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Intro 

n  Vous : 
n  Pour quelle raison êtes-vous là ; est-ce de votre propre initiative 

ou bien vous a-t-on demandé de venir ? 

n  Quels sont leurs attentes ? 

n  Quelles sont vos craintes et vos préoccupations ? 

n  Vos connaissances sur le sujet ? 

n  Moi : 
n  Mon expérience en montage de projet 

n  Mes objectifs : 

n  Stimuler la réflexion 

n  Motiver l'action 
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Nous ! 
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Intro 

n  Un projet c’est quoi ? (lister les mot clés) 
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Intro 

n  Définition : Un ensemble structuré et chronologique d’actions 
conçues et mises en œuvre dans un contexte donné pour 
répondre à un besoin en fonction des capacités d’une 
organisation – Désiré 2013 + Karine 2013 

n   Critères de réussite : 
n  Coût 
n  Délai 
n  Qualité 

n  Les critères de qualité : 
n  Pertinence 
n  Efficacité 
n  Impact 
n  Durabilité 
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TIMING	  DE	  LA	  PRESENTATION	  

Slides	   Minutes	  
INTRO	  -‐	  3	  à	  9	  soit	  7	  slides	   7	   14	  
ANALYSE	  -‐	  10	  à	  28	  soit	  19	  slides	   19	   37	  

PAUSE	  (10	  min)	   	  	   10	  
PLANIFICATION	  -‐	  29	  à	  57	  soit	  29	  slides	   29	   56	  

PAUSE	  (10	  min)	   	  	   10	  
SUIVI	  EVALUATION	  -‐	  58	  à	  64	  soit	  7	  slides	   7	   14	  

TOTAL	  PRESENTATION	  120	  min	  +	  PAUSES	  20	  min	   62	   140	  
QUESTIONS	  30	  min	   1	   30	  
TOTAL	  (près	  de	  3h)	   63	   170	  
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PHASE I – L’ANALYSE 
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Etape 1 : Analyse préparatoire 

n  Définir le contexte du projet 

n  Ex. Grandir à Antsirabe. 
n  Diagnostic 2014 : 2 enfants de la rue, 9 enfants dans la rue. 

n  Questionnement : Quels sont les besoins, les difficultés des 
enfants des rues ? Quelle offre de service à Antsirabe ? Comment 
recentrer notre action sur les enfants de la rue ? Quel soutien 
dans la limite de nos capacités matérielles et financières ? 

n  Diagnostic du territoire 

n  Consulter les documents de référence (ex. Plan National de 
Protection Sociale 2015) 
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Analyse préparatoire 
(ex. Diagnostic du territoire Grandir à Antsirabe) 

n  Rencontre de sept structures accueillant des enfants en 
situation de rue 

n  Rencontres avec les partenaires institutionnels  

n  Cartographie des zones d'interventions  

n  Conclusion : A Antsirabe, en l’état actuel des choses, il n’y a 
pas de structure offrant un accueil d’urgence pour répondre 
aux besoins primaires des enfants de la rue âgés de plus de 
10 ans.  
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Etape 2 : Analyse des parties 
prenantes 

n  Les acteurs concernés par la réussite ou l’échec du projet 
n  Individus 

n  Groupe de personne 

n  Institution 

n  Entreprise 

n  Préoccupations, capacité et intérêts différents 

n  Ex. d’outils d’analyse des parties prenantes 
n  Diagnostic de la population 

n  Matrice des parties prenantes 

n  Analyse SWOT 
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Analyse des parties prenantes 
Diagnostic de la population Ex. Grandir à Antsirabe 

n  Rencontre avec les fokontany (mairies de quartier) 

n  Rencontres avec les enfants en situation de rue :  des 
maraudes à la rencontre des enfants dans la rue (12 
maraudes de jour) et de la rue (5 maraudes de nuit) 

n  Analyse démographique 

n  Leur occupations 

n  L’environnement familial 

n  Les lieux d’errance 
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Matrice des parties prenantes 

ParIe	  prenante	  
CaractérisIques	  de	  
base	  des	  parIes	  

prenantes	  

Intérêts	  et	  
comment	  elles	  

sont	  affectées	  par	  
le(s)	  problème(s)	  

Capacité	  et	  
moIvaIon	  pour	  le	  

changement	  

AcIvités	  possibles	  
pour	  prendre	  en	  
compte	  leurs	  

intérêts	  

Les	  enfants	  des	  
rues	   	  	   	  	   	  	   	  	  

La	  commune	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Le	  ministère	  de	  la	  
populaIon	   	  	   	  	   	  	   	  	  

La	  populaIon	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Les	  entreprises	  
d'Antsirabe	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Autre	  …	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Autre	  …	   	  	   	  	   	  	   	  	  
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Matrice des parties prenantes 
Ex. PPER Grandir à Antsirabe 

ParIe	  prenante	  
CaractérisIques	  de	  
base	  des	  parIes	  

prenantes	  

Intérêts	  et	  
comment	  elles	  

sont	  affectées	  par	  
le(s)	  problème(s)	  

Capacité	  et	  
moIvaIon	  pour	  le	  

changement	  

AcIvités	  possibles	  
pour	  prendre	  en	  
compte	  leurs	  

intérêts	  

Les	  enfants	  de	  la	  
rue	  

	  -‐	  Moyenne	  d’âge	  
12	  ans	  

-‐	  ¼	  de	  filles	  
Etc…	  

	  -‐	  Ne	  mange	  pas	  
suffisament	  
-‐	  Manque	  
d’hygiène	  

-‐	  Pas	  d’accès	  aux	  
soins	  

	  Intérêt	  si	  on	  
répond	  d’abord	  à	  

ses	  besoins	  
primaires	  

-‐	  Equipe	  Mobile	  
d’Aide	  
-‐	  Centre	  

d’Hébergement	  
Temporaire	  	  

La	  commune	  
	  Représenté	  par	  le	  
maire	  élu	  par	  la	  
popula\on	  

Insécurité,	  
insalubrité	  	  

Peut	  me^re	  à	  
disposi\on	  un	  

terrain	  ou	  un	  local	  	  

Sensibiliser	  la	  
popula\on	  	  

Le	  ministère	  de	  la	  
populaIon	  

Mission	  d’aide	  
sociale	  mais	  peu	  de	  

moyens	  

Mission	  statutaire	  
d’aide	  sociale	  	  

	  Peut	  faciliter	  la	  
mise	  en	  réseau	  des	  
partenaires	  de	  
prise	  en	  charge	  

	  Leur	  communiquer	  
des	  rapports	  

réguliers	  et	  des	  
sta\s\ques	  

Autre	  …	   Etc.	   Etc.	   Etc.	   Etc.	  
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Méthode SWOT 

FACTEURS	  
POSITIFS	  

-‐	  sur	  lesquels	  on	  peut	  s'appuyer	  
-‐	  qu'on	  peut	  valoriser	  

NEGATIFS	  
-‐	  sur	  lesquels	  on	  devrait	  agir	  
-‐	  qu'on	  devrait	  améliorer	  
-‐	  auxquels	  on	  devrait	  faire	  

a[enIon	  
INTERNES	  

(sur	  lesquels	  on	  peut	  
agir)	  

Forces	  ou	  atouts	  
(Strength)	  

Faiblesses	  
(Weaknesses)	  

EXTERNES	  
(sur	  lesquels	  on	  ne	  peut	  

agir)	  

Opportunités	  
(Opportuni4es)	  

Menaces	  
(Threaths)	  
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Méthode SWOT 
Ex. PPER Grandir à Antsirabe 

FACTEURS	  
POSITIFS	  

-‐	  sur	  lesquels	  on	  peut	  s'appuyer	  
-‐	  qu'on	  peut	  valoriser	  

NEGATIFS	  
-‐	  sur	  lesquels	  on	  devrait	  agir	  
-‐	  qu'on	  devrait	  améliorer	  
-‐	  auxquels	  on	  devrait	  faire	  

a[enIon	  

INTERNES	  
(sur	  lesquels	  on	  peut	  

agir)	  

Forces	  
	  

-‐	  Equipe	  avec	  une	  expérience	  de	  
10	  ans	  au	  contact	  des	  enfants	  

des	  rues	  
-‐	  Bon	  contact	  avec	  les	  enfants	  de	  

la	  rue	  grâce	  aux	  maraudes	  
exploratoires	  de	  nuit	  

Faiblesses	  
	  

-‐  Jusqu’à	  maintenant,	  meilleure	  
connaissance	  des	  enfants	  dans	  la	  
rue	  que	  des	  enfants	  de	  la	  rue	  

-‐  	  Nous	  n’avons	  pas	  encore	  de	  
local	  situé	  entre	  Antsenakely	  et	  
Sabotsy	  proche	  de	  leur	  lieux	  de	  

vie	  

EXTERNES	  
(sur	  lesquels	  on	  ne	  peut	  

agir)	  

Opportunités	  
	  

-‐	  Volonté	  des	  autres	  associa\ons	  
membres	  du	  réseau	  OSCAPE	  de	  

collaborer	  
-‐	  Etc.	  

Menaces	  
	  

-‐	  Mauvaise	  image	  des	  enfants	  des	  
rues	  auprès	  de	  la	  popula\on	  

-‐	  Etc.	  
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Etape 3 : Analyse du problème 
L’arbre à problème 

n  But : 
n  Identifier les aspects négatifs d’une situation existante 

n  Déterminer la relation de cause à effet entre les problèmes 
identifiés 

n  S’attaquer aux causes du problème, les activités dans le cadre du 
projet sont un moyen pour y parvenir. 
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Comment construire l’arbre à 
problème 

n  Evénement participatif. 

n  On a besoin de feuilles de papier ou de cartons ; à trier sur 
un tableau 

n  Le processus est aussi important que le résultat (moyen 
d’apprentissage, d’exprimer des points de vue différents) 

n  Le résultat de l'exercice (l’arbre à problèmes) doit fournir 
une version solide mais simplifiée de la réalité. 

n  Une fois terminé, l’arbre à problèmes offre une image de 
synthèse de la situation négative existante. 

Source : Lignes directrices : Gestion du Cycle de Projet (EuropeAid) 
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Comment construire l’arbre à 
problème 

n  1. Quels sont les problèmes ? 

n  2. Choisir un problème de démarrage 

n  3. Chercher les problèmes liés au problème de départ 

n  4. Etablir une hiérarchie des causes et des effets (question 
directrice : “quelle est la cause de cela ?”) 
n  Les problèmes qui provoquent le problème de départ sont placés en 

dessous 
n  Les problèmes qui sont les effets du problème de départ sont placés 

au dessus 

n  5. Relier les problèmes par des flèches de cause à effet 

n  6. Révision du diagramme : est-il valide et complet ? 

Source : Lignes directrices : Gestion du Cycle de Projet (EuropeAid) 
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L’arbre à problèmes 

Beaucoup d’enfants de + de 10 ans 
dorment dans la rue à Antsirabe 

Il n’y a pas de service d’hébergement 
d’urgence pour les enfants de la rue 
de + de 10 ans 

Des enfants sont victimes de 
violences la nuit 

Source de l’image : http://jamaity.org/2014/06/lelaboration-du-cadre-logique-dun-projet/ 
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L’arbre à problèmes (ex. complet) 

Source : Lignes directrices : Gestion du Cycle de Projet (EuropeAid) 

Effets et 
conséquences 
du problème 

central 

Problème central 

Causes et 
origines des 
problèmes 
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Etape 4 : Analyse des objectifs 
L’arbre à objectifs 

n  But : Le but de l’arbre à objectifs est de fournir une image 
claire de la situation future souhaitée 

n  Les « situations négatives » de l’arbre à problèmes sont 
transformées en solutions exprimées sous forme de 
« réalisations positives » 

n  « la qualité de l'eau de la rivière se détériore » devient « la 
qualité de l'eau de la rivière s'améliore » 

n  Ces réalisations positives sont en fait des objectifs 

Source : Lignes directrices : Gestion du Cycle de Projet (EuropeAid) 
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Comment construire l’arbre à 
objectifs 

n  1. Reformuler les problèmes de l’arbre des problèmes en 
situations souhaitables et réalistes 

n  2. Vérifier les relations moyens/fin (en effet, les relations de 
cause à effet ont été transformées en liens moyens/fins)  

n  3. Revoir les affirmations, si nécessaire ajouter de nouveaux 
objectifs et supprimer les objectifs inadaptés ou inutiles 

Source : Lignes directrices : Gestion du Cycle de Projet (EuropeAid) 
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L’arbre à objectifs 

Source de l’image : http://jamaity.org/2014/06/lelaboration-du-cadre-logique-dun-projet/ 

Moins d’enfants de + de 10 ans 
dorment dans la rue à Antsirabe 

Il existe un service d’hébergement 
d’urgence pour les enfants de la rue 
de + de 10 ans 

Les enfants sont protégés 
des violences la nuit 
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L’arbre à objectifs (ex. complet) 

Source : Lignes directrices : Gestion du Cycle de Projet (EuropeAid) 



+
Etape 5 : Analyse des stratégies 
(1/2) 

n  Grâce aux 4 étapes précédentes (Analyse du contexte, des 
parties prenantes, des problèmes et des objectifs) on peut se 
poser les questions suivantes : 
n  Faut-il s’attaquer à tous les problèmes et objectifs identifiés ou en 

sélectionner quelques uns ? 

n  Quelle combinaison d’actions va avoir les répercussions les plus 
positives (et les maintenir dans le temps) ? 

n  Quels coûts estimés des diverses interventions possibles ? 

Source : Lignes directrices : Gestion du Cycle de Projet (EuropeAid) 
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Etape 5 : Analyse des stratégies 
(2/2) 

n  Définition d’une stratégie de mise en œuvre 
n  Exemples de critères pour faciliter le choix : 

n  Contribution aux objectifs politiques 

n  Avantages apportés au groupe cible 

n  Complémentarité avec les projets en-cours 

n  Moyens financiers de l’association 

Source : Lignes directrices : Gestion du Cycle de Projet (EuropeAid) 
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Feedback 
+ Pause ! 
(10 min) 
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PHASE II – LA PLANIFICATION 
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Le cadre logique 

n  Approche Résultats : On ne commence pas par parler de ce 
que l’on veut faire (les activités) mais de ce à quoi l’on veut 
arriver (le résultat) 
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Le cadre logique 
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Le cadre logique 

Source : Lignes directrices : Gestion du Cycle de Projet (EuropeAid) 



+
Cohérence du Cadre Logique 

  

n SI les moyens sont suffisants, ALORS les activités peuvent 
être entreprises; 

n  SI les activités sont entreprises, ALORS les résultats 
peuvent être obtenus; 

n  SI les résultats sont obtenus, ALORS l’objectif 
spécifique sera atteint; et 

n  SI l’objectif spécifique est atteint, ALORS il contribuera 
aux objectifs globaux. 
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Le cadre logique : matrice 

  Logique 
d'intervention 

Indicateurs 
objectivement 

vérifiables 

Sources et 
moyens de 
vérification 

Hypothèses 

Objectif général         
Objectifs 

spécifiques         

Résultats attendus         

Activités   Moyens Coûts   
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Arbre des objectifs et num. Réf 

Source : Lignes directrices : Gestion du Cycle de Projet (EuropeAid) 
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Rédiger de façon claire 

n  Formulation d’objectifs clairs et concis 

n  Convention à suivre : 
n  Les objectifs globaux sont exprimés par «contribuer à …» 

n  L’objectif spécifique est exprimé en termes d‘avantages au 
groupe cible «accrus/améliorés/ etc. ….» 

n  Les résultats sont exprimés en termes de résultat tangible 
«atteint/produit/obtenu etc.» 

n  Les activités sont exprimées au présent en commençant par le 
recours à un verbe actif, comme «préparer, concevoir, construire, 
rechercher …». 
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Exemple Cadre Logique : la 
logique d’intervention 

Source : CADRE LOGIQUE - Programme de Protection des Enfants des Rues de l'association Grandir à Antsirabe (extrait) 

Logique d'intervention 

Objectif global (OG) : Défendre les droits fondamentaux des enfants en situation de rue d'Antsirabe. 

Objectif spécifique 1 (OS1) : Améliorer les conditions de vie des enfants en situation de rue. 

OS1-Résultat 2 (R2) : Les enfants de la rue bénéficient d'un service médical, psychologique, éducatif et social sur 
leur lieu de vie grâce à notre Equipe Mobile d'Aide (EMA). 

Activité 2.1 : Une fois par semaine, l'EMA effectue une maraudes de nuit (de 22h à minuit) pour rencontrer et 
identifier les enfants de la rue (- de 18 ans). Lors de chaque maraude, les enfants reçoivent les services suivants : 
- Offre de petits soins médicaux (petites plaies et blessures) si nécessaire 
- Distribution de compléments alimentaires aux enfants qui en ont besoin 
- Entretiens individuels 
- Orientation (accompagnement physique) des bénéficiaires correspondant aux critères d'accueil vers le CHT. 
 
Activité 2.2 : Une fois par mois, l'EMA anime des causeries (discussions collectives à but pédagogique sur des 
thématiques variées : respect de l'autre, hygiène, contraception, MST...) avec les enfants de la rue. 
 
Activité 2.3 : Une fois par mois, un médecin fait partie de l'EMA et offre des soins médicaux plus poussés 
(consultation médicale, délivrance de médicaments). 
 
Activité 2.4 : Le lendemain de chaque maraude, l'EMA fait un signalement des enfants ne répondant pas aux 
critères d'accueil du CHT à l'équipe Accompagnement Social (AS). 
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Indicateurs et sources de 
vérification 

n  SMART : 
n  Spécifique à l’objectif qu’il est censé mesurer 
n  Mesurable (quantitativement ou qualitativement) 
n  d’un coût Acceptable 
n  Répondre aux besoins en information des gestionnaires 
n  Limité dans le Temps 

n  Objectivement vérifiable : l'information recueillie doit rester 
la même si elle est recueillie par différentes personnes 

n  Source et moyen de vérification 
n  Où aller vérifier l’information ? 
n  Sous quelle forme ? 
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Exemple Cadre Logique : les 
Indicateurs Obj. Vérifiables (1/2) 

  Logique d'intervention Indicateurs objectivement vérifiables 
Sources et 
moyens de 
vérification 

O
bj

ec
tif

s 
sp

éc
ifi

qu
es

 

Objectif spécifique 1 (OS1) : 
Améliorer les conditions de 
vie des enfants en situation 
de rue. 

3 dispositifs d'accueil et / ou d'assistance ont été mis en 
place et répondent aux besoins primaires des enfants en 
situation de rue : 
- Le dispositif Activités jour 
- Le dispositif Equipe Mobile d'Aide 
- Le dispositif Centre d'Hébergement Temporaire 
 
1 dispositif d'Accompagnement Social des enfants de la 
rue a été mis en place. 

Rapports mensuels 
d'activité 
 
Rapports 
trimestriels 
d'activité 
 
Rapports annuels 
d'activité    

Source : CADRE LOGIQUE - Programme de Protection des Enfants des Rues de l'association Grandir à Antsirabe (extrait) 
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Exemple Cadre Logique : les 
Indicateurs Obj. Vérifiables (2/2) 

Source : CADRE LOGIQUE - Programme de Protection des Enfants des Rues de l'association Grandir à Antsirabe (extrait) 

  Logique d'intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources et moyens 
de vérification 

R
és

ul
ta

ts
 a

tte
nd

us
 OS1-Résultat 2 (R2) : Les 

enfants de la rue 
bénéficient d'un service 
médical, psychologique, 
éducatif et social sur leur 
lieu de vie grâce à notre 
Equipe Mobile d'Aide 
(EMA). 
 

Au moins 71 maraudes ont été menées par l'EMA 
(1 par semaine sauf pendant les 5 semaines de 
vacances annuelles et en comptant un maximum 
de 25% d'annulations). 
 
Lors de chacune de ces maraudes menées par 
l'EMA, les enfants des rues ont pu bénéficier de 
l'ensemble des services associés : offre de petits 
soins médicaux si nécessaire, distribution de 
compléments alimentaires aux enfants qui en ont 
besoin, entretiens individuels, orientations des 
bénéficiaires correspondant aux critères d'accueil 
vers le Centre d'Hébergement Temporaire (CHT). 

Rapports d'activité 
du dispositif EMA 
 
Rapports 
hebdomadaires des 
maraudes effectuée 
par l'EMA 
 
Fiches 
d'accompagnement 
individuel des 
enfants rencontrés 
en maraude 
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Lister les hypothèses 

Source : CADRE LOGIQUE - Programme de Protection des Enfants des Rues de l'association Grandir à Antsirabe (extrait) 

n  Ensemble des facteurs externes au projet et des conditions à 
remplir pour la réalisation des activités, résultats, objectifs, et 
sur lesquels le gestionnaire de projet  n ’a pas d ’influence ou 
de maîtrise 

n  Identification des hypothèses = analyse des risques 
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Relation entre les hypothèses et la 
hiérarchie des objectifs 

Source : Lignes directrices : Gestion du Cycle de Projet (EuropeAid) 
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Lister les hypothèses (ex. 1/2) 

Logique d'intervention Hypothèses 
Objectif général (OG) : Défendre les droits fondamentaux des 
enfants en situation de rue d'Antsirabe.   

Objectif spécifique 1 (OS1) : Améliorer les conditions de vie 
des enfants en situation de rue. 

Les chocs environnementaux et climatiques n’empêchent pas la 
mise en place des activités. 
 
La situation économique et politique à Madagascar est 
relativement stable. 
 
Le gouvernement en place permet le travail des associations 
locales. 
 
L’inflation ne dépasse pas 10% par an. 
 
Le taux de change reste relativement stable autour d'1 € pour 
3.400 Ar. 

OS1-Résultat 2 (R2)  : Les enfants de la rue bénéficient d'un 
service médical, psychologique, éducatif et social sur leur lieu de 
vie grâce à notre Equipe Mobile d'Aide (EMA). 
 

La population cible (les enfants des rues et leurs familles) 
participent aux activités du projet et coopèrent avec nos 
équipes. 
 
Les structures publiques, les autres associations de protection 
de l'enfance à Antsirabe et les entreprises ont la volonté de 
collaborer pour améliorer la prise en charge des enfants des 
rues. 

Source : CADRE LOGIQUE - Programme de Protection des Enfants des Rues de l'association Grandir à Antsirabe (extrait) 



+
Lister les hypothèses (ex. 2/2) 

Logique d'intervention Hypothèses 
OS1-Résultat 2 (R2) : Les enfants de la rue bénéficient d'un service 
médical, psychologique, éducatif et social sur leur lieu de vie grâce à 
notre Equipe Mobile d'Aide (EMA). 
 
Activité 2.1 : Une fois par semaine, l'EMA effectue une maraudes de 
nuit (de 22h à minuit) pour rencontrer et identifier les enfants de la 
rue (- de 18 ans). (...) 
 
Activité 2.2 : Une fois par mois, l'EMA anime des causeries 
(discussions collectives à but pédagogique sur des thématiques 
variées : respect de l'autre, hygiène, contraception, MST...) avec les 
enfants de la rue. 
 
Activité 2.3 : Une fois par mois, un médecin fait partie de l'EMA et 
offre des soins médicaux plus poussés (consultation médicale, 
délivrance de médicaments). 
 
Activité 2.4 : Le lendemain de chaque maraude, l'EMA fait un 
signalement des enfants ne répondant pas aux critères d'accueil du 
CHT à l'équipe Accompagnement Social (AS). 
 

 
Les autorités publiques permettent et collaborent à la mise en œuvre 
de nos activités. 
 
Nos équipes trouvent les locaux adéquats pour la mise en oeuvre 
des activités, à proximité des lieux de vie de notre population cible. 
 
Nos équipes trouvent des médecins et psychologues qui acceptent 
de participer aux activités du programme (participation aux 
maraudes avec l'EMA, interventions médicales et psychologiques au 
sein du CHT). 
 
Aucun changement législatif relatif aux centres d'hébergements 
sociaux ne vient entraver la mise en place des services prévus dans 
le cadre du projet. 
 
Le contexte économique est favorable à la mise en place de 
partenariats avec les entreprises et les institutions publiques. 

Source : CADRE LOGIQUE - Programme de Protection des Enfants des Rues de l'association Grandir à Antsirabe (extrait) 



+



+
Lister les moyens nécessaires 

n  Pour chaque activité, on liste : 
n  Moyens humains 

n  Moyens matériels 

n  Moyens de déplacement 

n  Equipement et frais divers 



+
Lister les moyens nécessaires 

Source : CADRE LOGIQUE - Programme de Protection des Enfants des Rues de l'association Grandir à Antsirabe (extrait) 

Logique d'intervention Moyens spécifiques aux activités du R2 
OS1-Résultat 2 (R2) : Les enfants de la rue bénéficient d'un service médical, psychologique, 
éducatif et social sur leur lieu de vie grâce à notre Equipe Mobile d'Aide (EMA). 
 
Activité 2.1 : Une fois par semaine, l'EMA effectue une maraudes de nuit (de 22h à minuit) 
pour rencontrer et identifier les enfants de la rue (- de 18 ans). Lors de chaque maraude, les 
enfants reçoivent les services suivants : 
- Offre de petits soins médicaux (petites plaies et blessures) si nécessaire 
- Distribution de compléments alimentaires aux enfants qui en ont besoin 
- Entretiens individuels 
- Orientation (accompagnement physique) des bénéficiaires correspondant aux critères 
d'accueil vers le CHT. 
 
- Activité 2.2 : Une fois par mois, l'EMA anime des causeries (discussions collectives à but 
pédagogique sur des thématiques variées : respect de l'autre, hygiène, contraception, MST...) 
avec les enfants de la rue. 
 
Activité 2.3 : Une fois par mois, un médecin fait partie de l'EMA et offre des soins médicaux 
plus poussés (consultation médicale, délivrance de médicaments). 
 
Activité 2.4 : Le lendemain de chaque maraude, l'EMA fait un signalement des enfants ne 
répondant pas aux critères d'accueil du CHT à l'équipe Accompagnement Social (AS). 
 

Moyens humains 
Equipe Mobile d'Aide (EMA) 
3 travailleurs sociaux (1 soir par semaine) 
 
Moyens matériels 
1 minibus pour les déplacements 
1 ordinateur portable partagé avec l'équipe AJ 
Matériel médical et de soin 
Médicaments 
Compléments nutritionnels 
Lampes torches 
 
Moyens de déplacements 
Carburant pour les déplacements en minibus 
Frais de déplacement en transports en commun 
 
Equipements et frais divers 
Frais téléphoniques 
Sollicitation ponctuelle d'un médecin 



+
Préparer un calendrier d’activités 
Chronogramme	  des	  acIvités	  du	  Programme	  de	  ProtecIon	  des	  enfants	  des	  

rues	  de	  Grandir	  à	  Antsirabe	  (extrait)	  

Prépara\on	  
Exécu\on	  

Semestre	  1	   Semestre	  2	  
AcIvités	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	   12	  

OS1-‐Résultat	  2	  (R2)	  :	  Les	  enfants	  de	  la	  rue	  bénéficient	  d'un	  service	  médical,	  psychologique,	  éducaIf	  et	  
social	  sur	  leur	  lieu	  de	  vie	  grâce	  à	  notre	  Equipe	  Mobile	  d'Aide	  (EMA).	  

Ac\vité	  2.1	  :	  Une	  fois	  par	  semaine,	  l'EMA	  effectue	  une	  
maraude	  de	  nuit	  (de	  22h	  à	  minuit)	  pour	  rencontrer	  et	  
iden\fier	  les	  enfants	  de	  la	  rue	  (-‐	  de	  18	  ans).	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Ac\vité	  2.2	  :	  Une	  fois	  par	  mois,	  l'EMA	  anime	  des	  
causeries	  avec	  les	  enfants	  de	  la	  rue.	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Ac\vité	  2.3	  :	  Une	  fois	  par	  mois,	  un	  médecin	  fait	  par\e	  de	  
l'EMA	  et	  offre	  des	  soins	  médicaux	  plus	  poussés.	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Ac\vité	  2.4	  :	  Le	  lendemain	  de	  chaque	  maraude,	  l'EMA	  
fait	  un	  signalement	  des	  enfants	  ne	  répondant	  pas	  aux	  
critères	  d'accueil	  du	  CHT	  à	  l'équipe	  Accompagnement	  
Social	  (AS).	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Source : CADRE LOGIQUE - Programme de Protection des Enfants des Rues de l'association Grandir à Antsirabe (extrait) 



+
Préparer un budget prévisionnel 

n  Budgétisation méthodique et réfléchie à partir de la liste des 
moyens nécessaires 

n  À ce stade, il ne faut pas oublier la budgétisation des 
activités de gestion (salaire du directeur de l’association, du 
responsable administratif et financier, etc.) 



+ Préparer un budget prévisionnel (rubriques) 

Source : Budget OSCAPE pour l’appel à projet PISCCA 2016 

Code	   Exemples	  de	  rubriques	  
budgétaires	  

Détail	  de	  la	  
rubrique	   Mode	  de	  calcul	  	   Coût	  total	  en	  Ariary	  

%	  du	  
buget	  
total	  

Organisme	  
demandeur	  
(contribuIon	  
bénéficiaire)	  

Montant	  
sollicité	  
auprès	  du	  

fonds	  PISCCA	  

1	  
InvesIssement	  technique	  
et	  mobilier	  (matériel,	  
équipement,...)	  

	  	   	  	   	  8	  960	  000	  	  	  	  15%	   	  -‐	  	  	  	  	  	   	  8	  960	  000	  	  	  	  

2	   FoncIonnement	   	  	   	  	   	  15	  728	  000	  	  	  	  26%	   	  10	  560	  000	  	  	  	   	  5	  168	  000	  	  	  	  
3	   Personnel	   	  	   	  	   	  15	  042	  600	  	  	  	  25%	   	  9	  330	  600	  	  	  	   	  5	  712	  000	  	  	  	  
4	   Missions	   	  	   	  	   	  1	  408	  000	  	  	  	   2%	   	  -‐	  	  	  	  	  	   	  1	  408	  000	  	  	  	  
5	   FormaIon	   	  	   	  	   	  3	  900	  000	  	  	  	   6%	   	  -‐	  	  	  	  	  	   	  3	  900	  000	  	  	  	  

6	  

OrganisaIon	  du	  forum	  
annuel	  de	  présentaIon	  
du	  réseau	  OSCAPE	  et	  ses	  
membres	  

	  	   	  	   	  2	  455	  000	  	  	  	   4%	   	  -‐	  	  	  	  	  	   	  2	  455	  000	  	  	  	  

7	   Visiblité	   	  	   	  	   	  10	  333	  760	  	  	  	  17%	   	  1	  293	  760	  	  	  	   	  9	  040	  000	  	  	  	  
8	   Divers	  et	  imprévus	   	  	   	  	   	  2	  400	  000	  	  	  	   4%	   	  -‐	  	  	  	  	  	   	  2	  400	  000	  	  	  	  

TOTAL	  (en	  chiffres)	   	  	   	  	   	  60	  227	  360	  	  	  	  100%	   	  21	  184	  360	  	  	  	   	  39	  043	  000	  	  	  	  
TOTAL	  (en	  %)	   	  	   	  	   100%	   	  	   35,17%	   64,83%	  



+ Préparer un budget prévisionnel (détail) 

Source : Budget OSCAPE pour l’appel à projet PISCCA 2016 

Budget	  OSCAPE	  pour	  PISCCA	  (extrait)	  

Code	   Exemples	  de	  rubriques	  
budgétaires	   Détail	  de	  la	  rubrique	   Mode	  de	  calcul	  	   Coût	  total	  en	  

Ariary	  

%	  du	  
buget	  
total	  

Organisme	  
demandeur	  
(contribuIon	  
bénéficiaire)	  

Montant	  
sollicité	  
auprès	  du	  

fonds	  PISCCA	  

1	  

InvesIssement	  
technique	  et	  mobilier	  
(matériel,	  
équipement,...)	  

	  	   	  	   	  4	  200	  000	  	  	  	   11%	   	  -‐	  	  	  	  	  	   	  4	  200	  000	  	  	  	  

1.1	   1	  scooter	  

Pour	  le	  pilotage	  et	  le	  
suivi	  de	  l’ac\on	  :	  
rencontrer	  les	  
associa\ons	  membres	  et	  
les	  partenaires.	  

Prix	  es\mé	  sur	  le	  marché	  local	  :	  
1.500.000	  Ar	   	  1	  500	  000	  	  	  	   	  	   	  -‐	  	  	  	  	  	   	  1	  500	  000	  	  	  	  

1.2	   1	  ordinateur	  portable	   Pour	  le	  pilotage	  et	  le	  
suivi	  de	  l’ac\on	  

Prix	  es\mé	  sur	  le	  marché	  local	  :	  
1.500.000	  Ar	   	  1	  500	  000	  	  	  	   	  	   	  -‐	  	  	  	  	  	   	  1	  500	  000	  	  	  	  

1.5	   1	  tableau	  blanc	   Pour	  le	  pilotage	  et	  le	  
suivi	  de	  l’ac\on	  

Prix	  es\mé	  sur	  le	  marché	  local	  :	  
200.000	  Ar	   	  200	  000	  	  	  	   	  	   	  -‐	  	  	  	  	  	   	  200	  000	  	  	  	  

1.6	   1	  Ampli	  audio	  puissant	  	  
avec	  ba^erie	  

Pour	  l'anima\on	  fes\ve	  
et	  tournois	  spor\fs	  

Prix	  es\mé	  sur	  le	  marché	  local	  :	  
1.000.000	  Ar	   	  1	  000	  000	  	  	  	   	  	   	  -‐	  	  	  	  	  	   	  1	  000	  000	  	  	  	  



+ Préparer un budget prévisionnel (détail) 

Source : Budget OSCAPE pour l’appel à projet PISCCA 2016 

Code	   Exemples	  de	  rubriques	  
budgétaires	   Détail	  de	  la	  rubrique	   Mode	  de	  calcul	  	   Coût	  total	  en	  

Ariary	  

%	  du	  
buget	  
total	  

Organisme	  
demandeur	  
(contribuIon	  
bénéficiaire)	  

Montant	  
sollicité	  
auprès	  du	  

fonds	  PISCCA	  
2	   FoncIonnement	   	  	   	  	   	  5	  040	  000	  	  	  	   18%	   	  3	  600	  000	  	  	  	   	  1	  440	  000	  	  	  	  

2.1	   1	  bureau	   Pour	  le	  pilotage	  et	  le	  suivi	  
de	  l’ac\on	  

Prix	  es\mé	  sur	  le	  marché	  local	  :	  
150.000	  Ar	  x	  24	  mois	  
Contribu\on	  bénéficaire	  
(Contribu\on	  volontaire	  de	  
l'associa\on	  membre	  Grandir	  à	  
Antsirabe)	  	  

	  3	  600	  000	  	  	  	   	  	   	  3	  600	  000	  	  	  	   	  -‐	  	  	  	  	  	  

2.4	   Forfait	  téléphonique	   Pour	  le	  pilotage	  et	  le	  suivi	  
de	  l’ac\on	  

Prix	  es\mé	  sur	  le	  marché	  local	  :	  
60.000	  Ar	  x	  24	  mois	   	  1	  440	  000	  	  	  	   	  	   	  	   	  1	  440	  000	  	  	  	  

5	   FormaIon	   	  	   	  	   	  3	  900	  000	  	  	  	   14%	   	  -‐	  	  	  	  	  	   	  3	  900	  000	  	  	  	  

5.1	   Frais	  de	  forma\on	   Pour	  les	  ateliers	  de	  
forma\on	  

L'ISTS	  budgé\se	  chaque	  module	  de	  
forma\on	  de	  3	  jours	  à	  Antsirabe	  
pour	  un	  montant	  de	  550.000	  Ar.	  
+	  17.000	  Ar	  de	  frais	  d'hébergement	  x	  
5	  nuits	  =	  85.000	  Ar	  
+	  5.000	  Ar	  de	  frais	  de	  déjeuners	  x	  3	  
jours	  de	  forma\on	  =	  15.000	  Ar	  
x	  3	  forma\ons	  annuelles	  
x	  2	  ans	  

	  3	  900	  000	  	  	  	   	  	   	  -‐	  	  	  	  	  	   	  3	  900	  000	  	  	  	  



+
Ex. Budget Prév. détaillé (1/2) 

  Taux d'inflation 10% 
Budget de 
l’action Toutes les années 

Code Coûts Clarification des postes 
budgétaires Unité Nº d'unités 

valeur 
unitaire              

(en MGA) 
Coût total 
(en MGA)3 

 2.2   Utilisation des 
véhicules     Par 

mois   260       10 668 000    

 2.2.1   Carburant     Par 
mois   84       6 048 000    

 2.2.1.1   1 minibus  
Les frais de carburant 

des différents véhicules 
utilisés par les équipes 

dans la cadre du 
programme (voir poste 
de dépenses Achat de 
véhicules) sont pris en 

charge par l'association. 

Le minibus roule en moyenne 250 km par mois. Il 
consomme 10L de carburant pour 100km. Le litre du 

carburant (en tenant compte de l'inflation régulière) est 
estimé à 4.000 Ar par litre. 

25 L x 4.000 Ar = 100.000 Ar 
Calcul = 12 mois x 100.000 + 12 mois x 110.000 Ar 

 Par mois   24     105 000     2 520 000    

 2.2.1.2   1 moto  

Ces coûts ont été estimés à partir de la moyenne des 
coûts réels encourus en 2015 par Grandir à Antsirabe 

pour le même type de dépenses.         
Calcul = 12 mois x 40.000 Ar + 12 mois x 44.000 Ar 

 Par mois   12     42 000     504 000    

 2.2.1.3   2 scooters  

Ces coûts ont été estimés à partir de la moyenne des 
coûts réels encourus en 2015 par Grandir à Antsirabe 

pour le même type de dépenses.         
Calcul = 12 mois x 40.000 Ar + 12 mois x 44.000 Ar 

 Par mois   48     63 000     3 024 000    

Source : BUDGET PREVISIONNEL - Programme de Protection des Enfants des Rues de l'association Grandir à Antsirabe (extrait) 



+
Ex. Budget Prév. détaillé (2/2) 

Source : BUDGET PREVISIONNEL - Programme de Protection des Enfants des Rues de l'association Grandir à Antsirabe (extrait) 

2016 

Effectif Nombre de 
mois/Année Quote-part Nº d'unités valeur unitaire              

(en MGA) 
Coût total 
(en MGA) 

       130      5 080 000 
       42      2 880 000 

1 minibus  1     12    100%  12     100 000     1 200 000    
1 moto  1     12    50%  6     40 000     240 000    

2 scooters  2     12    100%  24     60 000     1 440 000    

2017 

Effectif Nombre de 
mois/Année Quote-part Nº d'unités valeur unitaire 

(en MGA) 
Coût total 
(en MGA) 

       130      5 588 000 
       42      3 168 000 

1 minibus  1     12    100%  12     110 000     1 320 000    
1 moto  1     12    50%  6     44 000     264 000    

2 scooters  2     12    100%  24     66 000     1 584 000    



+
Budgétiser après la fin du projet 

n  Si vous sollicitez un financement sur une donnée spécifique 
pour votre projet (ex. PISCCA 2 ans), il faut anticiper les 
coûts prévisionnels une fois que le financement aura pris fin. 

n  Ex. Le PPER Grandir à Antsirabe va continuer une fois que le 
financement PISCCA aura pris fin ; coût de la maintenance 
après la construction d’un barrage d’irrigation 

n   Votre structure est-elle en capacité de les supporter ? Si non, 
il faut déjà prévoir d’autres sources de financement. 

n   Afin de convaincre un bailleur, souvent il faut présenter un 
budget prévisionnel qui démontre la viabilité du projet une 
fois que le financement aura pris fin. 



+
Ex. Budget Prévisionnel sur 3 ans 

Dépenses	  prévisionnelles	  sur	  3	  ans	  
Code	   Exemples	  de	  rubriques	  budgétaires	   Année	  1	   Année	  2	   Année	  3	   Remarques	  

1	   Inves\ssement	  technique	  et	  mobilier	  
(matériel,	  équipement,...)	   	  8	  960	  000	  	  	  	   	  	   	  	   	  Tous	  les	  inves\ssements	  sont	  réalisés	  en	  

année	  1	  	  

2	   Fonc\onnement	   	  7	  864	  000	  	  	  	   	  7	  864	  000	  	  	  	   	  7	  864	  000	  	  	  	   	  Ce	  poste	  de	  dépenses	  est	  iden\que	  
chaque	  année	  	  

3	   Personnel	   	  7	  521	  300	  	  	  	   	  7	  521	  300	  	  	  	   	  7	  521	  300	  	  	  	   	  Ce	  poste	  de	  dépenses	  est	  iden\que	  
chaque	  année	  	  

4	   Missions	   	  704	  000	  	  	  	   	  704	  000	  	  	  	   	  704	  000	  	  	  	   	  Ce	  poste	  de	  dépenses	  est	  iden\que	  
chaque	  année	  	  

5	   Forma\on	   	  1	  950	  000	  	  	  	   	  1	  950	  000	  	  	  	   	  1	  950	  000	  	  	  	   	  Ce	  poste	  de	  dépenses	  est	  iden\que	  
chaque	  année	  	  

6	  
Organisa\on	  du	  forum	  annuel	  de	  
présenta\on	  du	  réseau	  OSCAPE	  et	  
ses	  membres	  

	  1	  227	  500	  	  	  	   	  1	  227	  500	  	  	  	   	  1	  227	  500	  	  	  	   	  Ce	  poste	  de	  dépenses	  est	  iden\que	  
chaque	  année	  	  

7	   Visiblité	   	  10	  333	  760	  	  	  	   	  	   	  	   	  Toutes	  les	  dépenses	  de	  visibilité	  sont	  
réalisées	  en	  année	  1	  	  

8	   Divers	  et	  imprévus	   	  1	  200	  000	  	  	  	   	  1	  200	  000	  	  	  	   	  1	  200	  000	  	  	  	   	  Ce	  poste	  de	  dépenses	  est	  iden\que	  
chaque	  année	  	  

TOTAL	  (en	  chiffres)	   	  39	  760	  560	  	  	  	   	  20	  466	  800	  	  	  	   	  20	  466	  800	  	  	  	  

Source : Budget OSCAPE pour l’appel à projet PISCCA 2016 
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Ex. Budget Prévisionnel sur 3 ans 

Source : Budget OSCAPE pour l’appel à projet PISCCA 2016 

Ressources	  prévisionnelles	  sur	  3	  ans	  
Nature	  de	  la	  
ressource	   Année	  1	   Année	  2	   Année	  3	   Remarques	  

Contribu\on	  
bénéficiaire	   	  10	  592	  180	  	  	  	   	  10	  592	  180	  	  	  	   	  20	  466	  800	  	  	  	  

En	  année	  1	  et	  2,	  la	  contribu\on	  bénéficaire	  totalise	  10	  592	  180	  Ar,	  elle	  
comprend	  :	  
-‐	  Mise	  à	  disposi\on	  du	  bureau	  (Code	  dépense	  2.1)	  par	  l’associa\on	  Grandir	  à	  
Antsirabe	  
Mise	  à	  disposi\on	  du	  local	  pour	  les	  forma\ons	  et	  les	  réunions	  (Code	  
dépenses	  2.2)	  par	  les	  associa\ons	  membres	  
-‐	  Mise	  à	  disposi\on	  d’une	  connexion	  internet	  (Code	  dépense	  2.3)	  par	  
l’associa\on	  Grandir	  à	  Antsirabe	  
-‐	  Prise	  en	  charge	  du	  salaire	  du	  coordinateur	  (Code	  dépense	  3.1)	  par	  
l’associa\on	  Grandir	  à	  Antsirabe	  	  
-‐	  Prise	  en	  charge	  des	  frais	  de	  mise	  à	  jour	  du	  site	  internet	  (Code	  dépense	  7.5)	  
par	  l’associa\on	  ONG	  Fitsinjo	  
-‐	  Prise	  en	  charge	  des	  frais	  d’hébergement	  du	  site	  internet	  (Code	  dépense	  
7.6)	  par	  l’associa\on	  ONG	  Fitsinjo	  
En	  année	  3,	  ces	  mêmes	  contribu\ons	  bénévoles	  fournies	  par	  les	  associa\ons	  
membres	  seront	  maintenues	  et	  la	  par\cipa\on	  financière	  des	  associa\ons	  
membres	  sera	  augmentée	  afin	  de	  couvrir	  la	  totalité	  des	  dépenses	  prévues	  
en	  année	  3,	  soit	  20	  466	  800	  Ar.	  

Contribu\on	  du	  
fonds	  PISSCA	   	  29	  282	  250	  	  	  	   	  9	  760	  750	  	  	  	   	  -‐	  	  	  	  	  	  

Nous	  sollicitons	  75%	  de	  la	  suven\on	  PISCA	  en	  année	  1,	  25%	  en	  année	  2.	  En	  
année	  3	  les	  ac\vités	  prévues	  dans	  le	  cadre	  du	  projet	  con\nuent	  sans	  
subven\on	  du	  fonds	  PISCA.	  

Total	   	  39	  874	  430	  	  	  	   	  20	  352	  930	  	  	  	   	  20	  466	  800	  	  	  	  	  	  
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Rédiger le projet / demande de 
financement 

n  Reprendre les informations de la phase I – Analyse 

n  Reprendre les informations de la phase II – Planification 

n  Suivre un fil conducteur, votre dossier de projet / demande 
de financement doit être une démonstration : 
n  le projet est pertinent 

n  nous sommes en mesure de le réaliser 

n  voilà comment nous allons nous y prendre 

n  Il doit être compréhensible pour quelqu’un qui ne connait 
pas du tout vos activités 
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Feedback 
+ 
Dernière 
Pause ! 
(10 min) 



+

PHASE III – LE SUIVI / EVALUATION 
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Suivi - Evaluation 
n  Pourquoi effectuer un Suivi – Evaluation du projet ? 

n   Pour vérifier si on avance dans la bonne direction 
n  Pour ajuster les activités si nécessaire (ressources humaines allouées, 

fréquence des activités, etc. 

n  Quand ? 
n  En cours de route (pendant le projet) 
n  En fin de projet 

n  Utiliser le Cadre Logique pour le suivi-évaluation, en effet, il 
indique clairement : 
n  Les objectifs à atteindre (OG, OS, Résultats) 
n  La façon dont ces résultats doivent être vérifiés (indicateurs et source 

de vérification)  
n  Les hypothèses clés 

n  Suivi financier 
n  Régulièrement, il faut comparer le budget prévisionnel et les 

dépenses réelles engagées. A-t-on sous estimé les dépenses ? Dans 
ce cas quels ajustements opérer pour mener le projet à bien ? 
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Suivi - Evaluation 

n  Rédactions de rapports 
n  Rapports d’avancement à remettre aux partenaires/gestionnaires du 

projet (trimestriel ou semestriel) 
n  Rapport final (commenter les réalisations d'ensemble par rapport au 

plan original, souligner les enseignements, rédiger des conseils pour 
la suite du projet) 

n  Quel plan ? 
n  1. Introduction 
n  2. Résumé, commentaires et recommandations 
n  3. Etude de l'état d'avancement et de la bonne exécution à ce jour 

(comparaison avec le plan – de l'efficience et de l'efficacité) – 10 
pages max. 

n  4. Plan de travail pour la période suivante (ou leçons tirées dans le 
cadre d’un rapport final) 

n  5. Annexes 

Source : Lignes directrices : Gestion du Cycle de Projet (EuropeAid) 
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Ex. Outil de Suivi-Evaluation (1/2) 

Logique 
d'intervention Objectif spécifique 1 (OS1) : Améliorer les conditions de vie des enfants en situation de rue. 

IOV 

3 dispositifs d'accueil et / ou d'assistance ont été mis en place et répondent aux besoins primaires des enfants en situation de rue : 
- Le dispositif Activités jour 
- Le dispositif Equipe Mobile d'Aide 
- Le dispositif Centre d'Hébergement Temporaire 
1 dispositif d'Accompagnement Social des enfants de la rue a été mis en place. 

Sources et 
moyens de 
vérification 

Rapports mensuels d'activité 
Rapports trimestriels d'activité 
Rapports annuels d'activité 

Responsable 

Le coordinateur du Programme de Protection des Enfants des rues coordonne le travail de 3 responsables : 
- Le responsable des Activités Jour  
- Le responsable de l'Equipe Mobile d'Aide 
- Le responsable de l'Accompagnement Social 
et assume le rôle de Responsable du Centre d'Hébergement Temporaire. 

Suivi 
hebdomadaire - 

Suivi mensuel 
La première semaine de chaque mois, le coordinateur du programme établit un rapport mensuel d'activité des quatres dispositifs du 
Programme de Protection des Enfants des rues. Ce rapport est transmis à l'équipe de direction opérationnelle et au Conseil 
d'Administration de l'association.  

Suivi trimestriel 

Chaque trimestre : 
- le coordinateur du programme rédige un rapport trimestriel d'activité. Il est transmis à l'équipe de direction opérationnelle et au Conseil 
d'Administration de l'association. 
- toute l'équipe du Programme de Protection des enfants des rues se réunit avec l'équipe de direction de l'association afin d'évaluer le 
programme et de procéder aux ajustements nécessaires. 

Suivi Annuel 
Chaque année, le coordinateur du programme rédige un rapport annuel d'activité pour les 4 dispositifs du programme. Il est transmis à 
l'équipe de direction opérationnelle, au Conseil d'Administration de l'association et au réseau Sahaza. Il est aussi présenté en Assemblée 
Générale afin d'évaluer le programme et de procéder aux ajustements nécessaires. 

Source : OUTIL DE SUIVI / EVAL. - Programme de Protection des Enfants des Rues de l'association Grandir à Antsirabe (extrait) 
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Ex. Outil de Suivi-Evaluation (2/2) 

Source : OUTIL DE SUIVI / EVAL. - Programme de Protection des Enfants des Rues de l'association Grandir à Antsirabe (extrait) 

Logique d'intervention OS1-Résultat 2 (R2) : Les enfants de la rue bénéficient d'un service médical, psychologique, 
éducatif et social sur leur lieu de vie grâce à notre Equipe Mobile d'Aide (EMA). 

IOV 

Au moins 71 maraudes ont été menées par l'EMA (1 par semaine sauf pendant les 5 semaines de 
vacances annuelles et en comptant un maximum de 25% d'annulations). 
 
Lors de chacune de ces maraudes menées par l'EMA, les enfants des rues ont pu bénéficier de 
l'ensemble des services associés : offre de petits soins médicaux si nécessaire, distribution de 
compléments alimentaires aux enfants qui en ont besoin, entretiens individuels, orientations des 
bénéficiaires correspondant aux critères d'accueil vers le Centre d'Hébergement Temporaire (CHT). 

Sources et moyens de 
vérification 

Rapports d'activité du dispositif EMA 
 
Rapports hebdomadaires des maraudes effectuée par l'EMA 
 
Fiches d'accompagnement individuel des enfants rencontrés en maraude 

Responsable Le responsable du dispositif EMA 

Suivi hebdomadaire 
Après chaque intervention sur le terrain, le responsable du dispositif EMA se réunit avec son équipe 
de travailleurs sociaux pour rédiger le rapport de maraude et complète les fiches 
d'accompagnement individuel des enfants rencontrés en maraudes. 

Suivi mensuel 
La première semaine de chaque mois, le responsable du dispositif EMA établit le rapport mensuel 
d'activité de son dispositif à partir des rapports hebdomadaires. Il le présente au coordinateur du 
Programme afin d'ajuster la localisation et la fréquence des maraudes, les besoins matériels, etc. 

Suivi trimestriel 

Les rapports mensuels sont compilés en rapports trimestriels. 
Chaque trimestre, réunion de toute l'équipe du programme de Protection des enfants des rues avec 
l'équipe de direction opérationnelle de l'association afin de faire un bilan du dispositif EMA et de 
prendre les mesures d'ajustement nécessaires. 

Suivi Annuel Le responsable du dispositif EMA rédige le rapport annuel d'activité de son dispositif. 
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PHASE IV – LA COMMUNICATION 

n  Cet après-midi avec Rebecca Cordat (Stagiaire 
Communication de l’association Grandir à Antsirabe) 
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Des questions ? 
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Merci pour votre attention ! 
Atelier de Formation organisé par le Réseau OSCAPE (05/08/2016) 
www.oscape.org 
 
Animateur : Nathanaël Francisco (Directeur Grandir Ailleurs / Directeur 
Adjoint Grandir à Antsirabe) 
nathanael.francisco@grandira.org – www.grandira.org – (+261) 34 36 57 627 


