
107

4

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 ?



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

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 :


