécifique/ Outcome (DGD) 

Résultat attendu Résultat attendu

Activité ActivitéActivitéActivitéActivité Activité

Objectif global

Moyens

Budget

= finalité

= but

= objectifs
Intermédiaires

Suffisants et nécessaires 
pour atteindre le but

Suffisantes et nécessaires 
pour atteindre les objectifs 
intermédiaires

Suffisants et nécessaires pour 
réaliser les activités

Suffisants et nécessaires pour 
mobiliser les moyens

Objectif global

Est-ce nécessaire, 
est-ce suffisant ? 

La conception d’un projet se fera du 
haut (résultats) vers le bas (intrants), la 

lecture dans les deux sens
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Hypothèses: 2ème étape du renseignement du 
cadre logique
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Hypothèses

� Conditions non maîtrisées par le projet

� Nécessaires à la réussite du projet

� Portent sur des faits incertains, futurs, probables, qu’il faudra 
surveiller

� Formulées comme des états positifs (doivent se produire)

� Conditions préalables : doivent être réunies avant le début du 
projet

On fait l’hypothèse de la non réalisation du risque
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Hypothèses

On fait l’hypothèse de la non réalisation du risque

� Hypothèse = le risque ne se passe pas et les résultats du projets 
sont atteints

� Risque = l’hypothèse ne se produit pas et met en danger l’atteinte 
des résultats du projet
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Exemples de risques (dans le cadre d’un projet 
de développement)

Les principaux facteurs de risques externes sont :
� facteurs d’ordre économique : changement du niveau de compétition, des 

forces du marché, de l’économie
� facteurs d’ordre naturel et environnemental : catastrophes naturelles
� facteurs d’ordre politique : changement de gouvernement, de législation
� facteurs d’ordre social : changements démographiques, de priorités sociales
� facteurs d’ordre technologique : virage technologique
� Facteurs d’ordre financier : inflation, délai de libération des tranches,…

Les principaux facteurs de risques internes sont :
� le personnel: conflits, accidents de travail, turn-over, …
� les processus : problèmes de qualité, technologie
� l’infrastructure : réparations inattendues, problèmes
� les finances : détournement,…
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L’analyse des risques : quand ? 

� Lors de la phase de formulation : influence le choix des stratégies 
d’intervention

• Élaboration des activités 

• Elaboration de la stratégie de gestion des risques résiduels (liées 
aux risques qui persistent /hypothèses après définition de la 
logique d’intervention)

Risques externes seulement ?
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L’hypothèse
est-elle importante pour la réussite de l’intervention?

Est-il probable qu’elle se réalisera ?
oui non

Ne pas reprendre dans
le cadre logique

Analyser le risque, et 
si persiste, inscrire 
comme hypothèse

Pratiquement sûr

Probable

Improbable

Revoir le projet : ajouter des 
actions / résultats et reformuler 

l’objectif si nécessaire
Si pas possible : intervention non 

faisable

Hypothèses dans le Cadre Logique
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Ressources Activités OS OG

Influence décroissante de 
l’intervention

Maîtrise  par l’intervention

Résultats
immédiats

Influence croissante des facteurs et risques 
externes

Influence décroissante des risques internes
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Logique 
d’intervention IOV

Sources de 
vérification

Hypothèses et 
risques

ET

ALORS

SI

Niveau des hypothèses
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Evaluation du risque – cartographie des risques

� Evaluer l’impact négatif si l’hypothèse ne se réalise pas (si le risque 
se réalise)

� Evaluer la probabilité de réalisation du risque
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Stratégie de gestion du risque : choix d’intégration de 
mesures préventives

Révision du projet : 

L’intégration de mesures préventives, la gravité des risques, le coût ou 
la (im)possibilité de mettre en œuvre des mesures curatives entrainera 
une révision du projet :

En phase d’identification : 

• Modification des orientations stratégiques (résultats/effet à moyen 
terme)

• Décision de ne pas réaliser le projet

En phase d’instruction/formulation : 

• Diminution des ambitions (valeurs des IOV)

• Modifications des orientations opérationnelles (activités)

• Décision de ne pas réaliser le projet

Elaboration du système de suivi des risques résiduels (tous devant être 
acceptables)
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Indicateurs et sources de vérification, dernières étapes du 
cadre logique
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Qu’est-ce qu’un indicateur?

= la réponse à la question : 
« Comment montreriez-vous à une personne sceptique 
lors d’une mission de terrain que le projet à sa clôture 
a bien atteint ses résultats, objectifs, changements 
attendus… ? »
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Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)

� Permettent de mesurer un résultat, de prouver qu'un 
résultat a été obtenu ou d'indiquer que des progrès sont 
accomplis vers l'obtention d'un résultat

� Eclaircissent les caractéristiques des résultats et objectifs
qui doivent être atteints

� Un objectif, résultat sera souvent défini par plusieurs 
indicateurs complémentaires qui ensemble donneront une 
information fiable

� Un indicateur montre mais en lui-même n’explique pas
� L’explication et l’analyse découlent le plus souvent de 

comparaisons entre IOV à divers niveaux
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Les Indicateurs Objectivement Vérifiables
Caractéristiques : SMART

� Spécifiques (influencés par le projet, exprimant une 
amélioration sensible, insensibles à d’autres facteurs)

� Mesurables (de manière objective)

� Approprié (ou acceptable, applicable, atteignable)

� Réalistes

� Temporels
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Les Indicateurs Objectivement Vérifiables
critères

� Validité : l’indicateur est-il approprié pour mesurer le résultat 
attendu ?

� Fiabilité : l’indicateur demeure-t-il constant dans le temps ?

� Représentativité : l’indicateur fournit-il l’information qui 
permettra de ventiler les résultats selon les groupes (sexe, 
âge,classe sociale, etc.) ?

� Simplicité : les données sont-elles disponibles et seront-elles 
faciles à recueillir et à analyser ?

� Coût abordable : les organisations participantes ont-elles les 
ressources nécessaires pour recueillir et analyser l’information ?
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Catégories d’indicateurs

� Indicateurs de ressources, financiers, d’activité

� Indicateurs de réalisation : produit de l’activité réalisée (nombre de 
formations réalisées - extrant) – utilisée pour le suivi

� Indicateurs de résultats : effets immédiats pour les bénéficiaires
(pourcentage de formés ayant suivi la formation avec succès)

� Indicateurs d’impact : effet durable pour les bénéficiaires (nombre 
de personnes formées mettant en pratique professionnellement les 
acquis de la formation).

� Indicateurs de veille (liés à l’analyse de risque)

Rappel : Seuls les indicateurs d’impact et de résultats apparaissent dans 
le cadre logique
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Types d’indicateurs - suite

Selon le type de mesure: 
• Une mesure cardinale : nombre, côte, valeur 

composite…
• Une mesure ordinale : niveau de satisfaction, position 

sur une échelle de valeur…
• Un signe binaire : oui, non, existe ou pas
• Une formule mathématique : taux, indice…
• Un signe pointeur : respect des échéances, prévision…
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Types d’indicateurs - suite

Direct : 
Se réfère directement au résultat ou à l’objectif

Indirect :
Se réfère de manière indirecte au résultat ou à l’objectif :

ne peut être mesuré directement (amélioration des conditions de vie, 
bonne gouvernance…),

trop délicat à mesurer directement (niveau de revenu),

moins cher et plus facile à mesurer qu’un indicateur direct

Exemple : pour l’amélioration des conditions de vie d’une population 
rurale, on pourrait choisir « Réduction de la période de soudure en 
deçà de 4 mois pour deux tiers des familles à la fin de l’année 3 »
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Méthodologie pratique de construction des IOV

1. Essence des IOV – par objectif et résultat – attention à la 
complémentarité (comment puis-je convaincre une personne 
sceptique que mon résultat/effet/impact est atteint ?)

2. Précision des IOV (que mesure-t-on exactement, qui mesure et 
comment ?) : la précision est suffisante pour que l’observation soit 
la même quelque que soit la personne qui l’effectue

3. Quantification de l’IOV (valeur de référence, valeur cibles, valeurs 
« jalons ») : permet que l’observation (unique) soit interprétée de 
façon identique quelque soit la personne qui la réalise
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Indicateurs Objectivement Vérifiables -
exemples

Nombre de délits 
constatés par effort de 

contrôle

Nombre de délits 
constatés

Braconnage diminué

Nombre de personnes 
ayant acquis les 

nouvelles capacités

Nombre de formations 
effectuées

Personnel formé

Quantités récoltées

Rendements x superficie

Quantités d’engrais 
utilisées

Rendements/ha

Production agricole 
augmentée

Type d’IOV correctType d’IOV incorrectRésultat ou objectif

exemples
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Les sources de vérification : document, 
personne, organisation,…

� Elles décrivent d’où et sous quelle forme provient l’information sur 
les indicateurs : personnes, organismes, documents… desquels sont 
obtenus les renseignements

� Les sources de vérification ne sont pas des moyens de 
communication de données mais sont la « source » de ces 
informations et ce n’est pas un rapport écrit par le porteur ou ses 
partenaires

� Ces sources sont crédibles et fournissent l’information à l’échelle 
(temps, espace) adéquate. Elles sont fiables et accessibles

� Se fier aux sources existantes si elles sont disponibles, accessibles, 
fiables, suffisamment précises et peu coûteuses

� Sinon créer des sources de données (attention au coût de la 
mesure!)

� Diversifier les sources : données primaires et données secondaires
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La méthode de collecte

• Comment les données sur les indicateurs seront recueillies ? 

• Attention au caractère pratique et au coût

• Exactitude, difficultés, fiabilité, délai,…

• Participatives

Exemples : 

Observation, enquêtes, entrevues, groupes de discussion, analyses de 
documents,…

La fréquence et le moment

• A optimiser � lien avec l’efficience

• Attention, le moment opportun/la fréquence pour la collecte ne 
correspond pas toujours aux périodes des cycles de reportage et de 
décision! � lien avec saisons culturales / élections
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Construction des IOV

Indicateur
Nombre d’IMF appuyées par ADA qui ont mis en place une politique de mesure et de
suivi des performances sociales ou de protections des clients

Explication de
l’indicateur

Cet indicateur cherche à quantifier le nombre d’IMF qui ont intégré dans leur
structure une politique liée aux performances sociales. Etant donné qu’il s’agit
d’une approche promue par ADA, cet indicateur permettra de quantifier les IMF les
plus impliquées dans le partenariat avec ADA et les plus en phase avec ses valeurs.

Source de
vérification

Reporting projets ADA

Situation de
référence et valeur
cible

Baseline 2019 2020 2021

Projets 2018

Mode de calcul

Identifier pour chaque IMF (contrat en cours, quel que soit type d'appui + celles qui
bénéficient appui même ponctuel) partenaire de ADA au sein des projets, si elle a
mis en place ou non au cours année n-1 une politique de mesure et de suivi des
performances sociales ; par politique de mesure et de suivi des performances
sociales, on entend la mise en place des 2 premières dimensions de SPI4.
Additionner les réponses positives
IOV mesuré au niveau des projets, puis agrégé.
Une mesure en terme de % des IMF appuyées pourrait être établie.

Périodicité Annuelle (au 31/12)

Responsabilité Direction
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Logique et lecture horizontale

Moyens Coûts

RA2

RA1

Logique
d’intervention

Objectif global

Obj. spécifique

action 1.1

action 1.2

action 1.3

action 2.1

action 2.2

action 2.3

Hypothèses

C.P.

Moyens Coûts

IOV
Sources de 
vérification

IOV
Sources de 
vérification

Sources de 
vérification
Sources de 
vérification

IOV

IOV
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Questions subsidiaires…

Quelle est la place de la ToC par rapport à la 
conception de projets?

� La ToC est plus large que la démarche cadre logique, elle précise les 
changements qu’on veut voir apparaître par les bénéficiaires ou 
acteurs dans la zone. En général, le projet va travailler sur une partie 
de la ToC

� La ToC se focalise sur les acteurs – le cadre logique se focalise sur 
l’intervention de notre structure
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Exercices

� Lecture de la liste de contrôle du cadre logique 
(voir farde)

� Nouveau regard sur vos cadres logiques à partir 
slides précédentes
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Questions subsidiaires…

Quand et comment prendre en compte les 
thématiques transversales Genre – Environnement –
Digitalisation – Gestion des savoirs?
� Identification : 
- Diagnostic différencié selon conditions de vie des hommes et des 
femmes
� Formulation :
- Choix d’activités qui n’aggravent pas le différentiel entre femmes et 

hommes
- Choix d’activités qui ne portent pas préjudice à l’environnement
- 1 résultat consacré à la gestion des savoirs : « Les acteurs et les 

bénéficiaires gèrent, échangent, co-construisent et diffusent les 
savoirs et expériences »

- Budget genré
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Questions subsidiaires…

Quand et comment prendre en compte les 
thématiques transversales Genre – Environnement –
Digitalisation – Gestion des savoirs?
� Formulation :
- Désagréger les indicateurs si utile et pertinent
� Mise en œuvre :
- Favoriser la présence (et la parole) des femmes dans les instances de 

pilotage du projet
- Mutualiser les tâches reproductives (garde d’enfants lors des 

formations)
� Evaluation :
- Analyser les impacts du projet sur l’environnement
- Analyser les impacts du projet sur le différentiel entre femmes et 

hommes
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Introduction au suivi-évaluation
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Le Cycle de Projet 

Programmation

Evaluation                                    Identification

Mise en œuvre Formulation

Financement
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Définitions
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Système/Dispositif/processus/démarche de 
suivi(-évaluation)

C’est avant tout une démarche stratégique – proche 
de la démarche qualité

Va de la collecte à l’utilisation
Couvre les dimensions opérationnelles et stratégiques
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Suivi-évaluation : objectifs 

Objectif Destinataire(s) principal(aux)

Pilotage opérationnel Equipe de projet

Pilotage stratégique
Equipe de projet, institution et partenaires, 
éventuellement bailleurs

Redevabilité

Bailleurs

Partenaires

Bénéficiaires

Institution / Conseil d’administration

Donateur

Grand public

Capitalisation
Interne ou externe à l‘institution, et aux 
partenaires
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Suivi - évaluation - Objectifs

� 1. Pilotage : alimenter les décideurs (à tous niveaux: bailleurs, 
équipe projet, bénéficiaires,…) en informations analysées et 
contextualisées qui leur permettent de prendre des décisions .

Niveau opérationnel (adapte le déroulement du projet pour 
atteindre la cible). Se concentre sur la cible et les activités, moyens,… 
Agit sur le comment (processus – qualité) et le combien (activités, 
ressources) ? 

Niveau stratégique  (peut entrainer un changement de cible) : 
Questionne la pertinence des cibles.
Agit  sur le pourquoi et pour qui
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Suivi - évaluation- Objectifs

� 2. « Redevabilité » : répondre à notre devoir d’information vis-à-vis 
des diverses parties prenantes – (définir qui est visé par cette 
réddition : 
– Rendre des comptes – utilisation des fonds reçus
– Rendre des comptes (transparence/responsabilités entre 

partenaires) 
– Responsabilité vis-à-vis des membres de l’institution
– Responsabilité vis-à-vis des attentes crées auprès des 

populations)
� 3. Apprentissage-gestion des connaissances /capitalisation (qui 

apprend ?): en interne et en externe. 
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La démarche de suivi-évaluation 

Suivi-pilotage

Exploitation approfondie 
du suivi; analyse 

comparée

Élaboration du dispositif de suivi 
: indicateurs de ressources et de 

réalisation, communication, 
analyse et utilisation

Réorientations 
majeures

Élaboration du dispositif de 
suivi : responsabilités,  
indicateurs résultats et 

réalisation, communication, 
analyse et utilisation.
Mesure de l’existant

Définition des temporalités

Principes du dispositif 
de SE : objectifs et 

acteurs

Programmation

Evaluation                               Identification

Mise en œuvre       Instruction

Financement
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Le dispositif de suivi-évaluation couvre :

� La conception des indicateurs : opérationnaliser ce qu’on 
veut mesurer, formuler de manière non ambigüe

� La collecte d’informations pertinentes à tous les « niveaux » : 
mesure des indicateurs, observation, … et leur traitement

� L’analyse des données : « faire parler les données », de façon 
« individuelle » et « comparée »

� Des flux de communication à tous les niveaux avec la 
définition de responsabilités relatives (de collecte, 
d’analyse…) et la caractérisation de la nature attendue de 
l’information qui est transmise de x à y

� L’utilisation des informations analysées : propositions; prises 
de décisions et mise en œuvre de ces décisions, diffusions de 
bonnes pratiques,…
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Un exemple ?
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Les champs/composantes du suivi-évaluation

� Les ressources et les intrants 
� Les extrants - réalisations – activités – au niveau projet
� Les résultats – les effets (intermédiaires et finaux) des 

extrants 
� Les résultats – l’impact (objectif global- finalité)
� Le contexte – les risques et les opportunités
� Les processus – la façon de faire et la satisfaction
� Les partenariats – l’institutionnel, le renforcement des 

compétences
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Eléments qui constituent la base du système 
de suivi et évaluation : les indicateurs
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Les champs et les indicateurs

� Indicateurs de ressources, financiers, d’activité

� Indicateurs de réalisation : produit de l’activité réalisée (nombre de 
formations réalisées - extrant) 

� Indicateurs de résultats : effets intermédiaires et finaux (durables) 
pour les bénéficiaires

� Indicateurs d’impact : changements  globaux pour les bénéficiaires

� Indicateurs de veille (liés à l’analyse de risque et au suivi 
d’opportunités) (contexte)

� Indicateurs liés aux partenariats (satisfaction – processus- et 
renforcement des compétences – résultat)

Seuls les indicateurs de résultats et parfois globaux apparaissent dans le 
cadre logique
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1/ Indicateurs du cadre logique
-> de résultats et d’impact

= la réponse à la question : « comment montreriez-vous à une 
personne sceptique lors d’une mission de terrain que le projet à sa 
clôture a bien atteint ses résultats, objectifs, changements 
attendus… ? »

� Permettent de mesurer un résultat, de prouver qu'un résultat a 
été obtenu ou d'indiquer que des progrès sont accomplis vers 
l'obtention d'un résultat

� Eclaircissent les caractéristiques des résultats et objectifs qui 
doivent être atteints

� Un objectif, résultat sera souvent défini par plusieurs indicateurs 
complémentaires qui ensemble donneront une information fiable

� Un indicateur montre mais en lui-même n’explique pas 
� L’explication et l’analyse découlent le plus souvent de 

comparaisons entre IOV à divers niveaux
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IOV de résultats et d’impacts
types d’indicateurs

Les indicateurs quantitatifs sont des mesures de quantité, comme le nombre 
de femmes et d'hommes occupant des postes de décisionnaires…
Les indicateurs qualitatifs traduisent le jugement, les opinions, les 
perceptions et les attitudes des gens dans une situation donnée (sensibilité, 
satisfaction, compréhension, perception de l'utilité et des perspectives…). Ils 
peuvent également s’exprimer par des chiffres.
Tous deux sont appréciés par rapport aux valeurs de référence et aux valeurs 
cibles, ou par rapport à une tendance désirée.

.
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IOV de résultats et d’impacts
Qualités et caractéristiques

� Sensible (référentiel progressif tout au long de l’action)

� Simple (diminue la marge d’erreur)

� Utile pour la prise de décision

� Fiable (homogène et fiable au cours du temps)
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Spécifiquement - Les IOV d’impact

Mesure de l’obtention de bénéfices durables et de 
changements à long terme pour les bénéficiaires, 
conséquences des intervenions de développement et de leur 
succession au fil du temps

L’action contribue à l’impact

Influence importante de facteurs externes à l’action

Si possible alignement sur le système de monitoring national
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Spécifiquement - Les IOV d’effet

Mesure de l’atteinte de l’effet final : objectif de 
redevabilité et de pilotage stratégique

Mesure de l’atteinte des effets intermédiaires : objectif de 
pilotage (en comparant avec les indicateurs d’extrants, 
d’activités et d’intrants)

Doivent donner (combinaison) une bonne idée que l’effet 
(changement désiré) soit atteint de façon durable
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Les sources de données : document, personne, 
organisation,…

� Elles décrivent d’où et sous quelle forme provient l’information sur 
les indicateurs : personnes, organismes, documents desquels sont 
obtenus les renseignements

� Les sources de vérification ne sont pas des moyens de 
communication de données mais sont la « source » de ces 
informations. (ce n’est pas un rapport écrit par le porteur ou ses 
partenaires)

� Ces sources sont crédibles et fournissent l’information à l’échelle 
(temps, espace) adéquate. Elles sont fiables et accessibles

� Se fier aux sources existantes si elles sont disponibles, accessibles, 
fiables, suffisamment précises et peu coûteuses

� Sinon créer des sources de données (attention au coût de la 
mesure!)

� Diversifier les sources (données primaires et données secondaires)



162

Formation ACODEV – Gestion du Cycle de Projet et Gestion Axée Résultats - Mai 2018

La méthode de collecte

• Comment les données sur les indicateurs seront recueillies ? 
Inclus le cas échéant la méthode d’échantillonnage – peut être 
complexe!

• Attention caractère pratique et coût

• Exactitude, difficultés, fiabilité, délai,…

• Participatives

Exemples : 

• Observation, enquêtes, entrevues, groupes de discussion, 
analyses de documents,…
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Données de base et valeurs cibles

Etude de base/valeurs de référence : statut (référentiel / niveau 
/ valeur / qualité) de l’indicateur juste avant le début de 
l’intervention (à t0).
Valeur cible : l’expression explicite d’un résultat souhaité 
(changement mesurable) pour un indicateur spécifique et sur 
une période de temps donnée.
Attention : définir le degré de désagrégation optimal (en 
fonction de l’analyse qui en est faite)
Attention : précision des unités et contexte de la mesure!

Analyse comparative : 
• Avant – après (le plus utilisé, implique la comparaison entre 

les valeurs de référence et les valeurs cibles)
• Avec - sans
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2/ Indicateurs liés au risque : 
indicateurs de veille
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Description des étapes

1. Identification des risques (internes, externes, divers niveaux et 
thématiques), et (pré)conditions

2. Analyse/évaluation des risques (probabilité/gravité)

3. Stratégie de gestion des risques : 

a. Identification de mesures préventives (avant apparition du 
risque): atténuatrices de la probabilité d’occurrence du risque 
ou de sa gravité. Coût de ces mesures. Seront éventuellement 
intégrées aux logiques d’interventions.

b. Choix d’intégration ou pas de mesures préventives : évaluation 
des risques résiduels (si persistent)
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Description des étapes

Par rapport aux risques résiduels : 

c. Définition d’indicateurs de veille (seuil d’alerte, responsable, 
temporalité)

d. Identification de mesures curatives (atténuatrices de l’effet 
négatif découlant du risque ou d’évitement) ou préventives 
(diminuer la probabilité d’apparition après qu’elle aie 
augmenté). Coût de ces mesures. Ne seront mises en places 
qu’après l’atteinte d’un « seuil d’alerte »

4. Suivi des risques : 

a. Surveillance (veille)

b. Si seuil d’alerte atteint, mise en œuvre des mesures 
curatives/préventives



167

Formation ACODEV – Gestion du Cycle de Projet et Gestion Axée Résultats - Mai 2018

1. Identification des risques externes

Les principaux facteurs de risques externes sont :
� facteurs d’ordre économique : changement du niveau de 

compétition, des forces du marché, de l’économie
� facteurs d’ordre naturel et environnemental : catastrophes naturelles
� facteurs d’ordre politique : changement de gouvernement, de 

législation
� facteurs d’ordre social : changements démographiques, de priorités 

sociales
� facteurs d’ordre technologique : virage technologique
� Facteurs d’ordre financier : inflation, délai de libération des 

tranches,…
(pas de maîtrise sur l’apparition)
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1. Identification des risques internes

Les principaux facteurs de risques internes sont :
� le personnel: conflits, accidents de travail, turn-over, …
� les processus : problèmes de qualité, technologie
� l’infrastructure : réparations inattendues, problèmes
� les finances : détournement,…
(degré variable de maîtrise sur l’apparition)
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2. Evaluation du risque – cartographie des risques

� Evaluer l’impact négatif si l’hypothèse ne se réalise pas (si le risque 
se réalise)

� Evaluer la probabilité de réalisation du risque
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3. Stratégies de gestion du risque : réponses aux 
risques

1. Eviter/éliminer

2. Transférer/partager

3. Atténuer/réduire
• Réduire l’importance/influence du 

risque sur l’intervention

• Réduire la probabilité d’occurrence 

du risque
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3. Stratégies de gestion du risque : réponses aux 
risques

Préalablement à l’exécution: 
• Modification des orientations stratégiques 

(résultats/effet à moyen terme)

• Diminution des ambitions (valeurs des IOV résultats ou 
extrants)

• Modifications des orientations opérationnelles
(activités)

• Décision de ne pas réaliser le projet

• Elaboration du système de suivi des risques 
résiduels(tous devant être acceptables) (définir les 
mesures et les seuils d’alertes)
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4. Suivi du risque : veille

Pendant l’exécution: 
Suivre des indicateurs de veille (lié aux risques identifiés). 
Un bon indicateur de veille permet d’anticiper l’apparition 
du risque et mesure donc l’augmentation de sa probabilité 
d’apparition. 
Surveillance = veille. En interne et en externe : définition 
d’indicateurs ou de points d’attention. 
⇒enclenchent des signaux d’alarme (seuils d’alerte)
⇒déclenchent la mise en œuvre des réponses aux risques 
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De façon générale… (risques)

� Revoir et réévaluer la probabilité d’apparition des 
risques (actualisation annuelle par exemple de la 
matrice de gestion des risques)

� Le risque perçu diffère parfois énormément du risque 
mesuré objectivement

� Attention aux éventuels risques découlant de la mise 
en œuvre de réponses à des risques existants
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3/ Indicateurs d’extrants et d’intrants

= indicateurs liés aux produits et services immédiatement 
apportés par l’intervention 

� Mesurent quantité et possible qualité

� Généralement assez simples et « évidents »

� Peu importants en termes de GAR mais indispensables 
pour la gestion de la mise en œuvre
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Rappel - Suivi-évaluation : objectifs 

Objectif Destinataire(s) principal(aux)

Pilotage opérationnel Equipe de projet

Pilotage stratégique Equipe de projet, institution et partenaires, 
éventuellement bailleurs

Redevabilité Bailleurs

Partenaires

Bénéficiaires

Institution

Grand public

Capitalisation Interne ou externe à l‘institution, et aux 
partenaires
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IOV d’intrants et financiers 

� Intrants – lié aux moyens : = indicateurs mesurant la 
quantité, qualité et disponibilité des ressources 
financières, humaines, matérielles et technologiques

� Finances :
• IOV comptables, taux d’exécution (valeur cible : planification 

budgétaire) (selon nature/résultat)
• Trésorerie



177

Formation ACODEV – Gestion du Cycle de Projet et Gestion Axée Résultats - Mai 2018

4/ Indicateurs de processus 

� Indicateurs liés au « comment faire ? »
� Souvent pas formalisés

� Utile pour améliorer la gestion axée résultats

� Exemples : bonne gestion RH, bon SSE, bonne relation 
partenariale, bon déroulement des comités de 
pilotage…
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Exemples d’outils de collecte de données

� Les enquêtes
� Les entretiens individuels
� Les réunions de suivi
� L’animation de groupe
� Les cahiers de suivi ou cahiers spécifiques
� La collecte d’informations significatives 

(statistiques, loi, …)
� Les fiches de suivi
� Les tableaux de bord de gestion et d’indicateurs
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� Les bulletins ou lettres d’information
� Les diagnostics annuels
� Les prévisions mensuelles
� Les missions de terrain
� Les compte-rendu d’ateliers, de tables-rondes, 

comités de pilotage, colloques, etc.
� L’observation

Exemples d’outils de collecte (suite)
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Collecte/traitement

Champ Outil(s)

Résultat CT, MT, LT; 
Résultats 
transversaux

Cadre de suivi de rendements à partir du cadre logique
Planification : valeurs de références et valeurs cibles (IOV 
évolutifs)
Planification : valeurs de références et seuils d’alerte (IOV 
de veille)

Financiers et 
ressources

Outils comptables et financiers, liste des investissements, 
des dépenses, 
Planification budgétaire et de trésorerie (valeurs cibles)

Activités Tableaux de bord (suivi)
Planification des activités et tâches : valeurs cibles

Contexte Tableau de suivi des risques
Planification : définition de seuils d’alerte
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A retenir

Critères d’un bon système de suivi-évaluation:

� Objectifs clairs 

� Réaliste et léger– utilise au maximum l’existant, cible l’information 
pertinente,…

� Concerté : Choisir les outils, les construire de façon conjointe, 
Seules les informations reconnues comme pertinentes par les 
acteurs seront retenues

� Systématique et constant (dans la nature et la forme des données 
récoltées)

� Équilibré dans les compromis : notamment efficience et fiabilité 
(notamment triangulation)

� Clair dans ses définitions, outils, temporalités et responsabilités

� Ouvert aux changements imprévus (via IOV non « smart »)
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A retenir

Critères d’un bon système de suivi-évaluation:

� Représentation équilibrée des publics

� Conçu et budgétisé dés la phase de planification

� Evite les incohérences temporelles

� Lié à des mécanismes de flexibilité
� Responsabiliser : rapprocher les sphères mesure – analyse – décision 

au niveau inférieur; analyse et utilisation aux autres niveaux
� Cohérence et optimisation des mesures et des unités : si possible à 

utiliser avec des degrés d’agrégation divers aux divers niveaux pour 
analyse et utilisation (important pour l’alignement!)

� Documenté
� Optimisation et harmonisation d’outils (faciliter les flux 

d’information)
� Au service de l’action
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L’évaluation
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Le Cycle de Projet 

Programmation

Evaluation                                    Identification

Mise en œuvre Formulation

Financement
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Période optimale en fonction de l’objectif de 
l’évaluation

� Avant l’action : étude de faisabilité, évaluation ex-ante  
: relève de la phase d’identification de l’action

� Pendant l’action : évaluation à mi-parcours :  regarde 
le passé, le présent, le futur (évaluation formative)

� En fin d’action : évaluation finale, récapitulative, bilan

� Après la fin de l’action : évaluation ex-post : vérifie 
l’impact et la continuité dans le temps
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Selon le champ de l’évaluation :

� une action 
� un secteur
� un pays
� une institution
� un processus
� l’impact
� un bilan général ou un aspect spécifique
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Evaluation – remarques générales 

� Importance de la cohérence (par rapport aux objectifs et à la 
méthode)

� L’évaluateur doit multiplier et croiser les points de vue 
(angles d’appréciation)

� Importance des critères de qualités pour atteindre l’objectif 
de l’évaluation : chaque acteur aura ses priorités et 
spécificités (définis déjà au niveau du cadre logique)

-> exemple critères de choix d’achat d’une voiture

En fonction de ces critères, choix d’indicateurs,…

L’évaluateur devrait prendre en compte les critères du 
commanditaire (et des autres acteurs en présence)
Importance des TDR 

� Certification du système d’évaluation des ACNG par le SES
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Evaluation – critères de réussite

� Prévoir l’évaluation longtemps à l’avance
� Optimiser la participation
� Références claires!
� Ne pas réaliser pendant une crise ou conflit
� S’appuyer sur un bon dispositif de suivi
� Evaluateur critique, pédagogique, animateur, 

constructif
� Donner le temps aux restitutions
� Débattre en interne des conclusions
� Attention évaluation du projet et non du cadre 

logique!
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Plan de travail et budget du suivi et évaluation

� Planifier les activités de suivi et évaluation pour la 
période à venir

� Coordonner les activités de suivi-évaluation avec 
d’autres équipes de gestion et/ou parties prenantes

� Suivre les performances et la gestion axée sur les 
résultats des activités de monitoring
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Questions ?
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Cybill Prigent

cybill.prigent@ong-adg.be

Merci de votre attention

Et n’oubliez pas de renseigner la fiche d’évaluation d’ACODEV !

+ Tour de table final


