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Instructions 
 

Pour remplir le formulaire de demande  

Ceci est la notice pouvant vous permettre de remplir le Formulaire de demande concernant les projets de 

coopération au développement. Veuillez également noter le document Informations sur l’organisme demandeur qui 

devra également être soumis. Les partenaires qui l’ont déjà soumis doivent s’assurer que les informations 

contenues dans le formulaire sont exactes et à jour. Notez qu’un budget détaillé devra également être soumis en 

utilisant le formulaire Directives budgétaires pour les partenaires. 

 

Veuillez noter que les demandes doivent être soumis au plus tard le 15 septembre. 

 

Les questions fourniront à Läkarmissionen (ci-après dénommé LM) les informations nécessaires pour comprendre 

et évaluer votre organisation, le projet prévu, le contexte dans lequel le projet aura lieu et la durabilité des résultats 

du projet. Il faudra répondre à chaque question. Si vous considérez que l’une des questions n’est pas pertinente 

dans votre cas spécifique, vous devez nous expliquer le pourquoi.  

 

La demande de projet approuvée, y compris le budget, fera partie intégrante d'un accord futur. L'accord futur exigera 

également que vous respectiez le Code de conduite de LM qui favorise la bonne gouvernance, la transparence ainsi 

que la redevabilité et exige la prise de décision de manière démocratique, transparente et non discriminatoire.  

 

Ce guide et les questions figurant dans le formulaire sont également destinés à soutenir l'organisme de mise en œuvre 

dans le processus de planification du projet. Ils mettent l'accent sur une approche axée sur les droits de l'homme en 

matière de coopération au développement. La réalisation des droits de l'homme est étroitement liée à la réduction de 

la pauvreté. Le respect des droits de l'homme, la démocratie et le développement sont interdépendants et se renforcent 

mutuellement. La perspective des droits de l'homme est utilisée dans toutes les politiques et directives régissant la 

coopération suédoise au développement. LM a adopté une politique pour le travail fondé sur les droits de l'homme 

et c'est l'une de nos valeurs fondamentales 

 

Approche fondée sur les droits de l'homme 

LM croit que l'identification des causes profondes de la pauvreté et de l'oppression ainsi que la résolution de ces 

problèmes sont des aspects essentiels du travail fondé sur les droits de l'homme. Le fondement de l'approche axée 

sur les droits est une vision holistique de l'être humain, de son environnement et de la vision d'une personne en tant 

que créature essentiellement sociale devant être incluse dans un contexte collectif. Les êtres humains sont 

également des acteurs ayant leur propre capacité à changer leur propre situation de vie. Dans l'approche fondée sur 

les droits, les droits de l'homme sont utilisés comme objectifs et outils dans le but d'influencer les décideurs 

politiques. 

 

L’approche fondée sur les droits humains prend son point de départ dans les droits humains comme fondement moral 

universel, protégé par des cadres juridiques internationaux tels que la Déclaration universelle des droits de l’homme. 

 

Dans une approche fondée sur les droits de l'homme, l'objectif de tous les projets est de contribuer à la réalisation 

d'un ou plusieurs droits de l'homme. Identifier le(s) droit(s) non-respecté(s) est donc essentiel dans tous les 

programmes fondés sur les droits de l'homme. Les droits garantis à tous les êtres humains en vertu des traités 

internationaux sont les droits civils et politiques ainsi que les droits économiques, sociaux et culturels, parmi 

lesquels nous trouvons : 

 

 Le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne 

 La liberté d’association, d’expression, de réunion et de mouvement  

 Le droit de jouir du meilleur état de santé possible 

 Le droit à l’éducation 

 Le droit de ne pas être arbitrairement arrêté ou détenu 

 Le droit à un procès équitable 

 Le droit à des conditions de travail équitables et satisfaisantes 

 Le droit à une alimentation, à un logement et à une sécurité sociale adéquats 

 Liberté de la torture et des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants 
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 La liberté de l’esclavage 
 Le droit à une nationalité 

 La liberté de pensée, de conscience et de religion 

 

Détenteurs de droits et débiteurs d’obligations : 

 Détenteurs de droits: Les personnes en état de vulnérabilité ont le droit ainsi que la capacité de participer à leur 

propre développement et de le façonner : elles sont les détenteurs de droits. Lors de l’application d’une approche 

axée sur les droits humains, les personnes impliquées dans le projet sont considérées comme des participants au 

projet plutôt que des bénéficiaires. L’individu est un détenteur de droits plutôt qu’un destinataire de soutien. Les 

individus sont reconnus comme des acteurs clés dans leur propre développement. 

 

 Débiteurs d’obligations : L’État est en fin de compte responsable du respect des droits humains, de leur 

protection et de leur mise en œuvre. Par conséquent, un aspect important d’une approche fondée sur les droits 

humains est le plaidoyer et la responsabilisation des gouvernements et des organismes officiels : ils sont les 

débiteurs  juridiques d’obligations. En dehors des débiteurs juridiques d’obligations, il existe également des 

débiteurs moraux d’obligations impliqués dans la pauvreté et l’oppression des individus ainsi que dans la 

réalisation des droits humains. Ceux-ci peuvent être des parents, des dirigeants d’église, des entreprises ou des 

chefs locaux traditionnels. 

 

Principes essentiels  

 Non-discrimination : tous les êtres humains ont les mêmes droits. Dans nos projets, il ne doit pas y avoir de 

discrimination contre quiconque pour une raison quelconque (par exemple le sexe, l’âge, le niveau d’éducation ou 

l’état de santé, l’origine ethnique, la religion, le handicap, l’orientation sexuelle, etc.). 

 

 Participation : les projets de développement doivent être conçus en fonction de la perspective des 

personnes vulnérables ainsi que de leur contribution afin de parvenir à un changement à long terme de leurs 

conditions de vie. Elles sont les détenteurs de droits et doivent être impliquées dans la planification, mais aussi dans 

le suivi et l’évaluation. Le but est qu’elles soient renforcées, qu’elles obtiennent une voix plus forte dans la 

communauté et deviennent des acteurs clés dans leur propre développement et dans celui de leur communauté. La 

participation est à la fois un moyen et un objectif. 

 

 Responsabilisation – Redevabilité : les États et autres débiteurs d’obligations sont responsables pour la 

réalisation des droits de l’homme. Nos projets doivent viser à accroître la mesure dans laquelle les débiteurs 

juridiques et moraux d’obligations assument leurs responsabilités à tous les niveaux. La responsabilisation est donc 

une tâche importante pour la société civile, ainsi que la sensibilisation et le renforcement des détenteurs de droits 

afin qu’ils puissent revendiquer leurs droits. 

 

 Transparence : la transparence est une condition à la fois pour la participation et pour responsabilisation. 

Lorsque le gouvernement fait preuve d’ouverture, il est plus facile de vérifier dans quelle mesure il prend sa 

responsabilité en tant que débiteur juridique d’obligations. La société civile doit travailler pour une plus grande 

transparence chez les organismes gouvernementaux. En même temps, les organisations elles- mêmes doivent être 

transparentes. Grâce à une communication ouverte et un accès libre, les donateurs et les détenteurs de droits peuvent 

avoir un aperçu des projets de développement et les évaluer. 

 

Autres principes importants: 

 L’appropriation locale du processus de développement. 

 L’utilisation des analyses du contexte, des problèmes et des parties prenantes pour identifier les causes 

profondes sous-jacentes des problèmes de développement. L’analyse comprend toutes les parties prenantes. 

 L’importance d’avoir des buts et des objectifs mesurables dans les programmes. 
 Le développement et le soutien des partenariats stratégiques. 
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Dans les instructions ci-dessous, vous trouverez des explications à de nombreuses questions du formulaire, et 

plusieurs exemples qui clarifient le type de renseignements requis. 

 

1. Informations de base 

Dans cette section, on vous prie de fournir des informations clés sur le projet proposé et des détails sur l’organisme 

demandeur et celui de mise en œuvre. Si l’organisme demandeur et l’organisme de mise en œuvre ne sont pas 

identiques, il est important que vous décriviez la relation entre les deux et joigniez le contrat, le mémorandum 

d'accord ou similaire. 

 

Afin d’éviter toute confusion, et s’il existe plusieurs versions de la même demande, assurez-vous d’indiquer la date 

de la dernière version de la demande. 

 

2. Résumé de la description du projet 

Dans cette section, on vous prie de fournir une description courte et concise, mais informative, du projet proposé,  y 

compris le background et les objectifs à atteindre. 

 

3. Sommaire financier 

Dans cette section, on vous prie de fourni un aperçu des revenus prévus. Les chiffres doivent correspondre aux 

chiffres présentés dans le formulaire LM Directives Budgétaires pour les partenaires. Les contributions en nature 

se réfèrent à tous les types de soutien qui ne sont pas financiers (par exemple un soutien matériel, des bénévoles, 

etc.) Inutile d’estimer la valeur financière des contributions en nature, il suffit d’indiquer le type de contribution et le 

donateur. 

 

Les dépenses ne doivent pas être remplies. Une fois que le projet et le budget sont approuvés, un résumé des 

dépenses du projet sera copié à partir du formulaire LM Directives Budgétaires pour les partenaires et fera partie 

de l'accord. 
 

4. Projets antérieurs et leçons apprises 

Dans cette section, on vous prie de décrire la façon dont le projet s'appuie sur les leçons apprises et l’expérience 

antérieure. Il est important de profiter des leçons apprises et des expériences antérieures et nous vous demandons 

d'énumérer les leçons apprises et les expériences antérieures pertinentes et d'expliquer ce qui a été fait pour les 

intégrer lors de la planification du projet. Veuillez joindre les évaluations d'interventions similaires antérieures, le 

cas échéant. 

 

5. Processus de planification 

Dans cette section, on vous prie de décrire comment le projet a été planifié. Veuillez indiquer qui a pris l'initiative 

et quels acteurs ont été engagés dans le processus de planification. 

 

Dans une approche axée sur les droits de l'homme, les actions sont basées sur la perspective des gens eux-mêmes, 

afin que leurs conditions de vie changent à long terme. Pour s'assurer que les groupes cibles soient impliqués dans 

l'identification et l'analyse des problèmes auxquels ils sont confrontés, des méthodes participatives sont 

recommandées (par exemple, ateliers, groupes de discussion, enquêtes, entretiens, etc.) lors de la planification du 

projet. 

 

6. Contexte et Analyse du Problème 

Dans cette section, on vous prie d’expliquer la situation actuelle que le projet cherche à changer. Une analyse 

approfondie des problèmes est la clé d’une approche basée sur les droits humains. Le contexte doit être décrit 

expliquant les principaux facteurs contribuant à la situation que le projet vise à changer. Concentrez-vous sur le 

contexte local dans lequel le projet sera mis en œuvre. 

 

Une analyse de l’arbre à problèmes peut aider à illustrer les multiples dimensions d’un problème et à en identifier 

les causes profondes et les effets qu’elles ont sur les différents groupes. C’est seulement lorsque les causes 

profondes sont comprises que les moyens appropriés pour résoudre le problème peuvent être identifiés. 
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Exemple d’une analyse à l’aide d’un arbre à problèmes 

Cet exercice convient pour faire en groupes (de quatre à six personnes). Réunissez-vous dans un espace ouvert, à 

l’intérieur ou à l’extérieur. Les tableaux à feuilles (« flip chart ») et les marqueurs de différentes couleurs peuvent 

être utiles. Commencez par dessiner un arbre mourant sur une feuille de papier, avec les racines et les branches. 

L’arbre est affecté par un problème et n’a donc pas de feuilles sur ses branches. 

 

Écrivez le problème identifié sur le tronc de l’arbre. 

 

Effets : Réfléchissez ensuite ensemble en tempête d’idées (« brainstorm » -) sur la façon dont les gens sont touchés 

par ce problème, et notez les effets le long des différentes branches de l’arbre. Les questions suivantes pourraient 

guider les discussions : Tous les groupes sont-ils affectés ? Lesquels sont les plus affectés ? Les hommes aussi bien 

que les femmes sont-ils affectés ? Dans l’affirmative, sont-ils touchés de la même manière ou différemment ? 

 

Pour illustrer les résultats des discussions, des couleurs différentes peuvent être utilisées pour représenter les 

différents groupes. Par exemple, si un effet ne concerne que les hommes ou les garçons, la branche peut être d’une 

couleur. 

De même pour les femmes ou les filles, cela peut être marqué d’une autre couleur. 

 

Ensuite, examinez à nouveau les effets et identifiez 

s’ils sont liés à des droits humains spécifiques. 

Demandez-vous quels droits les détenteurs des droits 

n’ont pas. Écrivez les droits humains à côté des 

effets, par exemple le droit à l’éducation, le droit à 

l’eau, le droit à la santé, à la non-discrimination, etc. 

 

Causes profondes : La prochaine  étape consiste à 

réfléchir sur la cause du problème. Vous écrirez les 

causes de ces problèmes le long des racines de 

l’arbre. Les causes profondes peuvent être 

économiques, sociales, culturelles, politiques, etc. 

Continuez à demander ce qui a « causé la cause » 

jusqu’à ce que vous ne puissiez plus trouver de 

causes. 

 

Il est bon de commencer à penser à la façon dont 

les causes profondes pourraient être évitées, 

puisque c’est la seule façon de régler réellement le 

problème. L’application d’une approche basée sur 

les droits humains ne signifie pas seulement traiter 

les effets d’un problème, mais aussi tenter de 

résoudre ses causes profondes. 

 

Lorsque vous avez identifié le(s) problème(s) et les 

causes profondes, vous devez les décomposer en 

facteurs qui entrent dans la portée de ce que 

l’organisme de mise en œuvre est capable de faire. 

Parmi eux, vous devez déterminer le(s) problème(s) 

spécifique(s) que le projet abordera. 

 

Identifier les débiteurs d’obligations et comment ils 

peuvent avoir un impact sur le projet.  

 

Dans cette section, on vous prie également de réfléchir sur la manière dont les conflits sociaux et / ou armés ou 

d'autres tensions dans votre société affectent le projet. Nous voulons également savoir comment vous assurez que 

la mise en œuvre du projet minimise les effets négatifs et maximise l'impact positif sur les conflits ou les tensions. 
 

  

Exemple d’un arbre à problèmes Source : Publication SMC 

“Five Steps to Successful Human Rights-Based programming”, 

janvier 2015 
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7. Analyse des acteurs 

Dans cette section, on vous prie de décrire les détenteurs des droits, les débiteurs d’obligations et d’autres acteurs, 

personnes ou groupes qui sont concernés par le(s) problème(s), ou qui peuvent influencer le projet d’une manière 

positive ou négative. 

 

Nous vous prions également de décrire les personnes ciblées par le projet dans le but d’accomplir le changement 

souhaité. Elles peuvent être les détenteurs des droits et / ou d’autres personnes qui jouent un rôle déterminant dans 

la réalisation des changements souhaités. 

 

Les participants directs du projet, c'est-à-dire les personnes directement impliquées dans le projet, devraient 

également être décrits d’une façon assez détaillée. Entrez le nombre de personnes impliquées directement et 

indirectement dans le tableau, classées en fonction du sexe et de l'âge. 

 

8. Objectif à long terme 

Dans cette section, on vous prie de décrire le changement à long terme et durable que vous souhaitez voir suite au 

projet. C’est une vision à laquelle le projet peut contribuer. L’objectif à long terme doit être lié au problème. Compte 

tenu des problèmes et des causes profondes identifiés, quel est le changement que vous souhaitez atteindre ? 

Comment voulez-vous que la situation change pour les détenteurs de droits ? 

 

LM veut que notre travail contribue aux 17 Objectifs de développement durable (ODD), et ainsi nous vous  

demandons si votre organisation connaît ces objectifs durables. Si tel est le cas, nous vous prions d’indiquer si parmi 

eux il y en a qui sont pertinents pour ce projet. 

 

9. Objectif (s) du projet 

LM a adopté une approche de gestion axée sur les résultats, dans le but de changer d’orientation, en mettant 

l’accent  beaucoup plus sur les changements qui seront atteints par le projet (objectifs du projet) que sur ce que fait 

le projet (activités et résultat). 

 

Un cadre logique est un outil utilisé dans la gestion axée sur les résultats pour faciliter la planification, le suivi et 

l’évaluation des projets. Il est reconnu et utilisé sous différentes formes et employé par de nombreuses 

organisations internationales de développement. Une approche de cadre logique est interprétée par LM en 

procédant comme suit : 

 

- En décrivant la situation et en définissant le problème  (Formulaire : sections 6 & 7) 

- En définissant un objectif à long terme (Formulaire : section 8) et des objectifs du projet. 

- En décrivant les résultats souhaités, les activités (Formulaire : section 10) et en définissant les indicateurs. 
- En décrivant comment les résultats seront mesurés et comment le projet sera évalué (Formulaire : section 10). 

 

Il pourrait être utile de penser à trois questions: Quel est le changement que nous voulons atteindre ? Comment 

pouvons-nous atteindre ce changement ? Et comment mesurons-nous que nous l'avons atteint ? 

 

Une analyse du cadre logique est documentée dans une matrice pour donner un aperçu des objectifs, des activités et 

des ressources d'un projet, mais aussi de la manière dont le projet sera surveillé et documenté. Les tableaux du 

Formulaire de demande font partie d'une telle documentation. 

 

Objectif (s) du projet 

L’identification de l’objectif /des objectifs du projet est l’un des éléments les plus importants du cadre logique. 

Alors que l’objectif à long terme est énoncé en termes généraux et impossible pour un seul projet à réaliser, 

l’objectif du projet est une étape sur la voie de la réalisation de cet objectif. L’objectif du projet doit être à la portée 

de l’organisme de mise en œuvre. Utilisez l’analyse des problèmes et des acteurs faite dans les sections 6 et 7 comme 

base pour identifier les objectifs pertinents du projet. Restez simples et évitez d’utiliser plusieurs  objectifs de projet 

dans un projet. Dans le cas où un projet a de multiples composants, il est conseillé d’utiliser un seul objectif de 

projet par composant. La réalisation de l’objectif du projet sera mesurée par des indicateurs. 
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Un objectif de projet doit être SMART, c’est-à-dire être : 

 exprimé en termes observables, donc mesurables. S’il ne peut pas être observé, il ne sera pas possible de 

déterminer si oui ou non il a été accompli. (Spécifique, Mesurable et Temporel) 

 non trivial. Il doit être un facteur qui contribue de façon significative à l’objectif  à long terme. (Réaliste) 

 réalisable. Un organisme doit être ambitieux, mais il ne doit pas promettre plus qu’il ne peut offrir. (Atteignable) 

 

Indicateurs  

Les indicateurs aident l’organisme à définir et à mesurer les progrès vers les objectifs de projet souhaités. Nous vous 

conseillons de limiter le nombre d’indicateurs à un ou deux par objectif de projet afin de garder le cadre logique clair 

et simple. Les indicateurs peuvent être qualitatifs (valeurs numériques telles que le taux d’alphabétisation, le ratio 

des cultures ou le nombre d’hommes et de femmes avec un niveau universitaire) ou quantitatifs (reflétant les 

jugements, les opinions et les attitudes des personnes vis-à-vis d’une situation ou d’un sujet donné). Considérez 

chaque objectif du projet et posez-vous la question : si le changement souhaité se produisait, que verrions-nous ? 

Les indicateurs vérifient objectivement si des progrès sont accomplis dans la réalisation des objectifs du projet, et 

ils peuvent être considérés comme un système d’alerte précoce pour identifier les problèmes dans le projet. 

 

Afin de trouver des indicateurs pertinents, il est utile de décrire d'abord quel est le produit nécessaire des activités 

du projet afin d'atteindre les objectifs du projet. Un produit est le résultat d'une activité de projet. Une activité doit 

concerner au moins un produit pour être considérée comme pertinente pour le projet. 

 

Base de référence  

La plupart des indicateurs sont basés sur la mesure du changement, et afin de mesurer le changement la situation 

initiale doit être connue. Ceci est appelé une base de référence. Pour obtenir des données de base, vous pouvez 

soit utiliser les données existantes provenant de sources externes (par exemple des évaluations antérieures ou des 

statistiques du gouvernement) ou vous pouvez collecter des données vous-mêmes avant le début des activités du 

projet. La valeur de base de chaque indicateur doit être établie avant le début des activités du projet. À mesure que 

le projet progresse, le changement obtenu sera mesuré par rapport à la base de référence. 

 

La stratégie de collecte de données répond aux questions  suivantes : 
 Où sont les sources de données pour les indicateurs ? (Rapports produits par le projet ou par des acteurs 

externes ; enquêtes nationales sur les ménages ; observations lors de visites du site du projet ; interviews des 

participants au projet ou autres parties prenantes, etc.) 

 Comment les données vont-elles être collectées ? (Analyse du contenu de documents ; groupes de discussion ;  

interviews ;  enquêtes ; études de cas ; revues,  etc.) 

 Quand les données vont-elles être collectées (mensuellement/trimestriellement/annuellement) ? 

 Qui va collecter les informations ? 

 
Exemple d’un projet de prévention contre le paludisme 

 
Objectif (s) du projet Indicateur 

(résultat attendu)  
Valeur de 
référence 

Stratégie de collecte de données 
(où, quand, comment et qui ?) 

Baisse de 20 % de 
l’incidence du 
paludisme chez les 
enfants âgés de 0 <5 

ans dans le district Y 

entre 2015 et 2020. 

Une baisse 
annuelle de 5 % 
des cas de 
paludisme chez les 
enfants âgés de 0 
<5 ans traités dans 
l’hôpital Z. 

800 enfants 
âgés de 0 <5 ans 

ont été traités 
contre le paludisme 
dans l’hôpital Z en 
2014. 

Où : Les données 
sont collectées par le bureau du 
ministère de la Santé dans le district 
Y. 
Comment : En utilisant les données 
enregistrées dans les rapports 
trimestriels du ministère de la Santé 
Quand : Janvier et juillet de chaque 
année 
Qui : Coordinateur de projet 
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10. Activités, suivi et évaluation 

Dans cette section, on vous prie d’énumérer les différentes activités et leur lien avec les objectifs du projet. Pour 
chaque activité, indiquez le nombre de participants, l'emplacement, lorsque l'activité aura lieu. Les activités 
doivent être reflétées dans le budget du projet. 
 
Le résultat des activités doit être surveillé et vous devriez, pour chaque activité, définir comment le résultat sera 
documenté et quelle documentation est nécessaire afin de suivre et d’évaluer les activités et le projet dans son 
ensemble. Si le résultat escompté n'est pas atteint, il peut être nécessaire de modifier les activités et les 
méthodologies planifiées au cours du projet. Notez que les modifications apportées au plan et / ou au budget 
doivent être communiquées et convenues avec un responsable de projet responsable à LM. 
 
Pour être pertinentes pour le projet, toutes les activités doivent se rapporter aux résultats souhaités et aux objectifs 
du projet. Par conséquent, nous vous demandons d'expliquer comment les activités et les méthodes de travail sont 
stratégiques afin d'atteindre les objectifs du projet. 
 
Dans cette section, on vous prie également de décrire comment et quand vous évaluerez le projet. Lors de 
l'application d'une approche axée sur les droits de l'homme, les personnes impliquées dans le projet sont 
considérées comme des participants au projet et ont le droit ainsi que la capacité de participer et de façonner leur 
propre développement. Par conséquent, nous voulons que vous décriviez comment vous impliquerez les groupes 
cibles dans le suivi et l'évaluation. 
 
LM travaille avec l’aide sociale (y compris la santé), la formation professionnelle et l'éducation, l'autosuffisance 
et l'aide humanitaire. Pour le projet, nous vous demandons indiquer de quelle manière le projet ou les activités se 
rapportent à un ou plusieurs de ces domaines. 
 
Exemple d’un projet de prévention contre le paludisme 

 
  Suivi 

Activités  Liens 

avec les 

objectifs 

du 

projet 

Participants  Emplace- 
ment 

Périod e Documentation 
 

2 ateliers 
avec des 
sages-
femmes sur 
l’importance 
de protéger 
les enfants 
contre le palu. 

 

Baisse de 
20 % de 
l’inciden-
ce de 
palu-
disme 
chez les 
enfants  
â g és  
0<5 dans 
le district 
y entre 
2015 et 
2020. 

1 consultant 
de 
l’Université 
de y, 2 
formateurs 
du projet et 
25 sages-
femmes des 
établisseme
nts 
sanitaires 
dans le 
district y. 

L’Univer-
sité de y 

Q
1 

Q2 
 

X 

Q3 
 

X 

Q4 Liste des participants-
Tests avant et après les 
ateliers 

Visites à 3 
cliniques 
dans le 
district y 
pour 
renforcer les 
message de 
l’atelier. 

Voir ci-
dessus 

2 
formateurs 
du projet, 3 
sages-
femmes et 
20 employés 
de clinique. 

Les 
cliniques  
A, B, et C 
dans le 
district y. 

    
X 

Procès-verbaux des 
réunions avec tout le 
staff du projet qui 
discutent les progrès et 
les défis. 
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11. Capacité de mise en œuvre 

Cette section décrit la capacité de l’organisme responsable de la mise en œuvre de réaliser le projet. 

 

Avoir un personnel adapté avec les bonnes compétences est essentiel pour une mise en œuvre réussie du projet. 
Faites une liste des membres du personnel administratif et le personnel de terrain ainsi que leurs principales tâches 

et le temps qu’ils vont travailler dans le projet. Assurez-vous que l’information corresponde aux dépenses de 

personnel figurant dans le Budget du projet. Nous vous demandons également de décrire comment les ressources 

humaines seront évaluées et comment les ressources seront partagées avec d'autres projets au sein de l'organisme. 
 
Il est important de profiter des expériences antérieures et de partager des expériences au sein de l'organisation 
pour un travail réussi. Par conséquent, nous vous demandons de décrire l'expérience antérieure que possède 
l'organisation de la zone du projet, du groupe cible et du type de projet proposé et d’indiquer quelles sont les 
procédures au sein de l'organisation pour partager les expériences. 
 
Il est également important d'avoir la capacité et les procédures pour faire les rapports, pour la collecte de données 

et le suivi à tous les niveaux, à partir des participants au chef de projet, et nous vous demandons d'expliquer 

comment cela sera organisé. On vous prie également de décrire comment vous allez faire le suivi des rapports 

produits et d’assurer l’exactitude des informations soumises à LM. 

 

Exemple d’un projet de prévention contre le paludisme 

 
Personnel de terrain 

Titre / 
position 

Nombre 
d’employés 

Fonction et tâches 
Employé ou 

bénévole 
Horaires de 

travail 

Responsable de 

projet 

1 Gérer la mise en œuvre du projet au 

quotidien. 
Employé Plein temps jan 

2016 - déc 

2018 

Formateur 2 Former les sages-femmes et mener 

les visites de suivi dans les cliniques. 
Employé Plein temps jan 

2016 - déc 

2018 

Consultant en 

formation 

1 Mettre à jour le matériel de 

formation de prévention du 

paludisme et former les formateurs 

du projet. 

Employé avec un contrat 

de consultant à court 

terme 

Temps partiel 

jan - avr 2016 
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12. Gestion des risques 

Dans cette section, on vous prie de décrire les risques liés au projet et comment vous prévoyez de gérer ces risques. 

Dans tous les projets, il y a des façons dont les choses peuvent mal se passer, interrompre ou ralentir les progrès 

vers le changement. Il peut s’agir d’événements externes comme les inondations et les guerres, ou de défis internes 

comme le cas d’une partie prenante importante qui refuse de coopérer ou la démission d’un membre clé du 

personnel. Expliquez ce qui pourrait mal tourner et qui rendrait plus difficile de terminer le projet, et ce qui peut 

être fait pour remédier à ces risques. Nous vous prions de considérer les risques externes aussi bien que les risques 

internes. 
 

Exemple d’un projet de prévention contre le paludisme 
 

Risque 
 

Qu’est-ce qui pourrait 
mal se passer et affecter 
le projet ? 

Probabilité 
 

Quelle est la 
probabilité que 
cela se produise ? 

Conséquence 

 
Quel pourrait être l’impact sur le 
projet ? 

Stratégie d’atténuation 
 

Que pouvez-vous faire pour réduire le risque 
que cela arrive ou pour réduire les 
conséquences si cela arrive ? 

Le ministère de la Santé 
n’a pas les ressources 
humaines suffisantes 
pour s’impliquer dans le 
projet. 

Moyenne Élevé, car il serait difficile 
d’accéder aux cliniques et aux 
sages-femmes sans la facilitation 
du ministère de la Santé. 

Rencontrer le ministère de la Santé à un 
stade précoce et fournir des informations 
claires de l’appui requis et du calendrier 
du projet. 

Il n’y a pas suffisamment 
de moustiquaires sur le 
marché local. 

Moyenne Élevé, parce que l’utilisation de 
moustiquaires est un facteur clé 
dans la réduction de la mortalité 
liée au paludisme chez les enfants 
et les femmes enceintes. 

Informer les entreprises locales qu’il y 
aura un projet et plusieurs campagnes 
d’affichage pour encourager les gens à 
utiliser des moustiquaires, et ils devront 
donc s’approvisionner en moustiquaires. 

Des inondations dans la 
zone du projet 

Élevée, car la 
zone est sujette 
aux inondations. 

Élevé, car cela va augmenter la 
prévalence du paludisme. 

Des campagnes d’affichage seront 
effectuées avant le début de la saison des 
pluies, de sorte que les gens soient aussi 
bien préparés que possible. 

 

 

13. Durabilité 

Cette section concerne le changement durable que le projet vise à atteindre, une fois le financement externe 
terminé ainsi que la façon dont vous pouvez vous assurer que les avantages du projet continuent. Veuillez 
considérer différents facteurs tels que financiers, environnementaux, sociaux, etc. 
 
LM veut que notre partenariat renforce vos organisations et votre rôle dans la société civile grâce au renforcement 

des capacités dans la planification, la mise en œuvre et le suivi des projets et des méthodes et pratiques de travail. 
Par conséquent, nous vous demandons comment le projet renforcera votre organisation 
 
Décrivez également comment le projet s'appuie sur la communauté locale en renforçant sa capacité de gérer son 
propre développement au-delà de la durée du projet. 
 

Certains projets sont clairement limités dans le temps et devraient avoir un plan d'élimination progressive. 
 
 
/ 


