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Introduction 

Ce manuel a été rédigé par InProgress pour soutenir les organisations de la société civile (OSC) 
dans la rédaction d’une proposition pour la Commission européenne. Ce manuel est rédigé comme 
un guide étape par étape, guide qui vous accompagnera tout au long du processus de rédaction de 
l’ensemble de la proposition, du tout début du processus jusqu’au moment de sa conclusion. Le 
manuel présente la procédure que vous devriez suivre lors de l’élaboration d’une proposition et est 
organisé en fonction des rubriques suivantes 

Section A.Définir une structure de projet logique et cohérente 

Section B:Remplir la matrice du cadre logique (logframe) 

Section C.Rédiger une note de présentation succincte pour la Commission européenne 

Section D.Rédiger le budget d’une proposition pour la Commission européenne  

Section E.Rédiger une proposition complète pour la Commission européenne 

Vous trouverez également dans ce manuel des techniques et des conseils pour mener des projets qui 
apporteront un réel changement aux personnes que vous souhaitez soutenir.  Nous voudrions aider 
les organisations à éviter de se retrouver dans une situation où elles sont très occupées à mettre en 
œuvre des projets qui finalement feront peu ou pas de différence sur le terrain. 

Si vous avez des questions sur ce manuel ou des suggestions pour en améliorer le contenu n’hésitez 
pas à nous contacter à l’adresse suivante: training@inprogressweb.com 
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Section A. Concevoir une structure de projet logique et cohérente 

Durant cette phase vous devez d’abord définir le “squelette” du projet, en commençant par un 
objectif général (ou rêve), c’est-à-dire quelle vision vous et/ou les membres de la communauté avez 
de leur futur en ce qui concerne la thématique visée.  Le processus continue ensuite en identifiant 
comment exactement votre projet contribuera à la réalisation de ce rêve ou vision.  C’est votre 
objectif spécifique : identifier les personnes avec qui vous travaillerez directement et quels résultats 
vous voulez atteindre avec eux.  Développez ensuite votre théorie du changement et les meilleures 
stratégies pour atteindre les résultats escomptés, en identifiant les indicateurs de succès, en évaluant 
les risques et en développant un budget. 

 

Afin de concevoir unestructure de projet claire et complète, il est important de suivre une procédure 
appropriée.  Pour cela nous recommandons de progresser selon les étapes suivantes.  Nous décrirons 
ensuite chaque étape plus en détail dans cette section. 

Étape 1:Choisir l’objectif général 

Étape 2: Analyserl’environnement dans lequel vous allez travailler 

Étape 3: Organiservosparties prenantesen fonction de votre stratégie d’intervention 

Étape 4:Définir des résultats “à taille humaine” pour chacun de vos groupes cibles  

Étape 5. Identifiervotre objectif spécifique 

Étape 6:Définir les indicateurs de votre projet 

Étape 7: Définirvos activités 
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Étape 1: Choisir l’objectif général 

Le champ d’action de tout projet devrait découler de et être cohérent avec la vision de/des 
organisation/s qui le mettra/ont en œuvre.  C’est-à-dire que l’objectif général du projet aura 
normalement un lien avec la mission de l’organisation. Ce sera donc le premier élément à être défini. 

L’objectif général reflète les changements à grande échelle que le projet souhaite encourager.  Il 
décrit les changements économiques, politiques, sociaux ou environnementaux à l’émergence 
desquels le projet espère contribuer.  L’objectif général est un objectif à long terme dont la 
réalisation finale dépasse les capacités du projet lui-même.  Cependant, les activités de ce dernier 
devraient contribuer à et faciliter ce changement.  C’est la contribution du projet à cet objectif 
général qui sera mesurée à la fin du projet – et non pas la réalisationde l’objectif lui-même.  L’objectif 
général représente l’idéal que le projet souhaite promouvoir, et devrait être suffisamment large et 
inspirateur pour demeurer valide dans le temps, indépendamment des changements de 
circonstances.  L’objectif général reflète votre vision du monde futur, bien que vous n’ayez pas la 
responsabilité ou la capacité d’en faire une réalité par vous-même. 

Une manière d’identifier l’objectif général est d’essayer de décrire le projet dans trois à cinq ans et 
d’imaginer que les activités ont été développées et implémentées avec un immense succès.  Dans 
cette situation idéale, en supposant que tout s’est bien passé, à quels changements votre projet 
aura-t-il contribué ? En d’autres mots, à quoi ressemblerait un succès total ?  Vous pouvez également 
essayer de répondre à la question : que voudriez-vous que le monde garde en mémoire de votre 
projet ?  Pour faciliter cette réflexion, vous pouvez utiliser la métaphore de l’épitaphe : dans le vaste 
cimetière des projets terminés, que voudriez-vous voir inscrire sur la pierre tombale de vote projet ?   

 

Essayez de compléter la phrase « en souvenir de (nom du projet) pour …. » 

Étape 2. Analyserl’environnementdans lequel vous allez travailler 

Vous voulez concevoir un projet et vous avez probablement une idée des activités que vous 
souhaitez mener. Nous sommes cependant souvent trop concentrés sur les activités plutôt que sur 
les effets et changements que ces activités apporteront aux bénéficiaires ou groupes cibles. Les 
activités que vous prévoyez sont peut être utiles, mais elles ne sont peut-être pas les activités les 
plus nécessaires. Ou peut-être que ces activités répondront à des problèmes mais pas 
nécessairement ceux que vous souhaitez aborder.  Afin d’éviter ces situations et créer des projets qui 

Exemple:  

Un épitaphe/objectif général d’une organisation de droits de l’enfant en Afrique du Sud: 

“Des communautés dotées de bonnes ressources travaillent avec les familles et des structures 
gouvernementales favorables aux enfants pour garantir que les droits et le bien-être des 
enfants soient une réalité » 
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font une réelle différence, il est conseillé de commencer à mener une analyse du 
contexte/environnement dans lequel vous prévoyez de travailler. 

 
En effet, une des principales faiblesses des propositions de projet est qu’elles  ne réussissent pas à 
présenter correctement la situation que le projet veut aborder.  Un autre problème majeur est que la 
présentation de ces problèmes est souvent trop large ou vague, rendant alors difficile de 
comprendre le lien entre la situation et les personnes précises qui vont bénéficier du projet. 
 
Afin d’éviter ces travers, suffisamment de temps doit être dédié à une bonne compréhension du 
contexte dans lequel vous allez intervenir.  L’information que vous allez collecter à cette étape vous 
permettra non seulement de définir un projet pertinent pour son contexte, mais également de 
rédiger une section ‘pertinence’ de qualité dans votre proposition (voir plus loin chapitre sur la note 
succincte). 

L’analyse environnementale signifie beaucoup plus que d’identifier les besoins et les problèmes.  Elle 
inclut toutes les activités que la communauté peut utiliser pour analyser leur réalité du moment, les 
projets passés ainsi que ce qu’ils veulent dans le futur. 

Impliquer les bénéficiaires tout au long du processus d’analyse de situation est un prérequis pour le 
succès et la durabilité du projet.  Une approche véritablement participative renforcera la réactivitéet 
créera un sentiment d’appropriation, qui eux-mêmes augmenteront la probabilité d’atteindre les 
objectifs du projet.  Lorsque les personnes s’engagent, cela contribue à la durabilité.  L’utilisation des 
savoirs et compétences locaux peut renforcer l’efficacité et éviter 
des erreurs.  De plus, si votre projet a été défini avec la 
contribution des bénéficiaires, il ressortira du lot car aujourd’hui de 
nombreuses propositions sont écrites de loin sans aucune réelle 
consultation.  En lisant vos propositions les évaluateurs percevront 
immédiatement cette différence.  

Afin de pouvoir identifier votre intervention, vous avez besoin 
d’une connaissance approfondie de l’environnement dans lequel le 
projet sera mené.  Vous avez besoin de passer du temps avec les 
différents groupes de personnes actives dans le contexte dans lequel vous allez opérer, afin de 
comprendre la complexité de leur environnement et les causes profondes de problèmes que vous ne 
visualisez peut-être que superficiellement.  Ne pas prendre le temps d’observer et comprendre cet 
environnement peut vous mener à concevoir des projets qui ne traitent que des conséquences des 
problèmes, la « partie visible de l’iceberg », et non pas des causes sous-jacentes.   

Vous menez une évaluation environnementale pour identifier les différents acteurs impliqués dans 
une situation donnée (parties-prenantes).  Une fois que vous les avez identifiés, vous devez 
comprendre les problèmes, besoins et priorités de ces groupes.  Vous avez besoin de comprendre 
dans quel contexte le développement et le comportement de ces groupes sont influencés, et être 
conscients des relations qui marginalisent ou désavantagent des catégories spécifiques de la 
communauté.   
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Pendant cette étape, vous allez sélectionner un ou des problèmes particuliers 
que vous tenterez d’aborder en implémentant un projet et en collectant des 
informations plus détaillées.  Cette phase est extrêmement importante étant 
donné que cette évaluation peut garantir que vos projets sont ciblés sur les 
besoins réels de la communauté et que vous comprenez bien ces problèmes. 

Il y a différentes manière de conduire une analyse d’environnement : 

- Analyse des parties prenantes 

Les parties prenantes sont des individus ou organisations qui, directement ou indirectement, ont à 
gagner ou à perdre du développement d’une activité ou d’une politique données.  Cela peut inclure 
différents groupes de communautés ; des décideurs politiques ; des équipes de projet/programme 
ou de gestion au niveau local, régional, national ou international ; des chercheurs ; des agences 
gouvernementales et des donateurs.  La première étape d’un processus environnemental est 
d’identifier toutes les personnes ou groupes de personnes qui sont d’une manière ou d’un autre liés 
au problème ou sujet sur lequel vous vous concentrez. 

Une fois que vous avez identifié les parties prenantes, vous avez besoin de commencer à mieux les 
comprendre.  Vous devrez répondre à des questions telles que : 

 Quels sont leurs intérêts ? 

 Quels sont leurs besoins? 

 Quelles sont leurs attentes du projet ? 

 Quels sont les bénéfices que la partie prenante est susceptible de recevoir ? 

 Quelle est leur capacité à participer au projet ? 

 Quels intérêts de la partie prenante pourraient entrer en conflit avec le projet ? 

 Comment est-ce qu’une partie prenante considère les autres catégories de parties 
prenantes ? 

 quelles autres choses les parties prenantes pensent-elles que le projet devrait faire ou ne pas 
faire? 

 quelles sont les relations entre les parties prenantes? Qui a une influence sur qui ? 

Il y a différentes manières de représenter une analyse des parties prenantes. Certaines de ces 
méthodes sont : 
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a) Diagramme de Venn 

Il est utile d’identifier les groupes et 
institutions qui opèrent dans la 
communauté, de montrer comment ils 
interagissent entre eux, de comprendre 
le degré de leur coopération et 
engagement, et de découvrir leur 
importance ou influence dans le 
processus de décision au sein de la 
communauté. 

Cette méthode utilise des cercles de 
différentes tailles pour représenter les 
institutions ou individus.  Plus le cercle 
est grand, plus l’institution ou l’individu 
est important. La distance entre les 
cercles représente, par exemple, le degré d’influence ou de contact entre institutions ou individus.  
Des cercles qui se superposent indiquent des interactions, et l’étendue de la superposition peut 
indiquer le niveau d’interaction. 

b) Cartographie de la communauté: 

Cet exercice permet à la communauté de dessiner la forme (l’apparence) de leur communauté, ses 
frontièresetses principales caractéristiques telles que comprises et connues par les habitants.  En 
demandant aux membres de dessiner une carte de leur propre communauté, les gens ont 
l’opportunité de penser à leur communauté locale, ce qui les aide à identifier les ressources et 
services disponibles ou rares (par ex. écoles, centre de santé, évacuation des eaux, etc.). 

Cet exercice peut encourager la communauté à discuter certains sujets sensibles.  Ceci peut 
également mettre en lumière les points de vue différents des gens. 

Étapes: 

 invitez les membres de la communauté à se rassembler dans un lieu central et adapté dans la 
communauté.  S’ils sont nombreux, demandez-leurs de se diviser en petits groupes d’âge et 
de genre différents. Par exemple femmes (mères), jeunes, personnes âgées, jeunes garçons 
ou filles, etc. 

 demandez d’abord aux membres de la communauté de penser aux ressources naturelles de 
leur communauté ou dans des zones proches qui puissent être utilisées par la communauté 
(collines, forêts, routes et rivières par exemple). Demandez-leur de localiser ces ressources 
sur un flipchart 

 demandez-leur de penser aux endroits où les gens vivent, vont et se retrouvent (lieu de culte, 
de retraite, pagode, marché, maison du chef de village, maison du chef religieux, maison de 
l’accoucheuse, dispensaire, aire de jeu, …) et encourager-les à les dessiner sur le flipchart 

 les facilitateurs peuvent continuer à poser des questions pour obtenir une cartographie de 
plus en plus détaillée 
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 les facilitateurs doivent écouter activement et vérifier si tout le monde participe à la 
discussion.  Demandez aux personnes timides ou silencieuses de partager leur savoir et de 
dessiner 

 il est nécessaire de dédier suffisamment de temps à la discussion et d’inclure toutes les 
ressources sur la carte.  Lorsque tous les groupes ont fini, les facilitateurs demandent aux 
membres de la communauté de comparer leurs cartes. Si elles sont différentes, demandez-
leur pourquoi et trouvez une carte sur laquelle tout le monde peut être d’accord. 

- Analyse de situation 

En plus de comprendre qui sont les acteurs impliqués dans un contexte donné, vous avez aussi 
besoin d’une compréhension générale de la situation dans laquelle vous voulez intervenir.  Vous 
pouvez utiliser différentes approches pour cela : 

a) L’arbre à problèmes 

Les arbres à problème sont utilisés pour aider à analyser une situation et identifier le problème 
principal sur lequel il est nécessaire de se concentrer.  L’arbre a un tronc qui représente le problème 
principal, des racines qui représentent les causes du problème, et des branches qui représentent les 
effets du problème.  Comme outil visuel de cartographie, c’est une méthode idéale pour rassembler 
de l’information de manière participative. 

Étapes : 

  Demandez au groupe de réfléchir à tous les 
problèmes qu’ils voient et de les écrire sur des 
post-it ; 

 Prenez chaque problème un à un et demandez 
auxmembres du groupe s’ils pensent qu’il s’agit du 
problème central ou principal, d’une cause ou d’un 
effet ; 

 Le problème principal sera placé au milieu – c’est le 
tronc de l’arbre (le problème central) 

 Les raisons pour lesquelles ce problème existe 
seront placées en dessous – les racines (les causes) 

 L’impact de ce problème sur la communauté sera 
les branches (les effets) 

b) Analyse de capacité: 

Nous définissons souvent les projets en nous focalisant sur les problèmes, sur ce qui manque et sur la 
manière dont on peut résoudre la situation.  Il y a cependant d’autres approches qui se concentrent 
sur l’identification et l’utilisation des richesses de la communauté pour obtenir un changement 
positif.  Dans ce cas vous devez commencer à partir de ce que les gens ont et peuvent faire, et non de 
ce qui manque.  Ce qu’ils identifient comme manquant pourrait ne pas être (à tout le moins pas 
totalement) des problèmes.  Cela pourrait être en fait des choses qu’ils veulent, ou dont ils ont peut-
être besoin pour changer.  
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Cependant, lorsque vous travaillez avec une communauté ou un groupe dans une communauté, à un 
moment donné vous voulez les aider à identifier ce qu’ils veulent changer.  Vous pouvez le leur 
demander de différentes manières : qu’est-ce qui rendrait leur vie meilleure? Qu’est-ce qu’ils 
aimeraient changer ? Que voient-ils comme problèmes qu’ils souhaiteraient résoudre ? 

Soyez conscient du langage utilisé, et clarifiez le terme “problème”.  Parlez d’actions progressives 
vers des solutions plutôt que de résoudre des problèmes.   

 c) Analyse de réseau ou de systèmes 

L’analyse de systèmes fournit une vision détaillée du contexte dans lequel les parties prenantes 
opèrent.  L’analyse est menée à deux niveaux : 

 Le contexte de développement fournit une vue globale de la manière dont une communauté 
opère en terme de ressources de base, de structures sociales et institutionnelles et de 
changement dans le temps. 

 L’analysedes moyens d’existence fournit un examen plus détaillé de la manière dont les 
membres de la communauté gagnent leur vie en ce qui concerne leur utilisation des 
ressources, du temps et de la génération de bénéfices.   

Analyser le contexte d’un projet est une forme d’analyse de systèmes ou de réseau.  Elle est menée 
avec les partie prenantes afin d’inclure une variété d’arrière-plans, de savoir et d’expériences.  Il peut 
être difficile de se mettre d’accord sur une vision commune d’un contexte à court terme.  Mais le 
débat sur ces différentes perceptions d’un même contexte aide à éviter une réflexion prédéterminée 
dès les premiers stades de conception d’un projet. 

L’analyse inclut bien plus que l’identification des besoins ou problèmes.  Cela inclut toutes les 
activités que la communauté pourrait utiliser pour analyser leur réalité du moment, les projets 
passés, ainsi que ce qu’ils veulent dans le futur.  L’analyse devrait également inclure l’identification 
tant des atouts que des faiblesses, afin de déterminer comment un projet potentiel pourrait d’insérer 
dans l’état actuel de la communauté. 

Étapes: 

 L’analyse du contexte peut démarrer avec le développement d’un diagramme : les éléments 
importants (enjeux, problèmes, opportunités) peuvent être le point de départ.  Au début 
l’analyse devrait être large afin de ne manquer aucun aspect important 

 À part ces éléments, il y a des interrelations de différents types, par ex. flux d’information, 
d’énergie, de nourriture, de dépendances, etc…  

 Écrits sur des cartes, es éléments et leurs interrelations peuvent être réarrangées et 
replacées jusqu’à ce qu’un résultat acceptable soit atteint 

 Un diagramme serait utilisé pour déterminer les éléments importants et moins importants, 
pour catégoriser les interrelations plus fortes ou plus faibles, et enfin pour identifier les 
points de départ possibles pour les activités d’un projet 
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d) Enjeux prioritaires 

Il est probable que des priorités devront être établies entre les différentes options de projet, étant 
donné les contraintes en termes de ressources, de temps et d’argent. 

Une fois que vous et/ou la communauté avez cartographié/réfléchi sur les différents enjeux de la 
communauté, il est important de fixer des priorités.  Souvent l’ordre est basé sur le critère « qu’est-
ce qui est le plus important ? ».  Bien que cela soit utile à savoir, il est possible que les points les plus 
importants ne soient pas ceux que le groupe ou la communauté ont la capacité d’aborder.  Un 
deuxième ordre utilisant une des suggestions ci-dessous pourrait amener en tête de liste des idées 
de projet plus réalisables.   

Vous aurez besoin de décider quel(s) critère(s) vous allez appliquer pour sélectionner les sujets sur 
lesquels votre projet se focalisera et le problème principal que vous allez aborder.  Vous devez 
d’abord vous mettre d’accord sur le critère et ensuite vous pouvez créer un tableau tel que celui ci-
dessous ; vous donnerez 3 points si le problème correspond parfaitement au(x) critère(s), et 
seulement 1 s’il correspond peu : 

  

Notre influence Problème A Problème B Problème C 

Compatibilité avec les 
valeurs et mandat de 
l’ONG 

2 3 1 

Capacité de 
l’organisation et de 
l’équipe 

3 2 2 

Autres acteurs 
travaillant déjà sur le 
sujet  

1 2 1 

Appropriation locale 3 2 2 

Bénéfice pour la 
plupart des gens 

3 4 2 

TOTAL 12 13 8 
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Étape 3: Organiser vosparties prenantes en fonction de votre stratégie 
d’intervention 

En considérant votre liste de parties 
prenantes, vous réaliserez probablement qu’ils 
n’ont pas tous le même statut ni la même position 
par rapport à votre organisation.  Vous devrez 
également comprendre qu’avec les ressources 
limitées à votre disposition, vous ne pourrez pas 
soutenir tous ces acteurs ni tous les influencer.  
Vous devrez accepter qu’il y a des choses que votre 
projet peut contrôler, d’autres qu’il pourra 
influencer, et beaucoup d’autres qui resteront dans 
votre sphère de préoccupation mais que le projet 
ne sera pas en mesure d’aborder.  Peu d’acteurs, 
probablement uniquement votre équipe et vos 
partenaires stratégiques proches, seront dans votre sphère de contrôle, c’est-à-dire les gens qui sont 
de votre côté et qui soutiendront votre projet.  D’autres acteurs sont dans votre sphère d’influence, 
les gens que vous ne pouvez pas contrôler mais que vous pensez pouvoir influencer.  Enfin il y a des 
acteurs inatteignables, mais qui restent une préoccupation. 

Par exemple, dans un projet sur l’accès des 
enfants à l’éducation primaire, une ONG 
d’éducation sera concernée par les enfants, 
mais travaillera avec leurs parents afin de les 
influencer et les convaincre d’envoyer leurs 
enfants à l’école.  Elle pourrait en même 
temps chercher à influencer les hommes 
politiques locaux afin que ces derniers à leur 
tour influencent les politiciens nationaux qui 
adopteront des lois protégeant les enfants du 
travail des mineurs. 

C’est l’étape à laquelle vous identifierez vos groups cibles et groupes bénéficiaires et que vous 
définirez une stratégie pour chaque groupe cible.  Ceux qui se situent dans la zone de superposition 
entre la sphère de contrôle et la sphère de préoccupation sont les groupes cibles.  Ce sont ces 
individus, groupes et organisations avec lesquels le projet interagit directement et qu’il estime 
pouvoir avoir l’opportunité d’influencer.  Ces acteurs sont appelés groupes cibles car – même si le 
projet travaillera avec eux pour rendre le changement effectif – il ne les contrôle pas. Un seul groupe 
cible peut inclure de multiples individus, groupes ou organisations si un changement similaire est 
recherché dans tous les cas (par exemple centres de recherches ou ONGs femmes).  Par exemple, une 
ONG de développement rural peut travailler avec 5 organisations de paysans différentes dans cinq 
provinces, mais ceci peut être considéré comme un seul groupe cible si l’ONG tente de provoquer le 
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même changement dans toutes ces organisations.  S’il y a d’autres acteurs avec qui le projet doit 
travailler, mais qu’il ne veut pas nécessairement changer, ils peuvent être listés séparément comme 
« partenaires stratégiques », afin qu’ils soient pris en compte à un stade ultérieur de développement 
des stratégies.  Les partenaires stratégiques sont pris en considération en fonction de leur 
contribution à l’objectif spécifique du projet.   

 

 

Au moment de faire la liste des groupes cibles du projet, il faut se concentrer sur les acteurs avec 
lesquels le projet travaille directement.  Si le projet ne peut pas influencer directement un acteur, 
l’organisation doit déterminer qui elle peut influencer, qui à son tour influencera cet acteur.  L’acteur 
qui peut être influencé est alors inclus comme groupe cible.  De cette manière le projet se concentre 
sur sa sphère d’influence mais avec une vision plus large. 

En règle générale, un projet ne devrait pas avoir plus de trois ou quatre groupes cibles (même si 
chacun d’entre eux peut inclure des individus, groupes ou organisations multiples), étant donné 
qu’influencer positivement leur comportement sera une tâche difficile et complexe dans la plupart 
des cas. 

 

  

 
 

 
Programme 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénéficiaires 

Partiesprenantes 

Partenaireslimit
rophes 

 
 

 



inProgress UG| Anklamer Str. 6 | 10115 Berlin 
t: +49 30 555 77 118 | m: info@inprogressweb.com | w: www.inprogressweb.com 

Director: Sonia Herrero | Umsatzsteuer ID: DE276345194 
14 

 

Étape 4: Définir des résultats « à taille humaine » pour chacun de vos groupes 
cibles 

L’une des principales raisons du rejet des propositions de projet (et du succès limité de nombre 
de projets de développement) est le fait que la plupart d’entre eux se focalisent trop sur la 
productions de produits ou services tout en visant des résultats beaucoup trop ambitieux, comme de 
changer toute une institution ou un pays.   

La plupart des problèmes que les donateurs 
essaient de résoudre sont à large échelle, d’où 
la tendance des ONGs à essayer de les 
résoudre par des solutions 
incommensurablement grandes.  Mais comme 
les ressources sont en général relativement 
modestes, cela crée une frustration 
significative parmi les acteurs impliqués dans le 
processus (y inclus les communautés) lorsqu’ils 
tentent de résoudre de grands problèmes avec 
de grandes solutions qu’ils ne peuvent de fait pas mener à bien.  Si vous voulez que vos propositions 
soient acceptées, vous devez être plus modeste et beaucoup plus concret dans la formulation des 
résultats que vous voulez atteindre.  Les résultats devraient être formulés de manière à être 
atteignables et réalistes.  Cela vous aiderait à vous éloigner du ‘syndrome du super-héros’ dont 
beaucoup d’ONGs (et de donateurs également) semblent souffrir.  Ce syndrome se manifeste par un 
optimisme inexplicable selon lequel, malgré du temps et des ressources limités, les organisations 
arriveront d’une manière ou d’une autre à résoudre un nombre impressionnant de problèmes 
persistants et complexes.  

Notre opinion est que vous n’avez pas besoin de grandes solutions pour résoudre de grands 
problèmes: la plupart des problèmes sont résolus en commençant par de toutes petites étapes qui 
commencent ensuite à produire un changement.  Très souvent de petits changements peuvent avoir 
un grand impact. 

Il est clair qu’une situation ou un système ne peut pas changer sans que les individus qui le 
composent changent, et qu’un certain nombre de personnes doivent changer pour faire une 
différence visible dans ce système.  Finalement, tous les efforts de changements en viennent à la 
même question : pouvez-vous faire en sorte que les gens commencent à se comporter d’une 
nouvelle manière ?c’est la raison pour laquelle nous vous recommandons de focaliser vos efforts sur 
les changements de comportement d’individus donnés.   

L’étape suivante est donc de prendre chacun de vos groupes cibles et de réfléchir à la manière dont 
ces personnes se comporteraient si le problème auquel ils font face disparaissait soudainement.  Par 
exemple, comment se comporterait un fumeur si il ou elle cessait de fumer ? (par ex. il/elle refuserait 
les cigarettes, n’en achèterait pas, etc.) Comment se comporteraient certains politiciens s’ils 
n’étaient pas corrompus ? (par ex. Ils plaideraient pour des salaires décents; ils suivraient des 
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procédures transparentes; ils ne demanderaient pas ou n’accepteraient pas des pots de vin).  Vous 
devez formuler les résultats comme quelque chose de positif qui arrivera à votre groupe cible.   

Il y a plusieurs avantages à utiliser des changements de comportement positifs pour formuler vos 
résultats: 

 Cela oblige les gens à se focaliser sur des choses que les gens feront ou que vous observerez 
et, ce faisant, vous évitez des résultats excessivement ambitieux et inatteignables 

 Le résultat devient plus réaliste puisque vous pouvez viser à changer le comportement d’un 
petit groupe de personnes en quelques années, et non en décennies.  Ces petits succès de 
court terme prouvent que le changement est possible et motivent les personnes à continuer 
les projets de plus long terme.  

 Le résultat devient plus “centré sur l’humain”, c’est-à-dire que vous pouvez facilement voir si 
vous avez atteint vos objectifs simplement en demandant aux personnes que vous voulez 
influencer ou en observant leur comportement.  Il est plus facile d’observer que certains 
officiels ne sont plus corrompus que d’observer si vous avez réussi à réduire la corruption 
dans le pays. 

Ci-dessus nous donnons quelques suggestions sur la manière de définir des résultats centrés sur les 
gens.  

Vous pouvez utiliser la métaphore suivante pour vous aider à réfléchir aux résultats que vous 
voudriez voir : « imaginez que vous êtes un papillon qui peut voyager et voir dans trois ans les gens 
que votre projet a tenté d’influencer.  Imaginez les changements que vous verriez au sein de ces 
groupes si votre projet avait été une réussite complète. » 

Des questions pouvant vous guider pour formuler des résultats sont: 

 Comment les gens se comporteront après avoir été influencés par le projet? 

 En quoi les conditions physiques et sociales dans lesquelles vivent les gens pourront être 
différentes ? 

 Comment chacun de ces groupes ou institutions pourra penser, agir ou se relier les uns aux 
autres? 

 Quelles attitudes et valeurs les gens auraient ? 

 De quoi pourraient avoir l’air les politiques publiques qui les affectent?  

 Quelles nouvelles capacités auraient des groupes spécifiques ? 

 Quelles nouvelles opportunités existeraient et pour qui? 
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Exemples de types de changement: 

Type de changement Illustration 

Changement dans les 
circonstances 

Des enfants seront réunis de manière sûre à leur famille 
d’origine depuis les institutions d’accueil 

Changement dans les statuts Des jeunes sans emploi auront un travail 

Changement dans les 
comportements 

Les parents discuteront avec leurs enfants et les éduqueront 
d’une manière non agressive 

Changement dans les attitudes Les femmes parleront de leurs problèmes dans des assemblées 
publiques 

Changement dans les savoirs Les parents comprendront les besoins et les capacités des 
enfants à différents âges 

Changement dans les 
compétences 

Niveau de lecture amélioré; capacité de parentalité appropriée 

Différence entre la formulation de vrais résultats et de « résultats d’activités » 

Il peut être utile de se pencher plus en détails sur ce que sont de vrais résultats, car la plupart des 
organisations écrivent des résultats qui sont des « résultats d’activités » et non de vrais résultats 
centrés sur un changement de comportement.  Voyons quelle est la différence.  Afin d’aider les gens 
à comprendre cette différence, nous nous référons au vieux proverbe: “on peut mener le cheval à 
l’eau mais on ne peut pas le faire boire”.´ 

 

 

 

 

 

 

L’image ci-dessus montre un cheval très assoiffé, qui a besoin d’eau pour rester en bonne santé et 
être capable de travailler.  Le cowboy utilise des pelles et des pioches (ressources), et prépare le 
chemin à l’auge, met de l’eau fraîche dans l’auge et y mène le cheval (activités).  Après de 
considérables efforts, le cheval est maintenant à l’auge (produits).  Le cheval boit l’eau (résultat) et 
en conséquence est en bonne santé et à nouveau capable de travailler (impact).  

Malheureusement, dans la vraie vie, les choses ne se passent pas de manière si simple et linéaire.  
Vous pouvez en effet mener les chevaux à l’auge, si nécessaire par la force, mais vous ne pouvez pas 
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les obliger à boire.  Ceci relève de la décision des chevaux, et n’est pas sous votre contrôle.  
Maintenant, pensez à toutes les formations, les réunions, les ateliers et les conférences qui sont 
organisées par les ONGs, tous les rapports qui sont produits, les écoles et latrines construites, les 
moustiquaires distribuées.  Toutes ces choses sont des « résultats d’activité » ou, pour garder la 
métaphore, du même ordre que d’amener le cheval à l’eau.  Mais qui s’assure que les personnes 
utilisent le savoir acquis dans tous ces évènements ? Qui garantit que les gens utilisent les latrines, 
que les enfants vont à l’école, que les moustiquaires sont utilisées et non vendues ?Qui garantit que 
les gens modifient leurs comportements ? 

Lorsque nous soulevons cette question durant nos sessions, les participants répondent que c’est trop 
difficile d’influencer les gens pour changer leur comportement.  Donc, comme les gens savent qu’ils 
ne peuvent pas faire boire un cheval, ils se concentrent sur ce qu’ils peuvent facilement contrôler : 
mener le cheval à l’eau, s’assurer que l’auge est pleine, contrôler la qualité de l’eau, et s’assurer que 
le cheval peut facilement atteindre l’eau. 

En résumé, ils se focalisent sur les processus de mise à disposition de l’eau, plutôt que sur le résultat 
de l’eau bue.  En conséquence, la plupart des propositions se concentrent sur le nombre de chevaux 
qui seront menés à l’eau (par ex. 100 personnes seront formées en gestion de projet), mais ne 
cherchent jamais à savoir si les chevaux ont bu l’eau et ont continué à travailler (par ex. 100 
personnes implémenteront des projets qui sont utiles et durables) 

 

 

 

 

 

 

Donc la question reste: quel est l’intérêt d’avoir deux cents chevaux à l’auge si aucun d’eux ne boit 
l’eau ? Quel est l’intérêt de former des milliers de personnes si aucun d’eux n’utilise ce savoir ? 

Malheureusement beaucoup de projets visent à mener le cheval à l’eau. Ceci est compréhensible 
dans la mesure où, pour faire boire le cheval, celui-ci doit d’abord arriver à l’auge.  Cependant, si 
vous stoppez votre intervention à ce stade, vous n’apporterez aucune différence à qui que ce soit.  
Vous devez continuer votre processus de réflexion et le pousser plus loin jusqu’à ce que vous 
obteniez un véritable résultat.  Ceci peut signifier de mener moins de chevaux à l’eau, afin de libérer 
du temps pour travailler à la difficile tâche de les motiver à boire.   

Répondre à la question « et alors? » 

Alors comment passe-t-on de la définition d’« activités » à la définition de« résultat » ? Il y a une 
question très importante à laquelle il fautrépondre lorsque vous définissez les résultats.  C’est la 
question « et alors ? », qui est censée apporter la perspective des bénéficiaires finaux dans le projet.  
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Presque tout ce qui est défini comme « résultat » dans les propositions de projet peut être testé avec 
la question « et alors », ou alternativement, « quelle est l’utilité ». Ceci peut nous aider à voir que le 
processus de réflexion n’est pas fini et que vous n’avez pas identifié le bon résultat. 

Si je formule le résultat de mon projet ainsi : “200 chevaux seront amenés à la réserve d’eau”, 
quelqu’un peut me mettre au défi en demandant “et alors?” ; quelle différence cela fait pour les 
chevaux d’être à l’auge ?  Cela m’aidera à reformuler mon résultat en quelque chose comme « 100 
chevaux boivent à l’auge », ce qui effectivement fait une différence pour les chevaux. 

Illustrons ce point par quelques exemples de résultats de production de type « mener le cheval à 
l’eau », et voyons comment vous pouvez les transformer en de véritables résultats de type « le 
cheval boit » 

 

 

 
Et alors? 

 

 
Les participants discuteront 
ouvertement de leur 
dépendance à la cigarette. 

Faire discuter les participants 
de leur dépendance en tant 
que tel n’améliore pas leur 
vie. 

Les participants cesseront de 
fumer 

Les participants au 
programme apprendront à 
réparer des ordinateurs 

Apprendre à réparer des 
ordinateurs ne fera aucune 
différence pour eux s’ils n’ont 
pas d’ordinateurs à réparer. 

Les participants au programme 
auront un travail en réparant 
des ordinateurs. 

50 fermiers participeront à 
une visite de fermes pour 
observer différentes 
méthodes de traite. 

La simple participation à une 
visite n’amènera aucune 
différence dans leur travail. 

Les fermiers adopteront des 
pratiques de traite améliorées 
dans leurs propres activités 
fermières 

Établissement d’un 
programme global 
d’économies d’énergie 

Juste établir un nouveau 
programme n’a pas forcément 
un impact en terme 
d‘économies d’énergie. 

L’entreprise réduira 
significativement sa 
consommation d’énergie. 

Vingt personnes seront 
formées à l’importance de 
l’hygiène. 

Être informé de quelque chose 
ne signifie pas que nous 
changeons notre 
comportement 

Vingt personnes lavent leurs 
mains après avoir été aux 
toilettes et avant de manipuler 
de la nourriture. 

Des groupes de protection 
mutuelle des femmes ont été 
organisés 
 

Quelle différence ces groupes 
apportent-ils aux femmes 

Les femmes de la communauté 
sont capables de se protéger 
elles-mêmes et leurs enfants de 
la violence 
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Note à propos de l’objectif général de votre projet et de la réalisation de « l’impact” :  dans 
l’exemple du cheval, l’impact serait que le cheval reste en bonne santé et est capable de travailler.  
Imaginez que votre projet ait été un grand succès et que le cheval boit de l’eau de qualité tous les 
jours.  Mais qu’en est-il de la nourriture qu’il mange ?qu’en est-il des maladies qu’il peut attraper ? 
Vous n’abordez pas les facteurs tels que le régime alimentaire et les maladies dans votre projet, ce 
qui signifie qu’ils sont en dehors de votre contrôle.  En d’autres mots, vous ne pourrez jamais dire 
que le cheval est capable de travailler uniquement grâce à votre projet.  Vous pourrez dire cependant 
que vous avez contribué à un processus qui a rendu le cheval en meilleure santé, mais si personne 
d’autre ne prend soin des autres facteurs qui affectent le cheval, il est fort possible qu’il ne sera pas 
capable de travailler pour longtemps.   

En conséquence, les projets peuvent uniquement contribuer à l’objectif général, mais ils ne peuvent 
pas l’atteindre par eux-mêmes. 

Étape 5. Identifier votre objectif spécifique 

L’objectif spécifique décrit comment le projet a l’intention d’appuyer l’objectif général.  Il 
indique les sujets spécifiques sur lesquels le projet travaillera afin de progresser vers l’objectif 
général.  C’est une déclaration idéale de la manière dont le projet contribuera à sa vision du succès.   

L’objectif spécifique doit être plausible et réaliste – il doit se focaliser sur des changements dans et 
entre les gens, les groupes et les institutions que l’organisation peut réalistement influencer.  Il ne 
devrait pas viser à un état idéalisé qui est inatteignable.  C’est la raison pour laquelle nous 
recommandons de définir l’objectif spécifique une fois que vous avez une idée claire de qui seront 
vos groupes cibles et bénéficiaires finaux, étant donné que vous avez besoin de cette information 
afin d’écrire votre objectif spécifique.  

L’objectif spécifique répond aux questions suivantes : “quel comportement ou situation voulez-vous 
améliorer pour atteindre l’objectif général?” et « quel changement voulez-vous obtenir afin 
d’atteindre l’objectif général ? ».  Ecrire des objectifs clairs rend aussi plus facile le suivi de l’avancée 
des projets et l’évaluation de leur succès.  

Afin d’identifier la mission, imaginez que vous vous réveillez après avoir dormi pendant 5 ans.  Votre 
projet a été un succès total. Essayer de répondre aux questions suivantes : 

 Qui sont les personnes qui ont bénéficié du projet? 
 Comment se comportent-elles? Dans quelle mesure leurs vies sont différentes? 

Étape 6:Définirles indicateurs devotre projet 

La question « quels sont les bons indicateurs » domine nombre de discussions dans le secteur 
non lucratif, à un point qui semble obsessionnel.  Les gens peuvent en arriver à des cas d’ 
« indicatorite », une affection qui conduit le malade à voir les choses plus compliquées qu’elles ne le 
sont en réalité,dans la tentative de tout mesurer. 
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Donc commençons avec les bases.  Qu’est-ce qu’un indicateur ? C’estsimplement un moyen 
pour nous aider à comprendre si nous allons dans la bonne direction afin d’atteindre notre 
destination finale.   

Lorsque nous conduisons une voiture avec une 
destination claire en tête, comment savons-nous que 
nous sommes sur le bon chemin?  Nous utiliserons par 
exemple la distance déjà parcourue, le nombre de 
kilomètres, les villes par lesquelles nous passerons, 
l’essence que nous aurons utilisée, le temps que nous 
aurons passé à conduire… Tous ces signes nous 
indiqueront que nous sommes sur la bonne voie.  Le 
nom de la ville inscrit sur un panneau routier sera un 
indicateur que nous avons atteint notre destination 
finale. 

Mettre en œuvre un projet c’est comme faire un voyage: vous avez besoin de signaux clairs qui vous 
montrent que vous avancez dans la bonne direction.  Tous ces signaux seront des indicateurs pour 
votre voyage. 

Un des principaux malentendus au sujet des indicateurs est que les gens tendent à croire qu’ils sont 
seulement censés montrer si un résultat a été atteint avec succès.  En fait, vous avez aussi besoin 
d’indicateurs qui vous aideront à vérifier votre progression en cours de route et qui montreront si 
vous vous rapprochez de votre destination.  

Il y a beaucoup de raisons à l’utilisation d’indicateurs « de progrès » en opposition aux indicateurs 
« de succès » : 

 Le changement n’est pas un évènement ; c’est un processus.  Un enfant n’apprend pas à 
marcher en une fois – la transition vers la marche est un processus.  Et il n’y aura pas un 
moment où la communauté commence à envoyer tous ses enfants à l’école ; cela aussi sera 
un processus.  Les indicateurs de progrès vous aident à décomposer les processus et à 
adapter votre stratégie en fonction.   

 Le processus de changement comportemental peut être long et vous avez besoin de petits 
succès tout au long de la route pour vous maintenir en mouvement.  Vous avez besoin de 
décomposer le voyage en distances gérables qui rendront l’ensemble du voyage plus facile.  
Si vous avez dû faire un très long voyage en voiture, vous avez peut-être utilisé cette 
technique vous-même.  Peut-être avez-vous envisagé votre voyage de ville en ville, ou bien 
d’heure en heure.  Peut-être vous êtes-vous promis une pause-café après lesprochains 100 
kilomètres.  Il est beaucoup plus facile de penser « 100 kilomètres pour le café » que de 
penser « 8,5 heures de conduite jusqu’à l’arrivée ».  Vous avez besoin de « rétrécir » le 
changement que vous voulez atteindre et de penser aux petits changements qui sont à 
portée de main.  C’est ce que vous pouvez faire avec des indicateurs de progrès.  
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 Vous avez besoin de motiver les ONGs et les donateurs à continuer de travailler sur le 
processus.  Une fois que les gens ont commencé à mettre en œuvre le projet, il est important 
de rendre visibles leur avancées.  La valeur ajoutée des indicateurs de progrès est qu’ils 
focalisent l’attention sur des petits jalons (petits changements) qui sont atteignables et 
visibles, plutôt que sur un éventuel grand changement, qui peut apparaître lointain.  En 
utilisant des indicateurs de progrès, les organisations peuvent montrer à leurs donateurs (et 
à eux-mêmes) que, bien qu’ils n’aient peut-être pas encore atteint le résultat final, ils font 
des progrès significatifs dans sa direction, qu’ils ont une idée claire de leur position dans le 
processus et qu’ilssaventoù ils doivent aller.  

Donc la question est: comment définissez-vous des indicateurs de progrès? 

Vous vous posez la question:Comment saurais-je que j’avance dans la bonne direction et que je me 
rapproche du résultat escompté? 

Prenons un exemple simple pour commencer.  Imaginez que vous voulez aider votre partenaire à 
arrêter de fumer.  Vous savez que cela n’arrivera pas du jour au lendemain, mais vous voulez savoir si 
vous faites des progrès. Alors demandez-vous, comment saurais-je qu’il ou elle va dans la bonne 
direction? 

Vous verrez qu’un certain nombre d’étapes doivent être franchies afin que votre partenaire arrête de 
fumer.  
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Ces différentes étapes et petits changements dans le comportement serviront d’indicateurs de 
progrès qui vous montrent que le partenaire avance dans la bonne direction.  

Lorsque le changement comportemental fonctionne, il a tendance à suivre un modèle et ce modèle 
est ce que vous montrez à travers les indicateurs de progrès.  Vous verrez que le changement 
commence souvent par la prise de conscience de quelque chose que vous ne saviez pas avant.  Mais 
être informé de quelque chose et savoir quelque chose n’est pas la même chose que de faire quelque 
chose.  Par exemple, beaucoup de docteurs fument, et ce n’est par manque de prise de conscience 
ou de savoir.   

En effet, il y a une grande différence entre savoir comment agir et être motivé à agir.  Savoir n’est pas 
suffisant : les gens doivent appliquer ce savoir.  Afin de passer de l’étape « savoir quelque chose » à 
l’étape « utiliser ce savoir », vous devez travailler sur les sentiments et les motivations des gens.  
Vous devez les aider à mettre en pratique leur savoir.  Ce sera la prochaine étape du processus. 

Une fois que les gens font ce qu’il faut, ils ont adopté le comportement correct.  Mais il y a quelque 
chose que vous ne devez pas oublier : les gens qui ont arrêté de fumer plusieurs fois savent comme il 
est important de prévenir une rechute.  Vous devez être capable de créer un environnement dans 
lequel le changement peut être maintenu dans le temps.   

Les indicateurs devraient refléter ce processus graduel de changement comportemental, dans lequel 
la personne évolue selon les étapes suivantes : 
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Les indicateurs de progrès devraient toujours commencer avec le minimum que l’on attend du 
groupe cible comme première réaction aux activités principale du projet.  Puis viennent les 
indicateurs de ce que l’onsouhaite si le projet est un succès, suivis par les indicateurs du changement 
que l’on aimerait idéalement voir si le projet était vraiment un succès.   

Les indicateurs de progrès montrent le processus par lequel passe le groupe cible : 

1. ‘On s’attend à ce que’ : le groupe cible perçoit les intentions du projet; il est conscient et 
reconnait le besoin de changement. Durant cette phase l’engagement du groupe cible tend à 
être réactif, entre autres participation aux réunions, formations, etc.   

2. ‘On souhaite que’ : le groupe cible a acquis la connaissance et les compétences nécessaires, il 
agit de manière indépendante en soutien à la mission du projet et mène les tâches proposées.  
Le groupe cible communique les buts souhaités du projet aux autres et soutient la participation 
de ces derniers pour faire en sorte que le changement désiré soit pertinent. 

3. ‘On aimerait idéalement que’ : institutionnalisation du changement désiré et appropriation 
de la continuité des changements désirés.  Au niveau individuel et du groupe, les résultats 
démontrent une transformation culturelle.  Aux niveaux institutionnels, les actions sont 
reflétées dans des stratégies, des systèmes modifiés et des politiques scellées par des règles et 
des réglementations.   

Certains indicateurs peuvent être liés à une date (c’est-à-dire que l’on peut s’attendre à ce qu’ils 
soient atteints à moment donné), mais cela n’est pas obligatoire et ne devrait pas être une 
contrainte pour l’avancée du programme. 

Les indicateurs peuvent être quantitatifs ou qualitatifs.  Le choix entre les deux dépend entièrement 
des besoins en informations du projet.  Nous sommes favorables à l’utilisation d’indicateurs tant 
quantitatifs que qualitatifs ; le débat répandu pour savoir lequel de ces deux types d’indicateurs 
serait meilleur n’est pas une question pour nous, car nous pensons que le deux ont leurs avantages.   

Lorsque vous devez remplir un cadre logique avec les indicateurs, souvent l’espace est limité.  Dans 
ce cas nous recommandons de le remplir avec les indicateurs de ce l’ « on aimerait idéalement voir », 
ou indicateurs de succès, car ce sont ceux qui sont le plus attendus par la plupart des donateurs.   
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Exemples d’indicateurs de progrès dans le cadre d‘un projet de développement organisationnel : 

Groupe cible Groupe de direction de l’ONG (GD) 
résultat Le groupe de direction devient un groupe leader de soutien pour tous les membres 

du personnel. Le GD adhère à et exemplifie les valeurs centrales de l’organisation 
(particulièrement la transparence et la communication ouverte, le respect du 
personnel), et s’assure que le personnel est traité avec justesse et équité et que les 
politiques sont appliquées de manière consistante. 

Ce à quoi on 
s’attend du GD: 

 Accepte des rencontres avec l’équipe du projet pour s’informer du projet 
 Participe à des sessions de formation 

 Pose des questions sur le projet et leur propre implication 
 Participe aux réunions du projet  

 Autorise les gens à dédier du temps à l’implémentation du projet 

Ce que l’on 
souhaite voir par le 
GD: 

 Participe activement et apprend durant les formations en compétences de 
gestion 

 Cherche à recevoir un soutien via un suivi individuel (coaching) 

 Cherche de l’information sur des sujets liés aux compétences de gestion 
 Lit la documentation fournie par le coach 

 Demande des positions aux départements pertinents pour solliciter des 
suggestions sur les décisions relatives à l’amélioration de la gestion de 
l’organisation 

 Produit un document clarifiant leur raison d’être, méthodes d’organisation et 
fonctionnement interne 

 Identifie (leurs) problèmes d’environnement (en rapport avec l’initiative du 
projet) 

 Planifie des réunions régulières pour communiquer les décisions et motivations 
des réunions du conseil d’administration 

Ce que l’on 
aimerait 
idéalement voir 
par le GD 

 Interagit fréquemment avec le staff pour échanger des idées et fournir clarté et 
consistance dans la formulation et l’implémentation des politiques 

 Développe et met en place une politique de communication guidant la manière 
dont l’information est partagée au sein de l’organisation 

 Initie des activités/réunions durant lesquelles les membres du personnel 
peuvent échanger, apprendre et coopérer sur des aspects du développement de 
l’organisation 

 Encourage les autres membres du personnel de direction, les membres du 
conseil d’administration et les principaux partenaires à interagir avec l’équipe 
d’une manière respectueuse et transparente 

 Produit des documents internes et des lignes directrices pour clarifier le 
processus de prise de décisions et d’autres enjeux internes 

 Obtient le soutien financier nécessaire pour mettre en œuvre tous les 
changements nécessaires 
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Étape7: Définirvosactivités 

Vous devez réfléchir aux différentes activités que vous mènerez pour atteindre chacun des 
résultats que vous avez déjà spécifiés.  Vous devez être stratégique quant aux activités que vous 
choisissez, et éviter de ne sélectionner que des activités qui vont servirun but donné mais pas les 
autres. Certaines des questions que vous devriez garder à l’esprit quand vous définissez vos activités 
sont : 

 Qu’est-ce qui sera fait pour influencer directement les individus ou groupes spécifiques ? 

 Qu’est-ce qui sera fait pour obtenir un produit immédiat ? par ex. obtenir une recherche, 
préparer un rapport? 

 Qu’est-ce qui sera fait pour renforcer les capacités? par ex activité de renforcement des 
capacités, renforcement des compétences, ateliers méthodologiques, formations? 

 Comment sera fait le support, orientation ou mentorat du groupe cible ? par qui ? par ex 
mettre sur pied un réseau de soutien basé sur un soutien/un mentor qui guidera le 
changement sur la durée (cela peut être une personne ou un groupe de personnes), un 
membre du programme qui fournit une orientation régulière et des contributions, un expert 
(gestion, recherche de fonds…)? 

 Qu’est ce qui sera fait pour influencer l’environnement dans lequel les individus, groupes ou 
organisations opèrent? 

 Qu’est-ce qui sera fait pour changer l’environnement physique ou politique ? par ex transfert 
technique, changement de politique, accès internet, incitations, règles, lignes directrices? 

 Comment utiliserez-vous les media ou les publications pour promouvoir votre travail ? par ex 
changer/altérer le système de message, radio, TV, internet, publications, conférences, 
résultats, ateliers? 

 Quels réseaux / relations seront établis ou utilisés (par ex. réseaux de recherche, programme 
de recherche participative)? 

 

Recapitulatif sur la définition de la structure de projet 

La structure que vous avez maintenant montre tous les objectifs de votre projet et les relations 
de causalité entre eux 

 Objectif général 

 Objectif / but spécifique 

 Résultats 
 Activités 

Maintenant vous avez déjà une série d’activités qui vous aideront à atteindre certains résultats qui, si 
réalisés, vous aideront à atteindre le but spécifique de votre projet, et si vous atteignez le but 
spécifique vous contribuerez à l’achèvement de l’objectif général. 
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Questions d’orientation pour la conception des structures de projet 

1. Choisir une formulation d’objectif général 

 

Est-ce que cela reflète le rêve/la vision de 
l’organisation ? 

2.  Conduire une analyse de l’environnement et 
choir un sujet à aborder 

Que se passe-t-il dans l’environnement dans lequel 
vous voulez travailler? Quels sont les principaux 
problèmes ? Qui sont les principaux acteurs ? 

3. Identifier vos groupes cibles et bénéficiaires 
finaux 

Avec qui travaillez-vous directement ? Pouvez-vous 
les influencer? 

4. Définir les résultats Comment les gens de votre groupe cible se 
comporteront après avoir été influencés par le 
projet? 

5.  Définir la formulation de l’objectif spécifique Comment pouvez-vous faire de votre vision/rêve 
une réalité?  Qui sont les gens qui bénéficieront du 
projet ? comment leurs vies seront différentes 
grâce au projet ? 

6.  Définir des indicateurs pour chaque résultat Comment saurez-vous que votre projet est une 
réussite ? 

7.  Définir vos activités Quelles activités allez-vous mener pour atteindre 
ce résultat? Avez-vous pensé à une stratégie pour 
influencer les individus et leur environnement? 

 
Avec ceci vous aurez conclu la conception de votre structure de projet en suivant une approche 
logique.  Vous devez utiliser cette structure pour remplir la matrice du cadre logique (section B), pour 
rédiger la note succincte (section C), le budget (section D) et la proposition complète (section E).  
 
Une fois que vous avez la structure générale de votre projet, il sera beaucoup plus facile pour toute 
personne en charge de la rédaction complète de la proposition de le faire.  Les problèmes que vous 
avez identifiés dans l’analyse de l’environnement devraient être reflétés dans la sectionpertinence de 
votre proposition.  La description de l’action devrait refléter la structure que vous avez développée 
en appliquant les étapes expliquées ci-dessus.  Le processus de rédaction sera beaucoup plus facile 
que si vous le faites sans cette structure, et votre projet aura plus de chances d’être un projet réaliste 
et réalisable qui peut apporter une réelle différence à ses bénéficiaires.  Vous pouvez aussi utiliser 
cette structure pour écrire la matrice du cadre logique tel qu’expliqué ci-dessous.   
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Section B: Remplir la matrice du cadre logique (logframe) 

La matrice du cadre logique (également appelée ‘logframe’) est censée fournir un résumé de la 
conception du projet, et devrait généralement faire entre une et quatre pages selon la complexité du 
projet. Vous devrez utiliser le format standard fourni par la Commission européenne étant donné 
que chaque donateur utilise son propre format. 

La matrice est composée de quatre colonnes dans lesquelles vous devez inscrire un court résumé du 
projet, des éléments du suivi et évaluation,et les principales hypothèses du projet. 

La matrice devrait refléter les informations contenues dans votre proposition et répondre aux 
questions suivantes: 

 Quels résultats comptez-vous atteindre à travers le projet? 
 Quelles activités seront effectuées pour atteindre ces résultats et objectifs? 
 Quelles ressources seront nécessaires? 
 Quels sont les problèmes potentiels pouvant affecter le succès du projet? 
 Comment l’évolution et le succès du projet seront-ils mesurés et vérifiés ? 

La matrice contient les éléments suivants. Vous trouverez la définition de chaque élément dans les 
cases du tableau dessous: 
Logique 
d’intervention 

Indicateurs objective-
ement vérifiables 

Sourcesde 
vérification 

Hypothèses/risques 

Objectif général : 
L’impact de 
développement auquel le 
projet va contribuerà un 
niveau plus large. Le projet 
seul n’atteindra pas 
l’objectif général mais il y 
contribuera 

Mesurent l’importance de 
la contribution faite envers 
la réalisation de l’objectif 
général 
 

Quelles informations et 
données utiliserez-vous 
pour montrer que 
l’indicateur a été atteint ? 

 

But/Objectif spécifique: le 
principal changement que 
le projet entraînera à la fin. 
il s’agit des avantages 
spécifiques pour les 
bénéficiaires, et qui doit 
être quelque choses 
d’atteignable 

Aident à répondre à la 
question : « Comment 
saurez-voussi le but a été 
atteint ? » ils devraient 
inclure des détails 
appropriés sur la quantité, 
la qualité et le calendrier 
 

Quelles informations et 
données utiliserez-vous 
pour montrer que 
l’indicateur a été atteint ? 
 

Vous parlez ici de risques 
potentiels pour le projet. 
Facteurs hors du contrôle 
de la direction du projet) 
qui peuvent avoir un 
impact sur l’atteinte 
du(des) but(s). 

Résultats: 
Les changements réalisés 
par le projet en ce qui 
concerne ses groupes 
cibles 

Aident à répondre à la 
question : « Comment 
savoir si les résultats ont 
été atteints ? » Doivent 
inclure des détails 
appropriés sur la quantité, 
la qualité et le calendrier 

Quelles informations et 
données utiliserez-vous 
pour montrer que 
l’indicateur a été atteint ? 
 

Ici vous devez inclure les 
hypothèses. Des éléments 
que vous considérez 
comme certains et comme 
positifs 

Activités: 
Les tâches (programme de 
travail) à effectuer pour 
atteindre les résultats 
escomptés 

Dans cette case, faites un 
résumé des 
ressources/moyens 
disponibles 

Dans cette case, faites un 
résumé des coûts/budget 

Quelles sont les conditions 
préalables pour que les 
activités démarrent ? Cela 
fait référence à des choses 
positives qui devraient 
avoir lieu 
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Étape 1: 1 ière  colonne, La « logique d’intervention » 

La première colonne de la matrice résume la logique « moyens-objectifs » du projet proposé 
(également appelée ‘logique d’intervention’).  

Si vous vous référez à la section A, vous verrez que nous avons expliqué comment rédiger un 
objectif général, un objectif spécifique, des résultats et des activités.  C’est ce qui devrait être inséré 
dans la première colonne de la matrice du cadre logique (voir tableau ci-dessus). 

Lorsqu’on lit cette logique d’intervention du bas vers le haut cela donne: 

• SI les activités sont entreprises, ALORS des résultats peuvent être produits; 

• SI des résultats sont produits, ALORS le but sera atteint; et 

• SI le but est atteint, ALORS cela devrait contribuera à l’objectif global 

Afin de garantir que votre projet a une structure cohérente et afin d’éviter des résultats ou des 
activités “flottants”, c’est-à-dire qui ne sont pas connectés au reste du projet et qui n’ont donc pas 
de sens, nous recommandons d’utiliser un graphique de projet comme illustré ci-dessous. Le 
graphique aide à visualiser la structure du projet et à s’assurer que toutes les activités sont liées à un 
résultat. 

 

Étape 2: 2ième colonne, « Indicateurs objectivement vérifiables » 

Ici vous devez écrire les indicateurs définis à l’étape 6 de la section précédente.  Comme il n’y a 
pas beaucoup de place dans la matrice, nous recommandons d’écrire seulement les indicateurs de 
succès « on aimerait idéalement voir », et de conserver les autres pour votre usage interne dans le 
cadre de la gestion du projet. 

Objectif 
général

Objectif 
spécifique

groupe cible A.
Résultat 1

Activité Activité

groupe cible B. 
Résultat 2

Activité Activité

Résultat 3

Activité Activité
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Étape 3: 3ième colonne, « Moyens de vérification » 

Une fois que les indicateurs ont été identifiés, il est nécessaire d’identifier et de se mettre 
d’accord sur les sources d’information qui vous permettront d’évaluer les progrès. 

Les sources d’information/moyens de vérificationspeuvent être comparés à la preuve qu’un 
avocat présente dans son plaidoyer à la cour: 

Avocat: “Mon client est innocent.” 

Juge: “comment le savez-vous?” 

Avocat: “parce qu’elle était chez elle à l’heure du crime.” 

Juge: “quelle preuve en avez-vous?” 

Avocat: “un témoignage de son voisin et la liste des appels téléphoniques qu’elle a fait depuis sa 
ligne fixe” 

 

Si vous transposez maintenant cette conversation au secteur non lucratif, vous auriez : 

ONG: « Mon projet est unsuccès. » 

Donateur: « comment le savez-vous ? » 

ONG: « parce que maintenant les femmes connaissent leur droits et elles ont voté pour la première 
fois » (indicateur) 

Donateur: « quelle preuve en avez-vous ? » 

ONG: « Interviews avec ces femmes et avec une liste d’électrices femmes qui ont voté à l’élection 
précédente et à celle-ci » (source de vérification) 

Il y a des méthodes plus qualitatives ou plus quantitatives, plus ou moins participatives, et plus ou 
moins gourmandes en ressources, qui peuvent être utilisées.  Chaque méthode fournit des 
informations à des degrés variés de précision et de fiabilité.  Avant de commencer le suivi du projet, il 
est nécessaire de décider de quelles méthodes utiliser et planifier en fonction de ce choix. 

Les moyens de vérification doivent préciser comment l’information sera collectée (par exemple 
dossiers administratifs, études spéciales, sondages, observation, etc.) et / ou la source documentaire 
disponible (rapport sur l’évolution du projet, comptes du projet, statistiques officielles, certificats et 
attestations, etc.). 

En réfléchissant aux moyens de vérification, vous remarquerez souvent que l’indicateur choisi ne 
peut pas être utilisé parce qu’il ne sera pas possible pour vous de trouver l’information. 
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Étape 4: Hypothèses etrisques 

Les hypothèses sont les facteurs externes qui peuvent potentiellement influencer (ou même 
déterminer) le succès d’un projet. Bien que les hypothèses soient hors du contrôle des personnes qui 
gèrent le projet, ces personnes disposent de suffisamment d’éléments pour considérer que 
l’hypothèse va se réaliser. Par exemple, si vous développez un projet en Syrie, et que vous y avez 
déjà travaillé et obtenu un visa, vous pouvez supposer que vous allez pouvoir le faire de nouveau. 
Toutefois, si vous n’avez jamais été en Syrie avant, vous ne sera pas en mesure de supposer que vous 
obtiendrez le visa pour mettre en œuvre le projet. 

Les risques sont la réponse à la question: “Quels sont les facteurs externes susceptibles d’influencer 
l’exécution du projet d’une manière négative? Vous devez prendre en compte les risques grâce à un 
plan d’atténuation.  
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Section C: Comment rédigerune bonne note succincte 
 

10 Étapes Clé Pour Rédiger Une Bonne Note Succincte 

1. Lisez les lignes directrices de l’appel à projets. 

2. Copiez les objectifs de l’appel à projets dans un document séparé. 

3. Organisez une réunion d’équipe pour décider si les objectifs de votre organisation correspondent à 
au moins un des objectifs mentionnés dans l’appel à projets. 

4. Si vous décidez qu’il y a de bonnes correspondances, alors passez à l’étape suivante (#5). Si vous 
vous rendez compte que répondre à l’appel est complètement en dehors des objectifs de votre 
organisation et ne sera qu’orienté vers le donateur, réfléchissez à si cela vaut vraiment la peine de 
préparer une demande. 

5. Organisez une réunion de conception du projet avec les partenaires et, si possible, avec les 
bénéficiaires. Si vous ne pouvez pas faire participer les bénéficiaires à la réunion, assurez-vous qu’ils 
contribuent au processus en vous indiquant leurs besoins. 

6. Pendant la réunion de conception du projet, suivez l’approche du cadre logique. D’abord identifiez 
les problèmes que vous voulez traiter et décidez quelles solutions répondront le mieux à ces 
problèmes (objectifs et résultats du projet) et les activités que vous envisagez de mettre en œuvre. 
Le résultat de cette réunion devrait être un graphique comme celui ci-dessous qui montre votre 
projet. 

7. Présentez votre projet dans la matrice du cadre logique afin qu’il soit validé par vos supérieurs et 
éviter ainsi un retour négatif de leur part et leur désaccord alors que vous aurez déjà rédigé le projet. 

8. Commencez la rédaction de la note succincte en copiant les questions de la grille d’évaluation qui 
sont inclues dans les lignes directrices sous chacune des sections de la note succincte. Vous devrez 
effacer ces questions par la suite, mais cela peut vous aider dans le processus de rédaction. 

9. Rédigez la partie sur la pertinence. D’abord, assurez-vous de copier les objectifs de l’appel dont 
vous traiterez dans votre projet dans cette section de façon à ne pas oublier de faire le lien entre les 
problèmes identifiés dans la section pertinence les “solutions/objectifs” que la CE attend. Vérifiez 
que vous traitez bien des problèmes au niveau du pays ainsi que des problèmes spécifiques des 
bénéficiaires et groupes cibles du projet. 

10. Rédigez la section sur la conception de l’action. Ici, vous devez uniquement développer plus en 
détail le cadre logique que vous avez établi à l’étape 6. Essayez de quantifier les activités que vous 
mènerez en indiquant le nombre de personnes qui bénéficieront de chaque activité et de qualifier en 
quoi cette activité sera utile pour ces personnes. Vous devez également donner des informations sur 
les partenaires et le demandeur du projet, comment vous travaillerez ensemble et l’expérience que 
vous avez. 
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Lignes Directrices Sur La Façon de Rédiger Une ´Note de Présentation 
Succincte 

1. Aspects généraux: 

La Commission européenne utilise un format de note succincte qui comprend deux sections: 
pertinence de l’action et conception de l’action1. Ces lignes directrices ont pour but de comprendre 
le type d’information que vous devez fournir pour chaque section de la note succincte. 

Pour des informations détaillées sur la façon de calculer le budget pour la note succincte, veuillez-
vous référer à la partie de ce manuel intitulée «comment préparer votre budget ». 

Commençons d’abord par quelques éléments clés que vous devez garder à l’esprit lors de la 
rédaction d’une note de présentation succincte (NS) : 

 Les évaluateurs de la CE ne disposeront d’aucune autre information sur votre organisation ou 
votre projet que ce qui est écrit dans les quatre pages de la note succincte. 

 Un des principaux défis pour la rédaction de la note succincte est que sa longueur est limitée. 
Les ONG s’accordent souvent pour dire que la rédaction d’une note succincte est plus difficile 
que l’élaboration d’une proposition complète. En effet, la rédaction d’une NS exige beaucoup 
de réflexion et de travail afin de condenser en quatre pages toutes les informations 
demandées par la CE. 

 Le défi de la NS est de présenter votre projet dans un langage et une forme qui seront 
attrayants pour la CE. 

 Vous devez justifier le projet et toutes ses activités sous l’angle de sa contribution aux 
objectifs fixés par la CE dans les lignes directrices de l’appel. En d’autres termes, vous devez 
présenter la proposition comme quelque chose d’utile pour la CE et non pas du point de vue 
de son utilité pour votre ONG. 

 La « note succincte de présentation » doit donner une explication claire 1) du contexte 
entourant le projet ; 2) du besoin d’un tel projet et 3) des bénéfices qu’il apportera aux 
bénéficiaires 

 Votre NS doit être un document de « vente » honnête. Son but est d’informer et de 
convaincre. Vous devez démontrer la nécessité du projet et prouver qu’il est digne de 
financement. 

 Le langage et la présentation sont extrêmement importants. Utilisez un langage clair, concis 
et simple, qui exprime exactement ce que vous voulez dire. N’utilisez pas de notes de bas de 
page. Rappelez-vous que les experts qui évalueront votre demande auront peu ou pas de 
connaissance de votre domaine d’intervention. Évitez d’être trop technique et trop dense 
dans votre présentation, utilisez plutôt un langage vivant et simple qui va faciliter et 
encourager la lecture. Gardez à l’esprit que les évaluateurs devront évaluer entre quatre et 
cinq notes succinctes par jour. Cela signifie qu’ils auront très peu de temps pour trouver 
l’information dont ils ont besoin et évaluer votre proposition. 
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 Bien qu’il existe des sous-sections pour chacune des sections principales du formulaire de 
demande, vous n’êtes pas tenus de répondre à chacune d’elles séparément. Au lieu de cela, 
vous pouvez le faire de manière intégrée en faisant en sorte de fournir tous les 
renseignements demandés pour chaque section. 

 Titre: n’oubliez pas que vous devez donner un titre à la proposition 

 Vous devrez également indiquer la durée du projet. 

 Vous devez respecter un maximum de 5 pages pour la NS, et la taille de la police que vous 
utilisez ne peut pas être inférieure à Arial 10. 

 Lorsque vous rédigez le projet de NS, vous devez garder à l’esprit que la partie sur la 
pertinence concerne le contexte et les problèmes (pas les solutions!) de la situation que vous 
souhaitez aborder. C’est dans la description de l’action que vous traiterez des solutions que 
vous proposez aux problèmes identifiés dans la première section. On peut également 
considérer que la section pertinence traite de la situation préalable à la mise en oeuvre du 
projet. La description de l’action concerne ce que vous allez faire et ce qui se passera après, 
comment votre projet va changer et améliorer la situation préalable. 

Ceci est résumé dans le graphique ci-dessous et développé dans la section suivante: 

 

La structure de la NS reflète le poids donné à chaque section dans la grille d’évaluation. Les 50 points 
sont distribués de la manière suivante: 

 Pertinence, 40 points:-Pertinence par rapport aux priorités des lignes directrices: 15 
-Pertinence par rapport au pays/groupe cible: 10 
-  Pertinence par rapport à la description des bénéficiaires finaux:10 
-  Eléments de valeur ajoutée: 5 

 Conception de l’action, 10 points:  -  Conception d’ensemble: 5 
-Faisabilité: 5 

Comme vous le voyez en fonction des points attribués, la section la plus importante de la note 
succincte est de loin la section sur la pertinence. C’est sur cette section que nous nous concentrons 
ci-dessous. Les deux prochaines sections ont été structurées de manière similaire. Au début de 
chaque section vous trouverez les questions de la grille d’évaluation auxquelles l’évaluateur devra 
répondre en utilisant l’information que vous fournissez sous cette section de la note succincte. Nous 
vous recommandons fortement de vous référer aux questions de la grille d’évaluation quand vous 
rédigez votre NS et de vous assurer que vous avez répondu correctement sous chaque section. 
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2. Résumé 

3. Pertinence de l’action (3 pages) 

 

C’est la partie la plus importante de la note succincte. 

Si l’évaluateur n’est pas convaincu par la nécessité de votre projet, il ou elle ne recommandera pas sa 
sélection. Cela signifie que cette partie doit être presque parfaite et inclure toutes les informations 
requises. Autrement, et même si la partie sur les activités est de très bonne qualité, le projet sera 
rejeté. 

La pertinence compte pour 30 points. 

L’essentiel est d’expliquer pourquoi votre projet est important / pertinent pour la Commission 
européenne et pour l’appel à projet spécifique auquel vous répondez. Vous devez mettre en 
adéquation les besoins de la Commission et ce que vous proposez. Parfois, le même projet peut être 
présenté sous un angle tout à fait différent afin de l’adapter aux priorités de l’appel. Les activités 
peuvent être les mêmes, mais la manière de les présenter peut souvent être totalement différente 
selon les exigences de l’appel. C’est pourquoi il est extrêmement important d’adapter la section 
pertinence de la note succincte à chaque appel à projets et de ne pas soumettre la même note 
succincte dans le cadre d’appels différents. Bien qu’il y ait une marge de manoeuvre, il ne faut pas 
surestimer la flexibilité de votre projet. Si vous constatez que votre projet ne peut pas vraiment 
répondre aux attentes de la Commission, vous devez être réaliste et attendre qu’un appel à projets 
plus adéquat soir publié. Sinon, vous gaspillez vos ressources et celles de la Commission européenne. 

Pour rédiger cette section, il peut s’avérer utile de copier dans votre note succincte les sections des 
lignes directrices qui concernent les objectifs, priorités et résultats escomptés de l’appel. Vous devez 
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ensuite supprimer les éléments qui ne sont pas pertinents pour votre projet et vous assurer qu’au 
moins certains des objectifs de l’appel sont repris dans votre note succincte. 

Il est préférable de décrire le lien entre votre projet et les objectifs de l’appel à projets de façon 
implicite. Cela signifie que vous devez éviter d’indiquer par exemple que ce projet répond à l’objectif 
1 de l’appel. Mais vous devrez vous référer à des problèmes spécifiques et à des objectifs de votre 
projet qui sont les mêmes que ceux de l’appel. C’est ainsi que le lien implicite sera établi. 

Une fois que vous avez fait le lien entre votre projet et les lignes directrices de l’appel vous devrez 
expliquer pourquoi votre projet est important pour le pays et pour le groupe cible. 

Il est important ici de se référer uniquement aux problèmes du pays et du groupe cible spécifique, et 
de ne pas présenter les solutions que le projet propose. Il s’agit d’expliquer à quelqu’un qui ne sait 
rien du contexte local ou du domaine spécifique de votre projet pourquoi le projet est nécessaire. 
Rappelez-vous, ici il ne s’agit pas de quoi et comment, mais de pourquoi. 

Vous devrez fournir les renseignements suivants: 

 Commencez cette section par une phrase indiquant l’objectif global du projet afin que 
l’évaluateur sache dès le départ de quoi traite le projet. 

 Continuez par une bonne introduction sur le pays et sur les problèmes spécifiques qui vise à 
permettre au lecteur de se familiariser avec le contexte. Une longue histoire du pays ou de 
votre groupe cible n’est pas indispensable, mais un bref aperçu est très utile. Cette section 
est importante, car ici, vous devez prouver que vous avez une connaissance approfondie du 
pays et du sujet de votre projet. Si vous donnez l’impression que vous avez copié vos 
données à partir d’une source générale, votre projet ne sera pas crédible. Si au contraire, 
vous montrez que disposez d’informations « de terrain » et que vous savez vraiment de quoi 
vous parlez, votre projet sera beaucoup plus attrayant. 

 Quels sont les facteurs qui conduisent aux problèmes que vous avez identifiés et que votre 
projet se propose de résoudre? Il est extrêmement important d’identifier clairement les 
problèmes spécifiques que le projet permettra de résoudre. Ne vous référez pas à des 
problèmes généraux dans le pays si votre projet ne les traite pas directement. Par exemple, il 
n’est pas nécessaire de fournir des détails sur le niveau de pauvreté d’un pays si votre projet 
porte sur des problèmes environnementaux. N’oubliez pas que dans cette section, vous ne 
devez vous référer qu’aux problèmes pour lesquels votre projet propose une solution. 
Assurez-vous que toutes les « solutions » ou les activités que vous proposez soient associées 
à un problème qui justifie votre action. 

 Quelle est la situation du groupe cible qui justifie que la CE donne de l’argent ? 

 Le dernier paragraphe de cette section doit se référer aux bénéficiaires finaux et au groupe 
cible. Qui sont les groupes ciblés par votre projet? Ici, vous devez faire la distinction entre 
«groupes cibles» et «bénéficiaires finaux». A cette fin, vous devez utiliser les définitions de la 
CE: 

- Les « Groupes cibles » sont les groupes / entités qui seront directement touchés par le 
projet au niveau des objectifs du projet. 

- Les « bénéficiaires finaux » sont ceux qui bénéficieront du projet dans le long terme au 
niveau de la société ou dans le secteur au sens large. 
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Si vous envisagez par exemple d’organiser une formation pour les juges et les avocats qui travaillent 
dans un tribunal spécifique, votre groupe cible seront les avocats / juges participant à la formation. 
Les bénéficiaires finaux seront les victimes qui témoignent devant le tribunal et la population en 
général, qui, grâce à la formation des avocats et des juges bénéficiera d’un meilleur système de 
justice. 

Lorsque vous faites référence aux groupes cibles et aux bénéficiaires finaux de votre projet, il est très 
important de réfléchir aux différents groupes cibles visés pour les différentes activités de votre projet 
et de les mentionner. 

Vous devez fournir des estimations, basées sur le nombre de personnes qui participent aux activités 
et celles qui vont en tirer profit. Vous devez préciser s’il s’agit d’un chiffre annuel ou du nombre total 
pour toute la durée du projet. Vous devriez aussi essayer de fournir des données ventilées pour le 
nombre de femmes et d’enfants bénéficiaires du projet. 

Il est en outre extrêmement important d’identifier les besoins / problèmes spécifiques des groupes 
cibles et des bénéficiaires finaux. Par exemple, si les médecins sont votre groupe cible et que vous 
allez les former, vous devez expliquer pourquoi ils ont besoin de formation. Dans la section relative à 
la pertinence, vous n’expliquerez pas que vous allez former des médecins. Vous devez simplement 
indiquer combien de personnes meurent par an (estimation) parce que les médecins ne prononcent 
pas un diagnostic correct. Vous devrez expliquer d’autres problèmes auxquels la population locale 
est confrontée parce que les médecins ne sont pas dûment formés. Vous aurez aussi à expliquer que 
les études médicales sont trop courtes, ou que les professeurs de médecine ne sont pas qualifiés 
pour assurer la formation des futurs médecins. Vous devrez ensuite expliquer combien de médecins 
seront formés par votre projet (groupe cible) et le nombre de citoyens qui bénéficieront de ce projet 
à long terme car ils auront accès à un meilleur diagnostic (bénéficiaires finaux). 

Vous devez également indiquer les éléments spécifiques apportant une valeur ajoutée, tels que des 
aspects environnementaux, la promotion de l’égalité des chances et de l’égalité des sexes, les 
besoins des infirmes, les droits des minorités et les droits des populations indigènes, la création 
d’emplois, la réduction des migrations ou l’innovation et l’utilisation de modèles de meilleures 
pratiques, etc. 

Cette question compte pour 5 points dans la grille d’évaluation et vous devriez faire un effort pour 
réfléchir sérieusement aux éléments de valeur ajoutée de votre proposition. Vous devez consacrer au 
moins 10 phrases à cette question et la développer de manière adéquate 

4. Conception de l’action (1 page) 
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Vous devriez commencer cette section en décrivant l’objectif général auquel l’action souhaite 
contribuer, ainsi que l’objectif spécifique ou but du projet que l’action vise à atteindre. Vous pouvez 
vous référer au chapitre de ce manuel intitulé “Comment rédiger un cadre logique» pour une 
explication détaillée de la terminologie et la façon de concevoir la structure d’un projet. 

L’objectif général de votre projet devrait être de résoudre le ou les problèmes décrits dans la section 
sur la pertinence. La section sur la pertinence décrit les problèmes et ici, vous devez indiquer les 
solutions. C’est un principe très important pour la rédaction de cette section parce que la 
Commission accordera une attention particulière au lien entre les problèmes que vous avez 
mentionnés dans la section pertinence et les solutions que vous proposez par le biais de votre projet. 
Soyez réaliste et aussi concrets que possible lorsque vous expliquez vos « solutions » aux problèmes 
que vous avez identifié. 

Commencez par un objectif général qui explique pourquoi le projet est important pour la société en 
termes de bénéfices à long terme pour les bénéficiaires finaux ainsi que plus largement pour d’autres 
groupes. L’objectif général ne pourra pas être atteint par le projet (le projet ne fournira qu’une 
contribution à la réalisation de l’objectif général). D’autres contributions et d’autres projets et 
interventions seront nécessaires pour l’atteindre. L’objectif de votre projet devrait être de résoudre 
le problème ou les problèmes décrits dans la section sur la pertinence (voir ci-dessous). La section sur 
la pertinence décrit les problèmes et ici, vous devez indiquer les solutions. Vous devez avoir un 
objectif général et un ou deux objectifs spécifiques. 

A partir de l’objectif général vous devez générer un objectif spécifique qui, en principe, doit être 
vérifiable, mesurable et avoir une fin, avec des dates précises de réalisation. Par exemple: « renforcer 
le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales en Tunisie» est un objectif général, 
tandis que « augmenter les compétences droits de l’homme de 20 défenseurs des droits de l’homme 
en Tunisie» est un objectif spécifique. 

L’objectif spécifique est le résultat obtenu à la fin de la période de réalisation du projet - plus 
précisément les bénéfices durables escomptés pour le(s) groupe(s) cible(s). Il peut y avoir un ou 
plusieurs objectifs spécifiques, mais il faut savoir qu’inclure plusieurs objectifs spécifiques implique 
forcément un projet plus complexe. Si vous avez plus d’un objectif spécifique, vous devez vous 
assurer qu’au moins 3 ou 4 résultats sont liés à cet objectif et que plusieurs activités sont liées à 
chaque résultat. 

Mentionnez dans quels pays ou régions (s’il s’agit d’un projet pays), le projet aura lieu. 

Activités 

Ici vous devez expliquer brièvement ce que vous voulez faire. Vous devez établir des liens avec la 
section précédente, C’est en fonction des problèmes et des objectifs que vous pouvez déterminer 
quelles activités doivent être mises en œuvre pour atteindre les objectifs et quelles solutions vous 
proposez aux problèmes exposés. Les activités devraient être liées aux différents résultats 
escomptés, et il est conseillé d’ajuster la numérotation des activités à celle des résultats. Ainsi si un 
résultat est appelé 1; les activités associées appartenant à ce résultat devraient être 1.1, 1.2, et ainsi 
de suite. 

Vous devez répondre de manière succincte à la question «Qui fait quoi et comment? » 
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De nombreuses activités peuvent être prévues, mais il est important d’être réaliste et de lier les 
activités aux ressources et au budget disponible. Chaque activité doit être liée à un résultat. Une 
activité commence toujours par un verbe: fournir, mettre en œuvre, faire, distribuer, former, etc. 

Si vous avez l’espace, vous devez également vous référer ici au contexte du projet. Qu’est ce qui a 
déclenché, motivé ou inspiré le projet? Le projet est le prolongement d’un projet précédent? Si oui, 
comment ce projet va s’appuyer sur les résultats / activités du projet précédent? 

Vous devez également expliquer ce que fait votre organisation et justifier pourquoi vous pensez 
qu’elle elle la mieux placée pour la mise en œuvre de ce projet. Pourquoi la CE devrait-elle vous 
accorder une subvention plutôt qu’à une autre organisation faisant un travail semblable? 

Partenaires 

Si vous avez des partenaires vous devez vous assurer que vous mentionnez qui ils sont et indiquez 
leur nom complet. Vous devez également donner une brève explication de leur domaine d’expertise 
et de leur rôle. 

La CE est très portée sur le financement des initiatives locales. La CE est favorable à des partenariats 
avec les acteurs locaux. Rappelez-vous que vous aurez besoin de vous tenir à la définition 
communautaire des partenaires et associés (voir ci-dessous). 

La complémentarité entre votre ONG et vos partenaires doit toujours apparaître en termes positifs 
pour le projet. Il est également important d’indiquer les collaborations précédentes avec les 
partenaires. Si vous n’avez jamais collaboré avec ces partenaires auparavant, vous devrez justifier 
avec soin pourquoi vous avez choisi d’établir un partenariat pour ce projet 

Voici les définitions utilisées par la CE pour les partenaires et associés: 

« Les partenaires du demandeur participent à la conception et la mise en œuvre de l’action, et les 
coûts qu’ils encourent sont éligibles au même titre que ceux encourus par le demandeur principal. » 

«Associés. D’autres organismes peuvent être impliqués dans l’action. Ces associés jouent un rôle réel 
dans l’action mais ne peuvent pas prétendre au financement au titre de la subvention à l’exception 
des indemnités journalières ou de voyage. » 

Si vous avez des partenaires, lors de la rédaction de la proposition complète, ils devront signer 
l’accord standard de partenariat CE et présenter leurs statuts. En termes de bénéfices, les 
partenaires collaboreront à la mise en œuvre des activités spécifiques. En principe, les partenaires 
recevront une copie du contrat de subvention. 

Autres participants à l’action 

Il s’agit d’autres organisations locales, autorités locales, etc., qui seront impliquées dans le projet, 
mais qui ne figurent pas officiellement en tant que partenaires. Vous devez mentionner ici leur rôle 
dans votre projet, par exemple: les organisations qui ne sont pas des partenaires officiels du projet, 
mais avec qui vous allez collaborer pour préparer les sessions de formation, ou les organisations qui 
vont vous fournir des informations pertinentes. 
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Section D: Comment Préparer Votre Budget Pour Un Appel à 
Projets De La Commission Européenne 

Le budget du projet est un élément essentiel de votre proposition. Il doit être soumis en 
respectant le format standard Excel fourni par la CE. Le budget de la CE consiste en deux feuilles 
Excel. La première s’intitule « Budget de l’Action » et la seconde « Sources de financement  
attendues ». 

Budget de l’action 

LES RÈGLES PRINCIPALES!! 

 Identifiez et rendez compte de tous les coûts liés au projet 

 Ne gonflez pas les coûts 

Pour évaluer votre budget, les évaluateurs utiliseront les critères suivants de la grille d’évaluation : 

 

Information générale : 

 Le budget doit refléter toutes les dépenses liées aux activités prévues dans votre proposition. 
La Commission déterminera si la dépense proposée est nécessaire à l’exécution du projet. Il 
est donc utile de calculer les dépenses activité par activité afin de n’omettre aucune dépense 
ni d’inclure des coûts qui ne seraient liés à aucune activité spécifique. 

 Toutes les dépenses budgétisées doivent trouver leur justification dans votre description du 
projet. 

Exemple : Vous ne pouvez pas faire référence dans le budget à des billets d’avion vers l’Europe si 
vous n’expliquez pas dans votre proposition narrative pourquoi vous devez vous rendre en Europe et 
en quoi cela permet d’atteindre les objectifs du projet. 

 La Commission vérifie que le projet vaut la peine d’être financé par rapport au montant 
sollicité et aux résultats escomptés. C’est le ratio entre les coûts estimés et les résultats 
escomptés. 

Exemple : Vous indiquez que votre projet propose un conseil juridique à 10 bénéficiaires et que le 
salaire de l’avocat est de € 15.000. Cela peut être considéré comme trop cher (en fonction du type de 
conseil et du lieu du projet) et en conséquence le rapport entre coûts et résultats n’est pas 
satisfaisant. 

 Attention aux dépenses “gonflées” qui peuvent paraître irréalistes dans le contexte local 
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Exemple : Si le salaire mensuel moyen d’un docteur dans un pays X est de € 1.000, il est déconseillé 
de budgétiser un salaire mensuel de € 3.000 pour un docteur prenant part à votre projet. La 
délégation de la CE dans votre pays qualifiera automatiquement votre budget de « faible » et gonflé. 

 Le budget doit inclure les dépenses encourues tout au long du cycle du projet. Le format de 
budget de l’UE exige de spécifier les coûts pour les 12 premiers mois du projet (colonnes de 
droite de la feuille de budget) ainsi que le total pour toute la période du projet (colonnes de 
gauche de la feuille de budget). 

 Le budget doit refléter le budget total de votre proposition, y compris votre propre 
contribution et celles d’autres. 

 Lorsque vous remplissez le budget, veuillez utiliser la formule Excel, qui calculera 
automatiquement les sous totaux réduisant ainsi les probabilités d’erreur. Cela garantit aussi 
pour la Commission que le budget est correct. 

 Le budget total ne peut pas varier de plus de 20% par rapport au montant indiqué dans la 
note de présentation succincte. 

 Le demandeur ne peut pas recevoir, pour le même projet, une autre subvention de la 
Commission européenne (y compris les Délégations). Le double financement sera considéré 
comme une infraction à la convention de subvention. 

 Les montants forfaitaires ne sont pas admis. Les coûts indiqués doivent être une estimation 
détaillée de chaque élément. 

Exemple : Les coûts d’impression ou de traduction doivent préciser le nombre de pages, le prix par 
page, etc. Les coûts de voyage doivent préciser le nombre de billets (avion, train, local/international) 
et le prix pour chaque billet. 

Préparation pratique du budget: 

 Liste de contrôle préliminaire 

- Avons-nous identifié toutes les activités et tous les coûts – tels que le personnel 
nécessaire – qui y sont liés? 

- Possédons-nous déjà un personnel qualifié en gestion de projet et en comptabilité? Si tel 
n’est pas le cas, avons-nous accès à une guidance professionnelle ? 

- Disposons-nous d’un personnel de base capable de porter le projet? Pensez à budgétiser 
les moyens nécessaires pour la gestion du projet et les activités de soutien qui ne font 
partie d’aucune activité spécifique. 

- Avons-nous bien inclus les coûts de formation nécessaires pour le personnel ? 
- Si dans la partie narrative de la proposition vous parlez du renforcement des capacités: 

Avons-nous budgétisé les coûts pour des formateurs externes/internationaux, la 
participation à des séminaires de formation? 

- Avons-nous budgétisé les coûts de l’évaluation à mi-parcours et à la fin du projet par des 
experts externes ? Cela doit inclure des montants pour les vols, per diems et honoraires 
des experts. 
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 Afin de calculer votre budget nous vous recommandons de calculer d’abord le coût de toutes 
les activités sur une base mensuelle. Il est alors facile de calculer les 12 premiers mois et le 
total. Le calcul sur base mensuelle peut également être utilisé comme un outil à la fois de 
gestion des flux de trésorerie et de contrôle du projet. 

 Dans le cas de projets impliquant plus d’un partenaire, nous recommandons que chaque 
partenaire prépare son propre budget (en suivant le format de la CE) pour les activités qu’il 
mettra en oeuvre. Le demandeur principal du projet devra alors fusionner tous les budgets 
en un document commun et unique qui sera soumis à la CE. 

 Le budget de la CE n’est pas structuré sur la base des activités mais sur la base de lignes 
budgétaires spécifiques telles que les ressources humaines, les voyages, l’équipement, etc. 
Les organisations trouvent souvent qu’il est plus facile de commencer par un budget par 
activité qu’elles traduisent ensuite dans le format CE. 

A. LE FORMULAIRE DE BUDGET ÉTAPE PAR ÉTAPE (ANNEXE B. BUDGET DE L’ACTION) 

Les coûts éligibles sont ceux qui satisfont aux critères suivants: 

 Ils doivent être directement liés aux activités de la proposition; 
 Ils doivent être nécessaires à l’exécution de l’action/activité décrite dans la proposition; 

 Ils doivent être raisonnables et justifiés et doivent correspondre aux principes de gestion 
financière saine, en particulier en termes de rapport qualité/prix et coût/efficacité; 

 Ils doivent être encourus pendant la période de l’action. Seules les dépenses encourues après 
la date de début de l’action et avant la date d’achèvement de l’action sont éligibles; 

 Ils doivent être encourus par le bénéficiaire ou ses partenaires officiels et enregistrés dans 
leurs comptes. Ils doivent également être identifiables et vérifiables. 

Coûts éligibles: 
 Coûts du personnel travaillant directement sur le projet ; 

 Voyages et indemnités de séjour correspondantes du personnel ; 
 Coûts d’achat d’équipements, de biens immobiliers et coûts des matériels consommables et 

de fournitures ; 

 Coûts liés à l’organisation de conférences et séminaires (y compris frais de voyage et de 
séjour des personnes autres que le personnel travaillant sur le projet) ; 

 Coûts de la publication et de la diffusion d’informations et des résultats du projet ; 
 Autres coûts directs liés à l’exécution du projet (évaluations spécifiques de mi-parcours/fin 

de l’action, audits ou certification des comptes finaux par un auditeur ou un expert-
comptable, etc.), y compris le coût de tous les services financiers. 

Coûts non éligibles : 

 Dettes et provisions pour pertes ou dettes; 

 Intérêts débiteurs; 

 Coûts déjà financés dans un autre cadre; 
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 Achats de terrains ou d’immeubles, sauf si ces achats sont indispensables à la mise en oeuvre 
directe de l’action, auquel cas la propriété doit être transférée aux bénéficiaires finaux ou 
aux partenaires locaux, au plus tard à l’issue de l’action; 

 Pertes de change; 
 Taxes, y compris TVA, sauf si le bénéficiaire (ou ses partenaires) ne peut les récupérer et si la 

réglementation applicable autorise leur prise en charge; 

 Crédits à des tiers 

 

Ligne budgétaire 1 – Ressources humaines 

1.1 Salaires (personnel local) 

Les données doivent être introduites pour chaque personne travaillant sur le projet au nom du 
demandeur ou d’un partenaire. Les coûts de personnel doivent être calculés sur base du 
salaire/honoraire journalier/mensuel réel de l’employé/fournisseur de service, multiplié par le 
nombre de jours/mois travaillés sur le projet. Dans les cas appropriés, ce chiffre doit inclure toutes 
les contributions habituelles payées par l’employeur, telles que les cotisations de sécurité sociale, 
mais doit exclure toute bonification. 

Veuillez noter que chaque membre du personnel doit être mentionné séparément puisque le taux 
d’unité (salaire de journalier/mensuel) peut différer pour chaque poste. Vous devez pouvoir justifier 
la base choisie pour les salaires/honoraires journaliers/mensuels réels de chaque 
employé/fournisseur de service. 

Pour le personnel à temps partiel, le pourcentage de temps travaillé doit être indiqué à côté du 
titre/nom du membre du personnel et il doit être appliqué au nombre d’unités – PAS au coût de 
l’unité! 

  



inProgress UG| Anklamer Str. 6 | 10115 Berlin 
t: +49 30 555 77 118 | m: info@inprogressweb.com | w: www.inprogressweb.com 

Director: Sonia Herrero | Umsatzsteuer ID: DE276345194 
43 

 

1.2 Salaires (personnel expatrié et international) 

Il est fait référence ici aux conseillers internationaux qui viendront vous soutenir dans des activités 
spécifiques de votre projet, telles que les évaluations externes, formation, etc. 

1.3 Per diems pour missions/voyages 

Cette section se rapporte uniquement aux coûts encourus pour le personnel du projet et exclut les 
coûts liés aux conférences et séminaires, qui doivent être indiqués sous la ligne 5.7 « Coûts des 
conférences/séminaires » ci-dessous. 

Les per diems sous cette rubrique font référence à tous les coûts (logement, repas quotidiens et 
coûts pour les déplacements locaux tels que coûts de transport local pendant la période de la mission 
et dépenses accessoires). Les indemnités de séjour pour le personnel participant à l’action seront 
calculées sur base des indemnités journalières ou des coûts réels. 

Les per diems doivent : 

 Etre raisonnables à la lumière des prix locaux ; 

 Etre calculés selon les règles internes des organisations partenaires, qui peuvent être basées 
sur les coûts réels ou sur les indemnités journalières. En principe, les coûts de séjour ne 
peuvent pas excéder l’indemnité journalière ou per diem par personne défini et appliqué par 
l’organisation à laquelle la personne en déplacement appartient. 

 Peuvent utiliser les indemnités journalières maximales admises par la CE disponibles sur le 
site Web: 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_fr.htm 

Exemple : Pour une réunion qui se tient au Mexique, le per diem journalier maximal est de €231 et 
de €143 si la réunion a lieu en Egypte (si des repas ou d’autres dépenses sont déjà payés, l’indemnité 
journalière doit être réduite en conséquence). 

Calcul des per diems 

# d’unités (per diem) – pour 3 personnes séjournent 5 jours dans 5 pays 

Le calcul devra être : 3 x 5 x 5 = 75 (per diems). 

Exemple : Il y aura un total de 75 unités de per diem à inclure dans le budget, soit 15 unités par pays. 
Pour chaque fraction de 15 unités il faudra indiquer le montant du per diem du pays. 

1.3.1 A l’étranger 

Per diems qui seront payés pour des séjours en dehors du pays où le demandeur principal est basé. 
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1.3.2 Sur place 

Per diems pour le personnel local affecté à l’action (logement, repas quotidiens et coûts pour les 
déplacements locaux tels que coûts de transport local pendant la période de la mission et dépenses 
accessoires). Uniquement applicable si la conférence/action a lieu au delà d’un rayon de 20 km du 
domicile. 

1.3.3 Participants aux séminaires/conférences 

Per diems (logement, repas quotidiens et coûts pour les déplacements locaux tels que coûts de 
transport local pendant la période de la mission et dépenses accessoires) destinés au personnel 
participant/assistant aux séminaires/conférences organisés par d’autres organisations ou 
institutions. 

Ligne budgétaire 2 – Voyages 

2.1 Voyages internationaux 

Les frais sous cette rubrique se réfèrent aux voyages internationaux du pays A vers le pays B. Ils 
incluent : 

 Les coûts de transport en avion, train ou bateau 
 Les coûts de visa de demande de visa 

Les réservations doivent être faites dans les meilleurs délais afin d’obtenir les tarifs les plus 
économiques. 

Les billets en classe affaires ne sont permis sous aucun prétexte. 

Calcul des coûts de voyage 

Exemple : # d’unités (vol) – si 3 personnes voyagent vers 5 pays, alors le calcul sera : 3 x 5 = 15 (vols). 
Les coûts des vols vers les différents pays doivent être indiqués ou : 

Trois vols pour le pays A @ x € 

Trois vols pour le pays B @ xx € 

Trois vols pour le pays C @ xxx €, 

etc. 

2.2 Trajets Locaux 

Ceci inclut les déplacements de la ville A vers la ville B à l’intérieur du même pays. 

Les dépenses sous cette rubrique se réfèrent aux coûts de voyage du personnel local pour que celui-
ci atteigne la destination (par autobus, train, bateau, véhicule et vol national) où l’activité a lieu. 

Ligne budgétaire 3 – Equipement, matériel et fournitures 
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Cette partie se rapporte à l’équipement neuf ou d’occasion acheté pour le projet. Veuillez noter que 
vous pouvez seulement acheter des articles qui sont entièrement justifiés dans la partie narrative de 
votre formulaire de demande. Pensez à inclure les options justes/les moins chères possibles ! 

3.1 Achat ou location de véhicules 

3.2 Mobilier, matériel d’ordinateur 

3.3 Machines, outils… 

3.4 Pièces détachées/matériel 

3.5 Autre (préciser) 

Les règles de passation des marchés de la Commission doivent être respectées pour tout achat 
supérieur à 10.000€. 

Ligne budgétaire 4 – Bureau local/Coûts de l’action 

4.1 Coût du/des véhicules 

Ceci se réfère aux coûts liés à l’utilisation d’un véhicule, par exemple : essence, réparations, 
assurance, etc.). 

4.2 Location de bureaux 

En principe vous pouvez seulement inclure le prix du loyer des bureaux locaux, c’est-à-dire des 
bureaux situés dans le pays où le projet se déroule. Inscrivez uniquement le pourcentage du loyer qui 
correspond au travail effectué pour le projet. 

Exemple : Si le projet représente 50% du travail effectué dans le bureau local alors le maximum qui 
pourra être inscrit dans le budget du projet est de 50% du loyer. 

4.3 Consommables – Fournitures de bureau 

Les consommables et fournitures sont des coûts réels strictement liés aux activités du projet. Des 
coûts tels que le matériel de bureau (stylos, papier, dossiers, cartouches d’encre, disquettes, les 
services postaux, les logiciels informatiques, etc.) peuvent être considérés sous cette rubrique. 

4.4 Autres services 

Tél/fax, électricité/chauffage, temps de connexion à Internet, et maintenance 

Les coûts des consommables et fournitures sont éligibles, à condition qu’ils soient identifiables et 
assignés à l’action dans le projet. Comme pour le loyer,vous ne pouvez inclure qu’un pourcentage du 
coût. Ainsi, si les activités du projet représentent 50% du travail effectué par le bureau local, vous ne 
pourrez inclure que 50% d’ « autres services ». 
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Les consommables et les fournitures liés aux conférences et séminaires ne doivent pas être inclus 
sous cette rubrique ; ils doivent être indiqués sous la ligne « Coûts des conférences/séminaires » 
(voir la section 5.7 ci-dessous). 

Ligne budgétaire 5 – Autres coûts, services 

Les coûts de contrats externes – la sous-traitance d’activités de projet (recherche, faisabilité 
technique, coûts de mise en œuvre de l’activité) – doivent être indiqués ici. Le sous-traitant doit être 
une entité légale. Tout sous-traitant dont les coûts seront assurés sous le projet doit être engagé 
d’après le principe de la meilleure offre basée sur le rapport qualité/prix. 

De manière générale, les bénéficiaires et partenaires doivent avoir la capacité de mener à bien les 
travaux par eux-mêmes. La sous-traitance devrait être limitée aux cas spécifiques. Par conséquent, 
les éléments principaux du projet ne peuvent généralement pas être sous-traités. Quoique certains 
services puissent être assurés par un sous-traitant, le bénéficiaire ou ses partenaires continuent à 
porter la pleine responsabilité de la mise en œuvre du projet, conservent la propriété intellectuelle 
produite le cas échéant, et s’assurent qu’un certain nombre de dispositions de la convention de 
subvention modèle soient inclus dans le contrat avec le sous-traitant. 

5.1 Publications 

Pour être éligibles à une subvention de la CE, les publications doivent être produites par et pour 
l’usage du projet. Le type de publication, le nombre de pages, le nombre de copies, les traductions 
doivent être clairement indiquées afin de justifier les coûts d’édition et d’impression. 

5.2 Etudes, recherche 

Fournissez une liste de toutes les études et recherches qui seront entreprises par le projet et 
entièrement sous-traitées. 

5.3 Coûts d’audit 

Vous devez prévoir un budget pour couvrir les dépenses liées à un ou plusieurs rapports d’audit selon 
les cas. Si vous obtenez la subvention de la CE, vous aurez l’obligation de soumettre un rapport 
d’audit externe pour : 

 Toute demande annuelle de paiement intermédiaire dans le cas de subventions supérieures 
ou égales à € 750.000 

 Toute demande de paiement final pour une subvention supérieure ou égale à € 100.000. 

 En cas de subvention opérationnelle, toute demande de paiement annuel supérieure ou 
égale à € 100.000 

Les rapports d’audit doivent être effectués par un contrôleur des comptes agréé du pays du 
demandeur principal et qui est membre d’une association de surveillance du contrôle légal des 
comptes internationalement reconnue. 

5.4 Coûts d’évaluation 
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L’évaluation externe du projet n’est pas requise, mais elle peut être prévue à la discrétion du 
bénéficiaire de la subvention. L’évaluation est considérée comme un coût éligible et peut donc être 
inscrite au budget. 

5.5 Traduction, interprètes 

Les coûts doivent être indiqués sur la base du prix par jour ou pour page et doivent être conformes 
aux prix locaux. 

5.6 Services financiers (coûts de garantie bancaire, etc.) 

Les dépenses sous cette rubrique comprennent : 

 Frais pour des services financiers (frais des transactions bancaires) 

 Autres coûts provenant des obligations sous les termes de la convention de subvention 
(certificats, dépôts, garantie bancaire, etc.). 

Les pertes de change ne sont PAS éligibles! 

5.7 Coûts des conférences/séminaires 

Tous les coûts liés aux conférences et séminaires doivent être inclus sous la ligne budgétaire 5.7 
indépendamment de leur nature (voyages, séjour, coûts de traduction et d’interprétation, 
impression, photocopie, consommables et fournitures, etc.). 

Une description détaillée des coûts doit être fournie. Les prix varient selon les conditions locales. Ne 
gonflez pas les prix. 

Exemples de lignes budgétaires: 

 Interprétation 
 Hôtesses 

 Traduction 
 « Dossier de séminaire » 

 Voyages en avion/train en Europe 

 Déjeuner 
 Dîner 

 Pause-café 
 Autres coûts de séminaire/conférence 

5.8 Actions de visibilité 

Les activités de communication et de visibilité doivent être bien planifiées et budgétisées à chaque 
étape de la mise en œuvre du projet. Ces activités ne devraient pas se concentrer uniquement sur la 
visibilité du soutien de l’UE, mais viser aussi les résultats et l’impact du projet. Le Manuel de 
communication et de visibilité de l’UE pour les actions extérieures est disponible sur le site Web 
suivant : 
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http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_fr.htm 

Les coûts peuvent inclure des biens comme des panneaux, des bannières ou autre matériel 
publicitaire. 

Ligne budgétaire 6 – Autre 

Il s’agit des coûts qui n’entrent sous aucune autre rubrique. N’utilisez pas cette ligne budgétaire à 
moins d’être absolument sûr que l’élément visé ne pas être inclus sous une autre ligne budgétaire. 

Ligne budgétaire 7 – Sous total des 6 lignes budgétaires 

Ligne budgétaire 8 - Provision pour imprévus (maximum 5 % de 7, sous total des coûts directs 
éligibles de l’Action) 

Une réserve pour imprévus n’excédant pas 5% des coûts éligibles directs peut être incluse au Budget 
de l’Action. Ces fonds peuvent être utilisés pour tous les coûts imprévus liés aux activités du projet 
qui peuvent ne pas avoir été considérés lors du calcul du budget. Cela peut s’appliquer aux coûts que 
vous n’avez pas remarqués lors de la préparation du budget ou à des coûts nouveaux résultant de 
changements dans le projet qui peuvent se produire pendant son exécution. Par exemple, vous aviez 
projeté une session de formation dans un lieu spécifique et, pour des raisons amplement justifiées, 
vous devez changer celui-ci pour un lieu dont les coûts sont plus élevés. Néanmoins, vous devrez 
demander et recevoir une autorisation écrite de la Commission européenne avant de pouvoir utiliser 
ces fonds. 

Ligne budgétaire 9 – Total Coûts directs éligibles de l’Action (7. + 8.) 

Ligne budgétaire 10 – Coûts administratifs 

Vous pouvez inclure un maximum de 7% du total des coûts directs éligibles (le montant indiqué sous 
la ligne budgétaire 9). 

Ligne budgétaire 11 – Total des coûts éligibles (9 +10) taxes exclues 

Ligne budgétaire 12 - Taxes y compris la TVA. 

Cette ligne budgétaire ne peut être utilisée que si le demandeur o uses partenaires peuvent 
démontrer qu’ils ne peuvent pas récupérer ces montants 

La TVA n’est pas un coût éligible pour les projets financés par la Commission européenne, sauf si le 
bénéficiaire peut prouver qu’il ne peut pas récupérer la TVA payée sur les articles éligibles du budget. 
Dans ce cas, l’organisation doit prouver qu’elle ne sera pas remboursée au moyen d’un document 
officiel (déclaration ou demande de remboursement refusée) délivré par l’autorité fiscale 
compétente,. Dans ce cas les taxes deviennent éligibles et vous pouvez les payer avec la subvention 
de la CE. 

Mais ATTENTION! Si votre projet est financé par l’Initiative européenne pour la démocratie et les 
droits de l’homme (IEDDH) ou par l’un des instruments thématiques du CDI comme Investir dans les 
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ressources humaines, migrations et asile, acteurs non étatiques et autorités locales dans le 
développement, ou environnement. Vos coûts de TVA ne seront pas éligibles que vous puissez les 
récupérer ou non. Par exemple: si vous achetez un ordinateur pour un total de 1000 euros dont 200 
de TVA, vous ne pourrez payer que 800 euros sur votre budget CE. Les 200 EUROS de TVA devront 
provenir d’une autre source. 

Afin de résoudre ce problème de TVA pour l’IEDDH et le CDI, fin 2010, la Commission a introduit une 
nouvelle règle dans les appels à projet.La règle est la suivante et elle ne s’applique que pour des 
projets qui seront signés sur la base de ces nouveaux appels. Cette règle n’est donc pas rétroactive! : 

Outre les coûts «éligibles» et «non éligibles» la Commission a créé une nouvelle catégorie de coûts 
qui sont appelés coûts «acceptés». Ces coûts acceptés concernent les frais de TVA que vous pouvez 
désormais inclure dans votre budget à la condition que vous les payez avec votre propre 
contribution. Les coûts de TVA doivent être mentionnés dans le budget sous la rubrique 12 «taxes» 
et font partie du total des coûts acceptés. 

Exemple : Le budget total de votre projet est de 50.000 euros avec une contribution de la CE de 
40.000 euros et votre contribution de 10.000 euros. 

Vous achetez 8 ordinateurs pour un total de 8000 € dont 1500 € de TVA.Vous pouvez payer les 6500 
€ avec les 40.000 € vous avez obtenu de la CE, mais les 1500 € autres devront être payés avec les 
10,000 € que vous mettez dans le projet comme contribution propre. 

Dans la note de présentation succincte et dans la proposition complète, la Commission souhaite que 
vous indiquiez les informations suivantes: 

 

C. SOURCES DE FINANCEMENT ATTENDUES 

(SECONDE FEUILLE DU TABLEAU EXCEL) 

Le «total» pour le projet, la contribution de la Commission et votre propre contribution doivent être 
exactement identiques aux chiffres indiqués sous la section 1.3 (page 3) de votre formulaire de 
demande. Ceci est extrêmement important. 

Le «total» indiqué sur cette feuille doit être identique au «Total des coûts éligibles» mentionné sous 
la ligne 11 de votre budget (Annexe III - Budget de l’Action). 
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Si vous connaissez déjà les sources d’autres donateurs (fonds assortis) de votre projet, vous devez 
l’indiquer sous «Contributions d’autres organisations» en précisant le nom du donateur et le 
montant accordé. Si les autres donateurs du projet sont des Etats membres de l’UE (par exemple, 
l’ambassade allemande dans votre pays, etc.), vous devez le mentionner sous «Contribution(s) 
d’autres institutions européennes ou des Etats membres». 

Rappelez-vous que vos fonds assortis (votre propre contribution financière au projet) ne peuvent pas 
provenir d’autres sources de la Commission européenne (y compris les Délégations de la CE dans 
votre pays). 

Si vous n’avez pas encore reçu confirmation du cofinancement (fonds assortis), indiquez simplement 
le montant total de votre cofinancement (fonds assortis) pour ce projet sous la ligne «Contribution 
financière du demandeur». 

IMPORTANT 

Les apports en nature ne représentent pas des coûts éligibles et ne peuvent donc pas être 
budgétisés. 

Cependant, vous devriez mentionner tout apport en nature fait par le demandeur ou les partenaires 
du demandeur ou par toute autre source dans la section I.4. du formulaire de demande (page 5). 

Le coût du personnel assigné à l’action n’est pas un apport en nature et peut être considéré comme 
cofinancement au Budget de l’Action s’il est payé par le Bénéficiaire ou ses partenaires. 

 

GUIDE RAPIDE POUR LA PRÉPARATION DU BUDGET 

 Divisez le projet par activités externes et internes 

- --Activité externe:formation, conférence, etc. 
- --Activité interne: évaluation, audit, formation du personnel, coûts de bureau, etc, 

 Faites une liste des dépenses par activité - Ainsi vous créerez un budget individuel pour 
chaque activité que vous pouvez conserver et qui sera un outil utile pour la gestion de votre 
projet.Les coûts qui peuvent être inclus: 

- Personnel 
- Voyages – international/local 
- Per diems 
- Equipement 
- Consultants externes 
- Consommables 
- Visibilité 
- Etc. 

 Une fois que vous êtes sûr que tous les coûts relatifs au projet sont prévus, vous pouvez 
regrouper ces coûts sur la base des lignes budgétaires du budget CE. 
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 Vérifiez que tous les coûts sont raisonnables et ne sont pas gonflés (faites une recherche sur 
les coûts) 

 Vérifiez que vous n’avez pas inclus des coûts non éligibles 

- Contribution en nature 
- TVA (sauf si vous pouvez prouver que ne pouvez pas la récupérer) 
- Fonds pour couvrir les pertes de change, etc. 

 Assurez-vous qu’il n’y a pas de doublons au niveau des coûts (le même coût sous deux lignes 
budgétaires différentes) 

 Assurez-vous qu’il n’y a pas de montants forfaitaires et que tous les coûts sont clairement 
définis et détaillés 

 Transférez tous les coûts sous la ligne budgétaire appropriée 

 

Suivez les mêmes étapes avec chaque partenaire du projet en faisant un budget séparé indiquant les 
coûts des éléments concernant leurs activités. Chaque partenaire peut ainsi indiquer le coût réel. 

Des questions?? Demandez à votre délégation de l’UE!!! 

 

Section E: Comment Rédiger Une DemandeCompléte Pour 
La Commission Européenne 

Ces directives ne visent pas à vous dire ce qu’il faut écrire, mais plutôt comment rédiger une 
demande. Elles sont destinées à vous fournir une aide pour comprendre le formulaire de demande et 
rédiger une demande attrayante et réussie. 

Si vous avez été invité par la CE à soumettre une demande complète dans le cadre d’un appel à 
projets en deux phases, cela signifie que vous avez environ 50% de chances d’obtenir le financement. 
Cela signifie également que, en principe, la CE aime l’idée du projet, mais qu’elle doit maintenant 
être convaincue par les détails de ce que vous proposez et les raisons pour lesquelles vous le 
proposez, et sur votre capacité à mettre en œuvre le projet. 

Idéalement, les propositions doivent être rédigées par au moins deux personnes: un auteur principal 
et une personne qui offre un point de vue supplémentaire et apporte sa contribution sur les concepts 
et/ou sur le style. 

Comme pour la note de présentation succincte, la demande complète sera évaluée par deux 
personnes en utilisant la grille d’évaluation qui est publiée dans les lignes directrices de l’appel à 
projets. 

Avant de commencer la rédaction, vous devriez vous familiariser avec le formulaire de candidature 
standard CE et la grille d’évaluation qui seront utilisés pour évaluer votre demande. 
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Les présentes lignes directrices suivent exactement le même format que le formulaire de demande 
de subvention de la CE. Pour chaque section, elles intègrent les questions de la grille d’évaluation 
auxquelles vous devez répondre. Vous pouvez commencer à rédiger votre demande et, en parallèle, 
lire ces lignes directrices qui vous aideront à remplir chaque section. Ne vous servez pas de ces lignes 
directrices comme formulaire de demande. Utilisez toujours le formulaire de demande qui est publié 
dans l’appel à projets auquel vous répondez. Le cas échéant, votre demande pourrait être rejetée. 

Avant de commencer la rédaction de la demande complète, il est fortement recommandé de rédiger 
le cadre logique. Cela vous permettra d’obtenir un aperçu de la structure principale de votre projet, 
d’en discuter avec vos collègues et partenaires et de vous entendre sur les principales questions 
avant de commencer à remplir le formulaire de demande. 

Principes généraux 

 Le principe le plus important est que vous ne devez pas sous-estimer la quantité de travail 
nécessaire pour la rédaction d’une demande complète. Vous aurez besoin de fournir un 
niveau élevé de détails sur les activités que vous proposez, et vous devrez faire correspondre 
ces activités à un budget détaillé. Vous devrez également contacter les partenaires et 
associés qui participent au projet, et obtenir les informations demandées par la CE à leur 
sujet et sur leur rôle. En tout état de cause, ne paniquez pas à cette perspective, et ne soyez 
pas rebutés par toutes les informations demandées ou le jargon technique qui est parfois 
utilisé par la CE. 

 Votre demande doit être un document de « vente » honnête. Son but est d’informer et de 
convaincre. Vous devez démontrer la nécessité du projet et prouver qu’il vaut la peine d’être 
financé. 

 Dans la demande complète, vous devez développer les informations contenues dans votre 
note succincte de manière plus approfondie. Vous devez utiliser la note succincte comme 
point de départ pour rédiger la demande complète. Vous pouvez même intégrer le langage 
utilisé dans la note succincte dans votre demande complète. 

 Les principaux éléments contenus dans votre note succincte, comme les pays, les objectifs, 
les activités principales, la durée et les partenaires du projet, ne peuvent pas être modifiés 
dans le formulaire de demande complète. Toute incohérence significative entre la note 
succincte et le formulaire de demande complète entraînera le rejet immédiat de la 
proposition. Ceci étant dit, vous pouvez toujours améliorer votre projet, par exemple par une 
augmentation du nombre d’activités ou du nombre de bénéficiaires. Les changements visant 
à limiter la portée et le nombre des activités du projet ne seront pas acceptés et pourraient 
entraîner le rejet de votre proposition. 

 La demande complète doit établir un lien clair entre les objectifs de votre projet et les 
activités que vous proposez. En d’autres termes, vous devez montrer que vous n’avez pas 
surestimé les objectifs et l’impact du projet, mais que les activités pourront réellement 
atteindre ces objectifs. 

 La Commission met beaucoup l’accent sur l’impact du projet. Chaque activité devra être liée 
à un groupe de bénéficiaires et vous devrez les quantifier.Vous devez être très précis sur les 
résultats escomptés de votre projet. 

 Le CE est très portée sur le financement des initiatives locales. Vous devrez démontrer que 
vous allez travailler en partenariat avec les acteurs locaux et utiliser les ressources 
disponibles au sein du pays lui-même. 
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 Il n’a pas de longueur maximale pour la demande complète, mais quelques-unes des 
questions ont une longueur limitée que vous devez respecter. 

 Lorsque vous rédiger votre demande, gardez à l’esprit que les évaluateurs devront évaluer 
entre deux et quatre propositions par jour, et qu’ils seront reconnaissants si une demande 
est écrite de manière claire et concise tout en contenant toutes les informations nécessaires. 
Vous devez donc vous assurer que vous répondez aux questions posées dans le formulaire et 
éviter de donner des informations non sollicitées. 

 La langue et la présentation sont extrêmement importantes. Utilisez un langage clair, concis 
et simple, qui exprime exactement ce que vous voulez dire. 

 Rappelez-vous que les experts qui évalueront votre demande peuvent avoir peu ou aucune 
connaissance de votre domaine d’intervention. Évitez d’être trop technique et trop dense 
dans votre présentation, utilisez plutôt un langage vivant et simple qui va faciliter et 
encourager la lecture. 

 Bien qu’il existe des sous-sections pour chacune des sections principales du formulaire de 
demande, vous n’êtes pas tenus de répondre à chacune d’elles séparément. Au lieu de cela, 
vous pouvez le faire de manière intégrée en faisant en sorte de fournir tous les 
renseignements demandés au titre de chaque section. 

 Assurez-vous que vous avez mis le bon contenu dans le bon chapitre. 
 Vous verrez que certaines des questions se répètent. Nous vous donnons ci-dessous 

quelques conseils sur comme gérer cette situation, mais en principe vous ne devriez pas vous 
répéter. Ne copiez pas ou ne répétez pas des informations que vous avez déjà données dans 
une autre section juste pour la satisfaction de répondre à la question. 

 La demande doit être soignée et ordonnée et ne pas comporter d’informations 
supplémentaires ou inutiles. 

Documents: 
Trois documents standard doivent être remplis avec soin, en respectant le format CE: 
- Formulaire complet de demande 
- Le budget 
- Le cadre logique 

 

 Rappelez-vous que chaque partenaire doit remplir la section III (description du partenaire) et 
signer la « déclaration de partenariat » qui se trouve dans la partie sur le formulaire de 
demande de subvention. 

 Vous devrez remplir la section IV avec des renseignements précis sur chaque associé. 

A. FORMULAIRE COMPLET DE DEMANDE 

1. Aspects généraux: 

Le formulaire de demande de subvention pour la proposition détaillée est divisé en 6 sections, 
chacune contenant différentes sous-sections qui devront être complétées : 

I. L’action 
II. Le demandeur 
III. Partenaire(s) du demandeur participant à l’action 
IV. Associé(s) du demandeur participant à l’action 
V. Liste de contrôle 
VI. Déclaration du demandeur 
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2. La “demande complète” étape par étape 

Cette section suit exactement la même structure que le formulaire de demande de subvention. Nous 
avons commenté chaque question du formulaire afin que vous puissiez mieux comprendre le type 
d’information que vous devez fournir. 

I. L’ACTION 

1. Description 

1.1 Titre 

Doit être identique à que celui indiqué dans votre note de présentation succincte 

1.2 Lieu(x) 

Le(s) même(s) pays que celui(ceux) indiqué(s) dans votre note de présentation succincte. Vous 
pouvez également mentionner la(les) région(s) et agglomération(s) où le projet s’effectuera. 

1.3 Coût de l’action et montant demandé à la Commission européenne 

 

Total estimé des 
coûts éligibles de 
l’action 

Montant demandé  à 
la Commission européenne 

% du total estimé des 
coûts éligibles de l’action 

EUR 
(peut varier jusqu’à 20%) 

EUR 
(peut varier jusqu’à 20%) 

% 
(doit respecter le 
maximum de 
cofinancement de la CE) 

 
Dans la proposition complète, la contribution demandée à la Commission européenne ne peut pas 
varier de plus de 20% par rapport au montant indiqué dans la note succincte. Soyez attentifs au fait 
que le pourcentage maximum de cofinancement de la CE indiqué dans les lignes directrices doit être 
respecté. Cela signifie que si le pourcentage de financement maximum de la CE indiqué est de 75% et 
que vous avez sollicité un montant équivalent à 70% dans la note succincte vous ne pourrez pas 
solliciter 90% (70 + 20 ). Vous ne pourrez augmenter que jusqu’au plafond de 75%. La même règle 
s’applique pour les montants de subvention maximum et minimum que la CE peut accorder. 

1.4 Résumé 

Cette partie doit être complétée en un maximum d’une page. Il est très important que vous soyez 
concis à ce stade; vous aurez par la suite beaucoup plus d’espace pour développer toutes vos idées. 
Vous devez répondre brièvement à toutes les questions posées dans le tableau: durée, objectifs, 
partenaire(s), groupe(s) cible(s), bénéficiaires finaux, résultats estimés et activités principales. 

Assurez-vous que vous donnez les mêmes informations dans le résumé que dans le texte de la 
proposition. 

Il est souvent plus facile de rédiger le résumé après avoir complété le reste du formulaire de 
demande. 
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1.5 Objectifs (maximum 1 page) 

L’information sur ce point figure déjà dans la note succincte. Dans cette section il de développer un 
peu l’information tout en reflétant ce qui a déjà été dit. 

Objectifs: 

Commencez par un objectif global qui explique pourquoi le projet est important pour la société en 
termes de bénéfices à long terme pour les bénéficiaires finaux ainsi que plus largement pour d’autres 
groupes. L’objectif global ne pourra pas être atteint par le projet (le projet ne fournira qu’une 
contribution à la réalisation de l’objectif global). D’autres contributions et d’autres projets et 
interventions seront nécessaires pour l’atteindre. L’objectif de votre projet devrait être de résoudre 
le problème ou les problèmes décrits dans la partie sur la pertinence (voir ci-dessous). La section sur 
la pertinence décrit les problèmes et ici, vous devez indiquer les solutions. Vous devez avoir un 
objectif général et un ou deux objectifs spécifiques. 

A partir de l’objectif général vous devez générer un objectif spécifique qui, en principe, doit être 
vérifiable, mesurable et avoir une fin, avec des dates précises de réalisation. Par exemple: « renforcer 
le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales en Tunisie» est un objectif global, 
tandis que « augmenter les compétences droits de l’homme de 20 défenseurs des droits de l’homme 
en Tunisie» est un objectif spécifique. 

L’objectif spécifique est le résultat obtenu à la fin de la période de réalisation du projet - plus 
précisément les bénéfices durables escomptés pour le(s) groupe(s) cible(s). Il peut y avoir un ou 
plusieurs objectifs spécifiques, mais il faut savoir qu’inclure plusieurs objectifs spécifiques implique 
forcément un projet plus complexe. Si vous avez plus d’un objectif spécifique, il est recommandé de 
les numéroter. 

1.6 Pertinence de l’action (maximum 3 pages) 

Notez que certaines lignes directrices prévoient le report automatique de la note totale obtenue lors 
de l’évaluation de la note succincte sous la rubrique pertinence, ce qui signifie que vous n’aurez pas 
besoin de remplir la section sur la pertinence dans la proposition complète. 

Les questions suivantes devront être remplies par les évaluateurs lors de l’évaluation de votre 
proposition complète. 

C’est la partie la plus importante du formulaire de demande. Pour vous donner une idée, cette 
section du formulaire de demande compte pour 30 points (sur 100) dans la grille d’évaluation. 
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Si la Commission a retenu votre note succincte, en principe, cela signifie qu’elle considère que votre 
projet est pertinent. Toutefois, souvent ce ne sont pas les mêmes personnes qui évaluent la note 
succincte et la proposition complète. Vous devrez accorder une attention particulière à cette section 
afin de fournir tous les renseignements demandés. 

Vous devez copier et coller toutes les informations que vous aviez inclut dans votre note succincte 
sous la rubrique « pertinence » et les développer puisque vous disposez maintenant de trois pages. 

L’essentiel est d’expliquer pourquoi votre projet est important / pertinent pour la Commission 
européenne et pour l’appel à projet spécifique auquel vous répondez. Vous devez mettre en 
adéquation les besoins de la Commission et ce que vous proposez. Parfois, le même projet peut être 
présenté sous un angle tout à fait différent afin de l’adapter aux priorités de l’appel. Les activités 
peuvent être les mêmes, mais la manière de les présenter peut souvent être totalement différente 
selon les exigences de l’appel. Il est préférable de décrire le lien entre votre projet et les objectifs de 
l’appel à projets de façon implicite. Cela signifie que vous devez éviter d’indiquer par exemple que ce 
projet répond à l’objectif 1 de l’appel. Mais vous devrez vous référer à des problèmes spécifiques et à 
des objectifs de votre projet qui sont les mêmes que ceux de l’appel. C’est ainsi que le lien implicite 
sera établi. 

Cette section contient 5 sous-sections, qui se répètent un peu et sont présentées dans un ordre 
incohérent. Notre suggestion serait de structurer la réponse comme suit: 

Premièrement: Problèmes et besoins auxquels le projet va répondre 

Vous devrez fournir les renseignements suivants: 

 Une description de la situation locale avec une bonne introduction sur le pays et sur les 
problèmes spécifiques qui vise à permettre au lecteur de se familiariser avec le contexte. Une 
longue histoire du pays ou de votre groupe cible n’est pas indispensable, mais un bref aperçu 
est très utile. Un long paragraphe sur l’histoire et des analyses intellectuelles serait 
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préjudiciable. Cette section est importante, car ici, vous devez prouver que vous avez une 
connaissance approfondie du pays et du sujet de votre projet. Si vous donnez l’impression 
que vous avez copié vos données à partir d’une source générale, votre projet ne sera pas 
crédible. Si au contraire, vous montrer que vous avez de l’information « de terrain » et que 
vous savez vraiment ce quoi vous parlez, votre projet sera beaucoup plus attrayant. 

 Quels sont les facteurs qui conduisent aux problèmes que vous avez identifiés et que votre 
projet se propose de résoudre? Il est extrêmement important d’identifier clairement les 
problèmes spécifiques que le projet permettra de résoudre. Ne vous référez pas à des 
problèmes généraux dans le pays si votre projet ne s’en occupe pas directement. Par 
exemple, il n’est pas nécessaire de fournir des détails sur le niveau de pauvreté d’un pays si 
votre projet porte sur des problèmes environnementaux. N’oubliez pas que dans cette 
section, vous ne devez vous référer qu’aux problèmes pour lesquels votre projet propose une 
solution. Assurez-vous que toutes les « solutions » ou les activités que vous proposez soient 
associées à un problème qui justifie votre action. 

 Il est important ici, de se référer uniquement aux problèmes du pays et du groupe cible 
spécifique, et de ne pas présenter à ce stade les solutions proposées par le projet propose. Il 
s’agit d’expliquer à quelqu’un qui ne saurait rien du contexte local ou du domaine spécifique 
de votre projet, pourquoi le projet est nécessaire. Rappelez-vous, ici il ne s’agit pas de quoi et 
comment, mais POURQUOI. 

Deuxièmement: Fournir une description détaillée des groupes cibles et des bénéficiaires 
finaux, et fournir une estimation de leur nombre. 

Vous devez faire la distinction entre les «groupes cibles» et les «bénéficiaires finaux» 

À cette fin, vous devez utiliser les définitions données par la CE: 

 “Groupes cibles” sont les groupes / entités qui seront directement touchées par le projet au 
niveau des objectifs du projet. 

 “Les bénéficiaires finaux” sont ceux qui bénéficieront du projet dans le long terme au niveau 
de la société ou dans le secteur au sens large. 

Si vous envisagez par exemple d’organiser une formation pour les juges et les avocats qui 
travaillent dans un tribunal spécifique, votre groupe cible seront les avocats / juges 
participant à la formation. Les bénéficiaires finaux seront les victimes qui témoignent devant 
le tribunal et la population en général, qui, grâce à la formation des avocats et des juges. 
bénéficiera d’un meilleur système de justice. 

 Lorsque vous faites référence aux groupes cibles et aux bénéficiaires finaux de votre projet, il 
est très important de réfléchir aux différents groupes cibles visés pour les différentes 
activités de votre projet et de les mentionner. 

 Vous devez fournir des estimations, basées sur le nombre de personnes qui participent aux 
activités et celles qui vont en tirer profit. Vous devez préciser s’il s’agit d’un chiffre annuel ou 
du nombre total pour toute la durée du projet. Vous devriez aussi essayer de fournir des 
données ventilées pour le nombre de femmes et d’enfants bénéficiaires du projet. 
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 Assurez-vous que le nombre total de groupes cibles et bénéficiaires que vous fournissez ici 
correspond au nombre de bénéficiaires de chaque activité. Si vous dites ici que votre projet 
aura comme groupe cible 100 médecins, et que dans la section consacrée à la description des 
activités vous dites que vous offrirez une formation à 40 médecins votre proposition sera 
incohérente. 

 Évitez les définitions générales du groupe cible, comme par exemple dire qu’il s’agit de 
«professionnels». Au lieu de cela, spécifiez le type de professionnel, par exemple des 
avocats, des juges, etc. 

 Il est en outre extrêmement important d’identifier les besoins / problèmes spécifiques des 
groupes cibles et des bénéficiaires finaux. Par exemple, si les médecins sont votre groupe 
cible et que vous allez les former, vous devez expliquer pourquoi ils ont besoin de formation. 
Dans la section relative à la pertinence vous n’expliquerez pas que vous aller former des 
médecins. Vous devez simplement indiquer combien de personnes meurent par an 
(estimation) parce que les médecins ne prononcent pas un diagnostic correct. Vous devrez 
expliquer d’autres problèmes auxquels la population locale est confrontée parce que les 
médecins ne sont pas dûment formés. Vous aurez aussi à expliquer que les études médicales 
sont trop courtes, ou que les professeurs de médecine ne sont pas qualifiés pour assurer la 
formation des futurs médecins. Vous devrez ensuite expliquer combien de médecins seront 
formés par votre projet (groupe cible) et le nombre de citoyens qui bénéficieront de ce 
projet à long terme car ils auront accès à un meilleur diagnostic (bénéficiaires finaux). 

 La CE sera plus intéressée par votre projet si vous pouvez démontrer que les bénéficiaires ont 
participé dans le choix et la conception du projet. 

1.7 Description de l’action et de son efficacité (max. 14 pages) 

Questions de la grille d’évaluation 
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 Dans la description des activités, vous devez fournir des informations très détaillées (on vous 
donne 14 pages pour les décrire, ce qui montre le niveau de détail attendu). Vous devriez 
avoir une structure et une méthodologie pour les activités. En d’autres termes, vous devriez 
éviter de présenter une longue liste d’activités, mais les lier entre elles, et vous assurer 
qu’elles sont présentées d’une manière qui exprime clairement le lien avec les objectifs 
généraux et spécifiques. Chaque activité doit avoir un titre court et clair et vous devriez les 
numéroter (1,2,3). Vous devrez utiliser les mêmes titres et numéros plus tard dans le plan 
d’action (1,9). 

 Rappelez-vous que dans le formulaire de demande, la description des activités et la 
méthodologie (1,8) sont deux rubriques différentes; essayer d’éviter de les mélanger. 

 Cette section explique ce que vous voulez faire autrement dit QUOI. Vous devriez 
commencer par l’examen des stratégies possibles pour atteindre les objectifs mentionnés ci-
dessus. Dans chaque cas, vous devez faire le lien avec le chapitre précédent, c’est-à-dire les 
problèmes et les objectifs. C’est en fonction des problèmes et des objectifs que vous pouvez 
déterminer quelles activités doivent être mises en oeuvre pour atteindre les objectifs et 
quelles solutions vous proposez aux problèmes exposés. Les activités devraient être liées aux 
différents résultats escomptés, et il est conseillé d’ajuster la numérotation des d’activités à 
celle des résultats. Ainsi si un résultat est appelé 1; les activités associées appartenant à cet 
objectif devrait être 1.1, 1.2, et ainsi de suite 

 Vous devez répondre à la question «Qui fait quoi et comment?”. Par exemple, quel genre de 
formation vous proposerez, pendant combien de temps, pour combien de personnes? 
Quelles sont les compétences spécifiques qui seront enseignées et quel genre d’activités de 
suivi sont prévues? 

 De nombreuses activités peuvent être prévues, mais il est important d’être réaliste et de lier 
les activités aux ressources et au budget disponible. Chaque activité doit être liée à un 
résultat. Une activité commence toujours par un verbe: fournir, mettre en oeuvre, faire, 
distribuer, former, etc 

 Chaque activité doit contenir les renseignements suivants: 

- Titre 
- Description détaillée de l’activité 
- Justification du choix de l’activité: ce ne sera pas toujours possible mais, si vous avez par 

exemple décidé de former des médecins sur un sujet précis, vous devrez expliquer 
pourquoi ce genre de compétences est nécessaire (en principe vous l’aurez déjà un peu 
expliqué sous la section pertinence) et pourquoi vous croyez que ce genre de formation 
répondra aux problèmes que vous avez identifiés. 

- Rôle de chaque partenaire (ou associés ou sous-traitants). Ici, il ne suffit pas de 
mentionner le nom de chaque partenaire participant à l’action, vous devez expliquer son 
rôle spécifique. 

- Nombre de groupes cibles et de bénéficiaires finaux: à part le nombre de bénéficiaires et 
de groupes cibles, vous devez également indiquer comment le projet permettra 
d’améliorer leur situation. 

- Résultats concrets: ici, vous devez spécifier les résultats concrets et “matériels” de votre 
projet. Il s’agit de choses qui peuvent être mesurées et quantifiées (des choses que vous 
pouvez toucher ou voir): une infrastructure construite, un plan de gestion, un processus 
de consultation mis en place avec succès, une nouvelle législation adoptée, une 
publication ou un manuel de formation édité, etc Vous devez mentionner les résultats et 
les quantifier (nombre d’exemplaires). Si vous vous référez aux 100 exemplaires d’un 
manuel de formation que vous publierez dans le cadre du projet, c’est un “résultat 
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concret”. Toutefois, si vous vous référez à l’amélioration des compétences des 
participants, il s’agit d’un “résultat escompté”. 

- Les effets multiplicateurs: les possibilités de reproduction et d’extension des résultats du 
projet. Votre projet peut faire beaucoup plus que ce qui est prévu en termes d’activités, 
certaines activités se poursuivront même après la fin du projet. Ce sont les effets 
multiplicateurs . Si par exemple, vous projetez de former des personnes qui deviendront à 
leur tour des formateurs d’autres groupes (“formation de formateurs”) il s’agit d’un effet 
multiplicateur. De même si vous avez l’intention de produire un site Web que les 
personnes continueront à utiliser même après la fin du projet. Si vous produisez des 
publications dans le cadre du projet, vous devez mentionner comment vous avez 
l’intention de les diffuser. Cette question est très importante car si vous répondez 
correctement vous pouvez obtenir 5 points dans la grille d’évaluation. 

1.8 Méthodologie (maximum 4 pages) 

Questions de la grille d’évaluation: 

 

3. Efficacité et faisabilité de l’action20 

3.3 La demande contient-elle des indicateurs objectivement vérifiables pour évaluer les résultats 
de l’action? Une évaluation est-elle prévue? 

3.4 Le niveau d’implication et de participation à l’action des partenaires est-il satisfaisant? 

 Cette section est souvent sous-estimée parce que les organisations ne réalisent pas 
l’importance des informations qu’elle contient. Cette section mérite donc une grande 
attention en particulier parce que vous ne disposez que de 4 pages pour fournir tous les 
renseignements demandés. 
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 Vous pouvez commencer par mentionner le contexte du projet; ce qui a conduit à la 
formulation du projet. Il est toujours utile de comprendre s’il y a eu appropriation du projet 
par les acteurs locaux et les bénéficiaires et de distinguer entre ces projets et ceux conçus 
dans un bureau sans évaluer les besoins et sans consultations avec les bénéficiaires. 

 Cette section contient plusieurs sous-sections. Nous abordons ci-dessous celles qui sont le 
plus pertinentes, car elles sont liées à une question spécifique dans la grille d’évaluation. 

1. Méthodes de mise en œuvre et raisons motivant le choix de la méthodologie proposée 

La méthodologie ne porte pas sur les activités spécifiques que vous allez mettre en œuvre, mais sur 
comment vous allez gérer le projet dans son ensemble. La méthodologie fait référence à la manière 
exacte dont le projet dans son ensemble et chacune des activités en particulier seront mise en 
application. Vous devrez répondre aux questions suivantes: 

 Quelle est la stratégie sous-tendant le projet? 

 Quelles seront les ressources utilisées? 
 Qui dirige le projet? Qui est responsable de l’organisation générale? Qui est responsable de 

sa mise en oeuvre globale (contrairement à la responsabilité pour chaque activité)? 

2. Procédures de suivi et d’évaluation (interne / externe) 

 Comment allez-vous faire le suivi et évaluer le projet afin de s’assurer qu’il reste sur la bonne 
voie? 

 Vous devez également spécifier la manière dont vous envisagez d’évaluer l’évolution et la 
réussite de votre projet par des moyens internes et externes. 

 En ce qui concerne les méthodes d’évaluation interne, vous pouvez mentionner les réunions 
périodiques avec le personnel et des consultations régulières avec les bénéficiaires. Si vous 
envisagez d’organiser des sessions de formation, vous pouvez mentionner la distribution 
d’un questionnaire d’évaluation pour les participants après la session, etc 

 Vous avez également la possibilité d’inclure une évaluation externe de votre projet, qui sera 
réalisée par des experts extérieurs. Les dépenses liées à cette évaluation devront être inclus 
dans votre budget. 

3. Description de la participation et du rôle des différents acteurs (partenaire(s) local(aux), groupes 
cibles, autorités locales, etc.) dans l’action et les raisons motivant le rôle de chaque acteur 

 Rôle des partenaires officiels et associés: cette sous-question est extrêmement importante 
parce que la CE accorde une grande attention à la capacité de toutes les organisations 
impliquées dans la mise en oeuvre du projet. Si, par exemple, vous proposez un projet sur les 
droits des femmes, mais aucune des organisations participantes n’a une expérience 
suffisante dans ce domaine, le projet ne sera pas crédible. 

 Dans cette section, vous devez expliquer pourquoi vous avez choisi chacun des partenaires 
officiels et associés, et quel sera leur rôle précis dans le projet. N’oubliez pas que pour la 
Commission, les partenaires officiels et associés sont ceux présentés comme tels dans votre 
note de présentation succincte. Vous n’avez pas besoin d’expliquer leur rôle dans chaque 
activité (ce qui a été fait dans la section 1,7), mais vous pouvez vous contenter de définir en 
termes généraux le rôle de chaque partenaire et pourquoi un tel rôle leur a été confié. 
N’oubliez pas que chaque acteur doit faire ce qu’il peut faire le mieux, et ce pour lequel il 
dispose d’avantages comparatifs. Vous devrez renseigner sur la capacité technique de vos 
partenaires et leurs expériences précédentes. 
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 Vous devrez également mentionner les compétences techniques des partenaires et indiquer 
leur capacité de gestion, leurs expériences précédentes dans la mise en oeuvre de projets, 
etc 

 La complémentarité entre votre ONG et vos partenaires doit toujours apparaître en termes 
positifs pour le projet. Il est également important d’indiquer les collaborations précédentes 
avec les partenaires. Si vous n’avez jamais collaboré avec ces partenaires auparavant, vous 
devrez justifier avec soin pourquoi vous avez choisi d’établir un partenariat pour ce projet. 

 Si vous n’avez pas de partenaires, vous devrez expliquer pourquoi de manière convaincante. 

 Les autres participants à l’action: il s’agit d’autres organisations locales, autorités locales, etc, 
qui seront impliqués dans le projet, mais qui ne figurent pas officiellement en tant que 
partenaires. Vous devez mentionner ici leur rôle dans votre projet, par exemple: les 
organisations qui ne sont pas des partenaires officiels du projet, mais avec qui vous allez 
collaborer pour préparer les sessions de formation, ou les organisations qui vont vous fournir 
des informations pertinentes. 

 Il est toujours pertinent de se référer aux autorités locales et d’indiquer quel impact le projet 
aura sur elles ou comment il va les impliquer. 

4. Structure organisationnelle et ressources humaines proposées pour la mise en œuvre de l’action 
(par fonction-il n’y a pas lieu de préciser le nom des personnes) 

Ici, vous devez présenter le nombre de personnes et les professions du personnel qui travaillera à la 
mise en œuvre du projet. 

5. Principaux moyens proposés pour la mise en œuvre de l’action (équipement, matériel...) 

Vous devez décrire ici l’équipement dont vous disposez, tels que bureaux, nombre d’ordinateurs, 
etc... 

6. Si l’action prolonge une action existante, expliquez de quelle manière elle repose sur les 
résultats de cette action. 

Ici vous devez expliquer plus en détail votre expérience antérieure par rapport aux activités que vous 
proposez dans ce projet. Vous pouvez, par exemple, mentionner que vous travaillez dans le pays 
depuis un certain nombre d’années. Si votre projet ne s’appuie pas directement sur une expérience 
précédente, vous pouvez peut-être justifier comment, grâce à votre expérience, vous êtes arrivé à 
cette idée de projet. 

7. Lorsque l’action s’inscrit dans un programme plus vaste, décrivez comment l’action s’insère dans 
ce programme et comment la coordination est assurée. 

Vous ne devez répondre à cette question que si le projet que vous proposez s’inscrit dans un projet 
plus large que votre organisation (ou un de vos partenaires) met en œuvre. Par exemple, si votre 
demande de financement concerne la mise en place de sessions de formation dans un pays mais que 
votre organisation fait la même chose dans d’autres pays, vous devez expliquer que le projet s’inscrit 
dans le cadre d’un programme de formation plus large couvrant d’autres pays. Vous pouvez ici 
mettre l’accent sur l’effet positif de ce facteur sur votre demande de financement auprès de la CE. 
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1.9. Durée et plan d’action 

 

Le plan d’action sert à présenter de manière claire le calendrier pour chacune de vos activités. 
N’oubliez pas d’indiquer ici la durée de votre projet en utilisant la phrase suivante « La durée de 
l’action sera de ___ mois ». Le plan d’action doit être élaboré en utilisant le format standard fourni 
dans le formulaire de demande. Le formulaire de demande de subvention contient des explications 
sur la manière de remplir le plan d’action. 

Les activités inclues dans le plan d’action doivent correspondre aux activités décrites en détail sous la 
section 1.7. L’organisme responsable de la mise en oeuvre doit être soit le demandeur soit l’un de ses 
partenaires, associés ou sous-contractants. Les mois ou semestres sans activités doivent être 
indiqués dans le plan d’action et comptent dans le calcul de la durée totale estimée de l’action. 

Le plan d’action pour la première année de mise en oeuvre doit être suffisamment détaillé pour 
permettre d’avoir une idée de la préparation et de la mise en oeuvre de chaque activité. Le plan 
d’action pour chacune des années suivantes peut être plus général et ne doit indiquer que les 
activités principales prévues pour ces années-là. Il doit être divisé en semestres. 

 

1.10 Durabilité (max 3 pages) 

Questions de la grille d’évaluation: 
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1. Analyse des risques: 

Elle vise à fournir une analyse des risques initiaux et éventuels plans de contingence. Elle doit inclure 
au minimum une liste des risques associés à chaque action proposée accompagnée des mesures 
d’atténuation pertinentes. Une bonne analyse des risques devrait inclure plusieurs types de risques, 
y compris physiques, environnementaux, politiques, économiques et sociaux. 

Cette analyse des risques et des menaces est important parce qu’il est facile d’ignorer des menaces. 

Afin d’identifier ces risques vous pouvez utiliser plusieurs approches différentes: 

 Tout d’abord, pensez au systèmes, aux organisations ou aux structures dans lesquelles vous 
évoluez et analyser les risques pour chacun d’entre eux 

 Essayez d’identifier les vulnérabilités de ces systèmes ou structures 

 Demandez l’avis d’autres personnes, qui pourraient avoir des perspectives différentes 

Une fois que vous avez identifié les risques auxquels votre projet est confronté, l’étape suivante est 
de travailler sur la probabilité que le risque se réalise et d’évaluer son impact. Vous devez ensuite 
élaborer un plan de secours pour répondre aux risques. 

2. Durabilité: 

Sous cette rubrique, vous devez expliquer comment la durabilité sera assurée après la fin de l’action. 
Vous devrez distinguer entre les 3 aspects suivants de la durabilité : 

 Aspect financier (comment seront financées les activités et/ou la structure de gestion à la fin 
de la subvention?): il s’agit de la façon dont vous projetez d’assurer le financement de vos 
activités après que la fin de ce projet. Vous devez mentionner ici les efforts de recherche de 
fonds pour diversifier les sources et pérenniser les activités. 

 Aspect institutionnel (existera-t-il des structures permettant la poursuite des activités à la fin 
de l’action ? Y aura-t-il une « appropriation » locale des résultats de l’action ?)): 
la CE est très intéressée par le financement de projets qui ont et laissent un impact / résultat 
sur le terrain. Elle n’aime pas les projets par lesquels les organisations internationales 
arrivent dans un pays, mettent en oeuvre un projet et repartent, en emportant avec elles 
toutes les capacités pour poursuivre le projet. Ici, vous devez démontrer que vous allez 
renforcer les capacités des acteurs locaux et expliquer ce qu’ils conserveront après la fin du 
projet. 

 Aspect politique éventuel (quel impact structurel aura l’action, par exemple mènera-t-elle à 
une amélioration de la législation, des codes de conduite, des méthodes, etc.) 

3. Cadre logique 

Lorsque vous complétez le format standard, soyez attentifs à la question suivante de la grille 
d’évaluation: 
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4. Budget de l’action 

 

5. Sources de financement attendues 

6. Expériences similaires du demandeur 

Cette section doit répondre aux questions suivantes de la grille d’évaluation: 

 

Il est très important d’énumérer les projets auxquels votre organisation a participé, en insistant sur 
ceux qui sont liés au champ thématique et géographique couverts par votre demande. Assurez-vous 
que vous montrez que vous avez une expérience de la gestion de projets d’une taille similaire à celui 
que vous proposez à la CE. Si vous avez une expérience précédente dans la gestion de projets 
financés par la CE, vous devez également le mentionner ici. 

II. LE DEMANDEUR 

Les informations que vous devez présenter sous cette section sont clairement indiquées dans le 
formulaire de demande. Cependant, lorsque vous rédigez cette section, vous devez vous assurer de 
fournir les informations suivantes : 

 Indiquez ici le nombre d’années depuis lesquelles votre organisation travaille et tout succès 
antérieur de votre organisation. 

 Il est très important de montrer que votre organisation possède déjà une expérience et une 
expertise dans le domaine de l’appel à projets. 

 Vous devez également prouver votre expérience antérieure dans la gestion de projet. Il est 
très important de mentionner si vous avez déjà été impliqué dans la gestion d’autres projets 
financés par la Commission européenne ou d’autres donateurs internationaux. 
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 Vous devez aussi montrer que vous pourrez absorber et gérer une subvention de la taille de 
celle que vous demandez. Ceci peut être prouvé par votre expérience antérieure, en 
montrant que vous êtes habitué à gérer des projets d’une taille identique et que vous 
disposez d’un personnel qualifié pour gérer la subvention. A cet égard, vous ne devriez 
jamais solliciter un budget annuel deux fois plus élevé que votre dernier chiffre d’affaires 
annuel. 

 Vous devez prouver que vous avez une capacité de gestion suffisante pour travailler sur le 
projet, y compris le personnel, l’équipement et la capacité de gérer le budget de l’action. 

III. PARTENAIRE(S) DU DEMANDEUR PARTICIPANT À L’ACTION 

Tous les partenaires officiels doivent compléter cette section et signer la « Déclaration de Partenariat 
». 

Dans cette section, vous devrez également indiquer leur capacité à mettre en oeuvre le projet, leur 
expertise et leur collaboration antérieure avec votre organisation. 

Rappelez-vous que tous vos partenaires officiels doivent être des entités légales, organisations sans 
but lucratif et non gouvernementales ou des établissements d’enseignement supérieur. 

IV. ASSOCIÉ(S) DU DEMANDEUR PARTICIPANT À L’ACTION 

Les associés sont des organisations ou organismes qui ne sont pas des partenaires officiels mais qui 
jouent cependant un rôle dans l’exécution du projet. 

Vous devez uniquement compléter cette section du formulaire de demande si la note succincte 
mentionne des associés. 

V. LISTE DE CONTRÔLE 

Assurez-vous que votre demande remplit tous les critères de la liste de contrôle. Le cas échéant votre 
proposition sera automatiquement rejetée. 

 

Notes bas de page : 

1. Action est utilisé comme un synonyme de « projet » par la CE. 

 

 


