
DÉMYSTIFIER LE SUIVI DES 
PROJETS POUR 
AMPLIFYCHANGE
Guide #2



Ce guide a été conçu pour aider les candidat·e·s à la 
préparation de leur candidature AmplifyChange.

Vous pouvez télécharger ce guide et le reproduire en 
toute liberté. Nous vous demandons simplement d’en 
informer AmplifyChange.
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1. Qu’est-ce que le suivi ? 

2. Définir vos résultats globaux

3. Définir vos indicateurs

4. Définir vos résultats du projet 

LE SUIVI : LES BASES 
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QU’EST-CE QUE LE SUIVI?
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La mesure du progrès et de la performance du projet.

Pour vérifier si votre projet est en bonne voie, et être informé de tout changement si ce n’est 
pas le cas.

Régulièrement et systématiquement en cours de projet.

Qu’est-ce que le suivi?

Pourquoi faire le suivi ?

Quand faire le suivi ?

Une personne chargée du suivi et de l'évaluation doit être responsable de la collecte et de 
l'organisation des données... mais tout le personnel du projet doit pouvoir les utiliser dans le 
cadre de ses activités.

Qui faire le suivi ?

Lisez notre guide de l'utilisateur n°3 "Comment nous mesurons le changement" sur 
amplifychange.org.

Comment faire le suivi ?



QUE DEVRAIS-JE PRENDRE EN 
COMPTE ? 
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Ai-je mesuré mes résultats ?

Ai-je inclus des activités de suivi et d'évaluation 
dans mon plan de travail et mon budget ?

Comment prévois-je de partager mes résultats et avec qui ?



Nous avons cinq résultats définis globaux.

Ces résultats globaux nous amènent à la vision globale d’AmplifyChange.

Le choix du résultat global dépend de votre projet spécifique.

Consultez notre Théorie du changement sur notre site web.

DÉFINIR VOS RÉSULTATS GLOBAUX
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https://amplifychange.fr/wp-content/uploads/2021/01/Theory-of-Change-2021_FR_FINAL-1.pdf


Nous avons une série d’indicateurs pour chaque résultat. Nous les avons 
conçus sur la base des preuves disponibles et de l'expérience de ce qui 
fonctionne pour le plaidoyer, la responsabilité et l'activisme en matière de 
DSSR. 

Nous avons aussi une série d’indicateurs « principaux » que nous 
souhaiterions suggérer. Vous pouvez lire ces indicateurs à la fin de ce guide.

Veuillez suggérer d’autres indicateurs que vous pensez être plus appropriés 
pour votre projet.

DÉFINIR VOS INDICATEURS
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DÉFINIR VOS RÉSULTATS DU PROJET
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• Les résultats sont les points de contrôle les plus significatifs du cycle de 
vie de votre projet

• Ils vous permettent de suivre les progrès réalisés au regard des indicateurs 
que vous avez choisis, au fil des périodes de reporting successives de 
votre projet.

• Rappelez-vous que les résultats doivent être distincts des activités ou des 
réalisations de votre projet (celles-ci figurent déjà dans votre plan de 
travail).

• Les résultats doivent refléter ce à quoi vous comptez arriver grâce à vos 
activités. Vous devez les définir en gardant à l’esprit votre plan de travail 
et votre budget.



DÉFINIR VOS RÉSULTATS DU PROJET

9

Définir vos résultats du projet pour qu'ils soient SMART :

SPÉCIFIQUE - il doit spécifier exactement ce que vous voulez atteindre, avec une action 
et un produit livrable clairs.

MESURABLE - vous devez être en mesure de mesurer une base de référence au début du 
projet, puis régulièrement tout au long du projet, le cas échéant, et enfin à la fin pour voir ce 
que vous avez réalisé.

ATTEINGABLE – vous devez pouvoir réaliser de manière réaliste l'action/le produit 
livrable que vous spécifiez dans l'indicateur dans le cadre de votre projet.

REALISTE – le résultat doit être pertinent pour le résultat que vous avez spécifié.

TEMPOREL – vous devez être en mesure de spécifier la période pendant laquelle vous 
souhaitez réaliser les actions et les produits livrables dans le cadre de la déclaration de 
résultat.



CONSEILS POUR LA CRÉATION DE 
RÉSULTATS
• Commencez par chaque indicateur que vous avez sélectionné. Référez-vous toujours à 

l'indicateur pour fixer vos résultats.

• Décrivez ce à quoi ressemblerait le succès à la fin de cette subvention - c'est votre 
résultat final.

• Travaillez à l'envers pour créer des résultats intermédiaires - que devez-vous réaliser à 
cette résultat intermédiaire afin d'atteindre le résultat finale ?

• Concentrez-vous sur les principaux résultats du cycle de vie de votre projet - il s'agit des 
points de contrôle importants qui fournissent un rapport d'état significatif de votre 
projet.

• Vous pouvez avoir plusieurs résultats pour chaque période, mais nous vous 
encourageons à choisir celui qui est le plus important. 
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Exemple d’un résultat SMART: 

‘Présenter au ministère de la Santé un argumentaire solide basé sur des éléments 
concrets sur le besoin de services d’avortement sécurisé pour les jeunes dans la 
région X d’ici à décembre 2023’

Exemple d’un résultat médiocre:

‘Changer la loi sur l’avortement’  
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DÉFINIR VOS RÉSULTATS DU PROJET

Cet résultat n'est ni spécifique ni 
réaliste pour le projet, et à partir de 

cette déclaration, nous n'avons aucune 
idée de la durée, d'un livrable réel 

réaliste, ou de la manière dont cela 
pourrait être mesuré.



Pour mesurer la progression de vos résultats et leur contribution à la 
réalisation de l'indicateur global, vous devez réfléchir aux preuves clés 
("moyens de vérification") que vous devez collecter ou produire tout au long 
du projet.

• Les moyens de vérification peuvent être tout ce qui montre votre 
progression par rapport à vos résultats ou la preuve du changement vers 
lequel vous avez travaillé.

• Les moyens de vérification peuvent être quantitatifs ou qualitatifs. ... 
soyez créatifs !

• Lorsque vous décidez de vos moyens de vérification, pensez à la manière 
dont vos systèmes de suivi collecteront les informations appropriées pour 
évaluer les progrès par rapport aux indicateurs et aux résultats 
sélectionnés.

DÉFINIR VOS RÉSULTATS DU PROJET
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QUELS SONT LES 
INDICATEURS CLEFS QUE 
NOUS SUGGÉRONS?
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RÉSULTAT 1
DES MOUVEMENTS PLUS FORTS ET PLUS INCLUSIFS POUR LES DSSR

Indicateurs

1.1a

a. Production des nouvelles données probantes sur les DSSR, exploitées pour le 
plaidoyer et l’engagement politique

b. Synthèse de données existantes, exploitées pour le plaidoyer et l’engagement 
politique

3.1a
a. Les bénéficiaires AmplifyChange renforcent leurs propres capacités
b. Les bénéficiaires AmplifyChange aident d’autres OSCs à renforcer leurs 

capacités organisationnelles

5.1 Partenariats établis avec des allié·e·s non traditionnel·le·s des DSSR

6.1 Les bénéficiaires AmplifyChange recueillent, diffusant et exploitent les 
enseignements tirés de l’experience
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RÉSULTAT 2
L’ÉVOLUTION DES POLITIQUES ET DU CADRE LÉGISLATIF

Indicateurs

0.1
Les bénéficiaires AmplifyChange planifient rigoureusement leurs activités de 
plaidoyer et/ou révisent régulièrement leurs plans de plaidoyer pour faire bouger 
les lignes des politiques et lois liées aux DSSR

1.2 Participation accrue des OSCs aux processus politiques et budgétaires 

2.1

a. Introduction de nouvelles lois ou politiques nationales, ou amélioration de 
celles existantes

b. Abrogation de lois ou politiques défavorables 
c. Maintien d’une législation actuelle, empêchant l’entrée en vigueur d'une 

législation défavorable
d. Mise en œuvre de la législation (y compris suivi)
e. Augmentation des allocations budgétaires
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RÉSULTAT 3
L’ACCÈS AUX RESSOURCES, À L’INFORMATION & AUX SERVICES

NOTE: AmplifyChange ne fournit qu’un financement limité et uniquement aux prestations de service qui sont innovantes 
et ce pour faire la « preuve du concept », et ne finance pas les projets de prestation de service à grande échelle.

Indicateurs

0.1

a. Augmentation du nombre de nouveaux·elles utilisateur·rice·s de services / 
informations / produits DSSR

b. Amélioration qualitative des services / informations / produits (utilisation de 
standards de qualité reconnus et définis en conjonction avec les OSC)

2.3
Amélioration de la gamme (nombre de types différents) de services DSSR 
(incluant les informations et produits) disponibles grâce aux activités des 
bénéficiaires d’AmplifyChange



Indicateurs

1.1
Un soutien public plus fort en faveur des DSSR et moins de déclarations négatives 
de la part des grands influenceurs.

1.3
Une implication plus forte des prestataires de service pour soutenir activement 
les DSSR pour toutes les populations, y compris celles qui sont vulnérables et 
marginalisées.
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RÉSULTAT 4
TRANSFORMER LES NORMES SOCIALES



Indicateurs

1.1 Nombre d’individus parmi les groupes marginalisés ayant pris conscience des 
DSSR comme un droit humain, grâce aux actions de sensibilisation du programme.

5.2
Nombre d’individus issues de groupes marginalisés participant activement a des 
actions et plaidoyers en faveur des DSSR, après y avoir été sensibilisé·e·s par le 
programme 
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RÉSULTAT 5
UNE MEILLEURE PRISE DE CONSCIENCE INDIVIDUELLE 

DE LA SDSR EN TANT QUE DROIT DE L’HOMME



DE NOMBREUSES SOURCES 
SUPPLÉMENTAIRES D’INFORMATION 
SONT DISPONIBLES …
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Boîtes à outils de S&E de 
CIVICUS

Boîtes à outils S&E

Global e-Learning courses on 
M&E (anglais)

Global Health eLearning Center

Intrac Guide for Small NGOs 
(anglais)

Monitoring, evaluation and learning: a toolkit for small NGOs

https://www.civicus.org/monitoring-toolkits/fr/
https://globalhealthlearning.org/program/monitoring-and-evaluation
https://www.intrac.org/resources/monitoring-evaluation-and-learning-a-toolkit-for-small-ngos/


MERCI
www.amplifychange.fr

20


