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Les élèves de l’école primaire au Bénin, Afrique de l’Ouest. Photo de Vincent Reynaud-Lacroze, 2019. 
La couverture : Danish, 7 ans, photographié à l’école primaire de Shree Janachetana, au Népal. Ici, les élèves 
reçoivent un soutien en nautre d’Aide et Action et les enseignants reçoivent la formation. Photo de Pierre-Oliver 
Boban, 2019.

Elèves du primaire au Bénin, Afrique de l’Ouest. 
Photo de Vincent Reynaud-Lacroze, 2019. 

Couverture : Danish, 7 ans, photographié à l’école primaire de 
 Shree Janachetana, au Népal. Ici, les élèves reçoivent  

un soutien en nature d’Aide et Action et les enseignants sont formés. 
Photo de Pierre-Oliver Boban, 2019.

 Vision

Changer le monde par l’éducation. 

Mission

Aide et Action assure l’accès à une  
éducation de qualité pour les populations les  
plus vulnérables et marginalisées, en particulier  
les enfants, afin qu’elles puissent maîtriser 
leur propre développement et contribuer à un 
monde plus pacifique et durable.

Valeurs

Dignité : Nous croyons que l’éducation aide à  
construire la capacité individuelle et permet  
à chacun de vivre dans la dignité. Nous 
valorisons et respectons toujours chaque  
personne pour ce qu’elle représente et la  
considérons de manière éthique.
Inclusion : Notre croyance en l’égalité des droits  
pour tous les êtres humains est inébranlable. 
En levant les obstacles à l’inclusion dans 
l’éducation, nous aidons les autres à exercer  
leurs droits. Notre environnement de travail 
est inclusif, sans discrimination aucune.
Intégrité : L’intégrité collective et individuelle  
est primordiale pour nous et guide toutes  
les décisions et initiatives que nous prenons. 
Nous nous efforçons, dans tout ce que nous  
faisons, d’agir avec honnêteté, équité et  
éthique et vivons selon nos valeurs.

Principes

Solidarité : Nous sommes unis autour de la 
notion d’éducation pour tous comme un moyen  
de prendre la parole et d’agir ensemble avec 
les communautés que nous accompagnons 
et nos sympathisants. Notre engagement 
est toujours visible dans tout ce que nous 
faisons, en tant qu’individus comme en tant  
qu’organisation.
Transparence et Redevabilité : Notre  
transparence garantit à l’ensemble de nos  
parties prenantes toute visibilité sur nos  
politiques, nos programmes et nos finances. 
Nous sommes responsables envers nos 
bénéficiaires, nos sympathisants et nos do-
nateurs de la meilleure utilisation possible de 
nos ressources financières et humaines. 



PRÉFACE
La deuxième édition 2021 du Manuel international des 
programmes est issu de la revue du Manuel régional de 
gestion des projets de l’Asie du Sud-Est et de la Chine,  
IMPRESS de l’Asie du Sud et du premier Manuel  
international des projets 2017. Les priorités émergentes, 
les outils et les systèmes qui ont été développés pendant la  
transformation ont été intégrés dans ce Manuel. En outre,  
le manuel intègre les engagements et les critères de  
l’Alliance pour la norme humanitaire fondamentale de qualité  
et redevabilité (CHS, Core Humanitarian Standard Alliance) 
dont Aide et Action est membre, et il a été comparé aux 
Normes mondiales de gestion de projet et aux Directives du 
cycle de gestion de projet de l’Union européenne.

De manière significative, les processus définis dans le manuel 
sont basés sur les 40 années d’expériences d’AEA en matière 
de gestion de programmes, grâce à tous les membres du  
personnel qui y ont contribué directement ou indirectement. 
Les efforts déployés reflètent les besoins d’harmonisation  
des outils et de formats communs qui répondent aux besoins 
des programmes à tous les niveaux. 

Le pouvoir de l’innovation : AEA croit que le pouvoir de  
l’innovation peut émerger à n’importe quel niveau ; nous  
encourageons chaque bureau national à être pragmatique 
dans la conception des projets avec les principales parties 
prenantes, tout en respectant les normes minimales. 

Enfin, nous tenons à remercier tout particulièrement les 
membres de la cellule programme d’AEA pour avoir dirigé le 
développement de ce manuel, et la direction pour son soutien 
à son amélioration.  

Charles-Emmanuel Ballanger 
Directeur Général International  



TABLE DES MATIÈRES
Section I – Introduction.............................................................................................................................1

1.1 Introduction..............................................................................................................................................1
1.2 Vision, mission, valeurs et principes d’AEA...............................................................................................1
1.3 Champs d’intervention et limitations........................................................................................................2
1.4 Qu’est-ce que la gestion de programme ?................................................................................................2

Section II – Cadre de développement........................................................................................................4
2.1 Orientations stratégiques 2030 et Plan stratégique 2020-2024................................................................4
2.2 Approche, méthodologie et cycle de vie des programmes........................................................................5

2.2.1 L’approche programme............................................................................................................................5
2.2.2 Méthodologie de programme et d’intervention.......................................................................................6
2.2.3 Cycle de vie d’un programme au sein d’AEA...........................................................................................7
2.2.4 Ressources internes d’AEA......................................................................................................................8
2.2.5 Planification annuelle..............................................................................................................................8
2.2.6 Analyse des opportunités de financement...............................................................................................9

2.3 Core Humanitarian Standard (CHS, Norme humanitaire fondamentale).................................................10
2.4 Codes de conduite et Politique d’éthique et de sauvegarde....................................................................10
2.5 Coûts indirects – Frais généraux.............................................................................................................10

Section III – Préparation.........................................................................................................................11
3.1 Identification..........................................................................................................................................11

3.1.1 Analyse des besoins et alignement des priorités..................................................................................11
3.1.2 Consultation des parties prenantes et Collecte de données................................................................12
3.1.3 Stratégie de partenariat.........................................................................................................................12
3.1.4 Budget récapitulatif................................................................................................................................12
3.1.5 Exposé du concept et soumission..........................................................................................................12

3.2 Elaboration.............................................................................................................................................12
3.2.1 Evaluation..............................................................................................................................................13
3.2.2 Analyse des problèmes..........................................................................................................................13
3.2.3 Cadre logique (LogFrame).....................................................................................................................13
3.2.4 Développement d’une proposition complète.........................................................................................14

3.3 Validation...............................................................................................................................................16
3.3.1 Révision finale........................................................................................................................................16
3.3.2 Approbation finale..................................................................................................................................16
3.3.3 Partage avec le personnel concerné.....................................................................................................16

3.4 Passation de contrats..............................................................................................................................16
3.4.1 Retour des donateurs............................................................................................................................16
3.4.2 Convention ou Accord.............................................................................................................................16
3.4.3 Signature...............................................................................................................................................16

Section IV – Exécution.............................................................................................................................17
4.1 Démarrage.............................................................................................................................................17

4.1.1 Plan de gestion des parties prenantes..................................................................................................18
4.1.2 Plan de travail du projet.........................................................................................................................18
4.1.3 Plan de transition de fin de projet .........................................................................................................20
4.1.4 Exigences techniques du projet.............................................................................................................20
4.1.5 Partenariat formel.................................................................................................................................22
4.1.6 Structure de répartition du travail.........................................................................................................22
4.1.7 Dotation en personnel et structure de l’équipe.....................................................................................22
4.1.8 Calendrier d’un projet............................................................................................................................23
4.1.9 Lien entre le budget détaillé d’un projet et le code du donateur, ainsi qu’ERP5..................................24
4.1.10 Etude de base (baseline)......................................................................................................................25
4.1.11 Lancement d’un projet.........................................................................................................................25

4.2 Gestion de la mise en œuvre d’un projet.................................................................................................25
4.2.1 Prévoir et organiser des réunions de coordination régulières.............................................................25



4.2.2 Flux de communication..........................................................................................................................26
4.2.3 Bilan de mi-année ou bilan semestriel.................................................................................................26
4.2.4 Bilan annuel...........................................................................................................................................26

4.3 Suivi et ajustement d’un projet / programme..........................................................................................26
4.3.1 Suivi d’un calendrier...............................................................................................................................26
4.3.2 Analyse des données S&E.....................................................................................................................27
4.3.3 Effectuer l’assurance qualité ................................................................................................................27
4.3.4 Effectuer le contrôle des coûts..............................................................................................................27
4.3.5 Plan d’acquisition..................................................................................................................................28
4.3.6 Mentorat et suivi des partenaires d’un programme.............................................................................28
4.3.7 Suivi des risques d’un projet..................................................................................................................28

4.4 Gestion des problèmes et des capacités organisationnelles...................................................................28
4.4.1 Qu’est-ce qu’un « problème » ?............................................................................................................28
4.4.2 Transmission en temps utile des problèmes au chef de projet............................................................28
4.4.3 Définir et mettre en œuvre des actions correctives ou d’atténuation..................................................29
4.4.4 Mise à jour du PTP en fonction des problèmes et des mesures correctives........................................29
4.4.5 Mise à jour des « livrables » pertinents en fonction d’un problème.....................................................29
4.4.6 Gestion du changement..........................................................................................................................29
4.4.7 Evaluer l’infrastructure opérationnelle du projet (actifs, véhicules, installations, techniques, etc.) 
par rapport aux exigences..............................................................................................................................29
4.4.8 Evaluer les procédures organisationnelles (RH, approvisionnements, sous-subventions) par rapport 
aux exigences.................................................................................................................................................29
4.4.9 Créer des alliances stratégiques (internes, externes)..........................................................................29

Section V – Suivi & évaluation et apprentissage.....................................................................................30
5.1 Introduction au S&E à AEA.....................................................................................................................30

5.1.1 Suivi........................................................................................................................................................30
5.1.2 Evaluation..............................................................................................................................................31
5.1.3 Audit qualité...........................................................................................................................................31
5.1.4 Audit financier........................................................................................................................................31

5.2 Approche et outils de S&E......................................................................................................................31
5.3 Le suivi et l’évaluation dans le cadre de l’élaboration des projets..........................................................32
5.4 S&E au niveau de la mise en œuvre d’un projet.......................................................................................32
5.5 Evaluation des projets.............................................................................................................................32
5.6 Rapports d’avancement et plan actualisé................................................................................................32

Section VI – Fin de la transition..............................................................................................................33
6.1 Type de transition des programmes.......................................................................................................33
6.2 Plan de transition à la clôture et exigences des bailleurs de fonds........................................................34

6.2.1 Clôture administrative et plan de rétention du personnel....................................................................34
6.2.2 Transition d’un projet :..........................................................................................................................34

6.3 Révision du statut des contrats et des subventions................................................................................34
6.3.1 Examiner l’état de la portée du projet...................................................................................................34
6.3.2 Finances et opérations...........................................................................................................................35
6.3.3 Equipe de projet......................................................................................................................................35
6.3.4 Fin de partenariat...................................................................................................................................36

6.4 Transition des livrables...........................................................................................................................36
6.4.1 Parties prenantes...................................................................................................................................36
6.4.2 Parrains (lien de solidarité)...................................................................................................................36
6.4.3 Bénéficiaires participant à un projet.....................................................................................................37
6.4.4 Gouvernement et collectivités locales...................................................................................................37

6.5 Documentation des enseignements tirés et capitalisation......................................................................37
6.6 Audit final ...............................................................................................................................................37
6.7 Archivage des projets ............................................................................................................................37

Section VII – Intervention spécifique dans une situation d’urgence.......................................................38

Annexe - Boîtes à outils de gestion de projet et politiques pertinentes.................................................40



1

1.1 Introduction
Les Orientations stratégiques 2030 
et le Plan stratégique 2020-2024 
d’Aide et Action réaffirment notre 
engagement à changer le monde 
grâce à l’Education. Et cela en at-
teignant les groupes d’enfants et 
les communautés les plus mar-
ginalisés et exclus et en renforçant 
leurs capacités afin qu’ils soient 
capables de défendre leurs droits 
à une vie digne grâce à une édu-
cation de qualité.  Alors que nous 
entrons dans une nouvelle phase 
d’évolution de l’organisation, il est 
important pour nous d’aligner nos 
systèmes et processus pour soute-
nir nos priorités.

Le présent Manuel des pro-
grammes est l’un des documents 
les plus importants pour soutenir 
la mise en œuvre de la mission 
sociale et réaliser les objectifs 
détaillés dans le Plan stratégique. 
L’esprit du manuel des pro-
grammes vise à garantir que nos 
mécanismes de reddition des 
comptes en matière d’exécution 
des programmes sont fermement 
en place, que les lignes directrices 
continuent à faciliter les processus 
d’examen, de réflexion et de plani-
fication et à inciter le personnel, 
les partenaires, les autres parties 
prenantes et les communautés à 
œuvrer ensemble pour apporter 
les changements souhaités grâce 
à nos programmes et projets plani-
fiés collectivement. Le Manuel est 
soutenu par sa boîte à outils (toutes 
les annexes jointes à ce manuel) 
qui sera disponible sur AEA’s Pro-
gramme Google drive (le Google 
drive du Programme d’AEA). La 
boîte à outils du manuel fournit 
des modèles, des formulaires, des 
fiches de conseils, des exemples 
et d’autres outils de program-
mation inclus dans ce manuel.  
Dans certains cas, les sections 
sont complétées par des modèles, 
des formats, des formulaires ou 
des outils, qui sont également in-
clus dans la Boîte à outils et dont 
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les hyperliens sont donnés dans 
les Annexes. La boîte à outils con-
tinuera à évoluer en fonction des 
besoins des pays et des situations 
contextuelles émergentes. Elle 
fait partie intégrante du soutien 
apporté aux membres des équipes 
dans les opérations quotidiennes.  

Le Manuel contribuera à l’amélio-
ration de l’interaction entre nos 
équipes de programme et de pro-
jet grâce à des références claires 
portant sur les différents proces-
sus à entreprendre à différents 
niveaux et dans différents délais. 
Nos équipes au niveau du territoire 
seront principalement responsables 
du développement et de la planifi-
cation cohérents et bien informés  
des programmes au niveau des  
pays. Elles soutiendront les 
équipes de projet et les parties 
prenantes dans la réalisation des 
buts et objectifs fixés dans les pro-
jets. Les équipes de projet, elles et 
les parties prenantes se concen-
treront sur la qualité et l’exécution 
des projets dans les délais fixés. 

Veuillez-vous servir au mieux de 
ce document en vue d’améliorer 
la qualité de l’exécution des pro-
grammes et projets, renforçant 
ainsi notre redevabilité envers les 
enfants et les communautés, nos 
sympathisants et les autres par-
ties prenantes.

1.2 Vision, mission, valeurs 
et principes d’AEA
Aide et Action (AEA) est une  
organisation non gouvernementale 
internationale, à but non lucratif,  
apolitique est non religieuse, 
fondée en 1981 par Pierre Bernard 
Le Bas à Paris, France. Dans le 
cadre de sa transformation, AEA 
est en train de mettre en place 
une organisation internationale 
relevant du droit français.  Il est 
prévu de finaliser le processus 
d’ici la fin de l’année 2021. 

 

ACRONYMES ET 
ABRÉVIATIONS
AFD : Agence française de 
développement

BPT : Bureau de Programme 
Territoire / Pays

CHS : Norme humanitaire 
fondamentale

DFAT : Département des  
Affaires étrangères et du 
Commerce d’Australie

EDP : Equipe de 
développement des 
propositions

ETG : Etats Généraux

LogFrame : Cadre logique

ODD : Objectifs de 
développement durable

ONG : Organisation non 
gouvernementale

ONU : Organisation des Nations 
Unies

PE : Protocole d’entente

PTP : Plan de travail du projet

RBA : Approche fondée sur les 
droits

S&E : Suivi et évaluation

SEPE : Soins et éducation de la 
petite enfance

SRT : Structure de répartition 
du travail

TCI : Technologies de 
l’information et de la 
communication

UE : Union Européenne

USAID : Agence des  
États-Unis pour le 
développement international

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16S74RT7fdvUNSp6sgENIhsfJrwFzU0jF
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16S74RT7fdvUNSp6sgENIhsfJrwFzU0jF
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1.3 Champs d’intervention 
et limitations
Ce manuel a été créé pour Aide et 
Action International et constitue 
une politique internationale, simi-
laire à d’autres politiques interna-
tionales s’appliquant aux différents 
départements de l’organisation. De 
nombreux outils / formats utilisés 
pendant la transformation sont mis 
à jour dans les boîtes à outils de 
ce manuel. Comme AEA se dirige  
vers une organisation unique, le  
manuel et les boîtes à outils  
s’appliquent à l’ensemble d’AEA, 
y compris les territoires et les bu-
reaux nationaux, et sont effectifs à 
partir de janvier 2021. Le manuel 
est un document dynamique qui 
sera constamment amélioré par 
l’équipe du Programme interna-
tional sur la base des commentaires  
reçus de chacun d’entre vous. 

Le manuel offre des ressources et 
des instructions visant à répondre 
aux exigences minimales ainsi que 
des recommandations supplémen-
taires pour une gestion réussie des 
projets. Ce manuel est conçu com-
me un guide pratique ou « mode 
d’emploi » pour les processus 
de gestion du programme dans 
le contexte d’AEA. Ces exigences  
minimales représentent un standard  
minimum pour tout programme/
projet macro1  et méso2. Les  
exigences relatives aux micro3  pro-
jets ou programmes sont laissées 
à la discrétion du Coordinateur 
de territoire ou du Directeur pays, 
en consultation avec le Directeur  
international des programmes.

Comme indiqué dans la préface, 
AEA met l’accent sur les innova-
tions qui peuvent être initiées dans 
un projet sur le terrain. Alors que 
le manuel offre des conseils, des 
processus, des outils pour répondre  
aux normes minimales et à  
l’obligation de rendre des comptes,  
chaque bureau national et les 
principales parties prenantes 
sont encouragés à faire preuve de 
pragmatisme dans la conception 
de projets. AEA encourage la con-

ception et le développement de 
projets et / ou d’un « prototype »  
de produit qui peut constituer une 
« solution audacieuse » pour 
répondre aux problèmes mondiaux  
et locaux urgents. Un Fonds 
d’innovation a été créé pour  
accompagner le parcours d’in-
novation, soutenu par le Dépar-
tement de la recherche et de  
l’innovation.     

Le contexte des donateurs externes 
pourrait constituer une limitation 
importante, car souvent, dans le 
cadre d’un partenariat, AEA doit 
se conformer aux directives et aux  
modèles des donateurs. Dans une 
telle situation, le Manuel aidera à  
combler les lacunes éventuelles  
et à satisfaire aux exigences  
internes. 

1.4 Qu’est-ce que la 
gestion de programme ? 
Qu’est-ce que la gestion de 
programme ?

La « gestion de programme » fait 
référence au processus d’applica-
tion des compétences, des connais-
sances et des outils permettant  
d’identifier les exigences, de 
répondre aux besoins, d’intégrer 
les préoccupations des parties 
prenantes et d’équilibrer les de-
mandes concurrentes de temps, de  
coût et de portée, afin d’obtenir des 
avantages progressifs par la ges-
tion intégrée de multiples com-
posantes, dont chacune est conçue 
pour produire un produit, un ser-
vice ou un résultat unique.

La gestion de programme est dif-
férente des « processus opéra-
tionnels », qui font référence aux 
opérations courantes, telles que 
la comptabilité, l’administration 
générale, le recrutement, la gestion 
de bureau, l’approvisionnement, 
la représentation et les fonctions 

similaires. De bons « processus 
opérationnels » doivent être appli-
qués aux opérations, souvent à l’ap-
pui d’un portefeuille de stratégies 
et de projets, tandis qu’une bonne 
« gestion de programme » doit être  
appliquée aux programmes. Il s’agit  
de pratiques distinctes, mais 
hautement complémentaires.

 Pourquoi ce manuel utilise-t-il le 
terme « programme » au lieu de 
« projet » ? 

Dans le cadre de la transforma-
tion, AEA a décidé d’adopter un 
mélange des modes Programme 
et Projet dans les différents pays 
d’intervention. De nombreux pro-
cessus décrits dans le manuel 
s’appliquent aux « projets » tels 
que décrits dans les différentes 
phases du cycle de projet. Le mode 
Programme reconnaît comme il 
se doit les besoins éducatifs des 
populations marginalisées et met 
l’accent sur un investissement à 
long terme et une approche du-
rable des parcours éducatifs des 
enfants et de l’apprentissage du  
préscolaire à l’école secondaire.  
AEA utilise le terme « Programme »  
pour indiquer l’intégration de 
plusieurs projets qui contribuent 
aux impacts globaux recherchés, 
comme dans le cadre d’un Con-
sortium et / ou de Programmes à  
grande échelle. Ce manuel utilise 
principalement le terme « Pro-
gramme », cependant, les pro-
cessus décrits dans ce manuel 
s’appliquent à la fois au niveau du 
Programme et des projets. 

1Un projet macro signifie un projet avec un budget total d’au moins de 200 K€ pour tout son cycle de vie.
2 Un projet méso signifie un projet avec un budget total de 50K€ à 200K€ pour tout son cycle de vie.
3 Un projet micro signifie un projet avec un budget total de moins de 50K€ pour tout son cycle de vie.
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Mot clé Terminologie d’AEA

 
Projet

Un ensemble planifié d’activités interdépendantes 
devant être exécutées sur une période déterminée 
et dans certaines limites de coûts et autres, afin  
d’atteindre les buts, résultats et objectifs fixés. Le 
Manuel s’applique aux projets individuels.

Programme

Un programme est constitué de plusieurs projets 
ou d’une ou plusieurs interventions qui sont gérés  
ensemble afin de produire des impacts à long terme 
sur les populations cibles, ainsi que des changements  
systémiques. Les processus de « gestion de  
programme » sont assez similaires aux processus 
de gestion de projet, mais la gestion de programme  
concerne également l’intégration de plus d’un projet 
ou d’une intervention, dans un effort cohérent visant à 
réaliser « des objectifs, résultats et impacts agrégés 
et de long terme ».

Bureaux de 
programme 
Territoire / 
Pays (BPT)

En Afrique, le Bureau territorial fait référence au 
Bureau d’un programme multi-pays qui est dirigé 
par un Coordinateur de territoire, un Responsable 
du développement de la mission et un Adminis-
trateur. En Asie du Sud, le Bureau territorial fait 
référence à un bureau national ou infranational, en 
particulier en Inde où nous avons des bureaux dans 
différents états du pays, gérés par un Responsable 
des programmes. En Asie du Sud-Est, le Bureau  
national des programmes est dirigé par un  
Directeur pays, en fonction de l’ampleur des  
programmes, qui sont dirigés par un Directeur de 
programme ou un Chef de programme. 

Collectivement, nous utilisons le terme commun de 
Responsable pays pour désigner le poste de Coor-
dinateur de territoire, de Responsable du dévelop-
pement de la mission ou de Directeur pays.  

Le titre de Responsable du/des programme(s) est 
couramment utilisé pour les rôles impliquant la 
gestion de projets multiples. Alors que le titre de 
Chef de projet peut être utilisé pour les rôles impli-
quant la gestion d’un seul projet. 

Personnel 
d’expertise 
au niveau 
régional et 
international

AEA détient actuellement un nombre limité de sala-
riés spécialisés au niveau des zones d’intervention, 
en Afrique, en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est et en 
Europe. 

Les salariés localisés sur les zones d’intervention 
travaillent en étroite collaboration avec les Bureaux 
de programme des territoires et des pays pour les 
aider dans les domaines des finances, du développe-
ment, de la qualité des programmes et de la commu-
nication. Le rôle des salariés localisés sur les zones 
d’intervention ne se limite pas à une zone spécifique : 
ils sont rattachés aux départements internationaux 
dans le cadre de leur mission.

Assemblée scolaire à l’école primaire de 
Somsavath Tai, province de Vientiane, Laos. 
Photo de Matthew Dakin, 2020.
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besoins des enfants et des jeunes 
avec lesquels nous travaillons. Ces 
trois priorités sont liées et com-
plémentaires les unes des autres. 
Cela permet également une syner-
gie entre les projets pour atteindre 
nos objectifs communs.

(i) Soins et éducation de la petite 
enfance (SEPE) : AEA renforce ses 
différentes stratégies en accordant 
la priorité aux approches inno-
vantes en matière des SEPE afin 
d’améliorer le développement cog-
nitif et les résultats d’apprentis-
sage des enfants âgés de 0 à 8 ans.

(ii) Accès et qualité de l’éduca-
tion au niveau primaire et secon-
daire : AEA assure un engagement 
civique accru dans l’éducation et la 
responsabilité du gouvernement 
pour un accès équitable à une édu-
cation de qualité, améliorant ainsi 
les résultats d’apprentissage.

(iii) Apprentissage tout au long 
de la vie et formation profession-
nelle : AEA comble les lacunes en 
matière de compétences et ren-
force les moyens de subsistance 
résilients afin d’améliorer les  
opportunités économiques et les 
perspectives des groupes mar-
ginalisés.

Les enfants et les populations les  
plus vulnérables et marginalisés 
sont au centre de la cible de  
notre Programme associatif. Nous 
adaptons la programmation par 
territoire et par groupe (cluster) 
afin de collecter des données 
d’impact pour une comparaison 
efficace avec pour cibles les Ob-
jectifs du développement durable 
(ODD). Nous mettons l’accent sur 
la cohérence de nos interventions, 

avec une analyse du contexte et 
des enjeux éducatifs dans les 
zones d’intervention actuelles et 
futures, en tenant compte des 
questions les plus urgentes, telles 
que l’autonomisation des femmes, 
le changement climatique, l’édu-
cation à la paix et la migration. 
Pour de plus amples détails, voir :  
Annex - R1 - Strategic Orientations  
2030 and Strategic Plan 2020-
2024  (Annexe - R1 - Orientations  
stratégiques 2030 et Plan stratégique 
2020-2024).

2.1 Orientations 
stratégiques 2030 et Plan 
stratégique 2020-2024
Le cycle de planification du déve- 
loppement stratégique inscrit AEA 
dans une projection sur dix ans. 
Tous les 10 ans, AEA revoit son 
plan de développement pour se 
projeter sur les 10 années à venir. 
Cet exercice de prospective vise à 
confirmer sa vision et sa mission et 
à définir les grandes orientations 
stratégiques pour la période. AEA 
mobilise l’ensemble des acteurs 
du processus des Etats généraux 
(ETG) de l’organisation autour de 
l’analyse de ses actions résultant 
du déploiement des projets sur 10 
ans dans les pays différents et de 
l’évolution du contexte, permettant 
de renouveler les enjeux et défis à 
relever par l’association pour con-
tribuer à une éducation de qualité 
pour tous.

Au final, le plan de développement, 
le cadre stratégique de l’organisa-
tion, servant au pilotage à moyen 
terme de l’organisation par la gou-
vernance et le Comité de direction 
international, sera le cadre de 
référence pour fixer les objectifs 
stratégiques, la stratégie elle-
même et pour finaliser les deux 
plans stratégiques quinquennaux 
du Département des programmes 
et ceux des territoires. 

Les Orientations stratégiques 2030 
et le Plan stratégique 2020-2024  
intitulé : « Investir dans l’éduca-
tion des enfants et des jeunes – 
en particulier des filles » décrit 
la transformation d’AEA en or-
ganisation apprenante. AEA va 
se focaliser sur trois priorités de  
programme pour répondre aux 

SECTION II – CADRE DE 
DÉVELOPPEMENT  

Lecture lors de la récréation à l’école de 
primaire de Nung Nang, province de Lai 
Chau, Vietnam. 
Photo de Aide et Action Vietnam, 2020.

https://drive.google.com/drive/folders/12p_Y7O0WcFYCW-0HuQDr5ZXNx2h3ARxl
https://drive.google.com/drive/folders/12p_Y7O0WcFYCW-0HuQDr5ZXNx2h3ARxl
https://drive.google.com/drive/folders/12p_Y7O0WcFYCW-0HuQDr5ZXNx2h3ARxl
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Aide et Action se positionne en 
tant qu’organisation apprenante 
produisant des connaissances et  
développant des interventions 
basées sur une logique de qualité  
et d’expertise. Tous ses projets 
comportent une dimension d’ap-
prentissage ou de production de  
connaissances à travers des 
fonctions de veille et de politique 
de recherche, d’expérimentation, 
d’innovation, d’évaluation ou de 
capitalisation (documentation).

Ces fonctions doivent être con-
sidérées comme des moyens à 
mettre en œuvre pour atteindre 
un objectif : celui de l’amélioration 
de la qualité des actions et du ren-
forcement des capacités de tous 
les acteurs de l’organisation. Elles 
peuvent également alimenter le 
plaidoyer et le positionnement de 
l’organisation, et contribuer au 
processus de responsabilisation. 
Cela permet à AEA d’adopter une 
approche basée sur le principe 
de : « Expérimenter-Valoriser- 
Déployer » qui consiste à (i) ex-
périmenter des solutions à des 
problématiques éducatives, (ii) 
tirer des enseignements de ces 
expérimentations, notamment par 

la recherche, l’innovation et la 
capitalisation, et (iii) déployer les 
innovations sur différents terri-
toires et diffuser ces enseigne-
ments à l’extérieur par le biais du 
plaidoyer. Dans les années à venir,  
Aide et Action va formaliser la 
logique Expérimentation-Valorisa-
tion-Déploiement, en construisant 
une stratégie fondée sur celle-ci 
et en l’appliquant à l’ensemble de 
ses projets. Ce faisant, les projets 
se concentreront sur la qualité de 
l’intervention, le degré d’expertise 
et la production de connaissances  
plutôt que sur la quantité et 
l’échelle de l’intervention.

STRATÉGIE PROGRAMME : PILIERS DE NOTRE MISSION / PROGRAMME

DÉPLOIEMENT

EXPÉRIMENTATIONVALORISATION

MISSION  
& IMPACT

TESTER DE NOUVELLES IDÉES
GESTION DES CONNAISSANCES 
CAPITALISATION & PLAIDOYER

RECHERCHE & INNOVATION

Figure 2 – Approche programme

2.2 Approche, 
méthodologie et cycle de 
vie des programmes 
2.2.1 L’approche 
programme 
L’approche développée par AEA 
favorise le soutien des parties 
prenantes, dans une zone d’inter-
vention, afin de fournir une réponse  
éducative aux enjeux et aux défis 
identifiés, dans une dynamique 
multi-acteurs, et un parcours de 
changements positifs intégrés 
dans chaque étape du cycle du 
programme. 

Les programmes d’AEA sont 
guidés par une méthodologie d’ap-
proche basée sur les droits (RBA, 
Rights-based approach), fondée 
sur les droits humains interna-
tionalement reconnus. Ils visent à 
promouvoir et à protéger les droits 
humains, en particulier les droits 
de l’enfant et le droit à l’éducation. 
Le droit à l’éducation, droit humain 
fondamental, est intégré dans les 
normes, procédures, politiques et  
processus de développement, dans 
les programmes et projets, et  
appliqué à toutes les modalités. 
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2.2.2 Méthodologie de 
programme et d’intervention
La figure 1 illustre la manière dont 
les Orientations stratégiques 2030 
et le Plan stratégique 2020-2024 
ont été initiés. Au stade initial des  
consultations des parties prenantes,  
des forums (mini ETG) ont été  
organisés en vue d’offrir leurs ré-
flexions sur ce qu’AEA avait réalisé 
dans le cycle des plans précédents 
et les défis auxquels les commu-
nautés sont encore confrontées, 
couplé avec les défis au niveau 
mondial et les objectifs des ODD. 
La synthèse et les recommanda-
tions nous ont permis de formuler 
les orientations stratégiques pour 
2030, qui ont ensuite été traduites 
dans le Plan stratégique 2020-
2024 pour la phase 1.

Chaque pays et territoire développe 
ensuite une analyse contextuelle  
pour détailler les problématiques 
urgentes de chaque pays concerné  
relatifs aux défis socio- économiques 
et éducatifs afin d’identifier et de  
définir les priorités pour les 5  

prochaines années. Cela détermine  
ensuite les programmes et projets 
à mettre en œuvre pour répondre 
aux priorités de chaque pays ou 
territoire. 

Les dons réguliers par le biais du  
parrainage seront uniquement 
liés aux programmes de base 
d’AEA dans tous les pays où nous 
intervenons. Cela est dû au fait 
que le mode projet  est générale-
ment inscrit dans une durée 
courte qui correspond mieux à 
un financement par des fonds 
affectés. Pour de plus amples 
détails sur la manière de mener 
une analyse contextuelle, voir :  
Annex – R2 - Framework for  
Territory/Country Level Context 
Analyses & Strategic Reviews 
(Annexe - R2 - Cadre de référence 
pour les analyses contextuelles et 
les bilans stratégiques au niveau 
des Territoires / Pays).

Programme de base (mode pogramme)  Base du projet (mode projet)

Orientations stratégiques 2030 Plan stratégique 2020-2024

A long terme : Impacts et 
résultats

Les sous-projets contribuent à 
la réalisation des dits résultats 

et impacts

Projet 1

Projet 2

Projet 3

Projet 4

Projet xxx

Analyse contextuelle / 
Document stratégie pays

Débat des parties prenantes / 
Forums (ETG)

Figure 1 – Méthodologie d’intervention

Remise de certificats pour les enfants 
de l’école maternelle, province de Kandal, 
Cambodge. 
Photo de Aide et Action Cambodge, 2019.

https://drive.google.com/drive/folders/1IC7q1lBBbBEGuxVY6KwozSutdpmId4V5
https://drive.google.com/drive/folders/1IC7q1lBBbBEGuxVY6KwozSutdpmId4V5
https://drive.google.com/drive/folders/1IC7q1lBBbBEGuxVY6KwozSutdpmId4V5
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2.2.3 Cycle de vie d’un 
programme au sein d’AEA
Tout au long du manuel, nous 
présentons les trois phases prin-
cipales avec différentes étapes au 
sein de chaque phase, tandis que le 
S&E et l’Apprentissage restent au  
centre de chaque phase. L’utili-
sation de cette terminologie offre 
un point de référence commun 
au sein d’AEA lorsque l’on discute 
d’un programme avec la direction, 
les opérations et le personnel fi-
nancier, et au sein d’une équipe de 
projet. Chaque programme / projet 
a une durée définie, une date de 
démarrage et une date de clôture 
qui peuvent être confirmées dans 
la planification annuelle ou dans 
l’accord financier signé avec le 
donateur. Le Cycle de vie d’un pro-
gramme sert de cadre qui aide à : 

• Définir les phases qui relient 
un projet du début à la fin ;

• Identifier les processus que  
les équipes doivent mettre 
en œuvre au fur et à mesure 
qu’elles avancent dans les 
phases et les étapes du cycle 
de vie ;

• Illustrer comment le cycle de 
vie de la gestion d’un projet 
peut être utilisé pour modéliser 
la gestion de projets ou de pro-
grammes ;

• Modéliser la façon dont les 
projets fonctionnent dans un 
environnement de contraintes, 
dans lequel les ajustements  
apportés en vue d’une 
contrainte donnée sont  
susceptibles d’entraîner des  
changements d’activités et 
d’autres paramètres.

Définition de chaque phase au 
sein d’AEA

Les phases d’un programme sont 
des répartitions pratiques au sein 
du cycle de vie du programme 
quand l’objectif principal du travail 
change. Cela implique souvent dif-
férents partenaires, communautés 
ou parties prenantes et différents 
ensembles de compétences. Les 
personnes responsables de la  
gestion du programme peuvent  
être différentes selon les phases. 
Les exigences minimales au sein 
d’AEA requièrent la réalisation de 
certaines tâches au cours de chaque  
phase, conformément au Manuel. 

Les livrables et les processus 
requis pour chaque phase sont 
décrits en détail dans des sections 
spécifiques de ce manuel. 

• Préparation :  Cette phase 
comporte quatre étapes (Iden-
tification, Elaboration, Vali-
dation ou refus).  Au cours de 
cette phase, les équipes et les 

principales parties prenantes 
travaillent ensemble afin de : 
identifier les idées de projet ; 
collecter les données d’évalua-
tion et / ou les données secon-
daires ; analyser les données 
d’évaluation ; développer les 
principaux résultats attendus 
et les principales activités ; 
créer des notes conceptuelles 
ou les déclarations prélimi-
naires sur la portée du projet 
avec des budgets sommaires. 
L’équipe chargée du dévelop-
pement des propositions et les 
parties prenantes préparent 
ensuite des propositions de 
projet, le cadre logique du 
projet ou le cadre des résul-
tats ainsi que le plan de travail 
détaillé du projet. Ce dernier 
constitue une cartographie du 
projet, identifiant les activi-
tés détaillées, le budget et le 
calendrier nécessaires pour 
obtenir les résultats attendus 
du projet. 

•  Exécution : Cette phase com-
porte trois étapes principales 
(lancement, mise en œuvre 
et préparation du retrait). Au 
cours de cette phase, l’équipe 
prépare, lance et met en œu-
vre le projet. Le lancement 
du projet implique la mise en 
place des fichiers de base du 
projet dans le Google drive, 
la structuration de l’équipe 

Figure 3 – Cycle de vie d’un programme au sein d’AEA

Préparation Exécution Fin de la Transition

Suivi & Evaluation & Apprentissage

Identification

Elaboration

Validation

Contractuali-

sation

Démarrage

Gestion

Suivi

Probléma-

tique 

Type de transition
Plan de la transition à la 

fermeture
Subventions et sous-sub-

ventions
Livrables à la transition
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et la communication du plan 
de travail. La mise en œuvre 
implique la gestion, l’ajuste-
ment et le suivi des activités, la 
communication, la qualité, les 
risques, la capacité organisa-
tionnelle et la coordination des 
rôles et les responsabilités des 
parties prenantes.

• Suivi, évaluation, apprentis-
sage et rapports : Tout au long 
d’un projet, celui-ci est suivi et 
évalué selon les besoins, pour 
des fins d’apprentissage. Les 
processus menés dans le cadre 
du S&E comparent les perfor-
mances du projet aux objectifs 
et indicateurs de la proposition  
initiale, ainsi qu’au plan de 
travail du projet. Les écarts  
constatés par rapport aux plans 
permettent de procéder à des 
ajustements pendant n’importe  
quelle phase du cycle de vie  
du projet.

• Fin de la transition : Au cours 
de cette phase, la stratégie 
de transition de fin de projet, 
telle qu’elle est articulée dans 
le plan de travail du projet, 
est mise à jour et exécutée, 
tandis que les processus des 
« 90 derniers jours » et d’au-
tres processus de clôture et de 
transition sont menés à bien.

Aspects clés du cycle de vie de la 
gestion des programmes au sein 
d’AEA

• AEA encourage une approche 
équilibrée au niveau de chaque 
phase. Bien qu’elles ne soient 
pas égales en termes de durée 
et de ressources nécessaires, 
chaque phase est importante 
et il convient d’y consacrer 
le temps et les ressources 
nécessaires.

• Les phases ne sont pas tou-
jours linéaires : elles se 
chevauchent, sont parfois 
intégrées et sont souvent 
itératives. Chaque projet est 
différent. Il est souvent courant 
de commencer deux phases 
simultanément. 

• Comme le montre la figure 
2, la phase « d’élaboration » 
forme une boucle continue 
et itérative avec la phase de 
mise en œuvre du projet. C’est 
ce que l’on qualifie parfois de 
« l’élaboration progressive » 
dans le cadre des normes de 
gestion des projets et des pro-
grammes. 

• Les processus de toutes les 
autres phases sont continuel-
lement renforcés et évalués 
dans le cadre du suivi, de 
l’évaluation et de l’appren-
tissage. Les informations  
recueillies par le biais du suivi 
doivent être utilisées pour  
informer la planification et les 
décisions futures.

• Les impacts de COVID-19 ont 
entraîné des défis importants 
mais aussi des opportunités de 
travailler différemment avec 
les communautés, les écoles, 
les collectivités locales et les 
agences gouvernementales. Il  
est crucial d’intégrer les pré-
cautions sanitaires nécessaires  
dans chaque phase et les me-
sures visant à atténuer les ris-
ques sanitaires. Les directives 
sanitaires sont généralement 
publiées par le ministère de 
la santé du pays concerné et 
l’Organisation mondiale de la 
santé sur les questions de pan-
démie et de prévention. Il est 
conseillé aux salariés de suivre  
strictement ces directives afin 
de garantir la sécurité du per-
sonnel et des membres des 
communautés. Les réunions à  
distance, les discussions de 
groupe et les consultations 
deviennent courantes en cas 
de pandémie.     

Ce Manuel a pour but d’aider les 
équipes de projet à être réactives 
aux changements de leur contexte 
et à être proactives en s’assurant  
que les projets restent sur la  
bonne voie et pertinents. Les  
Responsables de programme, qui 
peuvent être chargés d’un ou de 
plusieurs projets, et leurs super-

viseurs doivent faire preuve de 
discernement pour déterminer 
quelles exigences seront néces-
saires pour assurer une mise en 
œuvre et une reddition des comptes 
efficaces dans le cadre d’un pro-
gramme et d’un projet particu-
liers. Cependant, il existe des exi-
gences obligatoires requises par 
AEA, à savoir le cadre logique, les 
rapports, et ainsi de suite, comme 
on peut remarquer tout au long du 
manuel.

2.2.4 Ressources internes 
d’AEA
De nombreux outils de ce genre 
sont mentionnés tout au long du 
manuel et ont été compilés dans 
la Boîte à outils de gestion de 
programmes qui est disponible 
sur le Programme Google Drive  
(Google Drive du Programme).  
Toute équipe de projet souhaitant 
des éclaircissements et des con-
seils supplémentaires sur le manuel  
peut consulter le Coordinateur de  
territoire, le Responsable du  
développement de la mission, le  
Responsable des programmes, le 
Directeur pays et / ou le Département 
international des programmes.  

2.2.5 Planification annuelle
AEA élabore généralement une 
note d’orientation pour sa planifi-
cation et son bilan annuels entre 
les mois de juin et septembre pour 
l’ensemble de l’organisation. Cette 
note offre des directions à chaque 
pays et territoire et à chaque 
département pour qu’ils passent 
en revue leurs réalisations, leurs 
défis, leur planification et leur 
budget pour les années suivantes. 
Les outils et systèmes importants 
qui font partie du manuel devront 
être utilisés pour soutenir la plani-
fication annuelle des programmes 
par chaque pays et territoire. Tous 
les projets et les budgets sont  
examinés et approuvés au cours 
de ce processus annuel par le 
Comité de direction international 
et le Conseil d’administration. 

https://drive.google.com/drive/folders/16S74RT7fdvUNSp6sgENIhsfJrwFzU0jF
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2.2.6 Analyse des 
opportunités de financement
Réponse aux appels à 
propositions ou aux 
manifestations d’intérêt

La publication d’un appel à propo-
sitions ou d’une manifestation d’in-
térêt de la part d’un donateur peut 
déclencher l’identification d’une 
nouvelle idée de projet, ou l’affi- 
nement d’une idée de projet  
existante. Le fait de connaître à 
l’avance ces possibilités de finan- 
cement et d’agir en conséquence 
(les lignes directrices, les for-
mats et les modèles d’appel sont 
généralement fournis par le dona-
teur) améliore considérablement 
la qualité et la compétitivité de 
la conception et de la proposition 
d’un projet. Par anticipation ou au 
moment de la publication d’un ap-
pel à propositions, une opportunité 
de financement doit être immédia- 
tement évaluée et partagée via le 
Opportunity Funding Alert Form 
(Formulaire d’alerte d’opportu-
nité de financement) afin de dé-
terminer si elle est conforme aux 
priorités du territoire et du pays, 
si elle constitue un mécanisme 
approprié pour réaliser une 
idée de projet identifiée et si les  
ressources nécessaires pour le 

faire sont disponibles. S’il est 
décidé de donner suite à l’opportu-
nité de financement, les processus 
ultérieurs de conception de projets 
doivent être mis en œuvre.

Portail de décision 

Utiliser un projet en cours et / 
ou un projet conditionnel pour 
donner suite à l’appel

Si l’analyse des lignes directrices 
concernant les appels à propo- 
sition montre que les objectifs de 
l’appel et les activités clés suggérés  
correspondent bien à un pro-
gramme ou un projet en cours sur 
fonds propres ou que nous désirons  
prolonger (programmes et pro-
jets approuvés par la planification 
annuelle et en cours de mise en 
œuvre), l’équipe du territoire et du 
pays concerné doit travailler en 
étroite collaboration avec l’Equipe  
de développement des propo- 
sitions (EDP) pour préparer le pro-
jet en cours afin qu’il corresponde 
bien aux lignes directrices de l’ap-
pel, tant au stade de la Note con-
ceptuelle qu’à celui de la Propo-
sition complète, afin de garantir de 
bonnes chances de succès. 

Un projet « conditionnel » fait 
référence à un projet qui a été ap-
prouvé dans le cadre de la plani-
fication annuelle et qui est prêt à 
être mis en œuvre dès réception 
de l’engagement de financement. 
Comme indiqué ci-dessus, le pays 
et le projet doivent travailler en 
étroite collaboration avec l’EDP 
afin de préparer le projet pour qu’il 
corresponde aux directives et aux 
attentes de l’appel.

Développer un nouveau projet 
afin de répondre à un appel

La validation des idées de projet 
et le développement d’un nouveau 
projet demande beaucoup de temps  
et de ressources. En raison de 
diverses contraintes, toutes les 
nouvelles idées ne seront pas 
nécessairement développées en 
nouveaux projets. La décision de 
poursuivre ou non un nouvel appel 
signifie presque toujours l’aligne-
ment des priorités du territoire 
et du pays et l’équilibre entre les  
ressources nécessaires et la 
probabilité de succès d’une oppor-
tunité, les priorités stratégiques 
d’AEA et les opportunités de pro-
grammation.

Figure 4 - 9 Critères de qualité

Les plaines sont bien 
accueillies et traitées

5

L’intervention est coordonnée 
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6

Les parties prenantes 
apprennent et s’améliorent 
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7

Le personnel est soutenu pour  
réaliser son travail 

efficacement et est traité de 
façon juste et équitable

8

Les ressources sont gérées et 
utilisées de façon responsable et 

pour l’usage prévu

9
L’intervention est pertinente 
adaptée et appropriée

1

L’accompagnement est 
efficace et réalisé à temps

2

L’intervention renforce les capacités 
locales et évite les effets négatifs

3

L’intervention est fondée sur la 
participation, la communication et les 
retours d’informations

4

https://drive.google.com/drive/folders/1U57xLuY0js8EuQlG5QuABC2a6cvW9jtR
https://drive.google.com/drive/folders/1U57xLuY0js8EuQlG5QuABC2a6cvW9jtR
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Exigence de co-financement et 
Comité d’engagement de projets 
(CEP) 

De nombreux bailleurs de fonds 
exigent un co-financement de la 
part de l’organisation répondant à 
l’appel d’offres. Une analyse des 
exigences de cofinancement doit 
être effectuée afin de s’assurer 
qu’AEA détient suffisamment de 
fonds disponibles afin de répon-
dre aux exigences de financement. 
Deux scénarios sont possibles :  
(1) Nous pouvons utiliser nos  
ressources financières existantes 
(dépenses courantes), y compris 
les frais de bureau, le coût partagé 
de certains salariés existants, les 
fournitures de bureau, l’utilisation 
des moyens de transport existants 
(véhicules d’AEA) comme partie 
de notre cofinancement du pro-
jet proposé ; (2) Ces ressources  
financières existantes ne seraient 
pas suffisantes pour répondre 
aux exigences de cofinancement. 
Dans ce cas, nous rechercherons 
des sources de financement sup-
plémentaires qui peuvent être 
obtenues auprès de partenaires 
locaux et / ou un financement sup-
plémentaire d’AEA en dehors du 
budget approuvé. Dans tous les 
cas, pour un projet qui nécessite 
des fonds supplémentaires non af-
fectés au cours de l’année fiscale, 
le projet doit être soumis au Comi-
té d’engagement des projets pour 
approbation. Pour de plus amples 
détails sur le processus du Comi-
té d’engagement des projets, voir : 
Annex – R3 – Project Engagement 
Committee (CEP) (Annexe - R3 - 
Comité d’engagement de projets).

2.3 Core Humanitarian 
Standard (CHS, Norme  
humanitaire 
fondamentale)  
AEA est membre de l’Alliance Core 
Humanitarian Standard (CHS). Tout  
au long du manuel, nous intégrons 
les engagements pertinents et 

les critères de qualité relatifs au 
programme, comme illustré dans 
la figure 4, dans les différentes 
phases de développement du pro-
gramme et des boîtes à outils.  
Pour plus d’informations sur le 
CHS, veuillez référer à Annex–
R4-Core Humanitarian Standard 
(Annexe - R4 - Norme humanitaire 
fondamentale).

2.4 Codes de conduite et 
Politique d’éthique et de 
sauvegarde
Les Politiques d’éthique et de 
sauvegarde d’AEA et les Codes de  
conduites y afférents constituent 
les politiques clés de l’organisa-
tion qui doivent être respectés 
par ses salariés. A chaque étape 
et phase du cycle du programme, 
les membres de l’équipe doivent 
prendre en compte ces politiques 
afin de sauvegarder et de protéger 
leurs collègues, les enfants et les 
adultes vulnérables. Pour de plus 
amples détails, voir : Annex – R5 –
Code and ethics and International  
Safeguarding Policy (Annexe -R5- 
Code d’éthique et politique de  
sauvegarde internationale). 

2.5 Coûts indirects – Frais 
généraux
AEA définit les coûts indirects ou 
les frais généraux de projet en tant 
que coûts éligibles qui ne peuvent 
pas être identifiés comme coûts 
spécifiques directement liés à la 
mise en œuvre d’un projet et qui 
ne peuvent pas être comptabilisés 
directement dans les coûts directs  
du projet. Cependant, ils sont  
encourus par AEA avec les coûts 
directs du projet, représentant par 
exemple le soutien du personnel 
international et régional au pro-
jet. AEA facture normalement les 
coûts indirects à hauteur de 12% 
du total des coûts directs de pro-
jet ; cependant, ce pourcentage 
dépend du seuil autorisé par les 
donateurs. Soutien alimentaire et sanitaire pour les 

enfants et les familles vivant dans les zones 
précaires de la banlieue de Phnom Penh, 
Cambodge.
Photo de Prasith Chin, 2020.

https://drive.google.com/drive/folders/1U57xLuY0js8EuQlG5QuABC2a6cvW9jtR
https://drive.google.com/drive/folders/1U57xLuY0js8EuQlG5QuABC2a6cvW9jtR
https://drive.google.com/drive/folders/11d2jwc-YnhdWJPTMy7_rUE6MRsnNx1pU
https://drive.google.com/drive/folders/11d2jwc-YnhdWJPTMy7_rUE6MRsnNx1pU
https://drive.google.com/drive/folders/1qQnxbrruaE0zq_y1PkwW1ZG5KlSiwID0
https://drive.google.com/drive/folders/1qQnxbrruaE0zq_y1PkwW1ZG5KlSiwID0
https://drive.google.com/drive/folders/1qQnxbrruaE0zq_y1PkwW1ZG5KlSiwID0
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3.1.1 Analyse des besoins et 
alignement des priorités
Le processus d’identification d’une 
idée de projet commence par 
l’identification des besoins et des 
opportunités. Parfois, il est égale-
ment lié aux tendances mondiales 
de développement dans le cadre  
des priorités mondiales d’AEAI 
et des priorités identifiées dans 
l’analyse contextuelle. Ce proces-
sus révèle souvent des domaines 
de besoins en dehors de la portée 
des projets existants, ou des pos-
sibilités d’extension de projets en 
lien direct avec des opportunités 
de travail complémentaire qui 
peuvent contribuer à des objectifs  
connexes. Tous les besoins et  
opportunités nouvellement identi-
fiés doivent être revus et formalisés 
dans le cadre de la planification 
annuelle qui a lieu généralement 

au cours du second semestre. 
La contribution et la participation 
d’une variété de parties prenantes 
– telles que les leaders de la 
communauté, les organisations 
locales, les donateurs et les 
représentants du gouvernement – 
aident à déterminer de nouvelles 
idées de projets constituant des 
solutions bien ciblées, viables 
et dirigées par la communauté. 
Démontrer clairement l’apport et 
la participation active d’une variété 
de parties prenantes, y compris les 
communautés ciblées et les parte-
naires locaux en particulier, peut 
également être un critère critique 
du point de vue des donateurs dans 
leur évaluation des propositions. 
Le partenariat est un principe 
clé des Orientations stratégiques 
et devrait s’inscrire de façon  
transversale dans la conception de 
projets.

Figure 5 – Schéma relatif à la préparation
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SECTION III – 
PRÉPARATION 
3.1 Identification
L’identification est la première 
étape du cycle au cours de laquelle 
les équipes d’AEA et les parties 
prenantes travaillent ensemble. 
Cette section décrit les étapes clés 
de l’identification d’un projet qui 
peuvent contribuer à la réalisa-
tion de bons résultats. Cette étape 
est également considérée comme 
faisant partie de l’étape d’élabora-
tion de la Note conceptuelle. C’est 
à ce moment que l’EDP est formée 
avec des rôles clairs alloués au 
Responsable et aux membres de 
l’Equipe de développement des 
propositions. Les membres de 
l’Equipe de développement des 
propositions doivent représenter 
un mélange adéquat de personnes  
connaissant le programme national  
existant, les besoins et les capa- 
cités locales, le(s) domaine(s) 
technique(s) pertinent(s), les  
exigences financières et celles 
des bailleurs de fonds. L’identité 
de ces personnes et leur nombre 
varient d’une proposition à l’autre 
en fonction de sa taille, de son im-
portance stratégique, de la com-
plexité du projet ou du programme 
en cours de développement et des 
ressources disponibles à un mo-
ment donné. Le Responsable du 
développement des propositions 
doit être doté de l’expérience dans 
le développement de propositions 
pour le donateur particulier, et 
connaître les directives et le lan-
gage utilisé par ce particulier. Un 
consultant peut être engagé, le cas 
échéant. 
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3.1.2 Consultation des parties 
prenantes et Collecte de 
données
L’approche multi-parties prenant-
es est au cœur d’AEA et de la pro-
grammation d’AEA. La consultation  
et l’engagement dans la phase de 
développement de la note concep-
tuelle d’AEA est un outil important 
de collecte de données pour la con-
ceptualisation d’une idée de projet. 
AEA adopte une « approche basée 
sur les ressources endogènes »  
en s’appuyant sur les ressources 
déjà présentes au sein de la com-
munauté et en mobilisant les indi-
vidus, les associations et les insti-
tutions pour qu’ils se rassemblent 
afin de développer leurs ressources  
et potentiels – et pas seulement pour  
se concentrer sur leurs besoins. 
Cela permet non seulement de bien 
comprendre les besoins des parties  
prenantes, mais aussi de relier 
les micro-ressources au macro- 
environnement. Ceci garantira un  
développement durable piloté par 
la communauté tout en améliorant 
la réalisation des priorités 
stratégiques. AEA met un accent 
particulier sur la nécessité d’une 
large consultation des parties 
prenantes afin de parvenir à des 
solutions conceptuelles de qualité. 

Annex -1A - Tip Sheet - Stakeholder  
Consultation and data collection 
for more guidance and process  
and Example of Asset-based 
Community development tool-
kit from Collaborative For 
Neighbourhood Transformation  
(Annexe -1A - Fiche de conseils – 
Consultation des parties prenantes  

Stratégies 
de 
référence

Vision, Mission, et valeurs Orientations 
stratégiques 2030 

Plan stratégique 
2020-2024

Niveaux 
Territoire / 
Pays

Analyse contextuelle / 
Document stratégique du  
pays / Priorités du 
programme pays

Politique nationale 
de l’éducation et 
opportunité de 
financement

Expérience et 
expertise de base 
existantes dans le 
pays

Capacités locales 
et opportunité de 
partenariat

Points d’alignement

et collecte de données pour des 
conseils et processus supplémen-
taires et Exemple de boîte à outils 
pour le Développement commu-
nautaire basé sur les actifs pour 
une Transformation collaborative 
du voisinage).

3.1.3  Stratégie de partenariat 
Dès le début, l’Equipe de dévelop-
pement du concept doit déterminer  
si des partenariats sont néces-
saires pour mettre en œuvre avec 
succès les activités du projet en 
développement, ainsi que pour être 
compétitif dans notre demande de 
financement pour mettre en œuvre 
le projet souhaité. Dans la plupart 
des cas, cela est déjà fait lors de la 
consultation des parties prenantes. 
Le partenariat est parfois exigé 
dans le cadre des critères d’éligi-
bilité de la plupart des bailleurs de 
fonds internationaux tels que l’UE, 
l’AFD, etc. Une simple lettre d’in-
tention proposant l’adhésion au 
concept proposé doit être signée 
avec le(s) partenaire(s) potentiel(s) ;  
cependant, cette lettre ne constitue 
normalement aucune base légale. 
La négociation du rôle de chaque 
partenaire peut prendre du temps, 
ce qui doit être pris en compte et 
intégré dans le plan de travail de 
développement d’une proposition. 

3.1.4 Budget récapitulatif 
En fonction de la fourchette 
budgétaire de l’Appel à proposi-
tions ou de la Manifestation d’in-
térêt, le budget estimé doit être 
analysé avec l’équipe financière 
pour élaborer un budget de projet 
qui présente le meilleur rapport 

qualité-prix pour l’investissement. 
A ce stade, seul un résumé du bud-
get est requis. 

3.1.5 Exposé du concept et 
soumission
Les processus ci-dessus devraient 
permettre au Responsable de 
développement de propositions, 
normalement le chef d’un bailleur 
de fonds institutionnel ou un con-
sultant, d’élaborer la Note con-
ceptuelle. Le Concept Note format 
in Annex -2 (Format standard de 
Note conceptuelle figurant à l’An-
nexe-2) doit être utilisé lorsqu’au-
cun autre format n’est spécifié par 
un donateur. Les parties prenantes 
et partenaires principaux doivent 
être tenus au courant de l’élabora-
tion de la Note conceptuelle. Cela 
inclut tout résultat de la soumis-
sion de la demande qui conduirait 
au développement d’une propo-  
sition complète.

3.2 Elaboration
Si le concept est accepté par le  
donateur, l’élaboration de la  
proposition complète est lancée. 
La décision de développer ou non 
une proposition complète, si nous 
ne réussissons pas au stade de la 
note conceptuelle, dépend des prio-  
rités du territoire et du pays et de 
la tendance des donateurs quant 
aux mêmes priorités. Dans tous 
les cas, la proposition de projet  
développée qui n’a pas de fi-
nancement garanti est considérée  
comme un projet conditionnel et 
ne peut être mise en œuvre que 
lorsque le financement est obtenu.
L’étape d’élaboration d’un projet 

https://drive.google.com/drive/folders/1EZFTAIfqQVaBVaOOfBi44GWwzP13MdNh
https://drive.google.com/drive/folders/1EZFTAIfqQVaBVaOOfBi44GWwzP13MdNh
https://drive.google.com/drive/folders/1EZFTAIfqQVaBVaOOfBi44GWwzP13MdNh
https://drive.google.com/drive/folders/1EZFTAIfqQVaBVaOOfBi44GWwzP13MdNh
https://drive.google.com/drive/folders/1EZFTAIfqQVaBVaOOfBi44GWwzP13MdNh
https://drive.google.com/drive/folders/1EZFTAIfqQVaBVaOOfBi44GWwzP13MdNh
https://drive.google.com/drive/folders/1EZFTAIfqQVaBVaOOfBi44GWwzP13MdNh
https://drive.google.com/drive/folders/1ZbbD7cOTBrR6utwRRTQUpJxxAxIPJd5P
https://drive.google.com/drive/folders/1ZbbD7cOTBrR6utwRRTQUpJxxAxIPJd5P
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ou de développement d’une propo-  
sition complète suit la phase de 
Développement de la note concep- 
tuelle, basée sur l’identification des  
besoins. Cette étape est liée à la 
première note conceptuelle succincte  
et, dans certains cas, elles peuvent  
se chevaucher. C’est l’étape au  
cours de laquelle l’équipe de  
conception procède à l’évaluation,  
développe le cadre logique (cadre  
de résultats ou théorie du change-
ment) et élabore la proposition 
avant l’exécution.

3.2.1 Evaluation
La conception d’un projet efficace 
est précédée de l’identification des 
besoins non satisfaits, de la com-
préhension des causes profondes 
menant aux problèmes identifiés et 
de l’identification des relations de  
causalité qui mènent à ces problèmes. 
Le Responsable du développement 
de propositions doit également être 
conscient des capacités et des en-
seignements tirés de programmes 
similaires. L’analyse des besoins  
doit être réalisée en consulta-
tion avec les parties prenantes 
locales et inclure une identifica-
tion des ressources existantes au 
sein de la communauté cible et 
des capacités uniques pertinentes 
qu’AEA peut offrir, tout en tenant 
compte des intérêts des bailleurs. 
Le développement d’un nouveau 
projet suit généralement un pro-
cessus analytique d’évaluation 
(collecte de données), d’analyse 
de projet (analyse des problèmes 
et des objectifs), et se termine par 
la logique du projet (LogFrame 
ou cadre logique). Une analyse  
appropriée permet à une équipe de 
comprendre et de communiquer les  
exigences et les contraintes de haut  
niveau liées au nouveau projet. 

Pour de plus amples détails, voir :  
Annex - 3 - Tip sheet - Assessment 
and stakeholder engagement  
(Annexe - 3 - Evaluation et engage-
ment des parties prenantes). 

3.2.2 Analyse des problèmes
Il existe toute une série d’outils tels 
que l’arbre à problèmes (Problem 
Tree), le classement des solutions 
(Solution Ranking) et l’analyse 
SWOT qui peuvent être utilisés 
pour comprendre, synthétiser et 
analyser les données recueillies 
lors des évaluations et des re-
cherches documentaires. Le choix 
du meilleur outil par le Respon sa-
ble du développement des propo- 
sitions dépendra de l’objectif de 
l’analyse, du type de données re-
cueillies et de la (des) personne(s) 
chargée(s) de l’analyse.

L’analyse des problèmes iden-
tifie les aspects négatifs d’une  
situation existante et établit la  
relation de cause à effet entre les  
problèmes identifiés. Elle comporte  
trois étapes principales :

• La définition du cadre et du su-
jet de l’analyse ;

• L’identification des principaux 
problèmes auxquels sont con-
frontés les groupes cibles et 
les bénéficiaires (Quel(s) est/
sont le(s) problème(s) ? Des 
problèmes pour qui ?) ; et

• La visualisation des problèmes 
sous la forme d’un schéma, ap-
pelé « arbre à problèmes » ou 
« hiérarchie des problèmes »,  
pour aider à analyser et à clarifier  
les relations de cause à effet.

Etapes de développement d’un 
arbre à problèmes en plus grand 
détail : Annex - 4 - Tip Sheet –  
example to develop problem tree 
(Annexe - 4 - Fiche de conseils - 
Exemple de développement d’un 
arbre à problèmes).

3.2.3 Cadre logique 
(LogFrame) 
Après la collecte des informa-
tions d’évaluation et l’analyse des 
données vient l’étape du déve- 
loppement de la logique du projet 
conduisant à un cadre logique 

(LogFrame). Il s’agit d’un outil clé 
qui fournit un cadre à partir duquel 
on peut commencer à planifier 
un projet (résultats, calendrier et 
budget).

Elaboration d’un cadre logique 

La matrice doit comprendre un ré-
sumé de la conception du projet, et 
doit généralement compter entre 
5 et 10 pages. La « longueur » de 
la matrice dépendra de l’échelle 
et de la complexité du projet, et du 
nombre de niveaux « d’objectifs » 
inclus.

En général, il est recommandé que 
la matrice ne comprenne que l’Ob-
jectif global du projet (Impact),les 
objectifs spécifiques, les Résul-
tats attendus (Outputs), et que les  
Activités indicatives soient décrites /  
documentées séparément (c’est-
à-dire en utilisant un calendrier 
d’activités). Les principales raisons 
de ce choix sont les suivantes : 

• Pour que la matrice du cadre 
logique reste concentrée sur 
les résultats attendus,  et les 
objectifs (Impact et effets) ;

• Les activités doivent faire l’ob-
jet de révisions et d’ajuste-
ments réguliers (une respon 
sabilité de gestion permanente), 
et leur inclusion dans la ma-
trice du cadre logique signifie 
que la matrice doit être révisée 
plus fréquemment que ce n’est 
souvent le cas, pour qu’elle 
reste « actuelle et pertinente » ; 

Il ne faut pas confondre une  
évaluation avec une enquête de 
base (baseline). Une évaluation 
a une portée plus grande et per-
met de recueillir des données sur 
les besoins de diverses parties  
prenantes au cours des étapes 
d’identification et de formulation  
d’un projet. De plus amples détails 
sur les enquêtes de base se  
rapportant au suivi, à l’évaluation 
et à l’établissement de rapports, 
se trouvent dans la Section V.

https://drive.google.com/drive/folders/1ZvsySGXt7fgShv1Fc6MP3KJ9hqgdxpsh
https://drive.google.com/drive/folders/1ZvsySGXt7fgShv1Fc6MP3KJ9hqgdxpsh
https://drive.google.com/drive/folders/1YzCCDJQtJAXPkY2gr8EzQ97jJEdrMiFt
https://drive.google.com/drive/folders/1YzCCDJQtJAXPkY2gr8EzQ97jJEdrMiFt
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Ekvisoth Khatty, Responsable de programmes d’Aide et Action Cambodge, 
montre comment utiliser la radio dans le cadre d’activités d’apprentissage 
à distance au Cambodge pendant les périodes de fermeture des écoles 
dues au Covid-19.
Photo de Christine Redmond, 2020.

• Les Activités indicatives sont 
souvent mieux présentées 
séparément, sous forme de 
schéma de Gantt et / ou de 
description narrative des  
activités dans le texte d’ac-
compagnement. Les Activités 
indicatives doivent néanmoins 
être clairement liées aux ré-
sultats envisagés grâce à l’uti- 
lisation appropriée de numéros 
de référence.

Pour de plus amples détails sur 
le développement d’un cadre 
logique et ses séquences, voir : 
Annex - 5 - Tip Sheet - LogFrame 
developments and its sequences 
(l’Annexe - 5 - Fiche de conseils - 
Développement d’un cadre logique 
et ses séquences).

3.2.4 Développement d’une 
proposition complète
S’appuyer sur l’expérience 
antérieure

L’Equipe du développement de 
propositions doit s’assurer qu’elle 
consulte les équipes ressources  
concernées d’AEA afin de tirer des  
leçons des programmes  antérieurs 
similaires, en vue  d’éviter de « ré-
inventer la roue ». Les spécialistes 
ou agents compétents chargés 
d’un thématique / des priorités 
spécifiques dont relève le projet  
peuvent offrir des ressources 
utiles pour les problématiques 
pertinentes sur le terrain. Les 
agents compétents sont au courant  
des recherches effectuées en la 
matière ainsi que et du cadre poli-
tique pour identifier les bonnes 
pratiques ainsi que les leçons tirées 
d’autres projets mis en œuvre  
par AEA. Cela peut conduire à des 
informations utiles concernant les 
approches qui ont ou n’ont pas été 
couronnées de succès. 

https://drive.google.com/drive/folders/1dJDTQzL6GpiP_G1_Qwpme_ujWRSN2hO9
https://drive.google.com/drive/folders/1dJDTQzL6GpiP_G1_Qwpme_ujWRSN2hO9
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Développement d’une proposition

L’effort nécessaire à la préparation 
d’une proposition complète varie  
en fonction de sa taille et des  
exigences du donateur. En général, 
le processus implique un certain 
nombre de tâches qui doivent être 
accomplies en peu de temps par 
une Equipe de développement de 
propositions qui contribue à dif-
férentes parties de l’ensemble des  
documents finaux après avoir ter-
miné l’étape de la note concep- 
tuelle. Pour que cela réussisse, le 
processus doit être bien organisé 
dès le départ. Les étapes suivantes  
sont essentielles pour s’organiser. 
Le degré de complexité du processus  
de planification dépendra de l’effort  
à fournir, mais toute élaboration 
de proposition doit commencer au 
moins par un plan simple :

• Réunir une Equipe de dévelop-
pement de propositions et les 
parties prenantes et attribuer 
des rôles et des respon- 
sabilités claires. L’équipe doit 
procéder à une analyse dès 
qu’elle décide de préparer une 
proposition, déterminer ce qui 
est pertinent et assigner les 
parties responsables.

• Préparer un Plan de travail 
en vue de la finalisation de la 
proposition qui doit indiquer 
un calendrier global et toutes 
les tâches nécessaires pour la 
réalisation de la proposition, 
les dates d’échéance et la ou 
les personnes responsables : 
cette tâche est généralement 
effectuée par le Responsable 
de l’équipe de proposition ou le 
Concepteur principal et com-
prend souvent les activités dé-
crites ci-dessus (évaluation, 
analyse, etc.). 

• Organiser un appel de lance-
ment du processus avec l’équi-
pe pour examiner le plan de 
travail, les tâches spécifiques 
et les affectations de tâches.

Identification des salariés clés 

L’identification des salariés clés au 
stade de la proposition dépend des 
donateurs. Le plus souvent, dans  
le cadre des appels à propositions  
de l’USAID ou de DFID on exige  
l’identification d’un à cinq « salariés  
clés » pour une proposition. Dans 
ces cas, il est essentiel d’inclure 
nos salariés clés et, dans d’autres, 
de commencer le recrutement 
immédiatement, au fur et à me-
sure des besoins identifiés pour 
différentes étapes. Ce processus 
comprend : 

• La rédaction de fiches de poste 

• La publication d’annonces 

• La présélection des candidats

• Un entretien avec les meilleurs 
candidats

• La négociation d’une offre 
d’emploi sous condition d’en-
gagement de financement

• La mise en forme des CV et la 
rédaction des sections perti-
nentes du texte narratif de la 
proposition, qui nécessitent un 
mois ou plus de travail. 

• Lorsqu’il n’y a pas d’obligation 
de spécifier le personnel clé, 
comme dans le cas de l’UE et 
de l’AFD, un tel niveau d’effort 
n’est pas nécessaire, mais il 
peut être utile de prendre en 
considération les besoins en 
personnel d’un programme 
ou projet, car cette activité est 
conçue pour informer la phase 
de planification ultérieure.

Rédaction du texte de la 
proposition

L’Annex - 6 - Project full Proposal 
Format (Annexe 6 - Format d’une 
proposition de projet complète) 
décrit des conseils et des sections  
pour rédiger une proposition 
claire, concise et convaincante si 
le donateur n’exige pas l’utilisation  
de son propre format. La rédaction  
de la description narrative doit 
commencer par un projet bien 
conçu qui répond à la sollicitation 
du donateur et au besoin évalué. Il 

est donc important qu’au départ, 
le rédacteur dispose 1) d’un cadre 
logique du projet qui a été examiné 
par l’équipe chargée de la propo-
sition ; et 2) d’une copie des lignes 
directrices de l’appel à propo-
sitions qui contient souvent des  
instructions très claires concernant 
la longueur, le format, le plan, etc.  
Ces documents fournissent le  
cadre narratif.

Budget et dotation en personnel 
détaillés 

Comme pour le cadre narratif, les 
instructions de l’appel à proposi-
tions doivent être consultées at-
tentivement lors de la préparation 
du budget. Le modèle de budget 
standard d’AEA figurant à l’Annex 
- 7 - Detailed Budget Format (An-
nexe 7 - Modèle de budget détaillé) 
doit être utilisé pour le projet ini-
tial et, si nécessaire, modifié pour 
se conformer au format de budget 
d’un donateur spécifique. Celui-ci 
pourra être révisé si nécessaire. 
Utiliser directement le modèle 
de budget du donateur puis le 
modifier pour le rendre conforme 
au modèle d’AEA et au système 
comptable ERP5. Le budget est 
généralement élaboré par le per-
sonnel financier senior dans le 
cadre de l’Equipe de développe-
ment des propositions. Un travail 
de planification budgétaire plus 
détaillé est nécessaire dans la 
phase d’exécution, et la création 
d’un budget est toujours recom-
mandée dans les phases d’identifi-
cation et d’élaboration d’un projet, 
ce qui est généralement exigé par 
les donateurs.  
  
En pratique, la préparation d’un 
budget doit se conformer aux rè-
gles et aux directives du donateur. 
Lorsqu’elle n’est pas requise, l’in-
clusion d’une contrepartie ou d’un 
cofinancement dans le budget est 
découragée en raison de la charge 
financière supplémentaire pour 
AEA. Les propositions nécessitant 
une un cofinancement doivent in-
clure sous ce chef la valorisation 
des coûts existants, tels que la 

https://drive.google.com/drive/folders/1iwVUoJEZMv58ugiFbo9w8UpABYhNlYDp
https://drive.google.com/drive/folders/1iwVUoJEZMv58ugiFbo9w8UpABYhNlYDp
https://drive.google.com/drive/folders/1-lNtmEyiX7h_uiws6LzhRd8KGZwOxcD0
https://drive.google.com/drive/folders/1-lNtmEyiX7h_uiws6LzhRd8KGZwOxcD0
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location de bureaux, le person-
nel financier et administratif, les 
fournitures... Certains donateurs 
autorisent également des coûts de 
projets similaires, c’est-à-dire, les 
coûts des projets concernant les 
mêmes parties prenantes et béné-
ficiaires cibles peuvent figurer  
dans le budget cofinancé. Ceci est 
fortement encouragé afin de mini-
miser tout budget supplémentaire  
de la part d’AEA dans l’ensemble.  
Le budget doit être vérifié par re-
coupement avec le texte de la 
proposition et les activités afin de 
s’assurer qu’ils sont alignés et 
cohérents. 

Le personnel et la structure appro-
priés doivent être pris en compte 
dans le budget complet. Selon 
l’échelle du projet, la dotation en 
personnel et les compétences  
requises doivent refléter la nature 
et l’échelle du projet, tout en ayant 
la capacité de mettre en œuvre le 
projet avec un haut degré de qualité  
et de responsabilité. Dans la me-
sure du possible, il est également 
recommandé de prévoir une prime 
de fin de projet dans le cadre du 
budget de projet afin de soutenir le 
personnel quittant AEA après la fin 
du projet au regard de la législa-
tion locale en la matière. 

3.3 Validation 
3.3.1 Révision finale 
L’examen final de la proposition 
complète se situe souvent au dernier  
stade du développement de la pro- 
position complète. Le processus de  
révision finale peut nécessiter un 
soutien externe de la part de salariés  
qualifiés ou d’un consultant pour 
examiner et offrir des suggestions, 
en particulier sur le flux de la con-
ception, la logique et la cohérence 
des activités, jusqu’aux réalisa-
tions, aux résultats et à l’impact. 
La cohérence entre la proposition 
finale, le cadre logique et le bud-
get doit également être examinée. 
En outre, il peut également être 
nécessaire d’affiner le texte pour 
refléter le langage des donateurs 

défini dans leurs lignes directrices.  
Cette étape doit être prise en 
compte dans le plan de travail du 
développement de propositions 
afin de prévoir suffisamment de 
temps pour solliciter ce soutien. 

3.3.2 Approbation finale
Après la révision finale, les docu-
ments de la proposition sont prêts, 
ce qui signifie que le projet est 
prêt à démarrer lorsqu’il y a un 
engagement de financement. Si la 
proposition est préparée pour être 
soumise à un appel à propositions, 
c’est l’étape de soumission qui suit,  
avec tous les documents perti-
nents qui peuvent être exigés par 
le donateur. L’approbation finale  
fonction des règles de délégation 
de signature doit être intégrée dans  
le Plan de travail du dévelop-
pement d’une proposition, en 
fonction de l’échelle et de la nature 
du projet. 

3.3.3 Partage avec le 
personnel concerné
La proposition finale doit être  
partagée avec tous les membres du 
personnel concernés et pertinents  
qui sont liés de manière directe ou 
indirecte avec le projet. 

3.4 Passation de contrats
3.4.1 Retour des donateurs

Certains donateurs peuvent exiger  
que la proposition soit ajustée 
pour intégrer leurs suggestions 
et leurs commentaires. Cela peut 
nécessiter que le Responsable du 
développement de la proposition 
et le responsable du territoire / 
pays travaillent ensemble pour 
répondre aux commentaires et 
suggestions du donateur. Il est très 
important de s’assurer que tous 
les commentaires et suggestions 
qui entraînent un ajustement de la 
proposition reflètent la réalité du 
terrain et sont réalisables. 

3.4.2 Convention ou Accord
L’acceptation finale de la part des 
donateurs signifie qu’il y aura une 
convention ou un accord entre le 
donateur et AEA pour la mise en 
œuvre du projet. Certains dona-
teurs peuvent autoriser la modi-
fication de certains éléments de 
l’accord, tandis que d’autres ne le 
font pas. Si nécessaire, AEA peut 
demander un avis juridique pour 
revoir le contenu de la convention 
afin de protéger les intérêts d’AEA, 
le cas échéant. 

3.4.3 Signature 
Une fois la convention approuvée 
par les deux parties, une signature 
sera nécessaire, en fonction de la 
nature de celle-ci, des donateurs 
et de l’entité contractante d’AEA. Si 
nous utilisons AEA France comme 
entité contractante, la convention 
doit être signée par le Directeur 
Général ou le Président. Ou bien 
une lettre de procuration doit être 
obtenue du Directeur Général pour 
autoriser le personnel concerné à 
signer la convention en son nom. 
La convention signée doit être  
partagée avec le personnel con-
cerné. Il s’agit là d’un document très 
important pour mettre en œuvre  
le projet conformément aux termes  
et conditions de l’accord, notam-
ment pour le reporting et la con-
formité. 
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Plan parties prenantes

Suivi ProblèmeGestionDémarrage

Réunion de Coordination 
régulière Suivi du calendrier Quel problèmes

Plan de travail du projet Flux des 
communications

 Analyse des données 
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Fin de la Transition Bilan semestriel Assurance qualité Actions d’atténuation
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Partenariat formel Plan d’achats Livrables selon le 
problème

Structure de répartition 
du travail

Mentorat et suivi des 
partenaires Gestion du changement
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Structure

Suivi des risques du 
projet
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opérationnel du projet

Calendrier du projet Procédures 
organisationnelles
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           Etude de base 
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Rapport sur les risques

PTP mis à jour, 
Atténuation des risques 

et Mesures prises

Suivi, 
Evaluation & 

Apprentissage

Figure 6 – Schéma d’exécution

SECTION IV – 
EXÉCUTION
Cette phase suit la phase de la 
Préparation des étapes d’identi-
fication et d’élaboration. Elle in-
tervient après que le financement 
d’un projet identifié et élaboré a 
été approuvé et qu’il est prêt à  
aller de l’avant. C’est la phase dans 
laquelle le projet conçu et planifié 
est exécuté et suivi. Les étapes de 
la gestion de projet dans la phase 
d’exécution ne sont pas néces-
sairement linéaires : de nom-
breuses étapes se déroulent de 

manière itérative en approfondis-
sant la planification du projet et en 
se servant du suivi, de l’évaluation 
et du contrôle de qualité. Au cours 
de la mise en œuvre, il est possible  
d’ajouter davantage de détails de 
planification et des réactions aux 
retours d’information des activités  
de suivi et évaluation (S&E). Le 
suivi et l’évaluation doivent être 
menés régulièrement tout au long 
de la mise en œuvre d’un projet 
en réponse à de nouvelles infor-
mations, des retours des parties 
prenantes, des risques, des oppor-
tunités, des hypothèses et des con-
traintes, et alors que les activités 
initiales sont planifiées de manière 

très détaillée au début d’un pro-
jet, les activités ultérieures seront 
élaborées progressivement au 
cours de la mise en œuvre.

4.1 Démarrage 
Lorsqu’il est confirmé qu’un projet 
va démarrer, une certaine prépara-
tion est nécessaire. Il est probable 
que le projet (qui est déjà configuré 
dans l’ERP avec un code attribué et 
un dossier dédié de projet en cours 
sur Google drive folder contienne 
des informations supplémentaires 
telles que des histoires de réussite, 
le Registre des parties prenantes, 
des documents supplémentaires 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16S74RT7fdvUNSp6sgENIhsfJrwFzU0jF
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Code et titre 
du projet :

Thématique :

Nom de la 
partie 
prenante

Désignation Coordonnées Rôle 
dans le 
projet

Exigences et 
attentes

Stratégies de 
communication 
(Quelle 
communication ?  
A quelle 
fréquence ? 
Quand ? 

Influence 
sur les 
résultats 
du projet

Date de la dernière mise à jour :
Registre des parties prenantes du projet (modèle)

de suivi et d’évaluation, une Ma-
trice des risques, des communica-
tions ad hoc aux parties prenantes 
et des supports de communication, 
y compris des photos. Les étapes 
suivantes sont très utiles pour les 
projets ou programmes complexes 
et à grande échelle, afin d’assurer 
une supervision du projet en vue 
de son lancement et d’un éven-
tuel audit. Pour les petits projets, 
l’équipe peut suivre les étapes  
applicables nécessaires, mais 
n’aura peut-être pas besoin de 
toutes les étapes. 

4.1.1 Plan de gestion des 
parties prenantes
Un projet est considéré comme 
une réussite si les besoins des par-
ties prenantes sont satisfaits pour 
la plupart. Au cours des étapes 
d’identification et d’élaboration du 
projet, les parties prenantes sont 
identifiées, consultées, associées 
et listées. Cette liste de parties 
prenantes doit être revue, et toute 
partie prenante interne ou externe 
supplémentaire doit y être ajoutée. 
Pour les programmes plus impor-
tants ou plus complexes, le Chef de 
projet ou de programme doit en-
visager de développer un Registre  
des parties prenantes avec le  
tableau ci-dessous, qui est utilisé 
pendant la phase d’exécution du 
projet pour gérer de manière pro-

active les attentes et les commu-
nications des parties prenantes. 
Dans tous les projets, la gestion 
des parties prenantes doit être  
effectuée de manière proactive 
tout au long du cycle du projet. 

Une fois que vous comprenez qui 
sont les parties prenantes, l’étape 
suivante consiste à déterminer 
leurs besoins et leurs intérêts. La 
meilleure façon de le faire est sou-
vent de mener des entretiens ou 
des groupes de discussion avec les 
parties prenantes. Prenez le temps 
de faire ressortir les véritables  
besoins qui créent des avantages  
réels. Il peut s’avérer nécessaire  
d’organiser des groupes de  
discussion distincts pour les hom-
mes et les femmes et / ou pour 
différents groupes d’âge afin de 
déterminer les différents besoins  
et intérêts de chaque groupe. Com-
prendre les intérêts des parties  
prenantes et leur influence po-
tentielle sur le projet et planifier 
à l’avance la gestion des attentes 
des parties prenantes peut aider  
l’équipe de projet à éviter les  
problèmes à l’avenir et à bénéficier 
des influences positives des par-
ties prenantes. L’utilisation d’un 
Registre des parties prenantes est 
une étape recommandée pour tout 
projet ou programme complexe, 
tel qu’un consortium. 

4.1.2 Plan de travail du projet 
Le Plan de travail du projet (PTP) 
est normalement élaboré dans le 
cadre du développement complet 
d’une proposition. Cependant, il est  
essentiel que le Chef de projet ou 
de programme fournisse un plan 
de travail plus détaillé et rassemble  
l’équipe afin que chacun comprenne  
son rôle et travaille collectivement  
à la réalisation des objectifs du 
projet. On pense souvent qu’un 
« plan de travail » est un simple 
schéma de Gantt ou un calendrier.  
Cependant, un PTP efficace est 
beaucoup plus large et englobe la 
planification de tous les aspects  
de la gestion du projet, sur la base 
du PTP préparé lors de la phase 
d’élaboration. Selon la complexité 
ou les zones de risque d’un projet  
spécifique, de grandes parties du  
PTP doivent être détaillées par le  
Directeur Pays et l’Equipe de pro-
gramme disponible. En consacrant 
du temps à l’élaboration du PTP, 
les principales parties prenantes  
peuvent accélérer le processus de  
planification sans compromettre 
la planification globale ou le niveau  
de détail requis.

Le PTP est un document ou un en-
semble de documents qui définit 
les exigences et les activités du 
projet pour les multiples parties  
prenantes (mais surtout pour 
l’Equipe du projet, y compris le per-
sonnel d’appui, le Directeur pays 
et les partenaires officiels) afin 
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Contenu Exigences suggérées par AEA (norme minimale)

Titre du projet Oui (dans une note conceptuelle ou une proposition)

Date de début / Date de fin Oui (dans une note de concept ou une proposition)

Sous-projets Non, mais recommandé pour les programmes plus 
complexes

Donateurs et conformité des donateurs Oui, dans une convention de subvention

Exigences en matière du reporting Oui, dans une convention de subvention

Equipe de projet Oui

Compétences clés nécessaires Oui

Rôles et responsabilités des partenaires Oui, dans un protocole d'entente ou une convention 
de sous-subvention

Lieu Oui, dans une proposition de projet

Cadre logique (LogFrame) Oui

Plan S&E clé et visite Oui

Parties prenantes et bénéficiaires cibles Oui, dans une proposition de projet

Plan de travail de haut niveau du projet Oui, dans une proposition de projet

Plan de gestion des risques Oui

Transition de fin de programme Oui

Code du projet Oui, à partir d’ERP5

Code budgétaire du projet lié à ERP5 Oui

de travailler et d’assurer le suivi. 
Par conséquent, dans la mesure 
du possible, l’équipe de projet, les 
chefs de département, les parte-
naires et tout le personnel de sou-
tien doivent participer à la création 
du PTP. Si un rôle particulier n’est 
pas disponible au moment de la 
création du PTP, le Directeur pays 
doit identifier un remplaçant pour 
le rôle prévu et développer les  
exigences le concernant dans le 
cadre du projet.

Le niveau de complexité du PTP 
peut être décidé par le Directeur 
Pays et le Département régional 
des programmes : dans certains 
cas, un PTP très basique qui con-
siste uniquement en une Structure 
de répartition du travail (SRT), un 
calendrier du programme, des 
plans d’événements clés de suivi et 
d’évaluation,  un  Budget de projet  
codé et un  Plan de  transition de fin 
de projet peut s’avérer  suffisant ;  
dans les programmes complexes 

avec de multiples projets, parties 
prenantes et partenaires, beau-
coup plus peut être nécessaire. 
Le tableau ci-dessus résume les 
éléments qui sont parfois inclus 
dans les PTP pour la considération 
de chaque Bureau de Programme 
Pays et indique lesquels de ces 
éléments sont des exigences mini-
males dans le contexte d’AEA :

Parmi les éléments minimaux 
du PTP mentionnés ci-dessus, la 
plupart sont explicites ou sont ré-
sumés ailleurs dans ce document.  
L’ordre du jour d’un atelier type 
d’Initiation et de mise en place 
d’un projet est résumé ci-dessous.
Il ne s’agit que d’un ordre du jour 
indicatif, qui peut être adapté et 
modifié en fonction de la situation 
et de la complexité du programme 
ou projet concerné. Dans cer-
tains cas, l’atelier rassemblant les 
membres du personnel d’AEA et 
les partenaires peut être organisé 
séparément.

Les familles reçoivent du matériel sanitaire 
et d’hygiène dans le cadre de la réponse 

d’urgence d’Aide et Action à la pandémie de 
Covid-19 au Cambodge, en 2020.
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Participants :

Reference Documents:

Ordre du jour

Jour 1 - Matin :
Examen de la proposition et 
du cadre logique
Examen du plan de suivi et 
d’évaluation 
Examen du budget

Jour 2 - Matin :
Brainstorming sur les risques
Développement d’une matrice des ris-
ques et un plan d’atténuation
Détermination des principales étapes

Jour 1 - Après-midi :
Examen des directives des 
donateurs et des exigences 
en matière de reporting

Jour 2 - Après-midi :
Création de la SRT initiale
Attribution des tâches et des respons-
abilités
Déterminer les plans fonctionnels sup-
plémentaires nécessaires
Déterminer les prochaines étapes

Liste des noms et des titres (y compris la représentation interfonction-
nelle, les partenaires clés et les parties prenantes de la communauté)

Proposition de projet, Budget, Convention de subvention, autres 
documents disponibles

4.1.3 Plan de transition de fin 
de projet 

Cela peut sembler contre-intuitif,  
mais il est important de commencer  
à anticiper la Transition de fin d’un 
projet et d’inclure un plan prélimi-
naire de Transition de fin de projet 
dans le PTP. Il n’existe pas de for-
mat particulier pour ce plan, mais 
il doit décrire à la fois les proces-
sus de clôture administrative et les 

processus de transition program-
matique requis : ce point est abordé  
dans la Section V et n’est pas repris  
ici. Le Plan de transition de fin de 
projet ou le plan de durabilité est 
élaboré de manière préliminaire 
pendant le montage du projet, itéré 
ou affiné pendant la phase de mise 
en œuvre du projet, et exécuté pen-
dant la phase de transition de fin 
de projet. Ce plan doit notamment 
intégrer le renforcement des com-

pétences attendues des parties  
prenantes tout au long du projet  
et la question du financement 
post-projet des coûts récurrents, 
ce qui facilitera la durabilité.

4.1.4 Exigences techniques du 
projet 
Il est important de préciser quelles 
sont les compétences techniques 
requises pour mettre en œuvre 
le projet concerné. Les tâches et 
les estimations de temps qui en  
résultent seront plus tard intégrées 
dans la Structure de répartition du 
travail et dans le projet, dans le 
cadre du Plan de travail du pro-
gramme ou du projet.

Les thématiques techniques com-
munes à AEA comprennent la nutri-
tion, l’assainissement, les cursus  
d’apprentissage de la petite enfance  
(SEPE), les TIC, l’inclusion, les 
moyens de vie, etc. bien que d’au-
tres thématiques transversales 
figurent également dans les pro-
grammes d’AEA. Les responsables 
thématiques régionaux constituent 
de bonnes ressources pour plani-
fier les exigences techniques de 
votre projet ou programme. Il n’est 
pas nécessaire qu’AEA soit dotée 
de tous les types de compétences  
ou d’expertise, mais il est nécessaire  
que l’équipe de projet puisse iden-
tifier les ensembles de compétences  
qui peuvent être externalisés, le 
cas échéant. 

Domaine 
d’activités du 
projet

Compétences Exigences Intrants

Campagnes 
communautaires 
de sensibilisation 
à la nutrition, 
à l’hygiène et à 
l’assainissement

•  Compréhension des 
actions essentielles 
en matière de 
nutrition ; des actions 
essentielles en 
matière d’hygiène et 
d’assainissemen

• Compétences 
en matière de 
mobilisation 
communautaire

• Capacités de 
formation 

• Matériaux d’information, 
d’éducation et de 
communication

• Matériaux de formation 
pour les animateurs 
communautaire

• Formation à la 
mobilisation 
communautaire

• Formation de formateurs 
(FdF)

• Spécialiste de la santé publique 
pour aider à la conception de 
messages clés

• Ingénierie pour concevoir le 
matériel IEC (information, 
éducation et communication)

• Concepteur de formation pour 
concevoir le programme de 
formation et dispenser la FdF

• Formateur en mobilisation 
communautaire
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Thématique 
transversale Compétence Exigences Intrants

Genre L’équipe de projet doit 
comprendre les ques-
tions de genre telles 
qu’elles se rapportent 
au projet et aux commu-
nautés bénéficiaires, et 
doit comprendre com-
ment la problématique 
du genre se traduit en 
activités pratiques pen-
dant la mise en œuvre 
du projet

• Méthodes participatives 
sensibles au genre, y 
compris des groupes de 
discussion séparés pour 
les hommes et les femmes 
dans certains cas

• Registre des parties prenantes 
ventilé par sexe

• 50% de l’équipe de projet doit 
être composée de femmes

• 50% des participants à la 
formation communautaire 
doivent être des femmes

• 50 % des responsables des 
organisations communautaires 
créées ou renforcées doivent 
être des femmes

• Données de suivi et 
d’évaluation du projet ventilées 
par sexe 

• Politiques de projet spécifiques 
au genre au sein du projet (si 
elles existent)

• Exigences du projet liées au 
genre intégrées dans la SRT

• Orientation de l’Equipe de 
projet par un expert en genre 

Exemple de matrice de planification des thématiques transversales

Plan pour les thématiques 
transversales

Le changement climatique et le 
développement durable, la ques-
tion du genre et le leadership des  
femmes, et l’éducation à la paix 
et à la citoyenneté mondiale sont 
les principales thématiques trans-
versales qui doivent être intégrées 
dans tout projet d’AEA. Il est im-
portant de préciser quelles théma-
tiques transversales doivent être 
intégrées dans la mise en œuvre 
du projet concerné. Les tâches et 
les estimations de temps qui en 
résultent seront ensuite intégrées 
dans la SRT et le Calendrier du 
projet. Exemple illustré dans le 
tableau ci-dessous :

Formation des enseignants sur les activités d’orientation 
professionnelle, soutenue par l’UE, province de Lao Cai, Vietnam. 

Photo de Aide et Action, 2020.
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4.1.5 Partenariat formel 
La plupart des projets d’AEA sont 
mis en œuvre avec des parte-
naires ou des prestataires, ce qui 
nécessite des accords formels de 
subventions ou des protocoles 
d’accord. D’autres programmes 
peuvent nécessiter des protocoles 
d’entente non financiers avec  
des partenaires collaborateurs. Le 
développement de partenariats est 
une partie intégrante des étapes 
de conception et d’élaboration ; 
les partenariats formels doivent 
être officiellement signés avec des 
rôles et des responsabilités clairs, 
des contributions financières con-
traignantes au début de la phase 
de mise en œuvre. L’Annex - 8 - 
Sample Memorandum of Under-
standing with partner (Annexe 
8 - Modèle de protocole d’entente 
avec un partenaire) propose un 
modèle standard qui peut être 
ajusté et modifié en fonction des 
exigences et des directives des do-
nateurs qui pourraient annuler ce 
protocole d’accord. Les directives 
financières du partenaire sont 
également jointes à ce protocole 
d’accord. 

Alors que la relation avec une par-
tie contractante est très simple 
(celle-ci est engagée pour effectuer 
une certaine tâche moyennant une 
certaine rémunération), la relation 
avec un partenaire est bien plus 
complexe, car AEA et le partenaire 
peuvent également souhaiter s’en-
gager dans le renforcement des 
capacités du partenaire, ce qui né-
cessite le suivi, l’encadrement et, 
dans de nombreux cas, la forma-
tion formelle du dit partenaire.

4.1.6 Structure de répartition 
du travail 
La structure de répartition du tra-
vail (SRT) est un arbre hiérarchique 
utilisé pour organiser les activités 
d’un projet en tâches connexes. La 
structure de répartition du travail 
n’est nécessaire que pour les pro-
grammes complexes et à grande 
échelle, qui sont répartis en pro-
jets ou en composants, qui sont 

ensuite divisés en sous-projets ou  
en sous-composants, puis en tâches  
ou en ensembles de tâches (work 
packages), qui constituent le niveau  
de travail le plus bas. Les ensembles  
de tâches alimentent différents 
niveaux de travail et d’activités 
sommaires qui soutiennent finale-
ment les objectifs du projet. 

La SRT est généralement créée 
avant ou en même temps que le 
plan de travail d’un projet. L’équi-
pe de projet et toutes les parties 
prenantes internes ou externes 
créent de préférence la SRT et le 
calendrier dans le cadre d’un ate-
lier participatif de planification de 
projet. Cet atelier peut être as-
sez court pour un projet simple 
et de petite taille, ou nécessiter 
beaucoup de temps et un nombre  
relativement important de per-
sonnes pour des programmes  
importants ou complexes. Pour un  
programme complexe, il est recom-
mandé de développer une SRT. 

4.1.7 Dotation en personnel et 
structure de l’équipe
En général, l’Equipe de projet est  
« acquise » (formée ou recrutée) au 
cours de l’étape de lancement d’un 
projet. Cela peut parfois prêter à  
confusion, car il est difficile de  
penser au lancement et à la plani-
fication d’un projet sans équipe de 
projet. Cependant, il est important 
de se rappeler ici que de nombreux 
aspects de l’étape de mise en place 
et de planification d’un projet peu-
vent être réalisés par la direction 
du BPT avant qu’un chef de projet 
et une équipe de projet ne soient 
désignés. Dans d’autres cas, un 
chef de projet et éventuellement 
des membres clés de l’équipe de 
programme peuvent être désignés 
et diriger certains aspects de 
la planification, mais les autres 
membres de l’équipe peuvent n’être 
recrutés que plus tard.

Puisque la majorité des mem-
bres d’une équipe de projet est  
« acquise » au cours de cette phase, 
l’étape importante de la phase de 
démarrage consiste pour le BPT à 

déterminer la bonne combinaison 
de membres et de compétences de 
l’équipe ainsi que la structure de 
projet appropriée. L’identification 
des compétences requises peut fa-
ciliter le processus de recrutement 
et peut également servir de base à 
une évaluation des besoins en for-
mation des membres de l’équipe. 
Idéalement, le BPT doit créer des 
fiches de poste descriptifs avec les  
exigences de qualification lors de 
l’étape d’élaboration, de sorte que 
dans la phase d’exécution, ces 
fiches de poste peuvent simple-
ment être revues et mises à jour 
avant le recrutement. Au cours 
de la phase de planification, ces 
postes doivent être désignés dans 
le calendrier et la matrice des 
rôles et responsabilités, en prévi-
sion du travail qu’ils accompliront.

Dans certains programmes com-
plexes, programmes régionaux ou 
programmes / projets internationaux, 
la planification d’une équipe du 
programme est essentielle pour 
comprendre la structure du pro-
gramme. Cela peut être décidé 
conjointement par le BPT et l’Equipe  
internationale des programmes. 
Quel que soit le type de structure 
organisationnelle le mieux adapté 
à la gestion d’un programme par-
ticulier, il y a une tâche commune 
qui est essentielle pour assembler 
les structures organisationnelles :  
l’élaboration d’une description 
claire des rôles et responsabilités 
et des lignes hiérarchiques pour 
chaque membre de l’organisation 
et du / des partenaire(s) impliqué(s) 
dans le programme. Il est recom-
mandé que chaque programme 
dispose d’un organigramme de 
programme / projet décrivant vi-
suellement les relations de travail  
et les rapports hiérarchiques entre  
les membres de l’équipe, et entre  
l’équipe du programme et l’en- 
semble du portefeuille. Cette 
structure peut également évoluer,  
ce qui doit être régulièrement 
communiqué à l’équipe.

https://drive.google.com/drive/folders/1kIuDgN97hH1t1XOb5cWpRMAqGni4MwMz
https://drive.google.com/drive/folders/1kIuDgN97hH1t1XOb5cWpRMAqGni4MwMz
https://drive.google.com/drive/folders/1kIuDgN97hH1t1XOb5cWpRMAqGni4MwMz
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Pour de plus amples détails, voir :  
Annex - 9 - Tip Sheet - Project  
team staffing and structure  
(Annexe - 9 - Fiche de conseils - 
Dotation en personnel et structure 
de l’équipe de projet)

4.1.8 Calendrier d’un projet 
Une fois que la SRT est créée au 
niveau de détail souhaité, et que 
les responsables des tâches dif-
férentes sont identifiés et docu-
mentés, il est temps de créer un 
calendrier de projet.

La création d’un calendrier est une 
activité précieuse pour la consoli-
dation de l’équipe (team-building). 
En discutant de qui doit fournir 
quoi, à qui, et si les tâches peuvent  
être effectuées parallèlement ou 
consécutivement, les membres de  
l’équipe peuvent construire une 
compréhension mutuelle et un 
consensus à propos de l’ordre des 
activités pour la mise en œuvre 
d’un projet. De précieuses dis-
cussions sur l’atténuation des ris-
ques permettent d’identifier les 
tâches qui dépendent de facteurs 
externes et les interventions qui 
peuvent contribuer à minimiser les  
impacts négatifs potentiels sur le 
projet. La planification collabora-
tive avec les membres de l’équipe 
disponibles, le personnel de soutien  
du programme et les partenaires 
aide également le chef de projet à 
définir et à programmer les com-
munications internes et externes 
et à s’assurer que les modalités 
et la fréquence de l’assurance  
qualité sont suffisamment prises 
en compte dès le début. 

Le calendrier initial finalisé du 
projet est appelé « calendrier 
de base ». Il est utilisé lors de la 
réunion de lancement du projet 
avec les parties prenantes con-
cernées pour définir les attentes 
et la compréhension commune 
du calendrier. Pendant la mise en 
œuvre, il faut suivre et modifier ce 
calendrier, le cas échéant. Il faut le 
suivre sur la base du pourcentage 
d’achèvement des tâches et évalué 

par rapport à la base de référence 
d’origine, avec ses étapes inter- 
médiaires et principales, afin 
d’offrir la mesure de réussite à tout 
moment du programme. Le calen-
drier d’un projet est un calendrier 
« lié » qui spécifie les dépendances 
entre chaque ensemble de tâches 
ou chaque activité dans la struc-
ture de répartition du travail (SRT). 
Il est important d’avoir un calen-
drier lié car ceci permet au calen-
drier de s’ajuster à chaque fois  
pour tenir compte des dates de 
début et de fin réelles des tâches, 
car celles-ci peuvent varier par 
rapport aux dates de début et de 
fin prévues.
  
Plan de gestion des risques 

La gestion des risques est une par-
tie importante de la gestion des 
projets. Chaque projet comporte 
des risques qui menacent de me-
ner à l’échec du programme. La 
gestion des risques d’un projet 
implique tout d’abord d’identifier 
les risques qui ont un impact sur 
le projet donné. Bien que souvent 
négligé, il est important d’identifier  
autant de risques que possible 
pour le projet, et d’être prêt si 
ilsse produisent. Il est préférable 
d’impliquer autant de personnes 
que possibles dans le processus  
d’identification des risques. Voici  
quelques exemples de risques pro-
grammatiques courants :

• Une estimation trop optimiste 
des délais et des coûts de la 
proposition ;

• Un cycle trop lent d’examen et 
de retour d’informations des 
parties prenantes ;

• Des réductions budgétaires in-
attendues ;

• Le manque d’engagement des 
ressources, ce qui ralentit le 
travail ;

• Des fluctuations de change 
perturbant la disponibilité du 
budget ou l’exactitude des pro-
jections ;

• L’instabilité politique amenant 
les partenaires gouver-
nementaux à faire obstacle à 
la coopération de la commu-
nauté, ralentissant l’obtention 
d’autorisations pour la mise 
en œuvre d’un projet par le 
gouvernement, en particulier 
dans les pays où il faut généra- 
lement beaucoup de temps 
pour en obtenir, d’où la  
nécessité d’anticiper la phase 
de préparation d’un projet ;

• Risque d’abus des parties 
prenantes, d’abus des enfants, 
d’abus et d’exploitation sexuels,  
d’exploitation d’adultes vul-
nérables. Référer à l’Annex - R5 -  
Safeguarding Policy (Annexe - 
R5 - Politique de sauvegarde) 
pour identifier, développer et 
atténuer les risques.

Les risques peuvent être suivis à 
l’aide d’une simple matrice des 
risques ou d’un plan d’atténuation 
des risques. Ajoutez chaque risque  
que vous avez identifié à votre ma-
trice de risques ; écrivez ce que 
vous ferez s’il se produit, et ce que 
vous ferez pour l’empêcher de se 
produire. Ensuite, analysez les ris-
ques. L’analyse des risques peut 
prendre de nombreuses formes, 
mais elle s’articule généralement 
autour des réponses à trois ques-
tions :

• Quelle est la probabilité que 
l’événement à risque se pro-
duise ?

• Quel serait l’impact sur le pro-
gramme si l’événement à ris-
que se produisait ?

• Quelles mesures peuvent-elles 
être prises pour minimiser 
l’impact de l’événement à ris-
que s’il se produisait ?

La réponse à la troisième question 
fournit votre stratégie d’atténua-
tion des risques pour chaque ris-
que. Vous devez ensuite décider, 
pour chaque risque, qui mettra en 
œuvre la stratégie, avec quelles 
ressources et dans quel délai.
  

https://drive.google.com/drive/folders/1uSsVph6gGWaERgjD6dBqdQot0V81OtDI
https://drive.google.com/drive/folders/1uSsVph6gGWaERgjD6dBqdQot0V81OtDI
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qQnxbrruaE0zq_y1PkwW1ZG5KlSiwID0
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qQnxbrruaE0zq_y1PkwW1ZG5KlSiwID0
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Intégration du calendrier de S&E 
dans le calendrier d’un projet

Les processus de suivi et d’évaluation  
(S&E) compare les performances  
d’un projet aux objectifs et  
indicateurs de la proposition initiale,  
ainsi qu’au plan de travail et au  
plan d’indicateurs du programme. 
Les données de S&E sont  
activement utilisées tout au long 
de la phase de mise en œuvre d’un 
projet pour vérifier que le projet 
atteint les résultats souhaités. En 
cas d’écarts inacceptables, les ré-
sultats du suivi et de l’évaluation 
peuvent être utilisés pour apporter 
des ajustements aux plans du pro-
jet par le biais d’un processus de 
changement. En fonction du degré 
de changement, il peut être néces-
saire de mettre à jour les éléments 
du plan de travail d’un programme 
(PTP) pour refléter les nouvelles 
actions.

La planification d’un S&E efficace 
commence dès les phases d’identi-
fication et d’élaboration d’un projet  
en intégrant des objectifs SMART 
et des indicateurs bien pensés 
dans le cadre logique du projet. Il 
faut ensuite élaborer les plans de 
mise en œuvre lors de la phase 
de planification. L’élaboration 
d’un plan de S&E bien conçu peut 
prendre du temps et la concep-
tion doit commencer le plus tôt 
possible pour permettre ensuite 
la planification de la mise en œu-
vre et l’intégration dans le PTP le 
plus tôt possible dans le proces-
sus. Une planification efficace de 
l’évaluation doit commencer à cette 
phase, avec une budgétisation et 
une dotation en personnel appro-
priées pour le S&E et l’allocation 
du temps nécessaire dans le PTP. 

Calendrier S&E : Intégrez le suivi 
en tant qu’activité de gestion clé et 
mettez à disposition les ressources  
nécessaires à sa réalisation, y 
compris les rôles et les respon- 
sabilités, la budgétisation du temps 
pour les bases de référence, la col-
lecte régulière de données, la révi-
sion et les rapports, ainsi que les 

évaluations à mi-parcours et finales.  
Intégrez les principales tâches de 
gestion et de mise en œuvre, les 
personnes responsables et des ob-
jectifs clairs en vue de les réaliser 
afin de pouvoir suivre les perfor-
mances dans le temps. Le calen-
drier de S&E doit être intégré dans 
le calendrier général du projet.

4.1.9 Lien entre le budget 
détaillé d’un projet et le code 
du donateur, ainsi qu’ERP5
Le budget à intégrer dans la pro- 
position, créée lors de la phase 
d’identification et d’élaboration 
d’un projet, nécessite un travail 
supplémentaire afin de fournir le 
niveau de détail nécessaire à la 
planification et à la gestion des 
activités du projet. La planification 
du budget du projet se compose de 
trois parties distinctes :

• Ventilation détaillée supplé-
mentaire du budget de la prop-
osition ; 

• Codage financier du budget 
détaillé avec ERP5 ;

• Création de budgets au niveau 
des activités.

Les parties « a » et « b » ci-dessus 
sont liées à la gestion globale du 
budget et sont effectuées avant le 
début de la mise en œuvre. Elles 
doivent être réalisées par le Chef 
de projet avec le soutien du Res- 
ponsable financier et de l’Equipe 
dela direction des programmes. La 
partie « c » concerne la création de 
budgets pour les activités indivi- 
duelles mises en œuvre dans le  
cadre d’un projet et est généra- 
lement préparée par l’équipe du 
projet au fur et à mesure que les 
activités individuelles sont iden-
tifiées. Les budgets initiaux des  
activités peuvent être préparés lors  
du développement de la propo-
sition complète, la budgétisation 
des activités supplémentaires se 
poursuivant pendant la mise en 
œuvre. Cependant, il est important  
que les budgets des activités soient 
préparés et approuvés bien à 
l’avance et en coordination avec le 

personnel opérationnel concerné  
afin de garantir un délai suffisant  
pour la mise en œuvre des  
exigences logistiques.

4.1.9.1 Ventilation détaillée 
supplémentaire du budget d’une 
proposition

Les budgets présentés dans les 
propositions ne sont généralement 
pas préparés au niveau de détail 
requis pour attribuer les respon- 
sabilités budgétaires et contrôler 
les dépenses réelles par rapport 
au budget. A cette étape, l’équipe 
de projet doit :

• Répartir le budget entre « coûts 
de projet » et « coûts de sup-
port ». Cette division permet 
d’attribuer des responsabilités  
budgétaires distinctes aux 
coûts de projet et aux coûts de 
support. 

• Répartir le budget entre les 
bureaux qui soutiennent et 
mettent en œuvre le projet. 
Chaque ligne budgétaire doit 
être attribuée à un bureau 
spécifique. Cela comprend les  
coûts des activités du pro-
gramme. 

• Indiquer les montants du bud-
get par mois ou par trimestre 
pour la première année de mise  
en œuvre, et annuellement pour  
les autres années de mise en 
œuvre.

4.1.9.2 Codage financier d’un 
budget détaillé

Une fois que le budget détaillé d’une 
proposition complète a été ventilé 
afin de fournir des détails sup-
plémentaires, le budget « codé »  
est créé en attribuant des codes 
financiers à chaque ligne indivi-
duelle du budget. La manière dont 
le budget est codé détermine la 
classification des dépenses dans 
l’ERP5. Le niveau de détail fourni 
par le codage détermine les rap-
ports de gestion que le service 
financier peut fournir au Chef de 
projet ou au BPT. 
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Le Responsable financier et le 
Chef de projet ou le BPT doivent 
travailler ensemble pour déter-
miner la structure de codage qui 
sera utilisée pour les dimensions 
du code comptable de l’activité, de 
la tâche ou de l’ensemble d’activi-
tés et le code du donateur dans la 
rubrique « Activité » dans le logi-
ciel financier ERP5 d’AEA. Un code 
unique doit être attribué à chaque 
activité individuelle. Ceci est par-
ticulièrement important pour que 
l’équipe du projet puisse fournir 
des rapports financiers conformes 
au format du donateur ainsi qu’aux 
exigences des rapports internes 
d’AEA.

4.1.9.3 Création d’un budget des 
activités

Les budgets des activités sont des 
budgets détaillés avec des lignes 
pour chaque activité en fonction 
des différents types de coûts à 
engager pour la mise en œuvre 
de l’activité. En général, ils sont 
alignés sur les niveaux des « en-
sembles de tâches ou lots de tra-
vail » (work packages) du Calen-
drier d’un projet ou de la Structure 
de répartition du travail (SRT).

Souvent, lors de la création d’un 
budget pour une proposition de 
projet, les coûts des activités sont 
présentés sous forme de montants 
forfaitaires avec peu ou pas de 
détails sur la façon dont ils seront 
réellement dépensés. Les budgets  
des activités sont un sous-en-
semble de ces lignes budgétaires 
forfaitaires et fournissent le détail 
des coûts individuels estimés pour 
mettre en œuvre l’activité.

Un budget des activités peut être 
créé pendant la phase d’élabo-
ration, l’étape de développement 
complet d’une proposition, ou 
peut-être une action progressive 
lorsque les coûts détaillés liés à 
la mise en œuvre d’une activité 
individuelle ne sont pas connus 
au début d’un projet, ce qui est 
souvent le cas. Les étapes de la 
création d’un budget des activités  

(ces étapes sont effectuées en 
même temps, plutôt que dans 
une séquence linéaire) sont les  
suivantes :

• Identifier chaque étape néces-
saire à la mise en œuvre d’une 
activité de projet ;

• Identifier les types de coûts  
associés à chaque étape ; 

• Identifier le nombre d’unités 
nécessaires pour le coût par-
ticulier ;

• Estimer le coût unitaire ; 

• Créer le budget.

4.1.10 Etude de base 
(baseline)
Il existe une confusion courante 
entre les analyses, les évaluations 
des besoins et les études de base. 
Les analyses et les évaluations des 
besoins sont menées pendant les 
étapes d’identification et d’élabora-
tion, tandis que les études de base 
sont menées pendant la phase de 
démarrage. Il est important de noter 
que tous les coûts liés à l’étude 
de base doivent être entièrement 
couverts par le projet, tandis que 
les analyses et les évaluations des 
besoins, qui ont généralement lieu 
avant la période de mise en œuvre 
d’un projet, ne peuvent pas être 
facturées dans le cadre du projet. 
De plus amples détails sur l’étude 
de base sont donnés dans la  
section S&E.

4.1.11 Lancement d’un projet 
Une fois que le plan de travail d’un 
projet est finalisé, l’équipe de pro-
jet est prête à lancer le projet. Si 
un chef de projet est nommé à ce  
stade, il est également impliqué 
dans cette étape ; cependant, dans 
certains cas, le chef de projet n’est 
recruté qu’après le début de la 
phase de mise en œuvre du projet.  
L’objectif du PTP finalisé est de 
confirmer que les personnes 
chargées de créer un environ-   
nement favorable à la réussite du 
projet adhèrent aux plans du pro-
jet. A ce stade, les évaluateurs 
doivent également s’assurer que 

les tâches relatives aux thèmes 
transversaux et au soutien du pro-
jet ont été intégrées dans le PTP  
au cours de la phase d’élaboration, 
et que la documentation sur les 
enseignements tirés d’interven-
tions antérieures similaires d’AEA 
a été prise en compte.

Pour de plus amples détails sur le  
lancement d’un projet, voir Annex -  
10 - Tip Sheet - Launching the 
Project (Annexe - 10 - Fiche de 
conseils - Lancement d’un projet). 

4.2 Gestion de la mise en 
œuvre d’un projet
4.2.1 Prévoir et organiser 
des réunions de coordination 
régulières
Des réunions de coordination 
régulières, qui commencent par 
la réunion de lancement et une 
première réunion visant à clarifier  
les rôles et les responsabilités, 
doivent être organisées au cours 
de la phase de mise en œuvre d’un 
projet. Les sujets abordés lors 
de ces réunions de coordination 
doivent inclure l’avancement du 
projet, les mises à jour techniques, 
la gestion des parties prenantes, la 
gestion des coûts, les tâches et les 
résultats du suivi et de l’évaluation, 
la stratégie de transition du projet 
ou programme, et les questions  
et changements programmatiques 
ou contextuels potentiels qui peu-
vent influencer la portée du projet / 
programme ou nécessiter une ap-
probation préalable ou une justifi-
cation. Le BPT et le chef de projet 
doivent déterminer la fréquence 
de ces réunions ; cependant, il 
est recommandé de les organiser 
tous les trois mois. La coordina-
tion des sous-équipes peut avoir 
lieu plus fréquemment, avec, par 
exemple, des réunions hebdoma-
daires sur l’état d’avancement de 
la mise en œuvre. Il est recom-
mandé que les réunions d’équi-
pe incluent le personnel clé de 
support du projet (administration, 
finances, logistique, etc.) et les 
partenaires, en plus de l’équipe  

https://drive.google.com/drive/folders/1BG863Hk78B8Sr2TTXQq6HddqFWGdiUNq
https://drive.google.com/drive/folders/1BG863Hk78B8Sr2TTXQq6HddqFWGdiUNq
https://drive.google.com/drive/folders/1BG863Hk78B8Sr2TTXQq6HddqFWGdiUNq
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directe du programme. Dans 
certains cas, il est utile d’inviter  
d’autres parties prenantes, et cela, 
à la discrétion du chef de projet.  
Une bonne stratégie consiste à 
faire circuler un ordre du jour avant  
la réunion afin que les membres 
de l’équipe soient prêts à discuter  
d’informations spécifiques au pro-
jet. Ces réunions sont également 
l’occasion de mener des exercices  
de renforcement de l’esprit  d’équipe,  
adaptés à la culture, afin de  
renforcer la communication et la 
confiance ainsi que les sentiments 
d’appartenance à l’équipe et de 
plaisir dans l’espace de travail.

4.2.2 Flux de communication
Vérifier le calendrier de reporting 
dans la convention de subvention 
et le PTP : Certains projets sont 
associés à un ou plusieurs attri-
butions de fonds (subventions), 
qui s’accompagnent généralement 
de conventions de subvention pré-
cisant les exigences du donateur 
en matière de reporting. Le format 
du donateur est utilisé s’il en existe  
un, sinon, notre format de rapport 
doit être utilisé. 

S’il s’agit d’un projet régional, le 
chef de projet doit s’assurer que 
toutes les exigences en matière 
de rapports des équipes internes 
et nationales et des autres parties  
prenantes sont intégrées au PTP 
dans le calendrier du projet, et 
qu’un temps suffisant est alloué 
à la collecte d’informations, à la 
rédaction et à la revue de chaque 
rapport. Le chef de projet doit s’as-
surer que des rapports de qualité 
professionnelle sur l’avancement 
du programme concerné, qui com-
prend les progrès réalisés par rap-
port aux objectifs des indicateurs, 
sont soumis régulièrement selon 
les exigences et le modèle fournis.  
Toutes les données et tous les 
événements qui sont rapportés 
dans les rapports d’avancement 
du projet doivent être facilement 
vérifiables à partir du contenu du 
dossier du projet.

Une simple fiche d’information in-
diquant le flux de communication 
entre les membres de l’équipe et 
les publics externes serait utile 
dans certains cas. Elle peut être 
préparée à la discrétion du chef de 
projet. Le chef de projet peut en-
visager de préparer des rapports  
programmés ou adhoc sur les points  
forts du projet ou sur la réalisa-
tion des étapes importantes, à  
l’intention de toutes les parties 
prenantes clés, ce qui est parfois 
un bon moyen de gérer les com-
munications du programme de 
manière proactive. 

4.2.3 Bilan de mi-année ou 
bilan semestriel
Le bilan de mi-année fait partie 
du processus de gestion d’un pro-
jet, offrant une vue d’ensemble de 
l’avancement global du projet au 
cours des 6 mois et permettant de 
planifier les 6 prochains mois. Le 
rapport d’avancement semestriel  
doit être produit dans ce délai. 
Pour de plus amples détails, voir 
la Section S&E et Apprentissage. 

4.2.4 Bilan annuel
Un bilan annuel fait partie du pro-
cessus de gestion d’un projet, 
offrant une vue d’ensemble de 
l’avancement global du projet au 
cours des 12 mois et permettant 
de planifier les 12 prochains mois. 
Le rapport d’avancement annuel  
doit être produit dans ce délai. 
Pour de plus amples détails, voir 
la section S&E et Apprentissage.

4.3 Suivi et ajustement 
d’un projet / programme 
Au cours de l’étape de mise en 
place et de planification d’un pro-
jet, de nombreux plans sont créés 
et intégrés dans le PTP, qui est en-
suite utilisé dans la phase de mise 
en œuvre du projet pour guider  
l’équipe en vue d’obtenir des  
résultats positifs. L’un des prin-
cipaux rôles du chef de projet au 

cours de la mise en œuvre est le 
suivi et l’ajustement progressifs 
(jour après jour) du plan de travail 
pour garantir la réussite continue. 
L’objectif du suivi est de recher-
cher les variations ou les dérives 
par rapport au plan, en particulier  
les paramètres du programme, 
le calendrier et le budget. Si la 
variation devient suffisamment 
importante, le chef de projet et 
l’équipe doivent procéder à des 
ajustements. Cela peut nécessiter 
de changements sommaires dans 
les activités, ou le lancement d’un 
effort de replanification important 
pouvant avoir des impacts sur l’en-
semble du projet. Les domaines de 
suivi typiques détaillés ci-dessous 
comprennent le suivi du calen-
drier, l’analyse des données S&E, 
l’assurance qualité, le contrôle des 
coûts, le suivi et le mentorat des 
partenaires et le suivi des risques. 
Le chef de projet doit s’assurer que 
tout ajustement est conforme aux 
exigences du donateur.

4.3.1 Suivi d’un calendrier
Chaque semaine ou selon les be-
soins, le chef de projet doit mettre 
à jour le calendrier de son projet 
en actualisant l’état d’avancement  
des tâches différentes. Ceci est 
recommandé aux chefs de projet  
en particulier pour les pro-
grammes complexes, ainsi que 
le partage des mises à jour avec 
l’équipe de projet et le BPT de 
manière régulière. Il est essentiel 
que les mises à jour du calendrier 
soient partagées de manière pro-
active et clairement comprises par 
l’équipe de projet. Dans le cas où 
la mise à jour du calendrier d’un 
projet signale un écart important 
entre le calendrier de base ou le 
calendrier prévu et le calendrier 
réel, le chef de projet, l’équipe de 
programme et le BPT doivent en-
visager des mesures correctives.
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4.3.2 Analyse des données 
S&E
Les données de suivi et d’évalua-
tion peuvent constituer un contrôle 
utile pour s’assurer qu’un pro-
gramme est sur la bonne voie pour 
réaliser les résultats, ainsi qu’une 
double vérification des réalisations 
par rapport au calendrier. Voir la 
Section VII pour plus d’informations.

4.3.3 Effectuer l’assurance 
qualité
Au cours de la mise en œuvre d’un 
projet ou programme, des contrôles  
d’assurance qualité doivent être 
effectués. Les engagements et 
critères qualités du CHS constituent  
la base sur laquelle les contrôles 
d’assurance qualité sont effectués.  
La prise en compte des engagements  
et critères se fait au fur et à mesure  
que les activités sont réalisées  
tout au long de la phase de 
mise en œuvre du projet. Les 
contrôles d’assurance qualité  
doivent être programmés dans 
le calendrier du projet et doivent 
être effectués par le personnel du 
Département de la qualité ou par 
l’Auditeur de la qualité désigné par 
ce département, en collaboration 
avec le chef de projet. Pendant les  
contrôles d’assurance qualité, les  
livrables réalisés doivent être 
vérifiés par rapport aux descriptions 
prévues de ces livrables, et tout 
écart doit être signalé à l’équipe 
du projet, au BPT et à l’équipe du 
programme régional afin que des 
mesures correctives puissent être 
prises, le cas échéant.  Le BPT ou le  
chef de projet peut éventuellement 
s’appuyer sur la liste de contrôles 
(check-list) pour faciliter les véri-
fications de l’assurance qualité 
fournit par le département qualité.  
L’assurance qualité diffère du suivi 
de routine en ce qu’elle se con-
centre sur la comparaison de la 
qualité des résultats réels avec les 
descriptions des livrables, aux en-
gagements et critères de qualité  
de référence de l’Alliance CHS. Le 
rapport de l’auto-évaluation de la  
qualité d’AEA devrait être dis-
ponible vers juin ou juillet 2021.

4.3.4 Effectuer le contrôle des 
coûts
Au cours de la mise en œuvre d’un 
projet, des rapports mensuels  
« budget prévu vs budget réalisé » 
doivent être préparés et analysés 
et des projections doivent être 
préparées au moins tous les tri-
mestres. En général, ces rapports 
sont préparés en tant que fonction 
financière, et analysés par : l’équipe  
des finances, le chef de projet, les 
membres concernés de l’Equipe de  
projet, le BPT et, dans certains 
cas, les Equipes régionales du pro-
gramme et des finances. Les rap-
ports Budget vs Réalisé comparent  
les dépenses réelles au budget 
initial – tels que rédigés pendant 
la phase d’élaboration et finalisés 
pendant l’étape de Mise en place et 
de Planification d’un projet.

Les directives financières du 
partenaire doivent être appliquées 
pour le contrôle financier lorsque 
le partenaire reçoit une sous-sub-
vention dans le cadre d’un projet.

Lorsqu’un rapport budget / réalisé  
est préparé, un « indice perfor-
mance / coût (IPC) » doit être cal-
culé (voir l’exemple à droite). Il 
s’agit simplement du rapport entre 
le pourcentage de temps écoulé et 
le pourcentage de fonds dépensé. 
Dans la mesure du possible, l’IPC 
doit être égal ou proche d’un (1), ce 
qui signifie que le pourcentage de 
fonds dépensé et le temps écoulé 
sont à peu près égaux. Dans les cas 
où il est nettement supérieur ou 
inférieur à un, le chef de projet doit 
discuter des raisons et des me-
sures correctives possibles avec  
le BPT et l’équipe de projet. Il est 
important d’examiner l’IPC des 
parties sous-subventionnés à tra-
vers leurs rapports financiers de la 
même manière et de discuter des 
causes et des ajustements néces-
saires avec le partenaire si l’IPC 
est trop éloigné d’un (1). Il existe  
beaucoup plus de possibilités de 
corriger les écarts budgétaires 
lorsqu’ils sont détectés au début 
d’un projet plutôt qu’à la fin, d’où 

l’importance d’un contrôle régulier  
des coûts. Un IPC trop élevé ou trop 
bas peut être un indicateur utile de 
l’avancement du projet.

Tous les trois mois, au minimum, 
des projections budgétaires tri-
mestrielles doivent également être 
préparées et analysées par un chef 
de projet avec le soutien du res- 
ponsable financier. Il s’agit d’une 
version élargie des rapports bud-
get / réalisé, dans la mesure où ils 
ajoutent une colonne de prévisions 
au rapport budget / réalisé le plus 
récent afin de prévoir les dépenses 
totales du programme par rapport 
au budget initial. Tous les engage-
ments financiers en cours et les 
plans pour les dépenses opéra-
tionnelles et de projet doivent être 
incorporés dans les prévisions. 
A ce stade, si les prévisions font 
état d’un dépassement ou d’une 
sous-exécution, des mesures cor-
rectives s’imposent.

Or, il est important de noter que 
la planification budgétaire n’est 
pas toujours « plate » à l’instar du 
temps écoulé. Dans la plupart des 
cas, la consommation budgétaire 

Exemple d'IPC :

L'IPC est le rapport entre les fonds 
dépensés et le temps écoulé. Une 
équipe de projet est à 6 mois dans 
le cadre d'un projet de 12 mois et 
de €100K. Cela signifie que 50% 
(6 / 12) de la durée du projet s'est 
écoulée.

Le rapport budget / réalisé du 6e 
mois montre des dépenses par 
rapport au budget du projet de 
30K€, soit 30 % (€30K / €100K).

L'IPC est calculé en prenant le 
pourcentage du budget dépensé et 
en le divisant par le pourcentage 
du temps écoulé (30% / 50%), soit 
0,6. Ce chiffre étant bien en deçà 
d’un (1), il convient d'envisager des 
actions pour accélérer les dépenses.
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durant l’étape de préparation pen-
dant les 3 à 6 premiers mois est 
bien inférieure à celle durant la 
phase de mise en œuvre à grande 
échelle de la période suivante. 
L’analyse de l’IPC devrait égale-
ment en tenir compte.

4.3.5 Plan d’acquisition 
Le PTP doit inclure un plan  
d’acquisition avec les rôles et les 
responsabilités définissant claire-
ment qui est responsable et re-
devable de chaque transaction 
majeure de la chaîne d’approvision- 
nement nécessaire à la mise en 
œuvre d’un projet, y compris les 
membres de l’équipe de projet, de 
l’approvisionnement et du dépar-
tement financier. Pendant la phase 
de mise en œuvre d’un projet, le 
chef de projet et les autres parties  
prenantes doivent s’assurer que  
ces transactions d’approvision-    
nement, les sous-subventions et les  
contrats sont exécutés conformé-
ment aux exigences du programme, 
au calendrier du projet, aux 
règlements des donateurs et aux  
politiques d’approvisionnement et  
financière d’AEA. Pour de plus 
amples détails, voir l’Annex - 11 -  
Procurement Policies (Annexe -  
11 - Politiques d’acquisition).

4.3.6 Mentorat et suivi des 
partenaires d’un programme
Un PTP comprenant les rôles et res-  
ponsabilités doit clairement pré-
ciser les livrables et la délimitation 
entre AEA et ses partenaires. Il 
est essentiel, pendant la phase de 
mise en œuvre d’un projet, que le 
chef de projet suive les exigences 
et les livrables de ces partenaires 
par rapport aux exigences docu-
mentées. Cela peut se faire lors des 
réunions de coordination, par le  
biais du plan de suivi et d’évaluation 
et par les contrôles d’assurance  
qualité. Dans la mesure du pos-
sible, la nature du partenariat et 
sa relation avec le champ d’ap-
plication du programme doivent 
être clarifiées pendant les phases 
d’identification et d’élaboration 
d’un projet. Cependant, pendant 

la mise en œuvre, des ateliers de 
planification collaborative itératifs 
et détaillés peuvent être régulière-
ment organisés au fur et à mesure 
que de nouvelles informations sont 
disponibles.

4.3.7 Suivi des risques d’un 
projet
Au cours de l’étape de prépara-
tion, l’évaluation et l’analyse des 
risques, ainsi que des mesures 
recommandées de réduction des 
risques doivent être élaborées 
pour certains projets. Au cours de 
la phase de mise en œuvre d’un 
projet, le chef de projet et le BPT 
doivent s’assurer que les mesures 
d’atténuation des risques sont re-
spectées, et doivent suivre l’évolu-
tion de l’environnement de risque 
afin d’apporter tout ajustement 
ou toute correction de trajectoire 
nécessaire.

4.4 Gestion des problèmes 
et des capacités 
organisationnelles 
4.4.1 Qu’est-ce qu’un  
« problème » ?
En gestion de projet, selon les 
normes mondiales, le terme  
« problème » ou « difficulté » fait 
généralement référence à un ris-
que qui s’est réalisé et qui affecte le 
personnel ou le projet. Cependant, 
il peut également faire référence à 
d’autres événements ou problèmes  
qui nécessitent des actions cor-
rectives ou d’atténuation pour faire 
face à des écarts importants par 
rapport au calendrier ou au budget.  
Dans notre manuel, il s’agit de 
questions telles que des décisions, 
des situations ou des problèmes 
non résolus susceptibles d’avoir 
un impact significatif sur le projet. 
Les problèmes peuvent provenir 
de l’équipe de projet ou d’acteurs 
externes.

4.4.2 Transmission en temps 
utile des problèmes au chef 
de projet
Pendant la mise en œuvre, l’équipe 
de projet doit s’assurer de soulever 
tout problème auprès de son chef 
de projet dès que possible, ce qui 
permettra à celui-ci de discuter  
du problème avec l’équipe de 
projet et le BPT et d’apporter les 
ajustements nécessaires. Des re-
tards dans la communication des 
problèmes au chef de projet ont 
un impact négatif sur la mise en 
œuvre du projet concerné. Il est 
recommandé aux chefs de pro-
jet de discuter régulièrement des 
problèmes lors des réunions de 
l’équipe de projet et de commu-
niquer avec le BPT pour suivre et 
communiquer l’état des problèmes 
et leur impact sur le projet. 

Dans certains cas, le personnel ne 
voudra pas discuter des problèmes 
avec le chef de projet : il incombe 
donc au chef de projet d’être à 
l’écoute de la dynamique de l’équipe  
et de trouver des moyens subtils  
et sensibles de comprendre la  
situation. Les problèmes peuvent  
provenir d’une certaine compétition  
interne qui crée une dynamique  
négative. En jouant le rôle d’un  
manager proactif qui s’engage  
et écoute les préoccupations du  
personnel et cultive un environ- 
nement de travail positif, ces  
problèmes peuvent souvent être 
atténués. 

Au cours de la réunion de lance-
ment, il est important d’instaurer 
une culture d’équipe qui permette 
d’aborder ouvertement les pro-
blèmes, en soulignant qu’ils peu-
vent être traités. Les problèmes 
sont mis en lumière non pas pour 
blâmer, mais pour aller de l’avant 
et apporter les remèdes néces-
saires. Développer ce type de con-
fiance au sein d’une équipe est 
une partie essentielle du travail du 
chef de projet.

https://drive.google.com/drive/folders/1cOAUP68_juHKMMQnj1U0gHZkfuqAz4w8
https://drive.google.com/drive/folders/1cOAUP68_juHKMMQnj1U0gHZkfuqAz4w8
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ou les résultats finaux du projet et 
les modifie de manière significa-
tive. Lorsque cela se produit, il est 
essentiel de suivre un processus 
convenu de « gestion du change-
ment » qui implique l’accord de 
l’équipe de projet sur le meilleur 
plan d’action, les impacts et les 
modifications de tous les outils de 
planification (PTP) et de la docu-
mentation (calendriers, budgets, 
plans d’acquisition, etc.), ainsi 
que l’approbation par les parties 
prenantes et le personnel requis, 
y compris le BPT (Coordinateur 
de territoire ou Directeur pays) et 
éventuellement les bailleurs, le 
cas échéant.

4.4.7 Evaluer l’infrastructure 
opérationnelle du projet  
(actifs, véhicules, 
installations, techniques, etc.) 
par rapport aux exigences
L’infrastructure opérationnelle d’un  
projet peut échapper au contrôle 
immédiat du chef de projet et 
constitue donc probablement un 
risque qui doit être suivi. En s’ap-
puyant sur les besoins en matière 
de soutien et d’opérations déter-
minés lors de l’étape de prépa-
ration et discutés ultérieurement 
lors de la réunion de lancement du 
projet, l’équipe du BPT doit évaluer  
les besoins en infrastructure  
opérationnelle du projet par rap-
port à l’infrastructure réelle. L’ex-
pression « infrastructure opéra-
tionnelle » désigne ici les besoins 
opérationnels pratiques tels que 
les installations et les équipements  
de bureau, les équipements et 
les besoins en matière de tech-
nologies de l’information et de la 
communication (TIC), les besoins 
techniques du programme, les 
véhicules et autres besoins de 
soutien.

Sur la base des besoins du projet, 
le BPT et l’équipe du programme 
régional doivent aider le chef de 
projet à augmenter l’infrastructure 
opérationnelle et dans la mesure 
où le budget du projet ou du porte- 
feuille le permet. Dans certains 

cas, les budgets ne permettent 
pas d’effectuer les mises à niveau 
nécessaires, et dans ce cas, l’équipe  
du programme doit ajuster les plans.

4.4.8 Evaluer les procédures 
organisationnelles (RH, 
approvisionnements, sous-
subventions) par rapport aux 
exigences
L’équipe de programme du BPT 
doit évaluer les procédures  
organisationnelles (telles que la 
gestion des ressources humaines, 
les approvisionnements et les sub-
ventions) pour s’assurer qu’elles 
sont adaptées aux exigences d’un 
projet ou d’un programme particu-
lier. Dans la plupart des cas, les  
politiques et procédures existantes  
des territoires et pays d’AEA 
devraient être suffisantes pour le 
projet en question, mais certains 
programmes complexes nécessitent  
des mises à jour. Par exemple, 
un programme nécessitant des 
partenariats de mise en œuvre 
particulièrement importants peut 
nécessiter des ajustements dans 
les procédures de subvention, 
ou un programme nécessitant le 
développement de systèmes de 
suivi et d’évaluation spécifiques 
pour suivre les résultats d’ap-
prentissage des élèves ciblés. Si 
des améliorations des procédures  
existantes sont nécessaires, l’équi-
pe du programme BPT doit aider le 
chef de projet à faire les mises à 
jour nécessaires aux procédures 
organisationnelles.

4.4.9 Créer des alliances 
stratégiques (internes, 
externes)
Les partenariats sont souvent iden-
tifiés et développés au cours des 
étapes d’identification et d’élabo-
ration de la phase de préparation. 
Cependant, dans certains cas, le 
succès d’un programme peut être 
soutenu par des alliances internes 
ou externes supplémentaires qui 
échappent au contrôle immédiat 
du chef de projet. Par exemple, une

4.4.3 Définir et mettre en 
œuvre des actions correctives 
ou d’atténuation
Si un problème est porté à l’atten-
tion d’un chef de projet, ce dernier 
doit mener un processus visant à 
définir et à mettre en œuvre toute 
mesure corrective ou d’atténua-
tion nécessaire pour résoudre le 
problème. Ces actions doivent être 
clarifiées auprès de l’équipe de 
projet, des parties prenantes ex-
ternes et du BPT, puis être mises 
en œuvre.

4.4.4 Mise à jour du PTP en 
fonction des problèmes et des 
mesures correctives
Il est généralement nécessaire 
de mettre à jour le PTP (au mini-
mum, le calendrier du programme 
et, le cas échéant, le budget) pour 
refléter les nouvelles tâches qui 
ont été ou seront mises en œuvre  
pour corriger ou atténuer les pro- 
blèmes. Les nouvelles tâches de 
correction ou d’atténuation doivent 
être ajoutées au calendrier du pro-
gramme, et un nouveau calendrier  
doit être distribué aux parties 
prenantes.

4.4.5 Mise à jour des  
« livrables » pertinents en 
fonction d’un problème
Les problèmes qui se posent peu-
vent avoir des répercussions sur 
les « livrables » définis précédem-
ment. L’ensemble du projet doit 
être revu de manière à ce que tout 
livrable affecté par un problème 
soit mis à jour afin d’éviter que le 
problème ne se répète lors de la 
création de livrables (réalisations) 
affectés de manière similaire.

4.4.6 Gestion du changement
Il arrive qu’un programme soit 
confronté à un problème qui né-
cessite un changement important  
dans un projet donné. Il s’agit de 
problèmes si importants qu’ils 
remettent en cause les hypothèses 
de base du projet, ce qui a un im-
pact sur le calendrier, le budget et / 
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Au niveau international, AEA a créé  
un Département de recherche, 
développement et d’innovation et 
un Département de gestion des 
connaissances (Knowledge Manage-
ment) afin de transformer AEA 
en organisation apprenante et 
démontrer l’impact de la mise en 
œuvre de ses programmes dans le 
monde entier. 

Au niveau des programmes, le 
processus de suivi et d’évaluation 
est associé à toutes les phases du 
cycle de projet. Ce processus com-
pare les performances d’un projet 
à la proposition initiale, ainsi qu’au 
plan de travail et au plan d’indi-
cateurs du dit projet. Alors que 
certains projets à petite échelle 
sont confrontés à des contraintes 
financières pour recruter du per-
sonnel de S&E, le chef de projet 
fait également office de responsable 
de S&E. 

5.1 Introduction au S&E à 
AEA 
Le suivi, l’évaluation et l’établis- 
sement de rapports sont des respon- 
sabilités de gestion essentielles, 
impliquant la collecte, l’analyse, 
la communication et l’utilisation 
d’informations sur l’avancement 
physique et financier d’un projet et 
l’obtention de résultats. Le suivi, 
l’évaluation et l’établissement de 
rapports soutiennent, entre autres,  
les éléments suivants :

• Identification des succès et des 
défis pendant la mise en œuvre  
de projets ;

SECTION V - SUIVI & EVALUATION 
ET APPRENTISSAGE

alliance stratégique avec des universitaires, des institutions de 
recherche, engageant un dialogue politique avec le réseau d’éducation 
aux niveaux national et régional, peuvent considérablement améliorer la 
probabilité de succès du développement d’une politique sur la lecture  
précoce. Dans ces cas, c’est le rôle de l’équipe du programme BPT  
d’aider le chef de projet à établir les alliances stratégiques nécessaires.

• Prise de décision informée et 
opportune par le chef de projet 
pour soutenir la mise en œuvre ;

• Responsabilité des ressources  
utilisées et des résultats  
obtenus ;

• Sensibilisation et participation 
des parties prenantes, dont les 
décisions qui ont un impact sur 
elles ; et

• Evaluation des réalisations du 
projet, ainsi que l’audit des  
activités et des finances.

Etude de base

Une étude de base solide constitue 
le fondement à partir duquel les 
résultats peuvent être mesurés 
à la fin d’un projet. Les bases de 
référence sont particulièrement 
importantes pour les indicateurs 
de résultats : c’est-à-dire ceux 
qui mesurent les objectifs et im- 
pliquent des changements dans les 
connaissances, les attitudes, les 
comportements et les conditions.  
Le plan des indicateurs doit pré-
ciser clairement ce qui sera  
mesuré et les méthodes requises.

Les données de base concernant  
les indicateurs doivent être  
collectées avant que les activi-
tés liées à ces indicateurs n’aient 
commencé, c’est pourquoi les 
études de base sont généralement  
effectuées lors de l’étape de 
démarrage. Parfois, une approche 
par étapes est appropriée, avec dif-
férentes séquences de collecte de 
données de base pour des groupes 
cibles spécifiques avant le début 
de leurs activités. Les termes de 

référence et la méthodologie des 
études de base peuvent varier 
d’un projet à l’autre en fonction 
des besoins et des contraintes. 
Veuillez noter que la méthodologie 
et les résultats des études de base 
doivent être documentés dans un 
Rapport d’étude de base pour les 
projets « Macro » : une exigence 
dans le cadre de la gestion des 
programmes au sein d’AEA.

5.1.1 Suivi
Le suivi implique la collecte, 
l’analyse, la communication et 
l’utilisation d’informations sur 
l’avancement d’un projet. Les 
systèmes et procédures de suivi 
doivent prévoir un mécanisme par 
lequel les informations pertinentes  
sont transmises aux bonnes  
personnes au bon moment pour 
les aider à prendre des décisions 
en connaissance de cause. Le suivi 
doit mettre en évidence les forces  
et les faiblesses de la mise en  
œuvre d’un projet et permettre au 
personnel responsable de traiter  
les problèmes, d’améliorer les 
performances, de tirer parti des 
réussites et de s’adapter à l’évolu-
tion des circonstances.

Le suivi doit se concentrer sur la 
collecte et l’analyse d’informations 
sur :

• Les progrès physiques (fourni-
ture d’intrants, activités entre-
prises et résultats obtenus) et 
la qualité du processus (c’est-
à-dire la participation des par-
ties prenantes et le renforce-
ment des capacités locales) ;

• Les progrès financiers (budget 
par rapport au réalisé) ;

• La réponse préliminaire des 
groupes cibles aux activités du 
projet (c’est-à-dire l’utilisation 
des services ou des instal-     
lations et les changements 
dans les connaissances, les 
attitudes ou les pratiques) ;

• Les raisons de toute réaction 
inattendue ou négative des 
groupes cibles, et les mesures 
correctives à prendre.
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Un bilan régulier donne l’occa-
sion aux responsables de la mise 
en œuvre du projet concerné et 
aux autres parties prenantes clés 
d’analyser plus en profondeur les 
informations recueillies par le 
suivi, de réfléchir aux implications, 
de prendre des décisions éclairées 
et de procéder aux mesures de 
gestion appropriées pour soute-
nir une mise en œuvre efficace. 
L’objectif principal d’un bilan est 
de partager les informations, de 
prendre des décisions collectives 
et de replanifier le programme 
prévisionnel si nécessaire. Un bi-
lan régulier peut être mené à dif-
férents niveaux de la structure 
de gestion du projet (c’est-à-dire 
sur le terrain ou au bureau du 
programme Territoire/Pays et au 
niveau de l’équipe international 
des programmes), à différents mo-
ments et à une fréquence variable. 
Cependant, l’essentiel est que ces 
bilans soient réguliers (planifiés à 
l’avance) et qu’ils aient un ordre du 
jour et une structure clair.

5.1.2 Evaluation
L’évaluation peut être distinguée 
du suivi et du bilan régulier par :

• Sa portée (plus large – il s’agit 
de savoir si les bons objectifs 
et les bonnes stratégies ont 
été choisis ou non)

• Le moment choisi (moins 
fréquent – généralement à 
l’achèvement ou à posteriori)

• Les personnes impliquées 
(l’évaluation fait généralement 
appel à des ressources hu-
maines « externes / indépen-
dantes » pour assurer l’objec-
tivité) ; et

• Les utilisateurs des résultats 
(y compris les planificateurs 
et les décideurs concernés 
par les questions de politique 
stratégique et de program-
mation, plutôt que de simples 
gestionnaires responsables de 
la mise en œuvre des tâches à 
accomplir).

5.1.3 Audit qualité
Un audit qualité permet de s’as-
surer que dans la gestion du cycle 
de projet, les « 9 engagements et 
critères de qualité » de l’Alliance 
CHS sont pris en compte afin de 
parvenir aux résultats, effets et 
changements attendus. Un audit 
qualité est réalisé au moins une 
fois au cours d’un cycle de projet de 
3 ans, ou, selon la durée du projet, 
si possible dans les 18 premiers 
mois d’un projet. Cet audit peut être 
commandé par le Département  
des programmes, un Coordinateur  
territoire ou Directeur pays, ou bien  
un Chef de projet, par le biais d’une 
demande adressée au Département  
de la qualité. Ils peuvent également  
être entrepris à l’initiative du  
Département de la qualité.

Au-delà de tels audits qualité, le 
Département de la qualité forme 
les salariés du Département des 
Programmes sur la réalisation 
d’auto-évaluations de la qualité 
dans le cadre d’un module proposé 
au personnel chaque année. Pour 
de plus amples informations, voir 
Annex - 12 - Quality Audit Request 
Form Programme Department 
(Annexe - 12 - Formulaire de de-
mande d’audit qualité - Départe-
ment des programmes).

5.1.4 Audit financier
L’audit financier se distingue du 
suivi et de l’évaluation. Cet audit  
peut être mis en œuvre à deux 
niveaux : l’audit financier annuel et /  
ou l’audit de projet spécifique, à 
la demande du donateur. Pour les 
petits projets, l’audit est généra- 
lement limité à l’audit annuel dans 
le cadre de l’audit global d’AEA. Pour  
les projets de plus grande enver-
gure, un budget est généralement 
alloué aux frais d’audit de projets 
spécifiques. Par exemple, le Con-
sortium cambodgien pour les en-
fants non scolarisés (CCOSC) au 
Cambodge a prévu trois audits 
différents tous les 12 mois et un 
audit final à la fin du programme 
en raison de l’important budget du 
programme (20M$ US).

5.2 Approche et outils de 
S&E 
Six étapes principales doivent être 
couvertes lors du développement 
d’un système de suivi basé sur un 
projet. Ces étapes sont les suivantes :

• Clarifier la portée (champs 
d’application) du projet : parties  
prenantes, capacité institution-
nelle, objectifs et ressources  
du projet ;

• Comprendre la nature des re-
lations organisationnelles, des 
dispositions de gestion et des 
contraintes de capacité ;

• Déterminer les besoins en in-
formation des responsables de 
la mise en œuvre du projet et 
des autres parties prenantes 
clés ;

• Examiner les systèmes et 
procédures de collecte d’infor-
mations existants (pour éviter 
de réinventer la roue) ;

• Le cas échéant, élaborer et  
capitaliser les lignes directrices  
et les formats du système de  
suivi ; et

• Organiser des formations et 
des ressources pour soutenir 
le développement et la mise en 
œuvre des systèmes.

Le cadre logique développé à 
l’étape de la proposition complète  
est un outil extrêmement utile 
pour soutenir la conception et 
l’établissement de systèmes effi-
caces de suivi, de bilan (révision) et 
de reporting. Ces notes soulignent  
simplement comment les éléments  
clés du cadre logique soutiennent 
les fonctions de suivi, d’évalua-
tion et de rapport. Pour de plus 
amples détails, voir l’Annex - 13 - 
M&E Framework Format (Annexe 
13 - Format du cadre de suivi et  
d’évaluation).

https://drive.google.com/drive/folders/1BNaWd1d7I_WPv2KBGlOr40XXQPfD0MOJ
https://drive.google.com/drive/folders/1BNaWd1d7I_WPv2KBGlOr40XXQPfD0MOJ
https://drive.google.com/drive/folders/19lWE4IcrnBJ6MdUxjmR6I3xI-Uc5M9i9
https://drive.google.com/drive/folders/19lWE4IcrnBJ6MdUxjmR6I3xI-Uc5M9i9
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5.3 Le suivi et l’évaluation 
dans le cadre de 
l’élaboration des projets
La planification d’un S&E efficace 
commence dès la phase d’élabo-
ration d’un projet par l’intégration 
d’objectifs et de résultats attendus 
SMART renseignés par des indi-
cateurs adéquats dans le cadre 
logique du projet.

Budgétisation et structuration du 
S&E

Des systèmes de suivi et d’évaluation 
solides nécessitent des allocations 
de ressources appropriées. Il est 
important de définir clairement 
les rôles et les responsabilités du  
personnel et des partenaires en 
matière de S&E. Il est recommandé  
de désigner un ou plusieurs salariés 
qui se consacrent exclusivement  
au suivi et à l’évaluation, surtout 
dans les programmes de taille. 
Même les programmes plus petits  
peuvent avoir des salariés attribués  
des responsabilités explicites de 
S&E intégrées dans leurs fiches de 
poste, servant de points focaux de 
S&E en plus de leurs autres tâches.  
Ceci doit être pris en compte lors 
de la planification de la dotation en 
personnel et des budgets du projet. 

De nombreux programmes na-
tionaux d’AEA choisissent le chef 
de projet comme personne focale 
pour les rôles de S&E en plus de 
son rôle et de ses responsabilités 
en tant que chef de projet. Ceci 
est dû au fait que nous avons un 
personnel limité. Les pays ayant 
des programmes plus importants 
peuvent se permettre d’avoir un 
salarié dédié au S&E, financé 
par l’allocation de pourcentages  
provenant de nombreux projets. 
Dans certains cas, un système de 
S&E dédié peut être développé  
pour répondre spécifiquement aux  
exigences du/des donateur(s) 
lorsque la planification de telles  
ressources et l’infrastructure infor-
matique ont été budgétisées dans 
le cadre de l’élaboration du projet. 

5.4 S&E au niveau de la  
mise en œuvre d’un 
projet 
L’intégration du S&E dans les  
ateliers de démarrage nous permet  
de mieux définir et d’internaliser 
les objectifs d’un projet, et de posi-
tionner nos systèmes de S&E pour 
mesurer le niveau de réalisation 
de ces objectifs. Cette planification  
collective doit avoir lieu dans le 
cadre de l’élaboration du projet et 
de la création de la structure de 
répartition du travail et doit être 
présentée à l’ensemble de l’équipe  
de projet lors de l’atelier de  
démarrage. 

Pour de plus amples détails sur le 
S&E dans la mise en œuvre d’un 
projet, voir Annex - 14 - Tip Sheet -  
M&E at Project Implementation 
(Annexe - 14 - Fiche de conseils -  
Le S&E au niveau de la mise en 
œuvre d’un projet).

5.5 Evaluation des 
projets 
AEA définit l’évaluation comme une 
analyse approfondie et rétrospec-
tive d’un ou de plusieurs aspects  
d’un projet, qui a lieu à un moment 
précis. Les évaluations à mi-par-
cours et finales sont les types les 
plus courants.

• Les évaluations à mi-parcours 
sont utilisées pour : 1) mesurer  
l’efficacité d’un projet et 2) dé-
terminer les changements à 
apporter pour améliorer l’effi-
cacité pour le reste du projet. 
Elles ne sont généralement 
pertinentes que pour les pro-
jets d’une durée d’au moins 
deux ans.

• Les évaluations finales ont 
généralement lieu dans les 
derniers mois d’un projet. Ces 
évaluations sont généralement  
conçues pour : 1) mesurer les 
effets et l’impact d’un pro-
gramme, et 2) tirer des conclu-
sions sur les leçons apprises  
pour les projets futurs.

Les autres efforts d’évaluation 
comprennent les études de terrain 
et la recherche-action, conçues 
pour évaluer en profondeur des 
éléments particuliers d’un projet, 
ainsi que l’évaluation d’impact. 
Les évaluations d’impact sont 
généralement plus pertinentes 
pour les approches non testées, les 
projets pilotes et les initiatives par-
ticulièrement innovantes ou très  
médiatisées. Ces efforts sont plus 
efficaces lorsqu’ils sont planifiés 
et budgétisés dès la conception 
d’un projet.

5.6 Rapports 
d’avancement et plan 
actualisé 
Voir Annex 15 - Project report 
template (Annexe 15 - Modèle de 
rapport de projet) qui peut s’ap-
pliquer au rapport semestriel, au 
rapport annuel et au rapport final 
du projet. 

Le système de reporting interne 
d’AEA suit l’année civile (janvier à 
décembre) quant à ses exigences  
en matière de rapports. Par  
exemple, si un projet commence 
en mars, le premier rapport est 
dû le 30 juillet, couvrant la période 
de mars à juin. Ensuite, le rapport  
annuel sur l’avancement d’un  
projet doit être remis le 31 janvier 
de l’année suivante, couvrant la 
période de mars à décembre. La 
période de reporting suivante suit 
l’année civile couvrant la période 
de janvier à juin pour le rapport  
semestriel et de janvier à décembre  
pour le rapport annuel d’avancement  
du projet. Il va sans dire que  
lorsque les bailleurs exigent des  
périodes et des formats de rapport  
différents, l’équipe de projet doit 
respecter leurs exigences. Afin 
d’éviter la duplication du travail 
de l’équipe de projet, AEA accepte 
normalement les rapports soumis 
au(x) bailleur(s), considérant qu’ils 
sont en phase avec nos exigences 
de reporting interne.

  

https://drive.google.com/drive/folders/1A9G7GMau6HEQ6xg_EXt8Rx_THOHlZEaU
https://drive.google.com/drive/folders/1A9G7GMau6HEQ6xg_EXt8Rx_THOHlZEaU
https://drive.google.com/drive/folders/1s-iRdoB6Vhu4tyRI_0elGePX1rCDFcLy
https://drive.google.com/drive/folders/1s-iRdoB6Vhu4tyRI_0elGePX1rCDFcLy
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Figure 7 - Schéma de fin de transition

après la fin du projet, mais les  
activités seront gérées et  
soutenues par les bénéficiaires  
ou d’autres parties prenantes  
externes, et non pas par AEA.  

2. Extension : La période du pro-
jet est prolongée, et la source de 
financement continue. Cependant, 
il n’y a aucun financement supplé-
mentaire. Généralement appelée  
« extension sans frais ».

3. Expansion : La période du pro-
jet est prolongée et des fonds sup-
plémentaires sont fournis par le 
donateur ou d’autres donateurs. 
Certaines ou la plupart des activi-
tés du programme se poursuivent, 
et il peut y avoir des activités ou 
des zones géographiques supplé-
mentaires, énéralement appelé  
« expansion des coûts ».

La phase de clôture et de gestion 
post-projet est la phase finale 
d’un projet. Bien que certains as-
pects de cette phase soient pris 
en compte dans l’étape de prépa-
ration, et qu’ils soient approfondis 
pendant la phase de mise en œuvre 
du projet, la transition est essen- 
tiellement une phase linéaire qui 
se produit après ou vers la fin de la 
mise en œuvre du projet. C’est la 
phase au cours de laquelle l’équipe  
de projet se retire du projet,  
transmet les résultats du projet à 
des parties prenantes externes, 
ou transfère les processus et l’ap-
prentissage du projet au prochain 
programme AEA pertinent. 

Cette section décrit les étapes clés 
de la gestion des programmes 
pendant la phase de transition à la 
clôture d’un projet. Celles-ci sont 
décrites ci-dessous, divisées selon 

SECTION VI – FIN DE LA TRANSITION 

les catégories suivantes : Types de 
transitions de projet ; Mise à jour 
et communication du plan de tran-
sition à la clôture d’un projet ; et, 
enfin, exigences des donateurs.

6.1 Type de transition des 
programmes 
Il existe quatre types de transitions 
à la clôture d’un projet :

1. Clôture ou fin du projet : La 
durée du projet arrive à son 
terme, la source spécifique de  
financement du programme se ter-
mine et le projet ne se poursuivra  
pas, que ce soit par le biais d’un  
financement complémentaire direct  
de la même source, d’autres 
sources de financement externes 
ou d’un financement généré par 
le projet. Certaines activités du 
projet peuvent se poursuivre  



34Section VI - Fin de la transition 

4. Reconception : Réévaluation 
ou réalignement interne avec nos 
priorités, en particulier pour les 
projets expérimentaux. Le projet  
se poursuit via une nouvelle 
phase avec des interventions ou 
des activités modifiées, ou avec 
des sources de financement  
différentes.

Une extension, une expansion et 
une reconception sont fonction-
nellement équivalentes au lance-
ment d’un nouveau projet, et les 
processus et les phases de gestion 
de projet doivent être suivies dès le 
début, le cas échéant.

6.2 Plan de transition à la 
clôture et exigences des 
bailleurs de fonds
La première étape de l’exécution 
de la clôture de la phase de transi-
tion d’un projet consiste à revoir et 
à mettre à jour le plan de transition 
de fin de projet (stratégie de sortie) 
créé lors de la phase d’élaboration 
du projet et itéré ou affiné lors de la 
phase de mise en œuvre du projet. 
Il n’y a pas de modèle particulier  
pour ce plan, mais il doit décrire 
à la fois les processus de clôture 
administrative et les processus de 
transition programmatique requis.  
Il est conseillé de préparer un 
plan de transition par écrit pour la 
fin d’un projet dans le cadre de la 
gestion de projet au sein d’AEA. Ce 
processus de bilan doit avoir lieu 
au plus tard 90 jours avant la date 
de fin du projet.

Il faut organiser une réunion de 
planification de la transition ou 
une « réunion sur les derniers 90 
jours ». Le compte rendu de cette 
réunion doit être documenté et 
placé dans le dossier du projet 
(portefeuille du projet).

Cette réunion prend en compte les 
deux éléments qui suivent :

6.2.1 Clôture administrative 
et plan de rétention du 
personnel : 
Toutes les tâches doivent être 
achevées, les dépenses enregis-
trées, les actifs cédés, les exigences  
en matière de rapports remplies, les 
documents organisés, les contrats  
et les subventions, le cas échéant, 
clôturés, et les exigences de  
contrepartie ou de cofinancement 
d’AEA vérifiées. Des plans doivent 
être établis pour l’achèvement des 
rapports finaux. Il est important 
de prendre en compte la prise en 
charge des salariés et d’être sen-
sible et favorable à leurs plans 
futures relatifs à l’emploi dans le 
cadre du processus de transition 
ainsi que de préparer une straté-
gie de leur rétention. En général, 
la clôture administrative intervient 
au moment où l’équipe de projet 
quitte le projet et passe à d’autres 
projets. Il est donc essentiel de 
planifier cette date à l’avance en 
laissant suffisamment de temps 
pour assurer une clôture adéquate 
du projet. Le personnel du projet 
cherchera probablement du travail  
avant la fin du projet, et partira 
souvent avant d’avoir pleinement 
rempli ses fonctions, menant ainsi  
à une perte d’importantes connais-
sances institutionnelles. Le fait  
d’entamer des discussions ouvertes  
avec ces ressources humaines 
afin d’identifier leurs intentions 
et d’élaborer le plan à 90 jours 
en fonction de leur planning peut 
contribuer à éviter des pertes de 
ressources humaines inattendues. 
Parfois, il peut même être néces-
saire d’offrir des incitations aux 
salariés clés pour qu’ils restent 
jusqu’à la fin du programme.

6.2.2 Transition d’un projet :
Les livrables du projet doivent 
être « transférés » aux parties  
prenantes, aux parrains si le projet  
est lié à un parrainage. Selon le 
projet concerné, il peut s’agir de 
partenaires, de collectivités locales 
ou de groupes communautaires. 
La documentation de transfert doit 

être préparée ; les transitions et 
les réalisations du projet doivent 
être communiquées aux parties 
prenantes ; toute formation ou 
processus requis pour la durabilité 
doit être finalisé ; les processus de 
suivi et d’évaluation du programme 
doivent être finalisés ; et les leçons 
apprises doivent être documentées 
et diffusées. Bien que tous ces élé-
ments soient importants, l’aspect 
le plus important de la transition 
programmatique est d’avoir et de 
communiquer une stratégie de 
sortie claire et réaliste, afin que les 
bénéfices progressifs obtenus par 
le projet puissent être poursuivis  
par les parties prenantes après 
la fin de la transition du projet. 
Pour être efficaces, ces processus 
doivent être initiés au cours de la 
mise en œuvre.

6.3 Révision du statut 
des contrats et des 
subventions
6.3.1 Examiner l’état de la 
portée du projet
Revoir l’état d’avancement d’un 
projet signifie analyser les progrès 
réalisés pour atteindre les objectifs 
du projet et mettre à jour les docu-
ments de gestion du programme. 
Mettez à jour les documents dans 
le Portfolio Google Drive (Google 
Drive du portefeuille) et les autres 
documents du projet pour détailler  
les réalisations du projet à ce jour 
par rapport aux objectifs clés, aux  
activités et aux cibles des indi-
cateurs. Si les avantages et les 
livrables du projet ne sont pas  
atteints, fournissez une explication  
détaillée des raisons de cette si- 
tuation. Vérifiez physiquement 
les résultats et la qualité, comme 
décrit dans la phase de mise en 
œuvre.

Sur la base des réalisations au jour 
concerné et des activités restantes 
prévues, déterminez si les objectifs 
du projet seront atteints. S’il est 
probable que les objectifs du projet 
ne seront pas atteints, déterminez 
si une demande de modification de 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EeIfaPrpcTSGDzw-oRBF2ai7_A1PRoLp
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la portée doit être envoyée au do-
nateur, ou si une extension de la 
durée du projet sans frais doit être 
demandée (l’extension sans frais 
suppose que des fonds suffisants 
restent pour le projet et les exi-
gences de soutien du projet (équipe  
de soutien) pour la durée de la 
période d’extension).

6.3.2 Finances et opérations
L’équipe financière doit fournir un 
rapport financier actualisé com-
parant le budget initial et le réalisé  
(Bv.R). En partant du Budget vs 
Réalisé (Bv.R) et en travaillant avec  
le Directeur financier / Responsable 
des finances et l’Equipe du projet, 
préparez une prévision budgétaire 
pour le reste de la période de sub-
vention. A l’aide de ces prévisions, 
déterminez si le programme se 
situe dans les limites de flexibilité 
budgétaire du donateur. Si ce n’est 
pas le cas, déterminer les pro-
chaines étapes (demande d’aligne-
ment au donateur, révision du bud-
get interne, etc.) Il est important 
de s’assurer que les dépenses du 
Programme sont à jour, y compris 
le suivi des acomptes et des en-
gagements en cours.

Le responsable des finances doit 
fournir un rapport de contrepartie  
ou de cofinancement à jour, le 
cas échéant. Déterminez si les  
exigences de contrepartie ou de 
cofinancement seront satisfaites. 
S’il apparaît que les engagements 
de contrepartie ne seront pas  
atteints, les Départements Mission 
(Programme) et Finances d’AEAI 
doivent en être informés.

S’il est déterminé, lors de la 
réunion des 90 jours ou avant, que 
les fonds ne seront pas dépensés à 
la fin de la période de subvention, il 
faut s’assurer que ceux-ci ne sont 
pas dépensés d’une manière qui 
n’affecte pas directement la réali-
sation des activités du programme. 
Les règlements des bailleurs de 
fonds exigent que les dépenses  
imputées à une subvention  
apportent un avantage raisonnable 

au projet. Si de l’équipement doit 
être acheté au cours de la période 
de pré-clôture, une justification 
écrite détaillant pourquoi l’équipe-
ment est nécessaire au projet et 
le bénéfice que le projet en tirera 
doit être préparée et approuvée 
par le donateur. Si des fournitures 
et du matériel sont achetés, ils 
doivent être utilisés avant la fin 
de la subvention. Les donateurs 
et les auditeurs accordent une  
attention particulière à la période 
de pré-clôture pour s’assurer que 
des dépenses inappropriées ne 
sont pas imputées à la subvention.

Il faut examiner les registres rela-
tifs à l’inventaire des matériaux 
et préparer une liste des articles 
achetés avec les fonds de la sub-
vention. Les stocks doivent être 
utilisés avant la fin de la période de 
subvention, car la plupart des do-
nateurs exigent le remboursement 
du coût des stocks non utilisés à la 
fin de la période de subvention.

6.3.3 Equipe de projet
Les stratégies de transition pour 
les membres d’une équipe de 
projet doivent être déterminées, 
avec l’équipe de gestion du projet 
concerné et le service des res-
sources humaines (RH). L’équipe 
doit déterminer quels membres 
de l’équipe de projet seront li-
cenciés et lesquels seront retenus 
et transférés vers d’autres projets, 
programmes ou rôles. Le service 
des ressources humaines doit  
examiner la législation locale du 
travail concernant les exigences en 
matière de préavis et commencer 
à préparer les notifications de fin 
de service pour les salariés qui 
ne sont pas retenus. Le personnel 
commence souvent à chercher un 
autre emploi à l’approche de la fin 
de la transition du projet, ce qui 
peut affecter l’achèvement du pro-
jet. Dans ce cas, il est conseillé à 
l’équipe de projet de travailler avec 
le service RH pour déterminer une 
stratégie de rétention du person-
nel jusqu’à la fin du projet (trans-
fert vers un autre projet, éligibilité 

aux indemnités de départ, primes, 
etc.). Pour le personnel qui ne sera 
pas conservé après la fin du pro-
jet, suivez la procédure de licen-
ciement du Manuel du personnel 
et les exigences du droit du travail 
local.

En cas de clôture d’un projet et 
de réduction du personnel, une  
analyse fonctionnelle peut s’avérer 
un exercice utile pour s’assurer 
que toutes les tâches importantes 
pour les opérations en cours sont 
attribuées au personnel restant et 
que la séparation des tâches est 
maintenue.

Les derniers mois d’un pro-
gramme peuvent être une période  
très stressante pour l’équipe de 
projet. En plus des pressions  
exercées pour atteindre efficace-
ment les objectifs du projet et le  
terminer dans les délais, des  
incertitudes concernant la con-
tinuité de l’emploi peuvent ampli-
fier le stress. La peur de ne pas 
retrouver un emploi par la suite et 
la pression pour passer du temps à 
chercher la prochaine opportunité 
peuvent affecter la concentration 
et la focalisation des membres 
de l’équipe. Les responsables de 
projet/programme doivent être 
conscients de ces préoccupations 
et discuter avec le personnel des 
transitions de fin de programme. 
Faciliter la transition pour l’équipe  
doit être un sujet abordé lors 
de la réunion des 90 jours et  
les responsables de programme 
doivent envisager de fournir une  
formation ou du soutien pour 
l’élaboration d’un CV et les  
techniques d’entretien, ainsi que  
d’accorder au personnel du temps 
libre pour la quête d’un emploi et 
des entretiens pendant la période 
de clôture. Le chef de projet / pro-
gramme peut également défendre  
efficacement les membres de 
l’équipe les plus performants en 
les aidant à trouver un travail de 
suivi en interne dans un autre  
programme ou département.
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6.3.4 Fin des partenariats
Dans les 90 derniers jours, examinez 
les réalisations des partenaires au 
jour, en vous assurant qu’ils ont 
créé et transféré les livrables atten-
dus du programme, que la qualité 
de ceux-ci répond aux exigences, 
et que tous les rapports et docu-
ments justificatifs nécessaires ont 
été fournis. Communiquez claire-
ment la stratégie de transition de 
fin de projet aux partenaires, et 
assurez-vous qu’ils travaillent à la 
fois sur la clôture administrative et 
la transition programmatique. Et 
surtout, assurez-vous qu’ils com-
prennent la stratégie de transition 
de fin de projet. 

Assurez-vous que les rôles et les 
responsabilités en matière de 
transition de fin de projet sont 
clairs, et que les partenaires com-
muniquent la même chose aux 
parties prenantes externes que les 
membres de l’équipe AEA : parfois, 
un partenaire local communiquant 
une stratégie de transition de fin 
de projet différemment des mem-
bres de l’équipe AEA peut être une 
source de confusion. 

Assurez-vous que les partenaires 
ont contractualisé, ou sont en train 
de contractualiser ou de mener, 
tous les audits et/ou événements 

orientation supplémentaire sur les 
opérations, la maintenance ou les 
mesures de durabilité peut être 
nécessaire pour garantir une plus 
grande probabilité d’utilisation des 
produits livrables après le pro-
jet et la réalisation des bénéfices  
après le programme.

6.4.1 Parties prenantes 
Il est essentiel que le plan de tran-
sition à la clôture d’un projet soit 
communiqué aux parties prenantes  
dès le début d’un projet ou pro-
gramme et que sa communication 
soit activement reprise pendant 
les 90 derniers jours restants. Si 
cela n’est pas fait, il y a presque 
toujours une représentation future  
erronée des stratégies et des  
réalisations du programme.

6.4.2 Parrains (lien de 
solidarité)
Si un projet est lié au parrainage 
et qu’il y a des parrains lorsque le 
projet est prêt à être clôturé, le chef 
de projet devra travailler en étroite  
collaboration avec l’équipe de 
parrainage pour préparer un plan 
de transition afin de demander  
aux parrains de soutenir d’autres 
projets au minimum 90 jours avant 
la clôture.

de suivi et d’évaluation conformé-
ment à l’accord de sous-subven-
tion ou aux exigences du bailleur. 

Pour tout programme à grande 
échelle et aux multiples parte-
naires, le calendrier de l’accord 
contractuel avec les partenaires 
peut être fixé 30 ou 60 jours avant 
la fin effective du programme. 
Cela permettra à AEA de disposer 
de suffisamment de temps pour 
consolider et produire les rapports 
finaux destinés aux bailleurs de 
fonds.

6.4 Transition des 
livrables
Pendant la phase de mise en œuvre  
du projet, il faut élaborer des  
descriptions des livrables sont,  
effectuer des contrôles d’assurance  
qualité et vérifier physiquement 
les résultats. Au cours de la phase 
de transition de fin de projet, il 
faut s’assurer que la documenta-
tion de transfert de ces produits 
livrables aux parties prenantes 
externes (communautés, gouver-
nement du pays hôte, partenaire, 
etc.) est préparée, que ceux-ci sont 
transférés à ces parties prenantes 
et que les opérations, la mainte-
nance et les mesures de durabilité  
prévues sont mises en œuvre. Dans 
certains cas, une formation ou une 

Tharushi, 19 ans, assiste à un cours d’informatique au centre iLead Hikkaduwa à Ambalangoda, Sri Lanka. Photo de Omar Havana, 2018.
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6.4.3 Bénéficiaires participant 
à un projet
Communiquez les livrables et 
transférer ceux-ci, les résultats du  
S&E et d’autres résultats aux  
bénéficiaires ayant participé au  
projet comme un aspect clé de la 
redevabilité envers les bénéfi-     
ciaires. Demandez le retour d’in-
formations des bénéficiaires sur 
les processus et l’impact du pro-
gramme, et intégrez ce retour dans  
la documentation sur les ensei-
gnements tirés. Gérez clairement 
les attentes des bénéficiaires con-
cernant la fin ou l’extension du 
programme. Prévoyez de célébrer 
les réalisations du programme, ce 
qui peut nécessiter l’implication 
des leaders de la communauté ou 
les médias.

6.4.4 Gouvernement et 
collectivités locales  
Informez les autorités compétentes  
et les instances dirigeantes locales 
de la clôture du projet ; décrivez la 
stratégie de transition du projet,  
ainsi que des rôles et responsabilités  
des parties prenantes dans le cadre  
de cette stratégie. Demandez aux 

homologues gouvernementaux de 
vous faire part de leurs réactions, 
et intégrez-les à la documentation 
sur les enseignements tirés.

6.5 Documentation des 
enseignements tirés et 
capitalisation
Conformément aux exigences de 
la phase de suivi et d’évaluation 
(voir la phase de mise en œuvre), 
la norme minimale est de réaliser 
une évaluation finale de tout pro-
jet. Sur la base de cette évaluation 
et d’autres activités de S&E, les 
réalisations du programme et les 
enseignements tirés doivent être 
documentés et diffusés. En plus 
des activités d’évaluation formel-
les, il est souvent utile de compiler  
les leçons apprises par le biais 
d’un atelier participatif réunissant 
l’équipe de projet et d’autres parties  
prenantes afin de garantir la prise en 
compte d’un éventail d’expériences  
par le programme. Une évaluation 
d’impact pourrait être réalisée si  
le projet s’inscrit dans ce cadre.

6.6 Audit final
Un audit de vérification des 
dépenses financières est requis,  
généralement pour les projets 
qui sont financés par l’Union  
européenne et d’autres grands do-
nateurs. Celui-ci a généralement 
lieu au cours des trois derniers 
mois du projet et la vérification de 
l’audit peut également avoir lieu 
après la période de clôture du pro-
jet. Le Bureau des programmes 
Territoire / Pays, en particulier 
l’équipe financière concernée, doit 
être préparé à satisfaire ces exi-
gences d’audit. Cependant, tous 
les coûts liés à l’audit doivent être 
pris en charge et comptabilisés 
dans les dépenses du projet.

6.7 Archivage des projets
Assurez-vous que toute la  
documentation pertinente du 
projet concerné est complète 
et classée dans le dossier du  
projet dans le Google Drive dédié 
et en fonction du code appro-
prié. Assurez-vous qu’il existe un  
mécanisme pour conserver les 
documents papier pendant la  
période requise (généralement 5 
à 7 ans) suite à l’achèvement du  
programme.

Les élèves se rassemblent dans leur classe au Bénin, en Afrique de l’Ouest. Photo de Vincent Reynaud-Lacroze, 2019.
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SECTION VII – INTERVENTION SPÉCIFIQUE DANS 
UNE SITUATION D’URGENCE

• Evaluation rapide des dom-
mages ;

• Participation aux actions col-
lectives des partenaires dans 
le pays pour la conception d’un 
projet et l’appel aux fonds d’ur-
gence.

Etape 3 - Rétablissement post-
urgence

• Evaluation post-catastrophe ;

• Actions de soutien psycho-so-
cial pour les populations af-
fectées (formation des en-
seignants à la détection des 
problèmes psycho-sociaux et 
orientation vers des experts) ;

• Conception d’un projet de 
rétablissement des centres 
éducatifs (écoles, centres de 
formation) ;

• Conception et mise en œuvre, 
avec les communautés, d’un 
plan d’action pour réduire les 
vulnérabilités (risques de vol, 
d’insécurité, de trafic d’en-
fants, etc.).

Sous-thèmes

• Education à la prévention 
et à la gestion des crises : 
toutes les actions de sen-
sibilisation, de prévention, 
de formation et de gestion 
visant à réduire l’impact de 
la crise.

• Riposte à l’urgence et  
reconstruction durable : 
toutes les interventions 
menées pour assurer la 
continuité de l’éducation et 
une riposte durable.

Définition d’AEA :  

Toutes les actions visant à assurer 
un retour à la « stabilité », y com-
pris les actions visant à préserver, 
maintenir ou rétablir les systèmes 
éducatifs, ainsi que les valeurs 
familiales et l’unité après une  
catastrophe.

Impact attendu 

• Les enfants bénéficient d’un 
environnement éducatif de 
qualité en situation de crise 
(urgence / post-urgence) afin 
que l’éducation soit le levier de 
la reconstruction au sein des 
familles.

• Les familles sont mieux 
préparées en cas de catas-  
trophes futurs et détiennent 
les ressources nécessaires 
afin d’y faire face au court, 
moyen et long terme.

Etape 2-Riposte aux catastrophes

Dans les zones d’intervention 
d’AEA (projets / pays)

• Evaluation des dommages 
causés par les catastrophes ;

• Conception d’un projet d’ur-
gence à impact rapide pour 
faire appel aux fonds d’urgence 
et aux soutiens nécessaires ;

• Mise en œuvre du projet avec 
une équipe d’urgence dédiée 
et des acteurs locaux.

En dehors des zones d’intervention 
mais dans une région d’interven-
tion

• Contribution à la mobilisation 
des ressources nécessaires : 
collecte et livraison de produits 
de première nécessité, con-
tributions financières éven- 
tuelles, etc. ;

Etape 1 - Préparation des 
communautés aux catastrophes 
ou aux conflits entraînant des 
déplacements de population

• Analyse des vulnérabilités des 
villages ;

• Information-Education-Respon- 
sabilisation des communautés 
sur la gestion et la prévention 
des risques et des catastrophes  
(enfants / élèves, comités  
d’éducation) sur la base des  
résultats de l’analyse de  
vulnérabilité : attitudes,  
comportements, réflexes à 
adopter en cas de crise, conser-
vation des aliments et autres  
produits, etc. ;

• Identification des ressources  
disponibles : ressources locales,  
donateurs potentiels, Etats et 
collectivités locales, etc.

Section VII - Intervention spécifique dans une situation d’urgence
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Nine-year-old Sushila Sharma pictured in Jaimini Primary School, 
Nepal. Here, students receive in-kind support from Aide et Action 
and teachers receive training. Photo by Pierre-Olivier Boban, 2019.
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ANNEXE - BOÎTES À OUTILS DE GESTION 
DE PROJET ET POLITIQUES PERTINENTES
Toutes les boîtes à outils et les politiques pertinentes sont disponibles dans le  
Programme Google Drive (Google Drive des programmes).

Annex -1 - Tip Sheet - Stakeholder Consultation and data collection for more 
guidance and process (Annexe - 1A - Fiche de conseils - Consultation des parties 
prenantes et collecte de données pour des conseils et processus supplémentaires)

Annex - 2 - Concept Note format (Annexe - 2 - Format de note conceptuelle)

Annex - 3 - Tip sheet - Assessment and stakeholder engagement (Annexe - 3 -  
Evaluation et engagement des parties prenantes)

Annex - 4 - Tip Sheet - example to develop problem tree (Annexe - 4 - Fiche de  
conseils - Exemple de développement d’un arbre à problèmes)

Annex - 5 - Tip Sheet - LogFrame developments and its sequences (Annexe - 5 - 
Fiche de conseils - Développement d’un cadre logique et ses séquences)

Annex - 6 - Project full Proposal Format (Annexe 6 - Format d’une proposition de 
projet complète)

Annex - 7 - Detailed Budget Format (Annexe 7 - Modèle de budget détaillé)

Annex - 8 - Sample MOU with Partner (Sub-Grant) (Annexe 8 - Modèle de protocole 
d’entente avec un partenaire, sous-subvention)

Annex - 9 - Tip Sheet - Project team staffing and structure (Annexe-9 - Fiche de 
conseils - Dotation en personnel et structure de l’équipe de projet)

Annex - 10 - Tip Sheet - Launching the Project (Annexe - 10 - Fiche de conseils - 
Lancement d’un projet)

Annex - 11 - Procurement Policies (Annexe -11 - Politiques d’acquisition ou d’achat)

Annex - 12 - Quality Audit Request Form Programme department (Annexe - 12 - 
Formulaire de demande d’audit qualité - Département des programmes)

Annex - 13 - Sample M&E Framework format (Annexe 13 - Format du cadre de suivi 
et d’évaluation)

Annex - 14 - Tip Sheet - M&E at Project Implementation (Annexe - 14 - Fiche de con-
seils - Le S&E au niveau de la mise en œuvre d’un projet)

Annex - 15 - Project Progress Report Format (Annexe 15 - Modèle de rapport de projet) 

Annexe - Documents de référence

Annex - R1 - Strategic Orientations 2030 and Strategic Plan 2020-2024 (Annexe -  
R1 - Orientations stratégiques 2030 et Plan stratégique 2020-2024)

Annex - R2 - Framework for Territory/Country Level Context Analyses & Strategic 
Reviews (Annexe - R2 - Cadre de référence pour les analyses contextuelles et les 
bilans stratégiques au niveau des Territoires / Pays)

Annex - R3 - Project Engagement Committee (CEP) (Annexe - R3 - Comité d’engagement  
de projets)

Annex - R4 - Core Humanitarian Standard (Annexe - R4 - Norme humanitaire  
fondamentale)

Annex - R5 - Code and ethics and International Safeguarding Policy (Annexe - R5 - 
Code d’éthique et politique de sauvegarde internationale)

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16S74RT7fdvUNSp6sgENIhsfJrwFzU0jF
https://drive.google.com/drive/folders/1EZFTAIfqQVaBVaOOfBi44GWwzP13MdNh
https://drive.google.com/drive/folders/1EZFTAIfqQVaBVaOOfBi44GWwzP13MdNh
https://drive.google.com/drive/folders/1ZbbD7cOTBrR6utwRRTQUpJxxAxIPJd5P
https://drive.google.com/drive/folders/1ZvsySGXt7fgShv1Fc6MP3KJ9hqgdxpsh
https://drive.google.com/drive/folders/1YzCCDJQtJAXPkY2gr8EzQ97jJEdrMiFt
https://drive.google.com/drive/folders/1dJDTQzL6GpiP_G1_Qwpme_ujWRSN2hO9
https://drive.google.com/drive/folders/1iwVUoJEZMv58ugiFbo9w8UpABYhNlYDp
https://drive.google.com/drive/folders/1-lNtmEyiX7h_uiws6LzhRd8KGZwOxcD0
https://drive.google.com/drive/folders/1-lNtmEyiX7h_uiws6LzhRd8KGZwOxcD0
https://drive.google.com/drive/folders/1uSsVph6gGWaERgjD6dBqdQot0V81OtDI
https://drive.google.com/drive/folders/1BG863Hk78B8Sr2TTXQq6HddqFWGdiUNq
https://drive.google.com/drive/folders/1cOAUP68_juHKMMQnj1U0gHZkfuqAz4w8
https://drive.google.com/drive/folders/1BNaWd1d7I_WPv2KBGlOr40XXQPfD0MOJ
https://drive.google.com/drive/folders/19lWE4IcrnBJ6MdUxjmR6I3xI-Uc5M9i9
https://drive.google.com/drive/folders/1A9G7GMau6HEQ6xg_EXt8Rx_THOHlZEaU
https://drive.google.com/drive/folders/1s-iRdoB6Vhu4tyRI_0elGePX1rCDFcLy
https://drive.google.com/drive/folders/12p_Y7O0WcFYCW-0HuQDr5ZXNx2h3ARxl
https://drive.google.com/drive/folders/1IC7q1lBBbBEGuxVY6KwozSutdpmId4V5
https://drive.google.com/drive/folders/1IC7q1lBBbBEGuxVY6KwozSutdpmId4V5
https://drive.google.com/drive/folders/1U57xLuY0js8EuQlG5QuABC2a6cvW9jtR
https://drive.google.com/drive/folders/11d2jwc-YnhdWJPTMy7_rUE6MRsnNx1pU
https://drive.google.com/drive/folders/1qQnxbrruaE0zq_y1PkwW1ZG5KlSiwID0
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