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 CONSEILS A L'USAGE DES POSTULANTS AU SIXIEME CYCLE 
D'APPELS à CANDIDATURES, MECANISME DE COMPETITION 

POUR LA SOCIETE CIVILE (CFCS) 

Ce guide a pour but de vous aider à remplir le formulaire de demande que 
vous avez téléchargé depuis le site web du Partenariat Halte à la tuberculose, 
Mécanisme de compétition pour la société civile1 (CFCS). 

Veuillez-vous assurer que : 

 L’organisation remplit les conditions pour être acceptée 

 Toutes les sections du formulaire de candidature sont remplies 

 Vous êtes aussi concrets que possible, car les décisions prises sur 
les propositions valables ne feront l'objet d'une décision que si les 
informations  sont reçues dans les délais impartis 

 Tous les documents demandés soient téléchargés avec le 
formulaire de demande sur le site du Système du Suivi des 
Demandes 

 Les conseils prodigués dans ce guide soient bien suivies lorsque 
vous remplirez la section PROPOSITION DE FINANCEMENT du 
formulaire (après avoir rempli les pages une à trois du formulaire) 
a numérotation appliquée dans ce document est la même que celle 
du formulaire. Veillez à ne pas dépasser le nombre de pages et 
d’espaces indiqué pour la réponse 

Vous noterez également que : 

 On ne vous demandera pas d’explication complémentaire 

 Aucune subvention partielle ne sera accordée. Les propositions les 
mieux notées recevront des subventions dans la limite des fonds 
disponibles pour le sixième cycle d’appels à candidatures 

 Les demandes incomplètes seront rejetées par le Secrétariat CFCS et 
ne seront pas examinées par le Comité de Sélection 

 Il est possible de demander un co-financement pour une initiative de 
plus grande ampleur, par exemple pour des réseaux régionaux, où la 
subvention viendrait en complément de financement d’autres 
donateurs. Le co-financement par d’autres donateurs sera considéré 
comme un avantage 

 Le secrétariat du partenariat ne contactera les Organisations non 
gouvernementales que si elles ont été sélectionnées pour bénéficier 
d’une subvention 

 
                                                
1 http://www.stoptb.org/global/awards/cfcs 

http://stoptb.org/global/awards/cfcs/whocanapply.asp
http://www.stoptb.org/webadmin/upload/
http://www.stoptb.org/webadmin/upload/
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1. Introduction 
Veuillez fournir une introduction brève à l'idée novatrice et le projet que vous 
avez pour entreprendre des activités qui correspondent aux points A à H ci-
dessous. Veillez à identifier clairement le défi que vous essayez d'aborder, 
ainsi que la façon dont la subvention  va donner des pouvoirs à la 
communauté,  aux groupes vulnérables à la tuberculose et aux personnes 
vivant avec la tuberculose. 

 

En ce qui concerne le sixième cycle d’appel à candidature, seuls les 
candidats qui peuvent mettre en œuvre une ou plusieurs des activités ci-
dessous contribuant  à soutenir et surveiller les subventions pour la lutte 
contre la tuberculose données par le Fond Mondial, ou qui font partie des 
catégories ci-après sont en mesure de postuler. 

A. Equiper les représentants des communautés touchées par la tuberculose 
(et les représentants de la société civile) actifs dans le mécanisme de 
coordination du Fonds mondial (CCM) et d’autres structures en rapport 
avec le travail du Fonds mondial dans les pays avec des outils adéquats et 
les dernières trouvailles en matières de tuberculose multirésistante et la 
co-infection tuberculose/VIH et leur faire part des dernières découvertes en 
la matière lors des réunions du CCM . 

B. Mener les débats sur la création d’un poste de représentant des 
communautés touchées par la tuberculose au sein du CCM dans un pays où 
ce groupe n’est pas encore représenté (selon les directives révisées  du 
CCM du Fonds mondial). 

C. Préparer les représentants des communautés touchées par la tuberculose à 
participer à la mission de revue du programme de la tuberculose dans le 
pays, ou une mission du Fonds mondial dans le pays ; ou renforcer la 
capacité du groupe de la société civile de la tuberculose à s’engager de 
façon efficace dans tous les processus et réunions relatifs à la maladie 
dans le pays (politique, planification, budgétisation, examen et suivi).    

D. Préparer les représentants des communautés touchées par la tuberculose à 
participer de façon significative à l’élaboration du plan stratégique national 
de leur pays. 

E. S’assurer de la participation de la société civile, notamment des 
populations-clés touchées par la tuberculose (KAP) à la phase 2 du 
processus de renouvellement de subventions du Fonds mondial, et/ou 
s’assurer de leur participation dans d’autres processus du Fonds mondial 
dans les limites de leur organisation. 

Conseil: Référez-vous à la section "ressources" du site web du CFCS 
et utilisez bien les documents utiles pour identifier et quantifier les 
indicateurs. 

http://theglobalfund.org/documents/ccm/CCM_Requirements_Guidelines_fr/
http://theglobalfund.org/documents/ccm/CCM_Requirements_Guidelines_fr/
http://www.stoptb.org/global/awards/cfcs/resources.asp
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F. Faire connaître le renforcement du système de santé communautaire 
(CSS) , la politique d’égalité entre les sexes et des droits de l’homme du 
Fonds mondial, l’encouragement des modèles centrés sur le patient, etc… 
aux membres du CCM et aux autres parties prenantes.  

G. S’assurer de la participation au « dialogue dans le pays » préalable à 
l’élaboration du document de fond rédigé pour le Fonds mondial, que les 
représentants des communautés ou de la société civile pour la tuberculose 
fassent bien partie du groupe de rédaction de la note de fond pour le Fonds 
mondial ou du groupe qui l’examine.   

H. Renforcer la capacité des individus et des organisations de la société civile 
à surveiller les subventions du Fonds mondial comprenant une composante 
tuberculose notamment la surveillance des ruptures de stocks de 
médicaments et autres problèmes.   

 

 
2. Objectifs 
Essayez de limiter vos objectifs à trois maximum. Lorsque vous les 
formulerez, utilisez l'approche SMART (pour l'anglais : Specific, Measurable, 
Achievable, Relevant and Time bound : précis, mesurables, atteignables, 
réalistes et limités dans le temps) dont la description figure ci-après.  

� Précis 
Chaque objectif ne doit aborder qu'une question précise, et spécifier 
clairement en quoi, quand et à quel endroit la situation sera modifiée.  

Aide-mémoire: 
� L'objectif n'aborde-t-il qu'une seule question bien précise ?  
� Les actions individuelles à mener (qui, quoi, quand) sont-elles 
reprises clairement dans l'objectif ? 
� L'objectif souhaité est-il clairement spécifié ? 

 
� Mesurable 
L'objectif doit être formulé de façon à rendre l'évaluation aussi facile que 
possible, les cibles doivent être mesurables.   

Aide-mémoire: 
� Est-il possible d'estimer l'objectif au moyen d'un indicateur de 
résultat (qualitatif ou quantitatif)  
� Dans quelle mesure la preuve fournie par l'indicateur démontrera-t-
elle que l'objectif a été atteint? 

 
� Atteignable 
Chaque objectif doit être pensé pour être réalisable et raisonnable, et tenir 
compte du problème de  la disponibilité du financement. Il faut aussi 
envisager des objectifs supplémentaires ou différents pour décrire les 
résultats plus facilement.  

Aide-mémoire : 
� Les modalités pratiques de l'objectif sont-elles envisageables ? 
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� L'objectif délimite-t-il une zone ou une population (par exemple, une 
tranche d'âge, un village) ? 

 
� Results-oriented - Réaliste 
Les actions que suggèrent le ou les objectifs doivent être pensées pour 
mener à un résultat concret. Ce résultat "souhaité" peut être implicite au sein 
du ou des objectifs ou défini de manière concrète.  

Aide-mémoire: 
� L'objectif identifie-t-il le résultat final plutôt que de se contenter de 
décrire le problème ?  

 
� Time-bound - Limités dans le temps 
Il est important de formuler un ou des objectifs limités dans le temps pour 
s'assurer qu'ils seront bien atteints.   

Points à vérifier: 
� L'objectif mentionne-t-il une période d'exécution (par exemple, 
pendant le premier trimestre, au milieu de la période de subvention) ?  
� Pourra-t-on atteindre le ou les objectifs avant la fin de la subvention ?  

 
 
3. Comment la proposition est liée au Fonds mondial 
Il sera important de comprendre comment cette proposition, en particulier les 
activités proposées dans la partie 5, se rapportent à la situation actuelle du 
processus du Fonds Mondial dans le pays. 
Est-ce une priorité d’intensifier les relations de travail avec certains acteurs, ou 
les faire participer à vos activités ? Ou cette subvention va-t-elle soutenir la  
collaboration avec les autorités de santé / programme national de lutte 
antituberculeuse et pourquoi ? 
Pour le Fonds mondial nouveau modèle de financement, veuillez vous référer à 
ce site: 
http://www.theglobalfund.org/en/about/grantmanagement/fundingmodel/  
 

4. Context du Fonds Mondial 
Les examinateurs souhaitent comprendre la situation des subventions actives 
en faveur de la lutte contre la tuberculose dans le pays et quand il est prévu 
de demander un nouveau financement au « Nouveau Modèle de financement » 
du Fonds Mondial. 
Il sera important de comprendre comment l'organisme demandeur envisage de 
faire partie du dialogue national; à quelles étapes et à quelle fréquence. 
Si possible, veuillez décrire le type de contact que l'organisation entretient 
avec les récipiendaires principaux, les sous- récipiendaires ou les sous-sous-
récipiendaires du Fonds mondial. 
Veuillez garder le texte aussi concis que possible. 
 
 
5. Activités 

http://www.theglobalfund.org/en/about/grantmanagement/fundingmodel/
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Décrivez les activités et interventions spécifiques que vous proposez 
d'entreprendre pour arriver à tenir les objectifs. Vous pouvez bien sûr avoir 
plus d'une activité par objectif, mais ne  planifiez pas plus de 7 activités en 
tout pour l'ensemble de la subvention.  

Veuillez noter que le but de la subvention est d'engager et de responsabiliser 
les communautés, pas de développer et d'imprimer des documents sur la 
tuberculose. Idéalement, la société civile devrait avoir accès aux publications 
du Programme national de lutte contre la tuberculose, et consacrer ses 
efforts à leur distribution. C'est pourquoi on ne donnera pas la priorité aux 
propositions mettant en avant un budget important pour l'impression de 
publications liées à l'information, l'éducation et la communication (IEC). 

Vous pouvez développer également le potentiel de votre propre personnel., 
en prévoyant un budget raisonnable qui lui permette d'assister à une 
formation sur la gestion d'un projet et des finances. 
 

6. Calendrier 
Veuillez indiquer le nombre de mois et les dates que la subvention va couvrir. 
(le maximum est de 12 mois). 

 
7. Durabilité  
Veuillez décrire dans cette section comment votre organisation compte s'y 
prendre pour que les activités commencées avec cette subvention puissent 
être menées à terme une fois que la subvention prendra fin. Vous pourrez 
exposer tout concept, de l'institutionnalisation des activités ou ses résultats à 
la récolte de fonds pour un financement propre, une stratégie de mobilisation 
de ressources, ou tout autre idée inventive qui vous viendrait à l'esprit. 
 
8. Tableau récapitulatif  
Ce tableau devra visualiser comment tout ce que vous proposez est relié l’un à 
l’autre.  

En page 6, nous vous fournissons un tableau avec des exemples de la 
meilleure façon de formuler et mettre en relation entre eux les objectifs, 
activités, produits et résultats escomptés, ainsi que le calendrier.  
 

Ayez présent à l'esprit qu'un résultat n'est pas ce que vous faites, mais 
ce qui va changer pour les personnes ou groupes que vous vous 
proposez d'aider. Un résultat signifie qu'un changement va s'ensuivre, et le 
meilleur moyen de mesurer le changement est de faire un test avant-après. 
Essayez de conceptualiser ce que vous allez mesurer dans les tests avant-
après avant de commencer l'activité.  

Une fois que vous avez une liste de résultats possibles, les quatre critères 
suivants pourront vous aider à choisir les résultats les meilleurs et les plus 
utiles :  
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1. Les résultats sont-ils utiles et significatifs ? Aideront-ils à comprendre si oui 
on non votre programme sera couronné de succès ?  

2. Vos résultats sont-ils réalisables ? Sont-ils réalistes et accessibles au vu de 
l'intensité et de la durée des activités que vous allez entreprendre ?  

3. Pourrez-vous atteindre ces résultats et les mesurer de façon pratique ? 
Pourrez-vous collecter les données s'y rapportant ?  

4. Pouvez-vous, avec les activités proposées, influencer les résultats?  
 
Une fois que vous avez identifié les résultats que vous souhaitez atteindre, 
vous pouvez commencer à réfléchir sur la façon dont vous allez vous rendre 
compte que ce résultat s'est produit. Comment le saurez-vous ? En 
observant simplement ? En interrogeant certaines personnes ? En lisant une 
série d'enquêtes ?  

Les indicateurs de résultats sont les mesures (données spécifiques définies 
en termes numériques) utilisées pour suivre les réalisations. Les indicateurs 
de résultat doivent presque toujours commencer par des mots tels que "le 
nombre de…" ou "le pourcentage de…" (par exemple: le pourcentage 
d'amélioration tel qu'on peut le constater dans….: le nombre ou pourcentage 
de participants terminant leur traitement, le taux d'incidence, le pourcentage 
des travailleurs de santé formés récemment ou suivant une nouvelle 
formation).  

Il faudrait commencer par réfléchir aux indicateurs potentiels pour chaque 
résultat, et sélectionner ensuite parmi les différentes possibilités celles qui 
rendront le travail d'évaluation plus aisé. Pour sélectionner les indicateurs, 
vous pouvez envisager les cinq critères ci-dessous:  

1. L'indicateur est-il en lien direct avec le résultat ? Définit-il le résultat, ou en 
saisit-il une caractéristique importante ?  

2. L'indicateur est-il spécifique ?  
3. Est-il mesurable ou observable ? Est-il visible (c'est-à-dire, comportement 

observé), peut-on l'entendre (interview d'un participant interview), ou le lire   
(y a-t-il des dossiers clients)?  

4. Est-il raisonnable de penser que vous allez avoir accès aux données de 
l'indicateur ? Les données sont-elles disponibles ?  

5. Vos ressources vous permettront-elles de recueillir les données de 
l'indicateur ?  

Le résultat est le changement, l'indicateur est plus spécifique à l'information 
que vous voulez recueillir pour documenter le changement.  
 
9. Plan de travail  
Veuillez utiliser le type de plan de travail que vous utilisez généralement au 
sein de votre organisation. 
 
10. Surveillance 
La surveillance d'un programme ou d'une intervention implique la collecte de 
données de routine qui mesurent les progrès vers la réalisation des objectifs, 
et par conséquent, l'établissement de responsabilités. Cela comprend le suivi 
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de ce qui se fait et l'observation régulière des types et niveaux de ressources 
utilisées ; les activités menées, les produits et services générés par ces 
activités, et les résultats de ces derniers. 

En règle générale, les plans de surveillance font état des questions clés de 
surveillance et évaluation qui seront abordées: quels indicateurs seront 
collectés, comment, combien de fois, d'où, et pourquoi; des valeurs de 
référence et des cibles, et comment et à quelle fréquence les rapports seront 
élaborés et distribués. Veuillez utiliser le type de plan de suivi (suivi de la 
stratégie) que vous utilisez habituellement dans votre organisation pour le 
suivi des travaux entrepris et des progrès accomplis. 

 
11. Détails du budget 
Veuillez fournir un état financier le plus détaillé possible pour chaque activité.  
 
 

 

 

 

Les annexes n’ont pas besoin d’être remplies pour l’octroi d’une subvention. Le 
secrétariat du Partenariat Halte à la Tuberculose (TBP) fournit les modèles de 
mi-parcours et le rapport final à l’avance, afin que les candidats sachent à 
l’avance ce que l’on attend d’eux pour qu’ils reçoivent une subvention. 
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Exemple Table 

Objectif Activité Résultat planifié  Calendr
ier  Résultat escompté  Indicateur 

de résultat 

1. Dans le cas 
où il n’y a pas 
encore de 
représentation 
au CCM pour les 
personnes 
atteintes de TB : 
Poursuivre 
activement une 
stratégie de 
sensibilisation et 
convaincre le 
secrétariat du 
CCM et les 
membre de la 
société civile de 
la nécessité d’un 
nouveau siège 
défendant les 
personnes 
atteintes de TB 
au sein du CCM 

1.1 Modifier la 
ordonnance ou 
constitution du CCM 
(instance de 
coordination nationale 
pour inclure un 
nouveau siège 
défendant les 
personnes atteintes de 
TB 
 

 x nombre 
d’officiels 
rencontrés  

6 mois 
Etablissement d’un siège au CCM 
défendant les personnes atteintes 
de TB  

Nombre de membres CCM 
en faveur d’un 
représentant 
communautaire pour TB 

1.2 Election du 
représentant des 
personnes atteintes de 
TB pour le siège à la 
CCM 

X réunions de la 
circonscription des 
personnes 
touchées par la 
tuberculose 
 
Election du 
représentant au 
CCM 
 
X  formation à la 
circonscription 

4 mois 

Nb. de membres du CCM qui se 
sont engagés (par écrit ou par oral) 
à faire plus pour la TB, OU le Nb de 
modifications législatives se 
préoccupant du problème 
 
X nombre de problèmes en lien 
avec la tuberculose qui ont été 
portées à l'ordre du jour de la CCM 
(par exemple, la tuberculose ajouté 
en point de discussion) 
 
le représentant des personnes 
atteintes de tuberculose est 
pleinement efficace dans son rôle 
au CCM 

1. Nombre d’officiels qui 
s’engagent à faire plus 
 
2.Modifications 
législatives  
 
3. La Tuberculose est un 
des sujets clefs dans 
l’ordre du jour des 
discussions 
gouvernementales 
 
4.  les problèmes liés aux 
subventions pour la TB 
sont abordés lors des 
réunions de la CCM 

2 
2.1     

2.2     

Il n'y a pas qu'un schéma correspondant à tous les contextes culturels -- n'hésitez pas à nous faire part 
de vos propositions !
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Déroulement du MCSC 
Le diagramme ci-contre vous 
indique les principales étapes du 
Mécanisme de compétition.  

Des ajustements sont 
intervenus suite aux remarques 
reçues par le Partenariat Halte à 
la tuberculose à l'issue des deux 
précédents cycles du Mécanisme 
de compétition. Les bénéficiaires 
ont par exemple demandé au 
Secrétariat d'assurer un contact 
régulier. Par conséquent, on a 
ajouté deux ou trois appels 
téléphoniques aux bénéficiaires 
avant le rapport intermédiaire, et, 
si besoin, d'autres appels de 
soutien jusqu'à la fin de la période 
de subvention.  

Le Secrétariat peut aussi apporter 
son soutien en envoyant des 
documents de sensibilisation, 

communication et mobilisation sociale (SCMS) en rapport avec le projet. 

Il est important de documenter et de quantifier en quelque sorte le soutien apporté 
à la société civile par le MCSC afin de prouver la valeur ajoutée de ce programme. 
Par conséquent, il est essentiel que les bénéficiaires fournissent l'information la plus 
précise possible dans leurs rapports au Secrétariat du Partenariat Halte à la 
tuberculose. Ils devront mettre en évidence l'importance du travail et du soutien 
des ONG locales et du partenariat dans la détection précoce des cas de tuberculose 
potentiels ainsi que la référence aux centres de santé pour le dépistage et la 
délivrance du traitement de lutte contre la tuberculose au niveau communautaire.  

 

Modèles de rapport 

1.1 Rapport intermédiaire  (Annexe I du formulaire de demande) 
Les bénéficiaires devront utiliser le tableau récapitulatif ainsi que le format fourni 
dans le formulaire de candidature pour rendre compte au Secrétariat du bilan de la 
subvention. 

Présentez tous les résultats dans votre rapport, qu'ils soient bons ou mauvais. Les 
résultats négatifs peuvent être aussi significatifs que les positifs, en montrant ce qui 
peut être amélioré, et ce que l'organisation de la société civile devra  aborder. Les 
chiffres que vous citerez doivent provenir d'une collecte de données fiable et le 
rapport doit indiquer d’où les données ont été recueillies. Soyez aussi précis que 
possible lors de la déclaration des chiffres. 

  Annonce              
du cycle du 

MCSC  

Lettre 
d'accord et 

premier 
versement 

Publication 
des 

bénéficiaires 
sur le site 

web  

Télécharge
ment 

documents  
site web et 
candidature

  

Proposition
évaluation  
Comité de 
sélection  

Rapport 
intermédiaire 

et 2me  
versement 

Rapport 
final & 
dernier 

versement 
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Les parties prenantes dont on vous demande les coordonnées dans la question 3 
sont celles qui sont étroitement impliquées dans la mise en œuvre de la subvention.  

 

1.2   Rapport final (Annexe II) 
Lorsque vous soumettrez votre rapport final, veuillez, en plus de l'état financier 
formel, compléter et nous faire parvenir le formulaire fourni à la fin du formulaire 
de candidature.  

Remplissez la section 4 (résultats) de manière aussi précise que possible. 
Mentionnez que ceux que vous avez pu mesurer réellement pendant cette 
subvention. Veuillez-vous assurer que les numéros et les informations consignées 
dans la section de résultats (4) correspondent aux informations rapportées dans 
l'objectif-activité-tableau des résultats (1). 

Il est important de quantifier dès le début de vos activités le nombre de 
bénéficiaires participant à chaque réunion (au moyen des feuilles de présence) ou 
événement, celles aidées par un mécanisme communautaire, etc…  Mettez en place 
une sorte de mécanisme pour permettre à l'organisation de quantifier vos efforts et 
activités.  

 

1.3 CFCS Formulaire de rapport financier (Annexe III) 

Le modèle prévu en annexe III doit être utilisé pour le rapport financier à mi-
parcours et pour le rapport final. 

Soyez concis et clair! 
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Annexe III. En savoir plus sur les indicateurs  
 

Quelques réflexions sur la façon d'évaluer  

Imaginez à quel moment et auprès de qui vous allez recueillir les données, envisagez l'approche la 
plus simple susceptible de vous fournir l'information nécessaire. Cela pourra signifier ne procéder 
qu'à une seule évaluation  a posteriori, plutôt que deux, une au préalable et une après coup. Cela 
n'implique pas que vous renonciez à votre capacité à évaluer le changement. Vous pourrez, à la 
fin du programme, mener une enquête qui vous indiquera si des changements ont eu lieu. Cela 
s'appelle un pré-test rétrospectif. On demande aux participants ce qu'ils connaissent, peuvent 
faire et comment ils se sentent maintenant, en comparaison avec ce qui se passait avant le début 
du programme. 
La meilleure façon de gérer l'évaluation des résultats est de vous appuyer sur ce qui existe déjà 
dans votre organisation. Cela vaut toujours la peine de prendre le temps d'examiner les 
formulaires, procédés et systèmes au sein de l'organisation qui pourraient être adaptés à 
l'évaluation. Quand vous aurez identifié les résultats et les indicateurs, prenez le temps de 
regarder tous les formulaires remplis par les patients ou le personnel. Vous pourrez ainsi réviser 
un formulaire ou ajouter une question qui vous fournira ce dont vous avez besoin. Regardez en 
quoi les patients interagissent avec votre organisation. Cela vous permettra de saisir les 
informations qui vous seront nécessaires. Par exemple, un service d'information et d'orientation 
des patients pourra suivre le nombre d'appels reçus et le genre d'information ou d'orientation 
demandées. Vous pourrez ajouter d'autre questions pour rendre le formulaire d'orientation plus 
utile. 
 
Profitez des innovations technologiques. Regardez où vous pouvez vous faciliter la tâche en 
utilisant l'informatique pour la collecte ou l'entrée de données. Vous pourrez utiliser, entre autres, 
des documents officiels du gouvernement, des dossiers administratifs de cliniques, des 
informations fournies par le personnel ou des soignants, des registres de visite de patients, des 
données recueillies lors d'entretiens, des systèmes de sentinelles, ainsi que l'imagerie par satellite.  
 
En impliquant toutes les personnes de votre organisation, vous contribuerez à créer une capacité 
institutionnelle  et un fond  d'approvisionnement. De même si tout le monde contribue à 
l'évaluation des résultats, tous trouveront un intérêt et un rôle à jouer dans cette tâche. Comme 
en général, le personnel des organismes à but non lucratif change souvent, si vous sollicitez un 
grand nombre de personnes, vous éviterez de perdre trop de données en cas de départ.   

http://www.ccfbest.org/outcomemeasurements/measuressimplified.htm 
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Dix conseils pour développer votre stratégie d'évaluation  

• Evaluez ce que vous pouvez, et évaluez ce que vous devez: étudiez les objectifs de 
vos projets pour vous assurez qu'ils soient bien mesurables. Lorsque vous évaluez le progrès, 
mesurez ce qui est vital pour atteindre les résultats escomptés.  

• Planifiez en même temps l'évaluation et les programmes :  si possible, développez 
simultanément la conception de votre programme et son évaluation, plutôt que d'attendre que 
votre programme ait déjà commencé et d'avoir à imaginer ensuite une stratégie de mesure 
des résultats.  

• Référez-vous aux normes : si vous n'avez pas d'expert compétent parmi les membres 
de votre personnel pour identifier les mesures et les indicateurs, référez-vous aux outils, 
modèles et normes existantes afin de définir les vôtres. La Foundation for Community 
Empowerment (FCE) utilise le système "McKinsey 7 S" ainsi que d'autres outils disponibles. 

• Acquérez les compétences : des partenariats pourront vous procurer l'expertise 
nécessaire pour mesurer les résultats lorsque votre personnel ne possède pas le savoir-faire. 
Vous n'êtes pas obligés d'embaucher quelqu'un ou de sous-traiter.  

• L'instantané "initial" : on appelle "pré-test instantané" votre profil de base lorsque votre 
stratégie consiste à faire une évaluation préliminaire et une évaluation a posteriori. 

• Prenez rapidement votre profil de base  
• Intégrez le profil de base : Intégrez dans l'application votre mode de saisie du profil de 

base, comme par exemple un outil d'enquête. De cette façon, la partie "pré-test" de votre 
évaluation semblera homogène à l'entité que vous sélectionnez.  

• Développez les détails du profil de base : Vous pourrez compléter utilement les 
enquêtes réalisées de façon individuelles par des entretiens menés par le personnel, des 
visites de terrain, etc…  

• Service complet ou self-service? Les enquêtes de base réalisées de façon individuelle 
sont appropriées à la collecte de données quantitatives. Mais les enquêtes de base recueillies 
par le personnel, qui demandent plus de temps et de ressources, peuvent produire des 
données plus ouvertes, précises et qualitatives.  

• Le cycle du raffinement: L'évaluation donne forme aux programmes, les programmes 
donnent forme à l'évaluation ; l'évaluation donne forme aux programmes, les programmes 
donnent forme à l'évaluation, etc…  Revoyez périodiquement vos plans de travail selon les 
informations recueillies de vos activités d'évaluation..  

(http://www.ccfbest.org/outcomemeasurements/tentipsfordeveloping.htm) 


