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1 - Le cycle du projet

PROGRAMMATION
INDICATIVE

SUIVI

EVALUATION

IDENTIFICATION

MISE EN OEUVRE

INSTRUCTION

FINANCEMENT

Une bonne Instruction et une bonne Mise en œuvre facilitent les contrôles (suivi, audit
et évaluation).

2 - Les composantes d’un projet

Contexte 1

Ressources

Activités

Méthode

Objectifs

Contexte 2
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3 - Le contrôle du projet et la méthode FIDA

Finalité

Information

Action

Décision

4 - Révision des termes employés
Programme (Program)
Peut avoir plusieurs sens, soit: un ensemble de projets réunis dans le cadre des
objectifs globaux; un ensemble d'initiatives/de services en cours soutenant des
objectifs communs (soit un programme de soins de santé de base); ou un
programme sectoriel, défini par l’organisme étatique responsable (cfr un programme de
santé sectoriel).
Projet (Project)
Un projet est un ensemble d'activités visant à atteindre, dans des délais fixés et avec un
budget donné, des objectifs clairement définis.
Objectifs globaux (Development objective)
Impact attendu, en termes physiques, financiers, institutionnels, sociaux,
environnementaux ou autres, par une ou plusieurs actions de développement, au
bénéfice d’une société, d’une communauté, d’un groupe de personnes.
Les objectifs globaux expliquent en quoi le projet est important pour la société, en
termes d’avantages à très long terme pour les bénéficiaires finaux et d’avantages
plus larges pour la société.
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Objectifs spécifiques (Outcomes)
Ce que l’action doit accomplir ou a accompli à court ou à moyen terme.
Objectif central du projet. L'objectif spécifique doit traiter le(s) problème(s)
fondamentaux et se définir en termes d’avantages durables pour le(s) groupe(s)
cible(s). Les projets plus importants/complexes peuvent avoir plusieurs
objectifs spécifiques (soit un par composante du projet).
Résultats (Outputs)
Biens, équipements ou services qui résultent de l’action de développement. Le terme
peut s’appliquer à des changements induits par l’action qui peuvent conduire à des
effets directs. Extrants (produits), réalisations ou
impacts (escomptés ou non, positifs et/ou négatifs) d’une action de développement.
Dans la hiérarchie des objectifs de la Matrice du Cadre Logique de la CE, «les
Résultats» sont les produits/services tangibles résultant de la mise en oeuvre d'un
ensemble d'activités. La hiérarchie des objectifs utilisés par certains autres bailleurs de
fonds (et en fait dans le contexte de certains programmes de la CE) appellent ces
résultats «les réalisations directes».
Activités (Activity)
Travaux menés en vue de produire des réalisations spécifiques. L’activité mobilise
des ressources telles que des fonds, une assistance technique et d’autres types de
moyens.
Actions (Actions)
Composante des activités
Ressources (Inputs)
Moyens financiers, humains et matériels utilisés pour l’action de développement.

5 - Tactique et stratégie appliquées à un projet
Tactique
Utilisation des ressources pour réaliser les activités à travers une méthode
Stratégie
Enchaînement logique des objectifs
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6 - Les différents systèmes de contrôle
6.1 - Le suivi
Définition
Analyse en continu de l'avancement du projet vers l'obtention des résultats prévus
dans le but d'améliorer la prise de décision et la gestion (UE).
Processus continu de collecte systématique d’informations, selon des indicateurs
choisis, pour fournir aux gestionnaires et aux parties prenantes d’une action de
développement en cours, des éléments sur les progrès réalisés, les objectifs atteints et
l’utilisation des fonds alloués (OCDE).
Niveaux touchés par le control
Ressources, activités, résultats
Acteurs impliqués
Bénéficiaires, agence d’exécution sur le terrain
Quand
Durant la mise en œuvre

6.2 - L’audit
Définition
Appréciation de la légalité et de la régularité des dépenses et des «revenus» du
projet c.-à-d. leur conformité avec les lois et règlements et avec les règles et critères
contractuels applicables; vérification que les fonds alloués au projet ont été utilisés de
façon efficiente et économique, c.-à-d. dans le respect d'une gestion financière saine; et
vérification que les fonds alloués au projet ont été effectivement utilisés aux fins
auxquelles ils étaient destinés (UE).
Activité de contrôle en matière de qualité, exercée de façon objective et
indépendante, et destinée à améliorer les opérations d’une organisation et à en
accroître la valeur. L’audit aide une organisation à atteindre ses objectifs grâce à une
approche systématique et rigoureuse pour constater et améliorer l’efficacité de la
gestion des risques, du contrôle et des processus de gouvernance (OCDE).
Niveaux touchés par le control
Ressources
Acteurs impliqués
Agence extérieure, équipe d’exécution
Quand
Durant et après la mise en œuvre

6
émergences & IBF International Consulting

6.3 - L’évaluation
Définition
Appréciation de l'efficience, l'efficacité, l’impact, la pertinence et la durabilité
des politiques et des activités de mise en oeuvre de l’aide (UE).
Appréciation systématique et objective d’un projet, d’un programme ou d’une
politique, en cours ou terminé, de sa conception, de sa mise en oeuvre et de ses
résultats. Le but est de déterminer la pertinence et l’accomplissement des objectifs,
l’efficience, en matière de développement, l’efficacité, l’impact et la durabilité. Une
évaluation devrait fournir des informations crédibles et utiles permettant d’intégrer les
leçons de l’expérience dans le processus de décision des bénéficiaires et des
bailleurs de fonds. Le terme « évaluation » désigne également un processus aussi
systématique et objectif que possible par lequel on détermine la valeur et la portée d’une
action de développement projetée, en cours ou achevée (OCDE).
Niveaux touchés par le control
Objectifs spécifiques, objectifs globaux
Acteurs impliqués
Agence extérieure, équipe d’exécution, bénéficiaires

Les typologies d’évaluation selon le temps de réalisation

1 2

3

4 5

1 - ةvaluation ex ante
évaluation qui est conduite avant la mise en oeuvre d’une action de développement.
Etudes préliminaires. Etudes de faisabilité.
2 - évaluation initiale
ةvaluation qui est conduite au début de la mise en oeuvre d’une action de
développement. Moment zéro. Fournisse les donnés de base (baseline) pour
l’évaluation.
3 - évaluation à mi-parcours
évaluation conduite au milieu de la période de la mise en oeuvre de l’action.
Evolution. Control. Rétroaction. Correction.
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4 - évaluation finale
ةvaluation qui est conduite à la fin de la mise en oeuvre d’une action de
développement. Impact final du projet.
5 - évaluation ex post
évaluation d’une action de développement une fois celle-ci terminée. Durabilité.
Impact.

Les typologies d’évaluation selon les acteurs impliqués
évaluation externe
évaluation d’une action de développement conduite par des services et/ou des
personnes extérieures au bailleur de fonds et à l’organisation responsable de la mise en
oeuvre.
Autoévaluation
Evaluation réalisée par ceux qui ont la responsabilité de concevoir et de mettre en
oeuvre une action de développement.
évaluation interne
Evaluation conduite par un service et/ou des personnes qui dépendent des
responsables de l’action de développement chez le bailleur de fonds, chez ses
partenaires ou au sein des organisations chargées de la mise en oeuvre.
évaluation mixte
Evaluation conjointe externe - interne
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Les critères d’évaluation
RIPRODUCIBILITE

PERTINENCE

STRATEGIE

CAPACITE DE
DEMULTIPLICATION
AUTONOME

LE PROJET MANTIENE SA VALIDITE
ET REPONDE AUX PRIORITES DU CONTEXTE
ET DES BENEFICIAIRES

EFFICACITE DE LA
STRATEGIE PROPOSEE PAR
RAPPORT A D’AUTRES

VIABILITE

COERENCE

LES BENEFICES DU PROJET
SONT DURABLES APRES LA
RETRAIT DEL’AIDE EXTERIEUR

DES MOYENS ET DE LA
METHODE EMPLOYEE PAR
RAPPORT AUX ACTIVITES
ET AUX OBJECTIFS PREVUS
MISE EN ŒUVRE

IMPACT

CRITERES

-

EFFETS POSITIFS ET NEGATIFS
INTRODUITS PAR LE PROJET

OPERATIIONNELLE
INSTITUTIONNELLE

COUT - EFFICACITE

EFFICACITE

RAPPORT ENTRE EFFICIENCE
ECONOMIQUE DES COUTS DU
PROJET ET BENEFICES DU
PROJET EN TERMES NON
FINANCIERS

RAPPORT ENTRE
OBJECTIFS ATTEINTS ET
OBJECTIFS PREVUS

COUT - BENEFICES
RAPPORT ENTRE EFFICIENCE
ECONOMIQUE DES COUTS DU
PROJET ET BENEFICES DU
PROJET EN TERMES FINANCIERS

COUT PAR TETE

EFFICIENCE

CAUSALITE

RAPPORT ENTRE COUT
TOTAL DU PROJET ET LE
NOMBRE DES
BENEFICIAIRES DIRECTS

RAPPORT ENTRE OBJECTIFS
ATTEINTS ET MOYENS
EMPLOYES

FACTEURS EXTERNES QUI
ONT CONTRIBUE OU
EMPECHE D’ATTEINDRE
DES RESULTATS PREVUS
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Les critères d'évaluation utilisés par la Commission européenne

Source : UE, Méthodes de l’Aide, Mars 2004

Tableau synoptique Suivi - Audit - Evaluation

Source : UE, Méthodes de l’Aide, Mars 2004
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L’évolution des systèmes de suivi et d’évaluation
- Du contrôle à la capitalisation des acquis
- De la centralisation à la décentralisation
- De l’action externe à l’action interne et mixte Redevabilité: de la bottom-up à la top-down - De
l’évaluation à l’audit
- Du contrôle des objectifs à la gestion transparente des ressources

7 - La capitalisation
La rétroaction
Transmission des constatations résultant du processus d’évaluation à ceux qui
peuvent en tirer des leçons utiles et pertinentes afin de favoriser un meilleur
apprentissage. Cela peut impliquer de réunir et de diffuser les constatations, les
conclusions, les recommandations et les leçons de l’expérience.

Les enseignements tirés (Lessons learned)
Généralisations, établies à partir de circonstances spécifiques relatives à des
évaluations de projets, de programmes ou de politiques permettant de tirer des
enseignements plus larges. Souvent les leçons soulignent les points forts et les
points faibles dans la préparation, la conception et la mise en oeuvre, qui ont un effet
sur la performance, les résultats et l’impact.

Les bonnes pratiques (Good practices)
Exemples des pratiques réussites (thème, cible, contexte, etc.) transférables à
d’autres cas similaires.

Les recommandations
Propositions qui ont pour but de promouvoir l’efficacité, la qualité ou l’efficience
d’une action de développement, de réorienter les objectifs, et/ou de réallouer les
ressources. Les recommandations doivent être reliées aux conclusions.

La restitution
Présenter à tous les acteurs concernés les résultats de l ‘évaluation.
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La validation
Acceptation de la parte des groupes bénéficiaires et de tous les acteurs impliqués du
contenu de l’évaluation.

La participation
Degré d’implication des acteurs concernés par le projet.
Les diverses typologies de participation :
• Le partage de l'information. C'est le niveau minimum de la «participation» qui se
limite généralement à tenir les gens informés - il s'agit d'un flux d'information à sens
unique.
• La consultation. La consultation implique que le flux d'informations soit à double
sens - il s'agit d'un dialogue. Mais ce dialogue n'influence pas nécessairement sur la
prise de décision.
• La prise de décision. La participation atteint un niveau supérieur lorsque des
individus ou des groupes (en particulier ceux qui sont généralement exclus)
participent réellement à la prise de décision. Ils ont le pouvoir et la responsabilité de
prendre les décisions.
• La prise d'initiatives. Le plus haut niveau de participation est atteint lorsque les gens
prennent eux-mêmes la décision de mener de nouvelles activités. Le fait d'agir ainsi
traduit un degré important de confiance en soi, d’exercice du pouvoir et
l'acquisition de capacité de gestion.

Les outils pour la capitalisation
- SWOT analysis
- Les rapports de suivi et évaluation (recommandations, enseignement tirés, bonnes
pratiques)
- Proposition de reformulations faites durant la mise en œuvre Cadre logique (hypothèses vérifiées)
- Témoignage durant les interviews
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8 - Les techniques utiles pour le contrôle des projets

La Technique ZOPP (ZielOrientierte ProjektPlanung) et le choix de la
stratégie optimale

Source : UE, Méthodes de l’Aide, Mars 2004

Pour en savoir plus:
http://www2.gtz.de/dokumente/bib/99-1282.pdf
http://www2.gtz.de/dokumente/bib/98-0080.pdf
http://adlib.iss.nl/adlib/uploads/wp/wp319.pdf
http://web.mit.edu/urbanupgrading/upgrading/issues-tools/tools/ZOPP.html
http://www.worldbank.org/wbi/sourcebook/sba102.htm
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La Technique du Cadre Logique et le contrôle de la tactique et de la
stratégie

Source : Elaboration à partir de UE, Méthodes de l’Aide, Mars 2004

Pour en savoir plus:
http://ec.europa.eu/europeaid/reports/pcm_guidelines_2004_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/reports/pcm_guidelines_2006_fr.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/index_en.htm
www.logframe.cz
ECHO Manual, Project Cycle Management
http://ec.europa.eu/echo/pdf_files/partnership/guidelines/project_cycle_mngmt_en.pdf
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La technique MARP (Méthode Accélérée de Recherche
Participative) et les évaluations rapides

MةTHODOLOGIE

OUTILS

ORGANISATION
ET GESTION

1. La triangulation
2. Les biais
3. L’ignorance optimale / le degré acceptable d’imprécision

1. La revue des données secondaires
2. L’interview semi structurée
3. Les diagrammes
4. Les cartes
5. Les transects
6. Les calendriers
7. Le profil historique
8. Le diagramme de Venn
9. La classification préférentielle
10. La classification selon le niveau de richesse
11. Autres techniques

1. Choix du thème, du site et la composition de l’équipe
2. Préparation de la visite de terrain
3. Gestion du temps sur le terrain
4. Organisation du travail après la visite de terrain

Pour en savoir plus:
www.ids.ac.uk
http://www.worldbank.org/wbi/sourcebook/sba104.htm
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Autres techniques d’évaluation rapide

Source : Suivi et évaluation, Banque Mondiale, 2004
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La technique WBS (Work Breakdown Structure) et la planification
des actions
Finalité
Objectif global
OS 1

OS 2
R 1.1

R 2.1
A 2.1.1

A 1.1.1
A 1.1.1.1 - A 1.1.1.7
A 1.1.2

A 2.1.1.1 - A 2.1.1.6
A 2.1.2

A 1.1.2.1 - A 1.1.2.9
A 1.1.3

A 2.1.2.1 - A 2.1.2.7
A 2.1.3

A 1.1.3.1 - A 1.1.3.3
A 1.1.4

A 2.1.3.1 - A 2.1.3.5
A 2.1.4

A 1.1.4.1 - A 1.1.4.12

A 2.1.4.1 - A 2.1.4.3

Le diagramme de Gantt et le contrôle des activités
ID

Nome attiv ità

1

Actions relatives à l ’activité 1.1. 1 - Mettre en place le CdP

2

2007
2008
2009
2010
2011
Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2

1.1.1.1 - Déf inir les membres du CdP

3

1.1.1.2 - Déf inir les rôles et taches des membres

4

1.1.1.3 - Déf inir les calendriers de rencontres périodiques du CdP

5

1.1.1.4 - Approuv er et appliquer le manuel de procédures du CdP

6

1.1.1.5 - Soutenir le plaidoy er continuel en f av eur des régions cibles

7

1.1.1.6 - Approuv er le choix des Relais locaux

8

1.1.1.7 - Approuv er les POA (Plan Opérationnel Annuel)

9
10
11

Actions relatives à l ’activité 1.1. 2 - Mettre en place l'UGP
1.1.2.1 - Recruter le personnel et mettre en place l’UGP au sein de la FCDG

12

1.1.2.2 - Equiper l’UGP

13

1.1.2.3 - Assurer la couv erture des f rais de déplacement et fonctionnement de

14

1.1.2.4 - Mettre en place les procédures

15

1.1.2.5 - Rédiger les POA (Plan Opérationnel Annuel)

16

1.1.2.6 - Assurer la gestion économique et financière du programme

17

1.1.2.7 - Soutenir les Relais locaux

18

1.1.2.8 - Faire la passation des marchés pour l’assistance technique

19

1.1.2.9 - Assister le Comité de Pilotage et assurer son secrétariat

20
21
22

Actions relatives à l ’activité 1.1. 3 - Former les membres du CdP et UGP
1.1.3.1 - Atelier de formation en techniques de communication

23

1.1.3.2 - Atelier de formation en techniques de GIS

24

1.1.3.3 - Atelier de formation en matière de procédures UE et management

25

Pour en savoir plus:
http://en.wikipedia.org/wiki/Gantt_chart
http://www.ganttchart.com/
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Le budget et le contrôle budgétaire
Ligne budgétaire
1 - Conception
2 - Constructions
3 - Equipements
4 - Formation
5 - Personnel
6 - Fonds rotatifs
7 - Missions
8 - Fonctionnement
9 - Inflation
10 - Imprévus
11 - Frais administr.
Totaux

Prévue

Dépensé

Reliquat

La technique OBS (Organisation Break-down Structure) et le
contrôle des ressources humaines

Chef du Projet

Coordinateur
Programme

Administrateur
comptable

Relais
local 1

Relais
local 2

Relais
local 3

Coordinateur
CCDH

Personnel
d’appui FCDG

Relais
local 4

Relais
local 5

Relais
local 6
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La technique SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats) et la
capitalisation

Source : UE, Méthodes de l’Aide, Mars 2004

Pour en savoir plus:
http://ec.europa.eu/europeaid/reports/pcm_guidelines_2004_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/reports/pcm_guidelines_2006_fr.pdf
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9 - Les outils employés pour mesurer la performance

Une définition correcte des objectifs
- Quantitatif : Combien ?
- Target : Qui ?
- Qualitatif : Quoi ?
- Temporel : Quand ?
- Géographique : Où ?
Exemple:
Avoir 100 enfants de trois mois vaccinés contre la poliomyélite à la fin de l’année
2008 dans le village X

Le « targeting »
- Cible: Personnes ou organisations au bénéfice desquelles l’action de
développement est entreprise.
Niveau d’application: activités et résultats
- Bénéficiaires directs: Individus, groupes ou organisations qui bénéficient de
l’action de développement, directement, intentionnellement ou non.
Niveau d’application: objectif spécifique
- Bénéficiaires indirects: Individus, groupes ou organisations qui bénéficient de
l’action de développement, indirectement, intentionnellement ou non.
Niveau d’application: objectif spécifique, objectifs globaux
- Non bénéficiaires (exclus): Individus, groupes ou organisations qui ne bénéficient pas
de l’action de développement mais qui habitent dans la même zone
d’intervention et ont la même problématique que les bénéficiaires.
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Les indicateurs
Définitions:
- Sont des signes qui montrent les changements intervenus dans certaines
conditions ou les résultats d’interventions spécifiques. Ils fournissent la preuve du
progrès des activités menées au titre de programmes ou projets dans la réalisation de
leurs objectifs de développement. (PNUD)
- Sont des descriptions opérationnelles des objectifs et résultats de l’intervention, qui
couvrent l’essentiel et qui peuvent être mesurées de façon fiable et avec un coût
acceptable. (UE)
- Sont des éléments pour mesurer l’impact, les effets, les produits et les activités
d’un projet. Plus tard ils évalueront le succès. (BM)
- Facteur ou variable, de nature quantitatif ou qualitatif, qui constitue un moyen
simple et fiable de mesurer et d’informer des changements liés à l’intervention ou
d’aider à apprécier la performance d’un acteur du développement. (OCDE)

Les indicateurs et le Cadre logique :
• Les indicateurs d'inputs permettent de mesurer les ressources financières,
administratives et réglementaires fournies par l'ةtat et les bailleurs de fonds. Il est
nécessaire d'établir un lien entre les ressources utilisées et les résultats obtenus afin
d'évaluer l'efficience des activités menées.
Par ex.:part du budget consacrée à l'éducation, suppression des uniformes scolaires
obligatoires.
• Les indicateurs de résultat (output) permettent de mesurer les conséquences
immédiates et concrètes des décisions prises et des ressources utilisées:
Par ex.: le nombre d'écoles construites, le nombre de professeurs formés.
Dans la structure du Cadre Logique de la CE ces réalisations directes sont
appelées des «résultats».
• Les indicateurs d’objectifs (outcomes) permettent de mesurer les résultats en
termes de avantages pour les groupes cibles. Par ex.: scolarisation pourcentage de
filles parmi les enfants entrant en première année d'école
primaire.
• Les indicateurs d'impact permettent de mesurer les conséquences à long terme des
résultats. Ils mesurent les objectifs généraux en termes de développement national et de
réduction de la pauvreté.
Par ex.: taux d'alphabétisation.
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Les typologies d’indicateurs:
- Direct: mesurent directement le phénomène.
Exemple : le rendement par hectare pour mesurer la production totale
- Indirect: mesurent indirectement le phénomène.
Exemple : les matériels utilisés dans la construction de la maison pour mesurer le
revenu
- Quantitatif: mesurent directement les phénomènes
Exemple : nombre de tonnes produits
- Qualitatif: pour mesurer indirectement ou estimer les changement de
comportements, attitudes, etc.
Exemple : comportement de l’enfant de la rue
Remarque : il faut toujours chercher de convertir les indicateurs qualitatifs en
quantitatifs !
Exemple : dans un première temps il faut décomposé le « comportement » général de
l’enfant dans ces composants élémentaires et les mesuré séparément (lavage
des mains, acceptation des consignes fournies par les enseignants, degré
d’autonomie dans le travail, nombre de contacts, etc.). Dans un deuxième temps
les recomposé.
- Proxy: mesurent de façon approximative, acceptable, rapide avec un coût
raisonnable
Exemple : la distance entre le lieu où sont déposés les œufs du canard et le bord du
lac pour mesurer la pollution du lac

Les caractéristiques d’un bon indicateur
- Fiable
Pour les mêmes données, les résultats doivent être identique si la mesure est
effectuée dans les mêmes conditions par des personnes différentes.
- Précis
L’indicateur doit fournir une mesure précise du phénomène
- Robuste
Un indicateur est robuste s’il peut difficilement être manipulé par les producteurs de
l’information.
- Disponible
Un indicateur est disponible lorsque les données qui permettent de la calculer sont
disponibles.
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- Simple
Un indicateur doit être facile de construction, d’interprétation et de compréhension
pour l’utilisateur.
- Spécifique
Un indicateur doit mesurer effectivement ce qui ‘il est censé mesurer
- Mesurable
Possiblement de façon directe et quantitative
- Economique
Le coût de son utilisation doit être réduit

Mesurer avec les indicateurs

Milestones
Baseline

Target
2009

2008

0

1

Très bas

2

3
Bas

5

4

2011

2010

6

Moyen

7
Haut

8

Timefframe

9 10

Rating

Très haut

Les donnés de départ (baseline)
Analyse décrivant la situation avant le lancement de l’action de développement, et
par rapport à laquelle on pourra apprécier des améliorations ou faire des
comparaisons.

La référence (benchmark)
Norme permettant d’apprécier la performance ou les résultats obtenus. Remarque : la
référence se rapporte à des résultats obtenus dans le passé récent par d’autres
organisations comparables, ou à ce qu’on pensait pouvoir atteindre raisonnablement.
Utile aussi pour créer une base de donnés thématique.
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Les bornes de repères (milestones)
Ce sont des évènements clés qui permettent de mesurer l'état d'avancement du
projet et qui représentent une cible à atteindre par l'équipe du projet. Les milestones les
plus simples sont les dates prévues pour l’achèvement de chaque activité - p.ex.
l'estimation des besoins en formation terminée d'ici janvier 200x.
Sorte d'IOV fournissant des indications sur les objectifs à court et moyen termes
(généralement des activités), qui facilitent l'évaluation des résultats pendant toute
la durée du projet et non simplement à la fin. Ils indiquent également
les moments où les décisions doivent être prises ou les activités terminées.

La cible (target)
Le niveau maximal à atteindre dans les indicateurs

Les seuils (rating)
Rapport entre les différents niveaux à atteindre par l’indicateur et le relatif jugement

La méthode employée dans la collecte des donnés
La fréquence avec laquelle sera faite la collecte
Les responsabilités des acteurs impliqués dans la récolte et traitement des
donnés et des informations

Les sources de vérification
Elles figurent dans la troisième colonne du Cadre Logique et indiquent où et sous
quelle forme on peut trouver des informations sur la réalisation des objectifs globaux,
du/des objectif(s) spécifique(s) et des résultats du projet (décrits par les indicateurs
objectivement vérifiables). Elles doivent fournir un résumé de la méthode de collecte, de
qui est responsable et la fréquence à laquelle l'information doit être recueillie et
faire l'objet d'un rapport.

Les hypothèses
Suppositions déduites de facteurs ou de risques pouvant avoir des répercussions sur le
progrès ou le succès de l’action de développement.

Le jugement
Se prononcer sur la performance du projet.
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Les tableaux de suivi des indicateurs
Objectifs
Globaux

Indicateurs Source Méthode Fréquence Responsable Utilisation
information

Objectifs
Spécifique

Indicateurs Source Méthode Fréquence Responsable Utilisation
information

Résultats

Indicateurs Source Méthode Fréquence Responsable Utilisation
information

Activités

Indicateurs Source Méthode

Fréquence Responsable

Utilisation
information
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Exemple des indicateurs appliqués au Cadre logique

Source : UE, Méthodes de l’Aide, Mars 2004
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10 - Les rapports
Schéma du rapport d’Audit

Source : UE, Méthodes de l’Aide, Mars 2004
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Schéma du rapport de Suivi
Sections fixe:
1. Description
2. Origine, contexte et analyses clés

Sections à mettre à jour périodiquement (au moins tout les quatre mois):

Source : UE, Méthodes de l’Aide, Mars 2004
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Schéma du rapport d’Evaluation

Source : UE, Méthodes de l’Aide, Mars 2004
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11 - Tableau général
Logique
verticale
Objectifs
globaux

Niveau

Stratégique

Contrôle

Evaluation

Objectifs
spécifiques
Résultats

Temps
Long
terme

Incidence

Impact

Mi terme
Opérationnelle
Suivi

Court
terme

Effet

Activités
Tactique
Ressources

Immédiat

Produit

Audit
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