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En 1992, la Commission a adopté la « Gestion du Cycle de Projet » (GCP), un ensemble d’outils de conception et de gestion de projet basés sur la méthode
d’analyse du Cadre Logique. Cette méthode était déjà largement utilisée par de
nombreux bailleurs de fonds, y compris les Etats membres et encouragée par le
Comité d’Aide au Développement (CAD) de l’OCDE. Le présent manuel, qui constitue la mise à jour de la version originale de 1993, expose les principales caractéristiques de la GCP.
L’REMHFWLI de la GCP était, et demeure, l’amélioration de la gestion des actions –
projets et programmes de tout type - de coopération extérieure en tenant mieux
compte des questions essentielles et des conditions cadres dans la conception et la
mise en œuvre des projets et programmes :
 'HVREMHFWLIVFODLUVHWUpDOLVWHVSRXUOHVSURMHWVHWSURJUDPPHV
⇒

distinguer de manière précise les objectifs et les moyens nécessaires pour
les atteindre ;

⇒

définir de manière claire et réaliste l’objectif spécifique qui doit toujours impliquer des bénéfices durables pour le(s) groupe(s) cible(s) ;

⇒

identifier les risques et les hypothèses : des facteurs externes susceptibles
d’influer de manière significative sur la réussite du projet.

 )DFWHXUVGH©TXDOLWpªTXLDVVXUHQWOHVEpQpILFHVGXSURMHWjORQJWHUPH
⇒

la nécessité d’établir un FDGUHUDWLRQQHOGHSROLWLTXHV, en particulier de politiques sectorielles appartenant au pays bénéficiaire ;

⇒

la nécessité de sélectionner les WHFKQRORJLHV DSSURSULpHV ; p. ex., celles
ayant recours à des ressources locales renouvelables ;

⇒

le respect des YDOHXUV VRFLRFXOWXUHOOHV des personnes et populations concernées ;

⇒

les FDSDFLWpV GH JHVWLRQ GHV LQVWLWXWLRQV, publiques et privées, sollicitées
pour la mise en œuvre de projets ;

⇒

la YLDELOLWppFRQRPLTXHHWILQDQFLqUH du financement du projet, et la durabilité des bénéfices à plus long terme ;

⇒

la prise en considération des questions transversales liées à la SURWHFWLRQGH
O¶HQYLURQQHPHQW ;

⇒

la reconnaissance des différences de JHQUH et la réduction des inégalités
liées au genre, qui font partie intégrante des objectifs politiques cadres plus
larges.

 &RKpUHQFH DYHF HW FRQWULEXWLRQ DX[ ©REMHFWLIV SROLWLTXHV FDGUHV SOXV ODUJHVª
GHVSURMHWVHWSURJUDPPHV
⇒

La GCP est étroitement liée au cadre plus large des actions de coopération
extérieure de la CE, dont O¶REMHFWLI FHQWUDO HVW OD UpGXFWLRQ GH OD SDXYUHWp,
tandis que les D[HVVWUDWpJLTXHV découlant du Traité de Maastricht1 sont les
suivants :

1

Voir COM (2000) 212, COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU
PARLEMENT EUROPEEN : La politique de développement de la Communauté européenne.

1
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o

le GpYHORSSHPHQW GXUDEOH, en particulier par la promotion d’une croissance équitable, de l’investissement, de l’emploi, du développement social et humain et de la protection de l’environnement ;

o

l’LQWpJUDWLRQ GDQV O¶pFRQRPLH PRQGLDOH, y compris l’appui à la coopération et l’intégration régionales ;

o

la OXWWHFRQWUHODSDXYUHWp

o

la promotion de la GpPRFUDWLH GHV GURLWV GH O¶KRPPH HW GH O¶(WDW GH
GURLWet si nécessaire la consolidation de la paix et la prévention de conflits.

La GCP vise à prendre en compte ces aspects dès le début du cycle de
projet, en essayant de faire en sorte que les projets / programmes soient
conformes et contribuent aux « objectifs politiques cadres plus larges » de
la coopération communautaire extérieure.

Par rapport au manuel de 1993, l’approche GCP a été élargie pour couvrir non
seulement l’approche traditionnelle de projet, mais aussi les SURJUDPPHVVHFWRULHOV
auxquels s’appliquent également les principes de la GCP. A cet effet, le présent
manuel a recours à deux exemples illustratifs des éléments de base de l’approche
GCP :
•

un exemple de programme d’appui au secteur routier, qui démontre l’utilité de
l’approche au niveau sectoriel,

•

un exemple d’un projet plus traditionnel de routes secondaires, mettant l’accent
sur l’entretien.

Ces deux exemples ont de nombreux points communs. Toutefois, le premier exemple axé sur le secteur aborde des questions plus vastes, tandis que le projet en second exemple porte sur les spécificités régionales / locales.
A un niveau plus opérationnel, la GCP vise à apporter des améliorations, à travers
des études de faisabilité / d’instruction, le suivi et l’évaluation ainsi que par le biais
d’une prise de décision éclairée, aux étapes clés dans la préparation et la mise en
œuvre de projets et de programmes. Elle implique la participation active des parties
prenantes (groupes cibles, bénéficiaires, institutions locales et décideurs) tout au
long du cycle de projet ou programme.
En fin de compte, la GCP est un assemblage de concepts et de tâches ou techniques relativement simples, notamment :
⇒

le concept du cycle de projet ;

⇒

l’analyse des parties prenantes ;

⇒

le « Cadre Logique » comme outil de planification ;

⇒

les facteurs clés de qualité ;

⇒

les calendriers des activités et des ressources ;

⇒

les formats de base cohérents et standardisés des documents clés.

L’utilisation de ces concepts, outils et documents type tout au long de la vie d’un
projet est parfois appelée « approche intégrée » de la gestion du cycle de projet.
Comme tout concept et outil, l’XWLOLWp de la GCP dépend de la qualité des informations disponibles (et plus précisément, celles émanant des bénéficiaires et groupes
cibles) et de la qualité de son application.

2
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La planification et la mise en œuvre des
projets2 suivent une séquence bien établie, qui
débute par une stratégie convenue, qui mène à
l’idée d’une action donnée, qui est ensuite
formulée, mise en œuvre, et évaluée en vue
d’améliorer la stratégie et les interventions
futures.

a

a

'pILQLWLRQV /HV VL[ SKDVHV GX &\FOH GH
SURMHW
Programmation :
Définition des orientations et principes généraux de la coopération entre l’UE et un
pays. Sur base de l’analyse des problèmes et des potentialités d’un pays, et en tenant compte des priorités locales et de l’UE, des actions mises en œuvre par les
autres bailleurs de fonds ainsi que des capacités locales et de l’UE, ODFRQFHQWUDWLRQ
VHFWRULHOOH HW WKpPDWLTXH GH O¶DLGH GH O¶8( HVW FRQYHQXH HW XQ FHUWDLQ QRPEUH
G¶LGpHVGHSURMHWVHWSURJUDPPHVVRQWH[SRVpHVGDQVOHVJUDQGHVOLJQHV. Il en résulte un Document de Stratégie Pays ou Cadre de Stratégie Pays (ces termes sont
employés comme synonymes).
Identification :
Dans le cadre du Document de Stratégie Pays établi, les problèmes, les besoins et
intérêts des parties prenantes sont analysés. Les idées de projets et d’autres opérations sont identifiées et examinées en vue d’être éventuellement approfondies.
Des études sectorielles, thématiques ou de « pré-faisabilité » d’un projet peuvent
être réalisées pour SHUPHWWUH G¶LGHQWLILHU GH VpOHFWLRQQHU RX G¶H[DPLQHU OHV LGpHV
VSpFLILTXHV HW GH GpILQLU TXHOOHV VRQW OHV pWXGHV VXSSOpPHQWDLUHV pYHQWXHOOHPHQW
QpFHVVDLUHVpour la formulation d’un projet ou d’une action. Il en résulte une décision d’étudier plus en détail ou non l’/les option(s) élaborée(s).
Instruction3 :
Tous les aspects importants de l’idée de projet sont examinés, en tenant compte
des orientations du Document de Stratégie Pays, des facteurs de qualité clés (voir
Point 7) et les points de vue des principales parties prenantes. Les bénéficiaires et
autres parties prenantes devraient participer activement à la description détaillée de
l’idée de projet. La SHUWLQHQFHGHO¶LGpHGHSURMHWSDUUDSSRUWDX[SUREOqPHVHWVD
IDLVDELOLWpVRQWGHVTXHVWLRQVFOpVjpWXGLHU. Des plans de travail détaillés, comportant un Cadre Logique (voir Point 3) dotés d’indicateurs des résultats escomptés et
d’indicateurs d’impact (voir Point 5.1), ainsi que des calendriers des activités et des
ressources (voir Point 6) devraient être produits au cours de cette phase. Il en résulte une décision de proposer ou non un financement pour le projet.

2

Dans ce manuel, le terme « projet » désigne un « projet » - un groupe d’activités visant à
atteindre un objectif spécifique dans un délai donné – et un « programme » - une série de
projets dont les objectifs réunis contribuent à un objectif global commun, aux niveaux sectoriel, national ou même international.

3

Est parfois appelée « conception », « préparation », « formulation », ou « évaluation ex
ante ».
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Financement :
La proposition de financement est complétée et examinée par le comité interne ou
externe approprié. Il s’agit ensuite de GpFLGHUGHILQDQFHURXQRQOHSURMHW. Une convention formelle, énonçant les dispositions financières essentielles de mise en œuvre, est alors signée par la CE et le gouvernement partenaire ou une autre entité.
Mise en œuvre :
Les ressources convenues sont utilisées pour atteindre l’objectif spécifique (= le(s)
groupe(s) cible(s) perçoit(vent) les bénéfices prévus) et les objectifs plus larges,
globaux. &HWWH SKDVH LPSOLTXH JpQpUDOHPHQW OD SDVVDWLRQ GH FRQWUDWV G¶pWXGHV
G¶DVVLVWDQFHWHFKQLTXHGHVHUYLFHVRXGHIRXUQLWXUHV. L’état d’avancement du projet
fait l’objet d’un suivi régulier permettant de l’ajuster à l’évolution de la situation. A la
fin de la mise en œuvre, la décision de clôturer ou de prolonger le projet devrait être
prise.
Evaluation :
L’évaluation est « une fonction qui consiste à porter une appréciation, aussi systématique et objective que possible, sur un projet en cours ou achevé, un programme
ou un ensemble de lignes d’action, sa conception, sa mise en œuvre et ses résultats. Il s’agit de déterminer la pertinence des objectifs et leur degré de réalisation,
l’efficience, l’efficacité, l’impact et la viabilité par rapport au développement. Une
évaluation devrait fournir des informations crédibles et utiles, permettant d’intégrer
les enseignements tirés aux mécanismes d’élaboration des décisions tant des pays
partenaires que des bailleurs de fonds ».4 Une évaluation peut avoir lieu au cours de
la mise en œuvre d’un projet(« évaluation à mi-parcours »), à la fin d’un projet
(« évaluation finale ») ou après son achèvement (« évaluation ex post »), soit pour
réorienter le projet ou pour tirer les leçons pour les projets et la programmation futurs. Une évaluation doit conduire à une GpFLVLRQ GH FRQWLQXHU GH UHFWLILHU RX
G¶DUUrWHU XQ SURMHW. Les conclusions et recommandations doivent être prises en
compte dans la planification et la mise en œuvre de projets comparables à l’avenir.
)LJXUH/H&\FOHGHSURMHW'RFXPHQWVPDMHXUVHWGpFLVLRQVFOpV

Le Cycle de Projet: Documents majeurs et
décisions clés
'RFXPHQWGH
6WUDWpJLH3D\V
'pFLVLRQVXUODPDQLqUH
G¶¶XWLOLVHUOHVUpVXOWDWV
GDQVODSURJUDPPDWLRQ
IXWXUH

'RPDLQHVSULRULWDLUHV
VHFWHXUVFDOHQGULHU

(WXGH GH
SUp
SUp

(WXGH

IDLVDELOLWp

G¶pYDOXDWLRQ

'pFLVLRQTXDQWDX[
RSWLRQVjDSSURIRQGLU
'pFLVLRQGHFRQWLQXHU
FRPPHSUpYXRXGH
UpRULHQWHUOHSURMHW
pYDOXDWLRQjPL
5DSSRUWV
SDUFRXUV 

a

'pFLVLRQG¶¶pWDEOLURX
QRQXQHSURSRVLWLRQGH

G¶DYDQFHPHQW
HWGHVXLYL

ILQDQFHPHQWIRUPHOOH

'pFLVLRQTXDQWj
XQHSURORQJDWLRQ
QpFHVVDLUHGX
SURMHW

3URSRVLWLRQGH
ILQDQFHPHQW
'pFLVLRQGH
&RQYHQWLRQGH
ILQDQFHPHQW

4

(WXGH GH
IDLVDELOLWp

a

OCDE/CAD, 1991

4

ILQDQFHPHQW

3URMHWGH
SURSRVLWLRQGH
ILQDQFHPHQW
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3ULQFLSHVFOpVGHOD*&3
Dans la pratique, la durée et l’importance de chaque phase varient d’un projet à un
autre. Toutefois, la démarche méthodologique reste la même pour tous les projets.
Les principes essentiels de la GCP sont les suivants :
1. Appliquer l’$SSURFKHGX&DGUH/RJLTXH pour analyser les problèmes, et obtenir
une solution valable – p. ex. dans la conception du projet.
2. Produire scrupuleusement OH RX OHV GRFXPHQW V  FOp V  GH ERQQH TXDOLWp afférent(s)à chaque phase, pour assurer une prise de décision structurée et éclairée.
3. Assurer, dans la mesure du possible, la FRQVXOWDWLRQHWO¶LPSOLFDWLRQGHVSDUWLHV
SUHQDQWHVFOpV.
4. Formuler et centrer l’objectif spécifique de manière claire sur les EpQpILFHV GX
UDEOHVSRXUOHOHVJURXSH V FLEOH V SUpYX V .
5. Tenir compte des DVSHFWVFOpVGHTXDOLWp dans la conception dès le début.
La GCP regroupe des principes de gestion de l’aide communautaire, ainsi que des
outils et techniques d’analyse. Elle les met en application dans le cadre du processus décisionnel structuré du cycle pour s’assurer que :
•

les projets sont conformes, et contribuent, aux REMHFWLIVSROLWLTXHVFDGUHVGHOD
&(, tels que : le respect des droits de l’homme, la réduction de la pauvreté, ou
encore les DVSHFWVWUDQVYHUVDX[comme l’égalité hommes / femmes, la protection de l’environnement (pertinence et compatibilité par rapport à ces questions
au sens large) ;

•

les projets sont pertinents vis-à-vis de la VWUDWpJLHFRQYHQXH et des problèmes
réels des groupes cibles / bénéficiaires ;

•

les projets sont IDLVDEOHV, ce qui signifie que les objectifs peuvent être atteints
de manière réaliste en tenant compte des contraintes de l’environnement opérationnel et des capacités des organismes chargés de la mise en œuvre ;

•

les EpQpILFHV générés par les projets sont durables.

)RUPDWGHEDVHRXVWUXFWXUHGHVGRFXPHQWVGHSURMHWHWGHSURJUDPPH
Le « format » de base suit le cadre logique (voir Point 3). On notera que le format
reflète principalement les tâches impliquées dans la préparation de projets, mais ne
change pas de manière significative lors de la mise en œuvre (rapport
d’avancement) ou de l’évaluation.

5
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 5pVXPp
 &RQWH[WH : objectifs politiques cadres de la CE et du gouvernement partenaire, et liens avec le
programme ou stratégie pays établi par la CE, engagement du gouvernement partenaire vis-à-vis
des objectifs politiques cadres de la CE tels que le respect des droits de l’homme
 $QDO\VHVHFWRULHOOHHWDQDO\VHGHVSUREOqPHV, y compris l’analyse des parties prenantes
 'HVFULSWLRQGXSURMHW SURJUDPPH, objectifs, et stratégie pour les atteindre :
⇒ Prise en compte des leçons du passé, et lien avec les activités mises en œuvre par les autres bailleurs de fonds
⇒ Description de l’intervention (objectifs, et stratégie pour les atteindre, y compris l’objectif
spécifique, les résultats et les activités, et les indicateurs principaux)
 +\SRWKqVHVULVTXHVHWIOH[LELOLWp
 0RGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUH
⇒ Moyens physiques et non-physiques
⇒ Procédures organisationnelles et de mise en œuvre
⇒ Calendrier de mise en œuvre
⇒ Estimation des coûts et plan de financement
⇒ Conditions spéciales et mesures d’accompagnement du gouvernement / des partenaires
⇒ Suivi et évaluation
 )DFWHXUVGHTXDOLWp
⇒ Participation des et appropriation par les bénéficiaires
⇒ Politique(s) de soutien
⇒ Technologie appropriée
⇒ Aspects socioculturels
⇒ Egalité hommes / femmes
⇒ Protection de l’environnement
⇒ Capacités institutionnelles et de gestion
⇒ Viabilité économique et financière
$QQH[H: Cadre logique (projet de cadre logique ou cadre complet, en fonction de la phase dans
laquelle on se trouve)

3URJUDPPHVVHFWRULHOV
Au cours de ces dernières années, des efforts considérables ont été déployés pour
s’assurer que les projets s’inscrivent dans le cadre de la politique nationale du pays
concerné et que la coordination avec les bailleurs de fonds soit améliorée. Néanmoins, une telle approche est insuffisante, particulièrement dans les pays qui disposent de capacités nationales suffisantes pour élaborer et mettre en œuvre leurs politiques nationales, et coordonner les activités des bailleurs de fonds. Cette situation
a amené la communauté des bailleurs de fonds à s’engager dans un appui aux approches sectorielles (programmes sectoriels).
8QHDSSURFKHVHFWRULHOOHYLVHjpODUJLUODQRWLRQG¶LPSDFWDXGHOjGXFKDPSG¶DFWLRQ
G¶XQVHXOEDLOOHXUGHIRQGVElle sert de cadre des dépenses publiques, non seulement pour les ressources locales mais également pour les ressources externes
destinées au développement et à la mise en œuvre d’une politique équitable, équilibrée et satisfaisante. Ainsi, les bailleurs de fonds peuvent passer de l’appui à des
activités spécifiques au cofinancement de politiques avec le pays partenaire et les
autres bailleurs de fonds. Ces efforts conjoints sont déployés sur la base d’objectifs
fixés par le gouvernement et dans le cadre d’un programme cohérent de gestion
des dépenses du secteur public. Dans cette optique, il va de soi que l’aide extérieure sera de plus en plus directement intégrée aux plans gouvernementaux et au
budget national.
/HVWURLVFDUDFWpULVWLTXHVSULQFLSDOHVGHVSURJUDPPHVVHFWRULHOVVRQW
1. Le JRXYHUQHPHQW HQJDJH VD UHVSRQVDELOLWp pour élaborer des politiques, des
priorités et normes applicables à toute activité publique dans un secteur donné,
y compris toute activité bénéficiant d’un financement extérieur. Cet engagement
se concrétise dans un document de politique et un cadre stratégique sectoriels.

6
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2. 7RXWILQDQFHPHQWVLJQLILFDWLIdestiné à un secteur soutient une politique sectorielle unique et un programme de dépenses publiques unique sous la direction
du gouvernement (cadre des dépenses sectorielles et budget annuel).
3. /HVSDUWHQDLUHVDGRSWHQWGHVDSSURFKHVFRPPXQHVà l’intérieur d’unsecteur et
ses sous-secteurs. Ils s’orientent, si les conditions le permettent, vers un cofinancement et un appui budgétaire.
Le cycle d’un programme sectoriel est comparable au cycle de projet, le point de
départ étant le Cadre de Stratégie Pays :
1. Au cours de la phase de 3URJUDPPDWLRQ, le Cadre de Stratégie Pays identifie
les secteurs qui bénéficieront d’un appui de la CE. Dans un processus de dialogue entre le gouvernement, les bailleurs de fonds et les autres parties prenantes aux niveaux national et sectoriel, les aspects suivants font l’objet d’une appréciation : la VLWXDWLRQPDFURpFRQRPLTXHHWEXGJpWDLUHODTXDOLWpGHODJHVWLRQ
GHV ILQDQFHV SXEOLTXHV OHV TXHVWLRQV GH ERQQH JRXYHUQDQFH OHV SROLWLTXHV
VHFWRULHOOHV et l’adéquation des objectifs. On vérifie également si le cadre des
dépenses ainsi que la cohérence entre plans de travail annuels et budgets annuels sont appropriés. ,OHQUpVXOWHXQDFFRUGVXUOHVVHFWHXUVjVRXWHQLU
 Au cours de la phase d’,GHQWLILFDWLRQ, une pré-instruction du programme sectoriel est effectuée. Le gouvernement et le bailleur de fonds parviennent à un accord global sur la politique et la stratégie sectorielles (faisant également, en
principe, l’objet d’un accord avec les autres bailleurs de fonds). ,OHQUpVXOWHXQH
GpFLVLRQ GH SRXUVXLYUH RX QRQ OD FRQFHSWLRQ FRQMRLQWH G¶XQ SURJUDPPH VHFWR
ULHO
3. Au cours de la phase d’,QVWUXFWLRQ, on se concentre sur la conception (la plus
précise possible) et sur l’établissement d’un accord sur OHVSULQFLSHVTXLUpJLURQW
OD PLVH HQ °XYUH GX SURJUDPPH. De tels principes peuvent englober des aspects comme : l’allocation équitable de ressources entre administrations centrale et locale, la transparence requise du processus budgétaire et du système
comptable, la mise en œuvre des réformes administratives et institutionnelles,
etc. Les détails des priorités du programme, des réformes et investissements
sectoriels sont clairement arrêtés (en règle générale avec le gouvernement et
les autres bailleurs de fonds). Il en résulte une décision de soumettre, ou non, le
programme pour un financement. Au titre de l’aspect FRQGLWLRQQDOLWp, seul un
nombre limité de conditions préalables fermes devraient être identifiées dans le
cadre de l’approche sectorielle. La mise en œuvre à moyen terme devrait être
soumise à des FRQGLWLRQVEDVpHVVXUODSHUIRUPDQFHHWOHVUpVXOWDWV. Le montant du financement sera alors adapté en fonction du niveau de réalisation des
objectifs et de la quantité de services fournis aux bénéficiaires.
4. Au cours de la phase de )LQDQFHPHQW, la décision de financer ou non le programme est prise.
5. Au cours de la phase de 0LVH HQ RHXYUH, le programme sectoriel est exécuté
dans le cadre du programme des dépenses du secteur public. Dans le cadre
d’un dispositif de cofinancement, le suivi des dépenses ne se limite pas à la
contribution de la CE mais s’étend au financement sectoriel dans son ensemble
(les fonds émanant du gouvernement et d’autres bailleurs de fonds inclus). Les
indicateurs des programmes sectoriels sont souvent liés à des cibles définies
au niveau international (OCDE / CAD – Objectifs internationaux de développement).
6. Au cours de la phase d’(YDOXDWLRQ, on se concentre sur les conclusions et les
recommandations quant aux résultats du programme, ainsi que sur les éventuelles améliorations de la politique et du programme sectoriels.
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 /(&$'5(/2*,48(
4X¶HVWFHTXHOHFDGUHORJLTXH"
Le cadre logique est un outil qui a été développé dans les années 1970 et utilisé
depuis lors par de nombreux organismes différents.
Cette méthode implique la mise en forme des résultats d’une analyse de manière à
présenter de façon systématique et logique les objectifs d’un projet / programme. La
mise en forme doit refléter les liens de causalité entre les différents niveaux
d’objectifs, indiquer comment on peut vérifier si les objectifs ont été réalisés et définir quelles sont les hypothèses, échappant au contrôle du projet / programme, susceptibles d’influencer sa réussite.
Les résultats principaux de ce processus sont résumés dans une matrice (le « cadre
logique ») qui décrit les aspects les plus importants d’un projet / programme.
)LJXUH/H&DGUH/RJLTXH

Le Cadre Logique
,QGLFDWHXUV

/RJLTXH
G·LQWHUYHQWLRQ

REMHFWLYHPHQW
YpULILDEOHV

6RXUFHVGH

+\SRWKqVHV

YpULILFDWLRQ

2EMHFWLIV
JOREDX[

2EMHFWLI
VSpFLILTXH

5pVXOWDWV

0R\HQV

$FWLYLWpV

&RWV

&RQGLWLRQV
SUpDODEOHV

Il existe des liens étroits entre cadre logique et format de base des documents, en
particulier au niveau des intitulés des chapitres / paragraphes relatifs aux objectifs
globaux et à l’objectif spécifique, aux résultats, activités, moyens et coûts, hypothèses et indicateurs. L’analyse critique des IDFWHXUVGHTXDOLWp permettra d’améliorer
la qualité du cadre logique.
Outre son importance pour l’analyse et la conception, le cadre logique s’avère également utile pour la mise en œuvre et l’évaluation d’un projet / programme.
Le cadre logique a donc un rôle à jouer à chacune des phases du cycle. Lors de la
phase de préparation (identification), il devra être développé sans que l’on puisse le
finaliser à ce stade. C’est au cours des phases suivantes que le cadre logique sera
complété progressivement. Il constitue donc l’outil de gestion de chaque phase du
cycle de projet et l’« outil de référence » pour élaborer d’autres outils, le calendrier
de mise en œuvre et le plan de suivi, p. ex.

5

Souvent appelés « facteurs de viabilité ».
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/HVOLPLWHVGXFDGUHORJLTXH
Le cadre logique s’est avéré utile pour les personnes chargées de la préparation et
de la mise en œuvre de projets. Il leur permet de mieux structurer et formuler leur
réflexion et de l’exprimer d’une façon claire et standardisée. Si les politiques sont
mal conçues, ou si la logique « ne tient pas », le cadre logique devrait en révéler les
contradictions, bien qu’il ne soit pas en mesure, à lui seul, de concevoir de meilleures politiques.
Le cadre logique n’est donc qu’un outil pour améliorer la planification et la mise en
œuvre. Toutefois, un outil, aussi bon soit-il, ne peut pas, à lui seul, garantir des résultats positifs. La réussite d’un projet / programme dépend de nombreux autres
facteurs, tels que la capacité organisationnelle de l’équipe ou des organismes responsables de la mise en œuvre.
)LJXUH5pXVVLWHG¶XQSURMHW4XHOTXHVIDFWHXUV

Réussite d’un projet: Quelques facteurs
5HSUpVHQWDWLRQpTXLWDEOH
GHVGLIIpUHQWVLQWpUrWV
%RQQHSUXGHQWH

*HVWLRQHIILFDFH
SDUOHELDLVGHODSDUWLFLSDWLRQ

SODQLILFDWLRQ

GXSURMHW

/HSURMHWDERUGH
(TXLSHFRPSpWHQWH
OHVSUREOqPHVUpHOV
HWPRWLYpH
GHVJURXSHVFLEOHV
5pXVVLWH
G·XQSURMHW

$OORFDWLRQpTXLWDEOH

/HVSDUWLHVLPSOLTXpHV

GHVFRWVHWEpQpILFHV

UHVSHFWHQWOHXUV

HQWUHIHPPHVHWKRPPHV

HQJDJHPHQWV

/HVEpQpILFLDLUHVVRQWFODLUHPHQW
LGHQWLILpVSDUJHQUH

&DSDFLWpRUJDQLVDWLRQQHOOH
VXIILVDQWH

HWJURXSHVRFLRpFRQRPLTXH

(ODERUHU XQ FDGUH ORJLTXH QH GRLW SDV rWUH XQ VLPSOH H[HUFLFH GH FDOTXH Chaque
cadre logique devrait être le résultat d’une analyse approfondie et d’un processus
de planification en commun dont la qualité dépend d’un certain nombre de facteurs,
à savoir :
•
•
•
•

Des informations disponibles
La capacité de l’équipe de planification
Une bonne consultation des parties prenantes, avec une représentation équilibrée des intérêts de chacune d’entre elles, femmes et hommes inclus
La prise en compte consciencieuse des leçons acquises

Lee cadre logique est un RXWLOG\QDPLTXH qu’il faut ré-évaluer et réviser au cours de
la mise en œuvre du projet en fonction de l’évolution de la situation.
/¶$SSURFKHGX&DGUH/RJLTXH'HX[pWDSHV
L’élaboration d’un cadre logique comporte deux étapes, qui se déroulent progressivement dans les phases d’Identification et d’Instruction du cycle de projet :
1. L’pWDSH G¶DQDO\VH durant laquelle la situation existante est analysée pour développer une vision de la « situation future souhaitée » et sélectionner les stratégies à utiliser pour y parvenir. L’idée clé est que les projets / programmes sont
conçus pour résoudre des problèmes rencontrés par des groupes cibles / bénéficiaires, femmes et hommes, et répondre à leurs besoins et intérêts.
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Il existe quatre types d’analyse à effectuer :
⇒
⇒
⇒
⇒

l’analyse des parties prenantes
l’analyse des problèmes (image de la réalité)
l’analyse des objectifs (image d’une situation future améliorée)
l’analyse des stratégies (comparaison de différentes options en réponse à
une situation donnée)

2. L’pWDSH GH SODQLILFDWLRQ, durant laquelle l’idée de projet se traduit en un plan
opérationnel pratique, prêt à la mise œuvre. C’est à cette étape que le cadre logique est élaboré, et que les activités et ressources sont définies et intégrées
dans leurs calendriers respectifs (voir description des calendriers des activités
et des ressources au Point 6).
(WDSHG¶DQDO\VH4XDWUHW\SHVG¶DQDO\VH
 $QDO\VHGHVSDUWLHVSUHQDQWHV
On entend par partie prenante tout individu, groupe de personnes, institution ou entreprise / firme susceptible d’avoir un lien avec un projet / programme donné. Afin
d’optimaliser les bénéfices sociaux et institutionnels du projet / programme et de limiter ces impacts négatifs, l’analyse des parties prenantes permet d’identifier toute
partie susceptible d’être affectée (de façon positive ou négative) par le projet et la
manière dont elle(s) est / sont affectée(s). Il est important que l’analyse des parties
prenantes soit effectuée tôt dans les phases d’Identification et d’Instruction d’un
projet / programme.
Toutes les sociétés connaissent des différences dans les rôles et les responsabilités
entre femmes et hommes, dans leur accès et emprise sur les ressources, et dans leur
participation à la prise de décision. Les femmes et les hommes n’ont pas un accès
équitable aux services (p. ex. moyens de transport, santé, éducation) et aux opportunités de la vie économique, sociale et politique. Les inégalités liées au genre entravent la
croissance économique et pèsent sur le développement. En ne tenant pas compte de
manière adéquate des aspects de genre, l’efficacité et la viabilité des projets et programmes peuvent être compromises. Les inégalités existantes peuvent même être involontairement exacerbées. Il est donc vital d’analyser les différences et inégalités liées
au genre et de les prendre en compte dans l’intervention, dans ses objectifs, ses stratégies et l’allocation des ressources. L’analyse des parties prenantes doit donc systématiquement identifier toutes les différences de genre, ainsi que les intérêts, problèmes et
potentiels spécifiques des femmes et des hommes au sein des familles de parties prenantes.
Idéalement, un projet / programme devrait être conçu lors d’un atelier participatif de
planification réunissant les représentants des parties prenantes principales, avec
une représentation équilibrée des intérêts des femmes et des hommes. Lorsqu’on
envisage de réviser le cadre logique au cours de la vie d’un projet, l’analyse initiale
des parties prenantes devrait être revue.
L’analyse des parties prenantes et l’analyse des problèmes sont étroitement liées :
sans les points de vue des différentes parties prenantes sur un problème, ni la nature du problème, ni les besoins de ces parties prenantes, ni les solutions possibles
n’émergeront.
Les schémas ci-après illustrent l’analyse des parties prenantes d’un programme du
secteur routier et d’un projet de routes secondaires. Un certain nombre de parties
prenantes sont, dans ces deux exemples, identiques tant au niveau du programme
qu’au niveau du projet. Néanmoins, leur importance et leur contribution dans les
deux types d’intervention sont susceptibles de varier considérablement.
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)LJXUH([HPSOHVG¶DQDO\VHGHVSDUWLHVSUHQDQWHVSULQFLSDOHV

Programme du secteur routier: Analyse des parties prenantes
3DUWLHSUHQDQWH

&DUDFWpULVWLTXHV

,QWpUrWV

 6RFLDOHpFRQRPLTXH

 ,QWpUrWVREMHFWLIV 

 'LIIpUHQFHVGHJHQUH

 $WWHQ WHV

DWWHQ WHV

6HQVLELOLWpHWUHVSHFWYL VjYLV GHVDVSHFWV
WUDQVYHUVDX[ HQYLURQQHPHQWJHQUHHWF

 6WUXFWXUHRUJDQLVDWLRQVWDWXW

3RWHQWLDOLWpV

IDLEOHVVHV

, PSOLFDWLRQV

FRQFOXVLRQVSRXUOH SURMHW

 'RWDWLRQ HQUHVVRXUFHV

 $FWLRQpYHQWXHOOHPHQW QpFHVVDL UH

 &RQQDLVVDQFHV H[SpULHQFH

 &RPPHQ WWUDLWH UDYHFOHJURXSH

 &RQWULEXWLRQ SRWHQWLHOOH

 $WWLWXGHV 
*RXY HUQHP HQW 
0 LQLVWqUH GHOD
3ODQLI LFDWLRQHW GHV

 'pFLVLRQVKDXW HP HQWFHQWUDOLVpHVTXDQW 
j OµDOORFDW LRQGHV UHVVRXUFHV

 'pYHORSSHP HQWVRFLDO HW pFRQRP LTXH IDY RULVp
 2EMHFWLIVFODLUVSRXU OHVHFWHXU URXWLHU TXL

 6HFW HXUURXW LHUQµ HVWSDVXQH SULRULW p

)LQDQFHV 0 G3)  

VµLQVFULY HQWGDQVOHFDGUH GHODSROLW LTXH

 /µ(,(IDLWSDUWLHGHODSROLW LTXH HW GHYUDLW rWUH
HIIHFW XpHSRXUODFRQVWUXFWLRQGµXQHQRXY HOOH

REOLJDWLRQV HQFROODERUDW LRQDYHFOHVP LQLVWqUHV

URXWH WUDYDX[GHUpKDELOLWDWLRQGµXQHURXWH

FRP SpWHQWV

QDW LRQDOH

QLY HDXQDW LRQDO

 6µ HQJDJHj MRXHUXQU{OHLP SRUWDQWHWj UHP SOLU VHV

 'RWpHQSHUVRQQHOVXIILVDQW HW ELHQpTXLSp

 0 HLOOHXUHTXDOLWpGHVWUDYDX[GHFRQVWUXFWLRQ

 ([SORLW HU OHVFDSDFLWpVGHSODQLILFDW LRQGX0 G) SRXU
FODULILHUODSROLW LTXH GHVWUDQVSRUW V
 6RXWHQLUODUHY XHGHODSODQLILFDW LRQFHQW UDOLVpH HW
OµDOORFDWLRQGHVUHVVRXUFHV

 &RQW ULEXWLRQFDSDFLWpVGHSODQLI LFDWLRQ

HW GHUpKDELOLWDW LRQ
*RXY HUQHP HQW 
0 LQLVWqUHGHV
7UDQVSRUWV 0 G7  
QLY HDXQDW LRQDO

 'pFLVLRQVKDXW HP HQWFHQWUDOLVpHVTXDQW 

 (FKDQJH DFFUX HW GXUDEOHGHELHQV j
OµLQWpULHX UHWjOµ H[W pULHXUGHVUpJLRQV 

j OµDOORFDW LRQGHV UHVVRXUFHV
 3ODQLILFDWHXUVHWLQJpQLHXUV jGHV

GpY HORSSHP HQWVRFLDOHWpFRQRP LTXHI DY RULVp
 7UDMHW VVUVHWUDSLGHV

KRPPHV

 )RQGVSRXUP LHX[IDLUHOHWUDYDLO
 &RP SpW HQFHVHWPDWpULHO DP pOLRUpV SRXU
P LHX[SODQLILHU HW JpUHUOHVHFW HXUURXW LHU
 0 HLOOHXUHTXDOLWpGHVWUDYDX[GHFRQVWUXFWLRQ
HW GHUpKDELOLWDW LRQ

 /µ(,(IDLWSDUWLHGHODSROLW LTXH
 /µ(,(HVWUDUHP HQWDSSOLTXpH FRQWUDLQWHVGH
W HP SVHWUHVW ULFWLRQV EXGJpWDLUHV
 , O\D XQHSULVHGH FRQVFLHQFHGHVSUREOqP HV
GµHQY LURQQHP HQWTXL GpFRXOHQW GHVY LGDQJHVGH

 6µ HQJDJHj MRXHUXQU{OHLP SRUWDQWHWj UHP SOLU VHV
REOLJDWLRQV
 (QYHORSSHEXGJpWDLUHGHVW LQpHDX0 G7 HVWDVVH]
OLP LWpH
 3ROLW LTXHGHVWUDQVSRUW VSDUWLHOOHP HQW LP SUpFLVH
UHVSRQVDELO LWpV DOORFDWLRQ GHVUHVVRXUFHVHWF

OXEULILDQW V
 /D SULVHHQFRP SW HGHVDVSHFW VGH JHQUHIDLW

 (TXLSHP HQW HWP R\ HQVGHW UDQVSRUWGpY DORULVpV

SDUWLHGHODSROLW LTXH P DLVHVWUDUHP HQW

 0 LQLVWqUH UpFHPP HQWP LVHQSODFH

DSSOLTXpH

 %RQQH FRQQDLVVDQFHGHVURXW HVHW GHVW URQoRQV

 6RXWHQLUODFODULILFDW LRQGHODSROLWLTXHGHV WUDQVSRUWV
 6RXWHQLUODUHY XHGHV GpFLVLRQV HW GHOµDOORFDW LRQGHV
UHVVRXUFHVFHQWUDOLVpHV
 &RQVLGpUH U Oµ(,( FRPPHXQHP HVXUHREOLJDWRLUH
 $SSX\HU OHGpY HORSSHP HQWLQVWLW XWLRQQHOHWOHVHIIRUWV
GHTXDOLILFDW LRQ
 $SSURI RQGLU OD UHFKH UFKHUHODW LYHDX[DFWLY LWpV
JpQpUDWULFHVGHI RQGV IRQGV SRXU OH VHFWHXU URXWLHU

FULWLTXHV
 &RQW ULEXWLRQUHVVRXUFHV KXP DLQHVDXQLYHDX
FHQW UDO SODQ LILFDW HXUV LQJpQLHXUV
 (TXLSHV GH FRQVW UXFWLRQ HW GHUpKDELOLWDW LRQSOXW{W
P DO TXDOLI LpHV
*RXY HUQHP HQW 0G7
QLY HDXUpJLRQDO

 7UDMHW VVUVHWUDSLGHV

 /µ(,(IDLWSDUWLHGHODSROLW LTXHUpJLRQDOH

 $OORFDWLRQEXGJpW DLUHDX[UpJLRQVUHVW UH LQWHHWOHQW H

FHQW UDOLVpHVTXDQWjOµDOORFDWLRQGHV

 )RQGVSRXUP LHX[IDLUHOHWUDYDLO

 /µ(,(Qµ HVWMDP DLVDSSOLTXpH FRQWUDLQW HV GH

 (TXLSHP HQW REVROqW H HWPR\HQVGHWUDQVSRUW 

UHVVRXUFHV

 &RP SpW HQFHVHWPDWpULHO DP pOLRUpV SRXU

 'pSHQGGH GpFLVLRQVKDXWHP HQW 

P LHX[SODQLILHU HW JpUHUOHUpVHDXURXW LHU
UpJLRQDO
 0 HLOOHXUHTXDOLWpGHVWUDYDX[GHFRQVWUXFWLRQ
HW GHUpKDELOLWDW LRQ

W HP SVHWUHVW ULFWLRQV EXGJpWDLUHV
 , O\D XQHSULVHGH FRQVFLHQFHGHVSUREOqP HV
GµHQY LURQQHP HQWTXL GpFRXOHQW GHVY LGDQJHVGH

GpYDORULVpV
 4XDOLILFDW LRQLQVXIILVDQWH GHVpTXLSHVGH
FRQVWUXFWLRQHW GHUpKDELOLWDWLRQ

 'pY HORSSHU GHVFDSDFLWpVLQVWLWXWLRQQHOOHV DXQLYHDX
UpJLRQD OHQP DWLqUHGHSULVHGH GpFLVLRQGHJHVWLRQ
GHV UHVVRXUFHVGµDFWLYLWpV JpQpUDW ULFHV HW F
 &RQVLGpUH U Oµ(,( FRPPHXQHP HVXUHREOLJDWRLUH
 5HY RLU OµDSSURFKHHQP DWLqUH GµHQW UHW LHQ

 %RQQH FRQQDLVVDQFHGHVURXW HVHW GHVVHFWLRQV

OXEULILDQW V
 /D SULVHHQFRP SW HGHVDVSHFW VGH JHQUHIDLW

FULWLTXHV

SDUWLHGHODSROLW LTXH P DLVHVWUDUHP HQW
DSSOLTXpH
3URSU LpW DLUHV GH
Y pKLFXOHSULYp
XVDJHUVSULY pVGHOD
URXWH

 3URSULpWDLUHVIDLVDQWSDUW LH GHVFODVVHV
P R\ HQQHHWSOXV pOHYpH 
Gµ KRPP HVHW GH IHPPHVSDUP L OHV

 7UDMHW VVUVHWUDSLGHV FRQFHUQH
SULQFLSDOHP HQW OHVKRPPHV
 0 XOWLIRQFW LRQHWWUDMHWV VUV jGLII pUHQW V
P RPHQW VGH OD MRXUQpH FRQFHUQH

FRQGXFWHXUV
 5HSUpVHQWpVSDU OD )pGpUDW LRQ1DW LRQDOH

SULQFLSDOHP HQW OHVIHPPHV

 3HXYHQWSUREDEOHP HQW rWUHVHQVLELOLVpVDX[

 &RQW ULEXWLRQSpDJHVSOXVpOHY pV

 6WLP XOHUOµDSSURSULDWLRQGX UpVHDX URXWLHU
HVVHQW LHOOHP HQWGHVURXW HVVHFRQGDLUHVHQP HWWDQW

 /XEULI LDQWV YLGDQJpV SDUGHVJDUDJLVWHVTXL QH

OµDFFHQWVXU OHVEpQpILFHVSRXUOHV GLII pUHQW VW\SHV

GLVSRVHQWSDVGHVLQIUDVWUXFWXUHVDSSURSULpHV

Gµ XVDJHUVI HPPHV HW KRPPHV

 'LP LQXW LRQGHVIUDLV

$XWRP RELOH )1$

 (QY LVDJHUGHVDEULVGH OµpFODLUDJH GHV ERUQHV
WpOpSKRQLTXHV OH ORQJ GHVURXWHV

TXHVW LRQVGµHQY LURQQHP HQW
 (QWUHWLHQGHVYpKLFXOHVVRXY HQWQpJOLJp

 6HQVLELOLVHU DX[TXHVW LRQVGµHQY LURQQHP HQW

 0 RLQVGµDFFLGHQWV

JURXSHV LQGLY LGXV SUHVVH)1$HWF

 3OXVGµDEULV GµpFODLUDJHGH ERUQHV

 &ROODER UDWLRQDYHF OD )1$ HQYXH GHOD

W pOpSKRQLTXHVHWGHPHVXUHVGHVpFXULWp

VHQVLEL OLVDWLRQ HQP DWLqUHGHVpFXULWpGHVSDVVDJHUV

URXWLqUH FRQFHUQHSULQF LSDOHP HQWOHVI HPPHV

HW GHVYpKLFXOHV
 7UDQVSRUW OHSOXVUDSLGHSRVVLE OH j GHVW DULI V

)DP LOOHVFRPP XQDXW p

 7UqVKpWpURJqQHV

VGµDJULFXOW HXUV

 )HPPHVYHQGHQWGHV SURGXLWVDJULFROHV
j SHWLWHpFKHOOHSOXVSpULVVDEOHV
 (QSDUW LH RUJDQLVpVHQFRRSpUDW LYHV
YLOODJHRLVHV GRP LQpHVSDU OHVKRPPHV

(TXLSHV Gµ HQWUHWLHQ
GHVURXW HVDX[
QLY HDX[GHVY LOODJHV HW
GHVFRPP XQHV

 6HXOGHVYLOODJHVGLVSRVHQW
G¶ pTXLSHVGHSHUVRQQHV

SHXYHQWHQJHQGUHUOHVP R\HQVGHWUDQVSRUW HW 

DJULFR OHV

OHVOXEULI LDQWV

KDXW HQEDV SH[SULRULWpVGpODLVHWF

 0 R\HQVQRXY HDX[VXSSOpP HQW DLUHV SRXUIDLUH
OHW UDY DLO

 )DLEOHSURSR UWLRQGHIHPPHV jGHV

 /HV VHQVLELO LVHUSRXUUHQI RUFH UOHVpTXLSHVGµ HQWUHWLHQ

 'HYURQWSD\ HUSOXV GHSpDJHVSRXUOD

 'LVWLQJXHUODFRQWULEXW LRQGHV KRPPHVHWGHV

FRPPHUFLDOLVDW LRQ

 /DP DMRULWpGHV]RQHVERLVpHV GHYDOHXU
SUpVHUYpHVVXU OHVFKDQWLHUVGHUpKDELOLWDWLRQ
 /HVKRPP HVVRQW UpWLFHQW VI DFHjXQHSOXV
JUDQGQRP EUHGH IHPPHVj GHVSRVWHVGH
GLUHFW LRQ

 0 DWpULHOGµHQWUHWLHQ VRXY HQWREVROqWH
 &HUW DLQHVpTXLSHVH[SpULP HQW pHVHWELHQ
RUJDQLVpHV P DLVFHQµHVWSDVWRXMRXUVOHFDV
 &RQQDLVVDQFH LQVXI ILVDQW H GHVH[LJHQFHVHQ
P DWLqUHG¶HQWUHWLHQ

SRVW HV GHGLUHFWLRQ
&(

IHPP HVSRXUpYLWHUTXH OHVIUDLVHQFRXUXV SDUOHV
IHPP HVVRLHQW SOXVpOHYpV

YLOODJHRLVHV

SULP DLUHVHWVHFRQGDLUHV
 3HUP HW DX[Y LOODJHV GHEpQpILFLHUGHOµ DFFqV

 &RQW ULEXWLRQSDUW LFLSDW LRQGHVpTXLSHVGµHQWUHWLHQ

 /HV KRPP HVGRP LQHQWOHV RUJDQLVDWLRQV

 /H JRXY HUQHP HQW HQWUHWLHQW OHVURXW HV

DX[P DUFKpVHWLQIUDVWUXFW XUHV FOLQLTXH

 'pFLVLRQVSU LVHV SDUODKLpUD UFKLH GH

 3ULVH GHFRQVFLHQFH OLP LWpHGH OD SROOXWLRQTXH

UDLVRQQDEOHV SULQFLSDOHP HQWGHSURGXLWV

 6WLP XOHUOHXUDSSURSULDWLRQ GHOµHQW UHW LHQGHV URXWHV
VHFRQGDLUHV
 /HV IRUP HUjODJHVWLRQ jOµ HQWUHWLHQGHV
LQIUDVWUXFWXUHVGHEDVH HW jOµ HQWUHWLHQGHVURXW HV
 )DFLOLWHUODFUpDWLRQ GHQRXY HOOHVpTXLSHV
 5HFKHUFKHU XQH P HLOOHXUHpJDOLWpKRPPHVIHPPHV

 $W WLWXGHSRVLWLY HY LVjYLVGHV DFW LRQV

 (FKDQJH DFFUX HW GXUDEOHGHPDUFKDQGLVHV j

Gµ DSSXLDXGpY HORSSHP HQW VRFLDOHW

OµLQWpULHX UHWjOµ H[W pULHXUGHODUpJLRQ 

pFRQRP LTXH

GpY HORSSHP HQWVRFLDOHWpFRQRP LTXHI DY RULVp

 5HSUpVHQWp GDQVSD\V

 5pGXFWLRQ GHODSDXY UHWp

 ,P SDFWVXUOµHQY LURQQHP HQWjpYDOXHUDYDQW XQH
pYHQW XHOOH GpFLVLRQGHI LQDQFHP HQW

 /RQJXHH[SpULHQFH GDQVODILQDQFHP HQWGHV SURMHWV

 7HQLUFRP SW HGHVOHoRQVDSSULVHV

HW SURJUDPPHVGXVHFWHXU GHVW UDQVSRUW V

 $WW HQWLRQSDUWLFXOLqUHVXUO¶ pJDOLW p
KRPPHVIHPPHV

 8WLOLVDWLRQ WUDQVSDUHQWHHIILFDFHHWHIILFLHQWH
GHVIRQGV
(WDWV PHP EUHV

 $SSURFKHFRPPXQHGXVHFWHXU GHV

DXW UHVEDLOOHX UV GH

WUDQVSRUWVSDU OHVSULQFLSDX[EDLOOHX UVGH

I RQGVSULQFLSDX[

IRQGV

 &ROODERUDW LRQpW URLWH FRKpUHQFH
FRP SOpP HQWDULW p FRRUGLQDWLRQ UpJXOLqUH

 5qJOHVGH Oµ(,(j UHVSHFWHU
 5HFKHUFKHUOµ pJDOLWp KRPP HVI HPPHV

 3ULQF LSDOHP HQWDVVLVW DQFHWHFKQLTXHSHX

 5pXQLRQVHW FRQVXOWDW LRQRUJDQLVpHV UpJXOLqUHP HQW

Gµ DVVLVWDQFHILQDQFLqUH
 /RQJXHH[SpULHQFH HQP DWLqUHGµ$7

 9RLU8(

 &RQW ULEXWLRQUHVVRXUFHV KXP DLQHVTXDOLILpHVSRXU
UHQIRUFHU OD FRRUG LQDWLRQ
7UDQVSRUWHXUVURXWLH UV
QDW LRQDX[ HW
LQWHUQDWLRQDX[

 *UDQGHY DULpWpGHW DLOOHV GHVVRFLpWpV
GHjFDP LRQV

 7UDQVSRUW OHSOXVUDSLGHSRVVLE OH
 'LP LQXW LRQGHVIUDLV GHWUDQVSRUW HW

 5HSUpVHQWpVSDU 2UJDQLVDW LRQ1DWLRQDOH

GpSUpFLDWLRQ

 3ULVH GHFRQVFLHQFH OLP LWpHGH OD SROOXWLRQTXH
SHXYHQWHQJHQGUHUOHVP R\HQVGHWUDQVSRUW HW 
OHVOXEULI LDQWV OXEU LILDQWVY LGDQJpVGDQV
QµLP SRUW HTXHOHQGURLW SROOXW LRQGHVQDSSHV

GH7UDQVSRUW 217

SKUpDWLTXHVjSOXVLHXUVHQGURLW VOHORQJGX
UpVHDXURXWLHU

 %RQQH FRQQDLVVDQFHGHVURXW HVHW GHVW URQoRQV
FULWLTXHV
 &RQW ULEXWLRQFRQQDLVVDQFHGHODSOXSDUW GHV
DP pOLRUDW LRQVSHUWLQHQWHVjDSSRUWHUHQP DWLqUHGH
URXWHV HW GHVpFXULWp
 'HYURQWSD\ HUSOXV GHSpDJHV

 6HQVLELOLVDWLRQDX[ TXHVW LRQV GµHQY LURQQHP HQW
JURXSHV LQGLY LGXV SUHVVH217HWF
 &ROODER UDWLRQDYHF Oµ217SRXUVHQVLELOLVDWLRQ
H[LJHQFHVHWFRQWU{OH HQPDWLqUHGHFKDUJHP HQW HWF
 6HQVLELOLVDWLRQDX9,+6, '$HWjOHXU U{OHY LVjYLV
GHV IHPPHV HWGHVDXWUHV FRQGXFWHXUV

 3ULVH GHFRQVFLHQFH OLP LWpHGHVFDXVHVGH
9,+6,'$ HW GHOµLP SDFWGX FRPSRUWHP HQW GHV
FDP LRQQHXUVYLVjYLVGHVIHPPHV
6HFWHXUSULYp
6RFLpWpVGHW UDQVSRUW
UpJLRQDOHVORFDOHV

 7DLOOHV GHVVRFLpW pVYDULHQW GHj 
FDP LRQV

 7UDQVSRUW OHSOXVUDSLGHSRVVLE OH G¶XQH
TXDQW LWpP D[LP DOHGHELHQV

 5HSUpVHQWpVSDU 2UJDQLVDW LRQ1DWLRQDOH
GH7UDQVSRUW 217

 'LP LQXW LRQGHVIUDLV GHWUDQVSRUW HW GHOD
GpY DORULVDW LRQ

 3ULVH GHFRQVFLHQFH OLP LWpHGH OD SROOXWLRQTXH
SHXYHQWHQJHQGUHUOHVP R\HQVGHWUDQVSRUW HW 
OHVOXEULI LDQWV OXEU LILDQWVY LGDQJpVGDQV
QµLP SRUW HTXHOHQGURLW SROOXW LRQGHVQDSSHV
SKUpDWLTXHVjSOXVLHXUVHQGURLW VOHORQJGX

 %RQQH FRQQDLVVDQFHGHVURXW HVHW GHVW URQoRQV
FULWLTXHV
 &RQW ULEXWLRQFRQQDLVVDQFHGHODSOXSDUW GHV
DP pOLRUDW LRQVSHUWLQHQWHVjDSSRUWHUHQP DWLqUHGH
URXWHV HW GHVpFXULWp
 'HYURQWSD\ HUSOXV GHSpDJHV

UpVHDXURXWLHU

 6HQVLELOLVDWLRQDX[ TXHVW LRQV GµHQY LURQQHP HQW
JURXSHV LQGLY LGXV SUHVVH217 HWF
 &ROODER UDWLRQDYHF Oµ217SRXUVHQVLELOLVDWLRQ
H[LJHQFHVHWFRQWU{OH HQPDWLqUHGHFKDUJHP HQW HWF
 6HQVLELOLVDWLRQDX9,+6, '$HWjOHXU U{OHY LVjYLV
GHV IHPPHV HWGHVDXWUHV FRQGXFWHXUV

 3ULVH GHFRQVFLHQFH OLP LWpHGHVFDXVHVGH
9,+6,'$ HW GHOµLP SDFWGX FRPSRUWHP HQW GHV
FDP LRQQHXUVYLVjYLVGHVIHPPHV
6HFWHXUSULYp

 *UDQGHV HQWUHSULVHV 



)DEULFDQWVQDWLRQDX[

HP SOR\ pV I DLVDQWUpJXOLqUHP HQWDSSHOj

HW LQWHUQDWLRQDX[

GHV WUDQVSRUWHXUVURXW LHUV
 $W WLWXGHJpQpUDOH³/H JRXY HUQHP HQW HVW
UHVSRQVDEOHGHV URXWHV³

(QWUHSULVHVGH
FRQVW UXFWLRQ URXWLqUH

 P R\HQQHVj JUDQGHVHQWUHSULVHV 
 HP SOR\ pV TXLVH SDUWDJHQW OH

 /HVP DUFKDQGLVHVVRQW OLY UpHV GDQVGHV GpODLV

 ""

 &RQW ULEXWLRQSOXVGHUHVSHFW GHVOLP LW DWLRQVHQ

FRXUWVHWGDQVGH ERQQHV FRQGLWLRQV

P DWLqUHGHFKDUJHP HQW

 /D TXDOLWp GHVURXWHVHVWDPpOLRUpH HW

 5HQIRUFHUODSULVHGHFRQVFLHQFHHQP DWLqUH GH
FKDUJHP HQW
 5HQIRUFHUOHFRQW U{OHGHVFKDUJHP HQWVUHQIRUFHU OHV

P DLQW HQXH

DP HQGHV

 0 RLQVjSD\HUSRXUOHW UDQVSRUWOLY UDLVRQ
 3OXVGH FRQWUDWV
 0 RLQVGHSODLQWHV VXUODTXDOLWpGXWUDY DLO

P DUFKp

 'DQV ODP DMRULWpGHVFDV SDUFHOOHVGH ELRWRSHV

 /DSOXSDUWGµHQWUHHX[ WUDYDLOOHQW GHSXLV DQV

FRQVW UXFWLRQ

 &RQW ULEXWLRQUHFUXWHP HQWDFFUX GHSHUVRQQHOORFDO

 3ULVH GHFRQVFLHQFH OLP LWpHGHVFDXVHVGH

 2UJDQLVpHV HQpTXLSHVUpJLRQDOHV
 3URSULpWp SULYpH

 &DSLWDOpOHY p

VRQWSUpVHUYpHVVXU OHVFKDQWLHUV GH

VXUOHV FKDQWLHUV GHFRQVWUXFWLRQUpKDELOLWDW LRQ

9,+6,'$ HW GHOµLP SDFWGX FRPSRUWHP HQW GHV

 5HQIRUFHUODSULVHGHFRQVFLHQFHHQP DWLqUH GH
UHFUXWHP HQWGHSHUVRQQHOORFDOHWI pP LQLQ
 6XLY LSOXVpW URLWGHVWUDYDX[
 6HQVLELOLVDWLRQDX9,+6, '$HWjOHXU U{OHY LVjYLV
GHV IHPPHV HWGHVDXWUHV FRQGXFWHXUV

W UDY DLOOHXUVVXUOHVIHPPHV
6RFLpWpVGµHQWUHWLHQ
GHVURXW HV

 ± SHWLWHVjP R\HQQHVHQWUHSULVHV


HP SOR\pV TXL RSqUHQW

SULQF LSDOHP HQW GDQVODUpJLRQ
 3URSULpWp SULYpH

 3OXVGH FRQWUDWV
 0 RLQVGHSODLQWHV VXUODTXDOLWpGXWUDY DLO
 'LP LQXW LRQGHV FRWVGHV LQW UDQWVHW GX
P DWpULHO

 5DUHP HQW SDUFHOOHV GHELRWRSHV VRQW
SUpVHUYpHVVXU OHVFKDQWLHUVGHFRQVWUXFW LRQ
 3ULVH GHFRQVFLHQFH OLP LWpHGHVFDXVHVGH
9,+6,'$ HW GHOµLP SDFWGX FRPSRUWHP HQW GHV

 &DSLWDOJpQpUDOHP HQWIDLEOH
 /DSOXSDUWGµHQWUHHX[ WUDYDLOOHQW GHSXLV  DQV
 &RQW ULEXWLRQUHFUXWHP HQWDFFUX GHSHUVRQQHOORFDO
VXUOHV FKDQWLHUV GHUpKDELOLWDW LRQ

W UDY DLOOHXUVVXUOHVIHPPHV
&RQVRPPDWHXUV

 $W WLWXGHJpQpUDOH/H JRXY HUQHP HQW HW
OHVDXWRULW pVQDWLRQDOHVVRQW
UHVSRQVDEOHVGHVURXW HV
 1HVRQWSDVRUJDQLVpVHQJURXSHV GH
SUHVVLRQ

 /HVP DUFKDQGLVHVVRQW OLY UpHV GDQVGHV GpODLV

 ""

UHFUXWHP HQWGHSHUVRQQHOORFDOHWI pP LQLQ
 6XLY LSOXVpW URLWGHVWUDYDX[
 6HQVLELOLVDWLRQDX9,+6, '$HWjOHXU U{OHY LVjYLV
GHV IHPPHV HWGHVDXWUHV FRQGXFWHXUV

 5HVVRXUFHVY DULDEOHV

FRXUWVHWGDQVGH ERQQHV FRQGLWLRQV

 5HQIRUFHUODSULVHGHFRQVFLHQFHHQP DWLqUH GH

 &RQW ULEXWLRQ"

 /HVP DUFKDQGLVHVQHVRQWSDVGpYDORULVpHVj

 /HV LQI RUP HUGHODVLWXDWLRQDFWXHOOHHWGHV
DP pOLRUDW LRQVDSSRUWpHV DXUpVHDXURXWLHU HW OHXUV
LP SOLFDWLRQV UDGLR 79HWF

FDXVHGXW UDQVSRUW
 0 RLQVjSD\HUSRXUOHW UDQVSRUWOLY UDLVRQ

3ROLFHGHODFLUFXODWLRQ

 SROLFLH UV GRQW  GHIHPPHV

 /HVURXW HVVRQWGDQVGHP HLOOHXUHV FRQGLWLRQV

URXWLqUH

 0 DXYDLVVDODLUHV

P DXY DLVH UpSXW DWLRQ

 6HQVLELOLWp OLP LWpH DX[TXHVWLRQV

 0 RLQVG¶DFFLGHQWV

GµHQY LURQQHP HQW SHXW rWUHUHQIRUFpHDILQGH

 'pSHQGGX JRXYHUQHP HQWUpJLRQDO

 0 RLQVGHSpDJHV SRXU OHVXVDJHUV

P LHX[PHWWUHHQSUDW LTXH OHVUpJOHP HQWDW LRQV 

 5HSUpVHQWp SDUOH6\QGLFDW1DWLRQDOGH

 0 HLOOHXUHUpJXODWLRQGX WUDILF

HQP DWLqUHGµ HQYLURQQHP HQW OLpHVDX[ WUDQVSRUWV

OD3ROLFH

 &RQQDv WUHOHVURXWHVHWOHV JRXORWV GµpWUDQJOHP HQW V
 &RQW ULEXWLRQDSSOLFDWLRQ SOXV VWULFWHGHODORL

 )RUP DWLRQHQP DWLqUH GHUpJOHP HQWDW LRQV
HQYLURQQHP HQWDOHV
 ,QVWDXUHU GHP HLOOHXUHVP HVXUHVGHFRQWU{OH

 $P HQGHV SOXVpOHYpHV SRXU OHVLQIUDFW LRQV
 /HVDP HQGHVFRQVWLW XHQW XQDUJXP HQW SRXU
DXJP HQWHUOHVVDODLUHV

6RFLpWpVGHW UDQVSRUW
SXEOLF

 6RFLpWpV SULY pHV HW SXEOLTXHV GHj 
EXV GHWDLOOHVGLII pUHQW HV
  VRFLpWpVRSqUHQWDX QLY HDX QDWLRQDO
 2UJDQLVp HQ$VVRFLDWLRQ 1DWLRQDOHGHV
(QWUHSULVHV GH7UDQVSRUW V3XEOLFV

 /HVSHUVRQQHV EpQpILFLHQWG¶XQWUDQVSRUW 
UDSLGHHWGDQVGH ERQQHVFRQGLWLRQV
 0 RLQVGHI UDLVGHIRQFW LRQQHP HQW GHV
Y pKLFXOHV

 5pJOHP HQWDW LRQVHQPDWLqUHGHY LGDQJHGH
OXEULILDQW VJpQpUDOHP HQWUHVSHFWpHV
 ([FOXVLRQI UpTXHQW H GHVIHPPHV HW OHXUV
P DUFKDQGLVHVGHVEXV GHWUDILFLQWpULHXUHWRX
W LWUHGHW UDQVSRUWSOXVFKHUSRXUOHVI HPPHV

 5HVVRXUFHVGHVEXV GHP RLQVGH DQV
HQWUH± DQV
 GHV EXVW HFKQLTXHP HQWXVpV
 &RQW ULEXWLRQSOXVGµLQY HVWLVVHP HQW VGDQV OHSDUF
DXWRP RELOH VL OHVURXW HV VRQW DPpOLRUpHV
 )RUP DW LRQGHVFKDXIIHXUVGH EXV
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 6HQVLELOLVDWLRQGHV FKDXI IHXUVGHEXVj XQWUDLWHP HQW
pTXLWDEOH GHVSDVVDJHUV
 ,QVLVWHUVXU ODUHP LVHHQ pWDWGHVEXVXVpV "
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Projet des routes secondaires: Analyse des parties prenantes
3DUWLHSUHQDQWH

&DUDFWpULVWLTXHV

,QWpUrWV

 6RFLDOpFRQRPLTXH

 ,QWpUrWVREMHFWLIV

 'LIIpUHQFHVGHJHQUH

 $WWHQWHV

DWWHQWHV

6HQVLELOLWpHWUHVSHFWYLVjYLVGHV
DVSHFWVWUDQVYHUVDX[ HQYLURQQHPHQW
pJDOLWpGHJHQUHHWF

 6WUXFWXUHRUJDQLVDWLRQVWDWXW

3RWHQWLDOLWpV

IDLEOHVVHV

,PSOLFDWLRQV

FRQFOXVLRQVSRXUOHSURMHW

 'RWDWLRQHQUHVVRXUFHV

 $FWLRQpYHQWXHOOHPHQWQpFHVVDLUH

 &RQQDLVVDQFHVH[SpULHQFH

 &RPPHQWWUDLWHUDYHFOHJURXSH

 &RQWULEXWLRQSRWHQWLHOOH

 $WWLWXGHV
*RXYHUQHPHQW0LQLVWqUH
GHV7UDQVSRUWV 0G7 DX
QLYHDXQDWLRQDO

 'pFLVLRQVKDXWHPHQWFHQWUDOLVpHV
TXDQW jO¶DOORFDWLRQGHVUHVVRXUFHV
 3ODQLILFDWHXUVHWLQJpQLHXUV
G¶KRPPHV

 (FKDQJH DFFUXHWGXUDEOHGHELHQV j
OµLQWpULHXUHWjOµH[WpULHXUGHVUpJLRQV 
GpYHORSSHPHQWVRFLDOHWpFRQRPLTXHIDYRULVp
 7UDMHWVVUVHWUDSLGHV
 )RQGVSRXUPLHX[IDLUHOHWUDYDLO
 &RPSpWHQFHVHWPDWpULHODPpOLRUpVSRXU
PLHX[SODQLILHUHWJpUHUOHVHFWHXUURXWLHU
 0HLOOHXUHTXDOLWpGHVWUDYDX[GHFRQVWUXFWLRQ
HWGHUpKDELOLWDWLRQ

 /µ(,(IDLWSDUWLHGHODSROLWLTXH
 /µ(,(HVWUDUHPHQWDSSOLTXpH FRQWUDLQWHV
GHWHPSVHWUHVWULFWLRQVEXGJpWDLUHV
 ,O\DXQHSULVHGHFRQVFLHQFHGHV

 (QYHORSSHEXGJpWDLUHGHVWLQpHDX0G7 HVWDVVH]
OLPLWpH
 3ROLWLTXHGHVWUDQVSRUWVSDUWLHOOHPHQWLPSUpFLVH
UHVSRQVDELOLWpVDOORFDWLRQGHVUHVVRXUFHVHWF

 &RQVLGpUHUODFODULILFDWLRQGHODSROLWLTXHGHV
WUDQVSRUWVFRPPHXQFRQGLWLRQSUpDODEOHGX
SURMHW
 6RXWHQLUODUHYXHGHVGpFLVLRQVHWGHOµDOORFDWLRQ

SUREOqPHVGµHQYLURQQHPHQWTXLGpFRXOHQW

 (TXLSHPHQW HWPR\HQVGHWUDQVSRUWGpYDORULVpV

GHVYLGDQJHVGHOXEULILDQWV

 0LQLVWqUHUpFHPPHQWPLVHQSODFH

 5pDOLVHUXQH(,(

 %RQQHFRQQDLVVDQFHGHVURXWHV HWGHVWURQoRQV

 &ROOHFWHUGHVLQIRUPDWLRQVHWUDVVHPEOHUOHV

 /DSULVHHQFRPSWHGHVDVSHFWVGHJHQUH
IDLWSDUWLHODSROLWLTXHPDLVHVWUDUHPHQW
PLVHHQSUDWLTXH

FULWLTXHV
 &RQWULEXWLRQUHVVRXUFHVKXPDLQHVDXQLYHDX
FHQWUDO SODQLILFDWHXUVLQJpQLHXUV

GHVUHVVRXUFHVFHQWUDOLVpHV

OLJQHVGLUHFWULFHVRULHQWDWLRQVHQPDWLqUH
GµDFWLYLWpVJpQpUDWULFHVGHIRQGV IRQGVSRXUOH
VHFWHXUURXWLHU

 (TXLSHV GHFRQVWUXFWLRQHWGHUpKDELOLWDWLRQSOXW{W
PDOTXDOLILpHV
*RXYHUQHPHQW0G7 DX
QLYHDXUpJLRQDO

 'pSHQGGHGpFLVLRQVKDXWHPHQW

 7UDMHWVVUVHWUDSLGHV

 /µ(,(IDLWSDUWLHGHODSROLWLTXHUpJLRQDOH

FHQWUDOLVpHV TXDQW jOµDOORFDWLRQGHV

 )RQGVSRXUPLHX[IDLUHOHWUDYDLO

 /µ(,(QµHVWMDPDLVDSSOLTXpH FRQWUDLQWHV

UHVVRXUFHV

 &RPSpWHQFHVHWPDWpULHODPpOLRUpVSRXU
PLHX[SODQLILHUHWJpUHUOHUpVHDXURXWLHU
UpJLRQDO
 0HLOOHXUHTXDOLWpGHVWUDYDX[GHFRQVWUXFWLRQ
HWGHUpKDELOLWDWLRQ

GHWHPSVHWUHVWULFWLRQVEXGJpWDLUHV
 ,O\DXQHSULVHGHFRQVFLHQFHGHV
SUREOqPHVGµHQYLURQQHPHQWTXLGpFRXOHQW
GHVYLGDQJHVGHOXEULILDQWV
 /DSULVHHQFRPSWHGHVDVSHFWVGHJHQUH
IDLWSDUWLHODSROLWLTXHPDLVHVWUDUHPHQW

 $OORFDWLRQEXGJpWDLUHDX[UpJLRQVUHVWUHLQWHHW
OHQWH
 (TXLSHPHQW REVROqWHHWPR\HQVGHWUDQVSRUW
GpYDORULVpV
 4XDOLILFDWLRQLQVXIILVDQWHGHVpTXLSHVGH
FRQVWUXFWLRQHWGHUpKDELOLWDWLRQ

 'pYHORSSHUGHVFDSDFLWpVLQVWLWXWLRQQHOOHVDX
QLYHDXUpJLRQDOHQPDWLqUHGHSULVHGHGpF LVLRQ
GHJHVWLRQGHVUHVVRXUFHVGµDFWLYLWpV
JpQpUDWULFHVHWF
 &RQVLGpUHUOµ(,(FRPPHXQHPHVXUHREOLJDWRLUH
 5HYRLUOµDSSURFKHHQPDWLqUHGµHQWUHWLHQ

 %RQQHFRQQDLVVDQFHGHVURXWHV HWGHVWURQoRQV
FULWLTXHV

DSSOLTXpH
3URSULpWDLUHVGHYpKLFXOH
SULYp

XVDJHUVSULYpVGHOD

URXWH

 3URSULpWDLUHVIDLVDQWSDUWLHGHV
FODVVHVPR\HQQHHWSOXVpOHYpH
GµKRPPHVHWGHIHPPHV
SDUPLOHVFRQGXFWHXUV
 5HSUpVHQWpVSDUOD)pGpUDWLRQ
1DWLRQDOH$XWRPRELOH )1$

 7UDMHWVVUVHWUDSLGHV FRQFHUQH
SULQFLSDOHPHQWOHVKRPPHV
 0XOWLIRQFWLRQHWWUDMHWVVUVjGLIIpUHQWV
PRPHQWVGHODMRXUQpH FRQFHUQH
SULQFLSDOHPHQWOHVIHPPHV
 0HLOOHXUDFFqVDX[PDUFKpVSRXUYHQGUHOHV

 3HXYHQWSUREDEOHPHQWrWUHVHQVLELOLVpV

 &RQWULEXWLRQSpDJHVSOXVpOHYpV

DX[TXHVWLRQVGµHQYLURQQHPHQW

 (QYLVDJHUGHVDEULVGHOµpFODLUDJHGHVERUQHV
WpOpSKRQLTXHVOHORQJGHVURXWHV

 (QWUHWLHQGHVYpKLFXOHVVRXYHQWQpJOLJp

 6WLPXOHUOµDSSURSULDWLRQGXUpVHDXURXWLHU

 /XEULILDQWVYLGDQJpVSDUGHVJDUDJLVWHV

HVVHQWLHOOHPHQWGHVURXWHVVHFRQGDLUHVHQ

TXLQHGLVSRVHQWSDVGHVLQIUDVWUXFWXUHV

PHWWDQWOµDFFHQWVXUOHVEpQpILFHVSRXUOHV

DSSURSULpHV

GLIIpUHQWVW\SHVGµXVDJHUVIHPPHVHWKRPPHV

SURGXLWVHWPHLOOHXUDFFqVDX[LQIUDVWUXFWXUHV

 6HQVLELOLVHUDX[TXHVWLRQVGµHQYLURQQHPHQW

VRFLDOHV

JURXSHVLQGLYLGXVSUHVVH)1$HWF

 'LPLQXWLRQGHVIUDLV
 0RLQVGµDFFLGHQWV
 3OXVGµDEULVGµpFODLUDJHGHERUQHV
WpOpSKRQLTXHVHWGHPHVXUHVGHVpFXULWp
URXWLqUH FRQFHUQHSULQFLSDOHPHQWOHVIHPPHV
)DPLOOHVFRPPXQDXWpV

 7UqVKpWpURJqQHV

GµDJULFXOWHXUV

 )HPPHVYHQGHQWGHVSURGXLWV
DJULFROHVjSHWLWHpFKHOOHSOXV
SpULVVDEOHV
 (QSDUWLHRUJDQLVpVHQFRRSpUDWLYHV

 7UDQVSRUWOHSOXVUDSLGHSRVVLEOHjGHVWDULIV

 3ULVHGHFRQVFLHQFHOLPLWpHGHODSROOXWLRQ

UDLVRQQDEOHVSULQFLSDOHPHQWGHSURGXLWV

TXHSHXYHQWHQJHQGUHUOHVPR\HQVGH

DJULFROHV

WUDQVSRUWHWOHVOXEULILDQWV

 /HJRXYHUQHPHQWHQWUHWLHQWOHVURXWHV

 &RQWULEXWLRQSDUWLFLSDWLRQGHVpTXLSHVGµHQWUHWLHQ
 'HYURQWSD\HUSOXVGHSpDJHVSRXUOD
FRPPHUFLDOLVDWLRQ
 /HVKRPPHVGRPLQHQWOHVRUJDQLVDWLRQV

SULPDLUHVHWVHFRQGDLUHV

YLOODJHRLVHV

 /HVVHQVLELOLVHUSRXUUHQIRUFHUOHVpTXLSHV
GµHQWUHWLHQ
 'LVWLQJXHUODFRQWULEXWLRQGHVKRPPHVHWGHV
IHPPHVSRXUpYLWHUTXHOHVIUDLVHQFRXUXVSDUOHV
IHPPHVVRLHQWSOXVpOHYpV

YLOODJHRLVHVGRPLQpHVSDUOHV
KRPPHV
(TXLSHV GµHQWUHWLHQGHV

 6HXOGHVpTXLSHVGH

URXWHVDX[QLYHDX[GHV

YLOODJHVFRPPXQHVVHFRPSRVHQW

YLOODJHVHWGHVFRPPXQHV

GHSHUVRQQHV
 'pFLVLRQVSULVHVSDUODKLpUDUFKLH

 3HUPHWDX[YLOODJHVGHEpQpILF LHUGHOµDFFqV
DX[PDUFKpVHWLQIUDVWUXFWXUHV FOLQLTXH
 0R\HQVQRXYHDX[VXSSOpPHQWDLUHVSRXUIDLUH
OHWUDYDLO

GHKDXWHQEDV SH[SULRULWpV

 /DPDMRULWpGHV]RQHVERLVpHVGHYDOHXU
SUpVHUYpHVVXUOHVFKDQWLHUVGH
UpKDELOLWDWLRQ
 /HVKRPPHVVRQWUpWLFHQWVIDFHjXQH
SOXVJUDQGQRPEUHGHIHPPHVjGHV

GpODLVHWF

 0DWpULHOGµHQWUHWLHQVRXYHQWREVROqWH
 &HUWDLQHVpTXLSHVH[SpULPHQWpHVHWELHQ
RUJDQLVpHVPDLVFHQµHVWSDVWRXMRXUVOHFDV
 &RQQDLVVDQFHLQVXIILVDQWHGHVH[LJHQFHVHQ
PDWLqUHG¶HQWUHWLHQ

SRVWHVGHGLUHFWLRQ

 6WLPXOHUOHXUDSSURSULDWLRQGHOµHQWUHWLHQGHV
URXWHVVHFRQGDLUHV
 /HVIRUPHUjODJHVWLRQjOµHQWUHWLHQGHV
LQIUDVWUXFWXUHVGHEDVHHWjOµHQWUHWLHQGHV URXWHV
 )DFLOLWHUODFUpDWLRQGHQRXYHOOHVpTXLSHV
 5HFKHUFKHUXQHPHLOOHXUHpJDOLWp

 )DLEOHSURSRUWLRQGHIHPPHVjGHV

KRPPHVIHPPHV

SRVWHVGHGLUHFWLRQ
&(

 $WWLWXGHSRVLWLYHYLVjYLVGHV

 (FKDQJH DFFUXHWGXUDEOHGHPDUFKDQGLVHV j

 ,PSDFWVXUOµHQYLURQQHPHQWjpYDOXHU

DFWLRQVGµDSSXLDXGpYHORSSHPHQW

OµLQWpULHXUHWjOµH[WpULHXUGHODUpJLRQ 

DYDQWXQHpYHQWXHOOHGpFLVLRQGH

VRFLDOHWpFRQRPLTXH

GpYHORSSHPHQWVRFLDOHWpFRQRPLTXHIDYRULVp

ILQDQFHPHQW

 5HSUpVHQWpGDQVSD\V

 5pGXFWLRQGHODSDXYUHWp
 8WLOLVDWLRQWUDQVSDUHQWHHIILFDFHHWHIILFLHQWH

 /RQJXHH[SpULHQFHGDQVODILQDQFHPHQWGHV

 7HQLUFRPSWHGHVOHoRQVDSSULVHV

SURMHWVHWSURJUDPPHVGXVHFWHXUGHVWUDQVSRUWV

 $WWHQWLRQSDUWLFXOLqUHVXUO¶pJDOLWp
KRPPHVIHPPHV

GHVIRQGV
(WDWV PHPEUHVGHO¶8(
DXWUHVEDLOOHXUVGHIRQGV

 $SSURFKHFRPPXQHGXVHFWHXUGHV
WUDQVSRUWVSDUOHVSULQFLSDX[
EDLOOHXUVGHIRQGV

 &ROODERUDWLRQpWURLWHFRKpUHQFH
FRPSOpPHQWDULWpFRRUGLQDWLRQUpJXOLqUH

 5qJOHVGHOµ(,(jUHVSHFWHU

 7UDQVPHWWUHOHVOHoRQVDSSULVHV

 5HFKHUFKHUOµpJDOLWpGHJHQUH

 $SSRUWHUVRQDSSXLDXSURFHVVXVGHSODQLILFDWLRQ

 5DUHPHQWSDUFHOOHV GHELRWRSHVVRQW

 &DSLWDOJpQpUDOHPHQWIDLEOH

 5pXQLRQVHWFRQVXOWDWLRQRUJDQLVpHV
UpJXOLqUHPHQW

 9RLU8(

 8QVHXODXWUHEDLOOHXUGHIRQGVHVW
LPSOLTXpGDQVODUpJLRQ
6RFLpWpVUpJLRQDOHV
GµHQWUHWLHQGHVURXWHV

 SHWLWHVjPR\HQQHVHQWUHSULVHV
 HPSOR\pV TXLRSqUHQW
SULQFLSDOHPHQWGDQVODUpJLRQ
 3URSULpWpSULYpH

 3OXVGHFRQWUDWV
 0RLQVGHSODLQWHVVXUODTXDOLWpGXWUDYDLO

SUpVHUYpHVVXUOHVFKDQWLHUVGH

 /D SOXSDUW GµHQWUHHX[WUDYDLOOHQWGHSXLVDQV

 'LPLQXWLRQGHVFRWVGHVLQWUDQWVHWGX

FRQVWUXFWLRQ

 &RQWULEXWLRQUHFUXWHPHQWDFFUXGHSHUVRQQHO

PDWpULHO

 3ULVHGHFRQVFLHQFHOLPLWpHGHVFDXVHVGH

 5HQIRUFHUODSULVHGHFRQVFLHQFHHQPDWLqUHGH
UHFUXWHPHQWGHSHUVRQQHOORFDO
 6XLYLSOXVpWURLWGHVWUDYDX[

ORFDOVXUOHVFKDQWLHUVGHUpKDELOLWDWLRQ

9,+6,'$HWGHOµLPSDFWGXFRPSRUWHPHQW
GHVWUDYDLOOHXUVVXUOHVIHPPHV
6HFWHXUSULYpHQWUHSULVHV
UpJLRQDOHVHWORFDOHVGH
WUDQVSRUW

 7DLOOHVGHVVRFLpWpVYDULHQWGHj
FDPLRQV
 5HSUpVHQWpVSDU2UJDQLVDWLRQ
1DWLRQDOHGH7UDQVSRUW 217

 7UDQVSRUWOHSOXVUDSLGHSRVVLEOHG¶XQH
TXDQWLWpPD[LPDOHGHELHQV
 'LPLQXWLRQGHVIUDLVGHWUDQVSRUWHWGHOD
GpYDORULVDWLRQ

 3ULVHGHFRQVFLHQFHOLPLWpHGHODSROOXWLRQ
TXHSHXYHQWHQJHQGUHUOHVPR\HQVGH
WUDQVSRUWHWOHVOXEULILDQWV OXEULILDQWV
YLGDQJpVGDQVQµLPSRUWHTXHOHQGURLW
SROOXWLRQGHVQDSSHVSKUpDWLTXHVj
SOXVLHXUVHQGURLWVOHORQJGXUpVHDX

 %RQQHFRQQDLVVDQFHGHVURXWHV HWGHVWURQoRQV
FULWLTXHV
 &RQWULEXWLRQFRQQDLVVDQFHGHOD SOXSDUW GHV
DPpOLRUDWLRQVSHUWLQHQWHVjDSSRUWHUHQPDWLqUH
GHURXWHVHWGHVpFXULWp
 'HYURQWSD\HUSOXVGHSpDJHV

URXWLHU

 6HQVLELOLVDWLRQDX[TXHVWLRQVGµHQYLURQQHPHQW
JURXSHVLQGLYLGXVSUHVVH217HWF
 &ROODERUDWLRQDYHFOµ217SRXUVHQVLELOLVDWLRQ
H[LJHQFHVHWFRQWU{OHHQPDWLqUHGHFKDUJHPHQW
HWF
 6HQVLELOLVDWLRQDX9,+6,'$HWjOHXUU{OHYLVj
YLVGHVIHPPHV HWGHVDXWUHVFRQGXFWHXUV

 3ULVHGHFRQVFLHQFHOLPLWpHGHVFDXVHVGH
9,+6,'$HWGHOµLPSDFWGXFRPSRUWHPHQW
GHVFDPLRQQHXUVYLVjYLVGHVIHPPHV

 $QDO\VHGHVSUREOqPHV
L’analyse des problèmes identifie les aspects négatifs d’une situation existante et
établit les UHODWLRQVGHFDXVHVjHIIHWV entre les problèmes existants. Cette démarche est composée de trois étapes :
1. Définir avec précision le cadre et le sujet de l’analyse.
2. Identifier les problèmes majeurs rencontrés par les groupes cibles et les bénéficiaires (quel est ou quels sont le / les problème(s) ?).
3. Visualiser les problèmes dans un diagramme, appelé « arbre des problèmes »
ou « hiérarchie des problèmes » afin d’établir les relations de causes à effets.
L’analyse se présente sous forme d’un diagramme où, pour un problème donné, les
effets sont placés au-dessus et les causes en-dessous. L’analyse vise à identifier
les goulots d’étranglements réels que les parties prenantes considèrent comme
prioritaires et qu’elles tentent de résorber.
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)LJXUH([HPSOHVGHKLpUDUFKLHGHVSUREOqPHV

Programme du secteur routier: Arbre des problèmes
&RPSpWLWLYLWpQDWLRQDOHUpGXLWH

5HYHQXVJRXYHUQHPHQWDX[

VXUOHVPDUFKpVLQWHUQDWLRQDX[

SHUoXVVXUOHVWD[HVUpGXLWV

3HUWLQHQWGXSRLQWGHYXHGH
OµHQYLURQQHPHQWjDSSURIRQGLU
6HQVLEOHVDX[DVSHFWVGHJHQUHj
DSSURIRQGLUHQSDUWLFXOLHUHQWHUPHGµLPSDFW

&RWVVRFLDX[GHOD

,QYHVWLVVHPHQWSULYpHW

*DLQVGpFRXODQWGHV

%LHQVGHSOXVHQSOXVFKqUHVVXU

FLUFXODWLRQFURLVVDQWV

FURLVVDQFHHQWUDYpV

SURGXLWVDJULFROHVUpGXLWV

OHVPDUFKpVXUEDLQV

YRLUDQDO\VHGHVSDUWLHVSUHQDQWHV

$FFLGHQWVGHOD

)UDLVGHWUDQVSRUW

)UDLVGHVVRFLpWpV

&RPPHUoDQWVQHYHXOHQW

/HVSURGXLWVDJULFROHV

8VDJHUVSULYpVGHOD

URXWHIUpTXHQWV

GHVFRPSDJQLHV

GHWUDQVSRUWURXWLHU

SDVDSSURYLVLRQQHUOHV

SHUGHQWOHXUYDOHXU

URXWHUpWLFHQWVjSD\HU

GHEXVDFFUXV

DFFUXV

PDUFKpVUXUDX[

PDUFKDQGH

OHSpDJH

(IIHWV

5pVHDXURXWLHUHQGpJUDGDWLRQ 

6XUIDFHHWOLWGHVURXWHV

4XDOLWpGHVFRQVWUXFWLRQV

/HVURXWHVQHVRQWSDV

/HVURXWHVQHVRQW

WUqVHQGRPPDJpV

URXWLqUHVHQGHVVRXVGHV

UHPLVHVHQpWDWUpKD

SDVHQWUHWHQXHV

QRUPHV 

ELOLWpHV

FRUUHFWHPHQW

QLDPpOLRUpHV

0R\HQVGH

&DPLRQVHW

3OXLHVDERQGDQWHV

,QYHVWLVVHPHQWSDXYUH

&HUWDLQVWURQoRQVGH

(TXLSHV G¶HQWUHWLHQ

(TXLSHV G¶HQWUHWLHQ

WUDQVSRUWGHSOXV

EXVVRQW

DXFRXUVGHV

GDQVOHVLQIUDVWUXFWXUHV

URXWHQHVRQWSDV

LQHIILFDFHVDXQLYHDX

LQHIILFDFHVDX[

HQSOXVORXUGV

VXUFKDUJpV

GHUQLqUHVDQQpHV

GHVWUDQVSRUWV

FRXYHUWVSDUOHV

JRXYHUQHPHQWDO 

QLYHDX[FRPPXQDO

pTXLSHVG¶HQWUHWLHQ

([SORLWDWLRQ
DFFUXHGHVIRUrWV
HWGHVPLQHV

1RUPHVGHTXDOLWp

(QWUHSULVHVGHFRQVWUXF

QHVRQWSDVFODLUH

WLRQ QHIRQWSDVO¶REMHW

PHQWGpILQLHV 

G¶XQVXLYLFRUUHFW

HWXUEDLQ 

6LWXDWLRQILQDQFLqUH

)DLEOHV

SUpFDLUHGXJYW

)DLEOHV

FRPSpWHQFHV

FRPSpWHQFHV

GHVpTXLSHV

GHVpTXLSHV

/HVFKDUJHV
SUpOHYpHVVXUOHV
7UDQVSRUWHXUVQH

0HVXUHVGHFRQWU{OH

&KHYDXFKHPHQWHW

UHVSHFWHQWSDVOHV

HQPDWLqUHGHFKDUJH

LPSUpFLVLRQGHV

PHQWLQHIILFDFHV

UHVSRQVDELOLWpVDX

UpJOHPHQWDWLRQV

7HFKQRORJLH

XVDJHUVQHVRQWSDV
HQWLqUHPHQWSHUoXHV

VHLQGX0G7

6HFWHXUURXWLHUQ¶HVW

HQWUHDGPLQLVWUDWLRQV

HQPDWLqUHG¶HQWUH
WLHQQRQGpILQLHV

6HUYLFHWUDILF
SROLFH LQHIILFDFH

3RQWVEDVFXOHV

0G7 PLVHQSODFH

SRXUSRLGVORXUGV

TXHUpFHPPHQW

XWLOLVpHREVROqWH

'RWDWLRQLQVXIILVDQWH

FHQWUDOHHWUpJLRQDOH

SDVXQHSULRULWp

7HFKQRORJLH

XWLOLVpHREVROqWH

5HVSRQVDELOLWpV

HQSHUVRQQHOSRXU

&RQIOLWVH[LVWHQW

OHVpTXLSHVJRX

HQPDWLqUHGH

YHUQHPHQWDOHV

GLUHFWLRQHWG¶RU
JDQLVDWLRQ

&DXVHV

KRUVVHUYLFH

Projet des routes secondaires: Arbre des problèmes
&RWVVRFLDX[GH

,QYHVWLVVHPHQWSULYpHW

*DLQVGpFRXODQWGHVSURGXLWV

%LHQVGHSOXVHQSOXVFKqUHVVXUOHV

ODFLUFXODWLRQ

FURLVVDQFHHQWUDYpV

DJULFROHVUpGXLWV

PDUFKpVXUEDLQV

3HUWLQHQWGXSRLQWGHYXHGH

FURLVVDQWV

OµHQYLURQQHPHQWjDSSURIRQGLU
6HQVLEOHDX[DVSHFWVGHJHQUHj

(IIHWV

$FFLGHQWV

)UDLVGHWUDQVSRUWGHV

)UDLVGHVVRFLpWpV

&RPPHUoDQWVQHYHXOHQWSDV

/HVSURGXLWVDJULFROHV

DSSURIRQGLUHQSDUWLFXOLHUHQWHUPH

GHODURXWH

FRPSDJQLHVGHEXV

GHWUDQVSRUWURXWLHU

DSSURYLVLRQQHUOHVPDUFKpV

SHUGHQWOHXUYDOHXU

GµLPSDFW

IUpTXHQWV

DFFUXV

DFFUXV

UXUDX[

PDUFKDQGH

YRLUDQDO\VHGHVSDUWLHVSUHQDQWHV

5pVHDXURXWLHUHQGpJUDGDWLRQ 

6XUIDFHHWOLWGHVURXWHV

4XDOLWpGHVFRQVWUXFWLRQV

/HVURXWHVSULPDLUHVHW

5pVHDXGHVURXWHV

WUqVHQGRPPDJpV

URXWLqUHVHQGHVVRXVGHV

VHFRQGDLUHVQHVRQWSDV

VHFRQGDLUHVHQ

QRUPHV

UHPLVHVHQpWDWUpKDELOLWpHV

GpWpULRUDWLRQ

&DPLRQVHW

3OXLHVDERQGDQWHVDX

EXVVRQW

FRXUVGHVGHUQLqUHV

VXUFKDUJpV

DQQpHV

,QYHVWLVVHPHQWSDXYUH

3OXLHVDERQGDQWHV

&HUWDLQVWURQoRQVQHVRQW

/HVURXWHVVHFRQGDLUHV

GDQVOHVLQIUDVWUXFWXUHV

DXFRXUVGHV

SDVFRXYHUWVSDUOHV

QHVRQWSDVHQWUHWHQXHV

GHVWUDQVSRUWV

GHUQLqUHVDQQpHV

pTXLSHVG¶HQWUHWLHQ

FRUUHFWHPHQW

1RUPHVGHTXDOLWpQHVRQW

(QWUHSULVHVGHFRQVWUXF

SDVFODLUHPHQWGpILQLHV 

WLRQ QHIRQWSDVO¶REMHW
G¶XQVXLYLFRUUHFW

$XQLYHDXUpJLRQDO

$X[QLYHDX[

6LWXDWLRQILQDQFLqUH

pTXLSHVG¶HQWUHWLHQTXL

FRPPXQDOHWXUEDLQ

SUpFDLUH GXJYW

GpSHQGHQWGX0G7

pTXLSHVG¶HQWUHWLHQ

LQHIILFDFHV 

LQHIILFDFHV 

/HVFKDUJHVGHVXVDJHUV
QHVRQWSDVHQWLqUHPHQW

7UDQVSRUWHXUVQH

0HVXUHVGHFRQWU{OH

&KHYDXFKHPHQWHW

UHVSHFWHQWSDVOHV

HQPDWLqUHGHFKDUJH

LPSUpFLVLRQGHV

UpJOHPHQWDWLRQV

PHQWLQHIILFDFHV

UHVSRQVDELOLWpVDX
VHLQGX0G7

SHUoXHV

6HFWHXUURXWLHUQ¶HVW

)DLEOHV

)DLEOHV

FRPSpWHQFHV

FRPSpWHQFHV

GHVpTXLSHV

GHVpTXLSHV

SDVXQHSULRULWp
7HFKQRORJLH
6HUYLFHWUDILF
SROLFH 
LQHIILFDFH

XWLOLVpHREVROqWH

3RQWVEDVFXOHVSRXU



SRLGVORXUGVKRUV

XWLOLVpHREVROqWH


VHUYLFH
5HVSRQVDELOLWpVHQWUH

&DXVHV

7HFKQRORJLH

DGPLQLVWUDWLRQV FHQWUDOHHW
0G7 PLVHQSODFH

UpJLRQDOHQRQGpILQLHV

TXHUpFHPPHQW

'RWDWLRQLQVXIILVDQWH
HQSHUVRQQHOSRXUOHV

&RQIOLWVH[LVWHQWHQ

pTXLSHV

PDWLqUHGHGLUHFWLRQ

JRXYHUQHPHQWDOHV

HWG¶RUJDQLVDWLRQ

Une fois complété, l’arbre des problèmes donne une image complète d’une VLWXDWLRQ
QpJDWLYHH[LVWDQWH
Le diagramme gagne crédibilité quand il est préparé lors d’un atelier auquel participent les parties prenantes (qui, dès lors, connaissent la problématique) et qu’anime
une personne (le modérateur) maîtrisant la méthode et comprenant la dynamique
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de groupe. Cette démarche peut être combinée avec d’autres démarches telles que
des études techniques, économiques ou sociales dont les résultats peuvent compléter l’analyse en groupe.
 $QDO\VHGHVREMHFWLIV
L’analyse des objectifs est une démarche méthodologique permettant :
•

de décrire la situation future qui prévaudra lorsque les problèmes auront été résolus, avec la participation des parties représentatives ;

•

de vérifier la hiérarchie des objectifs ;

•

de visualiser les relations moyens-fins dans un diagramme.

Les « états négatifs » de l’arbre des problèmes sont convertis en solutions, exprimées sous forme d’« états positifs ». Par exemple, « la production agricole est faible » est convertie en « la production agricole est améliorée ». Tous ces états positifs sont, en fait, des REMHFWLIV, et sont présentés dans un diagramme des objectifs,
où la hiérarchie « moyens-fins » est visualisée. Ce diagramme donne un aperçu
clair d’une situation future recherchée.
Un tel diagramme montre souvent certains objectifs qui ne peuvent pas être réalisés
par le projet envisagé. Ils doivent donc être traités dans le cadre d’autres projets.
Certains objectifs pourraient se révéler peu réalistes. Dans ce cas, il faudra soit
trouver d’autres solutions, ou renoncer à une tentative de solution.
)LJXUH([HPSOHVGHKLpUDUFKLHGHVREMHFWLIV

Programme du secteur routier: Arbre des objectifs
&RPSpWLWLYLWpQDWLRQDOHDFFUXHVXU

5HYHQXVJRXYHUQHPHQWDX[

OHVPDUFKpVLQWHUQDWLRQDX[

SHUoXVVXUOHVWD[HVDFFUXV

3HUWLQHQWGXSRLQWGHYXHGH
OµHQYLURQQHPHQWjDSSURIRQGLU

2EMHFWLIVVXSSOpPHQWDLUHVHQ

6HQVLEOHVDX[DVSHFWVGHJHQUH

FDUDFWqUHVLWDOLTXHV

jDSSURIRQGLU

3UREOqPHVVDQVVROXWLRQ

&RWVVRFLDX[GHV

,QYHVWLVVHPHQWSULYpHW

*DLQVGpFRXODQWGHV

3UL[GHVELHQVVXUOHVPDUFKpV

WUDQVSRUWVUpGXLWV

FURLVVDQFHIDYRULVpV

SURGXLWVDJULFROHVDFFUXV

XUEDLQVVWDELOLVpV

HQFDUDFWqUHVVRXOLJQpV

,QYHVWLVVHXUVLQIRUPpVGHV

0RLQV

)UDLVGHWUDQVSRUW

)UDLVGHVVRFLpWpV

3OXVGHFRPPHUoDQWV

9DOHXUPDUFKDQGH

/HVXVDJHUVSULYpVGH

QRXYHOOHVFRQGLWLRQV

G¶DFFLGHQWV

GHVFRPSDJQLHVGH

GHWUDQVSRUWURXWLHU

DSSURYLVLRQQHQWOHV

GHVSURGXLWVDJUL

ODURXWHDFFHSWHQWGH

RSSRUWXQLWpVGXPDUFKp

GHODURXWH

EXVGLPLQXpV

GLPLQXpV

PDUFKpVUXUDX[

FROHV PDLQWHQXH

SD\HUOHSpDJH

)LQV

/HUpVHDXURXWLHUUpSRQGjOD
GHPDQGHGHWUDQVSRUW 

6XUIDFHHWOLWGHV

/HVQRUPHVGHFRQVWUXFWLRQ

/HVURXWHVVRQWUHPLVHV

/HUpVHDXURXWLHU

/HVURXWHVVRQW

URXWHVDPpOLRUpV

GHVURXWHVVRQWUHVSHFWpHV 

HQpWDWUpKDELOLWpHV

HVWpWHQGX

PLHX[HQWUHWHQXHV

0R\HQVGH

/LPLWDWLRQV

3OXLHVDERQGDQWHV

,QYHVWLVVHPHQWDFFUX

6HFWHXUSULYp

3OXVGHURXWHV

(TXLSHV

(TXLSHV G¶HQWUHWLHQ

WUDQVSRUWGHSOXV

UHODWLYHVDX[

DXFRXUVGHFHV

GDQVOHVLQIUDVWUXF

SOXVLPSOLTXp

FRXYHUWHVSDU

JRXYHUQHPHQWDOHV

SOXVHIILFDFHVDX[

HQSOXVORXUGV

FKDUJHPHQWV

GHUQLqUHVDQQpHV

WXUHV GHVWUDQVSRUWV

GDQVO¶HQWUHWLHQ

OHVpTXLSHV

G¶HQWUHWLHQSOXV

QLYHDX[FRPPXQDOHW

G¶HQWUHWLHQ

HIILFDFHV

XUEDLQ

UHVSHFWpHVSDU
OHVFDPLRQVHW
OHVEXV
([SORLWDWLRQDFFUXH
GHVI{UHWV HWGHV
PLQHV

1RUPHVGHTXDOLWp

(QWUHSULVHVGH

6HFWHXUURXWLHUQ¶HVW

FODLUHPHQW

FRQVWUXFWLRQIRQWO¶REMHW

SDVXQHSULRULWp

GpILQLHV 

G¶XQVXLYLDGpTXDW

&RPSpWHQFHVDPp

&RPSpWHQFHV

OLRUpHV GHVpTXLSHV

GHVpTXLSHV

5HYHQXVSHUoXVVXU

DPpOLRUpHV

OHVFKDUJHV

7UDQVSRUWHXUV

0HVXUHVGHFRQWU{OH

UHVSHFWHQWOHV

HQPDWLqUHGH

UpJOHPHQWDWLRQV

FKDUJHPHQWHIILFDFHV

6\VWqPHGHFRQWU{OH

SUpOHYpHVVXUOHV

7HFKQRORJLHSOXV

XVDJHUVDFFUXV

DGpTXDWH 

6LWXDWLRQILQDQFLqUH

(TXLSHV JRX

SUpFDLUHGXJYW

YHUQHPHQWDOHV

5HVSRQVDELOLWpVDX

UHQIRUFpHV

VHLQGX0G7GpILQLHV
0HLOOHXUHGpILQLWLRQGHV
&RQGXFWHXUVVHQVLEL
OLVpV jO¶HIIHWGHV
FKDUJHPHQWVORXUGV

6HUYLFHWUDILF
SROLFH 
HIILFDFH

UHVSRQVDELOLWpVHQWUH

3RQWVEDVFXOHVSRXU
SRLGVORXUGVHQ
VHUYLFHHWHQWUHWHQXV

3HUVRQQHOVXIILVDQWHW

DGPLQLVWUDWLRQV FHQWUDOHHW

RUJDQLVDWLRQDPpOLRUpHDX

UpJLRQDOH

VHLQGX0G7
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GHTXDOLWpLQVWDXUp

&RQIOLWVHQPDWLqUH
GHGLUHFWLRQHW
G¶RUJDQLVDWLRQ
UpVROXV

0R\HQV
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Projet de routes secondaires: Arbre des objectifs
&RWVVRFLDX[GHV

,QYHVWLVVHPHQWSULYpHWFURLVVDQFH

*DLQVGpFRXODQWGHVSURGXLWV

3UL[GHVELHQVVXUOHVPDUFKpV

2EMHFWLIVVXSSOpPHQWDLUHVHQ

WUDQVSRUWVUpGXLWV

IDYRULVpVDXQLYHDXUpJLRQDO

DJULFROHVDFFUXV

XUEDLQVVWDELOLVpV

FDUDFWqUHVLWDOLTXHV

3UREOqPHVVDQVVROXWLRQHQ

)LQV

0RLQV

)UDLVGHWUDQVSRUW

)UDLVGHVVRFLpWpV

3OXVGHFRPPHUoDQWV

9DOHXUPDUFKDQGHGHV

G¶DFFLGHQWV

GHVFRPSDJQLHVGH

GHWUDQVSRUWURXWLHU

DSSURYLVLRQQHQWOHV

SURGXLWVDJULFROHV

GHODURXWH

EXVGLPLQXpV

GLPLQXpV

PDUFKpVUXUDX[

PDLQWHQXH

FDUDFWqUHVVRXOLJQpV

3HUWLQHQWGXSRLQWGHYXHGH
OµHQYLURQQHPHQWjDSSURIRQGLU
6HQVLEOHDX[DVSHFWVGHJHQUHj
DSSURIRQGLU

/HUpVHDXURXWLHUUpJLRQDOUpSRQGjOD
GHPDQGHGHWUDQVSRUW 

6XUIDFHHWOLWGHVURXWHV

/HVQRUPHVGH

/HVURXWHVSULPDLUHVHW

/HUpVHDXGHURXWHV

SULPDLUHVDPpOLRUpV

FRQVWUXFWLRQGHVURXWHV

VHFRQGDLUHVVRQWUHPLVHVHQ

VHFRQGDLUHVHQWUHWHQX

VRQWUHVSHFWpHV

pWDWUpKDELOLWpHV

/LPLWDWLRQVUHODWLYHV

3OXLHVDERQGDQWHV

,QYHVWLVVHPHQWDFFUX

3OXLHVDERQGDQWHVDX

3OXVGHURXWHV

/HVURXWHV

&RPSRUWHPHQWGHV

DX[FKDUJHPHQWV

DXFRXUVGHFHV

GDQVOHVLQIUDVWUXFWXUHV

FRXUVGHFHV

FRXYHUWHVSDUOHV

VHFRQGDLUHVVRQW

XVDJHUVDPpOLRUp

UHVSHFWpHVSDUOHV

GHUQLqUHVDQQpHV

GHVWUDQVSRUWV

GHUQLqUHVDQQpHV

pTXLSHVG¶HQWUHWLHQ

PLHX[HQWUHWHQXHV

FDPLRQVHWOHVEXV 
6LWXDWLRQILQDQFLqUH
1RUPHVGHTXDOLWp

(QWUHSULVHVGHFRQ

FODLUHPHQWGpILQLHV 

VWUXFWLRQ IRQWO¶REMHW

SUpFDLUH GXJYW

G¶XQVXLYLDGpTXDW
5HYHQXVSHUoXVVXU
OHVFKDUJHVGHV

'HQRXYHOOHVpTXLSHV

$XQLYHDXUpJLRQDO

(TXLSHV G¶HQWUHWLHQ

G¶HQWUHWLHQVRQW

pTXLSHVG¶HQWUHWLHQTXL

SOXVHIILFDFHVDX[

FUppHVDX[QLYHDX[

GpSHQGHQWGX0G7SOXV

QLYHDX[FRPPXQDO

FRPPXQDOHWXUEDLQ

HIILFDFHV 

HWXUEDLQ 

XVDJHVDFFUXV

7UDQVSRUWHXUV

0HVXUHVGHFRQWU{OHHQ

UHVSHFWHQWOHV

PDWLqUHGHFKDUJHPHQW

UpJOHPHQWDWLRQV

HIILFDFHV

6HFWHXUSULYp

6\VWqPHGHFRQWU{OH
GHTXDOLWpLQVWDXUp

6HFWHXUURXWLHUQ¶HVW

SOXVLPSOLTXp
GDQVO¶HQWUHWLHQ

SDVXQHSULRULWp

&RPSpWHQFHV
GHVpTXLSHV
DPpOLRUpHV

5HVSRQVDELOLWpVDX
VHLQGX0G7GpILQLHV

&RQGXFWHXUV

6HUYLFH

3RQWVEDVFXOHV

VHQVLELOLVpVjO¶HIIHW

WUDILF

SRXUSRLGV

GHVFKDUJHPHQWV
ORXUGV

0R\HQV

SROLFH 
HIILFDFH

5HVSRQVDELOLWpVHQWUH

(TXLSHV

DGPLQLVWUDWLRQV FHQWUDOHHW

JRXYHUQHPHQWDOHV

7HFKQRORJLHSOXV

UpJLRQDOHPLHX[GpILQLHV

0G7 UHQIRUFpHV

DGpTXDWH 

ORXUGVHQVHUYLFH
HWHQWUHWHQXV

3HUVRQQHOVXIILVDQWHW

7HFKQRORJLHSOXV

&RPSpWHQFHV

&RQIOLWVHQPDWLqUHGH

$SSURSULDWLRQGH

RUJDQLVDWLRQDPpOLRUpHDX

DGpTXDWH 

GHVpTXLSHV

GLUHFWLRQHWG¶RUJDQLV

O¶HQWUHWLHQ

DPpOLRUpHV

DWLRQ UpVROXV

UHQIRUFpH

VHLQGX0G7

 $QDO\VHGHVVWUDWpJLHV
Ce dernier type d’analyse consiste à sélectionner la (ou les) stratégie(s) qui sera/seront appliquée(s) en vue d’atteindre les objectifs souhaités. Lors de l’analyse
des stratégies, il convient de décider des objectifs à inclure DANS le projet et des
objectifs à garder EN DEHORS du projet, ainsi que de déterminer l’objectif spécifique et les objectifs globaux du projet. Ce type d’analyse requiert :
•

des critères clairs qui permettent de choisir des stratégies ;

•

l’identification des différentes stratégies possibles pour atteindre les objectifs ;

•

le choix de la stratégie à adopter pour le projet.

Dans la hiérarchie des objectifs, les différentes « familles » d’objectifs de même
nature sont appelées stratégies. Il faut choisir la (ou les) stratégie(s) de l’intervention
future. La stratégie la plus pertinente et faisable est sélectionnée sur la base d’un
certain nombre de critères. Parmi ces critères, on trouve par exemple : les priorités
des parties prenantes (femmes et hommes), la probabilité de réussite, le budget
disponible, la pertinence de la stratégie, le délai exigé, la contribution à la réduction
des inégalités, y compris celles liées au genre, etc.
En fonction de l’étendue et de la quantité de travail impliquées, les « familles » / la
stratégie retenue(s) pourrai(en)t constituer une intervention de la taille d’un projet,
ou un programme composé de plusieurs projets.
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)LJXUH([HPSOHVG¶LGHQWLILFDWLRQGHVVWUDWpJLHV

Programme du secteur routier: Analyse des stratégies
&RPSpWLWLYLW pQDWLRQDOHDFFUXHVXU

5HYHQXV JRXYHUQHPHQWDX[

OHVPDU FKpVLQWHUQDWLRQDX[

SHUoXVVXUOHVWD[HVDFFUX V

3HUWLQHQWGXSRLQWGHYXHGH
OµHQYLURQQHPHQWjDSSURIRQGLU
6HQVLEOHVDX[DVSHFWVGHJHQUH

2EMHFWLI VVXSSOpPHQWDLUHVHQ
FDUDFWqUHVLWDOLTXHV

jDSSURIRQGLU

3UREOqPHV VDQVVROXWLRQ

&RWV VRFLDX[GHV

,QYHVWL VVHPHQWSULYpHW

*DLQVGpFRXODQWGHV

3UL[GHVELHQVVXUOHVPDUFKpV

WUDQVSRUWVUpGXLWV

FURLVVDQFHIDYRUL VpV

SURGXLW VDJUL FROHVDFFUXV

XUEDLQVVWDELOLVpV

1LYHDXGHVREMHFWLIV

HQFDUDFWqUHVVRXOLJQpV

JOREDX[
,QYHVWL VVHXUVLQIRUPpVGHV

0RLQV

)UDLVGHWUDQVSRUW

)UDLVGHVVRFLpWpV

3OXVGHFRPPHU oDQWV

9DOHXUPDU FKDQGH

/HVXVDJHUVSULYpVGH

QRXYHOOHV FRQGLWLRQV

G¶DFFLGHQW V

GHVFRPSDJQL HVGH

GHWUDQVSRUWURXWLHU

DSSURYLVLRQQHQWOHV

GHVSURGXLW VDJUL

ODURXWHD FFHSWHQWGH

RSSRUWXQLWpVGXP DUFKp

GHODURXWH

EXVGLPLQXpV

GLPLQXpV

PDUFKpVUXUDX[

FROHV PDLQWHQXH

SD\HUOHSpDJH

1LYHDXGHOµREMHFWLI

/HUpVHDXURXWLHUUpSRQGjOD
GHPDQGHGHWUDQVSRUW 

VSpFLILTXHGXSURJUDPPH

1LYHDX
6XUIDFHHWOLWGHV

/HVQRUPHVGHFRQVWUXFWLRQ

/HVURXWH V VRQWUHPLVHV

/HUpVHDXURXWLHU

/HVURXWHV VRQW

URXWHVDPpOLRUpV

GHVURXWHVVRQWUHVSHFWpHV 

HQpWDWUpKDELOLWpHV

HVWpWHQGX

PLHX[HQWUHWHQXHV

GHVUpVXOWDWV

0R\HQVGH

/LPLWDWLRQV

3OXLHVDERQGDQWHV

,QYHVWLVVHPHQWDFFUX

6HFWHXUSU LYp

3OXVGHURXWHV

(TXLSHV

(TXLSHV G¶HQWUHWLHQ

WUDQVSRUWGHSOXV

UHODWLYHVDX[

DXFRXU VGH FHV

GDQV OHVLQIUDVWUXF

SOXVLPSOLTXp

FRX YHUWHVSDU

JRXYHUQHPHQWDOHV

SOXVHIILFDFHVDX[

HQSOXVORXUGV

FKDUJHPHQW V

GHUQLqUHVDQQpHV

WXUHV GHVWUDQVSRUWV

GDQVO¶HQWUHW LHQ

OHVpTXLSHV

G¶HQWUHWLHQSOXV

QLYHDX[FRPPXQDOHW

G¶HQWUHWLHQ

HIILFDFHV

XUEDLQ

6WUDWpJLHGH
FRQWU{OH GH
VHQVLELOLVDWLRQ

UHVSHFWpHVSDU
OHVFDPLRQVHW
OHVEXV

([SORLWDWLRQDFFUXH
GHVI{UHWV HWGHV
PLQHV

1RUPHVGHTXDOLWp

(QWUHSULVHVGH

FODLUHPHQW

FRQVWUXFWLRQIRQWO¶REMHW

GpILQLHV 

G¶XQ VXLYLDGpTXDW

6WUDWpJLHGH
UpKDELOLWDWLRQ 
G·pODUJLVVHPHQW
6HFWHXUURXWLHUQ¶HVW
SDVXQHSULRULWp

&RPSpWHQ FHVDPp

&RPSpWHQFHV

OLRUpHV GHVpTXLSHV

GHVpTXLSHV

5HYHQXV SHUoXV VXU

DPpOLRU pHV

OHVFKDUJHV

6WUDWpJLHG·DPp
OLRUDWLRQ GHODTXDOLWp 
G¶RUJDQLVDWLRQ

7UDQVSRUWHXU V

0HVXUHVGH FRQWU{OH

UHVSHFWHQWO HV

HQPDWLqUHGH

UpJOHPHQWDW LRQV

FKDUJHP HQWHIILFDFHV

6\VWqPHGHFRQWU{OH

SUpOHYpHVVXUOHV

7HFKQRORJLHSOXV

XVDJHUVDFFUXV

DGpTXDWH 

6WUDWpJLH
G·HQWUHWLHQ

7HFKQRORJLHSOXV
DGpTXDWH 

GHTXDO LWpLQVWDXUp
6LWXDWLRQILQDQFLqUH

(TXLSHV JRX

SUpFDLUHGXJYW

YHUQHPHQWDOHV

5HVSRQVDELOLWpVDX

&RQIOLWVHQPDWLqUH

UHQIRUFpHV

GHGLUHFWLRQHW

VHLQGX0G7GpILQLHV

G¶RUJDQLVDWLRQ

0HLOOHXUHGpIL QLWLRQGHV
&RQGXFWHXU VVHQVLEL

6HUYLFHWUDIL F

OL VpV jO¶HIIHWGHV

3RQWVEDVFXOHVSRXU

SROLFH 

FKDUJHPHQW VORXUGV

SRLGVORXUGVHQ

HIILFDFH

UpVROXV

UHVSRQVDELOLWpVHQWUH

VHU YL FHHWHQWUHWHQXV

3HUVRQQHOVXIILVDQWHW

DGPLQLVWUDWLRQV FHQWUDOHHW

RUJDQLVDWLRQDPpOLRUpHDX

UpJLRQDOH

VHLQGX0G7

Projet de routes secondaires: Analyse des stratégies
&RWVVRFLDX[GHV

,QYHVWLVVHPHQWSULYpHWFURLVVDQFH

*DLQVGpFRXODQWGHVSURGXLWV

3UL[GHVELHQVVXUOHVPDUFKpV

WUDQVSRUWVUpGXLWV

IDYRULVpVDXQLYHDXUpJLRQDO

DJULFROHVDFFUXV

XUEDLQVVWDELOLVpV

3HUWLQHQWGXSRLQWGHYXHGH
OµHQYLURQQHPHQWjDSSURIRQGLU
6HQVLEOHDX[DVSHFWVGHJHQUHj
DSSURIRQGLU

2EMHFWLIVVXSSOpPHQWDLUHV
HQFDUDFWqUHVLWDOLTXHV

0RLQV

)UDLVGHWUDQVSRUW

)UDLVGHVVRFLpWpV

3OXVGHFRPPHUoDQWV

9DOHXUPDUFKDQGHGHV

G¶DFFLGHQWV

GHVFRPSDJQLHVGH

GHWUDQVSRUWURXWLHU

DSSURYLVLRQQHQWOHV

SURGXLWVDJULFROHV

GHODURXWH

EXVGLPLQXpV

GLPLQXpV

PDUFKpVUXUDX[

PDLQWHQXH

1LYHDXGHVREMHFWLIVJOREDX[

3UREOqPHVVDQV
VROXWLRQHQFDUDFWqUHV

'(+256

VRXOLJQpV

'('$16

/HUpVHDXURXWLHUUpJLRQDOUpSRQGjOD
GHPDQGHGHWUDQVSRUW 

1LYHDXGHOµREMHFWLIVSpFLILTXH

6XUIDFHHWOLWGHVURXWHV

/HVQRUPHVGH

/HVURXWHVSULPDLUHVHW

/HUpVHDXGHURXWHV

SULPDLUHVDPpOLRUpV

FRQVWUXFWLRQGHVURXWHV

VHFRQGDLUHVVRQWUHPLVHVHQ

VHFRQGDLUHVHQWUHWHQX

VRQWUHVSHFWpHV

pWDWUpKDELOLWpHV

1LYHDXGHVUpVXOWDWV

/LPLWDWLRQVUHODWLYHV

3OXLHVDERQGDQWHV

,QYHVWLVVHPHQWDFFUX

3OXLHVDERQGDQWHVDX

3OXVGHURXWHV

/HVURXWHV

&RPSRUWHPHQWGHV

DX[FKDUJHPHQWV

DXFRXUVGHFHV

GDQVOHVLQIUDVWUXFWXUHV

FRXUVGHFHV

FRXYHUWHVSDUOHV

VHFRQGDLUHVVRQW

XVDJHUVDPpOLRUp

UHVSHFWpHVSDUOHV

GHUQLqUHVDQQpHV

GHVWUDQVSRUWV

GHUQLqUHVDQQpHV

pTXLSHVG¶HQWUHWLHQ

PLHX[HQWUHWHQXHV

FDPLRQVHWOHVEXV 
6LWXDWLRQILQDQFLqUH
1RUPHVGHTXDOLWp

(QWUHSULVHVGHFRQ

FODLUHPHQWGpILQLHV 

VWUXFWLRQ IRQWO¶REMHW

6WUDWpJLH
G¶DPpOLRUDWLRQ
GHODTXDOLWp 
G¶RUJDQLVDWLRQ

SUpFDLUHGXJYW

7UDQVSRUWHXUV

0HVXUHVGHFRQWU{OHHQ

UHVSHFWHQWOHV

PDWLqUHGHFKDUJHPHQW

UpJOHPHQWDWLRQV

HIILFDFHV

5HYHQXVSHUoXVVXU
OHVFKDUJHVGHV

$XQLYHDXUpJLRQDO

(TXLSHV G¶HQWUHWLHQ

G¶HQWUHWLHQVRQW

pTXLSHVG¶HQWUHWLHQTXL

SOXVHIILFDFHVDX[

FUppHVDX[QLYHDX

GpSHQGHQWGX0G7SOXV

QLYHDX[FRPPXQDO

FRPPXQDOHWXUEDLQ

HIILFDFHV 

HWXUEDLQ 

XVDJHVDFFUXV

6HFWHXUSULYp

6\VWqPHGHFRQWU{OH
GHTXDOLWpLQVWDXUp

'HQRXYHOOHVpTXLSHV

6WUDWpJLHGH
UpKDELOLWDWLRQ

G¶XQVXLYLDGpTXDW

6HFWHXUURXWLHUQ¶HVW

SOXVLPSOLTXp
GDQVO¶HQWUHWLHQ

SDVXQHSULRULWp

DPpOLRUpHV

6WUDWpJLHGH
FRQWU{OH GH
VHQVLELOLVDWLRQ

VHLQGX0G7GpILQLHV

6HUYLFH

3RQWVEDVFXOHV

VHQVLELOLVpVjO¶HIIHW

WUDILF

SRXUSRLGV

GHVFKDUJHPHQWV
ORXUGV

SROLFH 

HIILFDFH

&RPSpWHQFHV
GHVpTXLSHV

5HVSRQVDELOLWpVDX

&RQGXFWHXUV

6WUDWpJLHG¶HQWUH
WLHQGHVURXWHV
VHFRQGDLUHV

5HVSRQVDELOLWpVHQWUH

(TXLSHV

DGPLQLVWUDWLRQV FHQWUDOHHW

JRXYHUQHPHQWDOHV

7HFKQRORJLHSOXV

UpJLRQDOHPLHX[GpILQLHV

0G7 UHQIRUFpHV

DGpTXDWH 

ORXUGVHQVHUYLFH
HWHQWUHWHQXV

3HUVRQQHOVXIILVDQWHW

7HFKQRORJLHSOXV

&RPSpWHQFHV

&RQIOLWVHQPDWLqUHGH

$SSURSULDWLRQGH

RUJDQLVDWLRQDPpOLRUpHDX

DGpTXDWH 

GHVpTXLSHV

GLUHFWLRQHWG¶RUJDQLV

O¶HQWUHWLHQ

DPpOLRUpHV

DWLRQ UpVROXV

UHQIRUFpH

VHLQGX0G7
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(WDSHGHSODQLILFDWLRQ
 (ODERUDWLRQGXFDGUHORJLTXH
Le cadre logique se présente sous forme de matrice. Cette matrice permet de
structurer le contenu d’un projet / programme de manière complète et compréhensible pour tous. Elle comporte 4 colonnes et 4 rangées :
•

La ORJLTXHYHUWLFDOH identifie ce que le projet vise à réaliser, clarifie les liens de
causalité et spécifie les hypothèses et incertitudes importantes qui échappent au
contrôle du gestionnaire de projet.

•

La ORJLTXHKRUL]RQWDOH concerne la mesure des effets du projet, et des ressources qu’il a mobilisées, en identifiant des indicateurs clés, et les sources qui permettent de les vérifier.
)LJXUH/RJLTXHYHUWLFDOHHWORJLTXHKRUL]RQWDOH

Logique verticale et logique horizontale
/RJLTXHYHUWLFDOH

/RJLTXHKRUL]RQWDOH

 3UHPLqUHFRORQQH/DORJLTXHG¶LQWHUYHQWLRQ
La première colonne du cadre logique s’intitule « logique d’intervention ». Elle indique la stratégie de base sous-jacente au projet :
•

les activités et les moyens (intrants, physiques et non physiques) à mobiliser
(2ème colonne, rangée 4) ;

•

en mettant ces activités en œuvre, les résultats sont atteints ;

•

l’ensemble des résultats mène à la réalisation de l’objectif spécifique ;

•

l’objectif spécifique contribue aux objectifs globaux.

En règle générale, les résultats, l’objectif spécifique et les objectifs globaux sont désignés comme « objectifs ». Il existe quatre niveaux d’objectifs :
1. Les REMHFWLIV JOREDX[ d’un projet / programme décrivent l’importance du projet
pour la société, en termes de bénéfices à plus long terme pour les bénéficiaires
finaux ainsi que les bénéfices plus larges pour d’autres groupes. Ils permettent
de s’assurer de la conformité du programme avec les politiques régionales /
sectorielles du gouvernement, des organisations concernées et de la CE, ainsi
qu’avec des objectifs politiques cadres de la coopération de la CE. Le projet, à
lui seul, ne permet pas d’atteindre les objectifs globaux. Il ne fera qu’y contribuer, d’autres programmes et projets devront y contribuer également.
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2. L’REMHFWLIVSpFLILTXH est l’objectif à atteindre à travers la mise en œuvre du projet, susceptible de continuer après au-delà du projet. L’objectif spécifique devrait répondre au problème central et devrait être défini en termes de bénéfices
durables pour les groupe(s) cible(s). Il devrait exprimer les bénéfices équitables
pour les hommes et les femmes. Il ne devrait y avoir qu’un seul objectif spécifique par projet. Si un projet implique plus d’un objectif spécifique, il peut s’avérer
extrêmement complexe et susciter d’éventuels problèmes de gestion. La présence de plusieurs objectifs spécifiques peut aussi révéler des objectifs vagues
et conflictuels. Clarifier et identifier précisément ce qui déterminera la réussite
d’un projet, constitue donc une étape critique de la conception de projets.
3. Les UpVXOWDWV sont les « produits » des activités mises en œuvre. L’ensemble
des résultats contribue à la réalisation de l’objectif spécifique, à savoir le moment où les groupes cibles commencent à percevoir les bénéfices durables.
4. Les DFWLYLWpV – les actions (et moyens) qui doivent être entreprises / fournies
pour produire les résultats. Elles résument ce qui doit être mis en œuvre par le
projet.
)LJXUH1LYHDXGHVREMHFWLIV

Niveaux des objectifs
/RJLTXH
G·LQWHUYHQWLRQ
2EMHFWLIVGHKDXWQLYHDXDX[TXHOVOH

2EMHFWLIV

SURMHWFRQWULEXH

JOREDX[

2EMHFWLIFHQWUDOGXSURMHWHQWHUPHVGH
EpQpILFHVGXUDEOHVSRXUOHVJURXSHV

2EMHFWLI
VSpFLILTXH

FLEOHV

0R\HQVSK\VLTXHV
HWQRQSK\VLTXHV
5pVXOWDWV

3URGXLWVGHVDFWLYLWpVHQWUHSULVHV

QpFHVVDLUHVSRXU
HQWUHSUHQGUHOHV
DFWLYLWpV

7kFKHVH[pFXWpHVFRPPHSDUWLH

$FWLYLWpV

LQWpJUDQWHGXSURMHWSRXUSURGXLUHOHV

0R\HQV

UpVXOWDWVGXSURMHW

 'HX[LqPHFRORQQH/HVLQGLFDWHXUVREMHFWLYHPHQWYpULILDEOHV
Les indicateurs sont des descriptions opérationnelles6 :
•
•
•

des objectifs globaux
de l’objectif spécifique
des résultats

Les moyens (intrants) physiques et non physiques nécessaires pour mettre en œuvre les activités planifiées doivent figurer dans la rangée la plus basse de la
deuxième colonne. Il n’y a donc pas d’indicateurs d’activités dans le cadre logique.
Une estimation des ressources nécessaires devrait apparaître dans cette case. Les
activités sont liées aux différents résultats. Les indicateurs d’activités sont généra-

6

Ils décrivent les objectifs du projet en termes de quantité, de qualité, de groupe(s) cible(s), de
temps et de localisation. Un bon indicateur doit être : 6SpFLILTXH : mesurer ce qu’il est supposé
mesurer – 0HVXUDEOH et – 'LVSRQLEOH à un coût acceptable – 3HUWLQHQW vis-à-vis d’un objectif
donné et le couvrir – avoir une (FKpDQFH.
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lement définis lors de l’élaboration du calendrier des activités, qui donne une description détaillée des activités.
 7URLVLqPHFRORQQH/HVVRXUFHVGHYpULILFDWLRQ
Les sources de vérification indiquent l’origine (lieu) et la forme sous laquelle sont
disponibles les informations sur la réalisation des objectifs globaux, de l’objectif
spécifique et des résultats (opérationnalisés en indicateurs objectivement vérifiables).
Les coûts et sources de financement (CE, gouvernement, etc.) doivent être placés
dans la rangée la plus basse de la troisième colonne.
 4XDWULqPHFRORQQH/HVK\SRWKqVHV
De l’étape d’analyse, il ressort de manière évidente que le projet à lui seul ne peut
pas atteindre tous les objectifs identifiés dans l’arbre des objectifs. Une fois la stratégie choisie, reste à identifier les objectifs non inclus dans la logique d’intervention
et autres IDFWHXUVH[WHUQHV, qui influent sur la mise en œuvre du projet et sa viabilité
à long terme mais échappentà son contrôle. Ces conditions doivent être remplies
pour assurer la réussite du projet. Elles sont reprises en tant qu’hypothèses dans la
quatrième colonne du cadre logique. Dès lors, on peut dire que les hypothèses répondent à la question suivante : « Quels sont les facteurs externes sur lesquels le
projet n’a pas de prise et qui sont susceptibles d’entraver la mise en œuvre du projet et sa viabilité à long terme ? »
La logique verticale du cadre logique, c’est-à-dire la relation entre les colonnes 1
et 4, fonctionne comme suit :
•

Une fois les conditions préalables réunies, les activités peuvent démarrer ;

•

Si les activités ont été mises en œuvre et les hypothèses se concrétisent à ce
niveau, les résultats seront atteints ;

•

Si les résultats sont atteints et les hypothèses se concrétisent à ce niveau,
l’objectif spécifique sera atteint ;

•

Si l’objectif spécifique est atteint et les hypothèses se concrétisent à ce niveau,
le projet aura contribué à la réalisation des objectifs globaux.
)LJXUH/DORJLTXHYHUWLFDOH

Logique verticale
/ RJ LTX H

+ \SR WK q V HV

G ·LQWHUYHQWLRQ

2 EMHF WLIV 
J ORE DX[

2 EMHF WLI
VS p FLILT XH

5p V XOWDWV

$F WLYLWp V



+ \SRWKqVHV



+ \SRWKqVHV



+ \SRWKqVHV

& RQGLWLRQV 
SUp DODEOHV
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 &RPPHQWSURFpGHUSRXULGHQWLILHUODORJLTXHG¶LQWHUYHQWLRQ"
Une fois que les parties prenantes ont arrêté l’objectif spécifique, OHV REMHFWLIV TXL
V¶LQVFULYHQWGDQVOHFDGUHGXSURMHWVRQWWUDQVSRVpVGHO¶DUEUHGHVREMHFWLIVDXFDGUH
ORJLTXH. Les objectifs retenus pour le projet sont placés dans la première colonne du
cadre logique. Il existe quatre niveaux d’objectifs. A ce stade, il est important de
s’assurer que les niveaux d’objectifs sont corrects.
7DEOHDX&RPPHQWSURFpGHUSRXULGHQWLILHUODORJLTXHG¶LQWHUYHQWLRQ"
1. Identifier l’objectif spécifique
Choisir dans la hiérarchie des objectifs l’objectif qui décrit des bénéfices durables pour les
groupes cibles, femmes et hommes. A cet effet, il convient de parcourir les objectifs de bas
en haut. En remontant vers le sommet de l’arbre, les objectifs qui impliquent des bénéfices
durables peuvent être plus facilement identifiés.
2. Identifier les objectifs globaux
Choisir un ou plusieurs objectifs situés aux plus hauts niveaux de la hiérarchie qui décrit /
décrivent les bénéfices à long terme pour la société ou le secteur, auquel / auxquels le
projet contribuera.
3. Identifier les résultats
Choisir dans l’arbre les objectifs qui – selon la logique « moyens-fins » - mènent à la réalisation de l’objectif spécifique, et sont dès lors, des résultats.
Ajouter d’autres résultats propices à la réalisation de l’objectif spécifique. Ces résultats
peuvent être identifiés après une analyse supplémentaire des potentialités et risques dans
la situation donnée.
4. Identifier les activités
•

Choisir dans l’arbre les objectifs qui – selon la logique « moyens-fins » - produisent
les résultats et les traduire en activités. Les activités sont formulées à l’infinitif : p.
ex. « Organiser des séances de formation », « Se coordonner avec les parties prenantes principales », etc.

•

Ajouter d’autres activités identifiées à l’issue d’une analyse supplémentaire des
potentialités et risques dans la situation donnée. Il s’agit, par exemple, d’effectuer
des études additionnelles, des discussions avec les parties prenantes (p. ex. lors
d’un atelier de planification), en tenant compte des intérêts spécifiques des groupes sous-représentés.

5. Les relations moyens-fins sont examinées à nouveau. Les résultats et activités additionnelles peuvent être ajoutées, comme indiqué ci-dessous dans les cases avec astérisque.
5HPDUTXHV
•

,QVFULUHXQLTXHPHQWOHVDFWLYLWpVSULQFLSDOHVGDQVOHFDGUHORJLTXH

•

5HOLHUOHVDFWLYLWpVDX[UpVXOWDWVHQOHVQXPpURWDQW $FWLYLWpHVWUHOLpHDXUpVXOWDW
$FWLYLWpHVWUHOLpHDX5pVXOWDW &HV\VWqPHSHUPHWGHPDLQWHQLUOHVUHODWLRQV
©PR\HQVILQVª
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)LJXUH(ODERUDWLRQG¶XQFDGUHORJLTXH±,GHQWLILHUODORJLTXHG¶LQWHUYHQWLRQ

Programme du secteur routier: Elaboration d’un cadre logique – Identifier la logique d’intervention
,QGLFDWHXUVREMHFWLYHPHQWYpULILDEOHV

/RJLTXHG·LQWHUYHQWLRQ

2EMHFWLIV

6RXUFHVGHYpULILFDWLRQ

+\SRWKqVHV

&RPSpWLWLYLWp QDWLRQDOHDFFUXHVXUOHVPDUFKpVLQWHUQDWLRQDX[

JOREDX[
,QYHVWLVVHPHQWVDFFUXVGDQVOHVFXOWXUHVDJULFROHVGHVWLQpHVj
O¶H[SRUWDWLRQ
$SSURYLVLRQQHPHQWHQSURGXLWVDOLPHQWDLUHVVWDELOLVp
2EMHFWLI

/HUpVHDXURXWLHUUpSRQGj ODGHPDQGHGHWUDQVSRUW

VSpFLILTXH
5pVXOWDWV

([FqVGHFKDUJHPHQWGHVSRLGVORXUGVUpGXLWVXUOHVURXWHV
/HVURXWHVVRQWDPpOLRUpHVHWUpKDELOLWpHV
/HUpVHDXURXWLHUHVWpWHQGX
/HVURXWHVVRQWPLHX[HQWUHWHQXHV
0R\HQV

$FWLYLWpV

&RWV 0

6HQVLELOLVHUOHVFRQGXFWHXUVGHFDPLRQVHWGHEXVj O¶HIIHW
GHVFKDUJHPHQWVORXUGV
$PpOLRUHUOHVFRQWU{OHVHIIHFWXpVSDUODSROLFHGHOD
FLUFXODWLRQURXWLqUH
5pSDUHUHWHQWUHWHQLUOHVSRQWVEDVFXOHVSRXUSRLGVORXUGV
7UDYDLOOHUHQFRRUGLQDWLRQDYHFOH0LQLVWqUHGHO¶$JULFXOWXUHHW
GHV5HVVRXUFHV1DWXUHOOHVDILQGHOLPLWHUOHVFKDUJHPHQWVGH
SURGXLWVIRUHVWLHUVHWPLQLHUV
'pILQLUOHVQRUPHVGHTXDOLWp SRXUWRXVOHVW\SHVGHURXWHV
,GHQWLILHUOHVURXWHVSULRULWDLUHVj UpKDELOLWHUHWpODUJLU
6XSHUYLVHUOHVWUDYDX[GH UpKDELOLWDWLRQHWG¶DPpOLRUDWLRQGHV
URXWHV
$PpOLRUHUODFROOHFWHGHVSpDJHVHWWD[HVGHFLUFXODWLRQ
(ODERUHU HWPHWWUHHQSUDWLTXHXQV\VWqPHSRXUSURPRXYRLU
OHVUpLQYHVWLVVHPHQWV
,GHQWLILHUOHVSULRULWpVHQPDWLqUHG¶H[SDQVLRQGXUpVHDX
URXWLHU
&RQVWUXLUHGHQRXYHOOHVURXWHV
6XSHUYLVHUGHPDQLqUHpWURLWHOHVWUDYDX[GHFRQVWUXFWLRQGH
URXWHV
$PpOLRUHUODFROOHFWHGHVSpDJHVHWWD[HVGHFLUFXODWLRQ
5HYRLUHWDPpOLRUHUOµDSSURFKHGµHQWUHWLHQ
,PSOLTXHUGDYDQWDJHOHVHFWHXUSULYp GDQVO¶HQWUHWLHQ
$PpOLRUHUODFRXYHUWXUHGHVURXWHVSDUOHVpTXLSHV
G¶HQWUHWLHQ
$PpOLRUHUO¶HIILFDFLWp GHVpTXLSHVG¶HQWUHWLHQ 0G7 DXQLYHDX
UpJLRQDOFRPPXQDOXUEDLQ
&RQGLWLRQVSUpDODEOHV

Projet des routes secondaires: Elaboration d’un cadre logique – Identifier la logique d’intervention
/RJLTXHG¶LQWHUYHQWLRQ

2EMHFWLIV

$SSURYLVLRQQHPHQWGHVPDUFKpVXUEDLQVHQSURGXLWV

JOREDX[

DJULFROHVGHODUpJLRQVWDELOLVp

,QGLFDWHXUVREMHFWLYHPHQWYpULILDEOHV

6RXUFHVGHYpULILFDWLRQ

&RPSpWLWLYLWp UpJLRQDOHDPpOLRUpHVXUOHVPDUFKpVQDWLRQDX[
HWLQWHUQDWLRQDX[
2EMHFWLI

/HUpVHDXGHURXWHVVHFRQGDLUHVUpSRQGj ODGHPDQGHGH

VSpFLILTXH

WUDQVSRUW

5pVXOWDWV

/HVURXWHVVHFRQGDLUHVVRQWUpKDELOLWpHV
/DTXDOLWp GXUpVHDXGHURXWHVVHFRQGDLUHV HVWDPpOLRUpH
0R\HQV

$FWLYLWpV

&RWV

0

,GHQWLILHUOHVURXWHVVHFRQGDLUHV SULRULWDLUHVj UpKDELOLWHU
&RQWU{OHUOHVWUDYDX[GHUpKDELOLWDWLRQ GHVURXWHV\
FRPSULVOHVDEULVO¶pFODLUDJHOHVERUQHVWpOpSKRQLTXHVHWOHV
PHVXUHVGHVpFXULWp URXWLqUHVLQpFHVVDLUH
$PpOLRUHUODFROOHFWHGHVSpDJHVHWGHVWD[HVGH
FLUFXODWLRQ
5HYRLUHWDPpOLRUHUOµDSSURFKHGµHQWUHWLHQ
$PpOLRUHUOHVFRPSpWHQFHVGHWRXWHVpTXLSHVGµHQWUHWLHQ
0G7 DXQLYHDXUpJLRQDOFRPPXQDOHWXUEDLQ
$PpOLRUHUHWDGDSWHUOHVWHFKQRORJLHVDX[FRQGLWLRQVGH
WUDYDLO
,PSOLTXHUGDYDQWDJHOHVHFWHXUSULYp GDQVO¶HQWUHWLHQ
,QLWLHUODPLVHHQSODFHGHQRXYHOOHVpTXLSHVG¶HQWUHWLHQ
5HQIRUFHUOµDSSURSULDWLRQGHOµHQWUHWLHQSDUOHVGLIIpUHQWHV
pTXLSHV
6RXWHQLUOHVDGDSWDWLRQVRUJDQLVDWLRQQHOOHVGHVpTXLSHV
G¶HQWUHWLHQ
6XSHUYLVHUHWVRXWHQLUWRXVOHVW\SHVGHWUDYDX[
G¶HQWUHWLHQ
5HQIRUFHUOµDSSURSULDWLRQGHVURXWHVVHFRQGDLUHVSDUWRXV
OHVW\SHVGµXVDJHUV FRPPHUoDQWVKRPPHVHWIHPPHV \
FRPSULVODVHQVLELOLVDWLRQj XQPHLOOHXUFRPSRUWHPHQWDX
YRODQWDX[TXHVWLRQVGµHQYLURQQHPHQWHWF
&RQGLWLRQV SUpDODEOHV
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 &RPPHQWSURFpGHUSRXULGHQWLILHUOHVK\SRWKqVHV"
Un projet est exposé à de nombreux risques, dont certains seront critiques pour sa
réussite tandis que d’autres seront de moindre importance. La probabilité et
l’importance des conditions externes doivent être analysées. Le schéma ci-dessous
permet d’évaluer plus facilement le degré d’importance des hypothèses. Une fois les
hypothèses identifiées, celles-ci sont exprimées en termes de situation recherchée.
De cette façon, elles peuvent être vérifiées et évaluées. Ces facteurs externes sont,
ensuite, transposés au niveau approprié du cadre logique.
)LJXUH9pULILFDWLRQGHVK\SRWKqVHV

Vérification des hypothèses
/HIDFWHXUH[WHUQHHVWLO
LPSRUWDQW"

2XL

1RQ

1HSDVLQVFULUHGDQVOHFDGUHORJLTXH

(VWLOSUREDEOHTX¶LOVHUpDOLVH"

3UDWLTXHPHQWVU

1HSDVLQVFULUHGDQVOHFDGUHORJLTXH

3UREDEOH

,QVFULUHFRPPHK\SRWKqVH

,PSUREDEOH

3HXWRQUHYRLUO¶LQWHUYHQWLRQ DILQ
G¶LQIOXHQFHUFHIDFWHXUH[WHUQH"

2XL

5HYRLUOHSURMHWDMRXWHUGHVDFWLYLWpV

1RQ

UpVXOWDWVHWUHIRUPXOHUO¶REMHFWLI
/¶LQWHUYHQWLRQQ¶HVWSDVIDLVDEOH

VSpFLILTXHVLQpFHVVDLUH
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)LJXUH(ODERUDWLRQGXFDGUHORJLTXH±&RPSOpWHUOHVK\SRWKqVHV

Programme du secteur routier: Elaboration d’un cadre logique – Compléter les hypothèses
/RJLTXHG·LQWHUYHQWLRQ

2EMHFWLIV

,QGLFDWHXUVREMHFWLYHPHQWYpULILDEOHV

6RXUFHVGHYpULILFDWLRQ

+\SRWKqVHV

&RPSpWLWLYLWp QDWLRQDOHDFFUXHVXUOHVPDUFKpVLQWHUQDWLRQDX[

JOREDX[
,QYHVWLVVHPHQWVDFFUXVGDQVOHVFXOWXUHVDJULFROHVGHVWLQpHVj
O¶H[SRUWDWLRQ
$SSURYLVLRQQHPHQWHQSURGXLWVDOLPHQWDLUHVVWDELOLVp
2EMHFWLI

/HUpVHDXURXWLHUUpSRQGj ODGHPDQGHGHWUDQVSRUW

/¶LQWpUrWSRXUOHVSURGXLWVGXSD\V
GHPHXUHVWDEOH

VSpFLILTXH

/HVFRQGLWLRQVFOLPDWLTXHVUHVWHQW
VWDEOHV
/DSROLWLTXHGHVSUL[UHVWHIDYRUDEOH
5pVXOWDWV

([FqVGHFKDUJHPHQWGHVSRLGVORXUGVUpGXLWVXUOHVURXWHV

/HIOX[GHFLUFXODWLRQDXJPHQWHDX
PrPHU\WKPHTX¶DYDQW

/HVURXWHVVRQWDPpOLRUpHVHWUpKDELOLWpHV
/HUpVHDXURXWLHUHVWpWHQGX
/HVURXWHVVRQWPLHX[HQWUHWHQXHV
$FWLYLWpV

0R\HQV

&RWV 0

6HQVLELOLVHUOHVFRQGXFWHXUVGHFDPLRQVHWGHEXVj O¶HIIHWGHV

&RQGLWLRQVFOLPDWLTXHVOHVFKXWHVGH

FKDUJHPHQWVORXUGV

SOXLHQHV¶LQWHQVLILHQWSDV

$PpOLRUHUOHVFRQWU{OHVHIIHFWXpVSDUODSROLFHGHODFLUFXODWLRQ
URXWLqUH
5pSDUHUHWHQWUHWHQLUOHVSRQWVEDVFXOHVSRXUSRLGVORXUGV
7UDYDLOOHUHQFRRUGLQDWLRQDYHFOH0LQLVWqUHGHO¶$JULFXOWXUHHWGHV
5HVVRXUFHV1DWXUHOOHVDILQGHOLPLWHUOHVFKDUJHPHQWVGHSURGXLWV
IRUHVWLHUVHWPLQLHUV
'pILQLUOHVQRUPHVGHTXDOLWp SRXUWRXVOHVW\SHVGHURXWHV
,GHQWLILHUOHVURXWHVSULRULWDLUHVj UpKDELOLWHUHWpODUJLU
6XSHUYLVHUOHVWUDYDX[GH UpKDELOLWDWLRQHWG¶DPpOLRUDWLRQGHVURXWHV
$PpOLRUHUODFROOHFWHGHVSpDJHVHWWD[HVGHFLUFXODWLRQ
(ODERUHU HWPHWWUHHQSUDWLTXHXQV\VWqPHSRXUSURPRXYRLUOHV
UpLQYHVWLVVHPHQWV
,GHQWLILHUOHVSULRULWpVHQPDWLqUHG¶H[SDQVLRQGXUpVHDXURXWLHU
&RQVWUXLUHGHQRXYHOOHVURXWHV
6XSHUYLVHUGHPDQLqUHpWURLWHOHVWUDYDX[GHFRQVWUXFWLRQGHURXWHV
$PpOLRUHUODFROOHFWHGHVSpDJHVHWWD[HVGHFLUFXODWLRQ
5HYRLUHWDPpOLRUHUOµDSSURFKHGµHQWUHWLHQ
,PSOLTXHUGDYDQWDJHOHVHFWHXUSULYp GDQVO¶HQWUHWLHQ
$PpOLRUHUODFRXYHUWXUHGHVURXWHVSDUOHVpTXLSHVG¶HQWUHWLHQ
$PpOLRUHUO¶HIILFDFLWp GHVpTXLSHVG¶HQWUHWLHQ 0G7 DXQLYHDX
UpJLRQDOFRPPXQDOXUEDLQ
&RQGLWLRQVSUpDODEOHV

/HGpYHORSSHPHQWGXVHFWHXUURXWLHU
PDLQWLHQWDXPRLQVOHQLYHDXGHSULRULWp
DFWXHO
/DSROLFHGHODFLUFXODWLRQURXWLqUH
V¶HQJDJHj DSSOLTXHUOHVPHVXUHVGH
FRQWU{OHGHPDQLqUHSOXVVWULFWH
/HVUHWRXUVVXUOHFDSLWDOLQYHVWLVRQW
VXIILVDQWVSRXUJDUDQWLUO¶LPSOLFDWLRQGX
VHFWHXUSULYp GDQVO¶HQWUHWLHQ

Projet des routes secondaires: Elaboration d’un cadre logique – Compléter les hypothèses
/RJLTXHG·LQWHUYHQWLRQ

2EMHFWLIV
JOREDX[

,QGLFDWHXUVREMHFWLYHPHQWYpULILDEOHV

6RXUFHVGHYpULILFDWLRQ

+\SRWKqVHV

$SSURYLVLRQQHPHQWGHVPDUFKpVXUEDLQVHQSURGXLWVDJULFROHVGHOD
UpJLRQVWDELOLVp
&RPSpWLWLYLWp UpJLRQDOHDPpOLRUpHVXUOHVPDUFKpVQDWLRQDX[HW
LQWHUQDWLRQDX[

2EMHFWLI

/HUpVHDXGHURXWHVVHFRQGDLUHVUpSRQGj ODGHPDQGHGHWUDQVSRUW

 5pVHDXGHURXWHVSULPDLUHVUHPLVHQpWDW
HWHQWUHWHQXV

VSpFLILTXH

,QWpUrWSRXUOHVSURGXLWVGHODUpJLRQDX
PRLQVVWDEOH
(QWUHSULVHVGHFRQVWUXFWLRQGHURXWHVVRQW
FRQWU{OpHVGHPDQLqUHDGpTXDWH
5pVXOWDWV

/HVURXWHVVHFRQGDLUHVVRQWUpKDELOLWpHV

/HVOLPLWDWLRQVGHSRLGVGHVFKDUJHPHQWV

/DTXDOLWp GXUpVHDXGHURXWHVVHFRQGDLUHV HVWDPpOLRUpH

VRQWUHVSHFWpHVSDUOHVFDPLRQVHWOHVEXV
$FWLYLWpV

0R\HQV

&RWV

0

,GHQWLILHUOHVURXWHVVHFRQGDLUHV SULRULWDLUHVj UpKDELOLWHU
&RQWU{OHUOHVWUDYDX[GHUpKDELOLWDWLRQ GHVURXWHV\FRPSULVOHV
DEULVO¶pFODLUDJHOHVERUQHVWpOpSKRQLTXHVHWOHVPHVXUHVGHVpFXULWp
URXWLqUHVLQpFHVVDLUH
$PpOLRUHUODFROOHFWHGHVSpDJHVHWGHVWD[HVGHFLUFXODWLRQ
5HYRLUHWDPpOLRUHUOµDSSURFKHGµHQWUHWLHQ
$PpOLRUHUOHVFRPSpWHQFHVGHWRXWHVpTXLSHVGµHQWUHWLHQ 0G7 DX
QLYHDXUpJLRQDOFRPPXQDOHWXUEDLQ
$PpOLRUHUHWDGDSWHUOHVWHFKQRORJLHVDX[FRQGLWLRQVGHWUDYDLO
,PSOLTXHUGDYDQWDJHOHVHFWHXUSULYp GDQVO¶HQWUHWLHQ
,QLWLHUODPLVHHQSODFHGHQRXYHOOHVpTXLSHVG¶HQWUHWLHQ
5HQIRUFHUOµDSSURSULDWLRQGHOµHQWUHWLHQSDUOHVGLIIpUHQWHVpTXLSHV
6RXWHQLUOHVDGDSWDWLRQVRUJDQLVDWLRQQHOOHVGHVpTXLSHVG¶HQWUHWLHQ
6XSHUYLVHUHWVRXWHQLUWRXVOHVW\SHVGHWUDYDX[G¶HQWUHWLHQ
5HQIRUFHUOµDSSURSULDWLRQGHVURXWHVVHFRQGDLUHVSDUWRXVOHVW\SHV
GµXVDJHUV FRPPHUoDQWVKRPPHVHWIHPPHV \FRPSULVOD
VHQVLELOLVDWLRQj XQPHLOOHXUFRPSRUWHPHQWDXYRODQWDX[TXHVWLRQV
GµHQYLURQQHPHQWHWF
&RQGLWLRQV SUpDODEOHV

/HVQRUPHVGHTXDOLWp SRXUOHVURXWHV
VHFRQGDLUHVVRQWGpILQLHV
3ROLWLTXHVHFWRULHOOHFODLUH\FRPSULV
UHVSRQVDELOLWpVHQPDWLqUHGµHQWUHWLHQ
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 /(6)$&7(856'(48$/,7e
On peut affirmer qu’un projet / programme est viable lorsqu’il est en mesure de
fournir des bénéfices aux groupes cibles durant une longue période ; une fois
l’essentiel de l’aide extérieure arrivé à terme. Par le passé, faute de n’avoir pas tenu
suffisamment compte d’un certain nombre de facteurs critiques de réussite, des
projets ne sont pas parvenus à produire des bénéfices durables. La qualité n’est
donc pas un principe à n’envisager que juste avant la fin du projet, elle doit être présente à l’esprit dès la planification.
4XHOVVRQWOHVIDFWHXUVGHTXDOLWp"
L’expérience montre que la viabilité à long terme des bénéfices du projet dépend
des facteurs énumérés ci-dessous :
1. $SSURSULDWLRQSDUOHVEpQpILFLDLUHV– la mesure dans laquelle les groupes cibles
et bénéficiaires du projet / programme (femmes et hommes) participent à sa
conception et sont impliqués. Le projet obtient alors leur appui et est viable une
fois le financement de la CE terminé.
2. 3ROLWLTXHGHVRXWLHQ – la qualité de la politique sectorielle en vigueur, et la mesure dans laquelle le gouvernement partenaire a prouvé son soutien pour la
continuation des services du projet au-delà de la période du financement par le /
les bailleurs de fonds.
3. 7HFKQRORJLHV DSSURSULpHV– il s’agit de s’assurer que les technologies utilisées
par le projet peuvent continuer de fonctionner à long terme (p. ex. la disponibilité
des pièces de rechange, réglementations suffisantes en matière de sécurité, les
capacités locales des femmes et des hommes en termes de fonctionnement et
d’entretien).
4. $VSHFWV VRFLRFXOWXUHOV – il s’agit de savoir : comment le projet prendra en
compte les normes et attitudes socioculturelles locales ; et quelles sont les mesures mises en place pour que les groupes bénéficiaires puissent accéder de
manière appropriée aux services et bénéfices découlant du projet pendant et
après la mise en œuvre.
5. (JDOLWp KRPPHV IHPPHV – il s’agit de savoir : comment le projet tiendra
compte des besoins et des intérêts spécifiques des femmes et des hommes ; si
le projet permettra aux femmes et aux hommes d’accéder de manière durable et
équitable aux services et infrastructures mises en place par le projet ; et si il
contribuera à atténuer les inégalités liées au genre à long terme.
6. 3URWHFWLRQ GH O¶HQYLURQQHPHQW – la mesure dans laquelle le projet préserve ou
nuit à l’environnement, et dès lors, favorise ou entrave la réalisation des bénéfices à long terme.
7. &DSDFLWpVLQVWLWXWLRQQHOOHVHWGHJHVWLRQ – la capacité et l’engagement des organismes chargés de la mise en œuvre à mettre en oeuvre le projet / programme,
et à continuer à fournir les services au-delà de la période du financement par le /
les bailleurs de fonds.

7

Ici, le terme « qualité » remplace le terme « viabilité » employé par le CAD afin de mettre en
évidence le fait que la qualité est un principe qui intervient dès le début de la conception d’un
projet/programme. La « viabilité » n’est, pour sa part, apparente qu’après la vie d’un projet / programme.
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8. 9LDELOLWppFRQRPLTXHHWILQDQFLqUH – la mesure dans laquelle les avantages additionnels du projet / programme dépassent ses coûts, et le projet représente un
investissement viable à long terme.8
Le contenu et l’importance relative de ces facteurs dépendront du contexte et des
spécificités du projet / programme. La conception du projet est susceptible de changer avec la prise en compte de ces facteurs.
&RPPHQWDVVXUHUODTXDOLWp"
Après avoir établi la logique d’intervention (première colonne) et les hypothèses
(quatrième colonne), la préparation du cadre logique se poursuit en passant en revue une série de questions relatives à la qualité du projet / programme.
7DEOHDX4XHVWLRQVHVVHQWLHOOHVjVHSRVHUSRXUDVVXUHUODTXDOLWp
 $SSURSULDWLRQSDU
OHVEpQpILFLDLUHV

Quelle preuve a-t-on quant au soutien de tous les groupes cibles
(femmes et hommes) au projet ? Dans quelle mesure sont / seront-ils
activement impliqués / consultés dans la préparation et mise en œuvre
du projet ? A quel point sont-ils d’accord avec les objectifs du projet et
s’engagent-ils à les atteindre ?

 3ROLWLTXHGHVRXWLHQ

Le gouvernement a-t-il établi une politique sectorielle appropriée et
complète ? Quelle preuve a-t-on que les autorités responsables apporteront l’appui suffisant pour mettre en place les politiques de soutien et allouer des ressources (humaines, financières, matérielles) nécessaires pendant et après la mise en œuvre ?

 7HFKQRORJLHVDS
SURSULpHV

Quelle preuve a-t-on que les technologies choisies peuvent être utilisées à des coûts raisonnables et dans des conditions et capacités locales de tous les usagers, pendant et après la mise en œuvre ?

 3URWHFWLRQGH
O¶HQYLURQQHPHQW

Les effets néfastes sur l’environnement résultant de l’utilisation des infrastructures et des services du projet ont-ils été identifiés de manière
adéquate ? Des mesures ont-elles été prises pour atténuer au maximum d’éventuels effets nuisibles pendant et après la mise en œuvre
du projet ?

 $VSHFWVVRFLRFXOWX
UHOV

Le projet tient-il compte des normes et attitudes socioculturelles locales, y compris celles des populations autochtones ? Le projet favoriset-il une répartition plus équitable de l’accès et des bénéfices ?

 (JDOLWpKRPPHV
IHPPHV

Les mesures suffisantes ont-elles été prises pour assurer que le projet
réponde aux besoins et intérêts des femmes et des hommes et permette l’accès durable et équitable des femmes et des hommes aux
services et infrastructures ? Dans ce sens, les mesures sont-elles suffisantes pour s’assurer que le projet contribue à atténuer les inégalités
liées au genre à plus long terme ?

 &DSDFLWpVLQVWLWX
WLRQQHOOHVHWGH
JHVWLRQ

Quelle preuve a-t-on sur les capacités et ressources (humaines et financières) des autorités de mise en œuvre à gérer le projet de manière efficace, et de continuer à prester les services à plus long
terme ? Si les capacités sont insuffisantes, quelles sont les mesures
prévues pour développer les capacités au cours de la mise en œuvre ?

 9LDELOLWpILQDQFLqUH
HWpFRQRPLTXH

Quelle preuve a-t-on que les bénéfices du projet justifient les coûts en
question, et que le projet constitue le moyen le plus viable en réponse
aux besoins des groupes cibles, femmes et hommes ?

8

Le Manuel « Analyse financière et économique des projets de développement » (CE, 1997)
fournit une méthodologie complète applicable aux différentes phases du cycle de projet.
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)LJXUH(ODERUDWLRQG¶XQFDGUHORJLTXH±$VVXUHUODTXDOLWp
Programme du secteur routier: Elaboration d’un cadre logique – Assurer la qualité
/RJLTXHG·LQWHUYHQWLRQ

2EMHFWLIV

,QGLFDWHXUVREMHFWLYHPHQWYpULILDEOHV

6RXUFHVGHYpULILFDWLRQ

+\SRWKqVHV

&RPSpWLWLYLWp QDWLRQDOHDFFUXHVXUOHVPDUFKpVLQWHUQDWLRQDX[

JOREDX[
,QYHVWLVVHPHQWVDFFUXVGDQVOHVFXOWXUHVDJULFROHVGHVWLQpHVj
O¶H[SRUWDWLRQ
$SSURYLVLRQQHPHQWHQSURGXLWVDOLPHQWDLUHVVWDELOLVp
2EMHFWLI

/HUpVHDXURXWLHUUpSRQGj ODGHPDQGHGHWUDQVSRUW

/¶LQWpUrWSRXUOHVSURGXLWVGXSD\V
GHPHXUHVWDEOH

VSpFLILTXH

/HVFRQGLWLRQVFOLPDWLTXHVUHVWHQW
VWDEOHV
/DSROLWLTXHGHVSUL[UHVWHIDYRUDEOH
5pVXOWDWV

([FqVGHFKDUJHPHQWGHVSRLGVORXUGVUpGXLWVXUOHVURXWHV

/HIOX[GHFLUFXODWLRQDXJPHQWHDXPrPH
U\WKPHTX¶DYDQW

/HVURXWHVVRQWDPpOLRUpHVHWUpKDELOLWpHV
/HUpVHDXURXWLHUHVWpWHQGX
/HVURXWHVVRQWPLHX[HQWUHWHQXHV
3HUIRUPDQFHGX0G7 DPpOLRUpH
$FWLYLWpV

0R\HQV

&RWV 0

6HQVLELOLVHUOHVFRQGXFWHXUVGHFDPLRQVHWGHEXVj O¶HIIHWGHV

&RQGLWLRQVFOLPDWLTXHVOHVFKXWHVGHSOXLH

FKDUJHPHQWVORXUGVj ODSUpYHQWLRQGHODSROOXWLRQ

QHV¶LQWHQVLILHQWSDV

HQYLURQQHPHQWDOHHWDX[DVSHFWVGHJHQUHSH[9,+6,'$
$PpOLRUHUOHVFRQWU{OHVHIIHFWXpVSDUODSROLFHGHODFLUFXODWLRQ

/HVVRFLpWpVGHWUDQVSRUWURXWLHU

URXWLqUH

Q¶DJUDQGLVVHQWSDVODWDLOOHGHOHXUV
YpKLFXOHVDXGHOj GHVOLPLWHVLPSRVpHV
SDUOH0G7

5pSDUHUHWHQWUHWHQLUOHVSRQWVEDVFXOHVSRXUSRLGVORXUGV
7UDYDLOOHUHQFRRUGLQDWLRQDYHFOH0LQLVWqUHGHO¶$JULFXOWXUHHW
GHV5HVVRXUFHV1DWXUHOOHVDILQGHOLPLWHUOHVFKDUJHPHQWVGH
SURGXLWVIRUHVWLHUVHWPLQLHUV
'pILQLUOHVQRUPHVGHTXDOLWp SRXUWRXVOHVW\SHVGHURXWHV
,GHQWLILHUOHVURXWHVSULRULWDLUHVj UpKDELOLWHUHWpODUJLU
6XSHUYLVHUOHVWUDYDX[GH UpKDELOLWDWLRQHWG¶DPpOLRUDWLRQGHV
URXWHV\FRPSULVOHVDEULVO¶pFODLUDJHOHVERUQHVWpOpSKRQLTXHVHW
OHVPHVXUHVGHVpFXULWp URXWLqUH
$PpOLRUHUODFROOHFWHGHVSpDJHVHWWD[HVGHFLUFXODWLRQ
(ODERUHU HWPHWWUHHQSUDWLTXHXQV\VWqPHSRXUSURPRXYRLUOHV
UpLQYHVWLVVHPHQWV
,GHQWLILHUOHVSULRULWpVHQPDWLqUHG¶H[SDQVLRQGXUpVHDXURXWLHU
&RQVWUXLUHGHQRXYHOOHVURXWHV
6XSHUYLVHUGHPDQLqUHpWURLWHOHVWUDYDX[GHFRQVWUXFWLRQGH
URXWHV
$PpOLRUHUODFROOHFWHGHVSpDJHVHWWD[HVGHFLUFXODWLRQ
5HYRLUHWDPpOLRUHUOµDSSURFKHGµHQWUHWLHQ
,PSOLTXHUGDYDQWDJHOHVHFWHXUSULYp GDQVO¶HQWUHWLHQ
$PpOLRUHUODFRXYHUWXUHGHVURXWHVSDUOHVpTXLSHVG¶HQWUHWLHQ
$PpOLRUHUO¶HIILFDFLWp GHVpTXLSHVG¶HQWUHWLHQ 0G7 DXQLYHDX
UpJLRQDOFRPPXQDOXUEDLQ  PRWLYDWLRQIRUPDWLRQpTXLSHPHQW
VXLYLSODQLILFDWLRQpJDOLWp KRPPHVIHPPHVHQYLURQQHPHQWHWF
5HQIRUFHUOµDSSURSULDWLRQGHOµHQWUHWLHQGXUpVHDXGHVURXWHV
VHFRQGDLUHVSDUOHVpTXLSHVYLOODJHRLVHVFRPPXQDOHV
$PpOLRUHUODSROLWLTXHVHFWRULHOOH
$PpOLRUHUOHGLVSRVLWLIRUJDQLVDWLRQQHO\FRPSULVODUpSDUWLWLRQ
GHVUHVSRQVDELOLWpVDX[QLYHDX[FHQWUDOHWUpJLRQDO
'pYHORSSHUXQV\VWqPHGHFRQWU{OHGHTXDOLWp
5pGLJHUHWSXEOLHUGXPDWpULHOGLGDFWLTXHHWLQIRUPDWLIDGUHVVp j
XQSXEOLFODUJH
)RUPHUOHSHUVRQQHOQpFHVVDLUHj ODSODQLILFDWLRQODJHVWLRQ
O¶HQWUHWLHQODJHVWLRQGHVIRQGVURXWLHUVDX[TXHVWLRQV
G¶HQYLURQQHPHQWj O¶(,(HWF
$VVXUHUOµpJDOLWp KRPPHVIHPPHV HQPDWLqUHGHUHFUXWHPHQW
GHSHUVRQQHOGHIRUPDWLRQHWGHSURPRWLRQ
6HQVLELOLVHUOHVSDUWLHVSUHQDQWHVDX[TXHVWLRQV
GµHQYLURQQHPHQWj OHXUU{OHHWFRQWULEXWLRQDXGpYHORSSHPHQWGX
VHFWHXUDXU{OHLPSDFWGX9,+6,'$DX[UpJOHPHQWDWLRQVHQ
PDWLqUHGHFKDUJHPHQWVj ODVpFXULWp GHVSDVVDJHUVHWGHV
YpKLFXOHVDXWUDLWHPHQWGHVSDVVDJHUVHWF
(IIHFWXHUO¶(,(UHTXLVHHWPHWWUHHQSUDWLTXHOHV
UHFRPPDQGDWLRQV
$VVXUHUUpJXOLqUHPHQWODFRRUGLQDWLRQDYHFOHVDXWUHVEDLOOHXUV
GHIRQGVOHVPLQLVWqUHVFRPSpWHQWVODSROLFHGHODFLUFXODWLRQ
URXWLqUHHWOHVSULQFLSDOHVSDUWLHVSUHQDQWHVGDQVOHVHFWHXU
&RQGLWLRQVSUpDODEOHV

/HGpYHORSSHPHQWGXVHFWHXUURXWLHU
PDLQWLHQWDXPRLQVOHQLYHDXGHSULRULWp
DFWXHO
/DSROLFHGHODFLUFXODWLRQURXWLqUH
V¶HQJDJHj DSSOLTXHUOHVPHVXUHVGH
FRQWU{OHGHPDQLqUHSOXVVWULFWH
/HVUHWRXUVVXUOHFDSLWDOLQYHVWLVRQW
VXIILVDQWVSRXUJDUDQWLUO¶LPSOLFDWLRQGX
VHFWHXUSULYp GDQVO¶HQWUHWLHQ
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Projet des routes secondaires: Elaboration d’un cadre logique – Assurer la qualité
/RJLTXHG¶LQWHUYHQWLRQ

2EMHFWLIV

$SSURYLVLRQQHPHQWGHVPDUFKpVXUEDLQVHQSURGXLWV

JOREDX[

DJULFROHVGHODUpJLRQVWDELOLVp

,QGLFDWHXUVREMHFWLYHPHQWYpULILDEOHV

6RXUFHVGHYpULILFDWLRQ

+\SRWKqVHV

&RPSpWLWLYLWp UpJLRQDOHDPpOLRUpHVXUOHVPDUFKpV
QDWLRQDX[HWLQWHUQDWLRQDX[
2EMHFWLI

/HUpVHDXGHURXWHVVHFRQGDLUHVUpSRQGj ODGHPDQGHGH

 5pVHDXGHURXWHVSULPDLUHVUHPLV

VSpFLILTXH

WUDQVSRUW

HQpWDWHWHQWUHWHQXV
,QWpUrWSRXUOHVSURGXLWVGHOD
UpJLRQDXPRLQVVWDEOH
(QWUHSULVHVGHFRQVWUXFWLRQGH
URXWHVVRQWFRQWU{OpHVGHPDQLqUH
DGpTXDWH

5pVXOWDWV

/HVURXWHVVHFRQGDLUHVVRQWUpKDELOLWpHV

/HVOLPLWDWLRQVGHSRLGVGHV

/DTXDOLWp GXUpVHDXGHURXWHVVHFRQGDLUHV HVW

FKDUJHPHQWVVRQWUHVSHFWpHVSDU

DPpOLRUpH

OHVFDPLRQVHWOHVEXV
3HUIRUPDQFHGX0G7 DPpOLRUpH
$FWLYLWpV

0R\HQV

&RWV

0

,GHQWLILHUOHVURXWHVVHFRQGDLUHV SULRULWDLUHVj
UpKDELOLWHU
&RQWU{OHUOHVWUDYDX[GHUpKDELOLWDWLRQ GHVURXWHV\
FRPSULVOHVDEULVO¶pFODLUDJHOHVERUQHVWpOpSKRQLTXHVHW
OHVPHVXUHVGHVpFXULWp URXWLqUHVLQpFHVVDLUH
$PpOLRUHUODFROOHFWHGHVSpDJHVHWGHVWD[HVGH
FLUFXODWLRQ
(ODERUHU HWPHWWUHHQSUDWLTXHXQV\VWqPHSRXU
SURPRXYRLUOHVUpLQYHVWLVVHPHQWV
5HYRLUHWDPpOLRUHUOµDSSURFKHGµHQWUHWLHQ
$PpOLRUHUOHVFRPSpWHQFHVGHWRXWHVpTXLSHV
GµHQWUHWLHQ

0G7 DXQLYHDXUpJLRQDOFRPPXQDOHWXUEDLQ 

IRUPDWLRQpTXLSHPHQWVXLYLSODQLILFDWLRQ
HQYLURQQHPHQWHWF
$PpOLRUHUHWDGDSWHUOHVWHFKQRORJLHVDX[FRQGLWLRQV
GHWUDYDLO
,PSOLTXHUGDYDQWDJHOHVHFWHXUSULYp GDQVO¶HQWUHWLHQ
,QLWLHUODPLVHHQSODFHGHQRXYHOOHVpTXLSHV
G¶HQWUHWLHQ
5HQIRUFHUOµDSSURSULDWLRQGHOµHQWUHWLHQSDUOHV
GLIIpUHQWHVpTXLSHV
6RXWHQLUOHVDGDSWDWLRQVRUJDQLVDWLRQQHOOHVGHV
pTXLSHVG¶HQWUHWLHQ
6XSHUYLVHUHWVRXWHQLUWRXVOHVW\SHVGHWUDYDX[
G¶HQWUHWLHQ
5HQIRUFHUOµDSSURSULDWLRQGHVURXWHVVHFRQGDLUHVSDU
WRXVOHVW\SHVGµXVDJHUV FRPPHUoDQWVKRPPHVHW
IHPPHV \FRPSULVODVHQVLELOLVDWLRQj XQPHLOOHXU
FRPSRUWHPHQWDXYRODQWDX[TXHVWLRQVGµHQYLURQQHPHQW
HWF
)DYRULVHUO¶pJDOLWp KRPPHVIHPPHV DXVHLQGHV
pTXLSHVG¶HQWUHWLHQHWGDQVOHSURFHVVXVGHSULVHGH
GpFLVLRQ
$PpOLRUHUOHGLVSRVLWLIRUJDQLVDWLRQQHOGX0G7\
FRPSULVODUpSDUWLWLRQGHVUHVSRQVDELOLWpVDX[QLYHDX[
FHQWUDOHWUpJLRQDO
'pYHORSSHUXQV\VWqPHGHFRQWU{OHGHTXDOLWp
)RUPHUOHSHUVRQQHOQpFHVVDLUHj ODSODQLILFDWLRQOD
JHVWLRQO¶HQWUHWLHQODJHVWLRQGHVIRQGVURXWLHUVDX[
TXHVWLRQVG¶HQYLURQQHPHQWHWF
$VVXUHUOµpJDOLWp KRPPHVIHPPHV HQPDWLqUHGH
UHFUXWHPHQWGHSHUVRQQHOGHIRUPDWLRQHWGHSURPRWLRQ
6HQVLELOLVHUOHVSDUWLHVSUHQDQWHVDX[TXHVWLRQV
GµHQYLURQQHPHQWj ODVpFXULWp GHVSDVVDJHUVHWGHV
YpKLFXOHVHWF
(IIHFWXHUO¶(,(UHTXLVHHWPHWWUHHQSUDWLTXHOHV
UHFRPPDQGDWLRQV
*pUHUOHVUHYHQXVGpFRXODQWGHVFKDUJHVSUpOHYpHV
VXUOHVXVDJHUV
$VVXUHUUpJXOLqUHPHQWODFRRUGLQDWLRQDYHFOHV
PLQLVWqUHVFRPSpWHQWVGDQVODUpJLRQOHVFRPPXQHVOD
SROLFHGHODFLUFXODWLRQURXWLqUHOHVDXWUHVEDLOOHXUVGH
IRQGVHWF
&RQGLWLRQVSUpDODEOHV

/HVQRUPHVGHTXDOLWp SRXUOHV
URXWHVVHFRQGDLUHVVRQWGpILQLHV
3ROLWLTXHVHFWRULHOOHFODLUH\
FRPSULVUHVSRQVDELOLWpVHQPDWLqUH
GµHQWUHWLHQ
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 /$),1$/,6$7,21'8&$'5(/2*,48(
&RPPHQWLGHQWLILHUOHV,QGLFDWHXUVREMHFWLYHPHQWYpULILDEOHV ,29 HWOHV6RXU
FHVGHYpULILFDWLRQ 6G9
/HV LQGLFDWHXUV REMHFWLYHPHQW YpULILDEOHV sont les descriptions opérationnelles
(quantité, qualité, groupe(s) cible(s), temps et localisation) des objectifs d’un projet.
Préciser les IOV permet d’analyser les chances de réalisation des objectifs, ce qui
sert de base au système de suivi du projet. Les IOV doivent être mesurables d’une
façon fiable à un coût acceptable.
/HV VRXUFHV GH YpULILFDWLRQ sont les documents, rapports, et autres dans lesquels
sont puisées les informations nécessaires pour formuler les IOV.
Un bon indicateur doit être :
•

Spécifique : mesurer ce qu’il est censé mesurer

•

Mesurable

•

Disponible à un coût acceptable

•

Pertinent par rapport à l’objectif concerné

•

et avoir une Echéance

Les indicateurs situés au niveau des résultats ne devraient pas résumer ce qui est
indiqué au niveau des activités, mais devraient décrire les conséquences. Il est souvent nécessaire de recourir à SOXVLHXUVLQGLFDWHXUVSRXUXQVHXOREMHFWLI. La combinaison d’indicateurs permet d’obtenir des informations fiables concernant la réalisation des objectifs. Il ne faut pas pour autant tomber dans le piège d’inclure trop
d’indicateurs.
/HV,29GHYUDLHQWrWUHGpILQLVORUVGHO¶,GHQWLILFDWLRQHWGHO¶,QVWUXFWLRQTrès souvent,
LOVVRQWGpWDLOOpVDXFRXUVGHODPLVHHQ°XYUH, une fois que les informations plus
précises sont disponibles et les besoins du suivi se manifestent. Il convient de veiller
tout particulièrement à ce que les IOV relatifs à l’objectif spécifique du projet – le
« centre de gravité » du projet – couvrent effectivement la notion de « bénéfices durables pour le groupe cible ».
)LJXUH8QH[HPSOHG¶LQGLFDWHXUV

Un exemple d’indicateurs
2EMHFWLI$FFqVDPpOLRUpDX[PDUFKpVUXUDX[UpJLRQDX[
&KRLVLUO·LQGLFDWHXU'XUpHPR\HQQHGXWUDMHWMXVTXµDXPDUFKpOH
SOXVSURFKH
'pILQLUOHVFLEOHV
 'pILQLUODTXDQWLWp/DGXUpHPR\HQQHGXWUDMHWMXVTX DX
PDUFKpOHSOXVSURFKHHVWUpGXLWHGHSDUUDSSRUWjFHOOH
GHO¶DQQpH[«
 'pILQLUODTXDOLWpGXUDQWODVDLVRQGHVSOXLHV
 'pWHUPLQHUOHJURXSHFLEOHSRXUWRXVOHVYR\DJHXUV
IHPPHVHWKRPPHVGLVSRVDQWG¶XQYpKLFXOHSULYp
 'pILQLUODORFDOLVDWLRQ GDQVODUpJLRQGHOD0RQWDJQH
%OHXH
 'pWHUPLQHUODSpULRGH HWFHDQVDSUqVOHGpPDUUDJHGX
SURMHW
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)LJXUH(ODERUDWLRQG¶XQFDGUHORJLTXH±
,GHQWLILHUOHV,29HWOHXUVVRXUFHVGHYpULILFDWLRQ
Programme du secteur routier: Elaboration d’un cadre logique – Identifier les IOV et leurs sources de vérification
/RJLTXHG·LQWHUYHQWLRQ

2EMHFWLIV

,QGLFDWHXUVREMHFWLYHPHQWYpULILDEOHV

6RXUFHVGHYpULILFDWLRQ

&RPSpWLWLYLWp QDWLRQDOHDFFUXHVXUOHVPDUFKpVLQWHUQDWLRQDX[

4XDQWLWp GHVH[SRUWDWLRQVDJULFROHVSDVVpHVGH;j <WRQQHVHQ

6WDWLVWLTXHVUHODWLYHVj O¶H[SRUWDWRQ

,QYHVWLVVHPHQWVDFFUXVGDQVOHVFXOWXUHVDJULFROHVGHVWLQpHVj

3UrWVEDQFDLUHVGHVWLQpVDX[LQYHVWLVVHXUVSULYpVDFFUXVGHHQ

5HJLVWUHGHVSUrWVEDQFDLUHV

3UL[GHVSURGXLWVDJULFROHV DOLPHQWVGHEDVHHWOpJXPHV VXUOHVPDUFKpVXUEDLQVHW

6WDWLVWLTXHVQDWLRQDOHVGXPDUFKp HWGHVSUL[

+\SRWKqVHV

JOREDX[

O¶H[SRUWDWLRQ
$SSURYLVLRQQHPHQWHQSURGXLWVDOLPHQWDLUHVVWDELOLVp

UXUDX[GLPLQXp GHHQ
2EMHFWLI

/HUpVHDXURXWLHUUpSRQGj ODGHPDQGHGHWUDQVSRUW

VSpFLILTXH

)UDLVGHIRQFWLRQQHPHQWGHVYpKLFXOHVUpGXLWVSRXUOHVVRFLpWpVGHWUDQVSRUWGHV

&DOFXOVGHVVRFLpWpVHWGHOD$$1

FRPSDJQLHVGHEXVGHVFRPPHUoDQWVHWGHVSURSULpWDLUHVSULYpVGHG¶LFL

/¶LQWpUrWSRXUOHVSURGXLWVGXSD\VGHPHXUHVWDEOH
/HVFRQGLWLRQVFOLPDWLTXHVUHVWHQWVWDEOHV

HWGHG¶LFL

/DSROLWLTXHGHVSUL[UHVWHIDYRUDEOH

(QODGXUpHPR\HQQHGµXQWUDMHWGXSRLQW;DXSRLQW=HVWUpGXLWH

5DSSRUWVGµHQTXrWHVPHQpHVDXSUqVGHVXVDJHUV

 GHSRXUVRFLpWpVGHWUDQVSRUWHWGHEXVj O¶LQWpULHXUGXSD\V

HQHWHQ

 GHSRXUOHVFRQGXFWULFHVGLVSRVDQWGµXQYpKLFXOHSULYp
 HWGHSRXUOHVFRQGXFWHXUVGLVSRVDQWGµXQYpKLFXOHSULYp
(QOHVSHUWHVGHODYDOHXU PDUFKDQGHGHVSURGXLWVDJULFROHVGXUDQWOHWUDQVSRUW

(QTXrWHVVXUOHPDUFKp

YHUVOHVPDUFKpVXUEDLQVVRQWUpGXLWHVGHSRXUOHVFXOWXUHVGHVWLQpHVj
O¶H[SRUWDWLRQHWGHSRXUOHVGHQUpHVSpULVVDEOHVSURGXLWHVSDUOHVIHPPHV
5pVXOWDWV

([FqVGHFKDUJHPHQWGHVSRLGVORXUGVUpGXLWVXUOHVURXWHV

1RPEUHGHYpKLFXOHVVXUFKDUJpVVXUOHVSRQWVEDVFXOHV HWHQLQWHUSHOOpVORUVGHV

5DSSRUWVGHODSROLFHGHODFLUFXODWLRQ

FRQWU{OHVURXWLHUVHVWUpGXLWGHj HQ

/HVURXWHVVRQWDPpOLRUpHVHWUpKDELOLWpHV

/HIOX[GHFLUFXODWLRQDXJPHQWHDXPrPHU\WKPH
TX¶DYDQW

5RXWHVKDXWHPHQWSULRULWDLUHVSRXUOHWUDILFLQWHUQDWLRQDOVRQWFRQIRUPHVDX[QRUPHV

5DSSRUWVG¶LQVSHFWLRQILQDOHGHVWUDYDX[GH

DJUppHVSDUOH0G7 G¶LFL\FRPSULVDX[PHVXUHVVWDQGDUGVGHVpFXULWp URXWLqUH

FRQVWUXFWLRQHWGHUpKDELOLWDWLRQ
5DSSRUWVG¶HQTXrWHVXUOHVFRQGLWLRQVGHVURXWHV
PHQpHSDUOH0G7

5RXWHVSULPDLUHV VRQW UpKDELOLWpHV FRQIRUPpPHQWDX[QRUPHVDJUppHVSDUOH0G7
G¶LFLG¶LFL
5RXWHVVHFRQGDLUHV VRQWUpKDELOLWpHV FRQIRUPpPHQWDX[QRUPHVDJUppHVSDUOH0G7
G¶LFLG¶LFL
/HUpVHDXURXWLHUHVWpWHQGX

NPGHURXWHVSULPDLUHV KDXWHPHQWSULRULWDLUHVVRQWFRQVWUXLWVG¶LFL

5DSSRUWVG¶LQVSHFWLRQILQDOHGHVWUDYDX[GH

FRQIRUPpPHQWDX[QRUPHVDJUppHVSDUOH0G7

FRQVWUXFWLRQHWGHUpKDELOLWDWLRQ
5DSSRUWVG¶HQTXrWHVXUOHVFRQGLWLRQVGHVURXWHV
PHQpHSDUOH0G7

NPGHURXWHVVHFRQGDLUHV SULRULWDLUHVVRQWFRQVWUXLWVG¶LFLFRQIRUPpPHQW
DX[QRUPHVDJUppVSDUOH0G7
/HVURXWHVVRQWPLHX[HQWUHWHQXHV

/DORQJXHXUGHVURXWHVSULPDLUHVHQWUHWHQXHVDXPRPHQWQpFHVVDLUHHVWDXJPHQWpH

5DSSRUWVG¶HQTXrWHVXUOHVFRQGLWLRQVGHVURXWHV

GHHQWUHHWFRQIRUPpPHQWDX[QRUPHVDJUppHVGX0G7GRQW<SDU

PHQpHSDUOH0G7

OHVHQWUHSUHQHXUVSULYpV

&RQWUDWVDYHFGHVHQWUHSUHQHXUVSULYpV

/DORQJXHXUGHVURXWHVVHFRQGDLUHVHQWUHWHQXHVDXPRPHQWQpFHVVDLUHHVW

5DSSRUWVG¶HQTXrWHVXUOHVFRQGLWLRQVGHVURXWHV

¨

DXJPHQWpHGH HQWUHHWFRQIRUPpPHQWDX[QRUPHVDJUppHVSDUOH

PHQpHSDUOH0G7

0G7GRQW;SDUOHVpTXLSHVYLOODJHRLVHVHW<SDUOHVHQWUHSUHQHXUVSULYpV

&RQWUDWVDYHFGHVHQWUHSUHQHXUVSULYpV
5DSSRUWVGX0G7$QWHQQHVUpJLRQDOHV

3HUIRUPDQFHGX0G7 DPpOLRUpH

1RUPHVGHTXDOLWp SRXUO¶HQWUHWLHQODUpKDELOLWDWLRQHWODFRQVWUXFWLRQGHURXWHV

5DSSRUWVGHVXLYLGHWHUUDLQSURGXLWVSDUOH0G7

FRQWU{OpHVDXPLQLPXPIRLVGXUDQWOHVWUDYDX[HWj ODILQGHVWUDYDX[j SDUWLUGH

$FWLYLWpV

3ODQLILFDWLRQVHFWRULHOOHHWEXGJHWDQQXHOSUpSDUpVFRQIRUPpPHQWDX[QRUPHV

&RUUHVSRQGDQFHDYHFOH0G)SURFqVYHUEDX[GHV

pQRQFpHVSDUOH0G)GDQVOHVGpODLVSUpYXVSRXU

UpXQLRQVDYHFOH0G)

0R\HQV

&RWV 0

6HQVLELOLVHUOHVFRQGXFWHXUVGHFDPLRQVHWGHEXVj O¶HIIHWGHV

&RQGLWLRQVFOLPDWLTXHVOHVFKXWHVGHSOXLHQH

FKDUJHPHQWVORXUGVj ODSUpYHQWLRQGHODSROOXWLRQ

V¶LQWHQVLILHQWSDV

HQYLURQQHPHQWDOHHWDX[DVSHFWVGHJHQUHSH[9,+6,'$
$PpOLRUHUOHVFRQWU{OHVHIIHFWXpVSDUODSROLFHGHODFLUFXODWLRQ

/HVVRFLpWpVGHWUDQVSRUWURXWLHUQ¶DJUDQGLVVHQWSDVOD

URXWLqUH

WDLOOHGHOHXUVYpKLFXOHVDXGHOj GHVOLPLWHVLPSRVpHV
SDUOH0G7

5pSDUHUHWHQWUHWHQLUOHVSRQWVEDVFXOHVSRXUSRLGVORXUGV
7UDYDLOOHUHQFRRUGLQDWLRQDYHFOH0LQLVWqUHGHO¶$JULFXOWXUHHW
GHV5HVVRXUFHV1DWXUHOOHVDILQGHOLPLWHUOHVFKDUJHPHQWVGH
SURGXLWVIRUHVWLHUVHWPLQLHUV
'pILQLUOHVQRUPHVGHTXDOLWp SRXUWRXVOHVW\SHVGHURXWHV
,GHQWLILHUOHVURXWHVSULRULWDLUHVj UpKDELOLWHUHWpODUJLU
6XSHUYLVHUOHVWUDYDX[GH UpKDELOLWDWLRQHWG¶DPpOLRUDWLRQGHV
URXWHV\FRPSULVOHVDEULVO¶pFODLUDJHOHVERUQHVWpOpSKRQLTXHVHW
OHVPHVXUHVGHVpFXULWp URXWLqUH
$PpOLRUHUODFROOHFWHGHVSpDJHVHWWD[HVGHFLUFXODWLRQ
(ODERUHU HWPHWWUHHQSUDWLTXHXQV\VWqPHSRXUSURPRXYRLUOHV
UpLQYHVWLVVHPHQWV
,GHQWLILHUOHVSULRULWpVHQPDWLqUHG¶H[SDQVLRQGXUpVHDXURXWLHU
&RQVWUXLUHGHQRXYHOOHVURXWHV
6XSHUYLVHUGHPDQLqUHpWURLWHOHVWUDYDX[GHFRQVWUXFWLRQGH
URXWHV
$PpOLRUHUODFROOHFWHGHVSpDJHVHWWD[HVGHFLUFXODWLRQ
5HYRLUHWDPpOLRUHUOµDSSURFKHGµHQWUHWLHQ
,PSOLTXHUGDYDQWDJHOHVHFWHXUSULYp GDQVO¶HQWUHWLHQ
$PpOLRUHUODFRXYHUWXUHGHVURXWHVSDUOHVpTXLSHVG¶HQWUHWLHQ
$PpOLRUHUO¶HIILFDFLWp GHVpTXLSHVG¶HQWUHWLHQ 0G7 DXQLYHDX
UpJLRQDOFRPPXQDOXUEDLQ  PRWLYDWLRQIRUPDWLRQpTXLSHPHQW
VXLYLSODQLILFDWLRQpJDOLWp KRPPHVIHPPHVHQYLURQQHPHQWHWF
5HQIRUFHUOµDSSURSULDWLRQGHOµHQWUHWLHQGXUpVHDXGHVURXWHV
VHFRQGDLUHVSDUOHVpTXLSHVYLOODJHRLVHVFRPPXQDOHV
$PpOLRUHUODSROLWLTXHVHFWRULHOOH
$PpOLRUHUOHGLVSRVLWLIRUJDQLVDWLRQQHO\FRPSULVODUpSDUWLWLRQ
GHVUHVSRQVDELOLWpVDX[QLYHDX[FHQWUDOHWUpJLRQDO
'pYHORSSHUXQV\VWqPHGHFRQWU{OHGHTXDOLWp
5pGLJHUHWSXEOLHUGXPDWpULHOGLGDFWLTXHHWLQIRUPDWLIDGUHVVp j
XQSXEOLFODUJH
)RUPHUOHSHUVRQQHOQpFHVVDLUHj ODSODQLILFDWLRQODJHVWLRQ
O¶HQWUHWLHQODJHVWLRQGHVIRQGVURXWLHUVDX[TXHVWLRQV
G¶HQYLURQQHPHQWj O¶(,(HWF
$VVXUHUOµpJDOLWp KRPPHVIHPPHV HQPDWLqUHGHUHFUXWHPHQWGH
SHUVRQQHOGHIRUPDWLRQHWGHSURPRWLRQ
6HQVLELOLVHUOHVSDUWLHVSUHQDQWHVDX[TXHVWLRQV
GµHQYLURQQHPHQWj OHXUU{OHHWFRQWULEXWLRQDXGpYHORSSHPHQWGX
VHFWHXUDXU{OHLPSDFWGX9,+6,'$DX[UpJOHPHQWDWLRQVHQ
PDWLqUHGHFKDUJHPHQWVj ODVpFXULWp GHVSDVVDJHUVHWGHV
YpKLFXOHVDXWUDLWHPHQWGHVSDVVDJHUVHWF
(IIHFWXHUO¶(,(UHTXLVHHWPHWWUHHQSUDWLTXHOHV
UHFRPPDQGDWLRQV
$VVXUHUUpJXOLqUHPHQWODFRRUGLQDWLRQDYHFOHVDXWUHVEDLOOHXUV
GHIRQGVOHVPLQLVWqUHVFRPSpWHQWVODSROLFHGHODFLUFXODWLRQ
URXWLqUHHWOHVSULQFLSDOHVSDUWLHVSUHQDQWHVGDQVOHVHFWHXU
&RQGLWLRQVSUpDODEOHV

/HGpYHORSSHPHQWGXVHFWHXUURXWLHUPDLQWLHQWDX
PRLQVOHQLYHDXGHSULRULWp DFWXHO
/DSROLFHGHODFLUFXODWLRQURXWLqUHV¶HQJDJHj
DSSOLTXHUOHVPHVXUHVGHFRQWU{OHGHPDQLqUHSOXV
VWULFWH
/HVUHWRXUVVXUOHFDSLWDOLQYHVWLVRQWVXIILVDQWV
SRXUJDUDQWLUO¶LPSOLFDWLRQGXVHFWHXUSULYp GDQV
O¶HQWUHWLHQ
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Projet des routes secondaires: Elaboration d’un cadre logique – Identifier les IOV et leurs sources de vérification
/RJLTXHG¶LQWHUYHQWLRQ

,QGLFDWHXUVREMHFWLYHPHQWYpULILDEOHV

2EMHFWLIV

$SSURYLVLRQQHPHQWGHVPDUFKpVXUEDLQVHQSURGXLWV

1RPEUHWRWDOHWWDLOOHGHVIRXUQLVVHXUVGHSURGXLWVSpULVVDEOHVGHVWLQpVDX[

JOREDX[

DJULFROHVGHODUpJLRQVWDELOLVp

PDUFKpVXUEDLQVDXJPHQWp GHHQ

6RXUFHVGHYpULILFDWLRQ

+\SRWKqVHV

(QTXrWHVVXUOHPDUFKp UpJLRQDO

1RPEUHWRWDOHWWDLOOHGHVSHWLWVIRXUQLVVHXUVGHSURGXLWVSpULVVDEOHVGHVWLQpV
DX[PDUFKpVXUEDLQVDXPRLQVPDLQWHQXGµLFL
&RPSpWLWLYLWp UpJLRQDOHDPpOLRUpHVXUOHVPDUFKpV

4XDQWLWp DFFUXHGHVSURGXLWVDJULFROHVH[SRUWpVGHODUpJLRQGH[j \WRQQHV

6WDWLVWLTXHVUHODWLYHVj O¶H[SRUWDWRQ

QDWLRQDX[HWLQWHUQDWLRQDX[

G¶LFL

DXQLYHDXUpJLRQDO

2EMHFWLI

/HUpVHDXGHURXWHVVHFRQGDLUHVUpSRQGj ODGHPDQGHGH

(QODGXUpHPR\HQQHGµXQWUDMHWj SDUWLUGHQµLPSRUWHTXHOSRLQWVXUOH

5DSSRUWVGµHQTXrWHVPHQpHVDXSUqVGHV

 5pVHDXGHURXWHVSULPDLUHVUHPLVHQpWDWHW

VSpFLILTXH

WUDQVSRUW

UpVHDXGHVURXWHVVHFRQGDLUHV UpKDELOLWpHVHWHQWUHWHQXHVHVWUpGXLWHYHUVXQ

XVDJHUVHQHWHQ

HQWUHWHQXV

WURQoRQGHODURXWHSULPDLUHVXLYDQWH

,QWpUrWSRXUOHVSURGXLWVGHODUpJLRQDX

 GHSRXUOHVFRPPHUoDQWV

PRLQVVWDEOH

 GHSRXUOHVFRQGXFWULFHVGLVSRVDQWGµXQYpKLFXOHSULYp

(QWUHSULVHVGHFRQVWUXFWLRQGHURXWHVVRQW

 HWGHSRXUOHVFRQGXFWHXUVGLVSRVDQWGµXQYpKLFXOHSULYp
(QOHVSHUWHVGHODYDOHXU PDUFKDQGHGHVSURGXLWVDJULFROHVGXUDQWOH

FRQWU{OpHVGHPDQLqUHDGpTXDWH
(QTXrWHVVXUOHPDUFKp

WUDQVSRUWYHUVOHVPDUFKpVXUEDLQVVRQWUpGXLWHVGHSRXUOHVFXOWXUHV
GHVWLQpHVj O¶H[SRUWDWLRQHWGHSRXUOHVGHQUpHVSpULVVDEOHVSURGXLWHVSDU
OHVIHPPHV
5pVXOWDWV

/HVURXWHVVHFRQGDLUHVVRQWUpKDELOLWpHV

5RXWHVVHFRQGDLUHVSULRULWDLUHVUpKDELOLWpHVFRQIRUPpPHQWDX[QRUPHV

5DSSRUWVG¶LQVSHFWLRQILQDOHGHVWUDYDX[GH

DSSURXYpHVSDUOH0G7NPG¶LFLNPG¶LFL

FRQVWUXFWLRQHWGHUpKDELOLWDWLRQ
5DSSRUWVG¶HQTXrWHVXUOHVFRQGLWLRQVGHV
URXWHVPHQpHSDUOH0G7

/DTXDOLWp GXUpVHDXGHURXWHVVHFRQGDLUHV HVW
DPpOLRUpH

'¶LFLGHVURXWHVVHFRQGDLUHV VRQWHQWUHWHQXHVDXPRPHQW

5DSSRUWVG¶HQTXrWHVXUOHVFRQGLWLRQVGHV

/HVOLPLWDWLRQVGHSRLGVGHVFKDUJHPHQWV

QpFHVVDLUHFRQIRUPpPHQWDX[QRUPHVDJUppHVSDUOH0G7GRQWXQPLQLPXP

URXWHVPHQpHSDUOH0G7

VRQWUHVSHFWpHVSDUOHVFDPLRQVHWOHVEXV

GHSDUGHVpTXLSHVFRPPXQDOHVHWXUEDLQHVHWSDUGHV

&RQWUDWVDYHFGHVHQWUHSUHQHXUVSULYpV

HQWUHSUHQHXUVSULYpV

5DSSRUWVGX0G7$QWHQQHVUpJLRQDOHVHW
GpSDUWHPHQWDOHV

'¶LFLGHVURXWHVVHFRQGDLUHV VRQWHQWUHWHQXHVDXPRPHQW
QpFHVVDLUHFRQIRUPpPHQWDX[QRUPHVDJUppHVSDUOH0G7GRQWXQPLQLPXP
GHSDUGHVpTXLSHVFRPPXQDOHVHWXUEDLQHVHWSDUGHV
HQWUHSUHQHXUVSULYpV
3HUIRUPDQFHGX0G7 DPpOLRUpH

1RUPHVGHTXDOLWp SRXUODUpKDELOLWDWLRQHWO¶HQWUHWLHQGHURXWHVFRQWU{OpHVDX

5DSSRUWVGHVXLYLVXUOHWHUUDLQSURGXLWVSDU

PLQLPXPIRLVGXUDQWOHVWUDYDX[HWj ODILQGHVWUDYDX[j SDUWLUGH

OH0G7&RUUHVSRQGDQFHDYHFOH0G3)
SURFqVYHUEDX[GHVUpXQLRQVDYHFOH0G3)

3ODQLILFDWLRQVHFWRULHOOHHWEXGJHWDQQXHODXQLYHDXUpJLRQDOSUpSDUpV
FRQIRUPpPHQWDX[QRUPHVpQRQFpHVSDUOH0G3)GDQVOHVGpODLVSUpYXV
SRXU
$FWLYLWpV

0R\HQV

&RWV

0

,GHQWLILHUOHVURXWHVVHFRQGDLUHV SULRULWDLUHVj
UpKDELOLWHU
&RQWU{OHUOHVWUDYDX[GHUpKDELOLWDWLRQ GHVURXWHV\
FRPSULVOHVDEULVO¶pFODLUDJHOHVERUQHVWpOpSKRQLTXHVHW
OHVPHVXUHVGHVpFXULWp URXWLqUHVLQpFHVVDLUH
$PpOLRUHUODFROOHFWHGHVSpDJHVHWGHVWD[HVGH
FLUFXODWLRQ
(ODERUHU HWPHWWUHHQSUDWLTXHXQV\VWqPHSRXU
SURPRXYRLUOHVUpLQYHVWLVVHPHQWV
5HYRLUHWDPpOLRUHUOµDSSURFKHGµHQWUHWLHQ
$PpOLRUHUOHVFRPSpWHQFHVGHWRXWHVpTXLSHV
GµHQWUHWLHQ 0G7 DXQLYHDXUpJLRQDOFRPPXQDOHWXUEDLQ 
IRUPDWLRQpTXLSHPHQWVXLYLSODQLILFDWLRQHQYLURQQHPHQW
HWF 
$PpOLRUHUHWDGDSWHUOHVWHFKQRORJLHVDX[FRQGLWLRQV
GHWUDYDLO
,PSOLTXHUGDYDQWDJHOHVHFWHXUSULYp GDQVO¶HQWUHWLHQ
,QLWLHUODPLVHHQSODFHGHQRXYHOOHVpTXLSHV
G¶HQWUHWLHQ
5HQIRUFHUOµDSSURSULDWLRQGHOµHQWUHWLHQSDUOHV
GLIIpUHQWHVpTXLSHV
6RXWHQLUOHVDGDSWDWLRQVRUJDQLVDWLRQQHOOHVGHV
pTXLSHVG¶HQWUHWLHQ
6XSHUYLVHUHWVRXWHQLUWRXVOHVW\SHVGHWUDYDX[
G¶HQWUHWLHQ
5HQIRUFHUOµDSSURSULDWLRQGHVURXWHVVHFRQGDLUHVSDU
WRXVOHVW\SHVGµXVDJHUV FRPPHUoDQWVKRPPHVHW
IHPPHV \FRPSULVODVHQVLELOLVDWLRQj XQPHLOOHXU
FRPSRUWHPHQWDXYRODQWDX[TXHVWLRQVGµHQYLURQQHPHQW
HWF
)DYRULVHUO¶pJDOLWp KRPPHVIHPPHV DXVHLQGHV
pTXLSHVG¶HQWUHWLHQHWGDQVOHSURFHVVXVGHSULVHGH
GpFLVLRQ
$PpOLRUHUOHGLVSRVLWLIRUJDQLVDWLRQQHOGX0G7\
FRPSULVODUpSDUWLWLRQGHVUHVSRQVDELOLWpVDX[QLYHDX[
FHQWUDOHWUpJLRQDO
'pYHORSSHUXQV\VWqPHGHFRQWU{OHGHTXDOLWp
)RUPHUOHSHUVRQQHOQpFHVVDLUHj ODSODQLILFDWLRQOD
JHVWLRQO¶HQWUHWLHQODJHVWLRQGHVIRQGVURXWLHUVDX[
TXHVWLRQVG¶HQYLURQQHPHQWHWF
$VVXUHUOµpJDOLWp KRPPHVIHPPHV HQPDWLqUHGH
UHFUXWHPHQWGHSHUVRQQHOGHIRUPDWLRQHWGHSURPRWLRQ
6HQVLELOLVHUOHVSDUWLHVSUHQDQWHVDX[TXHVWLRQV
GµHQYLURQQHPHQWj ODVpFXULWp GHVSDVVDJHUVHWGHV
YpKLFXOHVHWF
(IIHFWXHUO¶(,(UHTXLVHHWPHWWUHHQSUDWLTXHOHV
UHFRPPDQGDWLRQV
*pUHUOHVUHYHQXVGpFRXODQWGHVFKDUJHVSUpOHYpHV
VXUOHVXVDJHUV
$VVXUHUUpJXOLqUHPHQWODFRRUGLQDWLRQDYHFOHV
PLQLVWqUHVFRPSpWHQWVGDQVODUpJLRQOHVFRPPXQHVOD
SROLFHGHODFLUFXODWLRQURXWLqUHOHVDXWUHVEDLOOHXUVGH
IRQGVHWF
&RQGLWLRQVSUpDODEOHV

/HVQRUPHVGHTXDOLWp SRXUOHVURXWHV
VHFRQGDLUHVVRQWGpILQLHV
3ROLWLTXHVHFWRULHOOHFODLUH\FRPSULV
UHVSRQVDELOLWpVHQPDWLqUHGµHQWUHWLHQ

Les sources de vérification doivent être précisées parallèlement à la formulation des
indicateurs. Elles devraient préciser les points suivants :
•
•
•

le IRUPDW de présentation de l’information (p. ex. rapports intermédiaires, comptabilité du projet, registres du projet, statistiques officielles, etc.) ;
TXL devrait fournir les informations ;
la UpJXODULWp avec laquelle les sources devraient être fournies (p. ex. mensuellement, trimestriellement, annuellement, etc.).
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Les sources de vérification extérieures au projet doivent être évaluées en termes
d’accessibilité, de fiabilité et de pertinence. Le travail et les coûts induits par la collecte
des informations à produire par le projet-même devraient également être estimés et les
moyens adéquats mis à disposition. Il existe souvent un lien direct entre la complexité de
la source de vérification (à savoir le degré de facilité de collecte et d’analyse des données) et leurs coûts. Si un IOV s’avère trop onéreux ou son accès trop compliqué, il devrait être remplacé par un IOV plus simple, moins coûteux et souvent indirect (« proxy »).
Ainsi, au lieu de mener une enquête détaillée sur les revenus des ménages d’exploitants
agricoles, il conviendrait d’examiner les changements des dépenses au niveau des ménages, qui s’expriment, par exemple, dans les ventes réalisées par les fournisseurs dans
le domaine vétérinaire et par les pharmacies, ou dans les ventes d’ustensiles ou de biens
ménagers (vêtements, fours à économie d’énergie, etc.).
&RPPHQWLGHQWLILHUOHVPR\HQVHWOHVFRWV"
Les cases « Moyens » et « Coûts» remplacent les IOV et les SdV au niveau des activités.
Ces derniers ne sont donc pas précisés s pour les activités dans le cadre logique. Toutefois, ils peuvent être identifiés lors de la préparation du calendrier des activités.
Les moyens sont des UHVVRXUFHV SK\VLTXHV HW QRQ SK\VLTXHV (« inputs » ou
« intrants ») qui sont nécessaires pour exécuter les activités planifiées et pour gérer
le projet. On distingue :
• les ressources humaines
• les ressources matérielles.
Les coûts sont la traduction en termes financiers de toutes les ressources (moyens)
identifiées. Ils devront être présentés selon un format standardisé indiquant la contribution de la CE, du gouvernement et de toute autre partie, telle que les groupes cibles et
bénéficiaires. Les activités doivent être suffisamment détaillées pour qu’il soit possible
d’estimer les moyens physiques et non physiques nécessaires, y inclus les moyens et
coûts nécessaires aux activités de gestion. Les coûts engendrés par la collecte des
données relatives aux IOV doivent faire l’objet d’une attention particulière. Cette estimation doit être complétée à la fin de la phase d’Instruction.
9pULILFDWLRQILQDOHGHODTXDOLWp
Une fois que les moyens et les coûts sont déterminés, le cadre logique est complet.
Il est nécessaire de le revoir une dernière fois afin de vérifier si :
•
•
•
•
•
•
•

la logique verticale est complète et correcte ;
les indicateurs et sources de vérification sont accessibles et fiables ;
les conditions préalables sont réalistes ;
les hypothèses sont réalistes et complètes ;
les risques sont acceptables ;
la probabilité de réussite est suffisamment forte ;
les facteurs de qualité ont été pris en considération, et le cas échéant, traduits
en activités, résultats ou hypothèses ;
• les bénéfices justifient les coûts ;
• d’autres études seront nécessaires.
Cette vérification devrait être réalisée une première fois à l’issue d’un atelier de planification au cours de l’Instruction. Toutefois, indépendamment d’un tel exercice, elle
peut être faite par des personnes n’ayant pas établi le cadre logique, plus spécifiquement par des fonctionnaires de la CE et des pays partenaires.
Vous trouverez ci-après les exemples de cadre logique complet respectifs au programme du secteur routier et au projet de routes secondaires.
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)LJXUH([HPSOHVGHFDGUHVORJLTXHVFRPSOHWV

Programme du secteur routier: Elaboration d’un cadre logique – Le cadre logique complet
/RJLTXHG·LQWHUYHQWLRQ

2EMHFWLIV

,QGLFDWHXUVREMHFWLYHPHQWYpULILDEOHV

6RXUFHVGHYpULILFDWLRQ

&RPSpWLWLYLWp QDWLRQDOHDFFUXHVXUOHVPDUFKpVLQWHUQDWLRQDX[

4XDQWLWp GHVH[SRUWDWLRQVDJULFROHVSDVVpHVGH;j <WRQQHVHQ

6WDWLVWLTXHVUHODWLYHVj O¶H[SRUWDWRQ

,QYHVWLVVHPHQWVDFFUXVGDQVOHVFXOWXUHVDJULFROHVGHVWLQpHVj O¶H[SRUWDWLRQ

3UrWVEDQFDLUHVGHVWLQpVDX[LQYHVWLVVHXUVSULYpVDFFUXVGHHQ

5HJLVWUHGHVSUrWVEDQFDLUHV

$SSURYLVLRQQHPHQWHQSURGXLWVDOLPHQWDLUHVVWDELOLVp

3UL[GHVSURGXLWVDJULFROHV DOLPHQWVGHEDVHHWOpJXPHV VXUOHVPDUFKpVXUEDLQVHW

6WDWLVWLTXHVQDWLRQDOHVGXPDUFKp HWGHVSUL[

+\SRWKqVHV

JOREDX[

UXUDX[GLPLQXp GHHQ
2EMHFWLI

/HUpVHDXURXWLHUUpSRQGj ODGHPDQGHGHWUDQVSRUW

)UDLVGHIRQFWLRQQHPHQWGHVYpKLFXOHVUpGXLWVSRXUOHVVRFLpWpVGHWUDQVSRUWGHV

&DOFXOVGHVVRFLpWpVHWGHOD$$1

/¶LQWpUrWSRXUOHVSURGXLWVGXSD\VGHPHXUH

FRPSDJQLHVGHEXVGHVFRPPHUoDQWVHWGHVSURSULpWDLUHVSULYpVGHG¶LFL

VSpFLILTXH

VWDEOH

HWGHG¶LFL

/HVFRQGLWLRQVFOLPDWLTXHVUHVWHQWVWDEOHV
/DSROLWLTXHGHVSUL[UHVWHIDYRUDEOH

(QODGXUpHPR\HQQHGµXQWUDMHWGXSRLQW;DXSRLQW=HVWUpGXLWH

5DSSRUWVGµHQTXrWHVPHQpHVDXSUqVGHVXVDJHUVHQ

 GHSRXUVRFLpWpVGHWUDQVSRUWHWGHEXVj O¶LQWpULHXUGXSD\V

HWHQ

 GHSRXUOHVFRQGXFWULFHVGLVSRVDQWGµXQYpKLFXOHSULYp
 HWGHSRXUOHVFRQGXFWHXUVGLVSRVDQWGµXQYpKLFXOHSULYp
(QOHVSHUWHVGHODYDOHXU PDUFKDQGHGHVSURGXLWVDJULFROHVGXUDQWOHWUDQVSRUW

(QTXrWHVVXUOHPDUFKp

YHUVOHVPDUFKpVXUEDLQVVRQWUpGXLWHVGHSRXUOHVFXOWXUHVGHVWLQpHVj
O¶H[SRUWDWLRQHWGHSRXUOHVGHQUpHVSpULVVDEOHVSURGXLWHVSDUOHVIHPPHV
5pVXOWDWV

([FqVGHFKDUJHPHQWGHVSRLGVORXUGVUpGXLWVXUOHVURXWHV

1RPEUHGHYpKLFXOHVVXUFKDUJpVVXUOHVSRQWVEDVFXOHV HWHQLQWHUSHOOpVORUVGHV

5DSSRUWVGHODSROLFHGHODFLUFXODWLRQ

/HIOX[GHFLUFXODWLRQDXJPHQWHDXPrPH

FRQWU{OHVURXWLHUVHVWUpGXLWGHj HQ
/HVURXWHVVRQWDPpOLRUpHVHWUpKDELOLWpHV

U\WKPHTX¶DYDQW

5RXWHVKDXWHPHQWSULRULWDLUHVSRXUOHWUDILFLQWHUQDWLRQDOVRQWFRQIRUPHVDX[QRUPHV

5DSSRUWVG¶LQVSHFWLRQILQDOHGHVWUDYDX[GH

DJUppHVSDUOH0G7 G¶LFL\FRPSULVDX[PHVXUHVVWDQGDUGVGHVpFXULWp URXWLqUH

FRQVWUXFWLRQHWGHUpKDELOLWDWLRQ
5DSSRUWVG¶HQTXrWHVXUOHVFRQGLWLRQVGHVURXWHV
PHQpHSDUOH0G7

5RXWHVSULPDLUHV VRQW UpKDELOLWpHV FRQIRUPpPHQWDX[QRUPHVDJUppHVSDUOH0G7
G¶LFLG¶LFL
5RXWHVVHFRQGDLUHV VRQWUpKDELOLWpHV FRQIRUPpPHQWDX[QRUPHVDJUppHVSDUOH0G7
G¶LFLG¶LFL
/HUpVHDXURXWLHUHVWpWHQGX

NPGHURXWHVSULPDLUHV KDXWHPHQWSULRULWDLUHVVRQWFRQVWUXLWVG¶LFL

5DSSRUWVG¶LQVSHFWLRQILQDOHGHVWUDYDX[GH

FRQIRUPpPHQWDX[QRUPHVDJUppHVSDUOH0G7

FRQVWUXFWLRQHWGHUpKDELOLWDWLRQ
5DSSRUWVG¶HQTXrWHVXUOHVFRQGLWLRQVGHVURXWHV
PHQpHSDUOH0G7

NPGHURXWHVVHFRQGDLUHV SULRULWDLUHVVRQWFRQVWUXLWVG¶LFLFRQIRUPpPHQW
DX[QRUPHVDJUppVSDUOH0G7
/HVURXWHVVRQWPLHX[HQWUHWHQXHV

/DORQJXHXUGHVURXWHVSULPDLUHVHQWUHWHQXHVDXPRPHQWQpFHVVDLUHHVWDXJPHQWpH

5DSSRUWVG¶HQTXrWHVXUOHVFRQGLWLRQVGHVURXWHV

GHHQWUHHWFRQIRUPpPHQWDX[QRUPHVDJUppHVGX0G7GRQW<SDU

PHQpHSDUOH0G7

OHVHQWUHSUHQHXUVSULYpV

&RQWUDWVDYHFGHVHQWUHSUHQHXUVSULYpV

/DORQJXHXUGHVURXWHVVHFRQGDLUHVHQWUHWHQXHVDXPRPHQWQpFHVVDLUHHVW

5DSSRUWVG¶HQTXrWHVXUOHVFRQGLWLRQVGHVURXWHV

¨

DXJPHQWpHGH HQWUHHWFRQIRUPpPHQWDX[QRUPHVDJUppHVSDUOH

PHQpHSDUOH0G7

0G7GRQW;SDUOHVpTXLSHVYLOODJHRLVHVHW<SDUOHVHQWUHSUHQHXUVSULYpV

&RQWUDWVDYHFGHVHQWUHSUHQHXUVSULYpV
5DSSRUWVGX0G7$QWHQQHVUpJLRQDOHV

3HUIRUPDQFHGX0G7 DPpOLRUpH

1RUPHVGHTXDOLWp SRXUO¶HQWUHWLHQODUpKDELOLWDWLRQHWODFRQVWUXFWLRQGHURXWHV

5DSSRUWVGHVXLYLGHWHUUDLQSURGXLWVSDUOH0G7

FRQWU{OpHVDXPLQLPXPIRLVGXUDQWOHVWUDYDX[HWj ODILQGHVWUDYDX[j SDUWLUGH

$FWLYLWpV

6HQVLELOLVHUOHVFRQGXFWHXUVGHFDPLRQVHWGHEXVj O¶HIIHWGHVFKDUJHPHQWV

3ODQLILFDWLRQVHFWRULHOOHHWEXGJHWDQQXHOSUpSDUpVFRQIRUPpPHQWDX[QRUPHV

&RUUHVSRQGDQFHDYHFOH0G)SURFqVYHUEDX[GHV

pQRQFpHVSDUOH0G)GDQVOHVGpODLVSUpYXVSRXU

UpXQLRQVDYHFOH0G)

0R\HQV

&RWV 0

5HVVRXUFHVKXPDLQHV H[SHUWLVHHQPDWLqUH

SHUVRQQHVPRLV

(&

$

%

&

'











*YW

7RW














ORXUGVj ODSUpYHQWLRQGHODSROOXWLRQHQYLURQQHPHQWDOHHWDX[DVSHFWVGHJHQUH G¶HQWUHWLHQGHIRQGVURXWLHUVVHQVLELOLVDWLRQDX
SH[9,+6,'$

QLYHDXGHVYLOODJHVUHODWLRQVSXEOLTXHVHWF

$PpOLRUHUOHVFRQWU{OHVHIIHFWXpVSDUODSROLFHGHODFLUFXODWLRQURXWLqUH

,QYHVWLVVHPHQWV YpKLFXOHVpTXLSHPHQWORJHPHQW

&RQGLWLRQVFOLPDWLTXHVOHVFKXWHVGHSOXLH
QHV¶LQWHQVLILHQWSDV

EXUHDX[HWF

/HVVRFLpWpVGHWUDQVSRUWURXWLHU
Q¶DJUDQGLVVHQWSDVODWDLOOHGHOHXUV
YpKLFXOHVDXGHOj GHVOLPLWHVLPSRVpHVSDU
OH0G7

5pSDUHUHWHQWUHWHQLUOHVSRQWVEDVFXOHVSRXUSRLGVORXUGV

(QWUHWLHQ

PRLV















7UDYDLOOHUHQFRRUGLQDWLRQDYHFOH0LQLVWqUHGHO¶$JULFXOWXUHHWGHV

)UDLVGHIRQFWLRQQHPHQW

PRLV













































5HVVRXUFHV1DWXUHOOHVDILQGHOLPLWHUOHVFKDUJHPHQWVGHSURGXLWVIRUHVWLHUVHW
PLQLHUV
'pILQLUOHVQRUPHVGHTXDOLWp SRXUWRXVOHVW\SHVGHURXWHV

)RQGVGHURXOHPHQW

,GHQWLILHUOHVURXWHVSULRULWDLUHVj UpKDELOLWHUHWpODUJLU

,PSUpYXV

6XSHUYLVHUOHVWUDYDX[GH UpKDELOLWDWLRQHWG¶DPpOLRUDWLRQGHVURXWHV\

7RWDO






FRPSULVOHVDEULVO¶pFODLUDJHOHVERUQHVWpOpSKRQLTXHVHWOHVPHVXUHVGH
VpFXULWp URXWLqUH
$PpOLRUHUODFROOHFWHGHVSpDJHVHWWD[HVGHFLUFXODWLRQ
(ODERUHU HWPHWWUHHQSUDWLTXHXQV\VWqPHSRXUSURPRXYRLUOHV
UpLQYHVWLVVHPHQWV
,GHQWLILHUOHVSULRULWpVHQPDWLqUHG¶H[SDQVLRQGXUpVHDXURXWLHU
&RQVWUXLUHGHQRXYHOOHVURXWHV
6XSHUYLVHUGHPDQLqUHpWURLWHOHVWUDYDX[GHFRQVWUXFWLRQGHURXWHV
$PpOLRUHUODFROOHFWHGHVSpDJHVHWWD[HVGHFLUFXODWLRQ
5HYRLUHWDPpOLRUHUOµDSSURFKHGµHQWUHWLHQ
,PSOLTXHUGDYDQWDJHOHVHFWHXUSULYp GDQVO¶HQWUHWLHQ
$PpOLRUHUODFRXYHUWXUHGHVURXWHVSDUOHVpTXLSHVG¶HQWUHWLHQ
$PpOLRUHUO¶HIILFDFLWp GHVpTXLSHVG¶HQWUHWLHQ 0G7 DXQLYHDXUpJLRQDO
FRPPXQDOXUEDLQ  PRWLYDWLRQIRUPDWLRQpTXLSHPHQWVXLYLSODQLILFDWLRQ
pJDOLWp KRPPHVIHPPHVHQYLURQQHPHQWHWF
5HQIRUFHUOµDSSURSULDWLRQGHOµHQWUHWLHQGXUpVHDXGHVURXWHVVHFRQGDLUHVSDU
OHVpTXLSHVYLOODJHRLVHVFRPPXQDOHV
$PpOLRUHUODSROLWLTXHVHFWRULHOOH
$PpOLRUHUOHGLVSRVLWLIRUJDQLVDWLRQQHO\FRPSULVODUpSDUWLWLRQGHV
UHVSRQVDELOLWpVDX[QLYHDX[FHQWUDOHWUpJLRQDO
'pYHORSSHUXQV\VWqPHGHFRQWU{OHGHTXDOLWp
5pGLJHUHWSXEOLHUGXPDWpULHOGLGDFWLTXHHWLQIRUPDWLIDGUHVVp j XQSXEOLF
ODUJH
)RUPHUOHSHUVRQQHOQpFHVVDLUHj ODSODQLILFDWLRQODJHVWLRQO¶HQWUHWLHQOD
JHVWLRQGHVIRQGVURXWLHUVDX[TXHVWLRQVG¶HQYLURQQHPHQWj O¶(,(HWF
$VVXUHUOµpJDOLWp KRPPHVIHPPHV HQPDWLqUHGHUHFUXWHPHQWGHSHUVRQQHO
GHIRUPDWLRQHWGHSURPRWLRQ
6HQVLELOLVHUOHVSDUWLHVSUHQDQWHVDX[TXHVWLRQVGµHQYLURQQHPHQWj OHXUU{OH
HWFRQWULEXWLRQDXGpYHORSSHPHQWGXVHFWHXUDXU{OHLPSDFWGX9,+6,'$DX[
UpJOHPHQWDWLRQVHQPDWLqUHGHFKDUJHPHQWVj ODVpFXULWp GHVSDVVDJHUVHWGHV
YpKLFXOHVDXWUDLWHPHQWGHVSDVVDJHUVHWF
(IIHFWXHUO¶(,(UHTXLVHHWPHWWUHHQSUDWLTXHOHVUHFRPPDQGDWLRQV
$VVXUHUUpJXOLqUHPHQWODFRRUGLQDWLRQDYHFOHVDXWUHVEDLOOHXUVGHIRQGVOHV
PLQLVWqUHVFRPSpWHQWVODSROLFHGHODFLUFXODWLRQURXWLqUHHWOHVSULQFLSDOHV
SDUWLHVSUHQDQWHVGDQVOHVHFWHXU
&RQGLWLRQVSUpDODEOHV

/HGpYHORSSHPHQWGXVHFWHXUURXWLHU
PDLQWLHQWDXPRLQVOHQLYHDXGHSULRULWp
DFWXHO
/DSROLFHGHODFLUFXODWLRQURXWLqUH
V¶HQJDJHj DSSOLTXHUOHVPHVXUHVGH
FRQWU{OHGHPDQLqUHSOXVVWULFWH
/HVUHWRXUVVXUOHFDSLWDOLQYHVWLVRQW
VXIILVDQWVSRXUJDUDQWLUO¶LPSOLFDWLRQGX
VHFWHXUSULYp GDQVO¶HQWUHWLHQ
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Projet des routes secondaires: Elaboration d’un cadre logique – Le cadre logique complet
/RJLTXHG¶LQWHUYHQWLRQ

,QGLFDWHXUVREMHFWLYHPHQWYpULILDEOHV

2EMHFWLIV

$SSURYLVLRQQHPHQWGHVPDUFKpVXUEDLQVHQSURGXLWV

1RPEUHWRWDOHWWDLOOHGHVIRXUQLVVHXUVGHSURGXLWVSpULVVDEOHVGHVWLQpV

JOREDX[

DJULFROHVGHODUpJLRQVWDELOLVp

DX[PDUFKpVXUEDLQVDXJPHQWp GHHQ

6RXUFHVGHYpULILFDWLRQ

+\SRWKqVHV

(QTXrWHVVXUOHPDUFKp UpJLRQDO

1RPEUHWRWDOHWWDLOOHGHVSHWLWVIRXUQLVVHXUVGHSURGXLWVSpULVVDEOHV
GHVWLQpVDX[PDUFKpVXUEDLQVDXPRLQVPDLQWHQXGµLFL
&RPSpWLWLYLWp UpJLRQDOHDPpOLRUpHVXUOHVPDUFKpVQDWLRQDX[HW

4XDQWLWp DFFUXHGHVSURGXLWVDJULFROHVH[SRUWpVGHODUpJLRQGH[j \

6WDWLVWLTXHVUHODWLYHVj O¶H[SRUWDWRQ

LQWHUQDWLRQDX[

WRQQHVG¶LFL

DXQLYHDXUpJLRQDO

2EMHFWLI

/HUpVHDXGHURXWHVVHFRQGDLUHVUpSRQGj ODGHPDQGHGH

(QODGXUpHPR\HQQHGµXQWUDMHWj SDUWLUGHQµLPSRUWHTXHOSRLQWVXU

5DSSRUWVGµHQTXrWHVPHQpHVDXSUqVGHV

 5pVHDXGHURXWHVSULPDLUHVUHPLVHQpWDWHW

VSpFLILTXH

WUDQVSRUW

OHUpVHDXGHVURXWHVVHFRQGDLUHV UpKDELOLWpHVHWHQWUHWHQXHVHVWUpGXLWH

XVDJHUVHQHWHQ

HQWUHWHQXV

YHUVXQWURQoRQGHODURXWHSULPDLUHVXLYDQWH

,QWpUrWSRXUOHVSURGXLWVGHODUpJLRQDX

 GHSRXUOHVFRPPHUoDQWV

PRLQVVWDEOH

 GHSRXUOHVFRQGXFWULFHVGLVSRVDQWGµXQYpKLFXOHSULYp

(QWUHSULVHVGHFRQVWUXFWLRQGHURXWHVVRQW

 HWGHSRXUOHVFRQGXFWHXUVGLVSRVDQWGµXQYpKLFXOHSULYp
(QOHVSHUWHVGHODYDOHXU PDUFKDQGHGHVSURGXLWVDJULFROHVGXUDQW

FRQWU{OpHVGHPDQLqUHDGpTXDWH
(QTXrWHVVXUOHPDUFKp

OHWUDQVSRUWYHUVOHVPDUFKpVXUEDLQVVRQWUpGXLWHVGHSRXUOHV
FXOWXUHVGHVWLQpHVj O¶H[SRUWDWLRQHWGHSRXUOHVGHQUpHVSpULVVDEOHV
SURGXLWHVSDUOHVIHPPHV
5pVXOWDWV

/HVURXWHVVHFRQGDLUHVVRQWUpKDELOLWpHV

5RXWHVVHFRQGDLUHVSULRULWDLUHVUpKDELOLWpHVFRQIRUPpPHQWDX[QRUPHV

5DSSRUWVG¶LQVSHFWLRQILQDOHGHVWUDYDX[GH

DSSURXYpHVSDUOH0G7NPG¶LFLNPG¶LFL

FRQVWUXFWLRQHWGHUpKDELOLWDWLRQ
5DSSRUWVG¶HQTXrWHVXUOHVFRQGLWLRQVGHV
URXWHVPHQpHSDUOH0G7

/DTXDOLWp GXUpVHDXGHURXWHVVHFRQGDLUHV HVWDPpOLRUpH

'¶LFLGHVURXWHVVHFRQGDLUHV VRQWHQWUHWHQXHVDXPRPHQW

5DSSRUWVG¶HQTXrWHVXUOHVFRQGLWLRQVGHV

/HVOLPLWDWLRQVGHSRLGVGHVFKDUJHPHQWV

QpFHVVDLUHFRQIRUPpPHQWDX[QRUPHVDJUppHVSDUOH0G7GRQWXQ

URXWHVPHQpHSDUOH0G7

VRQWUHVSHFWpHVSDUOHVFDPLRQVHWOHVEXV

PLQLPXPGHSDUGHVpTXLSHVFRPPXQDOHVHWXUEDLQHVHWSDU

&RQWUDWVDYHFGHVHQWUHSUHQHXUVSULYpV

GHVHQWUHSUHQHXUVSULYpV

5DSSRUWVGX0G7$QWHQQHVUpJLRQDOHVHW
GpSDUWHPHQWDOHV

'¶LFLGHVURXWHVVHFRQGDLUHV VRQWHQWUHWHQXHVDXPRPHQW
QpFHVVDLUHFRQIRUPpPHQWDX[QRUPHVDJUppHVSDUOH0G7GRQWXQ
PLQLPXPGHSDUGHVpTXLSHVFRPPXQDOHVHWXUEDLQHVHWSDU
GHVHQWUHSUHQHXUVSULYpV
3HUIRUPDQFHGX0G7 DPpOLRUpH

1RUPHVGHTXDOLWp SRXUODUpKDELOLWDWLRQHWO¶HQWUHWLHQGHURXWHVFRQWU{OpHV

5DSSRUWVGHVXLYLVXUOHWHUUDLQSURGXLWVSDU

DXPLQLPXPIRLVGXUDQWOHVWUDYDX[HWj ODILQGHVWUDYDX[j SDUWLUGH

OH0G7&RUUHVSRQGDQFHDYHFOH0G3)



SURFqVYHUEDX[GHVUpXQLRQVDYHFOH0G3)

3ODQLILFDWLRQVHFWRULHOOHHWEXGJHWDQQXHODXQLYHDXUpJLRQDOSUpSDUpV
FRQIRUPpPHQWDX[QRUPHVpQRQFpHVSDUOH0G3)GDQVOHVGpODLVSUpYXV
SRXU
$FWLYLWpV

0R\HQV

&RWV
(&

,GHQWLILHUOHVURXWHVVHFRQGDLUHV SULRULWDLUHVj UpKDELOLWHU

5HVVRXUFHVKXPDLQHV H[SHUWLVHHQPDWLqUH

SHUVRQQHVPRLV

0
*YW



7RWDO


G¶HQWUHWLHQGHIRQGVURXWLHUVHWF
&RQWU{OHUOHVWUDYDX[GHUpKDELOLWDWLRQ GHVURXWHV\FRPSULV

,QYHVWLVVHPHQWV YpKLFXOHVpTXLSHPHQW

OHVDEULVO¶pFODLUDJHOHVERUQHVWpOpSKRQLTXHVHWOHVPHVXUHV

ORJHPHQWEXUHDX[HWF







GHVpFXULWp URXWLqUHVLQpFHVVDLUH
$PpOLRUHUODFROOHFWHGHVSpDJHVHWGHVWD[HVGHFLUFXODWLRQ

(QWUHWLHQ

PRLV







(ODERUHU HWPHWWUHHQSUDWLTXHXQV\VWqPHSRXUSURPRXYRLU

)UDLVGHIRQFWLRQQHPHQW

PRLV

























OHVUpLQYHVWLVVHPHQWV
5HYRLUHWDPpOLRUHUOµDSSURFKHGµHQWUHWLHQ

)RQGVGHURXOHPHQW

$PpOLRUHUOHVFRPSpWHQFHVGHWRXWHVpTXLSHVGµHQWUHWLHQ

,PSUpYXV



0G7 DXQLYHDXUpJLRQDOFRPPXQDOHWXUEDLQ  IRUPDWLRQ
pTXLSHPHQWVXLYLSODQLILFDWLRQHQYLURQQHPHQWHWF 
$PpOLRUHUHWDGDSWHUOHVWHFKQRORJLHVDX[FRQGLWLRQVGH

7RWDO

WUDYDLO
,PSOLTXHUGDYDQWDJHOHVHFWHXUSULYp GDQVO¶HQWUHWLHQ
,QLWLHUODPLVHHQSODFHGHQRXYHOOHVpTXLSHVG¶HQWUHWLHQ
5HQIRUFHUOµDSSURSULDWLRQGHOµHQWUHWLHQSDUOHVGLIIpUHQWHV
pTXLSHV
6RXWHQLUOHVDGDSWDWLRQVRUJDQLVDWLRQQHOOHVGHVpTXLSHV
G¶HQWUHWLHQ
6XSHUYLVHUHWVRXWHQLUWRXVOHVW\SHVGHWUDYDX[G¶HQWUHWLHQ
5HQIRUFHUOµDSSURSULDWLRQGHVURXWHVVHFRQGDLUHVSDUWRXV
OHVW\SHVGµXVDJHUV FRPPHUoDQWVKRPPHVHWIHPPHV \
FRPSULVODVHQVLELOLVDWLRQj XQPHLOOHXUFRPSRUWHPHQWDX
YRODQWDX[TXHVWLRQVGµHQYLURQQHPHQWHWF
)DYRULVHUO¶pJDOLWp KRPPHVIHPPHV DXVHLQGHVpTXLSHV
G¶HQWUHWLHQHWGDQVOHSURFHVVXVGHSULVHGHGpFLVLRQ
$PpOLRUHUOHGLVSRVLWLIRUJDQLVDWLRQQHOGX0G7\FRPSULVOD
UpSDUWLWLRQGHVUHVSRQVDELOLWpVDX[QLYHDX[FHQWUDOHWUpJLRQDO
'pYHORSSHUXQV\VWqPHGHFRQWU{OHGHTXDOLWp
)RUPHUOHSHUVRQQHOQpFHVVDLUHj ODSODQLILFDWLRQOD
JHVWLRQO¶HQWUHWLHQODJHVWLRQGHVIRQGVURXWLHUVDX[TXHVWLRQV
G¶HQYLURQQHPHQWHWF
$VVXUHUOµpJDOLWp KRPPHVIHPPHV HQPDWLqUHGH
UHFUXWHPHQWGHSHUVRQQHOGHIRUPDWLRQHWGHSURPRWLRQ
6HQVLELOLVHUOHVSDUWLHVSUHQDQWHVDX[TXHVWLRQV
GµHQYLURQQHPHQWj ODVpFXULWp GHVSDVVDJHUVHWGHVYpKLFXOHV
HWF
(IIHFWXHUO¶(,(UHTXLVHHWPHWWUHHQSUDWLTXHOHV
UHFRPPDQGDWLRQV
*pUHUOHVUHYHQXVGpFRXODQWGHVFKDUJHVSUpOHYpHVVXUOHV
XVDJHUV
$VVXUHUUpJXOLqUHPHQWODFRRUGLQDWLRQDYHFOHVPLQLVWqUHV
FRPSpWHQWVGDQVODUpJLRQOHVFRPPXQHVODSROLFHGHOD
FLUFXODWLRQURXWLqUHOHVDXWUHVEDLOOHXUVGHIRQGVHWF
&RQGLWLRQVSUpDODEOHV

/HVQRUPHVGHTXDOLWp SRXUOHVURXWHV
VHFRQGDLUHVVRQWGpILQLHV
3ROLWLTXHVHFWRULHOOHFODLUH\FRPSULV
UHVSRQVDELOLWpVHQPDWLqUHGµHQWUHWLHQ
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Le cadre logique d’un projet décrit souvent les activités à entreprendre de manière
globale. Une fois le cadre logique complet (généralement lors de la phase
d’Instruction) la planification peut continuer pour ajouter les détails opérationnels.
Un calendrier des activités est un outil méthodologique présentant les activités du
projet et identifiant leur séquence logique ainsi que leur interdépendance. Le calendrier sert de base à la répartition des responsabilités de gestion pour mener à bien
chaque activité. Une fois le calendrier des activités préparé, les ressources et les
moyens peuvent être définis plus en détail. Les calendriers des activités et des ressources devront être élaborés dans le cadre de l’étude de faisabilité. Le cas
échéant, des informations détaillées relatives aux implications des coûts récurrents
nets du projet peuvent entraîner la reformulation de la portée et de l’ambition du
projet.
Le calendrier global d’activités (parfois appelé « calendrier de mise en œuvre ») est
mis à jour. Les calendriers détaillés des activités et des ressources doivent être préparés au cours des premiers mois de mise en œuvre du projet (phase de démarrage).
)LJXUH&DOHQGULHUVGHVDFWLYLWpVHWGHVUHVVRXUFHV

Calendriers des activités et des ressources
&DGUH
ORJLTXH

&DOHQGULHUGHVUHVVRXUFHVEDVp
VXUOHVUpVXOWDWV

&DOHQGULHUGHVDFWLYLWpV
EDVpVXUOHVUpVXOWDWV
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Mois 1
 

Mois 2

Mois 3

Mois 4

Mois 5

Mois 6

Mois 7

Mois 8

Mois 9

Mois 10

Mois 11

Mois 12

CP

E1

E2

E3

3URMHW(WDEOLVVHPHQWGHO XQLWpGHSODQLILFDWLRQDXVHLQGX0LQLVWqUHGHV7UDQVSRUWV

5

( W D E O L U  U H O D WL R Q V  D YH F  O H V 

Réf

5

1.1.2 Identifier et rec ruter le pers onnel
 

CB

( W D E O L U  O 8 Q L W p  G H  3 O D Q L IL F D WL R Q

1.1.1 Ins tal ler bureaux / équpipem ent

1

2

ACTIVITES/INTRANTS

Unité Quantité par période planifiée
1 Tr

2 Tr

no.
no.
forfait

2
1
1

2

pm

4

pm

2

Coût par Source de
unité

Codes/coûts

financement Bailleur

Gvt

Coûts par période planifiée
1 Tr

2 Tr

3 Tr

4 Tr

Projet

Coûts
annuels

3 Tr

4 Tr

Total récurrents

3,4 A/1.3 2.000 2.000
3,4 A/1.3
500
3,4 A/1.3 3.000
-

-

-

4.000
500
3.000

4

4

4

200

5,2 B/2.1

800

800

800

800

3.200

3.200

3

3

3

100

5,2 B/2.1

200

300

300

300

1.100

1.100

3

G p S D U WH P H Q WV  J R X Y H U Q H P H Q W D X [ 

F RP Sp WH QWV

$&7,9,7(6

5

1.2.1 M et tre en place c om ité de pilotage

$

1.1

(WDEOLUXQLWpGHSODQLILFDWLRQ

5

1.2.2 Organis er réunions rég. du com ité de suivi

EQUIPEMENT

5

1.2.3 Organis er / t enir réunions d'information

Ordinateurs
Modem pour fax
Mobilier de bureau

pour m inis tres et sec rét ai res d'Etat
 

( [ p F X WH U  O p WX G H  G H  S O D Q L I L F D WL R Q

4

5

6

7

8

9

5

1.3.1 Trouver c onsensus sur les thèmes
priorit aires à étudier

5

1.3.2 Convoquer groupes de travails pour

5

5

SALAIRES & PER DIEM (LOCAL)
Homologues
Personnel

exécuter études de plani fi cation
1.3.3 Ex éc uter ét udes de pl anific at ion en

5

5

5

$

$

$

$

$

$

1.000
500
3.000

ETC.

c ollaboration avec le gouvernem ent
 

0 X Q L U  J R X Y H U Q H P H Q W  D Y H F  S O D Q V

10

V WU D W p J L T X H V

5

1.4.1 Faire rec om m andat ions au gouvernement

5

1.4.2 As sist er le gouvernement de développer
un c adre pour l a form ul ati on d'une poli tque
c ohérente

( WD S H V  L P S R U WD Q WH V   P L O H V WR Q H V 

1
2

/ p J HQ G H

Tous les départem ents com pétents sont représ entés dans le c omité de pilotage
Term es de réferenc e et programm e du c omité de pilot age établi

3

Les trois premières réunions de briefing ont effectivement eu lieu avec la partic ipation attendue

CP

4
5

Dom aines prioritaires ac tés
Groupes de travail c onvenus et plans de t ravail établis

CB
E1

6
7

1ère vers ions des études de planific ation ont c irc ulé
Com mentaires réc eptionnés des m inis tères et départem ents com pétent s

8

Etudes c om pletées

9
10

Cons ens us s ur les rec om mandations établi parm i l es groupes de travail
Recom m andations sur les s tratégi es s oum is es au gouvernem ent

E2
E3
R
A

= Chef de Projet
= Chef de Bureau
= Ec onom is te 1
= E xpert en polit iques
= Ec onom is te 2
= Res pons able
= As s is tanc e

&RPPHQWpODERUHUXQFDOHQGULHUGHVDFWLYLWpV"
Toutes les informations d’un calendrier des activités peuvent être résumées sous
forme graphique ( « *DQWW &KDUW », en anglais). Vous trouverez ci-dessous un
exemple de calendrier des activités. Le schéma peut être adapté en fonction de la
durée prévue du projet. Un calendrier global du projet ne peut contenir que les activités mensuelles ou trimestrielles, tandis qu’un plan de travail trimestriel individuel
peut se présenter sous forme hebdomadaire.
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1.3.1 Trouver cons ensus sur les thèm es
prioritaires à étudier
1.3.2 Convoquer groupes de travails pour
ex éc uter études de planification
1.3.3 Exécuter études de planification en
collaboration avec le gouvernem ent
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1.4.1 Faire rec omm andations au gouvernem ent
1.4.2 Ass is ter le gouvernem ent de développer
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Tous les départem ents c ompétents s ont représ entés dans le c om ité de pilotage
Term es de réferenc e et program m e du c om ité de pilotage établi
Les trois premières réunions de briefing ont effectivem ent eu lieu avec la participation attendue
Dom aines prioritaires ac tés
Groupes de travail c onvenus et plans de travail établis
1ère versions des études de planific ation ont circulé
Com m entaires réc eptionnés des m inistères et départem ents c om pétents
Etudes com pletées
Consens us s ur les recom m andations établi parm i les groupes de travail
Rec om m andations sur les s tratégies s oum ises au gouvernem ent

CP
CB
E1
E2
E3

=
=
=
=
=

Chef de Projet
Chef de Bureau
Econom is te 1
Ex pert en politiques
Econom is te 2

R
A

= Res pons able
= Ass is tanc e

&RPPHQWpODERUHUXQFDOHQGULHUGHVUHVVRXUFHV"
Les estimations de coûts doivent se faire sur base d’un budget préparé de manière
réfléchie et consciencieuse. Ils auront un impact significatif sur la décision
d’investissement à prendre lors de l’instruction du projet et, ensuite, sur la bonne
marche du projet si le feu vert a été accordé. La liste des activités doit à nouveau
être transcrite dans un format de calendrier des ressources et des moyens. Chaque
activité de cette liste devrait, ensuite, être passée en revue pour s’assurer que les
moyens nécessaires à l’exécution de l’activité donnée sont dûment prévus. Cette
liste peut être très détaillée.
Il convient, ensuite, de préciser les moyens nécessaires pour entreprendre les activités. Les informations relatives aux coûts devront probablement être regroupées ou
résumées. La budgétisation du projet devrait permettre d’allouer les coûts aux différentes sources de financement de manière à ce que chaque partie ait une idée
claire de sa contribution.
Une fois les FRWVWRWDX[ calculés, il est important de se rappeler que l’organisme
chargé de la mise en œuvre devra assumer tout coût récurrent pour poursuivre la
fourniture des services au-delà de la vie du projet. Les coûts récurrents peuvent être
couverts (entièrement ou partiellement) par le biais des revenus accrus générés par
les activités du projet. Que ce soit le cas ou non, les implications des coûts récurrents nets du projet doivent être clairement spécifiées afin de déterminer l’impact
futur sur le budget de l’organisme chargé de la mise en œuvre.
)LJXUH([HPSOHGHFDOHQGULHUGHVUHVVRXUFHV
3URMHW(WDEOLVVHPHQWGHO XQLWpGHSODQLILFDWLRQDXVHLQGX0LQLVWqUHGHV7UDQVSRUWV

Réf

ACTIVITES/INTRANTS

Unité

Quantité par période planifiée
1 Tr
2 Tr
3 Tr
4 Tr

Coût par Source de
unité
financement

Codes/coûts
Bailleur Gvt

Coûts par période planifiée
1 Tr

2 Tr

3 Tr

4 Tr

Projet
Total

-

-

4.000
500
3.000

800
300

800
300

3.200
1.100

Coûts
annuels
récurrents

$&7,9,7(6

1.1

(WDEOLUXQLWpGHSODQLILFDWLRQ

EQUIPEMENT
Ordinateurs
Modem pour fax
Mobilier de bureau
SALAIRES & PER DIEM (LOCAL)
Homologues
Personnel
ETC.

no.
no.
forfait

2
1
1

2

pm
pm

4
2

4
3

4
3

4
3

35

1.000
500
3.000

3,4 A/1.3
3,4 A/1.3
3,4 A/1.3

2.000
500
3.000

2.000
-

200
100

5,2 B/2.1
5,2 B/2.1

800
200

800
300

3.200
1.100
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Les interventions complexes comportant plusieurs volets ou projets sont généralement appelées « programmes ». Il peut s’agir de programmes sectoriels, nationaux,
ou régionaux couvrant plusieurs secteurs pertinents. Les principes de l’ACL
s’appliquent également à ce type d’intervention, en ce sens que, pour les planifier
correctement, il faut passer par les étapes d’analyse et de planification.
En principe, chaque cadre logique peut être détaillé en sous-cadres logiques. Chaque sous-cadre logique décrit un volet du « cadre logique de référence» avec précision.
)LJXUH1LYHDX[GHO¶LQWHUYHQWLRQ'HSURJUDPPHjYROHW

Niveaux d’intervention: De programme à volet
3URJUDPPH

3URMHW

9ROHW

2EMHFWLIV
JOREDX[

2EMHFWLI

2EMHFWLI

VSpFLILTXH

JOREDO

5pVXOWDWV

$FWLYLWpV

2EMHFWLI

2EMHFWLI

VSpFLILTXH

JOREDO

5pVXOWDWV

2EMHFWLI
VSpFLILTXH

$FWLYLWpV

5pVXOWDWV

$FWLYLWpV

Le système de subdivision du « cadre logique de référence» est utile pour mettre en
évidence la cohérence des volets d’un programme ou projet et développer chaque
volet avec plus de précision.
Toutefois, en préparant des cadres logiques en cascade, il convient de définir clairement «objectif spécifique » ou « résultat » et d’identifier les groupes cibles et bénéficiaires.
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7DEOHDX1LYHDX[GHO¶LQWHUYHQWLRQ'HSURJUDPPHjYROHW
3URJUDPPHGXVHFWHXUURXWLHU
2EMHFWLIVJOREDX[
&RPSpWLWLYLWpQDWLRQDOHDFFUXHVXUOHV
PDUFKpVLQWHUQDWLRQDX[
,QYHVWLVVHPHQWVDFFUXVGDQVOHVFXOWXUHV
DJULFROHVGHVWLQpHVjO¶H[SRUWDWLRQ
$SSURYLVLRQQHPHQWHQSURGXLWVDOLPHQWDL
UHVVWDELOLVp
2EMHFWLIVSpFLILTXH
/HUpVHDXURXWLHUUpSRQGjODGHPDQGH
GHWUDQVSRUW
5pVXOWDWV
 ([FqVGHFKDUJHPHQWGHVSRLGV
ORXUGVUpGXLWVXUOHVURXWHV
 /HVURXWHVVRQWDPpOLRUpHVHWUpKD
ELOLWpHV
 /HUpVHDXURXWLHUHVWpWHQGX
 /HVURXWHVVRQWPLHX[HQWUHWHQXHV
 3HUIRUPDQFHGX0G7DPpOLRUpH
$FWLYLWpV
5HYRLUHWDPpOLRUHUO¶DSSURFKH
G¶HQWUHWLHQ
,PSOLTXHUGDYDQWDJHOHVHFWHXUSULYp
GDQVO¶HQWUHWLHQ
$PpOLRUHUODFRXYHUWXUHGHVURXWHV
SDUOHVpTXLSHVG¶HQWUHWLHQ
$PpOLRUHUO¶HIILFDFLWpGHVpTXLSHV
G¶HQWUHWLHQ
5HQIRUFHUO¶DSSURSULDWLRQGHO¶HQWUH
WLHQGXUpVHDXGHVURXWHVVHFRQGDLUHV
SDUOHVpTXLSHVYLOODJHRLVHVFRPPXQD
OHV

3URMHWG·HQWUHWLHQ

9ROHWUHODWLIDXVHFWHXUSULYp

2EMHFWLIVJOREDX[
/HUpVHDXURXWLHUUpSRQGjODGHPDQGH
GHWUDQVSRUW
2EMHFWLIVSpFLILTXH

2EMHFWLIVJOREDX[

/HVURXWHVVRQWPLHX[HQWUHWHQXHV

/HVURXWHVVRQWPLHX[HQWUHWHQXHV

5pVXOWDWV
$SSURFKHG¶HQWUHWLHQUHYXHHWDPp
OLRUpH
,PSOLFDWLRQGXVHFWHXUSULYpGDQV
O¶HQWUHWLHQHVWHIILFDFH
&RXYHUWXUHGHVURXWHVSDUOHVpTXL
SHVG¶HQWUHWLHQDPpOLRUpH
(IILFDFLWpDPpOLRUpHGHVpTXLSHV
G¶HQWUHWLHQ
$SSURSULDWLRQGHO¶HQWUHWLHQGXUp
VHDXGHVURXWHVVHFRQGDLUHVUHQIRUFpH

2EMHFWLIVSpFLILTXH

$FWLYLWpV
«
,GHQWLILHUOHVFRPSpWHQFHVGHVVR
FLpWpVSULYpHVG¶HQWUHWLHQ
(ODERUHUHWPHWWUHHQ°XYUHOHV
PHVXUHVYLVDQWjGpYHORSSHUOHVFDSD
FLWpVGHVVRFLpWpVSULYpHV
0HWWUHHQSODFHGHVPHVXUHV
G¶LQFLWDWLRQHQYXHGHFUpHUGHVVRFLpWpV
6RXPHWWUHOHVWUDYDX[G¶HQWUHWLHQj
XQDSSHOG¶RIIUHV
6XSHUYLVHUUpJXOLqUHPHQWOHVWUD
YDX[
««

5pVXOWDWV
«
&RPSpWHQFHVGHVVRFLpWpVSUL
YpHVG¶HQWUHWLHQLGHQWLILpHV
0HVXUHVYLVDQWjGpYHORSSHUOHV
FDSDFLWpVGHVVRFLpWpVSULYpHVpODER
UpHVHWPLVHVHQ°XYUH
0HVXUHVG¶LQFLWDWLRQHQYXHGH
FUpHUGHVVRFLpWpVPLVHVHQSODFH
7UDYDX[G¶HQWUHWLHQVRXPLVjXQ
DSSHOG¶RIIUHV
7UDYDX[VXSHUYLVpVUpJXOLqUH
PHQW

,PSOLFDWLRQGXVHFWHXUSULYpGDQV
O¶HQWUHWLHQHVWHIILFDFH

$FWLYLWpV
«
(QXPpUHUOHVVRFLpWpVH[LV
WDQWHV
(ODERUHUXQHHQTXrWH
5pDOLVHUO¶HQTXrWH
7LUHUOHVFRQFOXVLRQV
«
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Les éléments suivants devraient faciliter la définition des différents niveaux des RE
MHFWLIVG¶XQSURJUDPPHVHFWRULHOjpFKHOOHQDWLRQDOH :
•

des bénéfices mondiaux, continentaux, et nationaux au-delà de la portée du
programme au niveau des REMHFWLIVJOREDX[, se référant aux objectifs politiques
cadres de la CE ;

•

des bénéfices durables pour tous les groupes cibles et bénéficiaires au niveau
national et pour l’ensemble d’un secteur, y compris les bénéfices équitables
pour les femmes et les hommes, au niveau de l’REMHFWLIVSpFLILTXH ;

•

des bénéfices durables pour certains groupes cibles à échelle sectorielle, nationale ou régionale, au niveau des UpVXOWDWV.
)LJXUH1LYHDX[GHVREMHFWLIVG¶XQSURJUDPPHVHFWRULHOjpFKHOOHQDWLRQDOH

Niveaux des objectifs d’un programme sectoriel à
échelle nationale
/RJLTXH
G·LQWHUYHQWLRQ

'HTXRLV·DJLWLOSRXUXQ

%pQpILFHVjpFKHOOHQDWLRQDOH RX
2EMHFWLIV
JOREDX[

([HPSOHGXVHFWHXUGHODVDQWp

SURJUDPPHVHFWRULHO"

DXGHOj DXGHOjGHODSRUWpHGX

 7DX[GHPRUWDOLWpGLPLQXp
 3URGXFWLYLWpDFFUXH

SURJUDPPHDXTXHOLOFRQWULEXH
%pQpILFHVGXUDEOHVSRXUWRXVOHV

2EMHFWLI

JURXSHVFLEOHVDX[QLYHDX[QDWLRQDO

VSpFLILTXH

HWVHFWRULHO\FRPSULVOHVEpQpILFHV

(WDW GHVDQWpJpQpUDOGHODSRSXODWLRQ
DPpOLRUp

pTXLWDEOHVSRXUIHPPHVHWKRPPHV
(WDW GHVDQWpJpQpUDOGHVHQIDQWV
%pQpILFHVGXUDEOHVSRXUFHUWDLQV
5pVXOWDWV

VFRODULVpVDPpOLRUpGDQVOHSD\V

VHJPHQWVGHJURXSHVFLEOHVDX
QLYHDXQDWLRQDORXVHFWRULHO REMHFWLI



VHFWRULHOV

SDUWRXWGDQVOHSD\V


VHFWRULHOV UpVXOWDWVGHSURJUDPPHV
VRXVVHFWRULHOV

/HVHQIDQWVHWOHVSDUHQWVVRQW
FRQVFLHQWVGHVPHVXUHVHQPDWLqUHGH

3URGXLWVGHSURJUDPPHVVRXV
$FWLYLWpV

6HUYLFHVGHVRLQVGHVDQWp
RSpUDWLRQQHOVpWDEOLVGDQVOHVpFROHV

VSpFLILTXHGHSURJUDPPHVVRXV

VRLQVGHVDQWp


4XDOLWpHWHIILFLHQFHGHVVRLQVGHVDQWp
VHFRQGDLUHDPpOLRUpHVSRXUOHVHQIDQWV
VFRODULVpV

Les REMHFWLIV G¶XQ GHV pYHQWXHOV SURMHWV GDQV OH FDGUH GX SURJUDPPH VHFWRULHO j
pFKHOOH QDWLRQDOH devraient correspondre aux niveaux des objectifs énoncés au
Chapitre 3.5.2 (« Première colonne : Logique d’intervention »), comme suit :
•

des bénéfices durables pour tous les groupes cibles et bénéficiaires à échelle
nationale et pour l’ensemble d’un secteur, au niveau des REMHFWLIVJOREDX[&HV
REMHFWLIV doivent s’inscrire, si applicable, dans le cadre des objectifs politiques
cadres de la CE, y compris en matière d’égalité hommes / femmes ;

•

des bénéfices durables pour certains segments au sein des groupes cibles à
échelle sectorielle, nationale ou régionale, y compris les bénéfices équitables
pour les femmes et les hommes, au niveau de l’REMHFWLIVSpFLILTXH ;

•

les « produits » des activités entreprises (fins) dans le secteur à échelle nationale ou régionale, au niveau des UpVXOWDWV

Le cadre logique s’avère donc être un outil utile pour la planification et la gestion de
projet (qu’il s’agisse de vastes programmes sectoriels ou de petites interventions)
dans la mesure où il n’est pas utilisé uniquement comme calque. En tant qu’RXWLO
G\QDPLTXH, les cadres logiques doivent être ré-évalués et révisés en fonction de
l’évolution du projet et des changements de son environnement.
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 */266$,5(
$FWLYLWpV

Les actions (et moyens) qui doivent être entreprises / fournies pour produire les
résultats. Elles résument ce qui doit être mis en œuvre par le projet.

$QDO\VHGHJHQUH

La politique de l’UE en matière de genre dans le cadre de la coopération au
développement exige que l’analyse de genre à tous les niveaux (macro, méso,
et micro) soit intégrée tout au long du cycle de projet. L’analyse de genre permet d’identifier et d’intégrer des dynamiques de changements relatifs aux disparités entre femmes et hommes et suivre leur évolution. L’analyse de genre
porte davantage sur les différents rôles (en matière de production, de reproduction et de décision) des femmes et des hommes ; leur accès aux ressources et leur utilisation des ressources, ainsi que leurs besoins spécifiques, leurs
intérêts et problèmes ; les obstacles à la pleine et équitable participation de
toutes les femmes et tous les hommes aux activités du projet et au partage
juste des bénéfices entre femmes et hommes.

$QDO\VHGHVREMHFWLIV Identification et vérification des situations futures souhaitées, prioritaires pour
les bénéficiaires. L’arbre / la hiérarchie des objectifs résulte de cette analyse.
$QDO\VHGHVSDUWLHV
SUHQDQWHV

L’analyse des parties prenantes permet d’identifier toutes les parties prenantes
susceptibles d’être affectées (de façon positive ou négative) par l’intervention
proposée. Elle permet également d’identifier et d’analyser leurs intérêts, leurs
problèmes, potentialités, etc. Les conclusions de cette analyse sont, ensuite,
intégrées dans la conception du projet.

$QDO\VHGHVSUREOq
PHV

Examen structuré des aspects négatifs d’une situation existante afin d’établir
des relations causes-effets.

$QDO\VHGHVVWUDWp
JLHV

Appréciation critique de différentes alternatives pour atteindre les objectifs, et
sélection d’une ou de plusieurs alternatives à inclure dans le projet.

$QDO\VH6(32

Analyse d’une organisation en termes de Succès, d’Echecs / faiblesses, de
Potentialités, et d’Obstacles qu’elle rencontre. Elle constitue un outil applicable
à toutes les phases du cycle de projet.

$SSURFKHGXFDGUH
ORJLTXH $&/

Méthodologie de planification, de gestion et d’évaluation des programmes et
projets, basée sur l’analyse des parties prenantes, des problèmes, des objectifs, des stratégies, ainsi que sur la préparation du cadre logique en soi, et des
calendriers des activités et des ressources.

$SSURFKHLQWpJUpH

Appréciation continue d’un projet à travers toutes les phases du cycle de projet, pour assurer sa pertinence, sa faisabilité et sa viabilité.

$UEUHGHVREMHFWLIV

Représentation, sous forme de diagramme, des relations « moyens-fins » des
interventions du projet proposé, planifiées de manière logique, sur la base de
l’analyse des problèmes.

$UEUHGHVSUREOqPHV Représentation, sous forme de diagramme, des relations causes à effets des
états négatifs d’une situation existante.
$VVLVWDQFHWHFKQLTXH Experts, consultants, formateurs, conseillers, etc. engagés pour le transfert de
savoir-faire et de compétences, ainsi que la création et le renforcement des
institutions.
%pQpILFLDLUHV

Ceux qui bénéficient d’une manière ou d’une autre de la mise en œuvre du
projet. Il convient de distinguer les groupes suivants :
(a) 3DUWHQDLUHVGXSURMHW / EpQpILFLDLUHVGLUHFWVceux qui bénéficient d’un
financement communautaire en vue de gérer la conception et la mise en
œuvre d’un projet. Il s’agit généralement des ministères, des organismes
chargés de la mise en œuvre, etc. ;
(b) %pQpILFLDLUHVLQWHUPpGLDLUHV ceux qui bénéficient d’un appui dans le cadre du projet en vue de mieux fournir les services au(x) groupe(s) cible(s).
Il s’agit, par exemple, du personnel de vulgarisation agricole, qui bénéficie
de mesures de formation pour mieux conseiller les femmes et les hommes
des ménages d’exploitations agricoles ;
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(c) *URXSH V FLEOH V groupe / entitéqui sera affecté(e) de manière positive
par le projet au niveau de l’objectif spécifique et qui travaillera en étroite
collaboration avec le projet, et inversement. Dans le cas du projet de vulgarisation agricole, p. ex., il s’agit « des femmes et des hommes des ménages d’exploitations agricoles ».
(d) %pQpILFLDLUHVILQDX[ceux qui, au-delà des groupes cibles, bénéficient du
projet à long terme au niveau de la société ou du secteur au sens large, p.
ex. : les « enfants » grâce aux dépenses accrues dans les domaines de la
santé et de l’éducation, les « consommateurs » grâce à l’amélioration de la
production et la commercialisation agricoles, ou encore l’ « état » en tant
que tel dû aux revenus accrus de l’exportation générés par l’amélioration
de la production et la commercialisation agricoles.
&$'

Comité d’Aide au Développement de l’OCDE (Organisation de Coopération et
Développement Economiques)

&DGUHGH6WUDWpJLH
3D\V

Synonyme de Document de Stratégie Pays (DSP)

&DGUHORJLTXH

Matrice qui représente la logique d’intervention, les hypothèses, les indicateurs
objectivement vérifiables et les sources de vérification d’un projet.

&DOHQGULHUGHVUHV
VRXUFHV

Ventilation du budget estimatif du projet. Le calendrier relie les moyens et
coûts aux activités sur une période de temps donnée, et les décrit avec précision.

&DOHQGULHUGHVDFWLYL Représentation graphique, qui couvre le calendrier, la séquence et la durée
WpV
des activités du projet. Il peut également identifier les étapes importantes
(« milestones », en anglais) pour le suivi de l’avancement du projet et indiquer
les responsabilités liées à la réalisation de ces étapes importantes.
&RPPLVVLRQ

La Commission européenne.

&RPPLVVLRQHXUR
SpHQQH

Bras exécutif de l’Union européenne. Elle initie la politique de l’Union européenne et met en oeuvre les programmes et politiques établis par les autorités
législatives et budgétaires de l’UE.

&RQGLWLRQVSUpDODEOHV Conditions qui doivent être réunies avant le commencement du projet, à savoir
le démarrage des activités. Les conditions préalables (si conditions préalables
il y a) sont liées à la fourniture de l’aide.
&RQWUDFWDQW

Organisation publique ou privée, consortium ou personne physique avec
laquelle l’autorité contractante conclut un contrat. Société, individu ou consortium qui se voit attribué un contrat.

&RQYHQWLRQGHILQDQ Document signé entre la Commission européenne et le ou les pays parteFHPHQW
naire(s) suite à la décision de financement, qui formalise l’engagement formel
de l’Union européenne et du pays partenaire à financer les mesures énoncées.
La Convention de financement comprend la description du projet ou programme à financer.
&RW

Traduction en termes financiers de toutes les ressources identifiées
(« moyens »).

&RWVUpFXUUHQWV

Coûts opérationnels et frais d’entretien qui persisteront au-delà de la période
de mise en œuvre du projet.

&ULWqUHVGHYLDELOLWp

Voir « facteurs de qualité ».

&\FOHGHSURMHW

Le cycle de projet suit la vie d’un projet, de l’idée initiale à son achèvement. Il
sert de cadre pour assurer la consultation des parties prenantes, définir les décisions clés, les exigences en termes d’informations, et les responsabilités relatives à chaque phase pour prendre des décisions manière éclairées à chaque
phase de la vie d’un projet. Le cycle se sert de l’évaluation pour tirer des leçons à prendre en compte dans la conception de programmes et projets futurs.
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'pOpJDWLRQ

Représentation diplomatique de la Commission européenne accréditée auprès
des pays ou institutions internationales au niveau d’une ambassade. Le Chef
de Délégation est souvent appelé « Délégué » ou « Ambassadeur ».

'RFXPHQWVGH6WUD
WpJLH3D\V '63

Les Documents de Stratégie Nationale servent à orienter, gérer et revoir les
programmes d’aide de la CE. Ils ont pour but de constituer un cadre pour les
programmes de l’aide de la CE conformément aux objectifs de l’UE / la CE. Ils
sont rédigés sur la base de l’agenda politique du gouvernement du pays partenaire, d’une analyse de la situation du pays partenaire, et des activités des autres partenaires principaux. Les DSP existent pour l’ensemble des pays ACP,
MED (à l’exception de Chypre, de Malte et de la Turquie) et ALA.

(IILFDFLWp

Mesure dans laquelle les résultats ont contribué à la réalisation de l’objectif
spécifique. L’efficacité prend en compte la mesure dans laquelle les hypothèses ont affecté les accomplissements du projet.

(IILFLHQFH

Le fait que les résultats aient été atteints à des coûts raisonnables. Mesure
dans laquelle les moyens et les activités ont été convertis en résultats, et la
qualité des résultats atteints.

(JDOLWpKRPPHV
IHPPHV

Il est vital d’encourager l’égalité hommes / femmes en termes d’accès aux infrastructures et services sociaux et économiques, et aux bénéfices du développement. Le but est de réduire les disparités entre femmes et hommes, y
compris dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’emploi, de l’activité
économique, et dans le processus décisionnel à tous les niveaux. Tous les
programmes et projets devraient contribuer activement à la réduction des disparités de genre dans leur domaine d’intervention.

(QJDJHPHQW

Décision formelle prise par la Commission de réserver une certaine somme
d’argent à des fins spécifiques. Les dépenses encourues ne peuvent pas excéder le montant autorisé.

(WDSHVLPSRUWDQWHV
©PLOHVWRQHVªHQ
DQJODLV

Type d’IOV relatif aux objectifs (généralement aux activités) à court et à moyen
termes qui permet de mesurer les accomplissements tout au long du projet
plutôt qu’à la fin. Les « milestones » indiquent également quand il serait opportun de prendre les décisions ou quand une action devrait être achevée.

(WXGHGHIDLVDELOLWp

Etude de faisabilité, effectuée au cours de la phase d’Instruction, qui permet de
s’assurer que le projet proposé est bien fondé, et susceptible de répondre aux
besoins des groupes cibles / bénéficiaires prévus. Elle devrait décrire la conception du projet dans tous ses détails opérationnels, en tenant compte de tous
les aspects politiques, techniques, économiques, financiers, institutionnels, environnementaux, socioculturels, de gestion, de l’égalité hommes / femmes.
L’étude de faisabilité fournit à la Commission européenne et au gouvernement
du pays partenaire les informations suffisantes pour justifier l’approbation, la
modification ou le refus du projet proposé en vue d’un financement.

(WXGHGHSUp
IDLVDELOLWp

Etude effectuée au cours de la phase d’Identification qui permet de s’assurer
que tous les problèmes sont identifiés, que les solutions alternatives ont été
analysées et que la meilleure alternative a été retenue sur la base des facteurs
de qualité. L’étude de pré-faisabilité fournit à la Commission européenne et au
gouvernement du pays partenaire les informations suffisantes pour justifier
l’approbation, la modification ou le refus du projet proposé en vue d’une instruction ultérieure.

(YDOXDWLRQ

Appréciation périodique d’un projet en termes d’efficience, d’efficacité,
d’impact, de viabilité et de pertinence dans le cadre des objectifs fixés. Elle se
fait généralement comme analyse indépendante portant sur le contexte, les
objectifs, les résultats, les activités et moyens déployés en vue de tirer des leçons susceptibles d’orienter la prise de décision.
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)DFWHXUVGHTXDOLWp

Critères connus pour leur impact significatif sur la viabilité des bénéfices générés par les projets dans le passé. Ils devraient être pris en compte dans la conception et la mise en œuvre de chaque projet (appelé « facteurs de viabilité »
antérieurement). Ces facteurs sont : appropriation par les bénéficiaires, politique de soutien, facteurs économiques et financiers, aspects socioculturels,
égalité hommes / femmes, technologies appropriées, protection de
l’environnement, capacités institutionnelles et de gestion.

)DLVDELOLWp

Répond à la question de savoir si les objectifs du projet peuvent réellement
être atteints.

*HQUH

Différences sociales imputées et acquises auprès des femmes et des hommes,
et qui évoluent avec le temps et diffèrent d’une société (ou groupe) à une autre. Le genre doit être distingué du sexe, qui se réfère aux différences biologiques entre femmes et hommes.

*HVWLRQGXF\FOHGH
SURMHW

Méthodologie de préparation, de mise en œuvre et d’évaluation des projets et
programmes basée sur l’approche intégrée et sur l’approche du cadre logique.

*URXSH V FLEOH V

Groupe / entité qui sera affecté(e) de façon positive par le projet au niveau de
l’objectif spécifique et qui travaillera en étroite collaboration avec le projet et
auquel, et inversement.

+LpUDUFKLHGHVREMHF Représentation sous forme de diagramme, sur la base de l’analyse des proWLIV
blèmes, des relations « moyens-fins » des interventions du projet proposé, planifiées de manière logique. Synonyme : arbre des objectifs.
+\SRWKqVHV

Facteurs externes susceptibles d’influencer la réussite du projet, qui échappent
au contrôle direct du gestionnaire de projet. Ils figurent dans la quatrième colonne du cadre logique et sont formulés à la forme positive, p. ex. « Réforme
des procédures pénales mise en place avec succès ».

,PSDFW

Effet du projet sur son environnement plus large, et sa contribution aux objectifs sectoriels plus larges résumés dans les objectifs globaux du projet, et sur la
réalisation des objectifs politiques cadres de la CE.

,QGLFDWHXUVREMHFWL
YHPHQWYpULILDEOHV
,29

Indicateurs mesurables qui montrent si les objectifs ont été atteints aux trois
plus hauts niveaux du cadre logique. Les IOV servent de point de départ à la
mise en place d’un système de suivi approprié.

,QSXWV

Voir « Moyens ».

,QVWUXFWLRQ IRUPXOD
WLRQ

Analyse d’un projet proposé en termes de qualité et de cohérence par rapport
aux critères établis. Il s’agit de la dernière étape avant de prendre la décision
de financement. Elle permet de vérifier si le projet est faisable par rapport à la
situation sur le terrain, si les objectifs fixés sont appropriés et si les coûts sont
raisonnables. Les termes « étude de faisabilité » et « évaluation ex ante » sont
souvent considérés comme des synonymes d’« Instruction ».

/RJLTXH
G¶LQWHUYHQWLRQ

Stratégie sous-jacente au projet. Description du projet à chacun des quatre niveaux de la « hiérarchie des objectifs » reprise dans le cadre logique.

0R\HQV

Les cases « Moyens » et « Coûts » remplacent les IOV et les SdV au niveau
des activités. Il existe des ressources physiques et non physiques (souvent
appelées « Inputs » ou « Intrants ») nécessaires à l’exécution des activités planifiées et à la gestion du projet. On distingue les ressources humaines et matérielles.

2EMHFWLI

Description d’un but d’un projet ou programme. Le concept générique
d’« objectif » englobe les activités, les résultats, l’objectif spécifique et les objectifs globaux.

2EMHFWLIVSpFLILTXH

Objectif central du projet. L’objectif spécifique devrait répondre au problème
central et devrait être défini en termes de bénéfices durables pour le(s)
groupe(s) cible(s). Il devrait également exprimer les bénéfices équitables pour
les hommes et les femmes. Il ne devrait y avoir qu’un seul objectif spécifique
par projet.
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2EMHFWLIVJOREDX[

Les objectifs globaux d’un projet / programme décrivent l’importance du projet
pour la société, en termes de bénéfices à plus long terme pour les bénéficiaires
finaux ainsi que les bénéfices plus larges pour d’autres groupes. Ils permettent
de s’assurer de la conformité du programme avec les politiques régionales /
sectorielles du gouvernement, des organisations concernées et de la CE, ainsi
qu’avec des objectifs politiques cadres de la coopération de la CE. Le projet à
lui seul ne permet pas d’atteindre les objectifs globaux ; il ne fera qu’y contribuer, d’autres programmes et projets devront y contribuer également.

3DUWLHVSUHQDQWHV

Tout individu, groupe de personnes, institution ou société susceptible d’avoir
un lien avec un projet / programme donné. Ces parties peuvent – de manière
directe ou indirecte, de façon positive ou négative – affecter ou être affectées
par le processus et les résultats des projets ou programmes. En règle générale, différents sous-groupes doivent être envisagés.

3pULRGHGHGpPDU
UDJH

Période qui va du lancement du projet à la rédaction du rapport de démarrage.
Elle dure généralement deux à trois mois.

3HUWLQHQFH

Le caractère approprié des objectifs du projet par rapport aux problèmes réels,
aux besoins et priorités des groupes cibles et bénéficiaires envisagés auxquels
le projet est supposé répondre, ainsi que par rapport à l’environnement physique et politique dans lequel le projet est mis en œuvre.

3KDVHG¶(YDOXDWLRQ

Sixième et dernière phase du cycle de projet, au cours de laquelle le projet est
examiné en fonction de ses objectifs. Les leçons apprises servent à influencer
les actions futures.

3KDVHG¶,GHQWLILFDWLRQ Seconde phase du cycle de projet. Première élaboration d’une idée de projet,
exprimée en termes d’objectifs, de résultats et d’activités afin de déterminer s’il
faut, ou non, procéder à l’étude de faisabilité.
3KDVHG¶,QVWUXFWLRQ

Troisième phase du cycle de projet. Détermination de tous les aspects détaillés
d’un projet sur la base d’une étude de faisabilité ; examen interne à la CE sur
la qualité du projet et sa cohérence avec les politiques sectorielles.

3KDVHGH)LQDQFH
PHQW

Quatrième phase du cycle de projet au cours de laquelle les projets sont approuvés pour financement.

3KDVHGH0LVHHQ
°XYUH

Cinquième phase du cycle de projet au cours de laquelle le projet est mis en
oeuvre, et l’état d’avancement du projet par rapport aux objectifs fait l’objet
d’un suivi régulier.

3KDVHGH3URJUDP
PDWLRQ

Première phase du cycle de projet au cours de laquelle le programme indicatif
est préparé. Voir « Programmes indicatifs ».

3ODQGHWUDYDLO

Calendrier décrivant les activités et les ressources nécessaires pour atteindre
les résultats et l’objectif spécifique du projet.

3URJUDPPH

Série de projets ayant un objectif global commun.

3URJUDPPHVLQGLFD
WLIV

Programmes préparés par la Commission européenne en coordination avec
les gouvernements des pays partenaires. Ils définissent, d’une manière générale, les orientations et principes de la coopération de l’UE. Ils définissent la
concentration sectorielle et thématique au niveau d’un pays ou région et peut
contenir un certain nombre d’idées de projets.

3URMHW

Série d’activités avec des objectifs précis, conçues pour produire un résultat
spécifique dans un délai donné.

3URSRVLWLRQGHILQDQ Projets de documents, soumis par les services concernés de la Commission au
FHPHQW
Comité de financement compétent pour avis. Elles décrivent le contexte général, la nature, la portée, les objectifs, et les modalités d’exécution du projet ou
programme proposé ; et elles indiquent le budget prévu. Sur avis favorable du
Comité de financement, les propositions de financement sont soumises à la
Commission pour décision de financement. De cette décision, résulte une
Convention de financement signée avec le pays partenaire.
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5DSSRUW
G¶DYDQFHPHQW

Rapport intérimaire faisant état de l’avancement du projet soumis par le gestionnaire du projet / contractant à l’organisation partenaire et à la Commission
dans un délai précis. Il comporte des chapitres sur les accomplissements techniques et financiers du projet.

5DSSRUWGHGpPDU
UDJH

Premier rapport produit à l’issue de la période de démarrage. Il met à jour la
conception du projet et / ou les termes de référence, et présente le plan de travail pour le reste du projet.

5pVXOWDWV

« Produits » des activités mises en œuvre. L’ensemble des résultats contribue
à la réalisation de l’objectif spécifique, à savoir le moment où les groupes cibles commencent à percevoir les bénéfices durables.

5LVTXHV

Voir « hypothèses ». Facteurs et événements externes susceptibles d’affecter
la bonne marche ou la réussite du projet et qui ont de fortes chances de ne pas
se réaliser. Ils sont formulés à la forme négative, p. ex. « la réforme des procédures pénales échoue ».

6RXUFHVGHYpULILFD
WLRQ

Elles figurent dans la troisième colonne du cadre logique. Les sources de vérification indiquent l’origine (lieu) et la forme sous laquelle sont disponibles les
informations sur la réalisation des objectifs globaux, de l’objectif spécifique et
des résultats (opérationnalisés en indicateurs objectivement vérifiables).

6XLYL

Collecte, analyse et utilisation systématiques et continues d’informations au
service de la gestion et de la prise de décision.

7HUPHVGH5pIpUHQFH Les termes de référence définissent les tâches assignées au contractant. Ils
décrivent le contexte du projet, ses objectifs, les activités prévues, les moyens
et les résultats escomptés, le budget, les échéances ainsi que le profil du contractant recherché.
9LDELOLWp

Probabilité que les bénéfices produits par le projet continuent à être perçus une
fois la contribution financière externe terminée
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