Date

INTITULE DU PROGRAMME

1. Données Principales
Région :

Pays :

Programme : Titre

Année :
Code :

Organisme responsable du programme :
Nom : X
Adresse :
Téléphone :
Email et site Internet :
Présentation rapide :
Localisation du programme :
Description du lieu d’intervention Y – Photo.
[Ci-dessous, Y désigne la population bénéficiaire du programme ou le lieu d’intervention]
Estimation de la distance (et de la durée) entre le siège de l’organisme X et Y
Nombre de bénéficiaires:
D'après...
ce sont...
qui bénéficieront directement du programme.

2. Justification : en quoi ce programme est-il nécessaire pour la population Y ?
a) Contexte historique
Histoire de la rencontre ou de la coopération entre X et Y.
Histoire de l'action qui a conduit l’organisme X à proposer son intervention auprès de Y.
Les premiers constats – Les premières demandes – Les premières actions entreprises par X
auprès de Y.

b) Le contexte social, sanitaire et/ ou culturel de Y
Citer toutes les données (avec leurs sources) susceptibles d’intéresser les acteurs des activités
de ce programme et notamment les traditions et les personnages clefs pouvant influencer la bonne
marche du programme.
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c) Le contexte social, sanitaire et/ou culturel du pays d’intervention
Données macrosociologiques existantes (citer les sources) : recensement, densité, taux
d’alphabétisme... Par exemple, statistiques extraites du rapport annuel du PNUD pour le calcul de
l’IDH. Pour l’Amérique Latine : site www.desarrollohumano.org.sv
Citer toutes les autres données susceptibles d’intéresser les acteurs des activités de ce
programme : sécurité, santé, accès à l’eau potable...

d) Le contexte économique de Y
Les ressources économiques de Y, taux de chômage, les différents secteurs d’activités, les
dépenses régulières (bois de cuisine ou de chauffe, emprunts, dettes...)
Eventuellement, faire ici un compte rendu des dynamiques de groupe à caractère économique.

e) Le contexte économique du pays d’intervention
Données macroéconomiques existantes (citer les sources) : PIB, taux de chômage ; statistiques
extraites du rapport annuel du PNUD pour le calcul de l’IDH.

f) Le contexte politique éventuel si c’est un « facteur extérieur » au programme

Stabilité ou non ? Coopération en vue ? Le succès du programme dépend-il du bon vouloir d’une
sphère politique ?

i) Les nécessités de Y ; ses besoins. Les réponses que X peut apporter.
Les projets de ce programme doivent avoir pour résultats la réponse aux nécessités suivantes :
Par exemple, faire un tableau récapitulatif
Faire un compte rendu d’un « Diagnostique Rural Participatif » (DRP) présentant la
priorisation de problèmes selon Y.
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3. Description du programme : objectif, durée, situation actuelle
Avec ce programme, sur une échéance de ... ans, nous prétendons contribuer à ... [objectif
général].
Pour y parvenir, nous proposons de mettre en place un ensemble de projets qui
s'attaqueront chacun à l'une des nécessités actuelles présentées précédemment.
L'ensemble de ces projets contribuera directement à [objectif spécifique] .

4. Stratégie, méthodologie pour la mise en oeuvre des projets - Exemple

Sachant que nous voulons un développement dit "soutenu" (ou "durable"), il faut proposer des
projets qui respectent ces conditions nécessaires :
a) Proposer et non imposer. C'est le rôle de la promotion préliminaire à l'exécution des projets.
Chaque projet est susceptible d'évoluer pour s'adapter aux demandes des bénéficiaires.
b) Développer les projets en concertation, conjointement avec les bénéficiaires pour qu'ils puissent se
les approprier et les poursuivre ultérieurement, sans l'aide de X.
c) Prendre en compte les propositions, idées des bénéficiaires selon une priorisation faîte avec eux.
d) Utiliser les ressources locales et développer des projets adaptés à cette condition.
e) Développer des projets de faible coût.
f) Respecter autant que possible le schéma directeur suivant pour la mise en oeuvre des projets :

BESOIN ou

nécessité identifié
par un groupe

CONCEPTION
évolutive du projet

REALISATION
du projet

RESULTATS
des activités*

EVALUATION : Autonomie possible ?
Adéquation entre résultats et besoin ?

SUIVI des
bénéficiaires

Projet à revoir
AUTONOMIE des
bénéficiaires dans la
réponse à leur besoin
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5. Matrice de Planification du programme

Projet

Description des
résultats
Résultas attendus en
conséquence immédiate
des activités des projets
(« Pour
Quoi
ces
activités ? »).

Projet
Ces résultats contribuent
2
tous directement à la
réussite
de
l’objectif
spécifique du programme.
Projet
Tous les résultats doivent
3
être indépendants les uns
des autres.

/

Conditions qui doivent
être réunies pour que
l’objectif
spécifique
contribue à l’objectif
général et qui doivent
être
réalisées
par
d’autres parties que X.

Indicateurs de
réussite des
résultats

Sources de
vérification

Hypothèse de travail

Critères objectifs
permettant
d’évaluer la
réussite du projet.
Ils peuvent être
quantitatifs (%) ou
qualitatifs du
moment qu’il est
possible de vérifier
leur réussite.

- Fiches de suivi
- Evaluations (pré et post projets)
- Questionnaires
- Photos, vidéo...

Eléments qui
Contribution au niveau micro
permettent
(ensemble de familles ou village) : d’affirmer que le
cette
contribution
est
la programme est un
conséquence de la réalisation des
succès.
différents projets constituant ce
programme.
L’objectif spécifique de chaque
programme
contribue
à
la
réalisation du même objectif
général.

Sources de
vérification

- Faire un diagnostique avant la mise en
place du projet
- Questionnaires
- Enquêtes, rapports...

Indicateurs de
réussite
des objectifs

Contribution au niveau macro
(département ou pays) :
cela peut être un objectif fixé par
la politique de développement du
pays, par un bailleur de fond ou
une institution.

Titre du
projet 1

Résultats des projets

Objectif Spécifique
du programme

Objectif
Général

Description
des objectifs

Facteurs extérieurs :
Conditions
nécessaires à la
réussite et qui
échappent au
contrôle de X

Conditions qui doivent
être réunies pour que
l’objectif spécifique du
programme soit réussi
et qui doivent être
réalisées par d’autres
parties que X.
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6. Calendrier d’exécution

Code et intitulé

PROJETS

PROGRAMME

2005

2006

2007

2008

2009

01
011
Titre
012
Titre
013
Titre

7. Bilan financier pour l’année 200...

Code

Projet

011

Titre

012

Titre

013

Titre

Bilan

TOTAL DU FINANCEMENT : .......
Voir le détail de chaque projet en annexe
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