
DÉMYSTIFIER LE SUIVI DE 
PROJET POUR 
AMPLIFYCHANGE
Tutoriel #2



Ce tutoriel a pour but d’aider les organisations porteuses 
de projet à préparer leur candidature AmplifyChange. 

Vous pouvez librement télécharger et reproduire tous nos 
tutoriels. Nous vous remercions de mentionner 
AmplifyChange si vous les reproduisez.

L’autrice de ce tutoriel est Paige Sinkler, Conseillère Stratégique pour AmplifyChange.
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1. Qu’est-ce que le suivi de projet ?

2. Définir vos résultats

3. Définir vos indicateurs 

LES BASES

3



1. Qu’est-ce que le suivi de projet ?

2. Définir vos résultats

3. Définir vos indicateurs

LES BASES

4



QU’EST-CE QUE LE SUIVI-ÉVALUATION ?
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La mesure des avancées et des performances d’un projet.

Pour savoir si votre projet est en bonne voie et prendre des décisions éclairées pour l’ajuster si 
ce n’est pas le cas.

De façon régulière et routinière, tout au long du projet.

Une personne responsable du S&E devrait être missionnée pour collecter / organiser les 
données … mais tou-te-s les collaborateur-rice-s devraient y avoir accès pour les guider dans 
la mise en œuvre des activités.

Lisez notre Tutoriel #3 ‘Comment nous mesurons le changement’ sur amplifychange.fr

Qu’est-ce que le suivi de projet ?

Pourquoi suivre un projet ?

Quand réaliser ce suivi ?

Qui se charge du suivi ?

Comment suivre un projet ?

https://amplifychange.fr/


POINTS À GARDER À L’ESPRIT : 
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Ai-je mesuré mes résultats ?

Je devrais aussi partager mes résultats. 

Ai-je prévu la collecte de données ?

Je devrais évaluer et adapter.



1. Qu’est-ce que le suivi de projet ?

2. Définir vos résultats

3. Définir vos indicateurs

LES BASES

7



1. Qu’est-ce que le suivi de projet ?

2. Définir vos résultats

3. Définir vos indicateurs

LES BASES

8



Nous avons prédéfini cinq domaines de résultats.

Ces résultats contribuent à la vision globale d’AmplifyChange.

Votre choix de résultat(s) est propre à votre projet.

Consultez notre Théorie du changement sur https://amplifychange.fr/tools-
guides/user-guides/1-theory-of-change/. 

DÉFINIR VOS RÉSULTATS
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https://amplifychange.fr/tools-guides/user-guides/1-theory-of-change/
https://amplifychange.fr/tools-guides/user-guides/1-theory-of-change/
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Dans chaque domaine de résultat, nous avons présélectionné un ensemble 
d’indicateurs.

Nous avons également défini un ensemble d’indicateurs « de base » que nous 
voudrions vous recommander.

Vous pouvez cependant proposer d’autres indicateurs qui vous semblent 
adaptés à votre projet. 

DÉFINIR VOS INDICATEURS
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Choisissez des indicateurs SMART :

Spécifiques

Mesurables

Atteignables / Abordables

Réalistes 

Temporels
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DÉFINIR VOS INDICATEURS



Exemple d’indicateur SMART :

« Produire un ensemble cohérent de données à l’attention du Ministère de la Santé 
démontrant le besoin de services d’avortement sécurisé pour les jeunes dans le district 
X d’ici décembre 2019. »

Exemple non convaincant :

« Changer la loi sur l’avortement. »
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DÉFINIR VOS INDICATEURS
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QUELS SONT LES 
INDICATEURS « DE BASE » ?



Indicateurs

MB1.1a. 
Production de données nouvelles relatives aux DSSR, utilisées en appui au plaidoyer et à 
l’engagement politique

MB1.1b. 
Synthèse de données existantes, utilisée en appui au plaidoyer et à l’engagement 
politique

MB3.1a. Renforcement des capacités organisationnelles des bénéficiaires AmplifyChange

MB3.1b. 
Renforcement des capacités organisationnelles d’autres OSC, grâce à l’appui apporté par 
des bénéficiaires AmplifyChange

MB5.1

Création de partenariats avec des allié-e-s non traditionnel-le-s des DSSR : notamment 
personnalités religieuses, mouvements confessionnels, organisations de jeunes, médias, 
organisations de justice sociale / suivi budgétaire / recherche, habituellement peu 
mobilisé-e-s pour les DSSR

MB6.1

Les bénéficiaires AmplifyChange capitalisent, diffusent et utilisent les leçons de 
l’expérience. (ex : ils/elles ajustent leurs activités en fonction de retours d’expérience 
qu’ils/elles ont capitalisés ; ou ils/elles ajustent leurs activités en fonction des retours 
d’expérience d’autres bénéficiaires)16

RÉSULTAT 1 DES MOUVEMENTS PLUS FORTS ET PLUS INCLUSIFS POUR LES DSSR



Indicateurs

PL0.1

Les bénéficiaires AmplifyChange planifient rigoureusement leur plaidoyer et/ou 
actualisent régulièrement leurs plans de plaidoyer (y compris cartographie des 
politiques, analyses d’audience et cartographie des processus de décision, afin de 
structurer et orienter rationnellement les activités de plaidoyer)

PL1.2

Accroissement de la participation des OSC aux processus politiques et budgétaires 
(ex :  bilans annuels communs, développement de plans stratégiques nationaux pour 
la santé, délégations nationales de suivi des engagements du pays en matière de 
DSSR, etc.)
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RÉSULTAT 2 CHANGEMENT ET MISE EN OEUVRE DES POLITIQUES ET DES LOIS



Indicateurs

PL2.1a. 
Introduction d’une nouvelle législation ou politique, ou amélioration d’une 
législation ou politique existante

PL2.1b. Abandon ou abrogation de politiques ou de lois rétrogrades

PL2.1c.
Sauvegarde d’une législation existante, bloquant l’adoption d’une législation plus 
restrictive

PL2.1d. Application effective de la législation actée (y compris suivi)

PL2.1e.
Augmentation des crédits budgétaires (y compris ressources nationales mobilisées 
pour financer des services de santé reproductive, par ex fonds communs) 
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RÉSULTAT 2 CHANGEMENT ET MISE EN OEUVRE DES POLITIQUES ET DES LOIS



Indicateurs

AR0.1a. 

Augmentation du nombre de nouveaux-elles utilisateur-rice-s de services/ 
informations/ produits de SSR (ex : personnes ayant bénéficié pour la première fois 
de ces services, d’une Education Complète à la Sexualité, de kits d’hygiène 
menstruelle).

AR0.1b. 
Amélioration de la qualité des services/ informations/ produits (sur la base de 
critères de qualité reconnus, définis en partenariat avec les OSC) (ex : services 
mieux adaptés aux jeunes)

AR2.3

Elargissement de la gamme (nombre de types différents) de services/ informations/ 
produits DSSR disponibles, grâce à l’activité du bénéficiaire AmplifyChange (incluant 
entre autres des services complets et adaptés aux jeunes, ouverts aux heures où ils/elles peuvent les 
fréquenter et géographiquement accessibles. Ces services peuvent comprendre par exemple de 
conseils et accompagnement, la fourniture de contraception, le dépistage et traitement de MST, le 
dépistage du VIH et un accompagnement, ou des conseils relatifs à l’avortement)
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RÉSULTAT 3 ACCЀS AUX RESSOURCES, INFORMATIONS ET SERVICES DE DSSR

NOTE :  En matière de fourniture de services, les subventions AmplifyChange sont limitées à la « preuve de concept » de 
services innovants ; nous ne pouvons pas financer des projets de fourniture de services à grande échelle



Indicateurs

SN1.1
Ralliement d’influenceur-euse-s clé, se traduisant par des manifestations publiques 

de soutien et moins de prises de positions adverses

SN1.3
Mobilisation accrue des prestataires de services pour garantir les DSSR de toutes 
les populations, y compris des groupes vulnérables et marginalisés.
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RÉSULTAT 4 TRANSFORMER LES NORMES SOCIALES



Indicateurs

IA1.1
Nombre d’individus des groupes marginalisés bénéficiaires du programme ayant 
amélioré leurs connaissances des DSSR et renforcé leur perception des DSSR 
comme un Droit Humain

IA1.3
Nombre d’individus issus de groupes marginalisés bénéficiaires du programme 
s’étant activement engagés dans des actions de plaidoyer pour les DSSR.
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RÉSULTAT 5 PRISE DE CONSCIENCE DES DSSR EN TANT QUE DROITS HUMAINS



POUR PLUS D’INFORMATIONS

Cours en ligne sur le S&E globalhealthlearning.org/program/monitoring-and-evaluation

Guide UNICEF sur le S&E https://www.unicef.org/evaluation/files/Advocacy_Toolkit_Companion.pdf

Intrac Advocacy S&E 
https://www.intrac.org/wpcms/wp-content/uploads/2016/09/Tracking-Progress-
in-Advocacy-Why-and-How-to-Monitor-and-Evaluate-Advocacy-Projects-and-
Programmes.pdf

22



MERCI !
www.amplifychange.fr
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