Check list « Proposition de projet »
▪
▪

Pour qui : Les porteurs de projet/partenaires de mise en œuvre, les bailleurs.
A quel moment l’utiliser : Elaboration de l’Appel à Propositions, Ecriture des projets, Evaluation des propositions
reçues, Evaluation à mi-parcours et finale des projet.
Thématique

Contenu de la proposition

Coordination :
Analyse des
parties
prenantes et
de l’existant

Une analyse des parties en présence est réalisée dès le
départ, y inclus une analyse des programmes humanitaire
et développement en cours et prévus dans la zone

Modalités
d’appui
conjoncturel
et structurel

Adaptation et
transition

Oui

Non

Exemple d’activités prévues/
documents soumis
Rapport d’analyse / 4W

Les interactions possibles et souhaitables avec
programmes structurants dans la zone et au niveau
national sont identifiées dans le document de projet et
des mécanismes de mise à jour et opérationnalisation sont
prévus
(Note : par exemple via une réunion régulière de tous les
récipiendaires de fonds d’un même bailleur sur une
zone/région).
Une analyse des contraintes et opportunités de
coordination par les autorités et services techniques et des
éventuels besoins d’appui est réalisée
Une analyse de type capacity mapping des ONG locales et
Organisations de la Société Civile (structures locales
reconnues et fonctionnelles) sur lesquelles s’appuyer pour
l’autonomisation est réalisée
Une analyse light des déterminants de la crise/des
vulnérabilités/causes sous-jacentes de fragilité/capacités
d’adaptation avec théorie du changement existe (arbre à
problèmes/arbre à solutions) et inclus les éléments de
protection
La référence à une analyse socio-anthropologique ou
conflit scan du contexte est incluse dans la proposition de
projet ou programmée si inexistante

Rapport de réunions locales
identifiant les interactions (voir
ex. SCC à Mopti)
Rapport d’analyse des besoins
structurants

Au minimum une analyse de vulnérabilité et de faisabilité
des activités de réduction des risques claire
(DRR/prévention/préparation/mitigation) est réalisée

Rapport d’analyse

Une analyse des risques (pour le programme) est réalisée
et inclus des éléments de modification du programme à
partir de seuils déterminés (seuils de changement
d’approche à double sens : prévoir la désactivation), y
compris une analyse de protection
[Bailleurs] Une modalité flexible de mise en œuvre
adaptable à un changement de contexte/une crise
potentielle et incluse dans l’appel à projets/le
budget/l’accord de financement
[dégradation/redéploiement/humanitaire]
Une stratégie de transition agréée entre Humanitaires et
Développeurs existe et prend en compte des seuils
existants pour le phasage. Si non existant, des actions
visant à la définir/ promouvoir sont clairement intégrées
au projet.

Rapport d’analyse

Rapport d’analyse

Rapport d’analyse

Rapport d’analyse

Modalité incluse dans l’Appel à
propositions/budget/accord de
financement
Document de stratégie de
sortie

Ancrage
local et
redevabilité :
Services
Techniques et
acteurs
Organisations
de la Société
Civile

Le lien direct avec les collectivités et ST est clairement/
formellement établi : un protocole d’accord est signé avec
le Maire, les Présidents de conseils et les Directeurs
Régionaux définissant les rôles et responsabilité de chacun
Au moins un partenaire local (OSC et ST) est associé dans
les évaluations initiales, mi-parcours et finale (y compris
dans les évaluations conjointes type inter-agences ou
interclusters)

Des mécanismes de redevabilité et end-user monitorings
clairs sur la participation communautaire et le degré de
satisfaction des interventions sont inclus dans les
propositions de projets

Protocole inclus dans les
exigences de l’Appel à
propositions (et dans les MoV
du cadre logique)
Lettre de confirmation du ST
démontrant le processus
inclusif participatif
Partenariat (au-delà de la soustraitance) avec ONG locale,
société civile locale et
opérateur privé, avec par
exemple une action concrète
de renforcement de capacité
sur un besoin identifié dans le
capacity mapping
Système de plaintes et retour
correctif/activité de contrepouvoir communautaire
existant dans la proposition de
projet

