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Chronogramme de travail de l’équipe de finalisation des indicateurs  

Réf. Activités Stratégie Délai Résultats/output 

1 

Elaboration de la matrice de 

collecte de la contribution des 

parties prenantes 

Proposition d’une matrice au 

membre 

Echange par E-mail 

26 novembre au 2 

décembre 2014 
Matrice d’opérationnalité 

2 
Validation de la fiche et du 

programme de travail 
Réunion du groupe 

Mardi 2 décembre 

2015 

Programme de travail 

Canevas fiche indicateur 

3 
Recueil de la contribution des 

personnes ressource 

Renseignement de la matrice 

Echange par E-mail 

2 déc. au 20 décembre 

2014 
Document de travail 

4 
Consolidation de la contribution 

des membres 

Mise en commun par le 

coordonnateur 

20 dec. 2014 au 10 

janvier 2015 

Document de base pour 

l’atelier du groupe 

5 Projet du manuel 
Atelier des membres présents 

en Côte d’Ivoire à Bassam 

13 – 15 janvier 2015  

reporté en avril 2015 

1er draf de la matrice des 

indicateurs de la durabilité 

6 
Elaboration du manuel des 

indicateurs 

Proposition d’un document 

(anglais et Français) 

Recueil de la contribution de 

l’ensemble des membres par 

E-mail 

Avril 2015 

Document provisoire 

soumis au secrétariat de la 

PPP 

7 
Atelier national des générateurs 

de données 

Présentation du document 

Recueil de la contribution des 

partenaires 

Date à définir 
Stratégies de mobilisation 

des données  

8 Restitution des travaux Réunion de restitution Date à déterminer 

Fiche consolidée des 

indicateurs et document 

d’opérationnalité 



Description Contenu 

N° : ……………... Intitulé : ……………………………. 

Objectif Intitulé de l’objectif auquel il se rattache   

Niveau (lien avec la matrice) Impact                 Effet               Résultat              Action/acticité 

Pertinence ou utilité Quelles utilisation fera – t – on de cet indicateur ? 

Objectif visé par l’indicateur Pourquoi cet indicateur est – il collecté 
  

Données à collecter 

Nature précise des données de 
bases : données nécessaires 

Préciser la ou les données à collecter pour mesurer ou suivre l’indicateur 
(sup, production, distance, population, …… 

Type Préciser primaire ou secondaire 

Unité de mesure m, kg, h, F CFA 

Périodicité/Fréquence de la 
mesure ou de collecte 

Préciser la date ou la période de collecte de chaque donnée ciblée 

Méthode de collecte 

Source/cible 
Auprès de qui l’indicateur est – il collecté (structure, organisme, cible, 
personne détentrice des données, ….), structure productrice 

Moyen collecte/Méthodologie Préciser la façon dont est collecté/ calculé l’indicateur 

Liens avec d’autres indicateurs 
Préciser la contribution éventuelle de l’indicateur au calcul d’autres 
indicateurs du projet/programme 

Valeur de Référence Date (Mois, Année)………………..Valeur :…………. 

Valeur Cible  Date (Mois, Année)………………..Valeur :…………. 

Hypothèse 
Actions/conditions préalables pour garantir la disponibilité ou l’accès aux 
données 

Risques/Difficultés Facteur pouvant perturber/gêner ou limiter l’obtention de la données  

Gestion des données 

Services ou organismes 
responsables de la collecte des 
données  

Préciser le(s) service(s) responsables de la production des données ou 
l’organisme extérieur (avec les raisons du choix de l’organisme, le service 
responsable du choix et du contrôle du travail réalisé par l’organisme) 

Validation de l’indicateur Mode ou instance (cadre)  de validation de l’indicateur et périodicité 

Modalités de conservation des 
données 

Durée, règles et responsables de la conservation des données de base en vue 
d’un audit de celles-ci, méthode d’archivage, …. 

Diffusion Qui a droit ou accès aux données 

Interprétation de l’indicateur 

Limites et biais connus ou 
orientation 

Préciser les limites et biais connus et justifier le choix de l'indicateur malgré ses 
limites (Indicateur validé en plénière….), potentiel proxy disponible 

Modalités d’interprétation  Préciser la  lecture et la compréhension de l’indicateur 

Sens d’évolution souhaitée A la hausse / à la baisse, constance, … 

 



PROCHAINES ÉTAPES APRÈS LE TRAVAIL DU GROUPE 

 
Faire la situation de référence des indicateurs 
 
Elaborer le programme informatique de suivi-évaluation des 
indicateurs 



 
Merci pour votre attention 


