
Port-au-prince – 15 juillet 2013

Formation aux porteurs de projets 

Projet GEDEAH – Juillet 2013

Gestion de projets



Objectifs & cadrage 

Objectifs de l’atelier
• Comprendre et maîtriser les enjeux liés à la conception de 

projets

• Comprendre les outils d’analyse du contexte et de 
programmation

• Connaître et mesurer l’importance des outils de conception, 
de planification et de mise en œuvre d’un projet

• Appliquer au secteur de la gestion des déchets et de 
l’assainissement

• Comprendre et mesurer les résultats d’un projet

Parcours : 
• Identifier et concevoir un projet

• Mettre en œuvre un projet

• Suivre et évaluer un projet 
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De la conception d’un projet à sa budgétisation

Identifier et concevoir 

un projet



1.1. Définition d’un projet

Un projet est une action spécifique, nouvelle,

qui structure méthodiquement et 

progressivement une réalité à venir, pour 

laquelle on n’a pas encore d’équivalent. 

Norme AFNOR X50-105

Risques ?

Concurrence ? 

Cohérence ? 



1.1. Définition d’un projet

Bien organiser son projet, c’est savoir 
anticiper son déroulement et ses aléas.

Nouveau

Durée limitée
Processus rationnel



1.2 Les différentes phases d’un 

projet

• Contexte & objectifs

• Analyse des acteurs 

Identification 

• Résultats et activités

• Faisabilité technique & 
économique

• Budgétisation

Conception & 
planification • Procédures 

• Pilotage budgétaire et 
technique

• Exploitation & gestion

Mise en œuvre

• Indicateurs et 
production de 
données

• Capitalisation

Suivi-
évaluation

Différents types de projets : projet d’infrastructure, 
de service, création d’une entreprise, mise en place 

d’un nouveau produit,….



1.3 Limites d’un projet

Un puissant facteur de changement : 

réticences, blocages, risques 

Une manière particulière de voir la réalité 
• Sujet à interprétations

• Un processus non linéaire, itératif 

Des dispositifs socio-techniques complexe
• Créations de chemin de dépendance 
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Les enjeux liés à la 

gestion de projets 

Assainissement et GDS

A C C È S  À  L’A S S A I N I S S E M E N T E T  À  L A  G E S T I O N  D E S  D É C H E T S ?  
B A S E S  E T  F O N D E M E N T S  :   T E C H N I Q U E S ,  G E S T I O N N A I R E S  E T  

I N S T I T U T I O N N E L S

U n e  a n a l y s e  d u  s e c t e u r  f a i t  a p p e l  à  u n e  m u l t i p l i c i t é  d e  
c h a m p s  d e  c o m p é t e n c e s  :  i n g é n i e u r,  g e s t i o n n a i r e ,  
é c o n o m i s t e ,  s o c i o l o g u e ,  j u r i s t e ,  p o l i t o l o g u e ,  e t c . .



2.1 Du service public au service 

public marchand ?

Un service public est une activité considérée :
• Equité : service devant être accessible à tous

• Répond à un besoin d’intérêt général (régularité, qualité)

• Dont le fonctionnement ne peut pas être basé uniquement sur 
des considérations commerciales

• 3 types de fonctionnement : régalien / non marchand/marchand

Un service public… marchand 
• Il fournissent un service individuel (à contrario d’un service 

commun comme la défense, la justice)

• Ils sont financés partiellement par l’usager (facturation)

• Les SPM dépendent du droit administratif et commercial

• Ils sont sous la responsabilité de l’état ou d’une collectivité 
locale
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2.1 Un service de base en 

milieu urbain…
Les villes se développent rapidement et les dispositifs
d’assainissement et de gestion des déchets (fosses septiques,
réseaux d’égouts, canaux, dépôts,…) se complexifient.

Trois enjeux:
• Enjeux de santé publique de protection de la santé des ménages; 

• Enjeux économiques et sociaux : amélioration du cadre de vie des 
ménages, création d’emplois; 

• Enjeux environnementaux: protection de l’environnement et des ressources 
naturelles, impacts sur le changement climatique; 

Liés à de nombreux secteurs
• Planification urbaine, aménagement, foncier

• Voirie et mobilité 

• Hygiène, santé et éducation  

• Citoyenneté (taxes, gestion des espaces publics)

• Infrastructures et équipements publics 



2.1 Exemples

Donnez des exemples de services publics 

marchands à Port-au-Prince… 



2.2 Les filières de gestion des 

déchets
Collecte de déchets

Transport

Stockage

intermédiaire Traitement

Recyclage, valorisation 

matière ou énergie

Tout-venant ou trié

Enfouissement

Des dispositifs techniques et 
économiques 

Des enjeux sociaux, culturels 

Des enjeux institutionnels 
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2.3 Les grandes fonctions d’un 

service

• Elles demeurent toujours essentielles mais leur organisation peut être 
très variable en fonction du mode de gestion qui a été choisi. 

Fonction stratégique : « définir l’organisation du secteur »

- Un cadre institutionnel - un cadre règlementaire

La maîtrise d’ouvrage : 
« assurer la responsabilité 

du service »

La gestion : « gérer le 
service »

La régulation : 
« ajuster le 
service »

L’utilisation : « utiliser le 
service »

La maîtrise 
d’oeuvre : 

« réaliser la mise 
en place »

L’appui conseil: 
« appuyer la mise 

en oeuvre »



2.4 Le financement du service

Modes de financements possibles 
> Les impôts locaux en particulier sur le 

foncier (propriétaire / bâti) ; 

> La taxe d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères (TEOM) , REOM; 

> Les aides extérieures; 

> Les fonds propres privés ;

> La valorisation des déchets; 

> Les redevances à la production et/ou à 

l’importation de déchets solides : taxes sur 

les produits pétroliers,…

Contribuables Usagers

Consommateurs

Investissements

Fonctionnement

Contrôle ou 
accompagnement

• Infrastructures

• Équipements

• Travaux  ponctuels 
d’aménagement

• RH

• Carburant, consommables 

• Maintenance

• Recouvrement

• Information

• Coordination

• Sensibilisation / incitation

 Dépenses 



• Les parties en présence (l’autorité publique et le privé)

• La définition du service et de la zone

• Le rôle des parties dans l’investissement, la gestion et 

la maintenance du système

• La base de tarifs et son évolution

• Les conditions de surveillance et de régulation du 

service par les usagers et l’autorité publique

• Les conditions de résiliation et de fin de contrat

Importance du processus de contractualisation

plus que du contrat lui-même

Focus sur le contrat de 

délégation
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Identification du projet



Phase de conception

Prendre le temps de l’analyse
• Analyse de la demande

• Analyse stratégique du contexte

• Analyse stratégique des acteurs 

Important de bien dimensionner son projet 
• En fonction des moyens techniques, financiers, RH

• En fonction des besoins 



Deux grandes phases de 

conception
PHASE ANALYTIQUE PHASE PLANIFICATION

Identifier/analyser Définir la logique du projet

Analyse des problèmes – identifier les parties 
concernés, leurs problèmes-clés, les potentiels 
et les contraintes, déterminer les relations 
causes-effets

Cadre logique – Définir la structure du projet,
tester sa logique interne et formuler des 
objectifs en termes mesurables, définir les 
moyens et les coûts de façon globale

Déduire Spécifier

Analyse  des objectifs – élaborer les objectifs 
en partant des problèmes identifiés;  identifier 
les relations entre les moyens et les fins

Planification des activités – déterminer la 
séquence et les interdépendances entre les 
activités; estimer leur durée; fixer les étapes 
principales du processus, attribuer les 
responsabilités

Choisir l’option la mieux indiquer Spécifier et opérationnaliser

Analyse des stratégies – identifier les 
différentes stratégies pour atteindre les 
objectifs; arrêter objectifs majeurs (spécifique 
et globaux)

Planification des ressources – en partant du 
plan des activités élaboration du plan de 
ressources et du budget



Ex : Créer une plateforme de tri 

et de compostage ? 
Secteur de la gestion des déchets ménagers et assimilés

Analyser la demande et l’offre (ou les offres concurrentes)
• qui produit quels types de déchets ? Comment? Quelles sont les pratiques ? 

• Pourquoi une plateforme de tri ? À quels besoins répond-elle ? 

• Comment s’inscrit-elle dans le paysage des acteurs et le cadre institutionnel ? 
Etc.

Quelle sera l’organisation technique et économique de la 
plateforme ? 

• Collecte/approvisionnement : volumes, surface, besoins en équipements …

• Production : volumes, RH, équipements, 

• Ventes et débouchés : équilibre des coûts et des recettes 

• Quelles questions quand on veut mettre en place une entreprise ? Cadre 
juridique, concurrence,…



Les outils de l’analyse …

Organigramme

institutionnel

Etude de marché

Cartographie

Analyse SWOT Arbre à problème 



Un outil : l’arbre à problème…

• Identifier les 
problèmes majeurs

• Et prioritaires

Identification

• Etablir des hiérarchies entre les 
causes, les problèmes

• Relier les causes et les effets

• Vérifier la cohérence et 
l’exhaustivité

Hierarchisation
• Enoncer des 

propositions 
« positives » face aux 
problèmes 

Solutions

• Vérifier cohérence des 
moyens par rapport 
aux objectifs

Cohérence

De l’arbre à problèmes… …à l’arbre à objectifs

Causes Effets Moyens Finalités



Un outil : Analyse stratégique 

des acteurs

Qui sont les acteurs ? Quels sont leurs 

intérêts? 
• Identification de tous les groupes susceptibles d’être 

affecté
> De manière positive

> De manière négative

• Identification et analyse :
> Intérêts de chaque acteur

> Problèmes qu’ils rencontrent

> Opportunités

> Etc.Acteur du projet Gain Perte Pouvoir Stratégie



Acteurs Fonctions

Ministère de l’environnement, MTPTC , 
Ministère des finances (impôts / taxation) 

Réglementation / contrôle

Normes

Communes / chef de services Maîtrise d’ouvrage : planification, 
contractualisation, régulation

Aménagement du territoire, gestion du foncier

Entreprise publique et ou opérateurs privés Gestion de la collecte primaire 

Gestion de la collecte secondaire

Opérateurs privés informels de pré-collecte : 
pré-collecteurs, entreprises privées

Gestion de la collecte primaire 

Opérateurs de recyclage/ récupération/ 

Entreprises/ industriels/ artisans

Recyclage, vente

Associations, organisations de base Sensibilisation, 

Populations + producteurs Conditionnement / tri / Financement ?

Bailleurs Financement des infrastructures ou équipements

Acteurs et fonctions
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L’association MOUNEPE à Croix des bouquets 

Exercice pratique : 

Présentation d’une 

étude de cas



Eléments de contexte : 
• Commune de Croix des Bouquets (ZMPP)

• Quartier récent (depuis 1998) – 6000 ménages, 42000 habts

• Terrain plat, mauvaise infiltration, pb d’accès

• Inondations, glissements de terrains aux abords des canaux

• stagnation des eaux (du au bouchage des canaux ? Ou aux remontées des 
nappes ?) -> pb temporaire ou permanent ? 

• Problèmes de santé liés au manque d’hygiène

• Mauvaises pratiques des habitants, manque de civisme

• Déchets échoués dans les canaux, pas de service de collecte ni d’évacuation

Porteur : Association MOUNEPE, créée en 2009 (agréée en 
2011), 5 membres dans le comité exécutif, 150 membres

Idées d’activités : construction de ponceaux, reboisement,  mise 
en place d’une collecte des DMA et d’une plateforme de tri, curage 
des canaux; 



Exercice pratique (30 min) : 
• Citer tous les secteurs concernés et les acteurs / 

parties prenantes concernées ? 

• Quels peuvent être leurs intérêts à appuyer le projet ? 

À le bloquer ? 

• Quelles modalités d’implication ? Leurs rôles ? 

• Classer les causes et les effets 

• Hiérarchiser les problèmes

• Identifier les objectifs structurants



Inondations

Stagnation 
des eaux 

Bouchage 
des canaux 

Problèmes 
d’accessibilité

Peu 
d’emplois

Maladies 

Causes

Effets

Mauvaises 
pratiques de 

GDS

Précarité / 
pauvreté

Manque 
d’aménagements

Terrain plat



Inondations

Stagnation 
des eaux 

Bouchage 
des canaux 

Problèmes 
d’accessibilité

Peu 
d’emplois

Diminution 
des 

maladies 

Moyens

Finalités

Mauvaises 
pratiques de 

GDS

Réduction de 
la Précarité / 

pauvreté

Manque 
d’aménagementsTerrain plat

Reboisement aux abords 
des canaux d’arbres fruitiers

Construction de 23 
ponts

Curage des canaux 

Mise en place de la 
collecte et de 

l’évacuation des 
déchets

Mise en place d’une 
unité de tri

Création 
d’emplois

Entretien des canaux 
et des arbres ?  

Service durable de 
collecte ? 

Bonnes pratiques 
des ménages ? 
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De la conception à la formalisation dans un document de 

projet

Programmer son projet



Le cycle de programmation

Besoins 

Enjeux

Problèmes

Objectifs globaux

Objectif spécifique

Objectifs opérationnels

Impacts attendus

Résultats attendus

Réalisations attendus

Ressources

Dispositif de mise en œuvre



Une grille de questionnement

Choix techniques et économiques
• Quels sont les choix techniques ?

> Matériaux, équipements, infrastructures 

> Qui construit, comment, quelles études nécessaires ? 

• Quelle est leur faisabilité économique ? 
> Coûts d’investissements et de fonctionnement

> Débouchés (marché du compost,…)

> Qui finance les investissements ? Le fonctionnement ? 

Choix institutionnels
• Qui assumera les responsabilités de maîtrise d’ouvrage?

> Décisions à prendre, options à choisir

> Faisabilité institutionnelle

• Qui assurera la gestion ? 
> Quel est le mode de gestion des infrastructures identifié ? 

> Comment assurer/ financer l’exploitation du service ? 

• Quel est le mode de régulation ? 
> Qui et quoi contrôler ? Comment ? 



Son outil : le Cadre Logique 

(1/2)

Le cadre logique ou ACL



Cadre logique (2/2)

Objectifs 

globaux

Objectif 

spécifique

Résultats

Activités Moyens

Objectifs de haut niveau 

auquels le projet contribue

Objectifs central du projet 

en termes de bénéfices 

durables pour les groupes 

cibles

Produits des activités 

entreprises

Tâches exécutées comme 

partie intégrante du projet 

pour produire les résultats 

du projet

Moyen physiques et non 

physiques nécessaires 

pour entreprendre les 

activités

Logique

d’intervention



Glossaire (1/2)

Objectifs globaux: 
• Objectifs auquel le projet contribue mais qu’il ne pourra jamais 

atteindre (il y en as toujours plusieurs).

Objectif spécifique
• Objectif central du projet pour les bénéfices des groupes cibles (il y a 

qu’un seul!);  il doit être localisé, quantitatif, qualitatif, et explicite.

Résultats escomptés 
• Produits des activités réalisées dans le cadre de l’action (il peut y en 

avoir beaucoup mais il faut agréger au risque de n’être pas pertinent!)

Activités 
• Tâches exécutées comme parties intégrantes du projet pour produire 

les résultats du projet

Moyens 
• moyens physiques et humains pour mener à bien les activités 

(attention il faut savoir dimensionner un projet)



Glossaire (2/2)

Logique d’intervention
• il s’agit d’une logique verticale pour mesurer la cohérence du 

projet.

IOV
• Indicateur Objectivement Vérifiable, l’évaluateur pourra mettre 

en évidence les résultats en fonction de ces indicateurs

Source de vérification
• L’évaluateur pourra facilement trouver sur le terrain ou dans les 

documents les pièces justificatives.

Hypothèses 
• Hypothèses et risques de l’action afin de justifier qu’une action 

ne peut pas être réalisée si…



Hypothèses & risques 

Situation sans laquelle le projet ne peut pas 
avancer mais qui est prévue/anticipée par 
l’action

• Institutionnelle ou sociale : attente de clarification de la 
réglementation, adhésion de la population, pas de 
changement du cadre de travail (violence, conflit), cadre 
politique stable 

• Financière : participation et contribution des bénéficiaires 
de l’action

• Technique : disponibilité de l’eau, disponibilité des 
matériaux, etc.

• Environnemental : saisons, risques climatiques 
(cyclones,…)

Prévoir parfois un plan de gestion des risques, des 

mesures d’atténuation,…



Plan d’action et 

responsabilités 
Arborescence des tâches 

Organisation chronologique des activités

Rôles et responsabilités
• Equipe, partenaires, comité de pilotage

Principes: 
• être réaliste, poser des jalons, identifier les tâches 

interdépendantes

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 Resp

Cahier des charges EP

Validation & Lancement AO CP

Etudes techniques BE

Travaux BE

Achat des équipements EP



Budget et plan de financement

Manière de présenter des dépenses  
• Différents types de budget : par nature de charge, par activité,…

• Vigilance sur les quantités et les unités

Le plan d’affaire ou business plan / Document prospectif 
de l’entreprise

• Distinguer les coûts d’investissement et les  coûts de fonctionnement 

• Projeter les recettes et les dépenses

• Approvisionnement : nature, organisation 

• Organisation de la production 

• Volumes espérés (parts de marché) collectés, traités et  vendus

• Analyse du marché et de la concurrence, positionnement commercial

• Ressources humaines 

Préparer un plan de financement (sources et délais)



Un outil : le plan d’affaires 

Coûts
- d’investissement

- de fonctionnement

Recettes : 
-taxes, redevances, 

-subventions

Projection sur 5 ou 10 ans 



Les moyens

• L’équipe

– Compétences 

– Complémentarité 

– Taille

– Organisation et rôles 

• Les compétences externes

• Les moyens physiques

– Véhicules, 
ordinateurs,…

– Travaux, équipements

• Les moyens de 
fonctionnement

– Consommables, 
locations de bureaux,

– Fond de roulement

40



Recherche de financements : 

analyse des bailleurs 

Le bailleur a des attentes spécifiques qu’il détaille ou non 

dans un document d’appel d’offres (ou appel à 

propositions/projets)

Comprendre

• Lire les documents

• Analyser les attentes, objectifs

Décortiquer

• Conditions ? Critères d’évaluation ? Elligibilité de la structure ? 

• Compréhension des procédures et contraintes

• Règles (dates,…) 

Répondre

• Note de synthèse des principaux éléments de l’AO

• Mobiliser les acteurs pertinents / partenaires 

• Concevoir son projet
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CADRE LOGIQUE DE L'ACTION   "Amélioration des conditions de vie de Croix des bouquets"

Logique d'intervention Indicateurs objectivement vérifiables
Sources de 
vérification 

Objectifs 
généraux

- contribuer à améliorer les conditions 
sanitaires des populations
- contribuer à créer des revenus et à réduire 
la pauvreté du quartier de Croix des 
Bouquets 

- nombre d'emplois ETP créés, 
- réduction des dépenses de santé des 
ménages 

Rapport final
Enquête ménage

Objectif 
spécifique

Contribuer à réduire les nuisances sanitaires 
liés au bouchage des canaux de manière 
durable dans la commune de Croix des 
bouquets

existence d'un service de collecte et 
d'évacuation des déchets ménagèrs, 
disparition des dépôts sauvages

Résultats 
attendus 

1. 2500ml de canaux sont curés, aménagés 
et entretenus de manière régulière 

- nb de ml de canaux curés
- nb de visites d'entretiens effectuées
- nb d'arbres plantés

2. Un service de collecte, de tri, de 
traitement et d'évacuation des déchets est 
mis en place pour 1000 ménages dans la 
zone; 

- taux de couverture du service de 16%
- tonnages traités, valorisés et évacués
- compte d'exploitation positif de la 
plateforme
-8 emplois sont créés

3. Le compost et des déchets valorisés sont 
vendus aux entreprises de la place et aux 
maraichers

- compost produit et vendu
- nb de clients
- nb de séances d'information 



Activités Moyens

Volet 1 : Travaux d'aménagement

1.1 : Mise en place d'un comité de travaux et d'une commission d'AO équipe projet, mairie 

1.2 : Réalisation d'études techniques et préparation du cahier des 
charges

Bureau d'études

1.3: Réalisation et suivi des travaux 
Entreprise de construction, équipe projet
fond d'investissement

1.4 : Curage des canaux équipe projet

Volet 2 : Mise en place de la plateforme

2.1 identification du terrain, réalisation du plan d'affaires de la 
plateforme 

équipe projet + mairie ? , fonds d'investissement, 
fonds de formation, outils de formation

2.2 Recrutement et Formation des RH équipe projet, formateurs, outils de formation

2.3 définition et mise en œuvre d'une stratégie "marketing" /  
information sur la collecte (choix techniques, financiers…)

Campagne de communication, affiches,…

2.4 Mise en place de la collecte des déchets : achat des équipements
2.3 Aménagement de la plateforme et mise en route 

Volet 3 : Vente des produits valorisés

3.1. Etude de marché sur les clients experts locaux ou internationaux

3.2 : Campagne marketing - réalisation d'une parcelle temoin
achat d'équipements tests, études de marché, de 
filières

3.3. Accompagnement et suivi / évaluation équipe projet, évaluation finale 
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Exécution et suivi du projet 

Pilotage et mise en 

œuvre du projet



Phase de mise en œuvre 

Piloter les ressources humaines 
• Avancement des tâches de chacun

• Mettre en place des procédures de suivi, de gestion 
technique

• Mettre en place des procédures de sécurité des travailleurs  

Piloter le budget
• Procédures de passation de marché 

> Marchés de travaux, de services

• Traçabilité et transparence des coûts : la comptabilité 

Piloter l’avancement des réalisations
• Communiquer à travers des rapports

Construire un tableau de bord 



Focus sur la passation de 

marché 

Principes : 
• Transparence

• Mise en concurrence

• Définition du CDC

• Règles et critères 
transparents de 
sélection annoncés

• Délais

Cahier des charges

• Des offres sur le 
même modèle (T&F)-
devis

• Commission d’AO

Sélection
• Négociation 

• Signature du contrat

• Dépôt de garantie ?

Contractualisation

• Supervision des 
travaux

• Rapports 

• Certificat de fin de 
travaux

Réalisation du 
marché



Actions ponctuelles : 
• curage des canaux : qui mobiliser ? Comment réduire les coûts ? 

Qui va les entretenir ? 

• Reboisement  : comment décider de leur emplacement ? Qui gère 
? Contrats ? Quelles méthodologie 

Infrastructures 
• Importance de faire des études pour dimensionner les 

infrastructures : 23 ponceaux pour les piétons ? Pour les 
véhicules ?  

• Cohérence avec le schéma d’aménagement ? Quelle acceptation 
sociale ? 

Actions durables : gestion de la collecte et de 
l’exploitation de la plateforme 

• Quelle organisation ? 

• Quel financement ? Quel cahier des charges ? 

• Quels obstacles prioritaires ?  
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tsitsikalis@gret.org

Merci de votre attention ! 
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Evaluation du projet

Formation aux porteurs de projets

Projet Gedeah – juillet 2013



Principes 

Définition: différents types d’évaluation : 
• Monitoring 

• Evaluation finale 

• Evaluation ex-post 

Pourquoi évaluer ?
• Produire des connaissances et des références

• Mesurer la satisfaction et l’insatisfaction

• Améliorer les pratiques 

• Mesurer les impacts 

• Etc.

Pour qui ? 



Critères d’évaluation
Pertinence 

• adéquation des objectifs du projet avec les problèmes qu’il était censé 

résoudre et l’environnement physique et politique.

Cohérence 

• entre les objectifs du projet entre eux (pas de contradiction).

Efficacité 

• une évaluation des résultats en vue de la réalisation de l’objectif 

spécifique et dont les hypothèses ont affecté l’issue du projet

Efficience

• concerne le coût, la rapidité et l’efficience en matière de gestion quant à la 

conversion et des activités en résultats et à la qualité des résultats 

obtenus

Impacts 

• l’effet du projet sur son environnement le plus large et la contribution du 

projet aux objectifs sectoriels plus larges résumés dans les objectifs 

globaux du projet.

Viabilité 

• probabilité de maintien des flux de produits par le projet, notamment sur la 

réalisation des résultats en fonction de la poursuite de la situation politique, 

social, etc.



Organisation des critères

Besoins

Problèmes

Enjeux

Société

Economie

Envt

Programme Objectifs Ressource

s

Réalisation

s

Résultats

Impacts

PERTINENCE

EFFICACITEEvaluation

EFFICIENCE

COHERENCE

VIABILITE



Les Indicateurs
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 Quatre types d’indicateurs :

 Indicateurs de moyens
• Ressources financière, 

administratives, légales 
(dépenses, nouvelle 
réglementation)

 Indicateurs de réalisation
• Conséquence immédiates et 

concrètes des activités. Ex. 
nombre de point d’eau achevés, 
nombre de canaux curés (ml)

 Indicateurs de résultats
• Ressources à court terme et 

concrètes des activités

 Indicateurs d’impacts
• Résultats sur le moyen et long 

terme induits de l’activité

 Trois natures d’indicateurs :
 Indicateurs de moyens ou de 

résultats
 Dotations en capacités, 

moyens mis à disposition 

 Ou résultats quantifiés 

 Indicateurs objectifs ou 
subjectifs 
 Valeurs quantifiées,

 Perception / satisfaction

 Indicateurs absolus ou 
relatifs 
 Seuils, normes 

 Règles comparatives 
(écart, échelle)



Exemples

Exemples d’indicateurs de suivi d’une 

plateforme : 

• Tonnages traités ? 

• Tonnages vendus : le suivi des stocks 

• La qualité du compost

• Le temps de retournement,…



Source de vérification

Elles peuvent être multiples :
• Document de travail : étude de faisabilité, contrat 

signé, CR de réunion effectuées, etc.

• Document d’étude : étude d’impacts, études de 
satisfaction, évaluation externe

• Document de suivi/évaluation : (toujours prévoir une 
évaluation interne), base de suivi des activités eau 
(observatoire projet), base de suivi/impacts 
(observatoire des services), tableaux de bords 
mensuels

Indicateur X

Source Couverture / découpage Décomposition Fréquence Méthode



Un outil : le tableau de bord 

Indicateur Décomposition Unité Source Fréquence

Objectif social 

1- nombre d'emplois ETP créés,  # Plateforme annuel

2
- réduction des dépenses de 

santé des ménages 

(dépenses de santé mensuelles après projet - dépenses 

de santé mensuelles avant projet)/dépenses de santé 

avant projet 

%

Enquête / 

échantillon 

représentati

f

annuel

3-8 emplois sont créés
nb d'emplois créés dans la plateforme ou nb d'heures de 

travail global (y compris collecte) -ETP
# Plateforme annuel

Objectif environnemental

4- nb de ml de canaux curés ml Rapport mensuel

5- nb d'arbres plantés # Rapport mensuel

6
'- taux de couverture du service 

de 16%
nb d'abonnés / 6000 ménages estimés Plateforme mensuel

Objectif de perennisation

7
- compte d'exploitation positif de 

la plateforme
Recettes-Charges >0 HTG Plateforme mensuel

8- compost produit Tonnages produits mensuels T Rapport mensuel

9- nb de clients réguliers nb de clients # Rapport annuel

10- ventes Tonnages vendus Rapport mensuel



Exercice sur l’étude de cas

Citer 3 indicateurs de réalisations, de 

résultats et d’impacts

Quels moyens prévoir pour collecter ces 

indicateurs? 
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Merci de votre attention ! 


