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Terre des hommes est la plus importante organisation 
suisse d’aide à l’enfance. Créée en 1960, elle construit 
un avenir meilleur pour les enfants démunis et leurs com-
munautés grâce à des approches novatrices et des solu-
tions concrètes et durables. Active dans plus de 30 pays, 
Terre des hommes développe et met en place des projets, 
qui permettent d’améliorer la vie quotidienne de plus 
de 3 millions d’enfants et de leurs proches, notamment 
dans les domaines de la santé et de la protection. Cet 
engagement est financé par des soutiens individuels et 
institutionnels dont 87% sont affectés directement aux 
programmes de Terre des hommes.
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Acronymes et termes institutionnels
CdB / SwS 
Chaîne du Bonheur / La Suisse solidaire

CPMS 
Standards Minimums pour la protection de 
l'enfance dans l'intervention humanitaire

EAH 
Eau, assainissement et hygiène

ECHO 
Direction générale pour la protection civile  
et les opérations d'aide humanitaire  
(Commission européenne)

ETR 
Evaluation en temps réel

GAR 
Gestion axée sur les résultats

GCP 
Gestion de cycle de projet

IC 
Informateur clé

M&E 
Monitoring et Evaluation

MDC 
Collecte de données mobiles –  
Mobile data collection

NFI 
Non-food-items (articles non alimentaires)

NHF 
Norme humanitaire fondamentale

OFDA 
Bureau d'assistance aux catastrophes à l'étranger –  
Office of US Foreign Disaster Assistance

PMP 
Plan de monitoring du projet

Q&A (Unité) 
Unité Qualité et Redevabilité –  
Quality and Accountability Unit

SIG 
Système d'information géographique

TdC 
Théorie du changement

Tdh 
Terre des hommes

URD 
Urgence, réhabilitation et développement
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1.1.1 Quel est le but de ce manuel ?

Nombre croissant d'interventions  
dans les contextes humanitaires
En 2003, Tdh a créé la Cellule Urgence composée de 
quelques experts afin de développer la capacité et 
l'expertise permettant à l'organisation de répondre 
aux crises d'origine humaine et aux catastrophes 
naturelles. Avec le temps, cette cellule s'est dévelop-
pée et est devenue la Direction de l'Aide Humanitaire 
en 2016. Aujourd'hui, la direction est active à la fois 
dans les opérations (mise en oeuvre des projets) et 
les ressources (fourniture d'expertise et d'orienta-
tion thématique et opérationnelle dans le domaine de 
l'intervention d'aide humanitaire).

La Direction de l'Aide Humanitaire se compose ac-
tuellement de plus de 20 personnes. Ses activités 
vont continuer à s'étendre, menant à des interven-
tions dans un nombre croissant de contextes.

Méthodologie de gestion de cycle de projet chez Tdh
En 2001, Tdh a publié son premier Manuel de cycle 
de projet, qui a été mis à jour et complété en 2012. 
En 2016, il a été complété par un document d'orien-
tation méthodologique intitulé Concevoir et mettre 
en oeuvre un système de monitoring.

Même si ces manuels contiennent des informations 
de base sur les références, les outils et informations 
relatives à l'urgence, ils se concentrent principale-
ment sur les projets à long terme, et ne sont pas idéaux 
dans les contextes d'urgence et crise humanitaire.

Tdh a donc élaboré ce manuel méthodologique pour la 
gestion de cycle de projet en urgence et crise humani-
taire. L'objectif est d'adapter les approches, attitudes, 
méthodes, techniques et outils au contexte d'urgence 
et crise humanitaire. Ceci implique la prise en compte 
des spécificités liées au contexte, à la vitesse de 
l’intervention, au délai de l’action, aux bénéficiaires, 
aux acteurs, aux besoins, à l'accès, à la sécurité et au 
volume, à la fois financier et opérationnel.

Ce manuel vise à :

• Assurer que les politiques, principes et ap-
proches de Tdh sont respectés durant le cycle 
de projet en urgence et crise humanitaire ;

• Fournir une approche cohérente et des outils 
harmonisés pour toutes les étapes du cycle 
de projet ;

• Fournir des références communes et un 
cadre structuré pour faciliter le suivi et le 
pilotage, la prise de décision et la prise de 
mesures correctives ;

• Permettre de se concentrer sur la gestion axée 
sur les résultats pour souligner l’efficacité et les 
résultats (prestations / outputs, réalisations / out-
comes et impact) plutôt que les seules activités ;

• Proposer une méthodologie flexible qui est un 
moyen plutôt qu'une fin en soi. Elle revêt la plus 
haute importance car, en cas d'urgence, les 
phases du cycle de projet peuvent se chevau-
cher et se dissocier à mesure que la situation 
évolue et même se régularise ;

• Encourager les concepteurs de projet à intégrer 
les questions transversales comme le lien 
Urgence, Réhabilitation et Développement (URD), 
le genre, et les aspects ethniques, religieux, de 
diversité, à toutes les étapes du cycle de projet.

1.1.2 À qui s'adresse ce manuel ?

Ce manuel s'adresse aux équipes opérationnelles 
et thématiques sur le terrain et au siège de Tdh 
qui travaillent dans un contexte d'urgence et 
crise humanitaire.

1.1 Introduction

Bibliographie 1  
Manuel Tdh de gestion de cycle de projet
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Guide méthodologique. 

Concevoir et mettre en œuvre 
un système de monitoring. 
Décider pour atteindre les résultats.
Convaincre pour engager et développer le projet.
Apprendre de l’expérience.
Rendre compte aux divers acteurs impliqués et aux bailleurs. 
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[1] Gestion de programme / projet : L’approche axée sur les résultats, CICR, mai 2008
[2] Ibid.

Encadré 1 Règles clés pour la gestion de cycle de projet en contexte d'urgence et crise humanitaire [1]

1.1.3 Comment ce manuel est-il organisé  
et comment doit-il être utilisé ?

La gestion de cycle de projet (GCP) est le terme em-
ployé pour décrire la gestion d'une intervention par 
une série de cinq phases, connue sous le nom de 
cycle de projet (voir Schéma 1). 

Ces phases sont :

• L'identification, qui correspond à l'analyse  
de situation  dans ce manuel

• La planification stratégique

• La mise en oeuvre

• Le monitoring ou suivi

• L’évaluation et la capitalisation

1. Analyser

2. Réfléchir

3. Planifier

4. Agir

5. Évaluer

Quelle est la situation actuelle ?

Quelle en est sa cause ? Qui est impliqué ? Qu’allons-nous réaliser ?

Comment allons-nous le faire ? Avec qui ? Quand ? Avec quelles ressources ?

Faites-le. Comment cela se passe-t-il ? Est-ce que nous avons besoin de faire des adaptations ?

Qu’est-ce qui s’est bien/mal passé ? Que pouvons-nous apprendre pour la prochaine fois ?

Schéma 1 Le cycle de projet [2]

Évaluation & 
Capitalisation 
d’expériences

Mise en oeuvre

Monitoring

Planification 
stratégique

Analyse  
de situation
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Ces cinq phases sont similaires en contexte de dé-
veloppement ou d'urgence et crise humanitaire et 
doivent être strictement respectées.

Dans la pratique, et en particulier en situation d'ur-
gence et crise humanitaire, la durée et l'importance 
de chaque phase du cycle de projet peuvent varier. 
Elles aident à concevoir et contrôler l'intervention, 
et à structurer le processus, tout en identifiant la 
complexité et la nature itérative de l'intervention. 
Elles sont interdépendantes, continues et progres-
sives, chacune alimentant la suivante.

Les cinq phases de la gestion de cycle de projet en 
situation d'urgence et crise humanitaire – comme 
dans le développement – revêtent une importance 
primordiale pour assurer la qualité et la redeva-
bilité. Cependant, ce manuel méthodologique se 
concentre sur trois phases seulement : l'analyse de 
situation (voir partie 2), la planification stratégique 
(voir partie 3) et monitoring ou suivi (voir partie 4).  
Ceci est dû au fait que :

• Ces phases sont souvent sous-estimées et 
couvertes de façon superficielle, malgré le fait 
qu'elles supportent la totalité de l'intervention, 
en assurant sa pertinence, sa qualité et 
sa redevabilité ;

• Il existe déjà une quantité considérable d'ou-
vrages sur les autres étapes du cycle de projet, 
en particulier l'évaluation (par exemple ANALP 
– www.alnap.org ).

Ce manuel doit être utilisé en même temps que le 
Manuel de cycle de projet et le document d'orien-
tation méthodologique Concevoir et mettre en 
oeuvre un système de monitoring.

Ce manuel se compose de :

• Un schéma récapitulant les informations princi-
pales du cycle de projet en situation d'urgence 
et crise humanitaire ;

• Une introduction ;

• Un rappel des engagements de Tdh en cas de 
crise humanitaire, y compris le Programme 
Urgences et Crises Humanitaires de Tdh et les 
principales normes à respecter ;

• Un chapitre sur l'analyse de situation ;

• Un chapitre sur la planification stratégique ;

• Un chapitre sur le monitoring ou suivi.

Les chapitres sur l'analyse de situation, la plani-
fication stratégique et le monitoring ou suivi sont 
conçus en suivant les mêmes lignes : définition, ca-
ractéristiques principales en situation d'urgence 
et crise humanitaire, étapes, check-lists.

Ce manuel vise à être aussi pratique que possible 
et à inclure :

• Des informations méthodologiques ;

• Des conseils pratiques ( ) et outils ( ),  
ces derniers sont accessibles dans la boîte  
à outils accompagnant ce manuel ;

• Un ensemble de check-lists ( ) permettant 
aux équipes de s'assurer qu'elles répondent aux 
exigences méthodologiques de Tdh ;

• Des références bibliographiques ( ) pour de 
plus amples informations sur des sujets donnés. 
Les ressources sont librement accessibles en 
ligne ou dans la boîte à outils. Vous pouvez 
également cliquer sur le nom de la référence 
pour être automatiquement redirigé ;

• Un glossaire ( ) définissant les termes les 
plus importants utilisés dans ce manuel.  
Ce manuel utilise le vocabulaire de Tdh pour 
garantir une uniformité en interne, mais les 
équipes de Tdh peuvent l'adapter aux parte-
naires et aux bailleurs si besoin.

Ce manuel est évolutif, ce qui signifie qu'il sera 
constamment complété, mis à jour et adapté à 
mesure que de nouveaux outils et/ou méthodes 
inter-agences seront développés.

Ce manuel n’est pas exhaustif. Il doit être em-
ployé comme cadre pour la gestion de cycle de 
projet en situation d'urgence et crise humanitaire, 
pour les étapes essentielles que sont l'analyse de 
situation, la planification stratégique et le moni-
toring. Il aborde des concepts généraux et fournit 
des conseils sur les méthodes, les ressources et 
les outils qui peuvent être utilisés en situation 
d'urgence et crise humanitaire.

http://www.alnap.org
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11.2 Engagements de Terre des hommes en contexte d'urgence  
et crise humanitaire

Dans cette partie, vous trouverez :

• Un bref aperçu du Programme Urgences et Crises Humanitaires de Tdh, y compris l'objectif et le cadre 
de l'intervention ;

• Une discussion sur ce que signifie « Urgence, Réhabilitation et Développement » (URD) pour Tdh ;

• Un rappel des principes humanitaires et des normes de qualité et de redevabilité que Tdh s'est engagé 
à suivre et à appliquer.

Le Programme Urgences et Crises Humanitaires de 
Tdh est présenté dans un ensemble de documents 
clés de référence, qui orientent et soutiennent la 
stratégie et le champ d'intervention de l'organisa-
tion dans ces contextes :

• Faire la différence,  
La vision de Tdh à l'horizon 2030, 2015

• Tdh fait la différence pour les enfants,  
Plan stratégique 2016-2020

• Responsabilités en cas d'urgence  
et crise humanitaire, 2017

• Politiques thématiques en situation d'urgence 
et crise humanitaire

Bibliographie 2 Programme Urgences et Crises Humanitaires : documents clés de référence
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Les enfants en contexte de crise humanitaire constituent 
l’une des cinq priorités stratégiques programmatiques de 
Tdh posées dans le document stratégique « Vision 2030 : Faire 
la différence », et dans le plan stratégique 2016/2020. L’objec-
tif du programme « urgences et crises humanitaires » est le 
suivant : « En 2020, dans les crises humanitaires majeures, 
Tdh répond de manière immédiate et efficace aux besoins de 
l’enfant et contribue de manière significative à garantir l’ac-
cès des enfants les plus vulnérables aux services de santé de 
base ainsi qu’à un environnement protecteur. Dans un deu-
xième temps, Tdh contribue à la réhabilitation des systèmes 
de santé et de protection. La Fondation Tdh, au sein de la 

FITDH, est ainsi reconnue comme organisation de référence 
de l’aide à l’enfance dans le secteur de l’aide humanitaire 
tant au niveau international qu’en Suisse et est sollicitée 
par l’ensemble des acteurs de l’aide humanitaire en parti-
culier pour son expertise en protection de l’enfance dans 
les crises humanitaires».

La présente note interne vise à poser un cadre définissant 
les rôles en termes de coordination, de collaboration et de 
prise de décision internes à Tdh en cas d’urgence et de crise 
humanitaire, notamment entre la Division des Géographies 
et la Division d’Aide Humanitaire (DAH). 

La réponse d’urgence est 
sous l’autorité de la DAH. 

La réponse d’urgence est 
sous l’autorité de la DAH. La réponse d’urgence est sous l’autorité de la DAH. 

Pas d’intervention de Tdh. 
Un appui à d’autres membres de 
la Fédération est possible

Présence de Tdh dans le pays.

Niveau de crise NONOUI

La réponse d’urgence est sous l’autorité de la DAH. 
Selon l’intensité de l’urgence, la DAH peut décider de déléguer tout ou partie de la 
mise en œuvre de la réponse d’urgence à la délégation appartenant à la division des 
géographies. La DAH garde alors le lead de la réponse, valide la stratégie et assure 
un appui technique mais ne met pas en œuvre directement la réponse. Dans les pays 
aux crises de longue durée et chroniques, à minima, les délégations s’engagent à 
suivre l’évolution du contexte et à mettre en œuvre un projet d’aide humanitaire. 

La gestion de l’intervention d’urgence est sous la responsabilité de 
la délégation et de la division des géographies.
La délégation s’engage à faire au minimum une analyse de situation et un suivi de l’évo-
lution du contexte afin d’alimenter la prise de décision, la connaissance du contexte et 
de nourrir le plan de contingence. La DAH peut apporter un appui sur demande.
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Shelter and NFIs  
in Humanitarian Crises. 

Guidance 

En contexte d'urgence et crise humanitaire :

• La priorité de Tdh est de répondre aux besoins 
des enfants les plus vulnérables et de leurs 
communautés victimes de crises humanitaires 
majeures liées à une catastrophe naturelle, à 
une épidémie ou à un conflit.

• L'objectif de Tdh est de répondre de manière 
immédiate et efficace aux besoins de l’enfant 
et de contribuer de manière significative à 
garantir l’accès des enfants les plus vulnérables 
aux services de santé de base, ainsi qu'à un 

environnement protecteur. Tdh contribue 
également à la réhabilitation des systèmes de 
santé et de protection.

• Le modèle d'intervention de Tdh s'organise 
autour d'une aide multisectorielle directe et 
intégrée, concentrée sur les besoins de base 
des populations affectées (articles non alimen-
taires, abri, EAH, santé, protection). En outre, la 
stratégie d'intervention de Tdh est de travailler 
le plus près possible de la ligne de front.  
Voir Schéma 2.

1.2.1 Programme Urgences et Crises Humanitaires de Tdh
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• L'approche de Tdh implique de distinguer trois phases d'intervention à durée variable selon le contexte, 
le type de crise et la position de Tdh sur le contiguum urgence, réhabilitation et développement (URD). 
Ce contiguum revêt une importance primordiale pour Tdh : la capacité de l'organisation à considérer le 
lien URD dans chaque intervention constitue sa valeur ajoutée et une manière de faire la différence.

• Le contexte d'intervention de Tdh est celui des crises de niveaux 1, 2 et 3 (voir Encadré 2).  
Les crises de niveaux 2 et 3 sont couvertes par la Direction de l'Aide Humanitaire, et les crises de 
niveau 1 tombent sous la responsabilité de la Direction des Géographies.

Schéma 3 Les trois phases d'intervention de Tdh en contexte d'urgence et crise humanitaire

ENFANTS

FAMILLE / GARDIENS

COMMUNAUTÉ

SYSTÈME

Phase 1
Urgence

Phase 2
Réhabilitation

Phase 3
Reconstruction

Développement

Schéma 2 Modèle d'intervention de Tdh en contexte d'urgence et crise humanitaire

Protection Abris Santé NFI EAH
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Comme mentionné dans le document Responsabilités en cas de situation d'urgence et crise humanitaire, Tdh intervient 
dans les crises de niveaux 1, 2 et 3, qui sont définis comme suit : [3]

• Niveau 1 « faible niveau de crise » : situation d’urgence ponctuelle de faible ou basse intensité, localisée, d’ori-
gine saisonnière, soudaine ou structurelle. Les autorités locales et/ou nationales assurent et/ou coordonnent 
la réponse urgence.

• Niveau 2 « crise humanitaire » : crise de moyenne intensité, localisée ou étendue, d’origine saisonnière, 
soudaine ou structurelle et ayant un impact sur la stabilité du pays. Les autorités locales et/ou nationales 
qui assurent et/ou coordonnent la réponse, sont parties prenantes. Généralement, les agences des Nations 
Unies (OCHA) sont également présentes et coordonnent la réponse humanitaire. Ces crises font l’objet d’une 
attention particulière de la part des mécanismes de coordination humanitaire (reliefweb, ACAPS…), et des 
bailleurs de fonds (ECHO, OFDA, CdB…).

• Niveau 3 « crise humanitaire grave » : crise humanitaire majeure, d’origine naturelle ou humaine, soudaine 
ou complexe qui se caractérise par des violences massives; des déplacements de population; des dom-
mages étendus à la société et à l’économie et la nécessité d’une aide humanitaire multisectorielle massive. 
Généralement, dans ces contextes, on note une entrave ou obstruction complète à l’aide humanitaire du fait 
des contraintes politiques et militaires et/ou des risques pour la sécurité des travailleurs humanitaires. Les 
autorités locales et/ou nationales qui assurent et/ou coordonnent la réponse, sont parties prenantes. Les 
agences des Nations Unies (OCHA) sont également présentes et coordonnent la réponse humanitaire. Ces 
crises font l’objet d’une attention importante de la part des mécanismes de coordination humanitaire (re-
liefweb, ACAPS…), et des bailleurs de fonds (ECHO, OFDA, CdB…)..

Pour déterminer le niveau de crise, Tdh se réfère aux classifications OCHA (http://www.unocha.org/where-we-work/
current-emergencies) et ACAPS (www.acaps.ord/countries). Le niveau de crise est déterminé par la Direction de 
l'Aide Humanitaire. La liste des pays en crise est examinée chaque trimestre par la Direction de l'Aide Humanitaire 
en collaboration avec la Direction des Géographies, dans le but d'effectuer un suivi de la situation et de décider de 
l'intervention d'aide humanitaire possible.

Encadré 2 Crises de niveau 1, 2 et 3

[3] Responsabilités en cas de situation d'urgence et de crise humanitaire, Tdh, 2017

1.2.2 Urgence, Réhabilitation  
et Développement

Tdh est une organisation animée par un objectif de 
développement durable et qui associe les inter-
ventions humanitaires et les efforts de dévelop-
pement à long terme, parfois dans le même pays.  
Il est donc particulièrement important que les inter-
ventions d'urgence soutiennent ou, tout au moins, 
n'entravent pas le développement de projets à long 
terme, et vice-versa.

En conséquence, afin d'assurer la qualité de sa 
programmation, Tdh a établi une règle selon la-
quelle toutes les interventions mises en oeuvre en 
contexte d'urgence et crise humanitaire doivent 
considérer l’ensemble du contiguum urgence, réha-
bilitation et développement (URD).

L'approche URD vise à s'assurer que les réponses 
humanitaires n'affaiblissent pas le travail de dé-
veloppement et que les programmes de dévelop-
pement s’appuient sur les connaissances et les 
résultats humanitaires.

Une amélioration des liens, de la coordination et de 
la rationalisation entre les programmes de déve-
loppement et humanitaires peut garantir davantage 
d'efficacité - y compris le rapport coût-efficacité - 
et d'efficience à tous les niveaux. Cela implique de 
souscrire au plus tôt à une vision à plus long terme, 
en cherchant à éviter le remplacement des struc-
tures qui existaient avant la crise (si possible), et 
à viser des résultats durables. La notion d’« URD à 
double sens » est fondée sur un rapport plus réci-
proque et multidirectionnel entre l'aide d'urgence et 
le développement.

http://www.unocha.org/where-we-work/current-emergencies
http://www.unocha.org/where-we-work/current-emergencies
https://www.acaps.org/countries
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Concrètement, cela signifie diriger les réponses 
humanitaires vers la durabilité et le rétablissement/
renforcement durable des mécanismes de protec-
tion et des soins de santé à long terme, qui peuvent 
être progressivement assumés par les familles, les 
communautés et les services publics.

Les crises ne sont pas linéaires et les différents 
groupes de population sont susceptibles d'avoir 
des besoins différents en même temps. Pour cette 
raison, les phases de l'URD peuvent coexister et 
coïncider. L’URD s'appuie donc sur la notion du 
contiguum, qui est un reflet plus précis de la com-
plexité de la réalité impliquant à la fois des opéra-
tions à long terme et à court terme et une dynamique 
spatiale inégale.

Bibliographie 3

• A dangerous delay, the cost of late response to early warnings in the drought in the Horn of Africa, report,  
Save the Children and Oxfam, 2012

• Linking relief, rehabilitation and development: towards a more joined up approach enhancing resilience  
and impact, position paper, VOICE-CONCORD, July 2012

• Remaking the case for linking relief, rehabilitation and development: how LRRD can become a practically useful  
concept for assistance in difficult places, report commissioned by the Humanitarian Policy Group (HPG), March 2014 

• LRRD and resilience, a study to improve the adaptive capacity of affected populations,  
HealthNet TPO, War Child and Save the Children, 2015

Le lien URD est primordial car il contribue non seule-
ment à la pertinence et à la qualité de l'intervention, 
mais également à soutenir l'ambition de Tdh à deve-
nir l'un des acteurs principaux dans les situations 
d'urgence et crise humanitaire au niveau mondial, 
assurant ainsi à l'organisation de vraiment faire 
la différence.

Ce manuel ne cherche pas à expliquer les théories 
de l’URD mais à fournir des conseils pratiques pour 
s'assurer que le lien URD est pris en considération à 
toutes les étapes de la gestion de projet en contexte 
d'urgence et crise humanitaire. Ces conseils sont 
détaillés dans le schéma 4.

https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp-dangerous-delay-horn-africa-drought-180112-en.pdf
https://eudevdays.eu/sites/default/files/VOICE%20CONCORD%20position%20paper%20Linking%20Relief%20Rehabilitation%20and%20Development-July%202012.pdf
https://eudevdays.eu/sites/default/files/VOICE%20CONCORD%20position%20paper%20Linking%20Relief%20Rehabilitation%20and%20Development-July%202012.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/8882.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/8882.pdf
http://www.alnap.org/resource/20269
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Schéma 4 Les quatre règles d'or de l'URD

Planifier et inclure des interventions à long terme dès  
le début d'une réponse d'urgence ou crise humanitaire…Comment

• Ne vous substituez pas aux acteurs et 
capacités locales.

• Incluez la population et les acteurs locaux dans 
toutes les étapes du cycle de projet.

• Désignez les systèmes et acteurs locaux et évaluez 
leurs capacités.

• Soutenez et investissez dans les systèmes et les 
acteurs locaux: communautés, organisations, institu-
tions et autorités de la société civile, etc. Renforcez 
leurs capacités et établissez des partenariats.

• Travaillez avec les acteurs de développement et les 
autorités avant (état de préparation, inclusion de 
mesures de réduction du risque de catastrophe à la 
programmation) et pendant la situation d'urgence ou 
la crise humanitaire.

• Coordonnez-vous avec d'autres agences sur le  
terrain et participez aux activités conjointes d'analyse.

• Planifiez une transition ou une stratégie de sortie 
dans les premières étapes de l'action humanitaire 
assurant des effets positifs à plus long terme et 
réduisant le risque de dépendance.

• Contrôlez les changements de contexte et de 
besoins de la population touchée.

• Effectuez et mettez continuellement à jour l'analyse 
des risques notamment au niveau du « Do no harm » 
(Ne pas nuire).

• Utilisez votre monitoring comme un apprentissage en 
temps réel. Apprenez, innovez et mettez en application 
les changements basés sur le monitoring et l'évalua-
tion, et les mécanismes de feed-back et de plaintes.

• Inspirez-vous des enseignements tirés et de 
l'expérience antérieure.

• Passez de manière stratégique et progressive 
des ressources, des prestations / outputs et des 
résultats à court terme à des résultats à plus long 
terme se concentrant sur les causes profondes de 
la vulnérabilité.

• Mettez en oeuvre des interventions holistiques et 
multisectorielles.

• Incluez des activités qui visent à renforcer la 
résilience  et les capacités des populations dès 
le début de l'intervention. Mettez l'accent sur les 
vulnérabilités et leurs causes profondes.

• Au niveau de Tdh, dès que la situation se stabilise, 
travaillez avec les différents départements. Dans les 
pays touchés par une crise chronique ou prolongée, 
contrôlez ensemble la dynamique de changement 
d'une situation.

Les quatre règles d'or de l'URD

Les crises ne sont pas linéaires. Ces règles d'or doivent donc être considérées  
au regard du type et de l'étape de la crise, ainsi que de son contexte.

Flexibilité

Coordination

Participation & Inclusion

Durabilité
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1.2.3 Principes humanitaires  
et standards de qualité et de redevabilité 

En contexte d'urgence et de crise humanitaire, Tdh 
s'engage à suivre les principes humanitaires et à 
respecter les standards de qualité et de redevabilité.  
Pour cette raison, toutes les interventions mises en 
oeuvre dans les contextes d'urgence et crise huma-
nitaire doivent:

• Suivre les quatre grands principes 
humanitaires: humanité , neutralité , 
impartialité  et indépendance ;

• Respecter la Norme Humanitaire Fondamentale 
(NHF), les normes du projet Sphère et les 
Standards Minimums pour la protection de 
l'enfance dans l'intervention humanitaire 
(CPMS). La NHF décrit les engagements des 
organisations en termes de qualité et d'efficaci-
té, tandis que les normes du Projet Sphère et du 
CPMS établissent le processus pour satisfaire à 
ces normes ;

• Appliquer les approches Do no harm   
et de sensibilité aux conflits .

Bibliographie 4 Do no harm: ouvrages et informations complémentaires

• Do No Harm: How Aid Can Support Peace – or War, Mary B. Anderson, 1999
• The Do No Harm Program, CDA Collaborative, cdacollaborative.org

http://cdacollaborative.org
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Encadré 3 Zoom sur : Normes internationnales pour les urgences et crises humanitaires

La norme humanitaire fondamentale 
(NHF) présente neuf engagements 
que les organisations et les individus 
impliqués dans la réponse humani-
taire peuvent employer pour amélio-
rer la qualité et l'efficacité de l'aide 
qu'ils fournissent. Elles facilitent 
également une plus grande redeva-
bilité envers les communautés et les 
populations touchées par la crise 
assurant que : 

1. La réponse humanitaire est 
appropriée et pertinente ;

2. La réponse humanitaire est 
efficace et opportune ;

3. La réponse humanitaire 
renforce les capacités locales 
et évite les effets négatifs ;

4. La réponse humanitaire est 
basée sur la communication,  
la participation et le feed-back ;

5. Les réclamations sont accep-
tées et prises en compte ;

6. La réponse humanitaire est 
coordonnée et complémentaire ;

7. Les acteurs humanitaires 
apprennent et s'améliorent 
continuellement ;

8. Le personnel est soutenu pour 
faire son travail de manière 
efficace, et est traité de façon 
loyale et équitable ;

9. Les ressources sont gérées  
et utilisées de manière respon-
sable et à bon escient.

Le Projet Sphère est une initiative 
volontaire qui rassemble un grand 
nombre d'agences humanitaires qui 
travaillent autour d'un objectif com-
mun : améliorer la qualité de l'aide 
humanitaire et la redevabilité des 
acteurs humanitaires vis-à-vis de 
leurs mandants, bailleurs et popula-
tions sinistrées. Il constitue l'un des 
ensemble de principes communs et 
de standards universels minimaux 
des domaines de l'intervention hu-
manitaire destinés à sauver des vies 
jouissant de la plus grande notoriété 
et de la meilleure reconnaissance à 
l'échelle internationale. 

La Charte humanitaire Sphère ré-
sume les standards juridiques fon-
damentaux qui influent le plus sur 
le bien-être des personnes touchées 
par une catastrophe ou un conflit. 
Elle fixe également les standards mi-
nimums dans la réponse humanitaire:

• Approvisionnement en eau, 
assainissement et promotion  
de l'hygiène (EAH) ;

• Sécurité alimentaire et nutrition ;

• Abri, habitat et articles 
non alimentaires;

• Action sanitaire.

Les standards Sphère peuvent être 
employés avec leurs cinq initiatives 
associées traitant de la protec-
tion de l'enfance (voir CPMS), de 
l'éducation, des moyens de subsis-
tance, de la reprise économique et  
des transferts monétaires.

Les Standards minimums pour la 
Protection de l'Enfance dans l'ac-
tion humanitaire (CPMS), l'une des 
initiatives associées de Sphère, 
ont été élaborés pour soutenir le 
travail de protection de l'enfance 
dans les situations humanitaires. 
Dans ces contextes, les standards 
sont destinés à:

• Établir les principes communs de 
ceux qui oeuvrent à la protection 
de l'enfance, et renforcer la 
coordination entre eux ;

• Améliorer la qualité de la 
programmation de la protection 
de l'enfance, et son impact sur 
les enfants;

• Améliorer la redevabilité dans le 
travail de protection de l'enfance ;

• Fournir une synthèse  
des bonnes pratiques et  
des leçons apprises ;

• Permettre un meilleur plaidoyer 
et une meilleure communication 
sur les risques, les besoins  
et les réponses en matière  
de protection de l'enfance.

Les CPMS sont regroupés en 
quatre catégories:

• Standards pour garantir  
la qualité de l'intervention ;

• Standards pour répondre 
aux besoins en protection 
de l'enfance ;

• Standards pour développer  
des stratégies de protection  
de l'enfance appropriées ;

• Standards pour intégrer la 
protection de l'enfance dans 
d'autres secteurs humanitaires.

Core Humanitarian
STANDARD

Norme humanitaire 
fondamentale 
de qualité et 
de redevabilité

Guide et indicateurs  
de la norme humanitaire 
fondamentale

NORME
Humanitaire Fondamentale

www.corehumanitarianstandard.org

Deuxième édition
Novembre 2010                                    RÉSEAU SEEP

Normes
minimales
pour le 
relèvement
économique

The Cash Learning Partnership

CRITÈRES MINIMAUX 
D’ANALYSE DE MARCHÉ EN 
SITUATION D’URGENCE

LOIS AUSTIN ET SEBASTIEN CHESSEX

La Charte  
humanitaire et les 
standards minimums 
de l’intervention 
humanitaire

Le Projet Sphère2011

Le  
Projet 
Sphère

La Charte hum
anitaire et les standards m

inim
um

s de l’intervention hum
anitaire

Édition 2011

La Charte humanitaire et les standards 
minimums de l’intervention humanitaire : 
Le droit de vivre dans la dignité.
Le Projet Sphère est une initiative visant à définir et à 
promouvoir les standards que la communauté mondiale doit 
respecter lorsqu’elle répond à la détresse des populations 
touchées par des catastrophes.

À travers la publication de ce manuel, Sphère œuvre pour un 
monde dans lequel le droit de toutes les personnes touchées par 
une catastrophe à reconstruire leur vie et à restaurer leurs moyens de 
subsistance soit reconnu et appliqué, d’une manière qui respecte leurs 
opinions et défende leur dignité et leur sécurité.

Ce manuel comprend plusieurs sections :
»  la Charte humanitaire : elle rassemble les principes juridiques et moraux 

qui reflètent les droits des populations touchées par une catastrophe
»  des principes de protection
»  des standards essentiels et des standards minimums dans quatre 

grands secteurs de l’action humanitaire qui sauvent des vies : 
approvisionnement en eau, assainissement et promotion de l’hygiène ;  
sécurité alimentaire et nutrition ; abris, habitat et articles non alimentaires, 
et action sanitaire. Ces standards décrivent les objectifs qu’il faut 
absolument atteindre lors d’une intervention humanitaire pour 
permettre aux populations affectées de survivre et de se relever 
dans des conditions stables et avec dignité.

Le manuel Sphère est largement utilisé par les agences et les acteurs 
individuels de l’aide humanitaire, offrant ainsi à ce secteur un langage 
commun qui lui permet de travailler collectivement à assurer la 
qualité et la redevabilité de ses actions dans les situations de 
catastrophe et de conflit armé.

De nombreux standards sont associés au manuel Sphère: les standards 
minimums pour la protection de l’enfance dans l’intervention humanitaire, 
les normes minimales de l’INEE pour l’éducation en situations d’urgence, les 
normes et directives pour l’aide d’urgence à l’élevage (LEGS) et les normes 
minimales pour le relèvement économique (MERS). Sphère élargit ainsi son 
champ d’application à de nouveaux besoins dans le secteur humanitaire.

Le Projet Sphère a été lancé en 1997 par plusieurs ONG 
engagées dans l’action humanitaire et par le Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

La norme humanitaire 
fondamentale de qualité et 

redevabilité (NHF)

Normes du projet Sphere Les standards minimums pour 
la protection de l'enfance dans 

l'intervention humanitaire (CPMS)

https://corehumanitarianstandard.org/files/files/CHS_French.pdf
https://corehumanitarianstandard.org/files/files/CHS-Guidance-Notes-and-Indicators-French.pdf
http://www.ineesite.org/fr/normes-minimales/
http://www.seepnetwork.org/normes-minimales-pour-le-relevement-economique--deuxieme-edition-resources-929.php
http://www.livestock-emergency.net/fr/telecharger-le-manuel-legs/
http://www.cashlearning.org/downloads/5882-CaLP-report_lo_rez_French.pdf
http://cpwg.net/wp-content/uploads/sites/2/2014/03/CP-Minimum-Standards-French.pdf
http://www.sphereproject.org/sphere/fr/manuel/
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2. Analyse de situation
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Ce chapitre décrit quatre étapes successives à 
suivre dans l'analyse de situation, dans le but de 
s'assurer que les principes et l'approche de Tdh sont 
respectés. Elles se réfèrent et complètent le Manuel 
de cycle de projet de Tdh en prenant en considéra-
tion les spécificités de l’urgence en garantissant la 
prise en compte du contiguum URD.

2.1 Que trouverez-vous dans ce chapitre ?

Ce chapitre vous fournira des méthodes, conseils 
et outils pour franchir ces quatre étapes avec suc-
cès. En outre, la bibliographie propose des lectures 
supplémentaires sur certains aspects de l'analyse 
de situation, qui peuvent être consultées si désiré.

Ces étapes s'appliquent indépendamment du type 
d'analyse de situation effectuée (rapide, détaillée 
ou continue).

À la fin du chapitre, une check-list résume les 
étapes importantes et les jalons obligatoires du 
processus d’analyse de situation. Parcourez-la 
pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie 
avant de poursuivre vers l'étape suivante du cycle 
de projet.

Schéma 5 Les quatre étapes de l'analyse de situation

1  
Planifier et concevoir  
l'analyse de situation
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3 
Traiter et analyser  

les données

4 
Élaborer le rapport

Analyse de situation
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[4] Dans le secteur de l'aide humanitaire, les termes « évaluation » et « évaluation des besoins » sont habituellement employés. Cependant, dans ce 
manuel, nous aurons recours à l'« analyse de situation » pour être conformes au Manuel de cycle de projet. En outre, l'analyse de situation permet 
d'aller au-delà de la simple analyse des besoins de la population touchée par la crise, en tentant de comprendre également les capacités, forces, 
systèmes en place, facteurs et acteurs potentiels de changement au niveau local.

[5] Lignes Directrices pour l’Evaluation dans les Situations d’Urgence, FICR/CICR, mars 2008
[6] Ibid.
[7] Hempel / Queiroz De Souza, 2013

2.2 Définition et objectif

L'analyse de situation  [4] cherche à établir une 
compréhension du contexte, des besoins et des 
vulnérabilités des communautés touchées, ainsi 
que des ressources et capacités disponibles, afin 
d'assister la conception de l'intervention et/ou du 
projet pour répondre le mieux possible aux besoins 
des communautés tout en facilitant la prise en 
compte du contiguum URD. Le but de l'analyse de 
situation n'est pas d'identifier une intervention 
mais de déterminer si elle est nécessaire ou non. [5] 

C'est donc un processus permettant d'aider et 

d'informer les décideurs de Tdh.

L'analyse de situation est une étape obligatoire 
chez Tdh qui doit être suivie dans tous les contextes 
d’urgence et crise humanitaire.

Il existe trois types d'analyse de situation [6] à choi-
sir selon la situation et le moment auquel l’analyse 
a lieu :

Schéma 6 Types d'analyse de situation [7]

Crise

analyse de 
situation rapide

analyse de  
situation détaillée

analyse de  
situation continue 

 —  
monitoring
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Analyse de situation rapide

• Quand ? Durant les premiers jours suivant la crise, idéalement les jours 1 à 3, et jusqu'au jour 7.

• Combien de temps ? Une semaine ou moins.

• Pourquoi ? En raison d’une crise aigüe.

• Quoi ? Établit les bases nécessaires à la fourniture d'une aide d'urgence immédiate :  
les besoins, les capacités existantes de la population touchée, les domaines d'intervention possibles  
et les ressources requises.

• L’analyse de situation rapide doit être suivie d'une analyse de situation détaillée.

Analyse de situation détaillée

• Quand ? Effectuée dans les trois semaines suivantes.

• Combien de temps ? Selon l'ampleur de l'urgence, de la zone affectée, de la complexité des problèmes et 
des ressources disponibles, une analyse de situation détaillée peut prendre jusqu'à plusieurs semaines.

• Pourquoi ? Pour l'une des raisons suivantes :

Une analyse de situation rapide a été faite, et des informations plus détaillées sont nécessaires pour 
pouvoir faire des recommandations ;

Tdh envisage de commencer des opérations dans une nouvelle zone et a besoin d'informations 
détaillées pour éclairer sa prise de décision ;

Tdh soupçonne que la situation évolue peu à peu (ex : une période de sécheresse se développant 
lentement) et a besoin d'informations complémentaires.

• Quoi ? Rassemble des informations plus spécifiques et plus exhaustives sur la situation d'urgence  
et la réponse proposée. 

Analyse de situation continue

• Quand ? A lieu quand Tdh a effectué une analyse de situation détaillée et est déjà opérationnelle dans 
une zone déterminée.

• Combien de temps ? Aucun délai puisqu'elle est continue.

• Pourquoi ? Aide à détecter les changements quand ils se produisent et à lancer le cas échéant une 
analyse de situation rapide ou détaillée.

• Quoi ? Implique de mettre à jour régulièrement les informations sur la situation et l’obtention régulière 
de feed-back de la part des bénéficiaires pour faciliter la prise de décision sur les activités à long 
terme. Les informations recueillies pendant l'analyse de situation continue sont utilisées comme 
informations secondaires pendant l'analyse de situation rapide et détaillée.



25

2

Bibliographie 5

• Lignes Directrices pour l’Evaluation dans les Situations d’Urgence, FICR/CICR, mars 2008
• Humanitarian Needs Assessment. The Good Enough Guide, ACAPS, 2014

2.3 Caractéristiques principales de l'analyse de situation  
en contexte d'urgence et crise humanitaire

Schéma 7 Caractéristiques principales de l'analyse de situation en contexte d'urgence et crise humanitaire

L'analyse de situation en contexte d'urgence  
et crise humanitaire, est…

Elle est répétitive et continue  
comme le souligne les trois types  
d'analyse de situation. 

Elle ouvre la voie à une première réponse,  
à savoir les possibilités opérationnelles  
et de financement.

Elle doit être simple mais suffisamment 
détaillée pour couvrir toutes les thématiques 
que les politiques de Tdh recommandent 
d'intégrer dans la programmation d'urgence, 
tout en reflétant la taille et la nature de la crise.

Ce n'est ni une fin en soi  
ni un événement unique

Elle ne doit pas omettre les questions 
essentielles, les principaux acteurs  
et communautés, ou les principes clés  
(voir Encadré 4).

Elle doit utiliser des méthodes valides et 
transparentes, ainsi que la triangulation 
des données.

Itérative

Opportune

Équilibrée

Un processus

Inclusive et 
participative

De qualité

http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/guidelines/guidelines-emergency-fr.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/h-humanitarian-needs-assessment-the-good-enough-guide.pdf
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Encadré 4 Zoom sur : Participation et partage d'informations

Tdh exige que toutes les actions, qu'elles se déroulent dans des contextes de développement ou d'urgence, favo-
risent et mettent en oeuvre des mécanismes de partage d'informations et de participation à toutes les étapes de la 
gestion de projet.

Participation : La participation est essentielle, car elle met les bénéficiaires  en position de prise de décision 
pendant le cycle de projet. La représentation doit être inclusive, par la participation et l'engagement des communau-
tés, y compris des femmes, des hommes, des filles et des garçons touchés par la crise à toutes les étapes du 
travail.
Quel que soit le contexte, la participation de l'enfant est également importante à toutes les étapes de la gestion 
de projet en urgence. Elle doit être organisée en fonction des capacités émotionnelles et cognitives des enfants et 
et de leur âge, en identifiant leurs vulnérabilités spécifiques, conformément aux recommandations de la Trousse 
d’évaluation rapide en matière de protection de l’enfant.

Partage d'informations : Dans un contexte de crise, le partage d'informations est différent de la participation. 
Il concerne tous les acteurs, en particulier les communautés touchées, qui doivent être mises au courant de l'or-
ganisation, de sa mission, de ses principes, de ses plans et résultats attendus. Les informations fournies par les 
communautés aident à définir les besoins, les capacités et l'analyse des risques, qui sont les points clés de l'analyse 
de situation. Comme pour la participation, le partage d'informations doit avoir lieu à toutes les phases du cycle de 
projet. La clé du succès du partage d'informations est de communiquer dans des langues, formats et médias qui 
sont facilement compris, respectueux et culturellement appropriés aux différents membres de la communauté, en 
particulier aux groupes vulnérables et marginalisés.

Voir Encadré 35: L'importance de la participation au monitoring.
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2.4 Étape 1 : Planifier et concevoir l'analyse de situation

La planification de l'analyse de situation est une étape essentielle : la négliger pourrait compromettre la 
totalité du processus.

Pourquoi ?
• Bien que les situations de crise soient caractérisées par l'urgence, suivre cette étape correctement 

garantit que la potentielle future intervention gagne en temps et en qualité. L'expérience montre qu'il 
y a toujours plus de temps que nous ne le pensons dans un contexte d'urgence, et qu'une analyse de 
situation rapide n'est pas toujours appropriée.

• Des données mal collectées ou de mauvaise qualité ne peuvent pas être analysées ou utilisées.

• Quelqu'un a peut-être déjà collecté les mêmes données. Le manque de coordination et la lassitude  
à l'égard des analyses de situation peuvent générer de la frustration au sein de la population affectée 
et des équipes de Tdh.

• Ne mettez pas votre équipe en danger : prenez en considération le contexte sécuritaire et logistique.

• Vous pouvez ne pas être entièrement sûr des informations dont vous avez besoin et de comment elles 
peuvent au mieux être collectées.

Quelles sont les conditions pour une planification réussie ?

Schéma 8 Les six règles d'or de la planification de l'analyse de situation

Les six règles d'or pour la planification de l'analyse de situation

3
Définir les informations 

manquantes, les objectifs 
et les questions clés. 

6
Développer les outils  

de collecte des données. 

1
Effectuer un examen 

préliminaire de 
l’information secondaire. 

4
Choisir les bonnes 

méthodes pour la collecte 
des données primaires. 

2
Constituer  

l'équipe de l'analyse  
de situation. 

5
Élaborer les termes  

de référence (TdR) pour 
l'analyse de situation. 

Planifier une analyse de situation…Comment
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1. Effectuer un examen préliminaire de l’information secondaire

Description Méthodes et outils

Quand ?
Dès que la crise survient. Cet examen doit être fait 
en profondeur dès que Tdh a pris la décision d'in-
tervenir et de répondre à la crise. 

Comment ?
Une analyse préliminaire des données secon-
daires  est effectuée. Des échanges avec des 
experts peuvent également avoir lieu.

Pourquoi ?
Il confirme si Tdh doit effectuer une analyse de 
situation et, si oui, quel type d'analyse sera mené.
Il aide également à définir les informations man-
quantes, l'objectif et les questions à explorer durant 
l'analyse de situation, et est utilisé comme base 
pour rédiger les termes de référence.

À consulter :

• Rapports de situation, tableaux de bord huma-
nitaires, flash appeals, réseaux en ligne, etc. 
édités par les groupes et communautés hu-
manitaires (ACAPS, ReliefWeb, Humanitarian 
Response, etc.) ;

• Rapports d'évaluation sur le terrain d'autres 
organisations comme le gouvernement, les 
ministères du pays d'intervention ;

• Rapports de médias ;

• Études et rapports de recherches sociopoli-
tiques, socio-économiques et historiques ;

• Données de recensement ;

• Données météorologiques ;

• Cartes ;

• Témoignages (de personnes qui sont récem-
ment revenues des secteurs touchés).

En outre, les équipes de Tdh doivent échanger avec 
des experts de la zone affectée et se coordonner 
avec d'autres agences sur place.
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Bibliographie 6

• Humanitarian Needs Assessment. The Good 
Enough Guide, ACAPS, 2014

• Lignes Directrices sur le Genre, Tdh, 2003

Description Méthodes et outils

2. Constituer l'équipe de l'analyse de situation

Quand ?
Durant le processus de rédaction des termes 
de référence. 

Pourquoi ?
C'est une étape cruciale car mener une analyse 
de situation lors d'une catastrophe soudaine ou 
d’une réponse humanitaire à grande échelle exige 
un travail d'équipe et le choix de profils appropriés. 
Cette équipe: 

• Collectera les données/informations et assure-
ra leur utilité et exactitude ;

• Coordonnera et échangera les informations 
avec d'autres acteurs clés (cluster,…) ;

• Définira les enjeux stratégiques pour les 
futurs projets ;

• Identifiera les opportunités pour les projets à 
plus long terme ;

• Identifiera et contactera les partenaires et 
bailleurs potentiels ;

• Préparera un rapport de l'analyse de situation.

La composition de l'équipe qui menera l'analyse de 
situation doit:

• Être adaptée au contexte (pays, type  
de crise, etc.) ;

• Étre équilibrée en termes de qualifications, 
d'expérience (méthodologie contre technicité) 
et de genre ;

• Être formée aux objectifs de l'analyse de situa-
tion et aux méthodes de collecte de données ;

• Être informée sur l'éthique et l'approche  
Do no harm.

Selon la politique Urgences et Crises Humanitaires 
de Tdh, l'équipe basée au siège qui est envoyée sur 
le terrain doit se composer de:

Crise de niveau 3 :

• 1 desk officer qui est le chef d'équipe ;

• des spécialistes humanitaires en EAH, 
protection et santé ;

• 1 logisticien ;

• 1 contrôleur de gestion ;

• 1 responsable médias (selon la situation).

Crise de niveau 2 (composition minimum) :

• 1 desk officer qui est le chef d'équipe ;

• 1 spécialiste humanitaire choisi en fonction  
de la situation.

Selon le contexte, le chef d'équipe complète 
l'équipe de l'analyse de situation en collaboration 
avec le spécialiste humanitaire en recrutant des 
personnes supplémentaires une fois sur le terrain 
(évaluateurs, logisticiens, etc.).

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/h-humanitarian-needs-assessment-the-good-enough-guide.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/h-humanitarian-needs-assessment-the-good-enough-guide.pdf
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3. Définir les informations manquantes, les objectifs et les questions clés

[8] Humanitarian Needs Assessment. The Good Enough Guide, ACAPS, 2014

Quand? 
Une fois que l’examen de l’information secondaire 
est fait, si des informations importantes restent 
manquantes (formuler les questions clés et leur 
périmètre), prévoyez de collecter des données pri-
maires  sur le terrain, en vous concentrant sur 
Comment ? (méthode) et Auprès de qui ? (sources).

Comment ?
La liste de questions clés précédemment définie guide 
l'équipe dans la conduite de l'analyse de situation. 
Elle doit couvrir quatre composantes principales : 

• Analyse du contexte ;

• Analyse des acteurs ;

• Analyse des problèmes ;

• Analyse des ressources.

L'analyse de situation fournit des informations sur 
les quatre éléments principaux suivants [8]:

• Où : zones où l'impact est le plus important et/ou 
est susceptible de l’être ;

• Qui : groupes qui sont dans le plus grand besoin 
d’aide humanitaire et/ou les plus vulnérables ;

• Quoi : secteurs nécessitant une action immé-
diate et/ou une attention continue ;

• Quoi : systèmes, réseaux, organisations qui 
fonctionnent toujours.

À garder à l'esprit :

• Selon la stratégie de l'action humanitaire de 
Tdh, les questions clés doivent être choisies 
pour garantir une intervention globale 
et multisectorielle.

• Concevez une liste de questions 
clés génériques.

• Utilisez l'approche MIRA comme guide.

• Dressez la liste finale basée sur l'utilité,  
la faisabilité et la sensibilité du contexte.

• Traduisez et vérifiez la compréhension.

Outil 1 

• Le Projet Sphère : Aide mémoire pour évaluation 
initiale de chaque secteur d'intervention.

• Ressources méthodologiques ACAPS :  
Quantitative and Qualitative Research Techniques 
for Humanitarian Needs Assessment, ACAPS, 2012 
Questionnaire Design, ACAPS, 2016 
Secondary Data Review, ACAPS, 2014

• Multi-cluster/sector Initial Rapid Assessment, 
IASC, 2015

Description Méthodes et outils

http://www.sphereproject.org/sphere/fr/ressources/publications/?search=1&keywords=&language=French&type=0&category=22
http://www.sphereproject.org/sphere/fr/ressources/publications/?search=1&keywords=&language=French&type=0&category=22
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/qualitative_and_quantitative_research_techniques_for_humanitarian_needs_assessment-an_introductory_brief_may_2012.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/qualitative_and_quantitative_research_techniques_for_humanitarian_needs_assessment-an_introductory_brief_may_2012.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/acaps_technical_brief_questionnaire_design_july_2016_0.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/secondary_data_review-sudden_onset_natural_disasters_may_2014.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/mira_2015_final.pdf
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Encadré 5 Zoom sur : Analyse du contexte, des acteurs, des problèmes et des ressources [9]

Encadré 6 Attention : un « problème » n'est pas un « besoin »

Les analyses du contexte, des acteurs, des problèmes et des ressources sont la clé de voûte d'une analyse de 
situation réussie et d'une planification stratégique appropriée au contexte. Consultez la partie « Tirer les premières 
conclusions opérationnelles » ou le Manuel de cycle de projet de Tdh pour mieux comprendre ces concepts et obtenir 
des exemples d'outils à utiliser pour mener ces analyses.

Ces analyses sont obligatoires. Adaptez le détail de l'analyse en fonction de la phase de l’urgence.

Gardez à l'esprit ce qui suit :

Analyse du contexte : vérifiez que les conditions permettent à Tdh de faire fonctionner une délégation et de 
mener des projets dans de bonnes conditions. Faites-le en analysant les éléments suivants :
Situation générale : géographie et population, administration et situation politique, économie, santé et éducation, 
services publics et privés, situation humanitaire et droits de l’homme, sécurité etc.
Conditions de fonctionnement : sécurité, administration (enregistrement, visa, règlements douaniers…), infrastruc-
ture (eau, électricité, communications, etc.), bureaux et résidences, transports, ressources humaines (disponibilité 
de personnel qualifié, niveau de salaire, législation du travail, etc.)
Analyser la situation sociale et culturelle des communautés concernées par un futur projet permet d'acquérir une 
meilleure connaissance des réalités quotidiennes, des conditions de vie et des contraintes des bénéficiaires et 
des partenaires. Cette analyse doit inclure le domaine des religions, des croyances, des tabous du genre, et autres 
pratiques acceptables ou non. Elle aide à bien prendre en compte les différentes composantes de l'environnement. 
Cette analyse est surtout indiquée pour les projets qui s’engagent au niveau communautaire. 
Analyse des acteurs : les acteurs sont tous les individus, familles, groupements de base formels ou informels, 
initiatives locales, services publics, ONG et agences internationales qui sont affectés par une problèmatique. Les 
analyser permet de mieux identifier les bénéficiaires et les groupes cibles du futur projet, d'identifier les partenaires 
potentiels, et de choisir les acteurs vers lesquels nous dirigerons notre plaidoyer. Pour qui effectuerons-nous notre 
intervention ? Avec qui agirons-nous ? Qui souhaitons-nous soutenir et qui souhaitons-nous influencer ? Les ré-
ponses à ces questions dépendent des perceptions, visions et intérêts des acteurs par rapport à la problématique, 
et de la façon dont ils interagissent pour l’influencer.

Analyse des problèmes : le but est d'identifier la problématique centrale/les points critiques que les acteurs 
jugent importants et qu'ils souhaitent résoudre. Une analyse claire des problèmes forme la base d'un objectif cohé-
rent et bien ciblé pour le projet. Lors de l'analyse des problèmes, étudiez leurs causes et conséquences. 

Analyse des ressources : Quelles ressources peuvent être mobilisées ? Elles peuvent être externes, locales,  
et même au sein des communautés concernées. Considérez les ressources des acteurs, les ressources financières 
potentielles (bailleurs), les partenariats potentiels (alliances, coopération) et les mécanismes de coordination  
interagence (clusters).

Dans la pratique, des « raccourcis » sont régulièrement trouvés dans les rapports d'analyse de situation : les besoins 
sont présentés sans une analyse approfondie des problèmes ou de leur portée. Une planification et une analyse so-
lides peuvent empêcher ces raccourcis et renforcer la pertinence et la qualité de la logique d'intervention proposée. 

Un exemple simple :
« L'analyse de situation montre que 85% des ménages font leurs besoins en plein air depuis la crise. Nous allons donc 
construire des latrines dans chaque foyer. »

Ici, les besoins qui sont la conséquence du problème constaté n'ont été ni présentés ni analysés. Les éléments 
solides et factuels pour fonder la logique d'intervention et justifier la réponse proposée n'ont pas été fournis.

Au lieu de cela, nous devrions écrire : « L'analyse de situation indique que 85% des informateurs clés font leurs be-
soins en plein air depuis la crise. Les observations ont également confirmé que 95% des latrines publiques et privées 
ont été détruites par la catastrophe, impliquant des risques sanitaires majeurs, ainsi qu’en termes de protection. 
Ces résultats montrent un fort besoin d'infrastructures d'hygiène. Vu le contexte d’ intervention (culture, pratiques 
d’hygiène avant la crise, recommandations gouvernementales, etc.), il est donc suggéré de rénover ou de reconstruire 
des latrines privées et publiques. »

[9] Manuel de cycle de projet, Tdh, 2012



32 Manuel de gestion de cycle de projet en contexte d’urgence et crise humanitaire

4. Choisir les bonnes méthodes pour la collecte de données primaires

Selon les contraintes (temps, budget, sécurité, et 
accès), la phase d’urgence, les informations man-
quantes, l'objectif, l'approche, la thématique d’inter-
vention et la compétence de l’équipe, les données 
primaires peuvent être collectées en utilisant des 
méthodes quantitatives et/ou qualitatives.

Méthodes et techniques les plus courantes et les 
plus simples pour collecter des données primaires :

• Observation directe ;

• Entretiens individuels  
avec les informateurs clés ;

• Groupe de discussion (avec la communauté 
ou non) : de petits groupes homogènes de 
personnes concernées par le sujet parlent de 
celui-ci de manière informelle. Ceci permet 
aux participants d'exprimer leurs attentes par 
rapport à une intervention potentielle ;

• Enquêtes rapides.

[10] Adapté du Guide pour le Suivi et l’Evaluation de Projets/Programmes, FICR, 2011
[11] Adapté de Collecte des données : Méthodes qualitatives, Médecins du monde, 2012

Encadré 7 Données quantitatives contre 
données qualitatives [10]

À toutes les étapes de la gestion de projet, la ques-
tion de la collecte de données qualitatives et/ou 
quantitatives se pose. La réponse dépend de l'étape 
du cycle de projet et de la crise. Indépendamment 
de l'étape du cycle de projet, ne vous arrêtez pas 
à la fausse dichotomie entre les données qualita-
tives et quantitatives. Une approche combinée est 
toujours plus souhaitable.

« Données quantitatives : trois questions à 
3 000 personnes » [11]

Les données quantitatives mesurent et expliquent 
ce qui est étudié avec des nombres (par exemple. 
comptes, rapports, pourcentages, etc.). Elles uti-
lisent des approches structurées qui fournissent 
des données précises pouvant être statistique-
ment analysées et répliquées (copiées) à des fins 
de comparaison. Elles sont fiables et considérées 
comme objectives.

« Données qualitatives : 3 000 questions à 
trois personnes »
Les données qualitatives expliquent ce qui est 
étudié avec des mots (ex : observations docu-
mentées, descriptions de cas représentatifs, 
perceptions, etc.). Les méthodes qualitatives 
incluent des techniques semi-structurées (ex : 
des observations et entretiens) pour fournir une 
compréhension approfondie des attitudes, des 
croyances, des motivations et des comporte-
ments. Dans la pratique, elles sont généralement 
plus participatives, flexibles, dynamiques et ré-
fléchies. Elles expliquent une réalité subjective. 
Leur validité est supérieure. 

Description Méthodes et outils
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Définissez vos sources, c’est-à-dire les acteurs 
auprès desquels vous allez collecter les données.

Définir les acteurs à rencontrer
Selon le type d'analyse de situation, listez les 
types d’acteurs et d'informateurs clés que vous 
souhaiteriez rencontrer et interviewer dans les 
secteurs géographiques ciblés. 
Ils incluront les individus suivants :

• Personnes affectées, y compris les groupes 
spéciaux et marginalisés (enfants, [12] personnes 
âgées, etc.) ; 

• Leaders communautaires, y compris les 
chefs religieux ;

• Professionnels pertinents (dans la santé, l'édu-
cation, EAH, etc.) ; autorités gouvernementales 
aux niveaux national et local ;

• Armée et groupes armés ;

• ONG locales et nationales ;

• Agences de l'ONU, ONG internationales, 
structures de coordination (ex : clusters).

Priorisez cette liste sur la base du temps, de 
l'accès (la sécurité est un facteur essentiel) et 
des ressources.

Dans la mesure du possible, essayez d’obtenir la 
parité homme-femme dans votre pool d’acteurs.

[12] Suivez toujours le principe de base suivant (Trousse d'Évaluation Rapide en Matière de Protection de l'Enfant) : n'interviewez pas les enfants sauf 
dans un environnement spécifique et avec du personnel spécialisé – évitez la re-victimisation.

Exemples: 

Donnée quantitative : nombre de réfugiés vivant 
dans le campement informel de XXX.

Donnée qualitative : ils vivent dans des tentes im-
provisées faites de bâches en plastique et de bois.

Donnée quantitative : % de pompes à eau détruites 
par l'ouragan.

Donnée qualitative : l'eau venant des pompes à eau 
encore en état de fonctionnement est trouble.

Bibliographie 7

• Direct observation and key informant interviews, 
ACAPS technical brief, 2011

• Kit de ressources Tdh

https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/direct_observation_and_key_informant_interview_techniques_for_primary_data_collection_during_rapid_assessments_october_2011.pdf
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Encadré 8 Quelle méthode  
d'échantillonnage est la mieux adaptée  
à chaque phase d'urgence ?

Premiers jours et semaines : 

l’échantillonnage raisonné  est utile pour at-
teindre rapidement des segments spécifiques de la 
population. La proportionnalité ne sera pas néces-
sairement votre souci principal à cette étape. Mais 
gardez à l'esprit que vous ne pourrez pas extrapo-
ler les résultats à la population entière. Vous pour-
rez seulement identifier si la crise a touché 
différents secteurs ou groupes géographiques de 
la même manière.

Après les deux premières semaines, vous 
pouvez opter pour des approches d’échantillon-
nage plus complexes (échantillonnage aléatoire, 
stratifié ou en grappes) si vous avez les ressources 
pour une enquête plus ambitieuse.

Utilisez votre bon sens : n’effectuez pas des en-
quêtes longues et compliquées qui, une fois ana-
lysées, ne pourront être exploitées étant donné 
que la situation aura déjà changée, et ce parfois 
rapidemment (ex : dans le cas de catastrophes na-
turelles comme les inondations).

Outil 2

• Kits sur les enquêtes : app.tdh.ch/qualite
• Purposive Sampling and Site Selection,  

ACAPS Technical brief, 2011

Comment définir votre échantillon :

• Si le contexte et la phase d’urgence le per-
mettent, choisissez un échantillon représenta-
tif choisi au hasard dans la population touchée 
et la zone évaluée.

• Au début d'une urgence, il est plus réaliste de 
collecter des données au niveau communau-
taire (ex : un village ou un site), ou au niveau 
du groupe (ex : des personnes déplacées ou 
la population permanente) plutôt qu’au niveau 
individuel ou du foyer.

Pensez à votre échantillonnage. Vous n'aurez pas 
les ressources pour rendre visite à tout le monde 
partout dans un secteur touché par une catas-
trophe. Vous devrez donc adopter une stratégie 
d’échantillonnage  qui variera selon la phase de 
la crise.

Utilisez une variété de méthodes pour permettre 
la triangulation.

Ne vous rendez pas exclusivement sur les secteurs 
les plus touchés car vous pourriez surestimer 
l'impact de la catastrophe. Visitez plusieurs sites 
qui vous fourniront une meilleure vue d'ensemble 
des besoins. La présence d'autres acteurs dans 
les secteurs d'intervention potentiels déterminera 
également le choix pour évaluer les secteurs les 
plus touchés ou d'autres.

https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/purposive_sampling_and_site_selection_in_phase_2.pdf
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Encadré 9 Zoom sur : La protection des données

La protection des données revêt une importance primordiale à toutes les étapes du cycle de projet. Les équipes de Tdh 
doivent être conscientes des risques de collecter et de traiter des informations concernant des événements précis 
ou spécifiques, et de la façon d’empêcher, d’atténuer et de faire face à ces risques.

Risques
En situation d’urgence et crise humanitaire, particulièrement dans des situations de conflit armé ou d'autres formes 
de violence, la collecte et le traitement des données peuvent mettre des personnes en danger, en raison de la nature 
sensible des informations collectées. Dans certains cas, le simple fait de participer aux processus (intervention, 
entretien et rencontre), de configurer et d’utiliser de nouvelles technologies d’information (MDC, Internet, SMS, 
imagerie par satellite et SIG) peut entraîner la stigmatisation des personnes, leur identification ou leur ciblage. 
Quand des informations personnellement identifiables sont divulguées dans des contextes sensibles, elles peuvent 
susciter de la violence, de la discrimination ou des politiques d’exclusion. Des services peuvent être refusés à des 
individus ou des groupes entiers. Des groupes peuvent être lésés sans que des individus ne soient jamais identifiés, 
par des politiques discriminatoires sur la base des données, sur la base des relations perçues, ou par une dynamique 
ou une ingénierie sociale subtile.
En outre, la crédibilité du projet et les relations avec les partenaires et bénéficiaires locaux peuvent se détériorer 
quand les acteurs se sentent exploités pour des données sans recevoir d’avantages, ou quand les projets ont des 
conséquences défavorables et fortuites.
Enfin, le nom et les opérations des ONG peuvent être pénalisés, avec des conséquences négatives sur le finance-
ment, la responsabilité juridique, les discussions politiques de haut niveau, ou la crédibilité avec les institutions 
publiques ou le public qu'elles cherchent à servir.

Mesures de prévention et d'atténuation
Pour Tdh, la collecte et le traitement des données signifient que nous assumons la responsabilité de contrôler les 
risques liés à ces processus. Tdh souligne le besoin de prudence lors du traitement des informations, conformément 
aux standards professionnels du travail de protection et des principes humanitaires, et l'obligation de rester vigilant 
et de pallier à toutes les répercussions négatives sur les individus ou communautés concernés.

Ceci comprend l’analyse systématique des risques et des avantages liés à tout processus de collecte de données (y 
compris les outils), l’application du principe de consentement éclairé et la mise en oeuvre des procédures de traite-
ment de l'information (ex : les protocoles pour la collecte des données, la conservation et le partage d'informations) 
pour protéger les informations.

Ceci nécessite également de sécuriser les informations personnelles collectées au sujet des bénéficiaires, que ces 
données soient objectives ou subjectives. Les informations personnelles désignent les informations concernant une 
personne physique identifiée ou identifiable. Celles-ci peuvent inclure une marque d’identification tels qu’un nom ou 
des documents audiovisuels, un numéro d'identification, des données de localisation ou un identifiant en ligne ; elles 
peuvent également désigner les informations liées spécifiquement à l'identité physique, physiologique, génétique, 
mentale, économique, culturelle ou sociale d'un individu. Le terme inclut également les données identifiant ou pou-
vant identifier des restes humains. [13]

Bibliographie 8 Manuels et standards : gérer les informations sensibles

• Handbook on Data protection in Humanitarian Action, ICRC, 2017
• Standards Professionnels pour les Activités de Protection, CICR, 2013
• Réaliser des Enquêtes par Téléphone Portable de Manière Responsable, PAM, 2017
• « Data starter kit for humanitarian field staff » : elan.cashlearning.org

[13] Rules on Personal Data Protection, ICRC, 2016

https://shop.icrc.org/handbook-on-data-protection-in-humanitarian-action.html?___store=default
https://shop.icrc.org/professional-standards-for-protection-work-carried-out-by-humanitarian-and-human-rights-actors-in-armed-conflict-and-other-situations-of-violence-2502.html
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/manual_guide_proced/wfp292262.pdf?_ga=2.50500265.163716130.1508995836-1403250197.1497936405
http://elan.cashlearning.org
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5. Élaborer les termes de référence (TdR) de l'analyse de situation

Outil 3 

• Format de Termes de référence de l'analyse 
de situation

Quand ?
Dès que la décision est prise d’intervenir et de 
lancer une réponse d’urgence à la crise.

Comment ?
Utilisez le modèle Tdh pour les termes de réfé-
rence de l’analyse de situation. Tenez-vous en à 
des TdR courts.

Pourquoi ?
Les TdR, même courts, garantissent que :

• Vous obtiendrez l'appui nécessaire ;

• Chacun participe et a une compréhension 
commune de la mission ;

• Des ressources suffisantes sont sécurisées et 
l’ampleur du travail sur le terrain est réaliste ;

• Il existe une coordination interne et externe.

Sur la base d'expériences passées, les outils de col-
lecte des données qui sont élaborés sans TdR sont 
de mauvaise qualité. En conséquence, l'analyse des 
données est très complexe et le rapport d'analyse 
de situation est de mauvaise qualité, affectant ainsi 
la qualité de la planification stratégique.

Les TdR en bref :

• Décrivez les objectifs de l'analyse de situation ;

• Décrivez le contexte et les principes qui doivent 
être suivis ;

• Listez les zones à évaluer et les thèmes 
d'intervention à étudier ;

• Présentez les sources, les méthodes et les 
outils de collecte des données à utiliser ;

• Décrivez les acteurs à rencontrer ;

• Choisissez les méthodes et les techniques  
de collecte des données ;

• Listez les questions principales pour l'analyse 
de situation ;

• Décrivez les ressources : membres de l’équipe, 
budget et autres ressources ;

• Élaborez un chronogramme avec un 
programme détaillé ;

• Énumérez les informations existantes 
disponibles (de Tdh et d'autres sources).

Description Méthodes et outils
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6. Développer les outils de collecte des données

Pourquoi ? 
Élaborer des outils de collecte de données ap-
propriés est essentiel à une analyse de situation 
réussie. Ceci est dû au fait que :

• Vous devez collecter des données qui ré-
pondent à vos besoins d’information ;

• Vous devez assurer la fiabilité et la qualité des 
données pour éviter les biais et les erreurs ;

• Vos questions doivent être traduites dans la 
langue locale et être adaptées à la dynamique 
culturelle, sociale et politique locale pour assu-
rer l'adhésion et le respect de la population ;

• Vous devez collecter des données avec 
constance pour rendre leur analyse possible ;

• Vous devez vous adapter aux enfants et au genre. 

Quand ? 
Durant l'étape de planification, après avoir listé les 
questions que vous souhaitez poser et avoir choisi 
la(les) méthode(s) la(les) plus appropriée(s) de col-
lecte des données.

N'oubliez pas ! Une fois que les outils sont prêts, con-
cevez la base de données où les données seront sai-
sies et stockées ; préparez votre plan d'analyse

Consultez le chapitre sur le monitoring et l’Enca-
dré 36 sur les méthodes et les outils, car certains 
conseils et recommandations sont également va-
lables pour la phase d'analyse de situation.

Conseils pour élaborer vos outils de collecte 
de données: 

• Demandez conseil à l’unité Qualité 
et Redevabilité.

• Adaptez les outils existants (protocoles et 
questionnaires d'observation) provenant de 
formats standards ou d’exercices précédents 
de collecte de données effectués dans la zone.

• Testez et révisez les outils. Utilisez un système 
de traduction à double voie. Vérifiez le temps 
nécessaire pour répondre au questionnaire 
(entre 20 et 45 minutes en moyenne).

• Restez simple. Évitez la surcharge de données : 
les questions doivent être ciblées pour ne 
collecter que des données appropriées, fiables et 
précises (voir 2.5 Étape 2 : Collecter les données).

• Envisagez les techniques de collecte de données  
mobiles (y compris prendre des photos, obtenir 
des coordonées GPS, etc.) mais seulement si 
l'équipe les connaît bien et que le contexte sé-
curitaire et logistique le permet. Gardez à l'esprit 
que la collecte de données mobiles est très utile 
pour les données quantitatives. Elle n’est pas 
recommandée pour les données qualitatives. 
Son utilisation dépend donc également du temps 
disponible et de la pertinence de la collecte des 
données quantitatives. Voir Encadré 39.

Description Méthodes et outils

Outil 4

• Note de Tdh sur les biais et les erreurs dans 
l’élaboration d’un questionnaire, check-list  
de conception de questionnaire.

• Kit mobile de formation à la collecte de données de Tdh
• Trousse d’Evaluation Rapide en Matière de 

Protection de l’Enfant, Global Protection Cluster, 
Child Protection Working Group, 2012

• Multi-cluster / sector Initial Rapid Assessment, 
IASC, 2015

• Note de Tdh sur le plan d'analyse (page Intranet Q&A)
• Documents ACAPS sur la gestion des données : 

Part 1: Database Design, 2013 
Part 2: Data Preparation, 2013 
Part 3: Analysis, 2013

Bibliographie 9

• app.tdh.ch/qualite
• Assistance en ligne : mobile.data@tdh.ch
• Cognitive Biases, ACAPS, 2016

http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/info_data_management/CPRA_Francais-FR.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/info_data_management/CPRA_Francais-FR.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/mira_2015_final.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/how_to_approach_a_dataset-part_1_database_design_august_2013.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/how_to_approach_a_dataset-part_2_data_preparation_march_2013.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/how_to_approach_a_dataset-part_3_analysis_march_2013.pdf
mailto:mobile.data@tdh.ch
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/acaps_technical_brief_cognitive_biases_march_2016.pdf
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Encadré 10 Comment Tdh peut-elle faire le difference ? L'approche « assist-asses »

Envisager l’utilisation de l’approche « assist-assess » 
(aider-évaluer)
Selon le contexte et l'urgence, aider la population en distribuant 
des articles de première nécessité durant l'analyse de la situation 
peut contribuer à :

• Répondre aux besoins de base et immédiats de survie de 
la population ;

• Établir la confiance parmi les individus, chefs com-
munautaires et autorités évalués, en facilitant l'accès 
aux plus fortement touchés et en aidant la collecte de 
données supplémentaires ;

• Éviter la lassitude à l’égard des analyses de situation parmi 
les communautés touchées.

Attention : choisir cette approche de manière systématique peut 
créer des biais et des attentes.

Conseils pour l’utilisation de l’approche « assist-assess » :

• Sur la base des conclusions de l'examen préliminaire de 
l’information secondaire et du type d'urgence, identifiez les 
articles de première nécessité qui sont indispensables.

• Activez le partenariat Tdh/FICR pour l’EAH, les kits d'hygiène, 
les articles ménagers et les moustiquaires. Gardez à l'esprit 
qu'au moins deux jours sont nécessaires pour envoyer des 
fournitures sur le terrain.

• Utilisez les stocks de fournitures médicales disponibles chez 
Tdh en cas d'urgence.

• Le cas échéant, lancez l’achat d'autres articles, de préférence 
sur le terrain.

Pourquoi cette approche a-t-elle 
été fructueuse au Népal ?
Le 25 avril 2015, un tremblement de terre 
de magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter 
a frappé le Népal. Neuf mille personnes 
ont été tuées et 22 000 ont été blessées. 
L'équipe d’urgence de Tdh est arrivée 
au Népal quatre jours après la catas-
trophe. Sur la base des conclusions de 
l’examen préliminaire de la situation, 
comprenant des informations parta-
gées par la délégation du Népal déjà 
en place avant le tremblement de terre, 
l’approche « assist-assess » a été choi-
sie. Mille kits pour les familles ont été 
distribués à la population touchée sept 
jours après l'événement. Cela a permis à 
Tdh d’effectuer simultanément l'analyse 
de situation EAH.

Cela a été un succès : cette approche a 
permis à Tdh de répondre aux besoins im-
médiats de la population tout en ayant un 
accès facile aux secteurs et aux groupes 
affectés par la catastrophe. 

Bibliographie 10
• Présentation des partenariats FICR et Tdh
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Ne collectez que les données nécessaires  
et que vous prévoyez d'utiliser

Bibliographie 11

• Humanitarian Needs Assessment. The Good 
Enough Guide, ACAPS, 2014

2.5 Étape 2 : Collecter les données

Au cours des analyses de situation effectuées en 
situation d’urgence et crise humanitaire, les phases 
de collecte de données et d’analyse des données 
se chevauchent souvent. Cependant, si l’étape 1 
de l'analyse de situation a été correctement suivie, 
cela ne devrait pas être un problème et la collecte 
de données devrait être facile. Pour réussir la col-
lecte de données, suivez les conseils pratiques 
ci-dessous. Ils doivent être considérés à la lumière 
de ceux fournis dans les chapitres sur la planifica-
tion stratégique et le monitoring.

Pensez « éthique »

• Respectez la sûreté et l'intégrité des personnes : obtenez leur consentement et garantissez la confidentialité.

• Demandez la permission de prendre des notes ou d’enregistrer ; si vous utilisez des appareils électroniques, 
expliquez de quoi il s’agit et comment ils fonctionnent.

• Expliquez toujours l'objectif de votre analyse de situation à vos informateurs.

• Suivez le principe du Do no harm.

• Prenez des photos seulement quand les conditions le permettent ; respectez les politiques de 
communication de Tdh.

Pensez « sécurité »

• Assurez la protection des groupes cibles (voir Encadré 12).

• Ne collectez pas de données s'il y a un risque de mettre en danger la population affectée ou votre équipe.

• Ne posez pas de questions qui peuvent stigmatiser ou mettre en danger des personnes.

• Dans la mesure du possible, essayez de mener l'entretien dans un environnement neutre et confortable.

Pensez « coordination interne »

• Assurez-vous que l'équipe est en contact permanent avec le responsable d'équipe.

• En tant que membre de l'équipe de l'analyse de situation, assurez-vous de bien comprendre votre rôle  
et vos responsabilités.

• Planifiez soigneusement chaque journée ; tenez des briefings et débriefings quotidiens. 

Encadré 11 Conseils : Conseils pratiques pour une collecte de données réussie

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/h-humanitarian-needs-assessment-the-good-enough-guide.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/h-humanitarian-needs-assessment-the-good-enough-guide.pdf
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Pensez « coordination externe »

• Consultez les personnes touchées mais laissez-leur la liberté d’expliquer la situation avec leurs propres mots 
et avec le temps nécessaire.

• Informez les responsables des autorités et de la communauté.

• Coordonnez-vous avec les autres agences/organisations sur le terrain.

Pensez « protection de l’enfance »

• N'interviewez pas les enfants à moins de le faire dans un environnement protecteur et par du personnel 
spécialisé (voir les recommandations de la Trousse d’évaluation rapide en matière de protection de l’enfant).

• Assurez-vous d’avoir un protocole pour les cas nécessitant une action urgente (mécanisme de rapport  
et de suivi des réponses).

• Apportez un soin particulier à la protection des données (voir Encadré 9).

Pensez « comment traiter la collecte des données »

• Prenez garde aux biais. Collectez seulement des données appropriées, fiables et précises.

• N'induisez pas des réponses particulières en aidant une personne interrogée à répondre ou en prenant  
une réponse du traducteur au nom d'un informateur clé (IC).

• Prenez en compte le point de vue de votre informateur et non pas le vôtre.

• Examinez la fiabilité des données car elles pourraient être fortement suggestives ou refléter des informations 
insuffisantes ou des rumeurs.

• Cessez la collecte des données quand suffisamment d’informations ont été obtenues, quand aucune  
nouvelle donnée ne peut être collectée ou quand les données ont été confirmées (principe de saturation ).

• Collectez des données désagrégées : secteur géographique, sexe et âge (les groupes d'âge recommandés 
sont <5 ; 6-12 ; 13-18 ; 19-49 ; >50). Si ce n'est pas possible pendant l'analyse de situation rapide, gardez à l'esprit 
que cela devra être fait plus tard lors de la mise en oeuvre de la réponse et de la mise à jour de l'analyse de 
situation (analyse de situation détaillée et continue).

• Enregistrez les métadonnées – date, lieu de l’entretien, rôle social de la personne interrogée, groupe 
représenté par la personne interrogée, contacts etc. – pour chaque IC, car ces informations seront utilisées 
pendant l'analyse et l'interprétation des données.

Revoyez quotidiennement les données collectées

• Durant l'analyse de situation rapide, analysez continuellement vos données – chaque soir  
(voir 2.6 Etape 3 : Traiter et analyser les données).

• En équipe, identifiez immédiatement les informations incohérentes et si nécessaire, revoyez les outils de 
collecte des données (ex : les questions manquant de clarté ou les biais). Tous les changements ou hypothèses 
doivent être clairement identifiés, inclus et expliqués dans le rapport de l’analyse de situation.

• Conservez un enregistrement séparé des enjeux critiques qui nécessitent davantage d'attention, en particulier 
les manques dans la collecte de données, ou ceux qui nécessite une action corrective immédiate.

• Recherchez les changements et les tendances au sein de la communauté affectée et essayez de comprendre 
les causes profondes de ces changements.

• Préparez-vous à l'inattendu.

• Préparez-vous à remettre vos hypothèses en question.
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Encadré 12 Zoom sur : Do no harm, protection des groupes cibles et politique de sauvegarde 
de l'enfant en contexte d'urgence et crise humanitaire

La protection des groupes cibles fait partie intégrante de l’aide humanitaire. Les contextes de conflits violents, les 
attaques de plus en plus ciblées, ainsi que les atrocités contre les civils, soulèvent la question de la façon dont les 
agences humanitaires peuvent protéger leurs groupes cibles contre la violence et toute forme de violations des 
droits pour assurer leur sûreté, leur dignité et leur intégrité en tant qu'êtres humains. Les questions de protection 
s'appliquent non seulement aux populations civiles touchées par un conflit armé, mais également aux contextes de 
catastrophes naturelles, de famine ou de conflits sociaux prolongés comprenant des atteintes constantes aux droits 
de l'Homme. Les quatre principes fondamentaux de protection sont: 

• Éviter de porter davantage de préjudice aux personnes du fait de vos actions (« Do no harm »).

• Assurer l'accès des personnes à une aide impartiale proportionnellement au besoin  
et sans discrimination.

• Protéger les personnes contre les préjudices physiques et psychologiques résultant  
de la violence et de la coercition.

• Aider les personnes à revendiquer leurs droits, à accéder aux remèdes disponibles et à se 
remettre des effets de la violence.

Témoigner des abus et des violences
Tdh croit que toute forme de violence contre les enfants est inacceptable. A chacune de ses actions, la Fondation 
vise à protéger les enfants contre les préjudices.
Si le personnel de Tdh est témoin d'abus ou de violences envers des enfants, il doit appliquer les procédures de la 
Politique de sauvegarde de l’enfant.

Politique 
de Sauvegarde 
de l'Enfant.
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Qui ?
La collecte des données est effectuée par une équipe et non pas un individu. Elle doit inclure à la fois des 
spécialistes (ex : EAH, protection, etc.) et des généralistes.
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[14] Corrigez ou supprimez les données erronées (sales) qui sont incorrectes, incomplètes, incorrectement formatées ou reproduites.
[15] Humanitarian Needs Assessment, The Good Enough Guide, ACAPS, 2014

Où est passée la sagesse que nous avons perdue dans la connaissance ?  
Où est passée la connaissance que nous avons perdue dans l'information ?

(T.S. Eliot, The Rock, 1934) 
Voir Schéma 17 « Des données à la sagesse et aux actions »

2.6 Étape 3 : Traiter et analyser les données

Quand?
Durant la phase d’urgence, le traitement et l'ana-
lyse des données auront lieu très probablement en 
même temps que la collecte des données (voir 2.5  
Étape 2 : Collecter les données).

Durant les phases de réhabilitation et reconstruc-
tion, le traitement des données doit se produire à la 
fin du processus de collecte des données.

Pourquoi?
Les informations qui sont correctement analysées 
peuvent être utilisées pour concevoir une inter-
vention qui reflète les besoins des communautés 
et répondre aux questions initiales posées dans 
l'analyse de situation (voir « Tirer les premières 
conclusions opérationnelles »).

Les informations sont essentielles car elles reste-
ront les premières références et seront potentiel-
lement votre base de référence (baseline).

Conseils pour l'analyse de données brutes

• Après la saisie des données, nettoyez-les. [14]

• Croisez les variables selon le plan d’analyse.

• Utilisez un codage de base des thèmes récur-
rents pour analyser les données qualitatives.

Conseils pour le traitement de l'information

• Validez vos conclusions par différentes 
approches : recoupement (= triangulation – voir 
ci-dessous), convergence, consultation, revue 
par des pairs et degré de confiance.

• La triangulation est votre règle d'or : vérifiez 
les informations importantes en comparant les 
données des différentes sources, qui doivent 
être aussi diverses que possible. Si ces sources 
fournissent les mêmes informations, elles sont 
probablement correctes. Sans la triangulation 
de vos informations, l'analyse sera très proba-
blement considérée comme faible et partiale. [15] 

• Résumez vos informations : des plus générales 
aux plus spécifiques.

Description Méthodes et outils

1. Traitement des données : des données brutes aux informations

Le traitement et l'analyse des données sont les pierres angulaires du processus de l’analyse de situation 
car ils impliquent de traduire des données brutes en informations et de tirer les premières conclusions 
opérationnelles. Ces informations seront utilisées dans le rapport de l’analyse de situation et fonderont la 
future intervention.
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[16] Humanitarian Needs Assessment, The Good Enough Guide, ACAPS, 2014

Bibliographie 12

• How sure are you? Judging the quality and 
usability of data collected during rapid needs 
assessments, ACAPS technical brief, 2013

• Data cleaning, ACAPS, 2016
• Humanitarian Needs Assessment. The Good 

Enough Guide, ACAPS, 2014
• Lignes Directrices pour l’Evaluation dans les 

Situations d’Urgence, CICR/FICR, mars 2008

• Synthétisez vos informations : classement 
des problèmes, description de la population 
affectée par ces problèmes, besoins de la 
population affectée.

• Considérez vos informations à partir 
de plusieurs perspectives : genre, âge, 
appartenance éthnique.

• Examinez les conclusions en fonction des 
besoins et de l'analyse des risques - ceci sera 
approfondi dans les étapes suivantes.

Conseils pour éviter les biais 
Ce point est essentiel. Une mauvaise compréhen-
sion du contexte global ou de la situation et des 
besoins de la communauté peut mener à des inter-
ventions inappropriées et, dans le pire des cas, à 
des préjudices. Pour éviter les biais : 

• Ayez des équipes mixtes ;

• Revoyez vos outils de collecte de données 
avec la perspective genre/âge ;

• Détectez et évitez les conflits d'intérêt ;

• Triangulez les méthodes et les sources ;

• Comparez avec des collègues internes ;

• Comparez avec d'autres acteurs.

Cette étape ne vise pas à prouver vos conclusions. 
Elle permet de fournir une interprétation qui reflète 
vos conclusions, qui sont jugées sur :

• La qualité de la preuve  que vous fournissez ;

• La force de vos arguments ;

• La vérification des faits des conlusions ;

• La qualité de la méthodologie ;

• La réputation des personnes impliquées. [16]

Qui?
Le traitement et l'analyse sont effectués en équipe 
et non pas par une personne. Les équipes qui ont 
participé à la collecte des données doivent être 
impliquées dans le traitement et l'analyse.

http://www.gbvims.com/wp/wp-content/uploads/how_sure_are_you-judging_quality_and_usability_of_data_collected_during_rapid_needs_assessments_august_2013.pdf
http://www.gbvims.com/wp/wp-content/uploads/how_sure_are_you-judging_quality_and_usability_of_data_collected_during_rapid_needs_assessments_august_2013.pdf
http://www.gbvims.com/wp/wp-content/uploads/how_sure_are_you-judging_quality_and_usability_of_data_collected_during_rapid_needs_assessments_august_2013.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/acaps_technical_brief_data_cleaning_april_2016_0.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/h-humanitarian-needs-assessment-the-good-enough-guide.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/h-humanitarian-needs-assessment-the-good-enough-guide.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/guidelines/guidelines-emergency-fr.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/guidelines/guidelines-emergency-fr.pdf
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Pourquoi ?
Cette étape implique de prendre des décisions 
et de tirer les premières conclusions opération-
nelles suite à l'analyse des données et des infor-
mations collectées.

Il existe trois conclusions possibles à l'analyse 
de situation :

• Aucune intervention n’est nécessaire ;

• Une intervention est nécessaire, mais Tdh 
n'est pas l'agence appropriée pour l’effectuer ;

• Une intervention est nécessaire et Tdh est 
l'agence appropriée pour l’effectuer. [17] 

Gardez à l'esprit que l'analyse est le processus 
par lequel les informations de toutes les sources 
différentes sont synthétisées pour vous permettre 
de répondre aux questions suivantes:

• Quelles sont les problématiques principales ?

• Ces problématiques sont-elles perçues comme 
des problèmes par la population affectée ?

• Qui est affecté par ces problèmes ?

• Quelles sont les capacités de la population 
affectée ? Comment peut-elle faire face 
aux problèmes ?

• Une autre assistance est-elle actuellement 
disponible pour la population affectée ?

• Tdh a-t-elle besoin d'intervenir ? Si oui, quel 
type d'intervention est nécessaire ?

• Tdh a-t-elle la capacité organisationnelle et 
les compétences techniques pour aider à 
résoudre cette problématique ?

• La problématique correspond-t-elle à l’un 
des domaines thématiques de Tdh ?

• Le projet a-t-il un avantage comparatif et/ou 
une valeur ajoutée ? 

Conseils pour tirer vos premières conclusions 
opérationnelles et prendre des décisions
Pour ce faire, vous devrez :

Effectuer une analyse du contexte

Effectuer une analyse des besoins :

• Analyse des acteurs : Identifiez le groupe cible, 
les bénéficiaires et les partenaires principaux 
du projet. Listez-les et configurez-les selon 
leur intérêt, leur importance et leur influence.

• Analyse des problèmes : Identifiez l’enjeu /  
la problématique centrale du projet.

• Analyse des ressources : au niveau de la com-
munauté et des différents acteurs, ressources 
financières potentielles (bailleurs), partenaires 
potentiels (consortium et coopérations) et 
mécanismes de coordination inter-agence 
(clusters).

Voir Encadré 5.

Effectuer une analyse des risques : 

• Risques contextuels : Ceux-ci peuvent inclure 
des facteurs de risque politiques et sociaux, 
des facteurs économiques ou liés au dévelop-
pement, et des questions de sécurité au sens 
large. Plusieurs de ces risques contextuels 
sont, dans une certaine mesure, indépendants 
de la volonté des acteurs humanitaires, bien 
que cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas 
être prévus.

• Risques programmatiques : Risques de ne pas 
atteindre les objectifs du programme, et le 
potentiel de nuire à d'autres.

• Risques institutionnels : Risques de politisation 
et de titrisation de l’aide dans les interventions 
humanitaires complexes ; sécurité opération-
nelle ; risques fiduciaires ou de corruption.

Description Méthodes et outils

2. Tirer les premières conclusions opérationnelles – prise de décision

[17] Humanitarian Needs Assessment, The Good Enough Guide, ACAPS, 2014
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Bibliographie 13

• « Index for risk management » :  
www.inform-index.org

• L’Analyse de Marché en Situation d’Urgence, 
CaLP, 2011

• Multi-sector Market Assessment, Companion 
Guide and Toolkit, UNHCR, 2017

• Critères Minimaux pour l’Analyse de Marché  
en Situation d’Urgence, CaLP, 2013

• www.cashlearning.org

Outil 5

• Matrice d'analyse des acteurs
• Arbre à problème
• Analyse SWOT 
• Diagramme d’interactions

En bref, répondez aux questions que vous avez 
posées dans les TdR de l'analyse de situation.

Cette étape est cruciale car les stratégies et 
les projets (propositions de projet et/ou notes 
conceptuelles) sont conçus sur la base des re-
commandations du rapport d'analyse de situation, 
après la mise en conformité avec la stratégie de 
Tdh et les priorités des bailleurs.

Comment ?
Examinez les conclusions de l'analyse des don-
nées et des informations en menant une analyse 
minutieuse des besoins et des risques. Utilisez les 
outils proposés dans la colonne de droite.

Outils et techniques simples pour effectuer  
ces analyses

Durant l'analyse de situation, l'analyse des acteurs doit définir les groupes cibles et les bénéficiaires de l'action 
envisagée. Le choix de critères et de méthodes fiables, clairs et simples pour sélectionner les bénéficiaires est 
essentiel pour réussir une intervention. Pensez aux éléments suivants :

• Définissez comment les bénéficiaires seront sélectionnés :

 • Le cadre pour sélectionner les bénéficiaires est en partie défini par les principes humanitaires, en particulier 
l’impartialité et l’accès universel à l'aide. La sélection des bénéficiaires doit être basée sur les besoins, 
indépendamment de l’origine ethnique, de la religion ou de la nationalité.

 • Précisez qui sélectionnera les bénéficiaires, comment et quand.

• Définissez des critères clairs de vulnérabilité :

 • Ces critères aident à donner la priorité aux personnes les plus vulnérables.

 • Les besoins des groupes vulnérables tels que les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes 
handicapées doivent être pris en compte.

 • Prenez en considération la dynamique/les pratiques sociales, culturelles et politiques préexistantes.

 • Les critères de vulnérabilité, les méthodes et procédés de sélection peuvent changer selon l'activité. Précisez 
ces éléments pour chaque activité et/ou prestation / output.

• Définissez le nombre de bénéficiaires:

 • Donnez des estimations préliminaires (en pourcentage) du nombre d'enfants et d'adultes bénéficiant directe-
ment du projet. Les chiffres réels seront à présenter dans les rapports de projet.

 • Donnez des estimations raisonnables et plausibles du pourcentage d’hommes et de femmes pour chacun de 
ces groupes (enfants et adultes). Les chiffres réels seront à présenter dans les rapports de projet.

 • Précisez les méthodes de comptage des bénéficiaires pendant la mise en oeuvre du projet afin d'éviter 
les doublons.

Encadré 13 Conseils : Conseils et exemples pour sélectionner les bénéficiaires

http://www.inform-index.org
http://www.cashlearning.org/downloads/calpmarketassessments-french.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/multi-sector-market.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/multi-sector-market.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/5882-CaLP-report_lo_rez_French.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/5882-CaLP-report_lo_rez_French.pdf
http://www.cashlearning.org
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Jordanie : Un exemple de sélection de bénéficiaires [18]

[18] Extrait du projet « Community-Based Child Protection Support to people affected by the Syrian crisis in Northern Jordan » financé par  
La Chaîne du Bonheur (septembre 2015 - décembre 2017).

Nombre de bénéficiaires
Le nombre total de bénéficiaires directs visés par le projet est de 15 618 individus. 

Le nombre estimé de bénéficiaires indirects est de 46 854, calculé sur la base de l'hypothèse raisonnable que 
chaque bénéficiaire direct du projet expliquera les activités de Tdh et les messages de protection de l’enfance à une 
moyenne de trois personnes. 

Sélection des bénéficiaires
Sur la base des critères de protection du « Vulnerability Assessment Framework », les filles et les garçons seront 
identifiés par Tdh à travers :

• L’auto-référencement ;

• Les mécanismes communautaires tels que les organisations à base communautaire, les comités communau-
taires de protection de l’enfance, et les comités de jeunes ;

• Référencement interne du personnel de Tdh ;

• Référencement externe d'autres organisations.

Les critères de vulnérabilité utilisés par Tdh peuvent être recoupés et cumulés, et sont liés à:

• La situation personnelle de l'enfant : âge : de 6 à 18 ans ; genre ; enfant travailleur (avec une attention parti-
culière à l'exploitation par le travail) ; enfant touché par la violence sexuelle et basée sur le genre telle que le 
mariage précoce et la violence domestique ; enfant non-scolarisé ; incapacité légère ou modérée ; enfant en 
situation de rue ; enfant non accompagné ou séparé ; orphelin ou enfant sans parent/gardien adulte ; nationalité 
et enregistrement des réfugiés du HCR/Ministère de l’intérieur ;

• La situation de la famille : composition de la famille, veuve ou veuf, nombre/âge/genre des enfants et des 
adultes ; incapacités légères et modérées des membres de la famille ; famille en mobilité, réfugiée ou vivant 
dans un habitat informel ; conditions de vie globales de la famille ; revenu de la famille et accès aux services 
humanitaires essentiels ; membres de la famille touchés par l'exploitation par le travail ; membres de la famille 
touchés par la violence sexuelle et basée sur le genre telle que la violence domestique.

Les travailleurs sociaux de Tdh effectuent des visites au domicile et sur le terrain, et des évaluations pour déterminer 
l’intérêt supérieur de l’enfant. Une fois que le bénéficiaire est sélectionné sur la base des critères de vulnérabilité 
ci-dessus, les travailleurs sociaux de Tdh considèrent les niveaux de protection et les facteurs de risque pour déter-
miner les niveaux de vulnérabilité comme suit : risque élevé (l'enfant a besoin d’une action urgente) ; risque modéré 
(l'intervention est justifiée) et risque faible (des services sont nécessaires pour éviter le besoin d'intervention).

% estimé  
du groupe cible % femmes % hommes

Enfants et adolescents (0−17 ans) 55% 48% 52%

Adultes (18 ans et plus) 45% 80% 20%

 • Gardez une trace de la façon dont le nombre de bénéficiaires a été calculé : dans les situations d’urgence et 
de crise humanitaire, le taux de roulement du personnel est élevé. Il est fort probable que vous ne mettiez pas 
en oeuvre le projet dans sa totalité. Vous devez donc vous assurer que votre successeur dispose de toutes les 
informations nécessaires pour gérer et suivre le projet.

 • Définissez les types et le nombre de bénéficiaires indirects potentiels.

 • Indiquez si les autorités ou d'autres entités exigent des agences d'intégrer des groupes spécifiques de la 
population dans leurs cibles. Par exemple, le gouvernement jordanien demande que les bénéficiaires des 
projets mis en oeuvre dans le cadre de la crise syrienne soient jordaniens à au moins 30%.
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Pourquoi?
Le rapport de l'analyse de situation est obligatoire 
car il est la base de toute proposition et/ou note 
conceptuelle à venir.

Il doit être partagé :

• En tant que résumé de vos conclusions si la 
concurrence est très tôt une préoccupation, et 
si vous souhaitez éviter les duplications et les 
lacunes ;

• Avec les partenaires, les groupes de coordi-
nation et d'autres acteurs pertinents par des 
canaux de communication appropriés, non 
seulement sur le terrain, mais également au 
niveau du siège de Tdh ;

• Avec les services de philantropie et de com-
munication au siège de Tdh.

Le rapport doit présenter une image exhaustive des 
conclusions de l’analyse de situation (y compris les 
acteurs, la méthodologie, les opportunités et les 
limitations, etc.) et fournir des recommandations 
qui soutiendront la prise de décision.

Comment?
Utilisez le format pour les rapports d'analyse de 
situation de Tdh. Le document doit être court (pas 
plus de 20 pages, hors annexes) et écrit en anglais 
– sauf si précisé différemment dans les TdR.

Conseils pour un rapport d'analyse de 
situation convaincant : 

• Faites une distinction claire entre les faits et 
l'analyse. Les faits sont des énoncés neutres ; 
l'analyse établit votre compréhension et 
vos appréciations ;

• Utilisez des tableaux, chiffres et images 
appropriés et vérifiez que l’emploi des noms, 
photos, citations etc. est conforme à la 
politique de l'information de Tdh ;

• Évitez les notions vastes et vagues (quelques, 
souvent, beaucoup, plusieurs personnes dans 
un village, etc.) ;

• Assurez-vous que toutes les informations 
nécessaires sont fournies et répondez aux 
questions posées dans les étapes de planifi-
cation et de conception ;

• Assurez-vous que tous les acteurs qui ont 
participé au processus sont impliqués dans la 
révision du rapport, en particuler les spécia-
listes humanitaires ;

• Assurez-vous que les recommandations et les 
conclusions respectent le plan stratégique et 
les politiques humanitaires de Tdh, les recom-
mandations des clusters et/ou groupes de 
travail, les lois et réglementations nationales ;

• Pensez à la façon dont vous pouvez rendre 
vos conclusions plus utiles pour les décideurs 
et comment Tdh peut faire la différence ;

• Prévoyez un moment avec les acteurs princi-
paux pour partager et discuter du rapport, sur 
le terrain (responsables des autorités et chefs 
communautaires) et au siège.

Description Méthodes et outils

Outil 6

• Format de rapport d'analyse de situation

2.7 Étape 4 : Élaborer le rapport
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Imprimez-la.
Utilisez-la tout au long du processus d'analyse de situation.
Verifiez-la chaque fois que vous achevez une étape.

2.8 Check-list pour l'analyse de situation en contexte d’urgence  
et crise humanitaire

Comment utiliser cette check-list ?
La check-list ci-dessous résume ce qui est expliqué dans ce chapitre. Elle couvre ce que Tdh attend lors de 
la conduite d’une analyse de situation (rapide, détaillée ou continue) dans les situations d’urgence et crise 
humanitaire. Elle présente donc les étapes les plus importantes et obligatoires du processus de l’analyse 
de situation. Gardez à l'esprit que la check-list n'est pas exhaustive.

L’utilisation de cette check-list vous assure de ne rien oublier et de gagner du temps. Globalement, elle 
contribuera à l’uniformité et la qualité de l'analyse de situation. Cela revêt une importance primordiale, 
notamment parce que plusieurs individus seront très probablement impliqués dans cette tâche.

Le but de la check-list est double :

• Utilisez la check-list pour vous assurer que vous n'avez pas sous-estimé ou oublié un élément impor-
tant lors du suivi des quatre étapes successives de l’analyse de situation proposées dans ce manuel. 
Ceci est vivement recommandé si:

C'est votre première analyse de situation ; 

C'est la première fois que vous utilisez le Manuel de Gestion de cycle de projet en contexte d’ur-
gence et crise humanitaire – vous pouvez avoir une expérience de la conduite de l'analyse de 
situation dans un contexte d'urgence et crise humanitaire avec d'autres organisations, mais prenez 
le temps suffisant pour comprendre et maîtriser l'approche de Tdh dans ce domaine.

• Utilisez la check-list si vous recherchez des conseils méthodologiques spécifiques supplémentaires, 
des outils, des références, des modèles, et/ou des informations sur l'analyse de situation dans les 
situations d’urgence et crise humanitaire. Ceci est vivement recommandé même si :

Vous avez déjà utilisé le Manuel de Gestion de cycle de projet en contexte d’urgence et crise 
humanitaire et estimez que vous connaissez l'approche, les outils, les références et les modèles de 
Tdh dans ce domaine.

Vous connaissez le Manuel de cycle de projet de Tdh. Vous devez adapter votre pratique de l’analyse 
de situation au contexte d'urgence et crise humanitaire en consultant des ressources spécialisées.

Si vous ne répondez pas oui à toutes les questions de la check-list, affinez votre analyse de situation. 
Consultez également le chapitre Planification stratégique (Étape 1 : Affiner les conclusions et des recomman-
dations opérationnelles) car certains éléments peuvent être éventuellement précisés lors de cette étape.
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Check-list 1 Analyse de situation en contexte d’urgence et crise humanitaire

Si « Non », consultez :Oui Non

01. Votre analyse de situation est-elle alignée avec 
le Programme Urgences et Crises Humanitaires 
et les politiques thématiques dans les situations 
d’urgence et crise humanitaire de Tdh ?
Elle doit être globale et multisectorielle. 

02. L'analyse de situation est-elle adaptée au 
contexte et à l'étape de la crise (ex : catastrophe 
soudaine, crise chronique ou prolongée, etc.) ?
Elle peut être rapide, détaillée ou continue.

03. Avez-vous envisagé l’approche « Assist-Assess » ?

06. Avez-vous effectué un examen préliminaire de 
l’information secondaire ?

07. La composition de l'équipe de l'analyse de 
situation est-elle conforme aux recommanda-
tions de Tdh ?
Elle doit être adaptée au contexte, équilibrée selon 
les compétences et l'expérience, être formée à l'ob-
jectif de l'analyse de situation et aux méthodes de 
collecte de données, et être informée de l’approche 
Do no harm et des questions liées à l'éthique.

08. Les informations manquantes et questions clés 
que l'analyse de situation doit couvrir (par la col-
lecte de données primaires) sont-elles définies ?
Elles doivent répondre aux questions où, qui et quoi.

09. Avez-vous choisi différentes méthodes appropriées 
et pertinentes pour la collecte des données ?
Elles doivent permettre de collecter des données 
qualitatives et quantitatives.

Généralités

Étape 1 : Planifier et concevoir l'analyse de situation

 h 1.2 Engagements de Terre des hommes en contexte 
d'urgence et crise humanitaire

 h 1.2.1 Programme Urgences et Crises Humanitaires de Tdh

 h 2.2 Définition et objectif

 h Encadré 10 Comment Tdh peut-elle faire la différence ? 
L’approche « Assist-Assess »

 h Encadré 4 Zoom sur : Participation  
et partage d'informations

 h 2.5 Étape 2 : Collecter les données
 h Encadré 12 Zoom sur : Do no harm, protection des 

groupes cibles et politique de sauvegarde de l'enfant en 
contexte d’urgence et crise humanitaire

 h 2.4 Étape 1 : Planifier et concevoir l'analyse de situation /  
Effectuer un examen préliminaire de l’information secondaire

 h 2.4 Étape 1 : Planifier et concevoir l'analyse de situation /  
Constituer l'équipe de l'analyse de situation

 h 2.4 Étape 1 : Planifier et concevoir l'analyse de situation /  
Définir les informations manquantes,  
les objectifs et les questions clés

 h 2.4 Étape 1 : Planifier et concevoir l'analyse de situation /  
Choisir les bonnes méthodes pour la collecte des 
données primaires

 h 4.5 Étape 2 : Définir les modalités de mesure des 
indicateurs / Phase 2 : Sélectionner les méthodes de 
collecte de données et concevoir les outils

 h 2.4 Étape 1 : Planifier et concevoir l'analyse de situation / 
Développer les outils de collecte de données

 h Encadré 11 Conseils : Conseils pratiques pour une 
collecte de données réussie

 h 4.5 Étape 2 : Définir les modalités de mesure des 
indicateurs / Phase 2 : Sélectionner les méthodes de 
collecte de données et concevoir les outils

 h Encadré 39 Zoom sur : Collecte de données mobiles

10. Avez-vous élaboré les outils appropriés et 
pertinents pour la collecte des données et les 
avez-vous testés ?
Pensez à la collecte de données mobiles.

04. L'analyse de situation est-elle inclusive 
et participative ?

05. La protection des données et des groupes cibles (y 
compris les enfants) et les considérations éthiques 
et transversales (Do no harm, genre, principes huma-
nitaires, sensibilité au conflit, etc.) sont-elles garan-
ties dans tout le processus d'analyse de situation ? 
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12. Avez-vous défini des Termes de référence pour 
l'analyse de situation présentant la justification 
et l'objectif de l'analyse de situation, la 
méthodologie, le chronogramme provisoise, 
les rôles et responsabilités, le budget, la 
collaboration avec la délégation de Tdh dans le 
pays de l'analyse de situation (le cas échéant) et 
les livrables attendus?
C'est obligatoire. Utilisez le modèle Tdh.

13. La protection des données est-elle garantie dans 
la totalité du processus d'analyse de situation ?

Étape 2 : Collecter les données

Étape 3 : Traiter et analyser les données

14. Avez-vous consulté les conseils pratiques pour une 
collecte de données réussie : penser à l'éthique, la 
coordination interne et externe, la protection de l’en-
fance et à comment traiter la collecte des données ?

15. Le traitement des données repose-t-il sur la valida-
tion des conclusions et la triangulation ? Avez-vous 
mis en place des mécanismes suffisants pour éviter 
les biais durant l'étape de l'analyse ?

Si « Non », consultez :Oui non

 h 2.4 Étape 1 : Planifier et concevoir l'analyse de situation /  
Élaborer les termes de référence (TdR)  
de l'analyse de situation

 h Outil 3 Format de Termes de référence de l'analyse 
de situation

 h 2.5 Étape 2 : Collecter les données
 h Encadré 9 Zoom sur : La protection des données

 h Encadré 11 Conseils : Conseils pratiques pour une 
collecte de données réussie

 h 2.6 Étape 3 : Traiter et analyser les données / Conseils 
pour le traitement de l'information / Conseils pour éviter 
les biais

 h Outil 4 Note de Tdh sur les biais et les erreurs dans 
l’élaboration d’un questionnaire, check-list de 
conception de questionnaire development

 h 2.4 Étape 1 : Planifier et concevoir l'analyse de situation /  
Définir les informations manquantes, les objectifs et les 
questions clés

 h Encadré 5 Zoom sur : Analyses du contexte, des acteurs, 
des problèmes et des ressources

 h 2.6 Étape 3 : Traiter et analyser les données / Tirer les 
premières conclusions opérationnelles – prise de décision

11. Votre échantillonnage est-il adapté au contexte 
et à la phase d’urgence ?

 h 2.4 Étape 1 : Planifier et concevoir l'analyse de situation /  
Choisir les bonnes méthodes pour la collecte des 
données primaires

 h Encadré 8 Quelle méthode d’échantillonnage est la mieux 
adaptée à chaque phase d’urgence ?

16. Une analyse du contexte est-elle incluse dans 
l'analyse de situation ?

17. Une analyse des acteurs identifiant le groupe cible, 
les bénéficiaires et les partenaires principaux du 
projet classés selon leur intérêt, leur importance 
et leur influence est-elle incluse dans l'analyse 
de situation ?

18. Une analyse des ressources (ressources de la com-
munauté et des acteurs, bailleurs et partenariats 
potentiels, mécanismes de coordination) est-elle 
incluse dans l'analyse de situation ?

19. Une analyse des problèmes identifiant la question/
la problèmatique centrale du projet prévu est-elle 
incluse dans l'analyse de situation ?
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Si « Non », consultez :Oui non

Étape 4 : Élaborer le rapport

20. Avez-vous rédigé un rapport de l'analyse 
de situation ? Il doit:
 • répondre aux questions posées dans les TdR ;

 • présenter le contexte, l'objectif de l'analyse de 
situation, la méthodologie (y compris les limita-
tions et la façon dont les données et les sources 
ont été triangulées), les problèmes, les acteurs, 
les ressources, les analyses des risques et 
des besoins, les recommandations et conclu-
sions opérationnelles.

C'est obligatoire. Utilisez le format Tdh.

 h 2.6 Étape 3 : Traiter et analyser les données / Tirer les 
premières conclusions opérationnelles – prise de décision

 h 2.7 Étape 4 : Élaborer le rapport / Conseils pour un 
rapport d'analyse de situation convaincant

 h Outil 6 Format de rapport d'analyse de situation
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3. Planification stratégique
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Ce manuel définit les six étapes successives de la 
planification stratégique. La première est facultative 
et la dernière s’appuie sur les étapes précédentes. 
Ces six étapes sont résumées dans le graphique 
ci-dessous (voir Schéma 9).

Ce chapitre décrit les méthodes, conseils et outils 
pour franchir avec succès ces six étapes. En outre, 

3.1 Que trouverez-vous dans ce chapitre ?

la bibliographie propose des lectures supplémen-
taires sur certains aspects de la planification stra-
tégique, qui peuvent être consultées si désiré.

À la fin du chapitre, une check-list récapitule les 
étapes importantes et obligatoires du processus 
de planification stratégique. Consultez-la pour 
vous assurer que vous êtes sur la bonne voie avant 
d'avancer vers l’étape suivante du cycle de projet.

Schéma 9 Les six étapes de la planification stratégique

Non

Non

Non

Non

+

Oui

Oui

Oui

Oui

1  
Affiner les conclusions 

et recommandations 
opérationnelles

Les conclusions et 
recommandations 

opérationnelles sont-
elles suffisantes ?

Les conclusions et 
recommandations 

opérationnelles sont-
elles suffisantes ?

2  
Définir  

l’objectif

3 
Définir les résultats  

et activités

4 
Définir les risques  

et hypothèses

5 
Définir les indicateurs  

et moyens de vérification

6 
Définir le cadre logique et 

rédiger le document de projet

Planification 
stratégique

La check-list de la 
planification stratégique 

est-elle remplie ?

Planification opérationnelle

Fin du processus

Les personnes impliquées 
dans l'analyse de situation 

(Desk Officers, Spécialistes 
Humanitaires) décident si et 
comment les conclusions et 
recommandations doivent 

être finalisées et réévaluées.

Rapport de l'analyse 
de situation
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3.2 Définition et objectif

Le processus global de définition de priorités et 
buts organisationnels est appelé planification. 
Celle-ci comprend la planification stratégique 
et la planification opérationnelle. Ce manuel se 
concentre uniquement sur la planification straté-
gique. Cependant, dans un souci de cohérence et 
d'uniformité, quelques conseils sur la planifica-
tion opérationnelle sont également abordés à la 
fin du chapitre.

Dans la pratique, la planification stratégique et 
la planification opérationnelle peuvent se recou-
per, en particulier lors de la phase d’urgence. Par 
exemple, l’approche « Assist-Assess » (aider-éva-
luer) implique de commencer à fournir de l’aide 
tout en effectuant l'analyse de situation et en 
développant la stratégie d'intervention. Cela ne si-
gnifie pas que vous ne devez pas effectuer toutes 
les étapes de la planification stratégique, mais 
que vous devez faire la planification stratégique et 
opérationnelle simultanément.

Fondée sur le rapport de l'analyse de situation,  
la planification stratégique est le processus au 
cours duquel Tdh décide où elle veut intervenir et 
pourquoi, puis choisit le meilleur scénario pour as-
surer les meilleures chances d'y parvenir. C'est le 
processus de définition d’un objectif et de dévelop-
pement d’une stratégie pour atteindre cet objectif.

L'objectif de la planification stratégique est de 
s'assurer que, sur la base du rapport de l'analyse 
de situation et des conclusions et recommanda-
tions opérationnelles initiales, Tdh peut définir une 
direction claire en réponse à une situation d’ur-
gence ou crise humanitaire. Cette marche à suivre 
est décomposée en objectifs stratégiques, qui sont 
liés aux secteurs prioritaires d'intervention, ceux-ci 
étant définis sur la base des capacités de l'organi-
sation et des autres acteurs. La planification stra-
tégique inclut également le choix et la conception 
d’un cadre qui définit la meilleure ligne de conduite 
pour atteindre les objectifs. [19] Elle sert également 
de base à la communication avec les partenaires et 
acteurs du projet.

Le cadre logique  est le résultat du processus de 
planification stratégique (voir Étape 6 : Concevoir le 
cadre logique et rédiger le document de projet).

[19] Adapté de Planification de Projet / Programme, Manuel d’Orientation, FICR, 2010



56 Manuel de gestion de cycle de projet en contexte d’urgence et crise humanitaire

3.3 Caractéristiques principales de la planification stratégique  
en contexte d’urgence et crise humanitaire

La planification stratégique en contexte d’urgence  
et crise humanitaire est…

Elle est répétitive et continue.

Un plan est nécessaire pour l'action, le 
financement et la communication.

Elle est Spécifique, Mesurable, Atteignable, 
Réaliste et limité dans le Temps.  
Ce principe doit principalement caractériser 
l'objectif et les indicateurs.

…au niveau et au délai de l'urgence : dans 
les premières semaines d'une situation 
d’urgence, la planification stratégique définit 
les objectifs à court terme. À mesure que la 
situation se stabilise ou évolue, elle intégre 
davantage d'informations et définit l'objectif 
à long terme.

Elle doit être basée sur un travail d'équipe et 
prendre en compte les problématiques, acteurs 
et communautés principaux. Elle doit être 
aussi participative que possible. Les personnes 
qui ont effectué l'analyse de situation doivent 
participer à la planification stratégique.

Elle adopte la gestion axée sur les résultats 
ou GAR (voir Encadré 14) et s’appuie sur la 
chaîne des résultats (voir Schéma 11).

Schéma 10 Caractéristiques principales de la planification stratégique en contexte d’urgence et crise humanitaire

SMART

Itérative

Opportune

Adaptée

Inclusive et 
participative

Compatible GAR
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La gestion de projet au sein de Tdh soutient et est construite autour de la gestion axée sur les résultats (GAR).
La GAR est une approche globale de gestion de Projet / Programme qui vise principalement à définir des résultats 
mesurables ainsi que les méthodologies et les outils à utiliser pour obtenir ces résultats. La GAR permet une meil-
leure qualité de mise en oeuvre des projets et une plus grande redevabilité en appliquant un cadre clair et logique 
pour planifier, gérer et mesurer une intervention en se concentrant sur les résultats que l’on veut obtenir. En iden-
tifiant à l'avance les résultats attendus d'un Projet / Programme et les moyens de déterminer s’ils ont été atteints, 
nous pouvons mieux observer si notre action a réellement eu un impact sur les personnes concernées.
Conseils pour la GAR : C’est du bon sens ! Planifiez, gérez et mesurez ce que vous faites en mettant l’accent sur les 
résultats que vous voulez atteindre. 

Encadré 14 Qu'est-ce que la gestion axée sur les résultats ? [20]

[20] Adapté du Guide pour le Suivi et l’Evaluation de Projets / Programmes, FICR, 2011

Schéma 11 La chaîne de résultats : un outil pour structurer la planification stratégique

Ressources /  
Inputs Activités Prestations /  

Outputs
Réalisations /  

Outcomes Impact

Tâches effectuées,  
actions menées

Changements significatifs et mesurables dans les 
pratiques, capacités, connaissances et bien-être 
des bénéficiaires, ainsi qu’au niveau institutionnel 

et des systèmes (URD)

Résultats directs et 
mesurables de l’action

Effets à long terme, 
négatifs ou positifs, 

attendus ou inattendus, 
primaires ou secondaires

Ressources 
financières, matérielles 

et humaines utilisées 
pour mener une action
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Check-list 2 Affiner les conclusions et recommandations opérationnelles

3.4 Étape 1 : Affiner les conclusions et recommandations opérationnelles

L’Étape 1 est facultative. Cependant, si :

• Les informations collectées semblent être 
insuffisantes, imprécises, et incomplètes 
ou biaisées ;

• Le contexte a sensiblement évolué depuis 
l'analyse de situation initiale ; ou

• Il n'y a aucun consensus sur les conclusions  
et les recommandations ;

…Alors il est nécessaire d'obtenir des informations 

supplémentaires durant la phase de planification. 
En effet, il pourrait être utile de compléter certaines 
des étapes de l'analyse de situation (ex : consulter 
des données secondaires additionnelles, effectuer 
plus d'entretiens, etc.).

Dans des contextes d’urgence et crise humanitaire, 
il se peut que le temps vous manque pour accomplir 
cette étape. 
Cependant, posez-vous les questions suivantes :

Si vous ne répondez pas oui à toutes les questions 
ci-dessus, revenez sur les points à creuser en uti-
lisant les outils recommandés dans le chapitre de 
l’analyse de situation.

Si vous estimez que vous disposez de la majeure 
partie des informations et que la planification straté-
gique est possible, gardez en mémoire les éléments 
nécessitant un examen plus approfondi et prévoyez 
de faire ce dernier ultérieurement lors de l'analyse 
de situation continue et / ou du monitoring.

Oui Non

 • Avez-vous répondu aux questions posées dans le cadre de l’analyse de situation ?

 • Avez-vous une analyse complète du contexte ?

 • Avez-vous une analyse complète des problèmes ?  
Par exemple, est-ce que les préoccupations principales – perçues comme des problèmes 
par la population – sont correctement et objectivement identifiées ?

 • Avez-vous une analyse complète des acteurs ?

 • Dans le cadre de l'analyse des acteurs, avez-vous clairement identifié les bénéficiaires potentiels 
du projet ? Par exemple, les critères de vulnérabilité et de sélection des bénéficiaires.

 • Avez-vous une analyse complète des ressources ?

 • Avez-vous une analyse complète des risques (contextuels, programmatiques et institutionnels) ?

 • Avez-vous une analyse complète des services actuellement disponibles pour la population affectée ?  
Par exemple, le type, le lieu et l’organisation. 

 • Y a-t-il un avantage à ce que Tdh intervienne ?  
Par exemple, Tdh a-t-elle la capacité d'organisation et les compétences techniques pour aider 
à résoudre ces problèmes ? Correspondent-ils à l’un des domaines thématiques de Tdh ?
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Check-list 3 Definir l'objectif

Si vous ne répondez pas oui à toutes les questions ci-dessus, reformulez votre objectif. Cela vous permettra 
de gagner du temps pour les autres étapes de la planification stratégique, ainsi que durant la mise en oeuvre 
et le suivi du projet.

3.5 Étape 2 : Définir l'objectif

Un objectif :

• Est l’élément central du projet ;

• Aborde la problématique principale identifiée 
dans le contexte d'intervention ;

• Décrit l'état positif dans lequel se trouvera, à la 
fin du futur projet, la population cible en faveur de 
laquelle il aura été mené. Ce changement est dû aux 
actions menées durant le projet. L’objectif décrit 
l’effet de l'intervention sur le groupe bénéficiaire ;

• Il y a un seul et unique objectif par projet.

Mais un objectif n'est pas :

• Une description d'un processus ou d'une activité ;

• Une liste de résultats ;

• Un résumé du projet qui décrit également ce que  
le projet fera. Évitez d’inclure des affirmations sur 
les moyens d’atteindre les changements attendus 
ou des indications sur la méthodologie et les outils ;

• Exprimé en termes négatifs, ou en termes de 
comparaison avec la situation actuelle.

Encadré 15 Qu'est-ce qu'un objectif ?

Quoi?

Comment?

Oui Non

 • L'objectif décrit-il une situation et PAS un processus ?

 • La situation décrite se produit-elle à un moment défini (par exemple à la fin du projet) ?

 • La situation décrite est-elle mesurable et observable de manière objective ?

 • L'objectif définit-il clairement le groupe de bénéficiaires ?

 • L'objectif définit-il la manière dont la situation du groupe de bénéficiaires sera améliorée ?

 • L'objectif définit-il les améliorations durables suscitées par le projet ? Durant les premières semaines 
d’une urgence ou crise humanitaire, cela pourrait ne pas être possible. Cependant, à mesure que la 
situation se stabilise, les changements attendus devraient être de plus en plus durables.

 • L’objectif est-il réaliste, c’est à dire réalisable ?

 • L’objectif est-il clair et simple ?

 • L'objectif est-il concis ?
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Bibliographie 14 Outil 7 
• Planification de Projet / Programme, Manuel d’Orientation, 

FICR, 2010
• Programme / Project Management: the Results-Based 

Approach, ICRC, 2008

• Arbre à objectif

Parfois les contextes sont très complexes, et trop de problèmes ont été identifiés. Ceci peut rendre difficile la dé-
finition d’un seul objectif par projet. Dans cette situation, une méthode courante pour définir, identifier et choisir 
un objectif est de créer un « arbre des objectifs ». Cet arbre énumère tous les objectifs potentiels de l'intervention, 
parmi lesquels vous devez en choisir un. Pour prendre votre décision, vous devez résumer de grandes quantités 
d'informations, puis émettre un jugement difficile sur les meilleures options de mise en oeuvre à poursuivre. Dans 
la pratique, un certain nombre de compromis doivent souvent être faits pour équilibrer les intérêts des différents 
acteurs, les demandes de la population et les contraintes pratiques telles que les ressources et le temps disponible.

Encadré 16 Si définir un objectif est trop compliqué : Utilisez un arbre à objectif [21]

[21] Adapté de Planification de Projet / Programme, Manuel d’Orientation, FICR, 2010

Exemples:

À la fin août 2016, 8 530 enfants et leurs familles ont accès à des services et mécanismes  
de protection de l'enfance à base communautaire dont la qualité a été renforcée dans  
le gouvernorat de XX.

Améliorer le bien-être des enfants touchés par le conflit à YY en fournissant des services  
de protection de l’enfance collectifs et individuels et en rétablissant un environnement scolaire 
protecteur qui favorise un apprentissage approprié et sûr.

Les réfugiés n'auront plus faim ni soif à la fin du projet.

http://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/PPP-Guidance-Manual-FR.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-001-0951.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-001-0951.pdf


61

3

Encadré 17 Quels sont les résultats attendus du projet ?

3.6 Étape 3 : Définir les résultats et les activités

Une fois que l'objectif du projet potentiel a été dé-
fini, les résultats et activités attendus doivent être 
déterminés. Cette étape définit le changement que 
vous voulez observer. En effet, en définissant les ré-
sultats et les activités attendus, vous établissez un 
cadre pour votre intervention et les changements 
que vous souhaitez observer à la fin du projet.

Resultat Définition Quand l'utiliser ? Exemple

Prestation – 

output

Services ou produits qu'un projet fournit 
aux bénéficiaires pour soutenir les acti-
vités et les processus de changement. 
Les prestations sont générées par les 
activités du projet ou du programme. 
Elles représentent les produits immédi-
ats des activités.

Phase d’urgence

Réhabilitation  
et reconstruction

1 400 enfants à risque et/ou 
victimes de problèmes de 
protection de l’enfance sont 
pris en charge par une ges-
tion de cas individualisée.
600 ménages reçoivent une 
aide directe.
800 cas sont référés aux 
services appropriés.

Résultat 
intermédiaire

Changement positif et à court terme 
pour les bénéficiaires résultant de la 
disponibilité et de l'utilisation d'une 
certaine prestation. L'utilisation des 
prestations est un prérequis pour att-
eindre les résultats. 

Phase  
de réhabilitation et  
de reconstruction

À la fin du projet, 7 000 en-
fants affectés par la crise 
syrienne ont renforcé leur 
résilience grâce à la fourni-
ture d’un soutien psychoso-
cial, de services éducatifs 
et d’un conseil juridique. 

Résultat  
final

Changements comportementaux, insti-
tutionnels et sociaux observables. Les 
objectifs du projet ou du programme 
sont formulés au niveau du résultat. Ils 
décrivent les avantages directs à moyen 
terme produits par l'utilisation des pres-
tations. Ils indiquent les résultats posi-
tifs prévus par le projet ou le programme.

Phase d’urgence

Réhabilitation  
et reconstruction

Impact Résultats à long terme, positifs et néga-
tifs, primaires et secondaires produits 
par un projet ou un programme. L'impact 
décrit les changements à long terme qui 
interviennent au-delà des avantages di-
rects d'un projet ou d'un programme. Il 
dépend généralement des interactions 
entre un grand nombre d’acteurs et de 
facteurs externes. 

Réhabilitation  
et reconstruction

À la fin décembre 2017, 
15 000 enfants et leurs famil-
les ont accès à des services 
et mécanismes à base com-
munautaire renforcés pour 
la protection de l’enfance 
dans les gouvernorats de 
XX, YY et ZZ.

Que sont les activités?
Les activités sont des tâches menées ou travaux en-
trepris afin d'atteindre des prestations / outputs, des 
résultats et, par extension, l'objectif du projet prévu 
(ex : l’« organisation d'une réunion communautaire », 

la « distribution de kits d'hygiène », la « mise en place 
d’un espace adapté aux enfants »). Ce que nous appe-
lons actions est un ensemble d'activités qui mènent 
vers le même résultat. [22]

Quels résultats?
En utilisant l'approche de gestion axée sur les 
résultats et la chaîne des résultats, Tdh distingue 
quatre types de résultats en contexte d’urgence 
et crise humanitaire. Selon la phase de réponse, ils 
sont utilisés différemment :

[22] Manuel de cycle de projet, Tdh, 2012
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Durant la planification stratégique, il est indispensable 
d’inclure des mécanismes de plaintes et de feed-back des 
communautés lors de la définition des activités. Les infor-
mations produites sont utilisées pendant le suivi du projet. 
Les mécanismes de plaintes et de feed-back soutiennent la 
participation communautaire en donnant aux bénéficiaires 
l’opportunité d'être entendus en toute sécurité à toutes 
les étapes du projet. Les bénéficiaires, soigneusement sé-
lectionnés sur la base du genre, de l'âge et de la diversité, 
fournissent un retour d’information sur leur niveau de satis-
faction en termes de qualité et d’efficacité de l'aide reçue.

Les mécanismes de réclamation peuvent prendre diffé-
rentes formes, mais doivent être choisis sur la base des 
préférences communautaires et garantir la sécurité du 
plaignant. Le feed-back communautaire doit être encou-
ragé et soutenu à toutes les étapes du Projet / Programme, 
et peut être obtenu par des discussions de groupe, des 
réunions communautaires, des entretiens bilatéraux, des 
échanges avec les chefs communautaires ou l'accès di-
rect à l'organisation (ex : par l'intermédiaire d'une hotline).  
Recueillez, acceptez et gérez les plaintes de façon op-
portune, juste et appropriée.

Les Philipines: un exemple de mécanismes de plaintes et de feed-back
En 2013, l'ouragan Haiyan a frappé le centre des Philippines, affectant 14 millions de personnes et endommageant 
fortement les maisons, les moyens de subsistances et infrastructures. Tdh a lancé une réponse opportune à cette 
urgence, mettant en oeuvre une phase de projet initiale axée sur les besoins les plus urgents de la population (ar-
ticles non alimentaires, abri et EAH). La deuxième phase du projet visait à soutenir la population affectée. L'objectif 
était de rétablir les conditions de logement et d'améliorer la résilience aux futures catastrophes par la fourniture 
d'abris d’urgence de qualité, y compris des installations sanitaires, la diffusion de techniques de construction pre-
nant en compte la RRD (réduction des risques et des désastres) et des moyens de subsistance.
Un mécanisme de plaintes et de feed-back a été établi. Il était composé d'un bureau des plaintes sur les sites de 
distribution, d’une hotline et d’une boîte à suggestions. L'équipe de projet était en charge d’informer les communau-
tés et les bénéficiaires que le mécanisme de plaintes existait et d’expliquer comment il fonctionnait. Les plaintes 
étaient rassemblées et centralisées dans une base de données par le chargé de suivi et d'évaluation, qui s’assurait 
que chaque plainte recevait une réponse.
Le système a été un véritable succès :

• De nombreuses questions concernaient les critères utilisés pour sélectionner des bénéficiaires. Les mécanismes de 
plaintes et de feed-back ont aidé à préciser ces critères, permettant à Tdh de mettre en oeuvre le projet sans heurt.

• Le questionnaire utilisé pour le suivi post-distribution demandait si la population connaissait le mécanisme de 
plaintes et de feed-back : 85% ont répondu « oui ».

• Le mécanisme a aidé à réduire les tensions au sein des communautés, ce qui a permis à l'équipe de Tdh de se 
sentir plus en sécurité et mieux acceptée.

• Il a permis d’assurer une meilleure transparence.

• Il a permis de renforcer et d’adapter les critères de sélection des bénéficiaires.

• Il a permis de réduire la pression sur les représentants locaux.

Encadré 18 Zoom sur : Les mécanismes de plaintes et feed-back des communautés

• Closing the Loop: Effective Feedback in Humanitarian Contexts, ALNAP, 2014

Les activités à mettre en oeuvre pendant la période 
d’exécution du projet doivent être clairement listées 
et définies lors de la planification stratégique.

Selon la situation, les activités sont présentées dans 
le cadre logique, dans la partie narrative du docu-
ment de projet ou dans le chronogramme d’activités.

[23] Closing the Loop: Effective Feedback in Humanitarian Contexts, ALNAP, 2014

Les mécanismes de feed-back sont considérés comme 
efficaces s'ils sont reconnus, analysés, pris en considé-
ration, donnent lieu à des actions et qu’un retour est fait à 
la communauté. Ces étapes forment une boucle de feed-
back fermée. Quand la boucle de feed-back est laissée 
ouverte, le mécanisme n'est pas totalement efficace.

Outil 8 
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Le cercle  
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 [23]

https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/closing-the-loop-alnap-cda-guidance.pdf
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3.7 Étape 4 : Définir les risques et les hypothèses

Quoi?
Un risque est un facteur qui pourrait influencer 
négativement l’atteinte des résultats d’un projet. 
Nous mettons l’accent sur les risques externes, 
c’est à dire ceux qui sont dus à des circonstances 
ou événements sur lesquels nous n’avons peu ou 
pas d'influence. Chez Tdh, nous considérons une 
multiplicité de risques, principalement ceux liés 
à l'infrastructure, l'économie, la législation, les 
réglementations, la politique, les marchés, les 
catastrophes et la sécurité. [24] Par exemple : « Les 
conditions de sécurité s’aggravent. »

La différence entre une hypothèse et un risque 
réside dans le fait qu’un risque est une déclaration 
négative sur ce qui pourrait mal tourner alors qu’une 
hypothèse est une déclaration positive sur les 
conditions et les facteurs déjà en place pour obtenir 
les résultats attendus.

Pourquoi?
L'importance de la définition des risques et des 
hypothèses est souvent sous-estimée bien que ce 
soit une étape cruciale pour garantir la réussite 
d’un projet. En effet, définir les risques, et surtout 
les hypothèses, aide à déterminer si les objectifs du 
projet sont raisonnables et bien fondés ou basés sur 
un optimisme peu réaliste ou une analyse de situa-
tion initiale médiocre.

Les hypothèses doivent être suivies tout au long 
de l'intervention afin de soutenir une prise de dé-
cision appropriée et opportune. Par exemple, si 
les hypothèses devaient évoluer, se transformant 
en quelque chose échappant au contrôle du projet 
(ex : aggravation d'un conflit interne, déplacement 
massif et soudain de la population), l'équipe du 
projet devrait considérer de réduire ou d’augmen-
ter l’ampleur du projet, le stopper, ou changer la 
stratégie / l’approche.

Comment?
La littérature sur la gestion de projet aborde dif-
férentes méthodes pour definir les risques et les 
hypothèses. Toutes sont valides, mais elles doivent 
être adaptées au contexte de l’urgence et crise 
humanitaire. C’est pourquoi Tdh recommande les 
étapes suivantes:

• Listez les risques critiques externes. 
Généralement, ils ont été identifiés durant la 
phase d'analyse de situation et les premières 
étapes de la planification stratégique.

• Analysez la probabilité d'occurrence de ces 
risques externes pour évaluer si l'intervention 
est faisable.

Bibliographie 15

• Manuel de cycle de projet, Tdh, 2012
• Planification de Projet / Programme,  

Manuel d’Orientation, FICR, 2010
• Programme / Project Management:  

The Results-Based Approach, ICRC, 2008
• Monitoring and Evaluation Serie Indicators 8, 

INTRAC, 2015

Une hypothèse est un facteur extérieur qui est déjà 
en place et qui a le potentiel d’influencer (et même 
de déterminer) le succès d’une intervention et qui 
échappe au contrôle direct de Tdh [25]. Elle est donc 
externe à l'organisation (ex : « Le chef de projet peut 
recruter tout le personnel principal dans les deux 
premières semaines de la mise en oeuvre du projet » 
n'est pas une hypothèse en tant que telle puisqu'elle 
dépend de l'organisation elle-même). Une hypo-
thèse est donc la condition qui doit être remplie si 
le projet doit se poursuivre. (ex : « La situation poli-
tique et sécuritaire demeure stable »)

[24] Manuel de cycle de projet, Tdh, 2012
[25] Programme / Project Management: the Results-Based Approach, ICRC, May 2008

http://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/PPP-Guidance-Manual-FR.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/PPP-Guidance-Manual-FR.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-001-0951.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-001-0951.pdf
https://www.intrac.org/wpcms/wp-content/uploads/2016/06/Monitoring-and-Evaluation-Series-Indicators-8.pdf
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• Reformulez les risques externes en tant qu’hy-
pothèses, c'est-à-dire des déclarations sur les 
conditions positives nécessaires au succès de 
l'intervention (voir l'exemple sous « Quoi ? »).

• Conservez seulement les hypothèses qui sont 
probables, c’est-à-dire qui sont raisonnable-
ment susceptibles de se produire, ni certaines 
ni improbables. Ne considérez pas les faits, 
les choses dont vous êtes sûrs qu’elles vont 
se produire ou les événements peu réalistes 
comme des hypothèses.

• Après avoir analysé les risques et les hypo-
thèses, vérifiez la cohérence et la faisabilité  
de votre chaîne des résultats.

Outil 9 

• Risques et mesures de gestion,  
Manuel de cycle de projet, Tdh, 2012

• Assessing Risks.  
Programme / Project Management: the Results-
Based Approach, ICRC, 2008

• Étapes recommandées pour formuler une hypothèse,  
Planification de Projet / Programme,  
Manuel d’Orientation, FICR, 2010

Utilisez l'une des trois stratégies de gestion des risques :

• Tolérez certains risques et gérez leurs conséquences le cas échéant. Pour ce faire, listez-les et faites-en un 
suivi.

• Adaptez vos activités afin de limiter les effets du facteur potentiel négatif. L'analyse des risques peut amener à 
revoir la stratégie de projet.

• Transférez-les à d'autres acteurs. Par exemple, en sous-traitant certaines tâches à d'autres organisations qui 
sont moins vulnérables au risque ou à ses conséquences éventuelles.

Encadré 19 Comment atténuer les risques [26]

[26] Manuel de cycle de projet, Tdh, 2012

https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-001-0951.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-001-0951.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/PPP-Guidance-Manual-FR.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/PPP-Guidance-Manual-FR.pdf
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3.8 Étape 5 : Définir les indicateurs et les moyens de vérification

Un indicateur est un facteur ou une variable de 
nature qualitative ou quantitative qui constitue un 
moyen simple et fiable de mesurer ou au moins de 
décrire précisément les changements liés à une 
intervention. [27] Les informations recueillies sur les 
indicateurs sont utilisées pour évaluer les progrès 
accomplis et guider la prise de décisions au cours 
de la mise en oeuvre, du monitoring et de l’évalua-
tion de l’intervention.

Un indicateur est toujours lié à un objectif ou 
un résultat.

Les indicateurs constituent la pierre angulaire de 
la planification stratégique et, par extension, de 
tout système de monitoring. On les appelle « indi-
cateurs » parce qu'ils indiquent si un résultat a été 
atteint, plutôt que d'être un élément de preuve en 
tant que tel. Les indicateurs permettent de parvenir 
à une compréhension commune et à un consensus 
sur la manière dont les changements sont saisis et 
reflétés à différents niveaux. 

Description Méthodes et outils

Cette étape consiste à identifier les outils. En effet, les indicateurs et les moyens de vérification sont des 
outils qui vous permettent de suivre, de contrôler et d'évaluer votre intervention. Pour cette raison, les 
éléments ci-dessous doivent être croisés avec ceux du chapitre 4 sur le monitoring.

Un indicateur qui ne peut pas être collecté 
est un parasite inutile (Indicators, INTRAC, 2015)

Conseils pour définir les indicateurs :
La définition des indicateurs comporte 
trois étapes [28]:

• Examiner l'objectif précédemment défini et les 
résultats attendus : étudiez la visée exacte des 
objectifs et assurez-vous d’avoir une idée claire 
des changements précis que l’intervention vise 
à apporter. La définition de bons indicateurs 
commence par la formulation de bons objectifs 
et de résultats attendus, sur lesquels tout le 
monde s’accorde.

• Utiliser des indicateurs de normes humanitaires : 
en situation d'urgence et crise humanitaire, 
vous n'avez pas toujours le temps de réfléchir 
aux indicateurs. Utilisez les indicateurs stan-
dards internationaux (NHF, SPHERE, CPMS), 
ainsi que les indicateurs programmatiques de 
Tdh. Cela contribuera au positionnement de Tdh 
en tant qu'acteur humanitaire majeur.

• Évaluer les indicateurs possibles et choisir les 
meilleurs : en affinant les indicateurs, fixez un 
niveau de qualité élevé mais restez pratique : la 
collecte de données peut être coûteuse et ne 
doit pas prendre beaucoup de temps surtout 
dans un contexte d’urgence ; ne sélectionnez 
donc que les indicateurs qui représentent les 
dimensions les plus importantes et les plus 
fondamentales des résultats attendus.

[27] Manuel de cycle de projet, Tdh, 2012
[28] Adapté de Planification de Projet / Programme, Manuel d’Orientation, FICR, 2010
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Outil 10

• Norme Humanitaire Fondamentale, Guide 
et Indicateurs de la Norme Humanitaire 
Fondamentale, CHS Alliance, Le Projet Sphère, 
Groupe URD, 2016

• Standards minimums pour la protection de 
l’enfance dans l’intervention humanitaire

• Le projet Sphère
• Politiques thématiques de Tdh relatives aux 

situations d'urgence et crise humanitaire
• Indicateurs programmqtiues de Tdh relatifs aux 

programmes d'urgence et crise humanitaire
• IndiKit, Conseils pour des indicateurs SMART 

dans les projets d'aide d'urgence et de dévelop-
pement, www.indikit.net (en anglais)

• Registre des indicateurs humanitaires :  
ir.hpc.tools/fr

• A guide to indicators, Infocus, 2017

Encadré 20 Autres lectures  
sur les indicateurs

Indicators, INTRAC, 2015

Il existe différents niveaux d’indicateurs :

• Indicateurs de contexte : ils évaluent le 
contexte environnemental, économique, social 
et sécuritaire afin de suivre tout changement, 
en particulier si cela influe sur les risques et 
les hypothèses ;

• Indicateurs de ressource : ils suivent l'utilisa-
tion des ressources matérielles, financières 
et humaines ;

• Indicateurs d'activité : ils reflètent ce qui 
est réalisé ;

En outre, veillez à :

• Passer en revue la « check-list pour de bons 
indicateurs »

• Utiliser des indicateurs SMART  
(voir check-list 4) ;

• Concevoir des indicateurs de réalisation / out-
come, prestation / output, processus et contexte ;

• Avoir des indicateurs qualitatifs et quantitatifs ;

• Éviter les pièges habituels (voir Encadré 21).

Encadré 21 Pièges des indicateurs [29]

• Choisir trop d’indicateurs : Tdh recommande 
deux indicateurs pour l’objectif général et un 
à trois indicateurs pour les résultats attendus. 
Les indicateurs ne doivent refléter que ce qui 
est nécessaire au monitoring et à l’évalua-
tion. Soyez réaliste en matière de collecte 
des données.

• Réinventer la roue des indicateurs : utilisez 
des indicateurs standards existants.

• Indicateurs de bas niveau : ne vous fiez pas 
uniquement aux indicateurs quantitatifs. 
Les indicateurs quantitatifs doivent être 
accompagnés d'une analyse qualitative 
pour comprendre comment et pourquoi une 

Il existe deux grands types d'indicateurs : 

• Les indicateurs qualitatifs sont exprimés 
en mots, affirmations ou études de cas. Ils 
décrivent et expliquent.

• Les indicateurs quantitatifs sont exprimés 
en nombres, proportions, rapports, taux de 
changement. Ils mesurent.

Expression

Couverture

Analyse

Limitation

Quantitatif

Nombres

Fournit  
de l’information 
sur l’étendu et le 
périmètre du travail

Analyse via 
des méthodes 
statistiques

Il y a souvent 
un besoin 
d’interprétation 
nécessitant des 
données qualitatives

Qualitatif

Mots

Fournit  
une information  
en profondeur sur 
les changements

Analyse via 
des résumés, 
simplifications  
et notations

S’applique souvent 
à un petit nombre 
de personnes ou 
de situations. Cela 
induit le risque d’une 
représentation 
« anecdotique »

[29] Planification de Projet / Programme, Manuel d’Orientation, FICR, 2010

https://corehumanitarianstandard.org/files/files/CHS-Guidance-Notes-and-Indicators-French.pdf
https://corehumanitarianstandard.org/files/files/CHS-Guidance-Notes-and-Indicators-French.pdf
https://corehumanitarianstandard.org/files/files/CHS-Guidance-Notes-and-Indicators-French.pdf
http://cpwg.net/wp-content/uploads/sites/2/2014/03/CP-Minimum-Standards-French.pdf
http://cpwg.net/wp-content/uploads/sites/2/2014/03/CP-Minimum-Standards-French.pdf
http://www.sphereproject.org/sphere/fr/manuel/
http://www.indikit.net
http://ir.hpc.tools/fr
https://www.intrac.org/wpcms/wp-content/uploads/2016/06/Monitoring-and-Evaluation-Series-Indicators-8.pdf
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Encadré 22 La formulation des indicateurs 
chez Tdh

Le Manuel de cycle de projet de Tdh est très clair 
sur la façon dont les indicateurs devraient être 
formulés : « La valeur-cible de l’indicateur peut être 
exprimée en valeur absolue ou en pourcentage. 
Exemple : 60 % des enfants pris en charge ont été 
réintégrés dans leur famille ». [30]

Cependant, dans la littérature relative à la GCP, 
il est souvent expliqué qu’un indicateur n’est rien 
d’autre qu’une unité de mesure. Par conséquent, 
il ne possède pas de valeur-cible avant que les in-
formations (ex : celles tirées de la phase d’analyse 
de situation) puissent être analysées pour fixer un 
objectif réaliste (à l'aide d'une étude de référence, 
par exemple). Exemple : % des enfants pris en 
charge ayant réintégré leur famille. 

Gardez les choses simples et utilisez votre bon sens

• Si le bailleur a été identifié, vérifiez sa formu-
lation préférée de l'indicateur et utilisez-la.

• Si le bailleur n'a pas été identifié, choisissez 
de définir l’indicateur selon les recommanda-
tions de Tdh, sauf si vous ne disposez pas de 
données de référence.

tendance ou un phénomène se produit. Pensez 
à la question « et alors ? ».

• Indicateurs exigeant un travail trop intense : 
ne choisissez pas des indicateurs trop 
complexes, nécessitant de gros efforts en 
matière de collecte et d’analyse des données 
Par exemple, il pourrait être coûteux voire im-
possible, surtout dans un contexte d’urgence, 
de mesurer des indicateurs pour lesquels des 
données ont été ou seront recueillies par un 
ministère, un organisme international, etc.

• Indicateurs inutiles : assurez-vous de pouvoir 
répondre « oui » aux questions suivantes : 
cet énoncé est-il un critère, ou une mesure 
permettant de démontrer la progression ? En 
mesurant cet indicateur, connaîtrons-nous le 
degré de progression ?

• Indicateurs imprécis.

• Indicateurs de processus : ils évaluent les 
moyens ou les méthodes pour atteindre 
les résultats souhaités, indiquent la qualité 
de l'intervention ;

• Indicateurs de prestation / output : ils mesurent 
la quantité de biens ou de services produits. 
Il s'agit de l'effet immédiat d'une activité, de 
produits tangibles, de biens et de services ou 
de changements immédiats qui peuvent mener 
à l'atteinte des résultats ;

• Indicateurs de résultat : ils évaluent les avan-
tages obtenus pour le ou les groupes cibles, 
les effets à moyen terme d'une intervention 
grâce à la fourniture de biens et de services 
(changement à long terme) ;

• Indicateurs d'impact : ils évaluent les consé-
quences du programme ; le changement à long 
terme des conditions de vie de la communauté ; 
les effets à long terme primaires et secon-
daires, directs et indirects, positifs et négatifs.

[30] Manuel de cycle de projet, Tdh, 2012
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Les moyens de vérification sont les façons de re-
cueillir des informations sur les indicateurs pour 
suivre et évaluer l’avancement de l’intervention.

Conseils pour définir les moyens de vérification

• Définissez les moyens de vérification en même 
temps que vous formulez les indicateurs :  
cela vous aidera à déterminer si l'indicateur peut 
être mesuré de façon réaliste et dans un délai, à 
un coût et au prix d’efforts raisonnables. [31]

• Utilisez une approche en deux étapes :  
définissez les sources d'information et identi-
fiez les méthodes de collecte des données (voir 
la Partie 4 sur le « Monitoring »). Cela signifie 
répondre aux questions suivantes : 

 • Auprès de quelles sources  
les données seront-elles collectées ?

 • Qui collectera les données ?

 • Quand et à quelle fréquence  
seront-elles collectées ?

 • Comment les données seront-elles 
collectées et stockées ?

 • Qui analysera les données ?

 • Comment les données  
seront-elles rapportées ?

• Tenez compte des éléments suivants : coût, 
délai, faisabilité, sensibilité culturelle, genre, 
protection de l'enfant.

Exemples de moyens de vérification :

• Enquêtes / groupes de discussion / rapports 
d'entretiens individuels, etc. ;

• Rapports de mécanismes de plaintes 
et feed-back ;

• Rapports d’activité ;

• Données comptables, factures, etc.

[31] Manuel de cycle de projet, Tdh, 2012
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Check-list 4 Concevoir des indicateurs SMART [32]

ExempleQuestions de contrôleUn indicateur SMART est:

Spécifique
L’ indicateur mesure claire-
ment et directement un résul-
tat spécifique lié à l’objectif 
qu’ il évalue. On mesure une 
seule chose à la fois.
L'énoncé de l’ indicateur est 
clairement spécifié, les termes 
sont clairs, et les questions 
« quoi », « pour qui » et « où » 
ont une réponse.

Réaliste
L’ indicateur fournit des in-
formations appropriées, qui 
sont les mieux adaptées pour 
mesurer le résultat attendu 
ou les changements formulés 
dans l’objectif.

Mesurable
L’ indicateur est clairement 
défini et sans ambiguïté. Les 
données qualitatives et quan-
titatives pour renseigner l’ in-
dicateur sont disponibles.

Limité dans le Temps
La période durant laquelle 
ce phénomène peut être ob-
servé est définie (« jusqu'à 
quand ? »).

Atteignable
Il est possible et réaliste de 
mesurer l’ indicateur avec les 
ressources (financières et hu-
maines) et les capacités du 
projet / programme.

Réalisation: à la fin du projet, la résilience 
de 7 000 enfants affectés par la crise sy-
rienne s'est améliorée grâce à un soutien 
psychosocial, des services éducatifs et 
de conseils juridiques.
Sujet de l'indicateur: améliorer 
la résilience

 p Rendez-le spécifique (qualité)
« Les enfants qui bénéficient d'un soutien 
psychosocial, de conseils juridiques, d'une 
éducation informelle et/ou de compétences 
nécessaires à la vie courante montrent 
une amélioration de leur estime de soi. »

 p Rendez-le spécifique  
(zone/groupe cible)
« Les filles et les garçons à risque qui 
vivent dans le camp de réfugiés de XX 
et qui bénéficient d'un soutien psycho-
social, de conseils juridiques, d'une édu-
cation informelle et/ou de compétences 
nécessaires à la vie courante montrent 
une amélioration de leur estime de soi. »

 p Rendez-le mesurable (quantité)
« Le pourcentage de filles et de garçons 
à risque qui vivent dans le camp de réfu-
giés de XX et qui bénéficient d'un soutien 
psychosocial, de conseils juridiques, d'une 
éducation informelle et/ou de compétences 
nécessaires à la vie courante montrent 
une amélioration de leur estime de soi. »

 p Rendez-le atteignable
Les informations seront collectées à 
l'aide de l'échelle d'estime de soi de 
Rosenberg utilisée à la fin et au début 
de chaque cycle d'activités. [33]

 p Assurez-vous que les informations 
sont pertinentes
Les spécialistes s'entendent pour dire que 
l'estime de soi contribue à la résilience.

 p Limitez-le dans le temps
« Le pourcentage de filles et de garçons à 
risque qui vivent dans le camp de XX et qui 
bénéficient d'un soutien psychosocial, de 
conseils juridiques, d'une éducation infor-
melle et/ou de compétences nécessaires à 
la vie courante montrent une amélioration 
de leur estime de soi à la fin du projet. »

 p Une fois la référence établie 
– à moins que les données soient dis-
ponibles à la fin de la phase de plani-
fication stratégique – une cible peut 
être définie. L'indicateur final est donc :  
« Au moins 80 % des filles et des gar-
çons à risque qui vivent dans le camp 
de réfugiés de XX et qui bénéficient 
d'un soutien psychosocial, de conseils 
juridiques, d'une éducation informelle 
et/ou de compétences nécessaires à la 
vie courante montrent une amélioration 
de leur estime de soi à la fin du projet. »

Comprenons-nous tous la même chose ?

Cet indicateur est-il compréhensible 
pour une personne qui n'a pas 
participé à la rédaction du projet ?

Manque-t-il quelque chose dans 
l'énoncé de l'indicateur ?

Dans quelle mesure les résultats 
peuvent-ils être attribués à vos efforts ?

L'indicateur met-il l'accent sur le 
changement que nous aimerions voir 
se produire et qui nous montrera que 
nous sommes sur la bonne voie?

Est-ce lié à nos résultats ?

L'indicateur vous indique-t-il quelque 
chose que vous ne saviez pas auparavant ?

Aide-t-il l'organisation à rendre des 
comptes aux différents acteurs ?

Avons-nous vraiment besoin de collecter  
ces informations ? Comment allons-nous 
les analyser ? Comment allons-nous les 
utiliser ? Vous aideront-elles à prendre 
des décisions pour améliorer vos 
performances futures ?

Serons-nous en mesure de collecter 
des informations sur cet indicateur ? 
Si oui, d'où allons-nous obtenir les 
informations ?

Mon indicateur est un pourcentage :  
ai-je la capacité de calculer 
le dénominateur ?

Est-il en accord avec le calendrier 
du projet?

Combien de fois devrez-vous 
le collecter?

Pensons-nous vraiment que nous 
pouvons obtenir ces résultats compte 
tenu des ressources disponibles dans 
le cadre de notre projet ?

[32] Adapté de Concevoir et mettre en oeuvre un système de monitoring, Tdh, 2016 ;  
Manuel de cycle de projet, Tdh, 2013 et Planification de Projet / Programme, Manuel d’Orientation, FICR, 2010

[33] N’oubliez pas que les outils doivent être choisis selon le contexte.
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3.9 Étape 6 : Concevoir le cadre logique et rédiger  
le document de projet

Concevoir le cadre logique

Quoi?
Le cadre logique est le résultat des cinq premières 
étapes de la planification stratégique.

En effet, le cadre logique est une matrice à quatre 
lignes et quatre colonnes résumant les aspects 
clés d'un projet. Il présente une suite logique de 
relations de cause à effet fondée sur la chaîne des 
résultats. [34] La matrice du cadre logique permet 
de présenter les éléments essentiels du projet de 
manière succincte, tout en vérifiant leur cohérence 
logique. Vous devez remplir toutes les cases dans 
un cadre logique. Vous devez définir, en particulier, 
les moyens de vérification, ainsi que les hypothèses 
et les risques.

[34] Planification de Projet / Programme, Manuel d’orientation, FICR, 2011

Le cadre logique est un outil dynamique et vivant 
en ce sens qu'il est utilisé pour réévaluer et réviser 
l'intervention selon les besoins tout au long de sa 
durée de vie.

Pourquoi?
Il est extrêmement important de concevoir correc-
tement un cadre logique, car il n'est pas seulement 
utilisé pour la conception du projet, mais aussi 
pour sa mise en oeuvre, son monitoring et son éva-
luation. Il est également utilisé lors de la rédaction 
des rapports de projet.

Chez Tdh, il est obligatoire de développer un cadre 
logique pour chaque intervention. 

Comment?
Divers formats sont utilisés pour les cadres lo-
giques. Chez Tdh, en contexte d'urgence et crise 
humanitaire, il y a deux scénarios :

• Si le projet doit être présenté dans son ensemble 
à un bailleur spécifique et déjà identifié, utilisez 
le format de cadre logique du bailleur.

• Si la source de financement n'est pas encore 
connue ou si le projet doit être présenté à 
plusieurs bailleurs (ex : une subvention par 
composante), utilisez le modèle de cadre 
logique de Tdh.

Encadré 23 Zoom sur : Cadre logique 
et théorie du changement

Le meilleur outil pour décrire comment les pro-
grammes aboutissent à des résultats est le cadre lo-
gique, qui est utilisé par la plupart des organisations 
et demandé par la plupart des bailleurs. Une nouvelle 
approche, qui consiste à développer une Théorie du 
Changement (TdC), s'est récemment généralisée et 
est même exigée par certains bailleurs (ex : le DFID 
et le ministère des Affaires étrangères néerlandais).
Le cadre logique et la TdC ont le même but général : 
décrire comment votre programme mènera à des 
résultats et vous aider à réfléchir de manière critique 
à ce sujet. Ils diffèrent principalement dans leur 
approche visuelle et dans le fait que la TdC insiste 
davantage sur la manière dont les changements se 
produisent, sur l'identification du rôle de l'organisa-
tion dans le processus de changement et sur le déve-
loppement des voies conceptuelles du changement.
En 2017, Tdh a franchi le pas et développé une TdC pour 
chacun de ses programmes, ainsi que pour l'institu-
tion dans son ensemble. Cependant, le cadre logique 
doit toujours être développé pour chaque projet. C’est 
un élément obligatoire de la planification stratégique.

Bibliographie 16 Théorie du changement

• Theory of Change, INTRAC, 2015

Outil 11 

• Format du cadre logique

https://www.intrac.org/
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Outil 12 
• Format de document de projet
• Check-list pour les demandes de financement

1. Le cadre logique résume-t-il : [35]

• Où vous voulez arriver (ensemble de prestations / oupts, réalisations / outcomes, impacts) ;

• Comment y arriver (ensemble d'activités) ;

• Comment savoir quand vous y êtes arrivé (sources de vérification) ;

• Les problèmes potentiels pouvant survenir en cours de route (ensemble d'hypothèses).

Si la réponse à l'une des questions est « non », révisez votre logique d'intervention et vos prestations / outputs, vos 
réalisations / outcomes, vos activités, vos hypothèses et vos sources de vérification.

2. Utilisez la méthode « si et alors » pour vérifier votre logique d'intervention et vous assurer que vos hypothèses 

sont en accord avec l'objectif du projet, conformément au schéma ci-dessous: [36]

Encadré 24 Conseils : Conseils pour vérifier la cohérence de votre cadre logique

Rédiger le document de projet

Le document de projet est un document de référence 
obligatoire résumant les éléments élaborés lors de 
la planification stratégique.

Ce document n'est pas destiné à la collecte de 
fonds. Toutefois, il sert de base à l'élaboration des 
demandes de fonds en fonction du modèle prescrit 
par les bailleurs. Il comprend un résumé, une partie 
narrative présentant les éléments essentiels de la 
planification stratégique, un cadre logique ainsi 
que  des éléments de planification opérationnelle – 
budget,  chronogramme d’activités et organigramme 
(voir 3.10 Planification opérationnelle).

Dans les contextes d'urgence et crise humanitaire, 
où le temps pour la planification stratégique est limi-
té et souvent insuffisant pour élaborer un document 

de projet complet, Tdh recommande de suivre l'une 
des deux options suivantes :

• Si le projet doit être présenté dans son ensemble 
à un bailleur spécifique et déjà identifié, utilisez 
le format de demande de financement du bailleur.

• Si la source de financement n'est pas encore 
connue ou si le projet doit être présenté à plu-
sieurs bailleurs (ex : une subvention par compo-
sante), utilisez le format de document de projet 
de Tdh. Vous devez au minimum concevoir le 
cadre logique pour l'ensemble de l'intervention. 
Il sera ensuite scindé lors de la soumission des 
demandes de financement.

 f Si « Des kits d’hébergement provisoire sont distribués »
 f Et « Les prix des matériaux de construction ne dépassent pas le budget du projet »
 f Alors la réalisation : « Améliorer l’accès à l’hébergement provisoire dans les communautés cibles » se concrétisera.

Objectifs Indicateurs Moyens de vérification Hypothèses 

Si
Finalité

Hypothèses  
au niveau de la finalité

Si
Réalisation(s) Et

Hypothèses 
relatives aux réalisations

Si
Produits Et

Hypothèses 
relatives aux produits

Si
Activités Et

Hypothèses 
relatives aux activités

[35] Programme / Project Management: The Results-Based Approach, ICRC, May 2008
[36] Adapté de Planification de Projet / Programme, Manuel d’orientation, FICR, 2010

Alors

Alors

Alors
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3.10 Planification opérationnelle

La planification opérationnelle est le processus 
consistant à déterminer comment les objectifs 
définis durant la planification stratégique seront 
atteints « sur le terrain ».

La planification opérationnelle couvre la mise en 
œuvre de l'intervention une fois que la planification 
stratégique a été achevée. En effet, afin de traduire 
les objectifs stratégiques en résultats pratiques, il 
faut planifier les actions requises (chronogramme 
d'activités), identifier les personnes chargées du 
travail (organigramme) et détailler les coûts et le 
financement des actions (budget).

Le chronogramme d’activités, l'organigramme et le 
budget sont des annexes obligatoires à tout docu-
ment de projet et cadre logique. Ils doivent couvrir 
toute la durée du projet.

Le chronogramme d'activités

Également appelé le calendrier d'activités ou dia-
gramme de Gantt, le chrono gramme d'activités 
ana lyse et présente les activités du projet ou du 
programme sous forme de graphique. Il consiste en 
un calendrier du projet et une définition détaillée des 
ressources (humaines, matérielles et financières) 
nécessaires pour mener à bien le projet. Il peut être 
utilisé pour vérifier si la planification stratégique 
est en accord avec les moyens à disposition. Ne 
sous-estimez pas l'importance d'un bon chrono-
gramme d’activités, car il pourra servir ultérieure-
ment de base aux activités de monitoring.

Bibliographie 17

• Manuel de cycle de projet, Tdh, 2012
• Planification de Projet / Programme,  

Manuel d’Orientation, FICR, 2010

Outil 13 
Outil 14 

• Format de chornogramme d’activités / 
diagramme de Gantt Tdh • Format d’organigramme

Encadré 25 Conseils : Cinq conseils pour 
la construction du chronogramme d'activités

• Gardez à l'esprit qu'un chronogramme d'activités 
considère et détermine ce qui se produira, quand 
et pendant combien de temps, et dans quel ordre 
les activités seront exécutées (dépendances) ;

• Rédigez le plan d'activités uniquement après 
la définition des activités, c'est-à-dire une fois 
que tous les objectifs, hypothèses, indicateurs 
et moyens de vérification ont été complétés 
dans la matrice du cadre logique ;

• Définissez un ensemble d'activités pour 
chaque prestation / ouput ;

• Établissez l’ordre dans lequel les activités clés 
se dérouleront ;

• N'oubliez pas les activités transversales ;  
par exemple, celles liées à l'analyse de situation, 
au monitoring, à l'évaluation et à la capitalisation.

L'organigramme

L'organigramme présente la structure interne d'une 
organisation ou d'une entreprise. Les employés et 
les postes sont représentés par des encadrés ou 
d'autres formes. Des lignes droites ou coudées re-
lient les niveaux entre eux. Cela crée une représen-
tation visuelle claire de la hiérarchie et du rang des 
différentes personnes, fonctions et départements 
qui composent l'organisation.

Dans le domaine humanitaire, il est important de dis-
poser d'un organigramme clair, car il permet de défi-
nir les ressources humaines nécessaires à la mise 
en oeuvre des projets (quantité et type), la manière 
dont ces personnes travailleront ensemble et com-
ment elles seront réparties géographiquement.

N'oubliez pas de prévoir le personnel opérationnel 
ayant des responsabilités et des rôles transversaux, 
notamment celui dédié au monitoring et l'évaluation.

http://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/PPP-Guidance-Manual-FR.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/PPP-Guidance-Manual-FR.pdf
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Outil 15 

• Format de matrice budgétaire
• Format de plan d’approvisionnement

Le budget

Le budget est le plan financier d’une intervention. 
La règle de base consiste à s’assurer que le budget 
reflète toutes les ressources et tous les frais né-
cessaires pour chaque activité identifiée. Le bud-
get est une composante clé d’un bon processus de 
planification, car il:

• Aide à vérifier si le plan du projet est réaliste ;

• Est un prérequis aux demandes de financement ;

• Est un outil essentiel au monitoring  
et à l’évaluation du projet/programme. [37]

[37] Planification de Projet / Programme, Manuel d’Orientation, FICR, 2010

À Tdh, il est obligatoire d’établir un plan d’ap-
provisionnement en même temps que le budget. 
Demandez conseil aux départements finance et lo-
gistique sur le terrain et au siège.



74 Manuel de gestion de cycle de projet en contexte d’urgence et crise humanitaire

3.11 Check-list pour la planification stratégique en contexte 
d’urgence et crise humanitaire

Comment utiliser cette check-list ?
La check-list ci-dessous résume ce qui est expliqué dans ce chapitre. Elle couvre les attentes de Tdh en 
matière de planification stratégique dans les situations d’urgence et crise humanitaire. Elle présente donc 
les étapes les plus importantes et obligatoires du processus de planification stratégique. Gardez à l'esprit 
que la check-list n'est pas exhaustive.

L’utilisation de cette check-list vous assure de ne rien oublier et de gagner du temps. Globalement, elle 
contribuera à l’uniformité et la qualité de l'intervention envisagée. C'est d'autant plus important que plu-
sieurs personnes seront vraisemblablement impliquées dans cette tâche.

Le but de la check-list est double :

• Utilisez la check-list pour vous assurer que vous n'avez pas sous-estimé ou oublié un élément impor-
tant des six étapes successives de la planification stratégique proposées dans le présent manuel.  
Cela est fortement conseillé si :

Il s’agit de votre première planification stratégique ; 

Il s'agit de la première fois que vous utilisez le Manuel de Gestion de cycle de projet en contexte 
d’urgence et crise humanitaire de Tdh – vous pouvez avoir une expérience de la planification 
stratégique en contexte d'urgence et crise humanitaire avec d'autres organisations, mais prenez  
le temps de comprendre et de maîtriser l'approche de Tdh dans ce domaine.

• Utilisez la check-list si vous recherchez des directives méthodologiques, des outils, des références, 
des modèles et/ou des informations spécifiques supplémentaires sur la planification stratégique dans 
les situations d'urgence et crise humanitaire. Cela est fortement recommandé même si:

Vous avez déjà utilisé le Manuel de Gestion de cycle de projet en contexte d’urgence et crise 
humanitaire de Tdh et avez l'impression de connaître l'approche, les outils, les références et  
les modèles de Tdh dans ce domaine.

Vous connaissez le Manuel de cycle de projet de Tdh. Vous devrez adapter votre pratique de  
la planification stratégique au contexte des urgences et crises humanitaires en consultant  
des ressources spécialisées.

Si vous répondez « non » à l'une des questions de la check-list et que le temps le permet, révisez votre 
planification stratégique et le document de projet qui en résulte. Si cela n'est pas possible et si vous croyez 
que les lacunes identifiées peuvent être comblées pendant la phase de mise en oeuvre, signalez-les et 
passez à l'étape suivante du cycle de projet.

Imprimez-la.
Utilisez-la tout au long du processus de planification stratégique.
Verifiez-la chaque fois que vous achevez une étape.
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Check-list 5 Planification stratégique en contexte d’urgence et crise humanitaire

Si « Non », consultez :Oui Non

01. La planification stratégique et le projet envisagé 
par la suite sont-ils alignés avec le Programme 
Urgences et Crises Humanitaires et les Politiques 
thématiques relatives aux situations d'urgence et 
de crise humanitaire de Tdh ?
Elle doit être globale et multisectorielle. 
Elle doit intégrer un scénario de sortie ou de tran-
sition vers la réhabilitation ou le développement.

02. Le projet envisagé est-il adapté au contexte et au 
stade de la crise (par exemple, une catastrophe 
soudaine, une crise chronique ou prolongée…) ?

03. La planification stratégique est-elle inclusive 
et participative?

04. La protection des données et des groupes cibles (y 
compris les enfants) ainsi que les autres considéra-
tions éthiques et transversales (Do no harm, genre, 
groupes les plus vulnérables, principes humanitaires, 
sensibilité au conflit, etc.) est-elle garantie tout au 
long du processus de planification stratégique et 
dans le projet envisagé ?

05. Avez-vous réfléchi aux conclusions et recomman-
dations opérationnelles formulées lors de la phase 
de l'analyse de situation ?
L'affinement des conclusions et recommandations 
opérationnelles est obligatoire si :
 • Les informations collectées semblent insuffi-
santes, inexactes, et incomplètes ou biaisées ;

 • Le contexte a considérablement évolué depuis 
l'analyse de situation initiale ;

 • Il n'y a pas de consensus sur les conclusions 
et recommandations.

Généralités

Étape 1 : Affiner les conclusions et recommandations opérationnelles

Étape 2 : Définir l'objectif

 h 1.2 Engagements de Tdh en contexte d'urgence  
et crise humanitaire

 h 1.2.1 Programme Urgences et Crises Humanitaires de Tdh
 h 1.2.2 Urgence, Réhabilitation et Développement

 h Encadré 12 Zoom sur : Do no harm, protection des groupes 
cibles et politique de sauvegarde de l'enfant  
en contexte d'urgence et crise humanitaire

 h Encadré 9 Zoom sur : La protection des données

 h 3.4. Étape 1 : Affiner les conclusions  
et recommandations opérationnelles

 h Check-list 2 Affiner les conclusions et 
recommandations opérationnelles

06. Combien d’objectifs le projet prévoit-t-il ? 
Il doit n'y en avoir qu’un et qu’un seul.

07. L'objectif du projet envisagé aborde-t-il le principal 
problème identifié dans le contexte de l'intervention?

08. L'objectif de l'action envisagée correspond-il aux 
critères définis dans la check-list visant à définir 
un objectif ? Il doit:
 • Décrire une situation et NON un processus ;
 • Décrire l'amélioration de la situation du groupe 
ciblé à la fin du projet ;

 • Décrire une situation mesurable et 
objectivement observable ;

 • Définir clairement le groupe bénéficiaire ;
 • Être réaliste, clair, simple et concis.

 h 3.5 Étape 2 : Définir l'objectif

 h Check-list 3 Définir l'objectif

 h Encadré 16 Si définir un objectif est trop compliqué : 
Utiliser un arbre à objectif
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Si « Non », consultez :Oui Non

09. Les résultats et les activités montrent-ils le 
changement que vous voulez voir ?

10. Avez-vous inclus dans le projet envisagé la pres-
tation / ouput, la réalisation intermédiaire / inter-
mediate outcome, la réalisation finale / final 
outcome et les résultats liés à l'impact ?
Ils doivent être traduits dans le cadre logique.

11. Avez-vous vérifié la validité de la chaîne de résultats ? 
(ex : la réalisation est-elle vraiment une réalisation ?)

12. Les mécanismes de plaintes et feed-back font-ils 
partie des activités du projet envisagé?

13. Le projet envisagé intégre-t-il et encourage-t-il les 
synergies et les dynamiques locales ? 
(ex : avec des organisations locales)

14. Le projet envisagé accorde-t-il suffisamment d'at-
tention aux notions de complémentarité et de coor-
dination entre Tdh et les autres acteurs présents 
dans le domaine d'intervention ciblé ?

19. Avez-vous utilisé des indicateurs de normes huma-
nitaires et les indicateurs du Programme Urgences 
et crises humanitaires de Tdh?

20. Vos indicateurs sont-ils SMART, formulés 
selon les recommandations de Tdh et à la fois 
qualitatifs et quantitatifs ?
Un indicateur doit être Spécifique, Mesurable, 
Atteignable, Réaliste et limité dans le Temps.

21. Avez-vous un nombre raisonnable d'indicateurs ?

Étape 3 : Définir les résultats et les activités

Étape 4 : Définir les risques et les hypothèses

Étape 5 : Définir les indicateurs et les moyens de vérification

15. Êtes-vous sûr que vos hypothèses ne sont pas 
des risques et vice et versa ?

16. Avez-vous prévu des mécanismes d'atténuation 
des risques ?

17. Les risques que vous avez définis sont-ils 
exclusivement externes ?
Quand il s'agit de planification opérationnelle, pensez 
aux risques internes – qui ne doivent PAS être inclus 
dans le cadre logique.

18. Les hypothèses que vous avez définies sont-elles 
en dehors du contrôle direct de Tdh?

 h 3.6 Étape 3 : Définir les résultats et les activités

 h Encadré 17 Quels sont les résultats attendus du projet?

 h Schéma 11 La chaîne des résultats : un outil pour 
structurer la planification stratégique

 h Encadré 18 Zoom sur : les mécanismes de plaintes  
et de feed-back des communautés

 h 3.7 Étape 4 : Définir les risques et les hypothèses

 h Encadré 19 Comment atténuer les risques

 h 3.8 Étape 5 : Définir les indicateurs  
et les moyens de vérification

 h Check-list 4 Concevoir des indicateurs SMART
 h Encadré 21 Pièges des indicateurs
 h Encadré 22 La formulation des indicateurs chez Tdh
 h Conseils pour définir les moyens de vérification
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Si « Non », consultez :Oui Non

Avez-vous rédigé un document de projet résumant 
les éléments élaborés lors des différentes étapes 
de la planification stratégique ?
Il est obligatoire. Utilisez le modèle Tdh. 

22. Le projet envisagé est-il en accord avec 
la check-list de Tdh pour les demandes 
de financement ?

23. Le chronogramme d’activités, l'organigramme et le 
budget ont-ils été définis à l'aide du modèle de Tdh ?

Étape 6 : Concevoir le cadre logique et rédiger le document de projet

Planification opérationnelle

 h 3.9 Étape 6 : Concevoir le cadre logique et rédiger le 
document de projet / Rédiger le document de projet

 h Outil 12 Check-list pour les demandes de financement

 h 3.10 Planification opérationnelle

 h 3.8 Étape 5 : Définir les indicateurs  
et les moyens de vérification

 h Check-list 4 Concevoir des indicateurs SMART
 h Encadré 21 Pièges des indicateurs
 h Encadré 22 La formulation des indicateurs chez Tdh
 h Conseils pour définir les moyens de vérification

Vos moyens de vérification sont-ils réalistes ?
Ils doivent :

 • Être définis en même temps que les indicateurs ;

 • Utiliser une approche en deux étapes ;

 • Tenir compte des éléments suivants :  
coût, délai, faisabilité, sensibilité culturelle, 
genre, protection de l'enfant.
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Avez-vous déjà rencontré une telle situation ?
• J'ignore si nous faisons ce que nous avons dit que nous ferions.

• J'ignore combien de personnes ont été ciblées et pourquoi.

• J'ignore si les bénéficiaires sont satisfaits et si leurs besoins sont comblés.

• Mon équipe est frustrée parce qu'elle ne comprend pas à quoi sert son travail.

• Nous ne parvenons pas à produire des rapports pertinents et solides sur notre intervention.

• J'ai l'impression que nous dépensons trop vite ou trop lentement compte tenu  
du rythme des activités.

• Notre dernier évaluateur n'a pas pu mesurer l'impact de notre projet  
parce qu'il manquait d'information sur la situation initiale et les livrables du projet.

• Notre bailleur n’a pas accepté notre rapport final, ou a posé trop de questions compli-
quées, car le rapport était trop superficiel et ne s'appuyait pas sur des données solides.

• Il y a eu un changement de contexte que nous n'avions pas prévu, anticipé ou dont nous 
ne nous sommes pas rendu compte, rendant notre intervention non pertinente.

Non ?
Vous êtes un maître du monitoring !
Néanmoins, jetez un oeil aux 
informations ci-dessous.

Oui ?
Vous devez mettre en place un meil-
leur système de monitoring du pro-
jet. Jetez un oeil aux informations 
ci-dessous.

4.1 Que trouverez-vous dans ce chapitre ?

Le présent chapitre décrit les quatre étapes de la 
planification du monitoring en contexte d'urgence 
et crise humanitaire.

Ce chapitre vous donnera des méthodes, des 
conseils et des outils pour réussir ces quatre étapes. 
En outre, les références contiennent des lectures 
complémentaires sur certains aspects du monito-
ring, qui peuvent être consultées si désiré.

À la fin du chapitre, une check-list résume les 
étapes importantes et obligatoires du processus de 
monitoring. Parcourez-la pour vous assurer d'être 
sur la bonne voie avant de passer à l'étape suivante 
du cycle de projet. 

Un mot sur ces quatre étapes…

Tdh inclut quatre étapes dans la planification du 
monitoring en contexte d'urgence et crise huma-
nitaire. Ces étapes ne sont pas successives, mais 
interconnectées. C'est la raison pour laquelle elles 
doivent être considérées simultanément et comme 
des éléments interconnectés d'un système de 
monitoring. Selon la phase du projet, vous pouvez 
choisir de vous concentrer plus ou moins sur une 
étape donnée. Quoi qu'il en soit, utilisez votre bon 
sens pour vous assurer que le monitoring de votre 
projet est suffisamment robuste pour remplir son 
objectif. Plus vous avancez dans votre intervention, 
plus vous devez être strict dans l'application de ces 
quatre étapes.

 f   f  
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4.2 Définition et objectif

Le monitoring est la collecte, l’analyse et l’utilisation 
de données sur les évènements et les processus 
liés à l’avancement d’un projet. [38] Il sert à apprécier 
l’avancée d’un projet, à s’assurer qu’il est dans la 
bonne voie pour atteindre les résultats attendus, à 
observer et comprendre les écarts, les difficultés 
voire les nouvelles opportunités. [39]

Le monitoring est un élément clé du pilotage efficace 
des projets et des programmes. Il est mené de manière 
continue, systématique et s'appuie sur un ensemble 
cohérent de méthodes, d'outils et de fonctions. Il est 
lié au mécanisme de gouvernance du projet et articule 
différents niveaux (ressources, prestations / ouputs, 
réalisations / outcomes, contexte, etc.). C'est pourquoi 
nous parlons d'un système de monitoring. Le plan de 
monitoring du projet ou PMP « explique » comment ce 
système est concrètement mis en oeuvre.

En contexte d'urgence et crise humanitaire, un sys-
tème de monitoring efficace est l’élément essentiel 
d'une bonne mise en oeuvre, gestion, qualité et 

redevabilité. Un monitoring fiable et opportun four-
nit des informations pour :

• Soutenir la mise en oeuvre du projet en éclai-
rant la prise de décision ;

• Contribuer à l'apprentissage organisationnel et 
au partage des connaissances ;

• Soutenir les principes de redevabilité, de 
transparence et de respect des règles ;

• Offrir aux parties prenantes du projet, en 
particulier les bénéficiaires et les partenaires, 
la possibilité de participer et se responsabiliser ;

• Accroître l'impact de notre travail et soutenir 
nos initiatives de plaidoyer ;

• Promouvoir notre travail en mettant en évi-
dence nos réalisations et nos succès.

Il existe différents types de niveaux de monitoring : 
résultats, contexte, ressources, activités, proces-
sus, prestations / ouputs, réalisations / outcomes, 
impact, [40] finances et organisation (voir Encadré 27).

[38] Manuel de cycle de projet, Tdh, 2012
[39] Concevoir et mettre en oeuvre un système de monitoring, Tdh, 2016
[40] Gardez à l'esprit que l’« impact » est mesuré par l'évaluation plutôt que par le monitoring.

Schéma 12 Les quatre étapes du monitoring

Système de monitoring 
Traduit en Plan de Monitoring du Projet (PMP)

1 
Identifier  

l’objectif et le périmètre 
du monitoring

2 
Affiner les modalités de 
mesure des indicateurs
(définitions, méthodes et outils, 

rôles, fréquences, etc.)

4 
Planifier les ressources 

nécessaires au monitoring
(RH, équipement, temps,  

formation, budget)

3 
Planifier l'utilisation  

des informations
(produits et rapports  

de communication, mécanismes  
de pilotage et de gouvernance)
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4.3 Principales caractéristiques du monitoring en contexte d'urgence 
et crise humanitaire

Par rapport aux projets de développement, les systèmes de monitoring en contexte d'urgence et crise hu-
manitaire doivent prendre en considération les caractéristiques suivantes:

• Volume financier élevé de l'action ;

• Court délai de l'action ;

• Nombre important de bénéficiaires caractérisés par un degré élevé de vulnérabilité ;

• Contexte en évolution rapide notamment au niveau des besoins ;

• Interventions multisectorielles ; multiplicité des acteurs ;

• Rotation élevée du personnel ;

• Restriction d'accès, sécurité ;

• Systèmes d'information en place pouvant s'être effondrés, infrastructures pouvant être endommagées 
ou absentes ;

En outre, le monitoring en situation d'urgence et crise humanitaire peut se faire dans des contextes de 
conflits violents ou instables. Cela signifie qu'il faut tenir compte de ces principales caractéristiques pour 
s'assurer qu'aucune nuisance n'est causée lors de la mise en oeuvre et du monitoring des activités du projet.

Encadré 26 Zoom sur : Questions spécifiques à traiter lors d'une intervention 
dans un environnement de conflit ou instable (Do no harm) [41]

Dans une situation de conflit, un travail supplémentaire en matière de monitoring est nécessaire pour s'assurer 
que le projet est « sensible au conflit » (conflict sensitivity). En d'autres termes, le projet ne doit pas avoir d'effets 
négatifs imprévus sur le conflit ou la stabilité, ni nuire aux bénéficiaires. Il est crucial d'évaluer si les risques créés 
par le conflit ou la fragilité ont un impact négatif sur la mise en oeuvre du projet et de suivre l'évolution du contexte 
local pour déterminer si les objectifs, les méthodes et les approches du projet restent appropriés. Répondez aux 
questions suivantes :

• Les équipes, les partenaires et le projet sont-ils considérés comme neutres ou alignés sur les acteurs  
ou les parties au conflit ?

• Comment sont-ils perçus par les belligérants et les forces de sécurité ?

• Avec qui et où travaillent-ils – et ne travaillent-ils pas ?

• Quelles sont les ressources humaines et financières transférées par le projet, et qui en bénéficie ?

• Qui est potentiellement questionné ou affecté par le projet, directement ou indirectement,  
en termes de pouvoir, intérêts et/ou besoins ? 

[41] Adapté de DFID : www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/67695/building-peaceful-states-I.pdf

http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/67695/building-peaceful-states-I.pdf


83

4

Schéma 13 Principales caractéristiques du monitoring en contexte d'urgence et crise humanitaire

Le monitoring en contexte d'urgence  
et crise humanitaire est…

Évitez d'imposer une lourde charge au 
personnel et de l'éloigner de l'intervention 
elle-même, facilitez la prise de décisions  
et soyez axé sur l'utilisation.
Pour ce faire, insistez sur un monitoring  
régulier et opportun et des évaluations rapides.

Il aide l'équipe à s'adapter au contexte 
changeant et à l'évolution des besoins.

Il est adapté au niveau de crise et à la phase 
d'intervention : le monitoring en situation 
d'urgence se concentre d'abord sur les 
ressources, les activités, les prestations /out-
puts, les processus et le contexte. Il examine 
ensuite les réalisations / outcomes et l'impact.

Choisissez les méthodes les plus 
appropriées pour assurer la qualité  
de la gestion des données.  
Soyez prêts à questionner vos hypothèses.

La planification stratégique  
façonne le système de monitoring.

La coopération interne (M&E, équipes 
opérationnelles et de support) et le travail 
avec les acteurs externes contribuent à 
donner la parole à la population affectée.  
La participation contribue à ce que le 
monitoring soit bien accepté et crédible.  
Elle renforce l'appropriation de l'intervention.

Il s'appuie sur le principe du Do no harm, 
de nécessité et de protection ; il garantit 
un niveau élevé de protection des données 
et est sensible à la « lassitude » des 
bénéficiaires.

Il constitue la base d'une appréciation, 
d'une mesure et d'une communication 
claires et précises des résultats obtenus.

Dynamique

Initié pendant la 
planification stratégique

Axé sur l’éthique

Un élément  
essentiel de la GAR

Simple  
et efficace

Opportun

Inclusif et 
participatif

Axé sur la qualité
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[42] Inter-Agency Standing Committee

Encadré 27 Les différents niveaux du monitoring

Niveau Quoi
Questions  
de Monitoring

Indicateurs  
(exemple protection)

Indicateurs  
(exemple EAH)

Contexte Évaluer le contexte 
environnemental, 
économique, social 
et sécuritaire afin 
de monitorer tout 
changement, surtout s'il 
influe sur les risques et 
les hypothèses.

 • Y a-t-il des 
considérations 
imprévues ?

 • Les populations se 
déplacent-elles ?

 • Des changements 
se produisent-ils 
dans le milieu où 
nous travaillons ?

 • Un pic de violence ou un 
changement politique 
est-il probable ?

 • Nombre de 
personnes par mètre 
carré dans le camp

 • Nombre d'enfants 
non accompagnés 
dans le camp

 • Seuil de diarrhée 
aqueuse et 
diarrhée sanglante

 • Mouvement de 
population : nombre 
de nouveaux 
réfugiés dans les 
zones urbaines /
campements

 • Évolution des prix
 • Ratio latrines 
par ménage (1/25)

Ressources Suivre l’utilisation des 
ressources matérielles, 
financières et humaines.

 • Des fonds, du personnel 
et du matériel sont-ils 
disponibles en temps 
voulu ? Leur quantité et 
leur qualité sont-elles 
suffisantes ?

 • Combien d'argent 
est dépensé ?

 • Comment se passe 
l'approvisionnement ?

 • Comment évoluent 
nos stocks ?

 • Niveau de dépense/
temps

 • % de marchandises 
achetées, niveau 
de stock

 • Niveau de dépense/
temps

 • % de marchandises 
achetées, niveau 
de stock

Processus /
Activité

Réfléchir à ce qui est 
fait (activités) et à la 
façon dont cela est fait 
(processus). Évaluer les 
moyens ou les méthodes 
pour atteindre les 
résultats souhaités.
Indique la qualité 
de l’intervention.

 • Nos activités sont-
elles menées selon 
les normes ?

 • Quelles sont les impres-
sions des bénéficiaires ?

 • Les activités sont-elles 
mises en oeuvre confor-
mément au calendrier et 
au budget ?

 • Comment sont-elles 
mises en oeuvre ?

 • Quelle est la cause des 
retards ou des résultats 
non attendus ?

 • Nombre et type 
d'activités dans 
les centres pour 
enfants, par semaine

 • % de cas gérés selon 
les normes IASC [42]

 • Proportion de 
travailleurs 
sociaux par rapport 
aux enfants

 • Nombre de plaintes 
reçues (et % traitées 
dans un certain délai)

 • % d'infrastructures 
suivant une 
conception standard

Prestations /  
ouputs

Mesurer la quantité de 
biens ou de services pro-
duits. Il s'agit de l'effet 
immédiat d'une activité, 
de produits tangibles, 
de biens et de services 
ou de changements 
immédiats qui peuvent 
mener à l'atteinte 
des réalisations.

 • Les activités 
débouchent-elles sur 
des prestations ?

 • Qu'est-ce qui a été 
produit, construit 
ou fourni par 
les activités ?

 • Nombre d'enfants 
bénéficiant des 
activités des centres 
pour enfants

 • Nombre de séances 
organisées sur 
les compétences 
parentales (ou 
nombre de parents 
participants)

 • Nombre de sources 
d'eau réhabilitées

 • Nombre de personnes 
recevant des 
kits d'hygiène

Réalisations /  
outcomes

Évaluer les avantages 
obtenus pour le ou les 
groupes cibles, les 
changements ou effets 
à moyen terme d'une 
intervention par la 
fourniture de biens et de 
services (changements 
à long terme).

 • Les prestations 
débouchent-elles sur 
des réalisations ?

 • Les changements 
attendus en termes 
de situation, de 
comportement, 
d'attitude et de 
politique des 
bénéficiaires se 
matérialisent-ils ?

 • Nombre et pourcen-
tage d'enfants expri-
mant un bien-être 
subjectif amélioré à 
la suite d'une inter-
vention structurée 
de soutien psycho-
social (ou d'une 
meilleure gestion 
des compétences de 
la vie courante)

 • % d'enfants ayant 
une meilleure 
estime de soi

 • % de ménages ayant 
accès à des sources 
d'eau améliorées 
et gérées en 
toute sécurité

 • % de bénéficiaires 
pratiquant le lavage 
des mains
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Niveau Quoi
Questions  
de Monitoring

Indicateurs  
(exemple protection)

Indicateurs  
(exemple EAH)

Impact Évaluer les consé-
quences du programme, 
le changement à long 
terme sur la commu-
nauté, ses effets à 
long terme primaires 
et secondaires, directs 
et indirects, positifs 
et négatifs.

 • Y a-t-il quelque 
chose qui risque de 
compromettre l'impact ?

 • Les conditions sont-
elles progressivement 
mises en place 
pour produire les 
changements attendus 
à plus long terme ?

 • Augmentation 
du pourcentage 
de jeunes perçus 
comme étant 
bien ajustés à 
et engagés dans 
la vie communautaire

 • Diminution de 
la prévalence 
des maladies 
d'origine hydrique

 • Diminution du 
% de mortalité 
infantile due aux 
maladies hydriques

Il est important de noter que la capacité de Tdh à mesurer les changements produits par notre action 
diminue au niveau des réalisations / outcomes et de l'impact. Les réalisations / outcomes ne dépendent 
pas seulement du projet, mais sont influencées par des facteurs qui ne sont pas sous notre contrôle. 
L'influence de Tdh tout au long de la chaîne de résultats est donc relative, ce qui a des conséquences 
sur notre capacité à démontrer notre contribution à l'impact et à attribuer le changement à notre in-
tervention. La question de l'attribution n'est pas propre au secteur humanitaire, mais elle est amplifiée 
dans la plupart des contextes de crise dans lesquels nous travaillons, souvent façonnés par de nombreux 
facteurs imprévisibles qui influent sur les réalisations / outcomes et l'impact.

Schéma 14 Influence et contribution au changement tout au long du cycle de vie du projet [43]

De
gr

é 
d’

in
flu

en
ce

Influence propre

La capacité d’influence et la mesure de la contribution d’une organisation au 
changement diminue lorsque l’on se rapproche du point d’impact

Ressources / 
Inputs Activités Prestations / 

Outputs
Réalisations / 

Outcomes Impact

Influence externe
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[44] Manuel de cycle de projet, Tdh, 2012
[45] Ibid.
[46] Concevoir et mettre en oeuvre un système de monitoring, Tdh, 2016
[47] Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) / Comité d'aide au développement (CAD)

Encadré 28 Attention : le monitoring n'est pas l'évaluation

Une évaluation [44] est « une appréciation systématique et objective d’un projet, en cours ou terminé, de sa concep-
tion, de sa mise en oeuvre et de ses résultats. Elle doit fournir des informations crédibles et utiles permettant d’in-
tégrer les leçons de l’expérience dans le processus de décision ».

Le monitoring est la collecte, l’analyse et l’utilisation de données sur les évènements et les processus liés à l’avan-
cement d’un projet. [45] Il sert à apprécier l’avancée d’un projet, à s’assurer qu’il est dans la bonne voie pour atteindre 
les résultats attendus, ou à observer et comprendre des écarts, les difficultés voire les nouvelles opportunités. [46] 
Le monitoring est un élément clé du pilotage efficace des projets et des programmes.

Les deux exercices servent globalement des objectifs de qualité, de redevabilité et d'apprentissage, mais diffèrent 
dans leurs buts et modalités d'exécution, comme l'explique le tableau ci-dessous :

Dans ce manuel, Tdh se concentre uniquement sur le monitoring. Toutefois, dans les contextes d'urgence et crise 
humanitaire, les phases du cycle de projet se chevauchent souvent, et l'évaluation est également obligatoire. 
Compte tenu de ces remarques, gardez à l'esprit les conseils suivants :

• Consultez le guide ALNAP lorsque vous envisagez une évaluation. Il s'agit du document de référence pour Tdh 
en la matière.

• Le Manuel de cycle de projet de Tdh indique que tout projet d'une durée supérieure à un an doit être évalué, que 
ce soit en interne ou en externe. Une évaluation à mi-parcours est également recommandée.

• Il existe plusieurs types d'évaluations qui peuvent être utilisées à différentes fins. Tenez compte de vos 
besoins et de votre contexte : apprentissage (évaluation formative), performance (sommative), contribution à 
de nouveaux concepts et nouvelles idées (développement). Choisissez judicieusement et en fonction de vos 
besoins (que voulons-nous savoir ?) et du contexte.

• L'évaluation peut être réalisée à des moments différents : au tout début de l'intervention ou pendant les 
opérations (évaluation en temps réel), au milieu d'un projet (moyen terme), à la fin (finale) ou immédiatement 
après (ex-post).

• L'évaluation peut porter sur un projet dans son ensemble ou sur une composante du projet (Par exemple, la 
protection de l'enfance, EAH, le genre, etc.).

• L'évaluation peut être interne (Par exemple, par des spécialistes de l'aide humanitaire, l'Unité Qualité et 
Redevabilité) ou externe.

Resultat Monitoring Évaluation

Pourquoi  • Contrôle l'avancement et soutient la prise de 
décision pour la gestion du projet

 • Complète le monitoring continu
 • Évalue les progrès, la conception et l'impact du 
projet (sur la base des critères OCDE/CAD)

 • Va plus en détail que le monitoring : jugement du 
mérite ou de la valeur

 • Fournit des recommandations pour la planification 
à long terme

 • Assure la redevabilité et soutient l’apprentissage

Quand  • Continu et fait partie de la gestion 
au quotidien

 • Moins fréquente que le monitoring et effectuée à 
des moments précis

Qui  • Personnel interne - chargés de mise en 
oeuvre de projet

 • Personnel externe dans des conditions 
spécifiques et exceptionnelles

 • Personnel interne ou externe, mais souvent 
externe – pour des raisons de neutralité et de 
redevabilité

 • Personnel possédant une expertise spécifique

Focus  • Ressources, livraison des activités et 
prestations / outputs, réalisations / outcomes à 
court terme et conditions préalables à l'impact

 • Utilisation des ressources

 • Réalisations, processus et impact
 • Utilisation des ressources
 • Habituellement effectuée à l'aide de critères 
OCDE/CAD [47] et NHF
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Zoom sur les évaluations en temps réel (ETR)
Une évaluation en temps réel (ETR) est une évaluation dont l'objectif principal est de recueillir des réactions de 
manière participative en temps réel (c'est-à-dire pendant le travail d'évaluation sur le terrain) pour ceux qui gèrent 
et exécutent l'intervention humanitaire. En ce sens, elle contribue non seulement à la stratégie, à la planification et 
à la mise en oeuvre du projet, mais aussi à son système de monitoring. Les ETR sont de plus en plus demandées dans 
le secteur. Tdh a une expérience limitée en matière d’ETR, mais vous souhaiterez peut-être explorer ce mécanisme, 
qui nécessite une mise en place spécifique (demandez conseil au siège). Attention, les ETR ne doivent être utilisées 
que dans des conditions spécifiques : 

• Aux premiers stades d'une réponse, lorsqu'elles sont le mieux à même d'influencer les opérations (< 90 jours) ;

• Pendant les transitions rapides de programmes et les changements internes ou externes ;

• Quand le niveau de risque est élevé dans les opérations majeures ;

• En cas de déploiement dans de nouvelles zones ou de lancement d'opérations dans un nouveau domaine thématique ;

• Quand il y a une augmentation soudaine de l'échelle d'un projet ;

• Quand il y a un changement soudain dans la nature d'un projet ;

• Lorsqu'il existe des signes d'alerte provenant du monitoring du projet (par exemple, augmentation des indica-
teurs liés à la malnutrition).

Les ETR sont uniques en termes de timing et de public :

• L'équipe d'évaluation doit être recrutée et déployée plus rapidement ;

• Le rapport (ou une version substantielle) doit être remis avant de quitter le terrain ;

• Le public principal est le personnel de Tdh ; l'objectif premier est d'apprendre plutôt que de rendre des comptes ;

• L'accent est mis sur « aujourd'hui » afin d'influencer immédiatement la programmation ;

• Les ETR ne se concentrent normalement pas sur l'efficacité ou l'impact.

Outil 16 
• Boîte à outils Q&A de Tdh pour 

l’évaluation externe  
(modèle de TdR, budget, grille de sélection)

Bibliographie 18

• Guide de l’Evaluation de l’Action Humanitaire, 
ALNAP, 2016

• Real Time Evaluations of Humanitarian Action, 
version pilote, ALNAP, 2009

• Exemple d'ETR, La Suisse solidaire, Haïti, 2017

https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/fr-alnap-eha-guide-2016.pdf
http://www.alnap.org/resource/5595
http://www.alnap.org/resource/5595
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4.4 Étape 1 : Identifier l’objectif et le périmètre du monitoring

Quoi ?
Le système de monitoring répond aux questions : 
« Pourquoi avons-nous besoin du système de monito-
ring ? », « Quel doit être son degré d'exhaustivité? » [48], 
et « Quel serait le niveau de complexité approprié ? »

Cette étape est souvent négligée, surtout dans un 
contexte d'urgence et crise humanitaire, car la prio-
rité est de « sauver des vies » le plus rapidement pos-
sible. De plus, il est souvent impossible d'effectuer 
cette analyse au début de la réponse à une urgence. 
Toutefois, le fait de se concentrer sur l'objectif et le 
périmètre du monitoring peut contribuer à garantir 
la mise en oeuvre d'un système solide pour faciliter 
le pilotage du projet et l'établissement des rapports. 
Cela est particulièrement important lorsque la situa-
tion se stabilise et qu'il y a plus de temps pour réflé-
chir à des approches stratégiques. 

Quand ?
L'objectif et le périmètre du monitoring sont définis 
lors de la phase de programmation opérationnelle, 
avant le début de la mise en oeuvre du projet. 

Qui ?
Les coordinateurs / responsables de programme /
projet, ainsi que les responsables / administrateurs 
du M&E, sont chargés de définir l'objectif et le pé-
rimètre du monitoring. C'est un processus conjoint. 

[48] Guide pour le Suivi et l’Evaluation de Projets / Programmes, FICR, 2011

Comment ?
Pour vous aider à gagner du temps lors de cette 
étape, quelques questions clés sont suggérées 
dans les encadrés ci-dessous. Utilisez-les comme 
check-list pour valider votre décision.

Trois phases pour identifier l'objectif  
et le périmètre du monitoring:

• Réviser le cadre logique ;

• Identifier les besoins, les attentes  
et les exigences en matière d'information ;

• Identifier le périmètre du système de monitoring  
à mettre en place.

Phase 1 : Réviser le cadre logique 

Pourquoi ?
Le cadre logique est le fondement sur lequel s'ap-
puie le système de monitoring (voir la partie 3, 
« Planification stratégique »). En particulier dans 
les situations d'urgence et crise humanitaire, il faut 
souvent le réviser, pour les raisons suivantes :

• Le cadre logique est souvent élaboré à la hâte, 
parfois dans un bureau ou par des personnes 
éloignées de la zone ou du pays d’intervention ;

• L'équipe n'était peut-être pas en place au 
moment de son élaboration, alors il se peut 
qu'elle ait des questions sans réponse ou une 
compréhension différente de son contenu ;

• Le cadre logique ne doit pas être statique 
compte tenu de l'évolution des circonstances 
sur le terrain (besoins, populations, capacités) ;

• Il peut contenir des indicateurs standards et/
ou spécifiques au secteur ou des indicateurs 
demandés par les bailleurs, mais peut omettre 
les indicateurs « internes » complémentaires  
ou les indicateurs des clusters humanitaires ;

• Les méthodes de collecte des données et les 
moyens de vérification sont souvent sous-déve-
loppés, et peuvent ne pas être réalistes ou tout 
à fait pertinents compte tenu du contexte, de 
sorte qu'il faut travailler davantage pour rendre 
la mesure des indicateurs opérationnelle ;

• Le cadre logique doit être révisé pour le rendre 
plus opérationnel et pour qu’il reflète le sys-
tème de gestion du projet ;

• Les modalités d'utilisation de l'information n'ont 
pas été précisées ;

• Le budget et les ressources disponibles, y 
compris ceux affectés au monitoring du projet, 
sont plus clairs à ce stade qu'au moment de la 
planification stratégique.
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[49] Guide pour le Suivi et l’Evaluation de Projets / Programmes, FICR, 2011

Comment ?

Phase 2 : Identifier les besoins, les attentes  
et les exigences en matière d'information

Pourquoi ?
Les besoins importants en matière d’information 
peuvent être spécifiés dans les lignes directrices des 
bailleurs, les lois et réglementations gouvernemen-
tales et les normes internationalement reconnues. 
Ces exigences peuvent inclure des procédures, des 
formats et des ressources très détaillés et elles 
sont souvent non négociables. Par conséquent, il 
est préférable de les prendre en compte à un stade 
précoce du processus de monitoring. [49] 

Encadré 29 Conseils : Conseils pour 
la révision de votre cadre logique

Encadré 30 Conseils : Conseils pour 
recenser les exigences en matière de monitoring

Posez-vous les deux questions suivantes :

• Le cadre logique et la pertinence de l'interven-
tion sont-ils clairs ? Essayez de l'expliquer à 
quelqu'un en dehors du projet. Si la personne 
comprend vos intentions, vous pouvez y aller. 
Si ce n'est pas le cas, vous devrez peut-être 
passer en revue les différentes étapes de la 
planification stratégique et clarifier certains 
éléments clés.

• Votre cadre logique utilise-t-il une combi-
naison d'indicateurs guidés par le contexte 
local et d'indicateurs normalisés (y compris 
les indicateurs programmatiques de Tdh) ? 
Veillez à ne pas inclure trop d'indicateurs 
dans votre système de monitoring (voir 
« Planification stratégique »). Vérifiez à 
nouveau le caractère SMART des indicateurs, 
maintenant que vous avez peut-être inclus des 
indicateurs « internes ».

Si vous découvrez que vos indicateurs ne sont pas 
mesurables ou spécifiques, mais que vous ne pou-
vez pas modifier votre cadre logique, utilisez la fiche 
de référence pour les indicateurs afin de clarifier 
et de réviser vos indicateurs, en vous assurant que 
l'équipe comprenne le besoin de collecter des don-
nées cohérentes et fiables. Consultez la rubrique 
« 4.5 Étape 2: Définir les modalités de mesure des 
indicateurs » pour plus d'informations à ce sujet. 

Posez-vous les quatre questions suivantes :

• Quels sont les procédures et les formats que nous 
sommes tenus de respecter (internes et externes) ?

• Que devons-nous monitorer en plus des indica-
teurs inclus dans le cadre logique ? Pourquoi ? 
Avons-nous pensé à des indicateurs de processus 
et de contexte ?

• Quelles sont nos contraintes ?

• Quelles sont nos ressources ?  
Comment pourraient-elles évoluer ?

Outil 17 
• Fiche de référence pour les indicateurs

Comment ?

Encadré 31 Conseils : Conseils pour 
déterminer le périmètre de votre système 
de monitoring

Posez-vous les cinq questions suivantes :

• Quelle est l’envergure géographique du projet ? 
Plus l’envergure géographique est large, plus le 
système de monitoring est complexe.

• Quelle est l’envergure démographique (population 
affectée) du projet ? La complexité de votre 
système variera en fonction de l'accessibilité et de 
la population affectée.

• Quel est le contexte sécuritaire ? Votre approche 
et vos ambitions doivent prendre en compte des 
contextes de sécurité parfois très instables (focus 
sur le Do no harm, les mécanismes de gestion à dis-
tance, la priorisation). Il se peut que vous deviez opter 
pour le monitoring à distance (voir Encadré 33) et/ou 
le monitoring par une tierce partie (voir Encadré 32).

• Quel est la durée du projet ? Les projets à court 
terme ne nécessitent que des systèmes de 
monitoring simples et fluides, tandis que les projets 
à plus long terme sont plus ambitieux en termes de 
mesure des réalisations / outcomes, de l'impact et 
des transitions vers les phases de reconstruction 
et de développement.

• Votre intervention est-elle multisectorielle ?  
Plus votre projet traite de thèmes, plus votre 
monitoring sera complexe.

Phase 3 : Identifier le périmètre du système  
de monitoring à mettre en place

Le périmètre du système de monitoring renvoie à son 
ampleur et à sa complexité. Cet élément est en partie 
défini lors de la révision du cadre logique et de l'iden-
tification des exigences en matière de monitoring. 
Les considérations suivantes doivent également être 
prises en compte :
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Encadré 33 Conseils: Conseils pour  
le monitoring à distance

Encadré 32 Monitoring par une tierce partie :  
avantages et inconvénients Dans certains cas, le monitoring à distance peut être 

notre seule option. Il existe plusieurs manière de le 
faire, mais les outils ne doivent être utilisés que si la 
sécurité des équipes n'est pas menacée. 
Le monitoring à distance peut être complété par 
des messages texte, des forums et des appels 
téléphoniques :

• Réseaux sociaux : Facebook, Twitter, WhatsApp ;

• Photos, points GPS ;

• Centres d'assistance et centres d'appels ;

• Responsabilités partagées avec les partenaires,  
d'autres organisations et communautés 
sur le terrain (partenaires, pair à pair, 
monitoring communautaire) ;

• Une tierce partie sur le terrain.

Si un monitoring à distance est mis en place dans une 
délégation, il est obligatoire de :

• Faire une analyse risques-avantages appropriée ;

• Clarifier les procédures, les rôles et les responsa-
bilités, les livrables et les produits attendus ;

• Clarifier les données dont vous avez besoin et 
la façon dont elles devraient être collectées, 
traitées, analysées et présentées ;

• Superviser et accompagner ;

• Examiner les enseignements tirés et en tenir compte.
Le monitoring à distance de l'impact est généralement 
difficile en raison de la complexité d'établir une base de 
référence et de collecter des données fiables. Dans cette 
situation, concentrez-vous sur un petit nombre de pres-
tations / outputs et de réalisations / outcomes de niveau 
inférieur, notamment les effets négatifs imprévus de l'in-
tervention. Concentrez-vous davantage sur les priorités.
Les données quantitatives sont plus faciles à collecter à 
distance, mais les outils quantitatifs sont souvent suru-
tilisés dans le monitoring à distance. Ils ne parviennent 
pas à saisir une vision subjective des personnes. Ne 
négligez pas les données qualitatives.

Avantages : 

• Peut assurer un monitoring indépendant ;

• De plus en plus accepté et considéré comme  
un plus par certains bailleurs ;

• S'il est intégré ou travaillé en étroite 
collaboration avec l'équipe, il peut contribuer 
au renforcement des capacités de M&E dans 
la délégation.

Inconvénients :

• Peut nuire aux relations avec les communautés 
si la tierce partie ne se comporte pas selon  
les valeurs humanitaires ;

• Souvent très cher ;

• Il existe un devoir de prudence lors du transfert 
de risques à des tiers qui peuvent ne pas 
être protégés ;

• Les aptitudes et les compétences de la tierce 
partie peuvent ne pas être appropriées ;

• La tierce partie peut ne pas bien comprendre  
les actions et les approches de Tdh ;

• Faible qualité des données ;

• Temps.

Bibliographie 19 
• Third party monitoring in insecure contexts,  

Secure Access in Volatile Environments, 2016

Dans certains cas (accès, volume opérationnel et 
financier du projet insuffisants, etc.), vous devrez 
peut-être externaliser le travail de monitoring en 
impliquant des tiers pour collecter et vérifier les don-
nées de monitoring. Cependant, Tdh recommande de 
limiter ce type de modalité aux situations exception-
nelles et de l'utiliser en dernier recours. Les tiers ne 
doivent pas remplacer l’équipe de monitoring de Tdh 
ni le système de monitoring de Tdh. Le recours à l'ex-
ternalisation du monitoring doit toujours être associé 
à une formation continue des membres de l'équipe 
Tdh. N'oubliez pas que le monitoring par une tierce 
partie peut comporter des questions très spécifiques 
en matière de protection des données.

Dans d'autres situations, il se peut que vous deviez 
recourir au monitoring à distance. En effet, les inter-
ventions humanitaires sont de plus en plus souvent 
menées dans des endroits où l'accès est limité. Ceci 
est particulièrement vrai pour Tdh, puisque des inter-
ventions d'urgence sont déjà mises en oeuvre à dis-
tance (ex : Syrie) ou l'accès à la zone d'intervention n'est 
pas toujours garanti (ex : Irak). Étant donné que la stra-
tégie de Tdh est d'aller là où les autres ne vont pas, cette 
situation devrait devenir de plus en plus fréquente.

Si l’équipe ne peut pas visiter le projet régulièrement, 
comment peut-il savoir s'il est conforme aux normes ?

http://www.gppi.net/fileadmin/user_upload/media/pub/2016/SAVE__2016__The_use_of_third-party_monitoring_in_insecure_contexts.pdf
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4.5 Étape 2 : Définir les modalités de mesure des indicateurs

Evitez la surcharge d'informations.
Evitez la surcharge d'indicateurs.
Evitez la surcharge d'outils.

Une fois l’objectif et le périmètre du monitoring défi-
nis, vous devez envisager le monitoring d'un point de 
vue opérationnel et définir plus précisément les mo-
dalités de mesure des indicateurs, qui font également 
partie du Plan de Monitoring du Projet  (PMP).

Outil 18 

• Matrice de planification des indicateurs
• Calendrier des activités de monitoring
• Tableau de suivi des indicateurs
• Fiche de référence pour les indicateurs
• Plan d’utilisation des informations
• Budget du monitoring

Quoi ?
Le PMP comprend une série d'outils dont la com-
plexité et les détails varient en fonction du type 
d'intervention et de l'ampleur de l'urgence. Au 
minimum, il est composé d’un tableau qui s’appuie 
sur le cadre logique du projet qui détaille les prin-
cipales exigences en matière de monitoring pour 
chaque indicateur et hypothèse. Ce tableau résume 
généralement les informations relatives aux indi-
cateurs clés (mesure), notamment la définition des 
concepts, la définition des sources de données, les 
méthodes et le calendrier de collecte et d'analyse, 
les outils à utiliser, la taille de l’échantillon, la va-
leur de référence, les personnes responsables de la 
collecte, du traitement et de l'analyse ainsi que le 
public cible et l’utilisation des données. 

Au début d'une intervention en contexte d’urgence 
ou crise humanitaire, le PMP peut rester simple. 
Cependant, au minimum, il doit contenir: 

• La matrice de planification des indicateurs ;

• Le calendrier des activités de monitoring ;

• Le budget du monitoring (voir Étape 4) ;

• Le tableau de suivi des indicateurs.

À mesure que la situation se stabilise et que d'autres 
phases du projet commencent, le PMP doit évoluer 
pour devenir plus complet et élaboré. En plus des 
outils précédents, il doit inclure :

• La fiche de référence pour les 
indicateurs complexes ;

• Le plan d’utilisation des informations (voir Étape 3) ;

• La gestion de la qualité des données, des ques-
tions éthiques, des considérations relatives aux 
ressources humaines et la cartographie des 
flux d'informations.

Quand ?
Le PMP est élaboré pendant la phase de program-
mation opérationnelle, avant la mise en oeuvre du 
projet. Il s'agit d'un document qui est constamment 
mis à jour au cours du projet.

Qui ?
Les coordinateurs / responsables de programme / 
projet, ainsi que les responsables / administrateurs 
du M&E, sont chargés de développer et de com-
pléter le PMP. C'est un processus conjoint. Cette 
participation aide à garantir la qualité des don-
nées parce qu'elle permet de mieux comprendre 
quelles données doivent être collectées, pourquoi 
et comment.
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Comment ?

Trois étapes pour l'élaboration d'un plan de 
monitoring de projet :

• Examiner les indicateurs ;

• Sélectionner les méthodes de collecte de données  
et concevoir les outils (voir Encadré 36) ;

• Passer en revue la check-list du PMP  
(voir check-list 6)

Phase 1 : Examiner les indicateurs

Lors de la définition de l'objectif et du périmètre du 
monitoring, vous avez révisé le cadre logique (voir 
Encadré 29). Ce faisant, vous découvrirez peut-être 
que d'autres indicateurs sont nécessaires ou qu'il 

Encadré 34 Zoom sur : L'étude de référence (baseline)

Quoi ?
Une étude de référence est une analyse quantitative et qualitative instantanée qui décrit la situation avant une 
intervention. L’étude de référence est nécessaire pour comparer la situation avant et après le projet, ainsi que la 
situation pendant le processus de monitoring et d'évaluation. Elle peut appuyer les efforts visant à prouver que des 
changements sont survenus à la suite de votre intervention ou non. Une référence vous aidera à fixer des objectifs 
réalistes et atteignables et peut vous permettre de déterminer si vos indicateurs sont précis et fiables. Gardez à 
l'esprit qu'une étude de référence est également utile pour une évaluation significative.

Quand ? 
L'étude de référence doit avoir lieu après la phase de 
planification et avant la mise en oeuvre.

Qui ?
Idéalement, l'étude de référence devrait être réalisée 
par une équipe externe ou du personnel de Tdh, selon 
le niveau d'expertise.

Que faire si une enquête de référence n'est pas possible ? 
Selon le contexte, le calendrier de l'intervention ou 
d'autres contraintes, il n'est pas toujours possible de 
mener une étude de référence. Dans ce cas, ou si vous 
manquez de données:

• Collectez des données de référence lors du lancement d'une intervention ;

• Utilisez les données disponibles avant la crise ;

• Utilisez des examens secondaires pertinents et fiables, y compris des données démographiques ;

• Utilisez les techniques de rappel  en recréant la mémoire des bénéficiaires et en évaluant les progrès qu'ils 
ont réalisés depuis l'utilisation des services.

Cependant, sachez que cette approche ne peut pas être utilisée pour extrapoler des données. Elle ne peut être 
utilisée que pour illustrer les changements et doit être triangulée.

faut reformuler les indicateurs ou les combiner/
fusionner. Il est crucial de réviser vos indicateurs à 
cette étape du processus en utilisant les recomman-
dations de la partie 3 sur la planification stratégique.

Dans les situations d'urgence et crise humanitaire, la 
révision des indicateurs révèle souvent un manque de 
données et d'informations suffisantes, à jour, fiables 
et précises. Dans ces conditions, l'analyse de la situa-
tion ne fournit pas suffisamment d’éléments pour 
faire une comparaison de la situation une fois le projet 
mis en oeuvre. Par conséquent, il se peut que vous 
deviez faire une étude de référence (baseline) .  
Pour planifier et concevoir votre étude de référence, 
jetez un oeil à l'Encadré 36 sur les outils et les mé-
thodes de collecte de données.

• Termes de référence de Tdh pour les études 
de référence

• Baseline basics, FICR, 2013
• Reconstructing Baseline Data for Impact, 

Evaluation and Results Measurement. No. 4. 
Bamberger, Michael. Banque mondiale, 
Washington, DC, 2010

Outil 19 

http://www.ifrc.org/PageFiles/79595/Baseline%20Basics%2010May2013.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPOVERTY/Resources/335642-1276521901256/premnoteME4.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPOVERTY/Resources/335642-1276521901256/premnoteME4.pdf
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Phase 2 : Sélectionner les méthodes de 
collecte de données et concevoir les outils

Pendant la phase d'analyse de la situation, une série 
de méthodes et d'outils de collecte de données est uti-
lisée. Certaines des recommandations et des conseils 
formulés dans cette partie sont également valables 
pour l'étape du monitoring. Ces deux parties doivent 
donc être lues simultanément. Le présent chapitre 
met l'accent sur les méthodes de collecte de données 
qui sont utiles aux fins du monitoring du projet.

Comment ?
Pour vous aider à définir les méthodes et les outils 
de collecte de données, posez-vous les questions 
suivantes. Certaines concernent la protection des 
données, qui est un élément crucial à garder à l’es-
prit (voir Encadré 9) :

• Que devez-vous savoir et pourquoi ?  
Quelles données seront collectées et pourquoi ? 
À quelle question devrions-nous répondre ?  
Que ferez-vous de cette information ?

• Quelle est la nature de l'indicateur ? Collectez-
vous un indicateur qualitatif ou quantitatif ?  
Les moyens de vérification du cadre logique 
sont-ils fiables, accessibles et suffisants pour 
obtenir l'information nécessaire ?

• Avez-vous besoin d'utiliser des outils 
standardisés /validés ?

• Existe-t-il des éléments contextuels qui 
pourraient influer sur le choix de la méthode  
(culture, environnement) ?

• Voulez-vous utiliser des approches partici-
patives ? Dans quelle mesure les méthodes 
prévues permettent-elles aux bénéficiaires 
d'être impliqués dans le monitoring ?  
(Voir Encadré 4 et Encadré 35).

• Comment allez-vous traiter les données ?

• Quels sont les risques potentiels associés à  
la collecte de ces informations ? Quels préjudices 
la collecte de ces informations peut-elle causer ?

• Qui sera le « propriétaire » des données sur les 
bénéficiaires et des produits d'information qui 
en découlent ?

• Qui sera responsable si une faille de sé-
curité permet l'utilisation des données de 
manière préjudiciable ? 

Ensuite, choisissez les méthodes les plus appro-
priées et concevez les outils. De nombreux outils 
sont disponibles et doivent être adaptés au niveau 
du monitoring, comme le montre le Schéma 16.
L'Encadré 36, donne quelques exemples. Les enca-
drés 37, 38 et 39 donnent un aperçu des méthodes et 
outils utilisés le plus souvent par Tdh.

Encadré 35 Zoom sur : L'importance de la participation au monitoring

Comme souligné dans l'Encadré 4, Tdh exige que toutes les interventions, qu'elles soient dans des contextes de 
développement ou d'urgence, encouragent et mettent en oeuvre des mécanismes de partage d'informations et de 
participation à tous les stades du cycle du projet.
La participation est cruciale lors du monitoring, car elle place les bénéficiaires dans un processus de prise de 
décision et favorise donc la qualité et la pertinence de l'intervention.
La participation peut avoir lieu à de multiples niveaux dans le monitoring et se produit sur un continuum (voir 
Schéma 15) : à une extrémité du spectre, le système de monitoring peut être totalement participatif, les acteurs 
locaux participant activement à tous les processus et à toutes les décisions, tandis qu'à l'autre extrémité, la logique 
peut être descendante, les acteurs locaux ayant voix au chapitre mais principalement en tant que sources ou desti-
nataires de l'information. Le degré de participation varie suivant le projet/programme et le contexte. [50] Au cours de 
la première phase de l’intervention en situation d'urgence et crise humanitaire, la participation peut être limitée. 
Cependant, lorsque la situation se stabilise et avec les phases de projet successives, elle doit être de plus en plus 
importante. C'est d'une importance capitale pour assurer le contiguum URD.
La participation locale au monitoring présente de nombreux avantages, mais aussi quelques inconvénients poten-
tiels, qu’il est important de reconnaître. Tdh recommande de combiner les méthodes participatives et non participa-
tives de monitoring de façon équilibrée, suivant les besoins et le contexte du projet / programme.

[50] Concevoir et mettre en oeuvre un système de monitoring, Tdh, 2016
[51] Adapté du Guide pour le Suivi et l’Evaluation de Projets / Programmes, FICR, 2011
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Avantages potentiels de la participation au cours du monitoring : [51]

• Elle donne aux bénéficiaires la possibilité d’analyser dans leur perspective leur propre situation et d’agir  
(en tant que « bénéficiaires actifs » plutôt que « bénéficiaires passifs ») ;

• Elle renforce la capacité locale de s’approprier, gérer et poursuivre le projet ;

• Elle renforce la collaboration et le consensus à différents niveaux – entre les bénéficiaires, les équipes locales, 
les partenaires, et l’équipe dirigeante ;

• Elle renforce la redevabilité et la transparence, car elle évite qu’une perspective unique domine le processus 
de monitoring ;

• Elle fournit en temps opportun une information de meilleure qualité et plus complète, directement de la part 
des populations ;

• Elle catalyse l'engagement à prendre des mesures correctives ;

• Le public cible est plus susceptible d’accepter et d’intégrer les constatations et recommandations auxquelles 
il a contribué.

Difficultés potentielles en adoptant un monitoring participatif :

• Il faut plus de temps et de ressources pour former et gérer le personnel local et les membres de la communauté ;

• Il exige ouverture, souplesse et capacité d'apprendre collectivement ;

• Il faut des facilitateurs compétents pour garantir que tout le monde a bien compris le processus et participe sur 
un pied d’égalité, particulièrement en travaillant avec des enfants touchés par une situation d'urgence.

• Il nécessite une perspective à long terme qui est souvent un défi dans les interventions humanitaires ;

• Il nécessite de s'attaquer aux problèmes de gouvernance locale, aux lacunes démocratiques potentielles et 
aux tensions sociales et culturelles ;

• La collecte et l'analyse des données et la prise de décisions peuvent être dominées par certaines personnes au 
sein de la communauté (du fait de facteurs de genre, ethniques ou religieux) ;

• Il exige l’engagement réel de la population locale et l’approbation des bailleurs, les indicateurs ou les formats 
utilisés pouvant être différents de ceux employés traditionnellement pour communiquer les résultats ;

• S'il n'est pas soigneusement planifié et dirigé, il peut créer de la lassitude chez les bénéficiaires ou causer un 
préjudice involontaire.

Exemples de monitoring permettant la participation : appréciations participatives ; rapports des représentants des 
communautés sur les indicateurs clés du monitoring ; auto-évaluations utilisant des méthodes simples adaptées 
au contexte local (ex : changements les plus significatifs et examens participatifs des projets) ; utilisation de mé-
canismes de retour d'information pour les bénéficiaires, les bénévoles et les équipes ; partage des résultats du 
monitoring avec les membres de la communauté pour analyse participative ou recommandations.

Schéma 15 Le continuum participatif

Top down Participation

Les bénéficiaires 
sont source 

d’information

Les bénéficiaires 
sont consultés 

pour définir 
les critères 
d’analyse

Les bénéficiaires 
participent à 
la collecte de 

données

Les bénéficiaires 
sont informés 
et participent 

à l’analyse des 
conclusions

Les bénéficiaires 
décident si / quoi / 

comment faire 
du suivi et de 
l’évaluation
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http://data.humdata.org
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/secondary_data_review-sudden_onset_natural_disasters_may_2014.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/secondary_data_review-sudden_onset_natural_disasters_may_2014.pdf
http://www.reachresourcecentre.info/system/files/toolkit/acaps_secondary_data_review.pdf
http://www.reachresourcecentre.info/system/files/toolkit/acaps_secondary_data_review.pdf
https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/fr-alnap-eha-guide-2016.pdf
https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/fr-alnap-eha-guide-2016.pdf
http://www.medecinsdumonde.org/en/actualites/publications/2012/02/20/kap-survey-model-knowledge-attitude-and-practices
http://www.medecinsdumonde.org/fr/actualites/publications/2011/12/22/guide-pratique-sur-la-collecte-de-donnees
http://www.medecinsdumonde.org/fr/actualites/publications/2011/12/22/guide-pratique-sur-la-collecte-de-donnees
http://www.hiproweb.org/uploads/tx_hidrtdocs/CommentRealiserUneEtude_GM22.pdf
http://www.hiproweb.org/uploads/tx_hidrtdocs/CommentRealiserUneEtude_GM22.pdf
http://www.hiproweb.org/uploads/tx_hidrtdocs/CommentRealiserUneEtude_GM22.pdf
http://www.hiproweb.org/uploads/tx_hidrtdocs/CommentRealiserUneEtude_GM22.pdf
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M
éthode

N
iveau de 

m
onitoring

O
bjectif

A
vantages

Inconvénients
A

utres lectures

Contrôle 
qualité

 •Évaluer la qualité de l'eau
 •Standardisé, fournit de bonnes preuves

 •N
écessite un équipem

ent et 
une expertise spécifiques, des 
conditions de fiabilité des données

 •M
icrobiological w

ater quality 
testing guidelines, Sw

iss W
ater 

and Sanitation Consortium

G
roupes 

focaux
Réalisation / 
outcom

e
Im

pact

 •O
btenir des inform

ations au sein 
d'une com

m
unauté et produire une 

hypothèse valable de l'opinion du 
groupe cible sur le projet

 •Fournissent un volum
e im

portant 
d'inform

ations rapidem
ent et à un coût 

relativem
ent faible

 •B
on pour l'exploration : aident  

à com
prendre les norm

es et l'interaction  
de la com

m
unauté

 •A
ident à expliquer et enrichir les données 

collectées par d'autres m
éthodes

 •N
e peuvent pas s'appliquer  

à l'ensem
ble de la com

m
unauté : 

une variété de points de vue et 
d'opinions sont fournis

 •D
ifficiles à gérer (constitution du 

groupe, m
odération), transcription 

et analyse des données. Souvent 
confondus avec des réunions 
com

m
unautaires plus im

portantes
 •B

iais : dynam
ique de pouvoir, 

tabous 
 attention à la constitution 

des groupes et les sujets sensibles

 •Collecte de Données,  
M

éthodologie Q
ualitative,  

M
édecins du M

onde, 2012 
 •Com

m
ent réaliser une étude quali-

tative / quantitative ? De la planifica-
tion à la valorisation des résultats, 
Handicap International, 2017

Réunions 
com

m
unau-

taires

Réalisation / 
outcom

e
Im

pact

 •Confirm
er ou invalider  

une hypothèse
 •Com

prendre la dynam
ique 

com
m

unautaire

 •B
ien acceptées dans  

les com
m

unautés, bonnes pour établir la 
confiance et faire preuve de transparence

 •Seules quelques personnes parlent, 
généralem

ent des leaders ou des 
personnes en position de pouvoir

 •Collecte de Données,  
M

éthodologie Q
ualitative,  

M
édecins du M

onde, 2012 
 •Com

m
ent réaliser une étude quali-

tative / quantitative ? De la planifica-
tion à la valorisation des résultats, 
Handicap International, 2017 

Entretiens 
avec des 
inform

ateurs 
clés

Contexte
Réalisation / 
outcom

e
Im

pact

 •Confirm
er ou invalider une 

hypothèse, enrichir ou expliquer  
les conclusions d’enquêtes

 •A
pprocher une question 

thém
atique sensible ou lorsque 

vous ne connaissez pas grand-
chose d’un sujet (exploration)

 •Particulièrem
ent utiles dans 

le dom
aine de la protection 

de l'enfance

 •A
ident à expliquer les com

portem
ents ou 

les représentations m
entales qui ne peuvent 

être exprim
és au m

oyen d'un questionnaire 
ou de réunions de groupe, en particulier pour 
les questions délicates qui ne peuvent être 
abordées en groupe

 •B
ien tolérés et acceptés, respectueux des 

ressources
 •Si bien m

enés, ils favorisent la collecte 
d'inform

ations détaillées et nuancées

 •B
iais : écart entre les m

ots et la 
pratique, subjectivité de l’opinion 

 
N

e peuvent pas être extrapolés  
à l’ensem

ble de la population
 •À priori, ils sem

blent sim
ples, m

ais 
nécessitent une certaine expertise 
et du tem

ps 
 •Traduction : un traducteur peut 
influencer la conversation

 •Collecte de Données,  
M

éthodologie Q
ualitative,  

M
édecins du M

onde, 2012 
 •Com

m
ent réaliser une étude quali-

tative / quantitative ? De la planifica-
tion à la valorisation des résultats, 
Handicap International, 2017 

 •Direct Observation and Key 
Inform

ant Interview
 Techniques 

for Prim
ary Data Collection During 

Rapid Assessm
ent, A

CA
PS, 2011

Cartographie 
et classem

ent
Contexte
Prestation / 
output

 •Visualiser des inform
ations 

qualitatives utiles pour le 
m

onitoring et en discuter : 
niveaux de satisfaction, type de 
changem

ents et attribution aux 
projets, m

odèles du m
ilieu de vie

 •Participatifs, déclenchent le débat
 •Peuvent être utilisés pour quantifier des 
inform

ations qualitatives
 •Très utiles pour réajuster rapidem

ent 
l'intervention

 •U
tiles pour rendre des com

ptes aux bailleurs

 •D
ynam

iques de pouvoir dans 
les groupes

 •D
ifficiles à constituer et m

odérer
 •Risque de réduction des 
inform

ations qualitatives par une 
quantification excessive

 •Participatory Approaches:  
A Facilitator’s Guide

H
istoires

Activité
Prestation / 
output
Réalisation / 
outcom

e
Im

pact

 •Se faire une idée de l'interprétation 
et de l'appréciation d'un phénom

ène 
par les bénéficiaires

 •A
daptées aux enfants

 •Participatives
 •A

déquates pour illustrer une situation

 •Difficiles à concevoir et à interpréter
 •N

e peuvent pas être extrapolées
 •M

ost Significant Change Guide, 
Rick D

avies et Jess D
art, 2005

http://www.medecinsdumonde.org/fr/actualites/publications/2011/12/22/guide-pratique-sur-la-collecte-de-donnees
http://www.medecinsdumonde.org/fr/actualites/publications/2011/12/22/guide-pratique-sur-la-collecte-de-donnees
http://www.hiproweb.org/uploads/tx_hidrtdocs/CommentRealiserUneEtude_GM22.pdf
http://www.hiproweb.org/uploads/tx_hidrtdocs/CommentRealiserUneEtude_GM22.pdf
http://www.hiproweb.org/uploads/tx_hidrtdocs/CommentRealiserUneEtude_GM22.pdf
http://www.medecinsdumonde.org/fr/actualites/publications/2011/12/22/guide-pratique-sur-la-collecte-de-donnees
http://www.medecinsdumonde.org/fr/actualites/publications/2011/12/22/guide-pratique-sur-la-collecte-de-donnees
http://www.hiproweb.org/uploads/tx_hidrtdocs/CommentRealiserUneEtude_GM22.pdf
http://www.hiproweb.org/uploads/tx_hidrtdocs/CommentRealiserUneEtude_GM22.pdf
http://www.hiproweb.org/uploads/tx_hidrtdocs/CommentRealiserUneEtude_GM22.pdf
http://www.medecinsdumonde.org/fr/actualites/publications/2011/12/22/guide-pratique-sur-la-collecte-de-donnees
http://www.medecinsdumonde.org/fr/actualites/publications/2011/12/22/guide-pratique-sur-la-collecte-de-donnees
http://www.hiproweb.org/uploads/tx_hidrtdocs/CommentRealiserUneEtude_GM22.pdf
http://www.hiproweb.org/uploads/tx_hidrtdocs/CommentRealiserUneEtude_GM22.pdf
http://www.hiproweb.org/uploads/tx_hidrtdocs/CommentRealiserUneEtude_GM22.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/direct_observation_and_key_informant_interview_techniques_for_primary_data_collection_during_rapid_assessments_october_2011.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/direct_observation_and_key_informant_interview_techniques_for_primary_data_collection_during_rapid_assessments_october_2011.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/direct_observation_and_key_informant_interview_techniques_for_primary_data_collection_during_rapid_assessments_october_2011.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/direct_observation_and_key_informant_interview_techniques_for_primary_data_collection_during_rapid_assessments_october_2011.pdf
http://www.mande.co.uk/docs/MSCGuide.pdf
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[52] Adapté de Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning in Emergencies: a Resource Pack for Simple and Strong MEAL, CRS, 2012

Schéma 16 La progresion du monitoring en contexte d'urgence et de crise humanitaire [52]
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FACET est un outil d'évaluation et de suivi rapide des services EAH dans les établissements de santé conçu pour 
la collecte de données mobiles (MDC) sur tablettes et smartphones Android dans les contextes humanitaires  
et de développement. Il a été développé par Tdh en collaboration avec Eawag-Sandec, avec le soutien technique  
de CartONG. Il peut être utilisé dans les contextes de développement et d'urgence. À cet égard, c'est un outil pro-
metteur pour matérialiser l’URD.

FACET est conçu pour les centres de santé. Le processus comprend un bref entretien et une visite à pied de l'établis-
sement pour observer les infrastructures sanitaires (eau, assainissement, hygiène des mains, déchets et services 
de maternité). Cela prend de 30 à 45 minutes selon le type d'enquête choisi (de base ou élargie).

Les questions de base sont liées à un système de notation de l'échelle de service (établit dans le cadre du pro-
gramme commun de suivi) qui calcule le niveau de service : aucun service, service limité et service de base. [54]

Les listes de questions ont été compilées par des experts du Programme commun OMS/UNICEF de surveillance de 
l'approvisionnement en eau et l'assainissement.  
www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/coverage/winhcf-egm-report-final-public.pdf?ua=1v

FACET WIH a été optimisé pour KoBo Toolbox (voir section MDC) et le pack comprend :

• Saisie de données hors ligne / en ligne ;

• Outil en ligne Microsoft Excel Analyzer ;

• Tableaux de bord Power BI ;

• Manuel d'utilisation FACET.

[53] Adapté de Fiche Technique Post Distribution Monitoring, Solidarités International
[54] Le niveau avancé du système de notation de l'échelle de service n'est pas encore appliqué aux institutions.

Outil 20 

Outil 21 

• Liban – Syrian Crisis – Distribution of relief items, 2013
• Pakistan – Flood Response – Distribution of hygiene kits, 2016

• Tdh_FACET_WIH_V21
• www.washinhcf.org/fr/accueil

Encadré 37 Zoom sur : Monitoring Post-Distribution (MPD) : Combiner différentes méthodes 
pour englober les différents niveaux de la chaîne de résultats [53]

Encadré 38 Zoom sur : Un exemple d'outil de monitoring EAH – FACET WIH

Chez Tdh, le MPD est obligatoire et mis en oeuvre à la fin de la distribution, qu’elle soit en nature ou par l’intermédiaire 
d'un Programme de Transfert Monétaire (PTM) en espèces ou en bons d'achat. Il doit également être envisagé dans le 
cadre de l'appui financier et/ou matériel fourni au cours des activités de gestion de cas individuel. Il peut comprendre :

• Pendant la distribution : check-list d'observation pendant les contrôles ponctuels ;
• Immédiatement après la distribution : groupes focaux ;
• Deux mois après la distribution : enquêtes auprès des ménages et/ou groupes de discussion.

En réalisant le MPD, vous pouvez chercher à :

• Évaluer le processus de distribution lui-même : problèmes potentiels de sécurité, problèmes de sélection, 
temps d'attente au point de distribution, distance à couvrir par les bénéficiaires  processus

• Assurer la réception de l'aide fournie : types, quantités et qualité des articles, etc.  prestation / output

• Mesurer le niveau d'utilisation – et la bonne compréhension – des articles distribués : revente, échange, don, 
utilisation efficace, etc.  réalisation / outcome

• Mesurer le niveau de satisfaction des bénéficiaires : qualité et adaptation des articles fournis, processus de 
distribution, critères de sélection, etc.  processus, réalisation / outcome

• Mesurer les effets à plus long terme/plus larges de la distribution liée aux réalisations / outcomes. Cela se fait 
souvent au moyen d'une enquête approfondie auprès des ménages, en tenant compte de l'impact de l'activité ou 
en recueillant des données sur la pertinence d'un soutien continu. Cela permet également de détecter les pre-
miers signes d'impacts négatifs (tensions communautaires, hausse des prix, etc.)  réalisation / outcome, impact

http://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/coverage/winhcf-egm-report-final-public.pdf?ua=1v
http://www.washinhcf.org/fr/accueil
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Encadré 39 Zoom sur : Collecte de données mobiles

Tdh encourage l’utilisation de la collecte de données mobiles (MDC) chaque fois que cela est possible  
et pertinent pour le monitoring, et si les conditions préalables essentielles sont remplies.

Avant de lancer la MDC, vous devez :

• Lire le document de Tdh « Collecte de données mobiles : conditions préalables à la mise en oeuvre de la collecte 
de données numériques via des appareils mobiles (smartphones ou tablettes) », app.tdh.ch/qualite, pack MDC ;

• Lire la documentation recommandée, y compris le pack MDC de Tdh, qui comprend du matériel de formation ;

• Contacter le Conseiller en gestion de l'information au siège de Tdh.

Questions à étudier avant d'opter pour la MDC :

• Quels sont les objectifs de l'exercice de collecte des données ? Sont-ils assez clairs ?
• L'exercice sera-t-il répété dans le temps ?
• Où l'outil MDC sera-t-il utilisé ? La synchronisation des données devra-t-elle également être hors ligne  

(ex : dans les zones reculées sans connexion Internet) ?
• La délégation a-t-elle déjà des appareils Android ?
• La taille de votre échantillon est-elle suffisante ?
• Les données sont-elles potentiellement sensibles (ex : des informations personnelles, des informations 

collectées dans une zone touchée par un conflit ou des informations liées à la protection) et devraient-elles 
être stockées dans un environnement sûr, ou bien gérées et utilisées d'une manière particulièrement sûre ?

• Quels sont les différents types de données à collecter (qualitatives ou quantitatives) ?
• Comment les données seront-elles utilisées plus tard ?
• Qui collectera les données et à quelle fréquence ?
• Qui seront les utilisateurs des données ? Auront-ils besoin de différents droits d'accès ou fonctionnalités, 

comme la recherche et l'édition d'informations ?
• Quel type d'analyse attendez-vous de l'outil utilisé ? Est-il nécessaire de lier le compte-rendu dynamique 

automatisé aux données collectées ?
• En cas de questions techniques, contactez votre conseiller “Information Management” au siège  

et/ou la hotline de Tdh : mobile.data@tdh.ch

Exemple d'utilisation 
potentielle de la MDC Avantages

Principaux  
risques potentiels Conditions préalables

 ✓ Enquêtes  
(indicateurs de monitoring 
ou référence, CAP)

 ✓ Questionnaires pré-post

 ✓ Enregistrement

 ✓ Distribution  
(durant et après)

 ✓ Suivi des activités 
(travaux d'ingénierie, 
gestion des installations, 
check-list de supervision, 
notation des risques, etc.)  
ainsi que suivi du contexte

 ✓ Remplace le papier, évite la 
double saisie de données

 ✓ Favorise l'analyse 
automatique et plus 
facile des données, ce qui 
accélère l'utilisation et la 
prise de décision

 ✓ Intègre des outils pour 
la collecte de données 
enrichies (GPS, image, 
audio, vidéo, codes-barres)

 ✓ Plus facile à manipuler 
dans des configurations 
multilingues

 ✓ Plus efficace (plus rapide 
et moins coûteux), surtout 
si le travail de collecte des 
données est reproduit au 
fil du temps et utilisé pour 
gérer une grande quantité 
de données. Si elle est 
bien gérée, elle peut amé-
liorer la conception des 
enquêtes et la qualité des 
données, et encourager 
le personnel à améliorer 
sa méthodologie

 ✗ Les dispositifs peuvent 
accroître la visibilité des 
équipes et la méfiance 
entre les autorités et les 
communautés. Si elle 
n'est pas bien utilisée, 
le « contact humain » 
avec les répondants peut 
être affecté

 ✗ Des outils concurrents 
peuvent entraîner une 
fragmentation des 
pratiques de gestion 
de l’information

 ✗ La numérisation 
comporte des risques 
en matière de vie privée, 
de confidentialité, de 
protection des données 
et de sécurité

 ✗ On peut facilement croire 
que l'outil va pallier les 
lacunes méthodologiques

 ✓ Ressources nécessaires 
(formation RH, finances, 
équipement)

 ✓ L'objectif de la collecte 
des données est 
clairement énoncé, 
en fonction du 
besoin d'information 
précisé dans un plan 
de monitoring et 
dans un protocole 
méthodologique 
qui comprend un 
plan d'analyse

 ✓ La MDC exige une 
préparation plus 
rigoureuse (par rapport 
à la collecte sur papier) 
ainsi que des procédures 
éprouvées et efficaces
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Phase 3 : Passer en revue la check-list du PMP

Check-list 6 Plan de Monitoring du Projet Oui Non

 • Tous les indicateurs identifiés sont-ils SMART ? 

 • Des indicateurs ont-ils été définis pour l’objectif, les réalisations finales, voire intermédiaires, 
du projet ainsi que pour les activités et les ressources de base ?

 • Les méthodes et les outils de collecte et de traitement des données ont-ils été identifiés ? 

 • Les équipes ont-elles reçues une formation sur les méthodes et les outils ?

 • Les valeurs de références (baseline) et les valeurs cibles ont-elles été définies 
lorsque nécessaires ? 

 • La répartition des tâches et des responsabilités pour la collecte, le traitement et l’analyse des 
données est-elle clairement définie ?

 • Est-il possible de renseigner les indicateurs à un coût raisonnable (compétences, ressources) ?

 • La protection des données est-elle garantie ? Les questions éthiques ont-elles été abordées : 
risques et préjudices potentiels, coûts vs avantages, sensibilités culturelles et liées au genre  
et à l'âge ?
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4.6 Étape 3 : Planifier l'utilisation des informations

Souvenez-vous : les informations du monitoring 
sont utiles seulement si elles sont utilisées.

Bibliographie 20

• 50 humanitarian tips – Tips to organising and 
managing data in humanitarian response,  
Simon Johnson: 
simonbjohnson.github.io/im-tips/#/frontcover

Lors de la conception du PMP, vous avez planifié la 
façon dont les informations seront utilisées. 
Cela comprend :

• Définir et/ou adapter le système de gestion 
de l'information ;

• Compléter l'analyse des données : l'analyse ou 
la réflexion et l'examen critique font partie  
d'un mécanisme de pilotage approprié et agile ;

• Planification des produits et rapports 
de monitoring ;

• Planification de l'utilisation des informations.

Cette étape est d'une importance cruciale. Trop sou-
vent, les données collectées sont insuffisamment 
analysées et utilisées, ce qui représente une perte de 
temps, de ressources et de personnel considérable. 
Les produits de communication, notamment les rap-
ports, ne doivent pas être une fin en soi, mais servir 
un but bien planifié qui répond aux objectifs énoncés 
à l'étape 1 (objectif et périmètre du monitoring) et qui 
s'adapte aux exigences du public.

Définir / Adapter le système de gestion  
de l'information

Une fois les indicateurs révisés et les méthodes et 
outils définis, le système de gestion de l'information 
doit être adapté. Pour ce faire, répondez aux ques-
tions suivantes :

• Quelle est la nature des données à collecter et 
le niveau de détail attendu?

• Comment et où les données sont-elles 
stockées? Notre base de données répond-elle à 
nos besoins ?

• Avons-nous un plan d'analyse clair ? Savons-
nous exactement ce que nous voulons savoir ?

Comment?
Tdh recommande de créer une base de données dans 
Excel, un outil largement connu et à fort potentiel pour 
le monitoring des projets d'urgence. Voici quelques 
conseils pour la mise en place des bases de données:

• Pour concevoir une base de données, réfé-
rez-vous toujours à un « plan d’analyse » (c’est 
à dire un bref document énumérant l'analyse 
attendue, les graphiques attendus, les hypo-
thèses à vérifier, etc.).

• Gardez à l'esprit qu'il n'y a pas de base de don-
nées parfaite. Les bases de données devraient 
donc se concentrer sur l’interopérabilité plutôt 
que d'être des outils complets.

• Demandez l'aide du siège ou d'un expert Excel 
pour vous assurer que votre base de données 
reste simple et facile d’utilisation, non seulement 
au niveau de la saisie des données mais aussi en 
termes de nettoyage, d'intégration et d'analyse.

• Saissisez les données dans leur langue d'ori-
gine si leur traduction n'est pas normalisée 
(afin d'éviter les problèmes d'orthographe, 
les difficultés d'identification des doublons, 
etc.) Par exemple, les noms des bénéficiaires 
peuvent être saisis en arabe.

http://simonbjohnson.github.io/im-tips/#/frontcover
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• Si les bailleurs vous demandent d'utiliser ou 
d'entrer de l'information dans leur propre base 
de données, ce qui peut être difficile, n'essayez 
pas de créer un système parallèle qui néces-
site une double saisie et une double analyse 
des données. Essayez plutôt de garder votre 
base de données simple, ne contenant que les 
informations essentielles.

• N'oubliez pas d'attribuer les ressources finan-
cières à la création de la base de données.

• Pensez à la protection des données. Protégez 
vos fichiers, limitez les fonctionnalités d'accès/
partage en fonction d'un processus d'autorisa-
tion bien défini, cryptez les informations per-
sonnelles, établissez des méthodes de stockage 
et d'archivage sécurisées (voir Encadré 9).

Qui ?
Un point focal chargé de la gestion des bases de don-
nées et de la protection des données doit être dési-
gné pendant la phase de planification opérationnelle.

Compléter l'analyse des données :  
l'analyse ou la réflexion et l'examen critique 
font partie d'un mécanisme  
de pilotage approprié et agile

Le PMP et sa base de données fournissent toutes les 
données et informations (constatations ou éléments 
de preuve) nécessaires pour compléter une analyse 
solide de l'intervention en rédigeant des conclusions 
et des recommandations qui sont ensuite traduites en 
actions, lesquelles sont essentielles à la réussite de la 
mise en oeuvre du projet (voir Schéma 17). Cela fait ré-
férence à la pyramide de la sagesse (ou DIKW – data, 
information, knowledge, wisdom), qui est une repré-
sentation abrégée de la transformation des données 
en informations, en savoir, puis en sagesse.

Ceci n'est possible que si la réflexion et l'examen cri-
tique sont effectués dans le cadre d’un mécanisme 
de pilotage continu.

[55] Adapté de www.i-scoop.eu/big-data-action-value-context/dikw-model
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Actions / Décisions
Changement, mouvement

Sagesse
Compréhensif, intégré, réalisable

Connaissances
Contextuelles, synthétisées, apprentissage

Information
Utile, organisée, structurée

Schéma 17 Le chemin du monitoring : des données à la sagesse et aux actions [55]

Données
Signaux, décontextualisées

Recommandation

Conclusion

Constatation

Futur 
Quelle action ?
Révèle la direction
Qu'est-ce qui est « le mieux » ?
Révèle les principes

Compte tenu du 
but, devient…

Compte tenu de 
la perspective, 
deviennent…

Compte tenu de 
la signification, 
devient…

Compte tenu 
du contexte, 
deviennent…

Passé
Pourquoi ?
Révèle les modèles
Quoi ?
Révèle les relations

http://www.i-scoop.eu/big-data-action-value-context/dikw-model
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[56] Concevoir et mettre en oeuvre un système de monitoring, Tdh, 2016

Quoi ? [56]

Les données du monitoring ne sont pertinentes que 
si elles sont utilisées par les parties prenantes au 
projet. La capacité du projet à atteindre les résul-
tats attendus ne pourra se faire que si les acteurs 
impliqués améliorent leur action, ce qu’ils ne pour-
ront faire qu’en réfléchissant sur les informations, 
en prévoyant du temps pour la réflexion, pour en ti-
rer des leçons et prendre les décisions nécessaires. 
C'est-ce que l'on appelle l'analyse ou la réflexion et 
l'examen critique. Il est aussi important de s'assurer 
que les décisions prises sont bien mises en oeuvre.

Cette analyse ou réflexion critique poursuit donc 
les objectifs suivants :

• Décrire : qui, quoi, où ?

• Expliquer : pourquoi, comment se fait-il ?

• Interpréter : les données avec les acteurs clés 
impliqués : et alors, qu'est-ce que cela signifie, 
qu'est-ce que cela peut signifier d'autre ?

• Anticiper : qu'est-ce qui pourrait arriver : 
apprécier, avec les acteurs concernés, ce que 
cette analyse implique pour la stratégie et les 
actions du projet.

• Prendre les décisions nécessaires : – que peut-
on faire ? – et s'assurer que ces décisions sont 
mises en oeuvre.

• Apprendre collectivement : tirer les enseigne-
ments pour le projet et/ou pour d’autres projets 
dans le pays, voire ailleurs.

L'analyse ou la réflexion et l'examen critique ne sont 
possibles que si un mécanisme de pilotage est en place.

Qui ?
Planifier et garantir une réflexion et un examen cri-
tique est un exercice d'équipe auquel participent 
le coordinateur / responsable du programme / pro-
jet ainsi que l'équipe de monitoring et d'évaluation. 
Dans la mesure du possible, il est fortement recom-
mandé d’impliquer les équipes support (logistique, 
finance et administration), car leurs contributions 
sont essentielles pour affiner les conclusions et 
les recommandations.

Comment ?
En situation d'urgence et crise humanitaire, il n'y a 
pas assez de temps pour mettre en place un méca-
nisme de pilotage complexe, surtout au cours des 
premières semaines d'intervention. Toutefois, il est 
très important de le planifier, pour qu’il ne soit pas 
mené après coup ou simplement pour respecter les 
délais de production de rapport. Par conséquent, 
vous devez le rendre efficace, solide et agile, mais 
pas trop gourmand en temps ou en ressources. Une 
fois la situation stabilisée, ou après trois mois d'in-
tervention, vous devez adapter la réflexion et l'exa-
men critique aux besoins et au contexte du projet 
(voir Encadré 40).

Au-delà des mécanismes de pilotage, le succès de la 
réflexion et de l’examen critique réside dans la mise 
en place de procédures spécifiques pour documenter 
les conclusions et recommandations en matière d'in-
formation, et y répondre. Il s’agit du suivi des mesures 
de gestion. Il doit expliquer quelles mesures seront 
prises, dans quel délai et qui en est responsable.  

Encadré 40 Conseils: Conseils pour des mécanismes de pilotage efficaces et structurés

Phase d'urgence 

« Mécanismes limités »

 • Intégrez le temps de partage de l'information et de discussion dans les procédures 
opérationnelles du projet, ce qui signifie que des réunions hebdomadaires de 
coordination et/ou de projet (éventuellement thématiques) doivent être organisées.

 • Partagez le suivi des indicateurs, les constatations, les conclusions et les 
recommandations dans le SITREP mensuel.

 • Veillez à ce que l'équipe de monitoring et d'évaluation envoie régulièrement à la direction 
et à l’équipe du projet des communications (courriels) pour partager les constatations  
et les éléments de preuve (données et informations).

 • Favorisez les échanges informels au sein de l’équipe.

Phase de réhabilitation  
et reconstruction

« Mécanismes étendus »

 • Suivez les processus mis en place lors de la phase d'urgence. Y ajouter:
 • Planifiez le temps de partage d'informations et de discussion avec les organisations 
partenaires, les bénéficiaires et les autres acteurs concernés.

 • Organisez des ateliers de revue opérationnelle tous les trois ou six mois.
 • Organisez des ateliers stratégiques une fois par an.
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Outil 22

Outil 23

• Registre des mesures de gestion

• Format de suivi des rapports
• Format de rapport d’activités
• RASCI de la Direction de l’Aide Humanitaire

[57] Adapté du Guide pour le Suivi et l’Evaluation de Projets / Programmes, FICR, 2011 
[58] Guide pour le Suivi et l’Evaluation de Projets / Programmes, FICR, 2011

Rapports et produits de monitoring

Qu'il soit interne ou externe, un bon produit doit être :

• Planifié et anticipé : la fréquence des rapports et 
du partage de l'information doit être clairement 
identifiée et résumée dans le suivi des rapports.

• Préparé pour un public spécifique et ses 
besoins, clairement identifiés avant de  
commencer le rapport.

• Ciblé, c'est-à-dire qu'il doit se concentrer 
uniquement sur l'information qui est nécessaire 
et suffisante pour renseigner ce qui doit l’être.

• Dans le format de communication et de rapport 
approprié : utilisez les formats du bailleur 
et, s'il n'en existe pas, les formats de Tdh.

• Produit par les personnes qui en sont respon-
sables : cela peut sembler évident, mais l'iden-
tité de la personne qui est responsable n'est 
souvent pas claire, ce qui crée des processus 
de production de rapports et autres produits 
longs et agités. La personne responsable peut 
être différente selon le type de rapport.

• Fondé sur la détermination des stratégies 
de diffusion de l'information.

• Fondé sur l'identification des rôles et des  
responsabilités : qui sera impliqué, à quel 
niveau et pour faire quoi ?

Il doit également expliquer pourquoi une recomman-
dation ou un problème identifié n'est pas abordé. Les 
mesures doivent faire l’objet d’un suivi systématique 
et de rapports fiables et opportuns. [57]

Une variété d'outils est disponible pour appuyer les 
mesures de gestion, des comptes rendus de réunion 
simples aux tableaux structurés.

Encadré 41 Quels sont les critères  
pour un bon rapport ? [58]

Si vous répondez aux sept critères suivants, c’est 
parfait ! Le rapport doit être :

• Pertinent et utile, répondant à un besoin  
ou une lacune d'information manifeste ;

• Opportun, permettant une prise de décision  
et un pilotage rapides et informés ;

• Complet, comprenant tous les domaines / 
personnes d'importance ;

• Fiable, utilisant des données fiables et de qualité, 
la traçabilité et les contrôles de qualité ;

• Simple et convivial, répondant aux objectifs  
et au périmètre, motivant les équipes ;

• Cohérent, permettant des comparaisons dans  
le temps avec les mêmes méthodes de mesure ;

• Rentable, s'adaptant à l'intervention et aux 
ressources disponibles, et se concentrant sur 
les priorités.

Utilisation de l'information

Il s’agit ici de savoir comment l'information est dis-
tribuée aux utilisateurs. Pour être fructueuse, l'uti-
lisation de l'information doit être planifiée pendant 
la phase de planification (voir les chapitres précé-
dents du présent manuel) :

• Clarifiez les principales catégories 
d'utilisation de l'information : gestion 
de projet, apprentissage et partage des 
connaissances, redevabilité et respect des 
engagements, promotion et sensibilisation ;

• Clarifiez les médias utilisés pour diffuser 
l'information : impression, Internet, etc.

• Clarifiez les processus de prise de déci-
sions et de suivi des mesures de gestion 
afin de tenir compte de l'information 
mise en évidence dans les rapports et 
du degré d'analyse critique requis.

Bibliographie 21

• Guide pour le Suivi et l’Evaluation de Projets/
Programmes, FICR, 2011

http://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/Monitoring-and-Evaluation-guide-FR.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/Monitoring-and-Evaluation-guide-FR.pdf
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Outil 24

• Descriptions de fonction standards de Tdh pour le 
personnel de monitoring, d'évaluation, de gestion 
de l'information, de qualité et de redevabilité

Encadré 42 Quelles sont  
les recommandations de Tdh en matière  
de ressources pour le monitoring ?

Budget
Au moins 5 % du budget total doit être alloué au mo-
nitoring et à l'évaluation, hors ressources humaines. 
Vérifiez le seuil autorisé par le bailleur, car il peut 
être plus haut ou plus bas. Ne perdez jamais l'oc-
casion d'inclure les coûts du monitoring et de l'éva-
luation (équipement, personnel, travail de collecte 
de données, expertise externe, formation, contrôles 
inopinés et visites sur le terrain, etc.).

Ressources humaines
Au moins une personne dédiée au monitoring doit 
travailler aux côtés du Délégué ou du Responsable 
de programme pour promouvoir l'aspect transdis-
ciplinaire du processus du monitoring. Cette per-
sonne a la responsabilité globale de la gestion et de 
la coordination des activités de monitoring, mises 
en oeuvre avec les équipes du programme. Toute 
l’équipe chargée du monitoring et de l'évaluation 
doit avoir reçue sa description de fonction. Leur 
rôle doit être compris par les autres membres de 
l’équipe. Les engagements en matière de monito-
ring et d'évaluation doivent également être claire-
ment reflétés dans les descriptions des tâches de 
l’équipe du programme.

4.7 Étape 4 : Planifier les ressources nécessaires au monitoring [59]

[59] Adapté de Concevoir et mettre en oeuvre un système de monitoring, guide méthodologique, Tdh, 2016

Pour être efficace, un système de monitoring doit être doté des ressources appropriées. Cela englobe :

Ressources humaines

• Définir le nombre et les profils de l’équipe 
du monitoring requis pour chaque aspect 
du monitoring (collecte des données, 
traitement des données, analyse des données, 
gestion de l'information, etc.). Cela dépend 
de l'ampleur du projet, de son volume 
financier, de l'objectif et du périmètre du 
monitoring, de la gestion de l'information et 
des produits de communication prévus ;

• Définir les rôles et responsabilités 
de ces personnes ;

• Clarifier et cartographier les flux de 
communication, les rôles et les fonctions, 
ainsi que les modalités de pilotage ;

• Identifier les besoins de formation, 
d'encadrement et/ou de soutien 
pour le monitoring à distance.

Autres ressources

• Identifier les ressources nécessaires pour 
le système de gestion de l'information : 
niveau d'informatisation nécessaire et 
approprié, matériel informatique, logiciels, 
outils de collecte des données, stockage ;

• Identifier les ressources nécessaires 
à la réalisation du travail de collecte 
de données régulier et ad-hoc ;

• Identifier les ressources nécessaires à 
la tenue de réunions et d'événements 
de suivi opérationnel et stratégique ;

• Identifier les ressources nécessaires à la 
diffusion de l'information et à l'impression.
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4.8 Check-list pour le monitoring en contexte  
d'urgence et crise humanitaire

Comment utiliser cette check-list?
La check-list, ci-dessous, résume ce qui est expliqué dans ce chapitre. Elle couvre les attentes de Tdh en 
matière de monitoring en situation d'urgence et crise humanitaire. Elle présente donc les étapes les plus im-
portantes et obligatoires du processus de monitoring. Gardez à l'esprit que la check-list n'est pas exhaustive.

L'utilisation de cette check-list vous assure de ne rien oublier et de gagner du temps. Dans l'ensemble, 
elle contribuera à la cohérence et à la qualité de l'intervention. C'est d'autant plus important que plu-
sieurs personnes seront vraisemblablement impliquées dans cette tâche.

Le but de la check-list est double :

• Utilisez la check-list pour vous assurer que vous n'avez pas sous-estimé ou oublié un élément impor-
tant lors des quatre étapes simultanées du monitoring proposées dans ce manuel.  
Cela est fortement conseillé si :

Il s'agit de la première fois que vous mettez en place un monitoring de projet ;

Il s'agit de la première fois que vous utilisez le Manuel de Gestion de cycle de projet en contexte 
d’urgence et crise humanitaire – vous pouvez avoir une expérience du monitoring en contexte 
d’urgence et crise humanitaire avec d'autres organisations, mais prenez le temps de comprendre 
et de maîtriser l'approche de Tdh dans ce domaine.

• Utilisez la check-list si vous recherchez des informations méthodologiques, des outils, des références, 
des modèles et/ou des informations spécifiques supplémentaires sur le monitoring en situation 
d'urgence et crise humanitaire. Cela est fortement recommandé même si :

Vous avez déjà utilisé le Manuel de Gestion de cycle de projet en contexte d’urgence et crise 
humanitaire et avez l'impression de connaître l'approche, les outils, les références et les modèles 
de Tdh dans ce domaine.

Vous connaissez les guides Manuel de cycle de projet et Concevoir et mettre en oeuvre un système 
de monitoring de Tdh. Vous devez adapter votre pratique du monitoring au contexte d'urgence et 
crise humanitaire.

Si vous répondez « non » à l'une des questions de la check-list, affinez votre système de monitoring et votre 
plan de monitoring du projet.

Imprimez-la.
Utilisez-la tout au long des étapes du monitoring.
Consultez-la régulièrement.
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Check-list 7 Monitoring en contexte d'urgence et crise humanitaire

Oui Non

01. Votre système de monitoring est-il inclusif  
et participatif ?

02. Votre système de monitoring est-il simple  
et efficace ?
Il ne doit pas imposer une lourde charge 
au personnel et détourner l'attention de 
l'intervention, surtout dans les contextes 
d'urgence et crise humanitaire.
Il doit être axé sur l'utilisation et permettre  
la prise de décisions.

03. Votre système de monitoring est-il adapté au 
contexte (ex : monitoring par une tierce partie, 
monitoring à distance, etc.) et au stade de la 
crise (ex : catastrophe soudaine, crise prolongée 
ou chronique, etc.) ?

Généralités

Étape 1 : Identifier l’objectif et le périmètre du monitoring

Étape 2 : Définir les modalités de mesure des indicateurs

 h Encadré 35 Zoom sur : L'importance de la participation 
au monitoring

 h Encadré 26 Zoom sur : questions spécifiques  
à traiter lors d’une intervention dans un environnement 
 de conflit ou instable (Do no harm)

 h Encadré 32 Monitoring par une tierce partie : avantages 
et inconvénients

 h Encadré 33 Conseils : Conseils pour le monitoring à distance

 h Encadré 9 Zoom sur : La protection des données
 h Encadré 12 Zoom sur : Do no harm, protection des 

groupes cibles et politique de sauvegarde de l'enfant en 
contexte d’urgence et crise humanitaire

 h 4.4 Étape 1 : Identifier l'objectif et le périmètre  
du monitoring / Phase 1 : réviser le cadre logique

 h Encadré 29 Conseils : Conseils pour la révision  
de votre cadre logique

 h 4.4 Étape 1 : Identifier l'objectif et le périmètre  
du monitoring / Phase 2 : identifier les besoins,  
les attentes et les exigences en matière d'information

 h Encadré 30 Conseils : Conseils pour recenser  
les exigences en matière de monitoring

 h 4.4 Étape 1 : Identifier l'objectif et le périmètre  
du monitoring / Phase 3 : identifier le périmètre  
du système de monitoring à mettre en place

 h Encadré 31 Conseils : Conseils pour déterminer  
le périmètre de votre système de monitoring

 h Encadré 34 Zoom sur : L’étude de référence (baseline)

 h 4.5 Étape 2 : Définir les modalités de mesure 
des indicateurs

05. Avez-vous révisé le cadre logique pour vous 
assurer qu'il constitue une base solide sur 
laquelle bâtir le système de monitoring ?

08. Avez-vous défini si une étude de référence est 
nécessaire, pour quels indicateurs et quel niveau 
de complexité est requis ?

09. Votre PMP inclut-il les éléments suivants 
recommandés par Tdh : matrice de planification 
des indicateurs, calendrier des activités de 
monitoring, budget du monitoring, tableau de 
suivi des indicateurs, fiche de référence pour les 
indicateurs, plan d’utilisation des informations ?

07. L’objectif et le périmètre du monitoring sont-ils 
clarifiés et définis ?

Si « Non », consultez :

04. La protection des données et des groupes cibles 
(y compris les enfants) ainsi que les autres consi-
dérations éthiques et transversales (Do no harm, 
genre, groupes les plus vulnérables, principes 
humanitaires, sensibilité au conflit, etc.) est-elle 
garantie tout au long du processus de planifica-
tion stratégique et dans le projet envisagé ?

06. Avez-vous identifié quelles sont les informations, 
attentes et exigences requises de votre système 
de monitoring ?
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10. Avez-vous choisi des outils et méthodes de 
collecte des données appropriés et contextualisés 
(ex : la collecte de données mobiles) ?
Ils doivent permettre la collecte de données 
qualitatives et quantitatives.

11. Vos méthodes et outils permettent-ils de 
renseigner les différents niveaux du monitoring 
(contexte, ressources, processus / activités, 
prestations / ouputs, réalisations / outcomes et 
conditions d'impact) ?

 h Encadré 36 Zoom sur : Méthodes et outils de collecte  
de données à des fins de monitoring

 h Encadré 39 Zoom sur : Collecte de données mobiles

 h Encadré 27 Les différents niveaux du monitoring
 h Encadré 36 Zoom sur : Méthodes et outils de collecte  

de données à des fins de monitoring

 h 4.6 Étape 3: Planifier l’utilisation des informations /  
Définir / adapter le système de gestion de l'information

 h 4.6 Étape 3 : Planifier l’utilisation des informations /  
Compléter l'analyse des données : l'analyse ou 
la réflexion et l'examen critique font partie d'un 
mécanisme de pilotage approprié et agile

 h Encadré 40 Conseils : Conseils pour des mécanismes  
de pilotage efficaces et structurés

 h 4.6 Étape 3 : Planifier l’utilisation des informations /  
Produits et rapports de monitoring

 h Encadré 41 Quels sont les critères pour un bon rapport ?

 h 4.7 Planifier les ressources nécessaires au monitoring
 h Encadré 42 Quelles sont les recommandations de Tdh 

en matière de ressources pour le monitoring ?

Oui Non

12. Le système de gestion de l’information est-il 
adapté au projet et au contexte ?

13. Des mécanismes de pilotage efficaces et 
structurés sont-ils en place ?

15. Y a-t-il suffisamment de ressources humaines, 
financières, techniques et logistiques disponibles 
pour soutenir le monitoring de l’intervention ?

Étape 3 : Planifier l’utilisation des informations

Étape 4 : Planification des ressources de monitoring

14. Les produits et les rapports de monitoring 
attendus sont-ils clairs et planifiés ?

Si « Non », consultez :
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Un dernier conseil...

Et si...

Parlez-en à votre Délégué Pays 
et/ou 

contactez l’Unité Qualité et Redevabilité  
au siège.

…il y a quelque chose que 
vous ne comprenez pas ?

…il manque un outil ?

…il y a une référence  
qui devrait être mentionnée 

dans ce manuel ?

…vous ne trouvez pas  
votre chemin  

dans la boîte à outils ?

…il y a une nouvelle 
approche / innovation  

qui devrait être mentionnée 
dans ce manuel ?
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Glossaire
Analyse de situation (ou évaluation) 
Parvenir à une compréhension de la situation afin 
d’identifier les problèmes, leurs sources et leurs 
conséquences. Source : Lignes Directrices pour 
l’Évaluation dans les Situations d’Urgence,  
FICR/CICR, 2008

Bénéficiaires 
Individu, groupe ou organisation qui bénéficie des 
effets d’un projet, directement ou non, intention-
nellement ou non.  
Source : Manuel de cycle de projet, Tdh, 2012

Cadre logique 
Outil de présentation et de gestion d’un projet qui 
consiste en une matrice représentant sur la pre-
mière colonne une hiérarchie cohérente de résultats 
et d’actions du projet, et sur les colonnes suivantes 
les indicateurs, leurs moyens de vérification, ainsi 
que les risques et hypothèses correspondants.  
Source : Manuel de cycle de projet, Tdh, 2012

Chaîne des résultats 
Suite de relations de cause à effet qui mènent 
d’une action de développement à l’atteinte des 
objectifs. La chaîne des résultats commence par la 
mise à disposition des ressources et, se poursuit 
par les activités et leurs prestations / outputs. Elle 
conduit aux réalisations / outcomes et aux impacts.

Collecte de données (méthode) 
Processus formalisé et systématique pour accom-
plir la tâche de collecte des données et atteindre 
un objectif. Une méthodologie est une combinaison 
de méthodes.

Do no harm (ne pas nuire) 
Une approche reconnaissant la présence de 
« diviseurs » et de « connecteurs » dans un conflit. 
Elle cherche à analyser comment une intervention 
peut être mise en oeuvre de manière à aider les 
communautés locales à s'attaquer aux causes 
sous-jacentes du conflit plutôt que d’exacerber 
le conflit. Le cadre Do no harm aide à analyser 
l'impact de l'assistance sur le conflit.

Données primaires 
Informations collectées ou obtenues par l'expé-
rience directe. Elles peuvent être collectées par 
Tdh ou par des partenaires ou consultants sous 
contrat à cet effet, et dans le cadre d'un processus 
planifié et contrôlé par l'équipe en charge de 
l'analyse / monitoring.

Données secondaires 
Informations collectées auprès de sources ou de 
bases de données préexistantes. Il peut s'agir de 
données brutes ou de données déjà analysées.

Données 
Faits bruts, non organisés. Les données peuvent 
être quantitatives (mesurées ou exprimées numé-
riquement, décrivant généralement des quantités 
ou des fourchettes) ou qualitatives (décrivant des 
attributs, des propriétés ou des qualités et souvent 
exprimées en mots plutôt qu'en chiffres).

Échantillonage raisonné 
Ici, l’échantillonage se fait avec un but ou un ou 
plusieurs groupes prédéfinis spécifiques à l'esprit. Il 
produit un échantillon dans lequel les groupes inclus 
sont sélectionnés en fonction de caractéristiques 
spécifiques considérées comme importantes par 
rapport à la vulnérabilité (ex : les personnes dépla-
cées dans les camps, la population d'accueil, etc.).

Échantillonage 
L'échantillonnage est une analyse statistique visant 
à recueillir des données pour le sous-ensemble 
d'un groupe ou d'une population dans le but de 
tirer, par extrapolation, des conclusions sur ce 
groupe particulier ou sur l'ensemble de la popula-
tion. [60] Il s'agit de sélectionner des groupes, des 
ménages ou des individus à partir d'une population 
étudiée selon une méthode spécifique liée aux 
objectifs de l'étude.

Élément de preuve 
Ensemble des faits ou informations disponibles 
capables d’étayer une proposition ou une idée 
particulière. Source : ALNAP

[60] La population doit être entendue au sens large comme un ensemble d'unités auxquelles les résultats de l'étude seront étendus (personnes, animaux, 
plantes, objets, événements, situations, etc.).

http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/guidelines/guidelines-emergency-fr.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/guidelines/guidelines-emergency-fr.pdf
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Étude de référence / baseline 
Exercice de collecte et d'analyse des données 
entrepris avant ou au début d'une intervention pour 
déterminer les conditions de référence (périmètre 
de nos indicateurs de projet). Les données de 
référence indiquent notre « point de départ ».

Évaluation 
Appréciation systématique et objective d’un projet, 
en cours ou terminé, de sa conception, de sa mise 
en oeuvre et de ses résultats. Une évaluation doit 
fournir des informations crédibles et utiles permet-
tant d’intégrer les leçons de l’expérience dans le 
processus de décision.  
Source : Manuel de cycle de projet, Tdh, 2012

Humanité 
La souffrance humaine doit être traitée partout où 
elle existe. L’objectif de l’action humanitaire est de 
protéger la vie et la santé, ainsi que de garantir le 
respect des êtres humains.

Impact 
Effets à long terme, positifs ou négatifs, directs ou 
indirects, prévus ou non, qui résultent des presta-
tions / outputs d’un projet.

Impartialité 
L’action humanitaire doit être menée en se fondant 
uniquement sur les besoins, en donnant la priorité 
aux cas de détresse les plus urgents, sans faire de 
distinctions fondées sur la nationalité, la race, le 
genre, les croyances religieuses, la classe sociale 
ou les opinions politiques.

Indépendance 
L’action humanitaire doit être autonome par rapport 
aux objectifs politiques, économiques, militaires 
ou autres que tout acteur peut avoir dans des 
domaines où l’action humanitaire est en cours de 
mise en oeuvre.

Lassitude à l'égard des évaluations 
Elle peut se manifester dans une zone qui a fait 
l’objet de nombreuses évaluations de la part de 
différentes institutions. La population est contra-
riée d’avoir à répondre maintes fois aux mêmes 
questions, souvent sans retour immédiat. Elle est 
fatiguée des « évaluations humanitaires ». Dans 
ces circonstances, il est peu probable qu’une 
appréciation fournisse des informations utiles. 
Source : Lignes Directrices pour l’Evaluation dans 
les situations d’Urgence, FICR, 2008

Mécanismes de plaintes et de feed-back 
Les mécanismes de plaintes et de feedback 
désignent un ensemble de procédures et d’outils 
formellement créés pour permettre aux bénéficiaires 
de l'aide humanitaire (et, dans certains cas, d’autres 
populations affectées par une crise) de communiquer 
des informations sur leur expérience d’une agence 
ou du système humanitaire dans son ensemble. 
Ils peuvent s’inscrire dans des pratiques de suivi 
plus larges et peuvent produire des informations 
susceptibles de servir à la prise de décision. Les 
mécanismes de plaintes et de feed-back permettent 
de recueillir des informations à des fins diverses, 
notamment prendre des mesures correctives pour 
améliorer certains éléments de l’intervention huma-
nitaire et renforcer la redevabilité envers les popula-
tions affectées. Source : Closing the Loop: Effective 
Feedback in Humanitarian Contexts, ALNAP, 2014

Méthode 
Processus formalisé et systématique pour accom-
plir une tâche et atteindre un objectif. Une métho-
dologie est une combinaison de méthodes.

Méthodes d'échantillonnage 
L'échantillon peut être sélectionné au moyen de 
diverses méthodes, qui peuvent être classées 
comme échantillonnage probabiliste ou non proba-
biliste. Dans les échantillons probabilistes, chaque 
membre de la population a une probabilité connue 
non nulle d'être sélectionné. Ils comprennent des 
méthodes telles que l'échantillonnage aléatoire, 
l'échantillonnage stratifié et l'échantillonnage 
systématique, et elles ont l'avantage de pouvoir 
calculer une erreur d'échantillonnage. Il s'agit de la 
mesure dans laquelle un échantillon peut différer 
de la population étudiée. Dans l'échantillonnage 
non probabiliste, la sélection est effectuée de 
manière non aléatoire. Ces méthodes comprennent 
l'échantillonnage de commodité, l'échantillonnage 
raisonné et l'échantillonnage cumulatif.

Monitoring 
Collecte, analyse et utilisation de données sur les 
évènements et les processus liés à l’avancement 
d’un projet. Il sert à apprécier l’avancée d’un 
projet, à s’assurer qu’il est dans la bonne voie pour 
atteindre les résultats attendus, ou à observer 
et comprendre des écarts, les difficultés voire 
les nouvelles opportunités. Le monitoring est un 
élément clé du pilotage efficace des projets et des 
programmes. Source : Tdh

http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/guidelines/guidelines-emergency-fr.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/guidelines/guidelines-emergency-fr.pdf
http://www.alnap.org/resource/10676
http://www.alnap.org/resource/10676
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Neutralité 
Les acteurs humanitaires ne doivent pas prendre 
parti dans les hostilités ou s’engager dans des 
controverses d’ordre politique, racial, religieux 
et idéologique.

Outil 
Moyen ou support permettant de recueillir des 
informations (questionnaires, check-list, fiches 
d'observation, outils d'auto-évaluation, etc.).

Outil de collecte de données 
Moyen ou support permettant de recueillir des 
données (questionnaires, check-list, fiches d'ob-
servation, outils d'auto-évaluation, etc.).

Plan d'analyse 
Document ou matrice synthétique couvrant l’ana-
lyse de la situation, les questions de monitoring ou 
d’évaluation, les sources de données, les méthodes 
de traitement des données, la triangulation des 
données, les étapes d'analyse à accomplir et la 
présentation des informations (graphiques).

Plan de Monitoring de Projet (PMP) 
Tableau qui s’appuie sur le cadre logique d’un 
projet pour détailler les principales exigences en 
ce qui concerne le suivi de chaque indicateur et 
hypothèse. Ce tableau résume généralement les in-
formations relatives aux indicateurs clés (mesure), 
notamment la définition détaillée des données, les 
sources, les méthodes et le calendrier de collecte, 
les outils à utiliser, les personnes responsables, 
ainsi que le public cible et l’utilisation des données.  
Source : Guide pour le Suivi et l’Évaluation de 
Projets / Programmes, FICR, 2011

Planification stratégique 
Processus de définition d’un objectif et de dévelop-
pement d’une stratégie afin d’atteindre cet objectif. 
Source : Manuel de cycle de projet, Tdh, 2012

Prestation / output 
Les biens, équipements ou services qui résultent 
des actions sont appelés prestations. Ce qui carac-
térise une prestation, c’est que le projet maîtrise 
les éléments nécessaires pour le produire.

Rappel (Recall) 
Le rappel ou la récupération de la mémoire fait 
référence à un nouvel accès à des événements ou 
des informations du passé, qui ont été précédem-
ment codés / encodés et stockés dans le cerveau. 
Dans le langage courant, on l'appelle souvenir. Il 
existe trois principaux types de rappel : le rappel 
libre, le rappel indicé et le rappel ordonné.

Réalisation / outcome 
Changement significatif et mesurable dans les 
pratiques, les capacités, les connaissances et/ou 
le bien-être des bénéficiaires ou du groupe cible 
qui résultent des prestations / outputs d’un projet.

Référence (étalon) 
Objectif fondé sur une norme de l'industrie existante, 
une exigence minimale ou une pratique exemplaire.

Résilience 
Capacité des filles, des garçons, des familles, des 
communautés et des systèmes d'anticiper, de faire 
face, de s'adapter et de se transformer en situation 
de chocs et de stress.  
Source : Working paper on resilience for Terre 
des hommes, INTRAC, 2017 (version provisoire).

Saturation 
La saturation des données se produit lorsque 
de nouveaux cas n’apportent plus de nou-
velles connaissances.  
Source : Guide de l’Évaluation de l’Action Humanitaire, 
ALNAP, 2016

Sensibilité au conflit 
Capacité d'une organisation à :  
1) comprendre le contexte dans lequel elle opère, 
2) comprendre l'interaction entre son intervention 
et ce contexte,  
et 3) agir selon cette compréhension afin de mini-
miser les impacts négatifs et maximiser les impacts 
positifs sur le conflit.

Sources 
Où et auprès de qui les données nécessaires seront 
collectées. Il peut s'agir de documents (rapports, 
procès-verbaux, dossiers, registres, etc.) ou 
(groupes) de personnes. Elles doivent être fiables 
et accessibles.

http://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/Monitoring-and-Evaluation-guide-FR.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/Monitoring-and-Evaluation-guide-FR.pdf
https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/fr-alnap-eha-guide-2016.pdf
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Taille de l'échantillon 
La taille d'un échantillon est un facteur déterminant 
pour la représentativité d'un échantillon. Les 
échantillons de plus grande taille sont plus suscep-
tibles d'être représentatifs et, par conséquent, de 
refléter avec exactitude et précision une image de 
l'ensemble de la population.

Triangulation 
Comparaison des données provenant de  
différentes sources pour savoir si elles  
corroborent la même conclusion.  
Source : Guide de l’Évaluation de l’Action 
Humanitaire, ALNAP, 2016

Vulnérabilité 
Capacité réduite d'une personne ou d'un groupe à 
anticiper, gérer, résister et se remettre de l'impact 
des crises d'origine humaine ou des catastrophes 
naturelles. Le concept est relatif et dynamique. 
La vulnérabilité est le plus souvent associée à 
la pauvreté, mais elle peut aussi se manifester 
lorsque les personnes sont isolées, peu sûres et 
sans défense face au risque, au choc ou au stress. 
Les personnes sont exposées différemment au 
risque en raison de leur groupe social, de leur sexe, 
de leur identité ethnique ou autre, de leur âge et 
d'autres facteurs. La vulnérabilité peut également 
varier dans ses formes : la pauvreté, par exemple, 
peut signifier que le logement n'est pas en mesure 
de résister à un tremblement de terre ou à un ou-
ragan, ou le manque de préparation peut entraîner 
une réaction plus lente à une catastrophe, entraî-
nant des pertes en vies humaines plus importantes 
ou des souffrances prolongées. 
Source : IFRC, www.ifrc.org/en/what-we-do/
disaster-management/about-disasters/
what-is-a-disaster/what-is-vulnerability

https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/fr-alnap-eha-guide-2016.pdf
https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/fr-alnap-eha-guide-2016.pdf
http://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disasters/what-is-a-disaster/what-is-vulnerability
http://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disasters/what-is-a-disaster/what-is-vulnerability
http://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disasters/what-is-a-disaster/what-is-vulnerability
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