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INTRODUCTION 

Un système de suivi-évaluation constitue une composante essentielle de la bonne gestion et de 

la redevabilité d’un projet. Composante essentielle de toute fonction de coordination de projet, 

de programme ou de politique publique, il est utile pour juger de la progression réalisée en 

direction des objectifs et des résultats et pour fournir des informations fiables et précises aux 

différentes parties prenantes.  

Généralement, un Système de Suivi et Evaluation (SSE) doit permettre de répondre aux trois 

dimensions de la redevabilité, du pilotage des actions et du partage d’informations. Il doit 

être performant afin d’alimenter en informations les plus fiables et précises possibles, la 

réflexion des différents acteurs, notamment les maîtrises d’ouvrage et d’œuvre, les Partenaires 

Techniques et Financiers (PTF) ainsi que les bénéficiaires, et d’orienter les actions de manière 

à améliorer leur efficacité et la redevabilité entre parties prenantes.  

À cette fin, à l’appui du Document de Conception du Projet (DCP), lequel fait ressortir les 

indicateurs pertinents du système, le présent document définit les procédures de collecte, 

traitement et analyses impliquant les acteurs, ainsi que les modalités de dialogue et de 

concertation et de diffusion des données une fois traitées, aux acteurs concernés (rapports, site 

Internet, plaquette…) 

Cette procédure s’inscrit dans le cadre de l’accord de financement qui prescrit que l’agent 

principal du projet doit : 

a) Etablir et tenir un système approprié de gestion des informations, conformément aux 

prescriptions du guide pratique du FIDA pour le suivi et l’évaluation des projets, de 

façon à suivre le projet sans interruption ; 

b) Rassembler toutes les données et autres informations utiles (y compris celles demandées 

par le FIDA) nécessaires pour suivre l’avancement du projet et la réalisation de ses 

objectifs au cours de la période d’exécution du projet ; et  

c) Conserver convenablement ces informations et les mettre sans délai à la disposition du 

FIDA et de ses représentants ou agents, à leurs demandes au cours de la période 

d’exécution du projet et pendant au moins les dix (10) années qui suivent. 

Cette exigence nécessite la mise au point d’un manuel de Suivi/Evaluation élaboré de façon 

collaborative et participative, et le contenu validé par les responsables des Unités de Suivi 

/Evaluation des projets sur financement FIDA au Cameroun et partagé avec les partenaires 

d’exécution du projet et le FIDA. 

Le présent document est donc conçu dans le but de fournir aux gestionnaires, bailleur (FIDA) 

et partenaires du Projet les orientations sur les données à recueillir, la manière de les collecter, 

de les analyser et de les interpréter pour des besoins de suivi technique et financier ainsi que 

pour l’évaluation de l’impact du PADFA II. Il offre aussi aux services des administrations 

concernées et d’autres projets, un instrument qui permet d’améliorer la communication et la 

circulation de l’information à l’ensemble des partenaires du secteur rural pour des besoins de 

suivi-évaluation, d’intégration, de coordination, de planification et de réorientation des actions 

du secteur rural. 

Le manuel de Suivi-Evaluation du PADFA-II est présenté en deux tomes : le tome 1 comme 

son intitulé l’indique, présente et décrit les différents processus en vigueur dans le cadre du 

fonctionnement du Système de Suivi-Evaluation ; le tome 2 quant à lui est une boîte à outils, 

c’est-à-dire un répertoire descriptif des outils qui censés être d’usage pour le Système. 

Ce document technique qui s’inspire largement des suggestions du guide pratique de S&E édité 

par le FIDA, tente de formuler des réponses à un certain nombre de questions : C'est quoi le 
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suivi-évaluation-pilotage du PADFA II ? Comment fonctionne-t-il sous son triple aspect 

(approche institutionnelle, approche théorique qui devra prévoir les ressources nécessaires et 

système d'information) ? Sur quoi doit-il porter (Produits, effets, impacts, indicateurs, etc.) ? 

Comment associer les bénéficiaires à l'appréciation des changements survenus dans leur milieu 

(évaluation par les bénéficiaires) ? Comment est organisé le système d'information de gestion 

? Quels liens existe-t-il entre les sous dispositifs de ce système ? 

En d’autres termes, le document rend compte des différentes phases ci-après : 

1) La définition de l’objectif et du champ d’application du système de suivi-évaluation du 

PADFA II pour répondre à la question « pourquoi a-t-on besoin d’un système de suivi-

évaluation et quels domaines doit-il couvrir ?» 

2) L’identification des questions relatives à la performance, des besoins d’information et 

des indicateurs pour trouver une réponse satisfaisante à la question « qu’a-t-on besoin 

de savoir pour suivre et évaluer le PADFA II de façon à bien le gérer ?» 

3) La planification de la collecte et de l’organisation de l’information pour répondre à 

l’interrogation « comment est collectée et organisée l’information nécessaire ?» 

4) La planification des mécanismes et des activités nécessaires pour mettre en œuvre la 

réflexion critique pour savoir comment sont tirés les enseignements des informations 

recueillies et comment utiliser ces enseignements pour améliorer la gestion du projet 

5) La planification pour une communication et des rapports de bonne qualité dans le souci 

de répondre aux questions « comment et à qui veut-on présenter les activités et méthodes 

du projet ?» 

6) La planification des moyens et compétences nécessaires. Cela permet de réfléchir sur 

les ressources financières, matérielles et humaines dont on a besoin pour que le système 

de suivi-évaluation fonctionne véritablement. 

Les réponses à ces différentes préoccupations sont organisées autour de quatre éléments 

corrélés (Chapitres) qui sont constitutifs d’un Système de Suivi-Evaluation (SSE). Il s’agit 

notamment : 

1) du cadre conceptuel et de mise en place du SSE (Chapitre 1); 

2) du système de collecte, de traitement et d’analyse des données (Chapitre 2)  

3) du système de réflexion critique (Chapitre 3) et  

4) du Système de communication (Chapitre 4). 

En guise de conclusion, il est fait état de quelques éléments pertinents à faire valoir pour assurer 

l’opérationnalité du SSE/PADFA-II ainsi que des conditions qui pourraient appeler la révision 

du manuel. 

A toute fin utile, il convient de rappeler qu’en complément du présent manuel de Suivi-

Evaluation, une application informatique (La RUCHE) a été développée. Elle permet ainsi 

d’enregistrer les données du système de gestion du PADFA-II et de mettre à disposition 

l’information de gestion.    

Pour terminer, il faut reconnaître que le système doit être évolutif une fois qu'il a été mis en 

place au sein du PADFA II. En conséquence, le présent manuel n'a pas de recettes immuables. 

La fonction de pilotage et conseil ne pourra être assurée efficacement par l’UCGP qu'après des 

exercices de rodage et d'apprentissage intensifs du métier et de meilleure connaissance du 

projet. Cela demande l’implication active et l’appropriation et du projet et du SSE par 
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l’ensemble de ses acteurs de mise en œuvre dès le démarrage effectif des activités à défaut que 

cela se fasse avant. 
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Présentation des fiches indicateurs 

Les données à collecter sont définies à partir des indicateurs. L’opérationnalisation consiste à 

rendre l’indicateur utile et surtout utilisable, à permettre de collecter et de transformer une 

donnée brute en information de gestion et de prise de décision. Une fiche « indicateur » 

contenant un certain nombre d’informations disponibles ou à rechercher (collecter) est conçue 

à cet effet. Elle renseigne notamment sur la donnée à collecter, la formule de calcul de 

l’indicateur, le niveau de désagrégation et/ou de ventilation, les acteurs impliqués dans le suivi 

(collecte, dépouillement, traitement/analyse et interprétation des données) et leurs rôles, la 

manière de collecter les données ainsi que les destinataires des données dépouillées, 

traitées/analysées et interprétées.   

Les indicateurs retenus dans le cadre du présent système de S&E seront renseignés 

régulièrement selon des périodicités qui sont définies dans chaque fiche-indicateur. Ils 

permettront ainsi d’avoir des informations fiables et actualisées sur l’état d’avancement du 

projet, et d’apprécier dans quelle mesure la mise en œuvre du projet tend ou non vers l’atteinte 

des objectifs tout en garantissant la qualité (efficience, durabilité, etc.) des processus engagés. 

Les états d’avancement, les effets et l’impact des actions et mesures mises en œuvre seront 

appréciés à travers l’observation et l’analyse de la variation de ces indicateurs. L’observation 

de la variation de chacun de ces indicateurs doit pouvoir fournir la preuve que le changement 

attendu est effectif ou non, ou est en cours de réalisation.  

Pour une bonne opérationnalisation du présent système de S&E, les données de référence 

(données qui reflètent les situations de départ et dans la mesure du possible, des normes, 

benchmarks, cibles) doivent garantir une certaine fiabilité pour permettre des comparaisons 

objectives.  

Comment est-ce que les indicateurs retenus seront utilisés dans le cadre de la mise en 

œuvre du système de suivi et évaluation des performances du PADFA II ? 

De manière pratique, chaque indicateur fait l’objet d’une fiche d’opérationnalisation. Elle 

renseigne sur : 

1. sa référence;  

2. son intitulé ; 

3. sa description/définition ; 

4. le type de l’IOV (quantitatif ou qualitatif et/ou d’effet/résultat/impact) ; 

5. sa formule de calcul lorsque cela est possible ; 

6. la méthode/source de collecte préconisée; 

7. la source de vérification de l’information collectée ; 

8. l’instance de validation pour assurer la fiabilité des données collectées ; 

9.  Situation de référence de l’indicateur (base line) au cours de l’année de référence 

(novembre 2020) ; 

10. La valeur cible (objectif/niveau que l’on voudrait atteindre ou encore la valeur 

prévisionnelle de l’indicateur) ; 

11. la fréquence d’observation de l’indicateur (mensuelle, trimestrielle, annuelle, etc.) ; 

• on recommander à la suite de ces observations ? 

• Quelles décisions devraient être prises ? 

• Quelle action est-il nécessaire d’entreprendre ? 

• Quelles sont les remarques qu’il convient de faire sur le déroulement de l’activité 

de suivi (problèmes et difficultés etc.) ? 
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Conformément aux procédures FIDA, et dans le cadre de la GAR, tous les indicateurs définis 

pour les projets sont des indicateurs de performance qui permettent de mesurer les cinq niveaux 

hiérarchiques des objectifs de la méthode du CALO (cadre logique). Il s’agit de :  

i. Indicateurs d’intrants : mesurer les moyens (input) humains, matériels et financiers ;  

ii. Indicateurs d’activités : mesurer l’état d’avancement des activités et des travaux ;  

iii. Indicateurs de produits : mesurer les réalisations (output ou extrants) ;  

iv. Indicateurs d’effets : mesurer les effets des réalisations sur les bénéficiaires cibles et 

autres parties prenantes ;  

v. Indicateurs d’impact : mesurer la finalité.  

Les trois premiers sont du domaine de suivi de l’exécution alors que les deux derniers relèvent 

du suivi des effets du projet. 

Les principaux indicateurs qui doivent être mesurés au niveau du PADFA II sont regroupés en 

deux catégories : les indicateurs d’exécution et les indicateurs d’effet/impact.  

La codification des indicateurs suit essentiellement la logique de catégorisation (indicateurs 

d’exécution et d’effet/impact).  

La codification permet d’identifier de façon unique et exclusive chaque indicateur et de le lier 

facilement à la hiérarchie des objectifs et aux logiques d’intervention et de déploiement du 

projet.  
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PREMIERE PARTIE : LES INDICATEURS 
Cette première partie comme l’indique son intitulé, est constituée des indicateurs retenus et 

censés rendre compte de l’exécution du projet, du niveau d’atteinte des résultats et faciliter le 

pilotage. 

Les indicateurs du PADFA-II sont présentés en quatre groupes à savoir : 

1) Les Indicateurs de Base (IB) qui ont un caractère obligatoire tant qu’ils sont pertinents 

(pour le projet) dans le cadre du Système de Mesure des Résultats Opérationnels 

(SMRO) du FIDA.  

Les Indicateurs de Base sont classés en quatre catégories : 

i. Les Indicateurs de Base liés à l’Objectif Stratégique 1 (OS1) : 

ii. Les Indicateurs de Base liés à l’Objectif Stratégique 2 (OS2) ; 

iii. Les Indicateurs de Base lés à l’Objectif Stratégique 3 (OS3) et 

iv. Les Objectifs de Base liés à la portée et aux politiques 

2) Les Indicateurs d’Impact qui sont prédéfinis dans le cadre du programme de l’évaluation 

d’impact du FIDA 

3) Les Indicateurs de la matrice   du rapport d’activité du MINADER qui mesurent la 

contribution du PADFA-II aux réalisations des différents programmes mises en œuvre 

sous la responsabilité du MINADER ; 

4) Et enfin, les Indicateurs Spécifiques qui complètent les Indicateurs de Base et qui sont 

destinés à mesurer les résultats spécifiques qui pourraient être insuffisamment couverts 

par les Indicateurs de base.  

Codification des indicateurs 

Les Indicateurs du PADFA-II sont codifiés ainsi que l’illustre le tableau ci-dessous. Il s’agit 

pour des raisons de convenance de deux catégories d’indicateurs : les Indicateurs de Base (IB) 

et les indicateurs Spécifiques (IS). A noter que les IB sont définis par domaine d’intérêt.  
Type d’indicateur Code Explication 

Indicateurs  

de Base (IB) 

IB-i-j-k • IB pour Indicateur de Base 

• i pour l’indice de l’Objectif Stratégique (i= 1 ou 2) 

• j pour type d’Indicateur (Produit ou Effet) 

• k pour le numéro d’ordre 

Indicateurs Spécifiques 

(IS) 

IS-n-l-m • IS pour Indicateur Spécifique 

• n pour l’indice de l’Objectif Stratégique (i= 1 ou 2) 

• l pour domaine d’intérêt spécifique suivant la nomenclature suivante : 

- 1 : Production 

- 2 Pertes post-récoltes 

- 3 Transformation des produits 

- 4 Commercialisation 

- 5Structuration des OP 

- 6 Nutrition 

- 7 Environnement  

- 8 Genre 

- Jeunes 

• k pour le numéro d’ordre 
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1. Les indicateurs de base 

1.1. Les indicateurs de base liés à l’Objectif Stratégique 1 (OS 1) 

A. OS1 : RENFORCER LES CAPACITES PRODUCTIVES DES POPULATIONS 

RURALES PAUVRES  

1.1.1. Les indicateurs de produits 

1.1.1.1. Les indicateurs de base lies a l’accès aux ressources naturelles 

Domaine d’intérêt : Renforcement des capacités productives des populations rurales pauvres : accès aux ressources 

naturelles 

Réf. IB.1.1.1 Nombre de personnes dont les droits de propriété ou d'utilisation des ressources naturelles ont été 

enregistrés dans des cadastres nationaux et/ou des systèmes de gestion de l'information géographique 

(Sexe, jeunes, Type de ressources naturelles (terres cultivées/pâturages/forêts/lieux de 

pêche/mangroves/zones marines) 

Description / 

Définition 

Fait référence au nombre de bénéficiaires ayant reçu un appui soit au cours des 12 mois précédents 

(rapport annuel), soit depuis le démarrage du projet (rapport cumulatif) pour l'obtention de droits formels 

de propriété ou d'utilisation sur la terre (forêts, terres agricoles, pâturages), sur l'eau (pour l'élevage, les 

cultures, à usage domestique ou eau potable) ou sur des plans d'eau (pour les pêches de capture ou la 

pisciculture), tels qu'ils sont reconnus ou intégrés dans les relevés cadastraux, les bases de données 

foncières ou autres systèmes d'information foncière accessibles au public. 

Les droits de propriété font référence à la capacité inaliénable des personnes, des ménages ou des 

communautés d'obtenir, d'utiliser et de posséder librement de la terre à leur discrétion, pour autant que 

leurs activités sur la terre n'empiètent pas sur les droits d'autres personnes. Les droits d'utilisation font 

référence aux droits juridiquement reconnus des personnes, des ménages ou des communautés d'avoir 

accès, en vue de l'exploiter, à la terre (ou à la forêt ou au plan d'eau) appartenant à une tierce partie ou à 

une communauté, parfois pour un laps de temps limité. Les droits d'utilisation peuvent être définis sur 

un large spectre, et peuvent être solides et généraux (par exemple les droits d'usufruit), ou alors plutôt 

faibles ou spécifiques (par exemple le droit de chasse). 

Les droits formels de propriété ou d'utilisation sont ceux explicitement reconnus par l'État (bien qu'ils 

puissent aussi être coutumiers) et peuvent être protégés par un recours à des moyens juridiques. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Comptage du nombre de bénéficiaires directs du projet en fonction de leur sexe et âge 

Méthode de collecte/ Source 

de donnée 

Données à recueillir dans les archives officielles de l'administration foncière appuyée 

ou de toute autre institution officielle pertinente appuyée par le projet. 

Instance de vérification Unité de Gestion du Projet  Instance de validation Comité de pilotage 

Situation de référence 0 Valeur cible À définir 

Responsable de la collecte CAR 

Fréquence d’observation Annuel  
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1.1.1.2. Les indicateurs liés à l’accès aux technologies agricoles et aux services de 

production 

Domaine d’intérêt : Renforcement des capacités productives des populations rurales pauvres : Accès aux technologies 

agricoles et aux services de production 

Réf. IB.1.1.2 
Nombre d'hectares de terres agricoles où ont été construites/remises en état des infrastructures en 

rapport avec l'eau (*) 

Description / 

Définition 

Les infrastructures en rapport avec l'eau incluent les barrages et les fossés, l'infrastructure 

d'irrigation et de drainage, l'infrastructure de collecte de l'eau de pluie (au niveau du champ), les 

puits et autres points d'eau, etc., construits ou remis en état avec l'appui du projet. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Voir méthode de collecte ci-dessous 

Méthode de 

collecte des 

données 

Les données seront recueillies par le personnel de S&E du projet, par les paysans si ce sont eux qui 

effectuent les travaux de construction, ou par le personnel technique dans les rapports périodiques 

des entrepreneurs sur l'état d'avancement des ouvrages. Dans le cas des systèmes d'irrigation, pour 

chaque périmètre d'irrigation prévu, le système de S&E devra au moins relever les données clés 

suivantes concernant la zone de desserte et les ouvrages : date de début et de fin du contrat ; 

kilomètres de canaux prévus et effectivement construits ; superficie en hectares des zones de 

desserte ; nombre de paysans dans la zone de desserte ; volume (mètres cubes) d'eau à distribuer et 

volume effectivement distribué par année. 

Note : pour éviter tout double comptage, les rapports annuels devront uniquement couvrir les 

nouveaux périmètres ayant été entièrement achevés au cours des 12 derniers mois. 

Pour ce qui concerne d'autres infrastructures en rapport avec l'eau, la collecte de l'eau de pluie, les 

puits et les mares, le système de S&E devra relever le nombre d'infrastructures construites/remises 

en état avec l'appui du projet, et le volume (mètres cubes par an) d'eau mobilisée en vue de son 

stockage ou d'une utilisation immédiate. 

Source : Rapports des entrepreneurs, rapports annuels du projet 

Instance de vérification Unité de Gestion du Projet  Instance de validation Comité de pilotage 

Situation de référence 0 Valeur cible À définir 

Responsable de la collecte CAR 

Fréquence d’observation Annuel  

(*) Dimension de ventilation 

- Hectares de terres agricoles bénéficiant de systèmes d'irrigation nouveaux/ améliorés. Fait référence 

à la superficie en hectares de terres agricoles situées dans la zone de desserte de l'infrastructure d'irrigation 

et de drainage nouvellement construite ou remise en état par le projet, soit au cours des 12 mois précédents 

(rapport annuel), soit depuis le démarrage du projet (rapport cumulatif). L'indicateur ne cherche pas à 

mesurer la superficie exacte des terres agricoles irriguées au cours des 12 derniers mois ou depuis le 

démarrage du projet, mais il est souhaitable que les projets comportant de grands investissements en 

matière d'irrigation et de drainage mesurent cet important aspect. 

- Hectares de bassin hydrographique direct (jusqu'à 100 kilomètres carrés) de systèmes d'irrigation 

faisant l'objet de mesures de conservation pour protéger la source d'eau et réduire le coût d'élimination 

des sédiments avec l'appui du projet, soit au cours des 12 mois précédents (rapport annuel), soit depuis le 

démarrage du projet (rapport cumulatif). 

- Hectares de terres agricoles bénéficiant de nouveaux systèmes complémentaires de micro-irrigation 

raccordés à l'infrastructure de collecte de l'eau de pluie, ou à des puits ou d'autres points d'eau, 

construite/remise en état par le projet, soit au cours des 12 mois précédents (rapport annuel), soit depuis 

le démarrage du projet (rapport cumulatif). 

La ventilation entre systèmes d'irrigation et de micro-irrigation devrait mesurer le potentiel d'irrigation créé, c'est-

à-dire la superficie pouvant être irriguée annuellement par la quantité d'eau qui pourrait être rendue disponible par 

tous les ouvrages raccordés ou réalisés jusqu'à l'extrémité des cours d'eau ou jusqu'au point terminal du système 

de distribution de l'eau. 
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Domaine d’intérêt : Renforcement des capacités productives des populations rurales pauvres : Accès aux technologies 

agricoles et aux services de production 

Réf. IB.1.1.3 
Nb de producteurs ruraux ayant accès à des intrants de production et/ou à des paquets technologiques (sexe, 

jeunes) 

Description / 

Définition 

Fait référence aux agriculteurs, propriétaires de bétail ou autres producteurs ruraux ayant bénéficié d'un appui 

à l'accès à des intrants de production (engrais chimiques ou organiques, pesticides, semences améliorées, bétail 

ou autres animaux, médicaments vétérinaires, etc.) ou à des paquets technologiques (par exemple équipement 

de transformation, outils agricoles, santé animale et kits d'insémination artificielle, systèmes d'irrigation au 

goutte à goutte, etc.) grâce aux interventions du projet. Ces intrants ou ces paquets ou options technologiques 

peuvent être fournis gratuitement ou moyennant une contribution du bénéficiaire. 

Le renforcement des capacités concernera exclusivement les activités de production primaire et exclut la 

formation en matière de transformation, d'ajout de valeur, de commercialisation ou de développement 

commercial, dont il est rendu compte au titre de l’OS.2 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Voir méthode de collecte des données 

Méthode de 

collecte des 

données 

Les données seront recueillies par les prestataires de services (si les intrants/paquets techniques sont fournis 

par des entités extérieures) ou par le personnel du projet (si c'est lui qui fournit l'appui). Les relevés des projets 

devront concerner au minimum les données suivantes : date de la fourniture de l’intrant ; localité ; type 

d'intrants/ de paquets technologiques et nombre de bénéficiaires (femmes/hommes/jeunes/populations 

autochtones). 

Note: si la même personne a reçu plus d'un intrant/paquet technologique au cours des 12 derniers mois, il/elle 

ne sera compté(e) qu'une seule fois pour éviter un double comptage des bénéficiaires. 

Source de donnée Relevés des projets, rapports divers, etc . 

Instance de vérification Unité de Gestion du Projet  Instance de validation CAR 

Situation de référence 0 Valeur cible À définir 

Responsable de la collecte Responsables coop/OP ; AAC/TS 

Fréquence d’observation Annuel  

 
Domaine d’intérêt : Renforcement des capacités productives des populations rurales pauvres : Accès aux technologies 

agricoles et aux services de production 

Réf. IB.1.1.4 Nombre de personnes formées aux pratiques et/ou technologies de production (sexe, jeunes) 

Description / 

Définition 

Nb de personnes ayant reçu, au moins une fois, une formation à des pratiques et technologies de production 

améliorées ou innovantes, soit au cours des 12 mois précédents (rapport annuel), soit depuis le démarrage du 

projet (rapport cumulatif). 

La formation et le développement des capacités peuvent être fournis sous diverses formes (participation à la 

cartographie communautaire des ressources naturelles, participation à une ferme-école, démonstrations sur le 

terrain, formation à l'immunisation du bétail, etc.) et pour des durées variables (une journée entière de 

formation conduite en dehors de la communauté des stagiaires, formation d'agents de vulgarisation dans un 

centre de district; sessions de plus courte durée conduites dans la communauté/le village des stagiaires, courte 

formation périodique en salle de classe ou formation sur le tas ou sur le terrain). 

Les thèmes de formation peuvent concerner la production végétale (par exemple pratiques culturales, 

sélections variétales participatives, utilisation de semences améliorées, pratiques et technologie de la fertilité 

du sol, utilisation efficiente de l'eau, protection adéquate des végétaux ou amélioration de la qualité du 

produit); production animale (traite et traitement du lait, abattage, nutrition animale, prévention des maladies 

et pratiques vétérinaires, élevage); ou production halieutique (techniques de capture du poisson, gestion des 

refuges ichtyologiques, pisciculture, etc.). La formation à la gestion des ressources naturelles et des risques en 

rapport avec le climat ne sera pas prise en considération dans ce contexte. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Voir méthode de collecte des données 

Méthode de 

collecte des 

données 

Les données seront recueillies par les prestataires de services ou les formateurs externes (si les sessions de 

formation sont externalisées) ou par le personnel du projet (si c'est lui qui assure la formation). 

Les relevés des formateurs et des projets devront concerner au minimum les données suivantes: date de la 

formation; localité; durée; nombre de stagiaires (femmes/hommes/jeunes/populations autochtones), nom du 

stagiaire ou numéro de sécurité sociale (ou équivalent), et thème de la formation. 

Note : si la même personne a suivi plus d'une formation au cours des 12 derniers mois (on ne considérera pas 

une formation s'étendant sur une campagne comme plus d'une formation), il/elle ne sera compté(e) qu'une 

seule fois pour éviter un double comptage des bénéficiaires. 

Source de donnée Rapports de formation, rapports d’activité, rapports annuels, etc. 

Instance de vérification CAR Instance de validation UCGP 

Situation de référence 0 Valeur cible À définir 

Responsable de la collecte AAC/TS/CAR Fréquence d’observation Trimestrielle  
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1.1.1.3. Les indicateurs liés aux services financiers ruraux inclusifs 

Domaine d’intérêt : Renforcement des capacités productives des populations rurales pauvres : Services financiers ruraux 

inclusifs 

Réf. IB.1.1.5 Nombre de personnes vivant dans les zones rurales ayant accès à des services financiers (épargne, crédit, 

assurance, envois de fonds, etc.) 

Ventilation : sexe, jeunes, Produit financier (prêt/épargne/assurance/envois de fonds, autre) 

Description / 

Définition 

Fait référence au nombre de personnes ayant eu accès à un produit ou à un service financier spécifiquement 

promu/appuyé par le projet et par son partenaire prestataire de services financiers au moins une fois au cours 

des 12 mois précédents (rapport annuel) ou depuis le démarrage du projet (rapport cumulatif). Ces services 

sont notamment les suivants: prêts et micro prêts, fonds d'épargne, micro assurance/assurance, envois de 

fonds, et adhésion à une organisation financière à assise communautaire (groupe d'épargne et de prêt, etc.). 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Source de collecte ci-dessous 

Méthode de collecte des 

données/ Sources de 

données 

Les données seront recueillies par les prestataires de services financiers et croisées avec les données 

des coopératives et OP. Les informations seront recueillies auprès du prestataire de services 

financiers partenaire qui devra comptabiliser séparément le nombre de clients ruraux touchés et le 

nombre d'autres clients touchés. 

Instance de vérification Unité de Gestion du Projet  Instance de validation CAR 

Situation de référence 0 Valeur cible À définir 

Responsable de la collecte Personnes responsabilisées au niveau des OP et des coopératives ; AAC et TS 

Fréquence d’observation Annuel  

 

Domaine d’intérêt : Renforcement des capacités productives des populations rurales pauvres : Services financiers ruraux 

inclusifs 

Réf. IB.1.1.7 
Nombre de personnes vivant dans les zones rurales et ayant reçu une formation d'initiation aux questions 

financières et/ou à l'utilisation des produits et services financiers (Sexe, jeunes) 

Description / 

Définition 

Fait référence aux personnes vivant dans les zones rurales et ayant bénéficié de la part du projet, soit au 

cours des 12 mois précédents (rapport annuel), soit depuis le démarrage du projet (rapport cumulatif), 

d'un renforcement des capacités leur permettant d'acquérir les savoirs, les compétences et la confiance 

nécessaires pour prendre des décisions responsables en matière financière ou pour gérer plus 

efficacement l'économie et les investissements du ménage. 

Les programmes d'initiation aux questions financières couvrent habituellement des thèmes comme 

l'initiation au calcul, la budgétisation, l'épargne ou la gestion du crédit. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul / méthode d’estimation Comptage du nombre de bénéficiaires directs des sessions de formation et 

de renforcement des capacités  

Méthode de 

collecte des 

données/ Source de 

données 

Les données seront recueillies par les prestataires de services ou les formateurs externes (si les sessions 

de formation sont externalisées) ou par le personnel du projet (si c'est lui qui assure la formation). 

Les relevés des formateurs et des projets devront concerner au minimum les données suivantes : date 

de la formation ; localité ; durée ; nombre et profil des stagiaires (femmes/hommes/jeunes/populations 

autochtones); et thème de la formation. 

Note : si la même personne a suivi plus d'une formation au cours des 12 derniers mois, il/elle ne sera 

compté(e) qu'une seule fois pour éviter un double comptage des bénéficiaires. 

Instance de vérification CAR Instance de validation UCGP 

Situation de référence 0 Valeur cible À définir 

Responsable de la collecte Responsables des coopératives/OP ; AAC et TS 

Fréquence d’observation Trimestrielle 
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1.1.1.4. L’indicateurs lié à la nutrition 

Domaine d’intérêt : Renforcement des capacités productives des populations rurales pauvres : nutrition 

Réf. IB.1.1.8 
Nombre de personnes/ménages ayant bénéficié d'un appui ciblé pour améliorer leur nutrition (Sexe, Sexe 

du chef du ménage, jeunes) 

Description / 

Définition 

Dans les projets classés comme "sensibles aux enjeux nutritionnels", ou dans tout projet exécutant des 

activités ayant pour but spécifique d'améliorer ou de diversifier le régime alimentaire et la nutrition des 

ménages ciblés, et en particulier les femmes, cet indicateur fait référence au nombre de ménages 

bénéficiaires du projet ayant participé activement aux activités appuyées par le projet et spécialement 

conçues pour contribuer à l'amélioration de la nutrition de ces ménages, soit au cours des 12 mois 

précédents (rapport annuel), soit depuis le démarrage du projet (rapport cumulatif). Ces activités passent 

habituellement par des approches fondées sur l'agriculture et l'alimentation et améliorant la qualité, la 

diversité et la quantité (selon les besoins) de la consommation alimentaire des ménages. 

Il ne sera pas rendu compte, au titre de cet indicateur, des activités visant à obtenir des informations 

d'ordre général et non ciblées sur la nutrition. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul/ Méthode d’estimation Voir méthode de collecte 

Méthode de 

collecte / 

Sources de 

données 

Les données seront recueillies par les prestataires de services ou le personnel du projet responsable de la 

supervision/de l’exécution des programmes de nutrition. 

Les relevés des prestataires de services ou du personnel des projets devront concerner au minimum les 

données suivantes : date de l’activité ; type d'activité (les activités d'éducation nutritionnelle/de 

communication pour le changement de comportement dont il sera rendu compte au titre de cet indicateur 

devront être précisées); nombre de ménages bénéficiaires; et sexe et âge des participants. 

Source : Rapports d’activité 

Instance de vérification CAR Instance de validation Unité de Gestion du Projet (RSE) 

Situation de référence 0 Valeur cible À définir 

Responsable de la collecte Responsable des coop/OP, responsable du volet nutrition 

Fréquence d’observation A déterminer 

1.1.2. Les indicateurs d’effets directs 

1.1.2.1. Accès aux ressources naturelles 

Domaine d’intérêt : Renforcement des capacités productives des populations rurales pauvres : Accès aux ressources 

naturelles 

Réf. IB.1.2.1 (Nombre) pourcentage de personnes/ménages faisant état d'un accès amélioré à la terre, aux forêts, à 

l'eau ou aux plans d'eau à des fins productives (Sexe, jeunes, ménages dirigés par des femmes) 

Description / 

Définition 

Pourcentage de bénéficiaires du projet interrogés affirmant qu'ils peuvent maintenant, par rapport à la 

situation antérieure au projet, exercer effectivement leurs droits d'utilisation sur la terre (forêts, terres 

cultivées, pâturages), sur l'eau (pour l'élevage, les cultures, à usage domestique ou eau potable) ou sur 

des plans d'eau (pour les pêches de capture ou la pisciculture) pour générer un revenu et/ou soutenir leur 

accès à la nourriture, et/ou que leur accès à ces ressources est mieux assuré. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul 100 * Nb de personnes/ménages faisant état d’un accès amélioré à la terre et/ou à l’eau à des fins 

de production/ Nb total de personnes/ménages appuyés 

Méthode de 

collecte/ Sources 

de données 

Les données seront recueillies par le biais d'une enquête sur les effets directs conduite auprès d'un 

échantillon de bénéficiaires du projet. 

Source : Rapports d’enquêtes sur les effets directs du projet 

Instance de vérification Unité de Gestion du Projet  Instance de validation COPIL 

Situation de référence 0% Valeur cible À définir 

Responsable de la collecte Consultant ou bien RSE en interne 

Fréquence d’observation Annuellement à partir de la deuxième année 
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1.1.2.2. Indicateurs d’effet direct liés aux technologies agricoles et aux pratiques de 

production 

Domaine d’intérêt : Renforcement des capacités productives des populations rurales pauvres : Accès aux technologies 

agricoles et aux pratiques de production  

Réf. IB.1.2.2 
(Nombre) pourcentage de personnes/ménages faisant état de l’adoption de technologies, de 

pratiques ou d’intrants nouveaux/améliorés 

Description / 

Définition 

Pourcentage de ménages bénéficiaires affirmant : a) qu'ils sont pleinement satisfaits des intrants, 

des pratiques ou des techniques promus ; et b) qu'ils utilisent désormais ces intrants, ces pratiques 

et ces techniques au lieu des anciens. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul 
Nombre de personnes/ménages faisant état de l’adoption de technologies, de pratiques ou 

d’intrants nouveaux/améliorés/ nombre total de personnes/ménages appuyés en % 

Méthode de 

collecte des 

données 

Les données seront recueillies par le biais d'une enquête sur les effets directs conduite auprès d'un 

échantillon de bénéficiaires du projet. 

Les projets pourront souhaiter compléter ces résultats par des enquêtes ad hoc axées sur la mesure dans 

laquelle les ménages bénéficiaires utilisent les intrants nouveaux/améliorés, ou appliquent les 

technologies nouvelles/améliorées de manière adéquate, ou ont modifié leurs pratiques. 

Source de donnée Rapports d’enquêtes de satisfaction 

Instance de vérification Unité de Gestion du Projet  Instance de validation COPIL 

Situation de référence 0% Valeur cible À définir 

Responsable de la collecte Consultant ou RSE en interne 

Fréquence d’observation Annuellement à partir de la deuxième année  

 

Domaine d’intérêt : Renforcement des capacités productives des populations rurales pauvres : Accès aux technologies 

agricoles et aux pratiques de production  

Réf. IB.1.2.3 
(Nombre) pourcentage de personnes/ménages faisant état d'une réduction de la pénurie d'eau par rapport 

aux besoins de la production (Sexe, jeunes, Ménages dirigés par des femmes) 

Description / 

Définition 

Nombre de personnes/ménages bénéficiaires interrogés affirmant qu'ils disposent maintenant d'une 

quantité suffisante d'eau pour la production végétale, l'aquaculture et la production animale pendant les 

épisodes de sécheresse et la saison sèche. 

Cet indicateur observe l'amélioration de la disponibilité en eau; les résultats pourraient tout aussi bien 

être dus à une technologie améliorée (plus économe en eau) ou à des variétés végétales exigeant moins 

d'eau qu'à une plus grande disponibilité en eau. Ces facteurs sont d'égale importante dans les 

environnements soumis à un stress hydrique où vivent un grand nombre de membres du groupe cible du 

FIDA. La mobilisation de l'eau est soumise à une limite naturelle, en fonction de l'hydrologie et des 

zones climatiques, qui rend l'utilisation efficiente de l'eau, dans les zones sèches, tout aussi importante 

pour une capacité productive soutenue. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul 
Nombre de personnes/ménages faisant état d'une réduction de la pénurie d'eau par rapport aux 

besoins de la production/ Nombre total de personnes/ménages appuyés 

Méthode de 

collecte / Source 

de données 

Les données seront recueillies par le biais d'une enquête sur les effets directs conduite auprès d'un 

échantillon de bénéficiaires du projet. 

Source : Rapports d’enquêtes sur les effets directs du projet 

Instance de vérification Unité de Gestion du Projet  Instance de validation COPIL 

Situation de référence 0% Valeur cible À définir 

Responsable de la collecte Consultant ou RSE  

Fréquence d’observation Annuellement à partir de la deuxième année  
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Domaine d’intérêt : Renforcement des capacités productives des populations rurales pauvres : Accès aux technologies 

agricoles et aux pratiques de production  

Réf. IB.1.2.4 
(Nombre) pourcentage de personnes/ménages faisant état d'une augmentation de la production (Sexe, 

jeunes, ménages dirigés par une femme) 

Description / 

Définition 

Fait référence au pourcentage de ménages bénéficiaires interrogés (paysans pratiquant une agriculture 

pluviale et irriguée, propriétaires de bétail, pêcheurs, etc.) affirmant que les activités appuyées par le 

projet (formation, fourniture d'intrants, etc.) les ont aidés à accroître la quantité des principaux produits 

récoltés, grâce à l'amélioration des rendements (autrement dit la quantité de produits récoltée par unité 

de superficie) ou à l'augmentation, par rapport à l'année précédente, de la superficie cultivée. Pour les 

céréales et les légumineuses, la production est normalement mesurée en tonnes ou en kilogrammes. 

L'indicateur peut aussi faire référence à la production animale (par exemple augmentation de la 

production laitière, réduction de la mortalité animale, meilleure fertilité) ou au volume des prises de 

poisson par rapport à la situation antérieure au projet. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul 
(Nombre) pourcentage de personnes/ménages faisant état d'une augmentation de la 

production/Nombre total de personnes/ménages appuyés en % 

Méthode de 

collecte 

/Source de 

données 

Les données seront recueillies par le biais d'une enquête sur les effets directs conduite auprès d'un 

échantillon de bénéficiaires du projet. 

Note: Pour ce qui concerne la production végétale, on pourrait, à titre de complément à l'enquête sur les 

effets directs et pour obtenir davantage de données scientifiques sur les rendements effectifs, réaliser une 

enquête par prélèvement sur les récoltes, qui représente l'état le plus avancé de la technique, 

éventuellement avec l'appui du Ministère de l'agriculture, de l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO) ou de centres de recherche agricole. 

Source : Rapports d’enquêtes des effets directs du projet 

Instance de vérification Unité de Gestion du Projet  Instance de validation COPIL 

Situation de référence 0% Valeur cible À définir 

Responsable de la collecte Consultant ou RSE 

Fréquence d’observation Annuellement à partir de la deuxième année  

1.1.2.3. Indicateurs d’effet direct liés aux services financiers ruraux inclusifs 

Domaine d’intérêt : Renforcement des capacités productives des populations rurales pauvres : Services financiers 

ruraux inclusifs  

Réf. IB.1.2.5 (Nombre) pourcentage de personnes/ménages faisant état de l'utilisation de services financiers ruraux 

(sexe, jeunes, ménages dirigés par les femmes) 

Description / 

Définition 

Fait référence au pourcentage de ménages bénéficiaires interrogés et déclarant être pleinement satisfaits 

des produits et services financiers facilités par le projet et y ayant recours afin d'investir dans une activité 

productive ou génératrice de revenus (autrement dit par opposition à une utilisation à des fins de 

consommation ou d'autres fins non productives). 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Nombre de personnes/ménages faisant état de l'utilisation de services financiers ruraux/ Nombre 

total de personnes/ménages appuyés en % 

Méthode de 

collecte des 

données 

Les données seront recueillies par le biais d'une enquête sur les effets directs conduite auprès d'un 

échantillon de bénéficiaires du projet. 

Note: L'enquête sur les effets directs pourrait aussi comporter des questions sur l'utilisation principale 

des services financiers reçus. 

Les données peuvent aussi être recueillies au niveau des prestataires de services financiers et être ensuite 

utilisées pour une triangulation. Les prestataires de services financiers devraient soumettre leur 

indicateur "usage" (habituellement "Nombre de clients ou de comptes actifs"). 

Source de donnée Rapports d’enquêtes d’effets directs 

Instance de vérification Unité de Gestion du Projet  Instance de validation COPIL 

Situation de référence 0% Valeur cible À définir 

Responsable de la collecte CAR 

Fréquence d’observation Annuel  
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1.1.2.4. Indicateur d’effet direct lié à la nutrition 

Domaine d’intérêt : Renforcement des capacités productives des populations rurales pauvres : Services financiers 

ruraux inclusifs  

Réf. IB.1.2.8 (Nombre) pourcentage de femmes faisant état d'une amélioration de la qualité de leur régime alimentaire 

(sexe, jeunes, ménages dirigés par les femmes) 

Description / 

Définition 

Fait référence au pourcentage de femmes interrogées affirmant que la qualité et la diversité de leur régime 

alimentaire se sont améliorées (autrement dit que leur alimentation est plus variée et plus nutritive) par 

rapport à l'année précédente. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Nombre de femmes faisant état d'une amélioration de la qualité de leur régime alimentaire/ 

Nombre total de personnes/ ménages appuyés en % 

Méthode de 

collecte/ 

Source de 

données 

Les données seront recueillies par le biais d'une enquête sur les effets directs conduite auprès d'un 

échantillon de bénéficiaires du projet, avec des questions faisant appel à la mémoire (c'est-à-dire des 

questions dans lesquelles on leur demandera de comparer la situation antérieure au projet à la situation 

actuelle) ainsi que des questions sur les produits alimentaires consommés, sur la base du Questionnaire 

sur la diversité alimentaire minimale- Femmes. 

Les projets pourront souhaiter compléter les résultats de l'enquête par le biais d'études plus poussées sur 

la nutrition, éventuellement en coopération avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) 

ou le Programme alimentaire mondial (PAM), afin de comprendre les changements comportementaux 

et les pratiques en matière de nutrition, ainsi que la dynamique interne aux ménages 

Source : Rapports d’enquêtes des effets directs du projet 

Instance de vérification Unité de Gestion du Projet  Instance de validation COPIL 

Situation de référence 0% Valeur cible À définir 

Responsable de la collecte Consultant ou RSE 

Fréquence d’observation Annuellement à partir de la deuxième année 
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1.2. Les indicateurs de base liés à l’Objectif Stratégique 2 

B. OS2 : ACCROITRE LES AVANTAGES QUE LES POPULATIONS RURALES 

PAUVRES TIRENT DE LEUR INTEGRATION AU MARCHE 

1.2.1. Les indicateurs de produits 

1.2.1.1. Indicateurs de produits liés à la diversification des entreprises et des possibilités 

d’emploi en milieu rural et à l’organisation de producteurs ruraux 

Domaine d’intérêt : Accroître les avantages que les populations rurales pauvres tirent de leur intégration au marché 

Diversification des entreprises et des possibilités d'emploi en milieu rural ; organisations de producteurs ruraux 

Réf. IB.2.1.1 (*) Nombre d'entreprises rurales ayant accès à des services de développement des entreprises (Sexe du 

propriétaire de l’entreprise appuyée) 

Description / 

Définition 

Fait référence au nombre d'entreprises rurales ayant eu accès aux services de développement des 

entreprises promus par le projet, soit au cours des 12 mois précédents (rapport annuel), soit depuis le 

démarrage du projet (rapport cumulatif). Les entreprises rurales sont des entreprises structurées ayant 

une localisation physique bien définie, normalement dotées d'un statut juridique, d'un compte bancaire 

et de quelques employés. Cette catégorie inclut les activités pré-entrepreneuriales comme les initiatives 

d'emploi indépendant ainsi que les microentreprises ayant des activités semi-structurées. On pourra 

prendre en considération les entreprises formelles et informelles, mais seules seront incluses les activités 

non agricoles en amont et en aval (transformation, commercialisation), les activités de production étant 

exclues. 

Suivant la définition qui en est généralement donnée, les services de développement des entreprises 

visent à améliorer la performance de l'entreprise, son accès au marché et sa capacité à être 

concurrentielle. Cette catégorie inclut une gamme de services comme la formation aux activités 

génératrices de revenus et ajoutant de la valeur, la gestion organisationnelle, la consultation et le conseil 

technique, la planification des activités, la commercialisation et la recherche sur le marché, le 

développement et le transfert de technologie, la facilitation des liaisons avec les négociants, ou encore 

le contrôle de la qualité ou la certification des produits. Ces services peuvent être d'ordre stratégique 

(questions à moyen/long terme qui améliorent la performance) ou opérationnel (questions de routine 

quotidienne). 

Il ne sera pas rendu compte ici de l'appui financier facilité par le projet (par exemple appui au 

financement par actions, financement de démarrage, capital-risque, mécanismes d'assurance). 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Comptage du nombre de bénéficiaires directs du projet en fonction de leur sexe et âge 

Méthode 

de collecte 

/ Source de 

données 

Les données seront recueillies par les prestataires de services ou les formateurs externes (si les sessions de 

formation sont externalisées) ou par le personnel du projet (si c'est lui qui assure la formation). 

Les relevés des formateurs devront concerner au minimum les données suivantes : date de la formation ; 

durée ; nombre d'entreprises appuyées ; nombre de stagiaires ; sexe et âge des stagiaires ; et thème de la 

formation. 

Note : Si la même personne a suivi plus d'une formation au cours des 12 derniers mois, il/elle ne sera 

compté(e) qu'une seule fois pour éviter un double comptage des bénéficiaires. 

Instance de vérification Unité de Gestion du Projet  Instance de validation COPIL 

Situation de référence 0 Valeur cible À définir 

Responsable de la collecte  

Fréquence d’observation Annuel  

(*) Il sera rendu compte des indicateurs additionnels suivants : 

- Nombre de membres de l'entreprise appuyée par le projet, ventilé par sexe, âge, (jeunes) 

- Nombre d'entreprises appuyées par le projet où des femmes occupent des postes de direction 

- Nombre d'entreprises appuyées par le projet dirigées par de jeunes agriculteurs 
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Domaine d’intérêt : Accroître les avantages que les populations rurales pauvres tirent de leur intégration au marché 

Diversification des entreprises et des possibilités d'emploi en milieu rural ; organisations de producteurs ruraux 

Réf. IB.2.1.1a Nombre de membres de l'entreprise/coopérative appuyée par le projet, ventilé par sexe, âge, (jeunes) 

Description / Définition Voir description de l’indicateur principal I 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Comptage  

Méthode 

de collecte 

/ Source de 

données 

Les données seront recueillies par les prestataires de services ou les formateurs externes (si les sessions de 

formation sont externalisées) ou par le personnel du projet (si c'est lui qui assure la formation). 

Les relevés des formateurs devront concerner au minimum les données suivantes : date de la formation ; 

durée ; nombre d'entreprises appuyées ; nombre de stagiaires ; sexe et âge des stagiaires ; et thème de la 

formation. 

Note : Si la même personne a suivi plus d'une formation au cours des 12 derniers mois, il/elle ne sera 

compté(e) qu'une seule fois pour éviter un double comptage des bénéficiaires. 

Instance de vérification Unité de Gestion du Projet  Instance de validation COPIL 

Situation de référence 0 Valeur cible À définir 

Responsable de la collecte  

Fréquence d’observation Annuel  

 

Domaine d’intérêt : Accroître les avantages que les populations rurales pauvres tirent de leur intégration au marché 

Diversification des entreprises et des possibilités d'emploi en milieu rural ; organisations de producteurs ruraux 

Réf. IB.2.1.1b Nombre d'entreprises/coopératives appuyées par le projet où des femmes occupent des postes de 

direction 

Description / Définition Idem 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Comptage  

Méthode 

de collecte 

/ Source de 

données 

Les données seront recueillies par les prestataires de services ou les formateurs externes (si les sessions de 

formation sont externalisées) ou par le personnel du projet (si c'est lui qui assure la formation). 

Les relevés des formateurs devront concerner au minimum les données suivantes : date de la formation ; 

durée ; nombre d'entreprises appuyées ; nombre de stagiaires ; sexe et âge des stagiaires ; et thème de la 

formation. 

Note : Si la même personne a suivi plus d'une formation au cours des 12 derniers mois, il/elle ne sera 

compté(e) qu'une seule fois pour éviter un double comptage des bénéficiaires. 

Instance de vérification Unité de Gestion du Projet  Instance de validation COPIL 

Situation de référence 0 Valeur cible À définir 

Responsable de la collecte  

Fréquence d’observation Annuel  

 

Domaine d’intérêt : Accroître les avantages que les populations rurales pauvres tirent de leur intégration au marché 

Diversification des entreprises et des possibilités d'emploi en milieu rural ; organisations de producteurs ruraux 

Réf. IB.2.1.1c Nombre d'entreprises/coopératives appuyées par le projet et dirigées par de jeunes agriculteurs 

Description / Définition Idem 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Comptage  

Méthode 

de collecte 

/ Source de 

données 

Les données seront recueillies par les prestataires de services ou les formateurs externes (si les sessions de 

formation sont externalisées) ou par le personnel du projet (si c'est lui qui assure la formation). 

Les relevés des formateurs devront concerner au minimum les données suivantes : date de la formation ; 

durée ; nombre d'entreprises appuyées ; nombre de stagiaires ; sexe et âge des stagiaires ; et thème de la 

formation. 

Note : Si la même personne a suivi plus d'une formation au cours des 12 derniers mois, il/elle ne sera 

compté(e) qu'une seule fois pour éviter un double comptage des bénéficiaires. 

Instance de vérification Unité de Gestion du Projet  Instance de validation COPIL 

Situation de référence 0 Valeur cible À définir 

Responsable de la collecte  

Fréquence d’observation Annuel  
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Domaine d’intérêt : Accroître les avantages que les populations rurales pauvres tirent de leur intégration au marché 

Diversification des entreprises et des possibilités d'emploi en milieu rural ; organisations de producteurs ruraux 

Réf. IB.2.1.2 Nombre de personnes formées à des activités génératrices de revenus ou de gestion d'entreprise 

Description / 

Définition 

Fait référence au nombre de personnes qui, soit au cours des 12 mois précédents (rapport annuel), soit 

depuis le démarrage du projet (rapport cumulatif), ont bénéficié d'une formation sur des thèmes en 

rapport avec des activités génératrices de revenus, notamment le traitement, la transformation et la 

commercialisation post-production. On inclut dans ces activités la production de fromage, la 

transformation à petite échelle de fruits, de viande et d'autres produits laitiers, l'artisanat, le tissage, la 

broderie, le tricot, la couture, le filage de la laine, la conservation de produits agricoles, les techniques 

agro-industrielles, la manutention conforme aux normes de sécurité (utilisation de produits chimiques, 

pesticides) et autres exigences de qualité, conditionnement, information sur le marché et procédures. La 

formation professionnelle est également incluse (par exemple aux emplois de forgeron, menuisier, 

couturière, tailleur, coiffeur, maçon, soudeur). 

La formation à la gestion d'entreprise inclut la gestion organisationnelle, la comptabilité, la gestion de la 

trésorerie et la commercialisation. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Comptage du nombre de bénéficiaires directs des activités de formation sur les AGR 

Méthodes de 

collecte/ 

Source de 

donnée 

Les données seront recueillies par les prestataires de services ou les formateurs externes (si les sessions 

de formation sont externalisées) ou par le personnel du projet (si c'est lui qui assure la formation). 

Les relevés des formateurs et des projets devront concerner au minimum les données suivantes : date de 

la formation ; localité ; durée ; nombre de stagiaires (femmes/hommes/jeunes/populations autochtones); 

et thème de la formation. 

Note: Si la même personne a suivi plus d'une formation au cours des 12 derniers mois, il/elle ne sera 

compté(e) qu'une seule fois pour éviter un double comptage des bénéficiaires. 

Instance de vérification CAR Instance de validation Unité de Gestion du Projet  

Situation de référence 0 Valeur cible À définir 

Responsable de la collecte CAR 

Fréquence d’observation Annuel  

 
Domaine d’intérêt : Accroître les avantages que les populations rurales pauvres tirent de leur intégration au marché 

Diversification des entreprises et des possibilités d'emploi en milieu rural; organisations de producteurs ruraux 

Réf. IB.2.1.3 (*) Nombre d'organisations de producteurs ruraux appuyées 

Description / 

Définition 

L'indicateur fait référence au nombre de groupes (de premier niveau) d'agriculteurs ou d'autres producteurs 

ruraux, qu'ils soient ou non formellement enregistrés, qui ont été nouvellement formés ou créés, ou renforcés 

avec l'appui du projet, soit au cours des 12 mois précédents (rapport annuel), soit depuis le démarrage du projet 

(rapport cumulatif), afin de renforcer la production végétale, animale ou halieutique, la transformation ou la 

commercialisation, et de fournir des services à leurs membres. Ces organisations de producteurs ruraux 

doivent être distinguées des groupes constitués pour la gestion des ressources naturelles (il sera rendu compte 

des groupes de gestion des ressources naturelles uniquement au titre de l'OS 3). 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Comptage du nombre de bénéficiaires directs du projet en fonction de leur sexe et âge 

Méthode de 

collecte/ 

Source de 

donnée 

Les données seront recueillies par les prestataires de services, les organisations de producteurs ruraux elles-

mêmes ou les formateurs externes (si l'appui est fourni par des entités externes) ou par le personnel du projet 

(si c'est lui qui fournit l'appui). Les relevés des projets devront concerner au minimum les données suivantes 

: date de la formation/de l’appui ; type d'appui ou thème de formation ; nombre de membres du groupe ; 

nombre de femmes/membres des peuples autochtones occupant des postes de direction. 

Note: a) si la même personne a suivi plus d'une formation au cours des 12 derniers mois, il/elle ne sera 

compté(e) qu'une seule fois pour éviter un double comptage des bénéficiaires; b)il ne sera pas rendu compte 

des groupes formés au cours d'années antérieures et n'ayant reçu aucun appui supplémentaire au cours des 12 

mois précédents. 

Instance de vérification CAR Instance de validation Unité de Gestion du Projet  

Situation de référence 0 Valeur cible À définir 

Responsable de la collecte Prestataires de services et OP 

Fréquence d’observation Annuel  
(*) Il sera rendu compte des indicateurs additionnels suivants : 

- Nombre de membres des organisations de producteurs (du premier niveau), ventilé par sexe, âge (jeunes)  

- Nombre d'organisations de producteurs ruraux où des femmes occupent des postes de direction 

- Pourcentage d'organisations du premier niveau appartenant à une union ou une fédération 
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Domaine d’intérêt : Accroître les avantages que les populations rurales pauvres tirent de leur intégration au marché 

Diversification des entreprises et des possibilités d'emploi en milieu rural ; organisations de producteurs ruraux 

Réf. IB.2.1.3a Nombre de membres des organisations de producteurs (du premier niveau), ventilé par sexe, âge 

(jeunes)  

Description / 

Définition 

 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Comptage  

Méthode de 

collecte/ 

Source de 

donnée 

Les données seront recueillies par les prestataires de services, les organisations de producteurs ruraux 

elles-mêmes ou les formateurs externes (si l'appui est fourni par des entités externes) ou par le 

personnel du projet (si c'est lui qui fournit l'appui). Les relevés des projets devront concerner au 

minimum les données suivantes : date de la formation/de l’appui ; type d'appui ou thème de formation 

; nombre de membres du groupe ; nombre de femmes/membres des peuples autochtones occupant des 

postes de direction. 

Instance de vérification CAR Instance de validation Unité de Gestion du Projet  

Situation de référence 0 Valeur cible À définir 

Responsable de la collecte Prestataires de services et OP 

Fréquence d’observation Annuel  

 

Domaine d’intérêt : Accroître les avantages que les populations rurales pauvres tirent de leur intégration au marché 

Diversification des entreprises et des possibilités d'emploi en milieu rural ; organisations de producteurs ruraux 

Réf. IB.2.1.3b Nombre d'organisations de producteurs ruraux où des femmes occupent des postes de direction 

Description / 

Définition 

 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Comptage  

Méthode de 

collecte/ 

Source de 

donnée 

Les données seront recueillies par les prestataires de services, les organisations de producteurs ruraux 

elles-mêmes ou les formateurs externes (si l'appui est fourni par des entités externes) ou par le 

personnel du projet (si c'est lui qui fournit l'appui). Les relevés des projets devront concerner au 

minimum les données suivantes : date de la formation/de l’appui ; type d'appui ou thème de formation 

; nombre de membres du groupe ; nombre de femmes/membres des peuples autochtones occupant des 

postes de direction. 

Instance de vérification CAR Instance de validation Unité de Gestion du Projet  

Situation de référence 0 Valeur cible À définir 

Responsable de la collecte Prestataires de services et OP 

Fréquence d’observation Annuel  

 

Domaine d’intérêt : Accroître les avantages que les populations rurales pauvres tirent de leur intégration au marché 

Diversification des entreprises et des possibilités d'emploi en milieu rural ; organisations de producteurs ruraux 

Réf. IB.2.1.3c Pourcentage d'organisations du premier niveau appartenant à une union ou une fédération 

Description / 

Définition 

 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul  

 

Méthode de 

collecte/ 

Source de 

donnée 

Les données seront recueillies par les prestataires de services, les organisations de producteurs ruraux 

elles-mêmes ou les formateurs externes (si l'appui est fourni par des entités externes) ou par le 

personnel du projet (si c'est lui qui fournit l'appui). Les relevés des projets devront concerner au 

minimum les données suivantes : date de la formation/de l’appui ; type d'appui ou thème de formation 

; nombre de membres du groupe ; nombre de femmes/membres des peuples autochtones occupant des 

postes de direction. 

Instance de vérification CAR Instance de validation Unité de Gestion du Projet  

Situation de référence 0 Valeur cible À définir 

Responsable de la collecte Prestataires de services et OP 

Fréquence d’observation Annuel  
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Domaine d’intérêt : Accroître les avantages que les populations rurales pauvres tirent de leur intégration au marché 

Diversification des entreprises et des possibilités d'emploi en milieu rural ; organisations de producteurs ruraux 

Réf. IB.2.1.4 (*) Nombre de producteurs ruraux appuyés appartenant à une organisation de producteurs ruraux 

Description / 

Définition 

L'indicateur fait référence au nombre de producteurs ruraux appartenant à une organisation de producteurs 

ruraux, qu'elle soit ou non formellement enregistrée, soit au cours des 12 mois précédents (rapport annuel), 

soit depuis le démarrage du projet (rapport cumulatif). 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Comptage du nombre de bénéficiaires directs du projet en fonction de leur sexe et âge 

Méthode de 

collecte/ 

Source de 

données 

Les données seront recueillies par les prestataires de services ou les formateurs externes (si l'appui est fourni 

par des entités externes) ou par le personnel du projet (si c'est lui qui fournit l'appui). 

Les relevés des projets devront concerner au minimum les données suivantes : date de la formation/de l’appui 

; type d'appui ou thème de la formation ; nombre de groupes appuyés; nombre de membres du groupe; nombre 

de femmes/membres des peuples autochtones occupant des postes de direction. 

Note: a) si la même personne a suivi plus d'une formation au cours des 12 derniers mois, il/elle ne sera 

compté(e) qu'une seule fois pour éviter un double comptage des bénéficiaires; b) il ne sera pas rendu compte 

des groupes formés ou appuyés au cours d'années antérieures et n'ayant reçu aucun appui supplémentaire au 

cours des 12 mois précédents. 

Instance de vérification CAR Instance de validation Unité de Gestion du Projet (RSE) 

Situation de référence 0 Valeur cible À définir 

Responsable de la collecte Personnel du projet ; AAC ; TS ; OP 

Fréquence d’observation Annuel  

(*) Lorsque cela sera possible et pertinent, en fonction de l'approche du projet, il sera rendu compte des indicateurs additionnels 

suivants : 

- Nb d’OP ruraux pour lesquelles des évaluations de maturité sont périodiquement entreprises 

- Nb d’OP ruraux du premier niveau (communautés de base) appuyées 

- Nb d’OP ruraux du premier niveau (communautés de base) appuyées et fédérées au sein d'OP de niveau supérieur 

- Nb d’OP ruraux (à tous les niveaux) où des femmes occupent des postes de direction 

 

Domaine d’intérêt : Accroître les avantages que les populations rurales pauvres tirent de leur intégration au marché 

Diversification des entreprises et des possibilités d'emploi en milieu rural ; organisations de producteurs ruraux 

Réf. IB.2.1.4a Nombre d'organisations de producteurs ruraux pour lesquelles des évaluations de maturité sont 

périodiquement entreprises 

Description / 

Définition 

L'indicateur fait référence au nombre d’OP ruraux qui font l’objet d’une évaluation de la maturité 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Comptage  

Méthode de 

collecte/ Source de 

données 

Les données seront recueillies par les prestataires de services ou les formateurs externes (si l'appui est 

fourni par des entités externes) ou par le personnel du projet (si c'est lui qui fournit l'appui). 

 

Instance de vérification CAR Instance de validation Unité de Gestion du Projet (RSE) 

Situation de référence 0 Valeur cible À définir 

Responsable de la collecte Personnel du projet ; AAC ; TS ; OP 

Fréquence d’observation Annuel  

 

Domaine d’intérêt : Accroître les avantages que les populations rurales pauvres tirent de leur intégration au marché 

Diversification des entreprises et des possibilités d'emploi en milieu rural ; organisations de producteurs ruraux 

Réf. IB.2.1.4b Nombre d'organisations de producteurs ruraux du premier niveau (communautés de base) appuyées 

Description / 

Définition 

L'indicateur fait référence au nombre d’OP ruraux de 1er niveau qui sont effectivement appuyées  

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Comptage du nombre de bénéficiaires directs du projet en fonction de leur sexe et âge 

Méthode de 

collecte/ Source de 

données 

Les données seront recueillies par les prestataires de services ou les formateurs externes (si l'appui est 

fourni par des entités externes) ou par le personnel du projet (si c'est lui qui fournit l'appui). 

Note: a) si la même OP a suivi plus d'une formation au cours des 12 derniers mois, ielle ne sera compté(e) 

qu'une seule fois pour éviter un double comptage des bénéficiaires; b) il ne sera pas rendu compte des 

groupes formés ou appuyés au cours d'années antérieures et n'ayant reçu aucun appui supplémentaire au 

cours des 12 mois précédents. 

Instance de vérification CAR Instance de validation Unité de Gestion du Projet (RSE) 

Situation de référence 0 Valeur cible À définir 

Responsable de la collecte Personnel du projet ; AAC ; TS ; OP 

Fréquence d’observation Annuel  
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Domaine d’intérêt : Accroître les avantages que les populations rurales pauvres tirent de leur intégration au marché 

Diversification des entreprises et des possibilités d'emploi en milieu rural ; organisations de producteurs ruraux 

Réf. IB.2.1.4c Nb d’OP ruraux du 1er niveau (communautés de base) appuyées et fédérées au sein d’OP de niveau 

supérieur 

Description / 

Définition 

L'indicateur fait référence au nombre de d’OP ruraux de 1er niveau appuyées et fédérées au sein d’une 

OP de niveau supérieur. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Comptage 

Méthode de 

collecte/ Source de 

données 

Les données seront recueillies par les prestataires de services ou les formateurs externes (si l'appui est 

fourni par des entités externes) ou par le personnel du projet (si c'est lui qui fournit l'appui). 

Les relevés des projets devront concerner au minimum les données suivantes : date de la formation/de 

l’appui ; type d'appui ou thème de la formation ; nombre de groupes appuyés; nombre de membres du 

groupe; nombre de femmes/membres des peuples autochtones occupant des postes de direction. 

Instance de vérification CAR Instance de validation Unité de Gestion du Projet (RSE) 

Situation de référence 0 Valeur cible À définir 

Responsable de la collecte Personnel du projet ; AAC ; TS ; OP 

Fréquence d’observation Annuel  

 

Domaine d’intérêt : Accroître les avantages que les populations rurales pauvres tirent de leur intégration au marché 

Diversification des entreprises et des possibilités d'emploi en milieu rural ; organisations de producteurs ruraux 

Réf. IB.2.1.4d Nombre d’OP ruraux (à tous les niveaux) où des femmes occupent des postes de direction 

Description / 

Définition 

L'indicateur fait référence au nb d’OP ruraux où les femmes occupent des postes de direction 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Comptage du nombre de bénéficiaires directs du projet en fonction de leur sexe et âge 

Méthode de 

collecte/ Source de 

données 

Les données seront recueillies par les prestataires de services ou les formateurs externes (si l'appui est 

fourni par des entités externes) ou par le personnel du projet (si c'est lui qui fournit l'appui). 

Les relevés des projets devront concerner au minimum les données suivantes : date de la formation/de 

l’appui ; type d'appui ou thème de la formation ; nombre de groupes appuyés; nombre de membres du 

groupe; nombre de femmes/membres des peuples autochtones occupant des postes de direction. 

Instance de vérification CAR Instance de validation Unité de Gestion du Projet (RSE) 

Situation de référence 0 Valeur cible À définir 

Responsable de la collecte Personnel du projet ; AAC ; TS ; OP 

Fréquence d’observation Annuel  

 

1.2.1.2. Indicateurs de produits liés aux infrastructures rurales 

Domaine d’intérêt : Accroître les avantages que les populations rurales pauvres tirent de leur intégration au marché :  

Infrastructures rurales 

Réf. IB.2.1.5 Nombre de kilomètres de routes construites, remises en état ou améliorées 

Description / 

Définition 

Longueur totale, en kilomètres, des routes entièrement construites, remises en état ou améliorées (par exemple 

routes de desserte transformées en routes asphaltées) par le projet, soit au cours des 12 mois précédents 

(rapport annuel), soit depuis le démarrage du projet (rapport cumulatif). Tous les types de routes seront inclus 

: routes de desserte, routes revêtues, routes primaires, secondaires ou tertiaires. 

Les routes pour lesquelles les travaux de construction/remise en état ont démarré au cours des 12 derniers 

mois, mais ne sont pas encore achevés ne seront pas prises en compte. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Mesure effective du nombre de Km sur le terrain 

Méthode de 

collecte/ 

Source de 

donnée 

Les données seront recueillies dans le cadre des activités ordinaires de S&E. Pour chaque route ou segment 

de route prévu, les relevés du projet devront inclure au minimum les données clés suivantes sur les ouvrages 

: date de début et de fin du contrat et nombre de kilomètres de routes (prévus et effectivement construits/remis 

en état/améliorés). 

Note: pour éviter un double comptage, l'information devrait uniquement concerner le nombre de kilomètres 

de routes où les ouvrages ont été entièrement achevés au cours des 12 derniers mois (même si les travaux ont 

pu démarrer plus tôt). Les réalisations liées aux routes pour lesquelles les ouvrages ont démarré au cours des 

12 derniers mois, mais ne sont pas encore achevés seront prises en compte au cours de la période couverte par 

le prochain rapport (ou à leur achèvement). 

Instance de vérification CAR Instance de validation Unité de Gestion du Projet  

Situation de référence 0 Valeur cible À définir 

Responsable de la collecte Prestataires de services ; responsables du projet 

Fréquence d’observation Annuel  
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Domaine d’intérêt : Accroître les avantages que les populations rurales pauvres tirent de leur intégration au marché :  

Infrastructures rurales 

Réf. IB.2.1.6 Nombre d'installations de marché, de transformation ou de stockage construites ou remises en état 

Description / 

Définition 

Nombre d'installations de marché, de transformation ou de stockage entièrement construites ou remises en état 

par le projet, soit au cours des 12 mois précédents (rapport annuel), soit depuis le démarrage du projet (rapport 

cumulatif). 

Les installations de marché sont les structures utilisées pour vendre les produits, comme les marchés et les 

ombrières. Les installations de transformation incluent les équipements et les machines utilisés pour la 

transformation des produits agricoles (par exemple les installations de meunerie, décorticage, égrenage ou 

extraction) où intervient l'ajout de valeur. Les installations de stockage incluent les structures utilisées pour 

l'entreposage à moyen ou long terme ou la préservation des produits. Les installations peuvent prendre la 

forme de structures de stockage sur l'exploitation comme des conteneurs ou des petits silos, ou d'installations 

villageoises/communautaires comme des entrepôts, des greniers ou des grands silos. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Comptage du nombre de bénéficiaires directs du projet en fonction de leur sexe et âge 

Méthode de 

collecte/ 

Source de 

donnée 

Les données seront recueillies dans le cadre des activités ordinaires de S&E. Pour chaque élément 

d'infrastructure prévu, les relevés du projet devront inclure au minimum les données clés suivantes sur les 

ouvrages : date de début du contrat et date d'achèvement prévue ; type d'infrastructure 

(marchés/transformation/stockage); date effective d'achèvement; volume et type de produits dont on prévoit 

le traitement/stockage annuellement. 

Note: pour éviter un double comptage, l'information devrait uniquement concerner l'infrastructure pour 

laquelle les ouvrages ont été entièrement achevés au cours des 12 derniers mois (même si la construction a pu 

démarrer plus tôt). L'infrastructure pour laquelle les ouvrages ont démarré au cours des 12 derniers mois, mais 

ne sont pas encore achevés sera prise en compte au cours de la période couverte par le prochain rapport (ou à 

leur achèvement). 

Instance de vérification CAR Instance de validation Unité de Gestion du Projet  

Situation de référence 0 Valeur cible À définir 

Responsable de la collecte AAC/TS ; responsables du projet ; Leaders des OP 

Fréquence d’observation Annuel  

 

1.2.2. Indicateurs d’effets directs 

1.2.2.1. Indicateurs d’effets directs liés à la diversification des entreprises et des 

possibilités d’emploi en milieu rural, organisation de producteurs ruraux 

Domaine d’intérêt : Accroître les avantages que les populations rurales pauvres tirent de leur intégration au marché :  

Diversification des entreprises et des possibilités d'emploi en milieu rural, organisations de producteurs ruraux 

Réf. IB.2.2.2 (Nombre) pourcentage d'entreprises rurales appuyées signalant une hausse de leurs bénéfices (femmes 

dirigeantes) 

Description / 

Définition 

Nombre/pourcentage d'entreprises rurales appuyées par le projet signalant, dans l'enquête, une hausse de leurs 

bénéfices au cours des 12 mois précédents, et dont témoignent les profils des ventes, des revenus et des 

dépenses. Les bénéfices sont estimés par déduction de toutes les dépenses et les coûts récurrents du total des 

revenus ou des ventes. 

L'indicateur s'applique aux entreprises rurales appuyées par l'intermédiaire du projet, qu'elles soient formelles 

ou informelles, et inclut les activités pré-entrepreneuriales comme les initiatives d'emploi indépendant et les 

microentreprises ayant des activités semi-structurées ou les petites entreprises ayant des activités structurées. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Nombre d'entreprises rurales appuyées signalant une hausse de leurs bénéfices/ Nombre total 

d’entreprises appuyées en % 

Méthode de 

collecte des 

données 

Les données peuvent être recueillies ou calculées par le personnel de S&E du projet, à partir des données sur 

le revenu et les dépenses que les entreprises bénéficiaires devraient enregistrer régulièrement ; autrement, les 

données peuvent être recueillies dans le cadre d'une enquête conduite auprès d'un échantillon représentatif des 

entreprises appuyées depuis le démarrage du projet. 

Le pourcentage indiqué devrait faire référence au nombre total d'entreprises appuyées depuis le démarrage du 

projet – c'est-à-dire en incluant la fraction d'entreprises qui ont cessé leurs activités. 

Source : rapports d’enquêtes 

Instance de vérification CAR Instance de validation Unité de Gestion du Projet  

Situation de référence 0% Valeur cible À définir 

Responsable de la collecte Consultant ou RSE 

Fréquence d’observation Annuellement à partir de la deuxième année  
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Domaine d’intérêt : Accroître les avantages que les populations rurales pauvres tirent de leur intégration au marché :  

Diversification des entreprises et des possibilités d'emploi en milieu rural, organisations de producteurs ruraux 

Réf. IB.2.2.3 
(Nombre) pourcentage d'organisations de producteurs ruraux ayant établi des partenariats formels/des 

accords ou des contrats avec des entités publiques ou privées (femmes dirigeantes) 

Description / 

Définition 

Fait référence au pourcentage d'organisations de producteurs couvertes par l'enquête ayant établi des 

arrangements contractuels ou d'autres types d’arrangements avec d'autres acteurs de la filière et/ou des 

entités publiques, avec l'appui du projet. 

Inclut les arrangements en amont et en aval (par exemple fourniture d'intrants ou modalités de vente) et 

les partenariats avec des entités publiques et/ou privées. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul 
Nombre d’OP ruraux ayant établi des partenariats formels/des accords ou des contrats avec des 

entités publiques ou privées (femmes dirigeantes) / Nombre total d’OP appuyées en % 

Méthodes de collecte/ Source de donnée Rapports d’activités/ Rapports d’enquêtes 

Instance de vérification CAR Instance de validation Unité de Gestion du Projet (RSE) 

Situation de référence 0% Valeur cible À définir 

Responsable de la collecte Consultant ; RSE ; Leaders des OP 

Fréquence d’observation Annuel  

 

Domaine d’intérêt : Accroître les avantages que les populations rurales pauvres tirent de leur intégration au marché :  

Diversification des entreprises et des possibilités d'emploi en milieu rural, organisations de producteurs ruraux 

Réf. IB.2.2.4 (Nombre) pourcentage de membres d'organisations de producteurs ruraux appuyées signalant des services 

nouveaux ou améliorés fournis par leur organisation 

Description / 

Définition 

Nombre d'organisations rurales appuyées par le projet ayant développé une gamme de services améliorés ou 

plus diversifiés à l'intention de leurs membres, comme l'accès à des installations de stockage, de transformation 

ou de commercialisation, la fourniture de crédit, l'achat d'intrants et d'équipement, l'assistance technique ou 

les ventes groupées. Inclut les nouveaux services, ainsi que les services existants qui ont été améliorés grâce 

au renforcement des capacités organisationnelles, tels qu'ils sont perçus et signalés par les membres eux-

mêmes. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Nombre pourcentage de membres d'OP ruraux appuyées signalant des services nouveaux ou 

améliorés fournis par leur organisation/ Nombre total d’OP appuyées en % 

Méthode de 

collecte / Source 

de données 

Les données seront recueillies par le biais d'enquêtes ad hoc conduites auprès d'un échantillon 

d'organisations de producteurs ruraux appuyées par le projet depuis son démarrage. 

Source : Rapports d’enquêtes 

Instance de vérification CAR Instance de validation Unité de Gestion du Projet (RSE) 

Situation de référence 0 Valeur cible À définir 

Responsable de la collecte Consultant ; RSE ; Leaders des OP ; AAC ; TS 

Fréquence d’observation Annuel  

 

Domaine d’intérêt : Accroître les avantages que les populations rurales pauvres tirent de leur intégration au marché :  

Diversification des entreprises et des possibilités d'emploi en milieu rural, organisations de producteurs ruraux 

Réf. IB.2.2.5 (Nombre) pourcentage d'organisations de producteurs ruraux faisant état d'une augmentation des ventes 

Description / 

Définition 

Fait référence au pourcentage d'organisations de producteurs interrogées affirmant qu'elles ont enregistré une 

augmentation du volume de la production vendue ou de la valeur des ventes par rapport à l'année précédente, 

grâce à l'appui du projet en matière de renforcement des capacités, notamment sur le plan de la 

commercialisation. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Nombre pourcentage d’OP ruraux faisant état d'une augmentation des ventes/ Nombre total d’OP 

appuyées en % 

Méthode de 

collecte / Source 

de données 

Les données seront recueillies par le biais d'enquêtes ad hoc conduites auprès d'un échantillon 

d'organisations de producteurs ruraux appuyées. 

Source : Rapports d’enquêtes 

Instance de vérification CAR Instance de validation Unité de Gestion du Projet (RSE) 

Situation de référence 0% Valeur cible À définir 

Responsable de la collecte Consultant/RSE/Leaders d’OP 

Fréquence d’observation Annuel  
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1.2.2.2. Indicateurs d’effets liés aux infrastructures rurales 

Domaine d’intérêt : Accroître les avantages que les populations rurales pauvres tirent de leur intégration au marché :  

Infrastructures rurales 

Réf. IB.2.2.6 (Nombre) pourcentage de personnes/ménages faisant état d'une amélioration de leur accès physique aux 

marchés ainsi qu'aux installations de transformation et de stockage (sexe) 

Description / 

Définition 

Fait référence au pourcentage de ménages bénéficiaires interrogés affirmant que, par rapport à la situation 

antérieure au projet: a) ils peuvent maintenant avoir plus facilement accès aux installations de marché, de 

transformation ou de stockage; et b) ces installations sont pleinement fonctionnelles. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de 

calcul 

Nombre pourcentage de personnes/ménages faisant état d'une amélioration de leur accès physique aux 

marchés ainsi qu'aux installations de transformation et de stockage / Nombre total de personnes/ménages 

appuyés en % 

Méthode de collecte / Source de 

données 

Les données seront recueillies par le biais d'une enquête sur les effets directs conduite 

auprès d'un échantillon représentatif de bénéficiaires du projet. 

Source : Rapports d’enquêtes sur les effets du projet 

Instance de vérification CAR Instance de validation Unité de Gestion du Projet (RSE) 

Situation de référence 0% Valeur cible À définir 

Responsable de la collecte Consultant ou RSE (cas des enquêtes ad hoc) 

Fréquence d’observation Annuel  
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1.3. Les indicateurs de base liés à l’Objectif Stratégique 3 

C. OS3 : RENFORCER LA VIABILITE ENVIRONNEMENTALE ET 

ACCROITRE LA RESILIENCE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DES 

ACTIVITES ECONOMIQUES DES POPULATIONS RURALES PAUVRES 

1.3.1. Les indicateurs de produits 

Indicateurs de produits liés à la durabilité environnementale et changement climatique 

Domaine d’intérêt : Renforcer la viabilité environnementale et accroître la résilience au changement climatique des 

activités économiques des populations rurales pauvres : Durabilité environnementale et changement climatique 

Réf. IB.3.1.1 (*) Nombre de groupes recevant un appui pour la gestion durable des ressources naturelles et des 

risques liés au climat 

Description / 

Définition 

Fait référence au nombre de groupes (qu'ils soient ou non formellement enregistrés et incluant des 

communautés autochtones) participant à la gestion de ressources naturelles (terres de parcours, 

ressources collectives, ressources en eau, forêts, pâturages, lieux de pêche et autres ressources 

naturelles) utilisées pour la production agricole et ayant reçu un appui du projet, soit au cours des 12 

mois précédents (rapport annuel), soit depuis le démarrage du projet (rapport cumulatif), en vue 

d'améliorer la durabilité des services fournis à la base de ressources et de gérer les risques liés au climat. 

Il conviendra de prendre également en considération les groupes de gestion des ressources naturelles 

participant à la promotion de technologies et de pratiques appliquées à la protection de l'environnement 

et à la lutte contre la déforestation et la désertification, ou à la promotion d'initiatives de conservation 

du sol et de l'eau auxquelles un appui est apporté pour prévenir les risques liés au climat ou pour 

accroître la résilience face à ces risques. 

Les risques liés au climat sont ceux qui résultent du changement climatique affectant des systèmes 

naturels et humains et des régions. On prévoit des risques directement liés au climat spécialement pour 

les secteurs productifs qui dépendent fortement des ressources naturelles, comme l'agriculture, la pêche 

et la foresterie. Cet engagement vise, en dernier ressort, à permettre à ces personnes/groupes de prendre 

de meilleures décisions, plus résilients, susceptibles d'éviter les pertes et les dommages que pourraient 

provoquer, pour leurs moyens d'existence, des événements liés au climat. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Comptage  

Méthode de 

collecte/Source 

de donnée 

Les données seront recueillies par les prestataires de services ou les formateurs externes (si l'appui 

est fourni par des entités externes) ou par le personnel du projet (si c'est lui qui fournit l'appui). 

Les relevés des projets devront concerner au minimum les données suivantes : date de la formation/de 

l’appui ; type d'appui ou thème de la formation ; nombre de groupes appuyés; nombre de membres 

du groupe; nombre de femmes/membres des peuples autochtones occupant des postes de direction 

Note: a) si le même groupe a reçu plus d'un type d'appui au cours des 12 derniers mois ou depuis le 

démarrage du projet, ce groupe ne sera compté qu'une seule fois pour éviter un double comptage; b) 

il ne sera pas rendu compte, dans les rapports annuels, des groupes formés ou appuyés au cours 

d'années antérieures, mais n'ayant reçu aucun appui supplémentaire au cours des 12 mois précédents. 

Instance de vérification CAR Instance de validation Unité de Gestion du Projet  

Situation de référence 0 Valeur cible À définir 

Responsable de la collecte Prestataires/Formateurs ; AAC/TS ; Leaders des OP/ Responsables du projet 

Fréquence d’observation Annuel  

(*) Il sera rendu compte des indicateurs additionnels suivants : 

- Nb. de membres que comptent les groupes appuyés (ventilé par sexe, âge [jeunes],  

- Nombre de groupes dans lesquels des femmes jouent des rôles dirigeants  

 

 

 

 

 

 



 

 29 

Domaine d’intérêt : Renforcer la viabilité environnementale et accroître la résilience au changement climatique des 

activités économiques des populations rurales pauvres : Durabilité environnementale et changement climatique 

Réf. IB.3.1.1a Nb. de membres que comptent les groupes appuyés (ventilé par sexe, âge [jeunes],  

Description / 

Définition 

Fait référence au nombre de membres que compte le groupe appuyé 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Comptage  

Méthode de 

collecte/Source 

de donnée 

Les données seront recueillies par les prestataires de services ou les formateurs externes (si l'appui 

est fourni par des entités externes) ou par le personnel du projet (si c'est lui qui fournit l'appui). 

Les relevés des projets devront concerner au minimum les données suivantes : date de la formation/de 

l’appui ; type d'appui ou thème de la formation ; nombre de groupes appuyés; nombre de membres 

du groupe; nombre de femmes/membres des peuples autochtones occupant des postes de direction 

Note: a) si le même groupe a reçu plus d'un type d'appui au cours des 12 derniers mois ou depuis le 

démarrage du projet, ce groupe ne sera compté qu'une seule fois pour éviter un double comptage; b) 

il ne sera pas rendu compte, dans les rapports annuels, des groupes formés ou appuyés au cours 

d'années antérieures, mais n'ayant reçu aucun appui supplémentaire au cours des 12 mois précédents. 

Instance de vérification CAR Instance de validation Unité de Gestion du Projet  

Situation de référence 0 Valeur cible À définir 

Responsable de la collecte Prestataires/Formateurs ; AAC/TS ; Leaders des OP/ Responsables du projet 

Fréquence d’observation Annuel  

 

Domaine d’intérêt : Renforcer la viabilité environnementale et accroître la résilience au changement climatique des 

activités économiques des populations rurales pauvres : Durabilité environnementale et changement climatique 

Réf. IB.3.1.1b Nombre de groupes dans lesquels des femmes jouent des rôles dirigeants  

Description / 

Définition 

Fait référence au nombre d’OP/coopératives où les femmes occupent des postes de responsabilité 

(dirigeante) 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Comptage  

Méthode de 

collecte/Source 

de donnée 

Les données seront recueillies par les prestataires de services ou les formateurs externes (si l'appui 

est fourni par des entités externes) ou par le personnel du projet (si c'est lui qui fournit l'appui). 

Les relevés des projets devront concerner au minimum les données suivantes : date de la formation/de 

l’appui ; type d'appui ou thème de la formation ; nombre de groupes appuyés; nombre de membres 

du groupe; nombre de femmes/membres des peuples autochtones occupant des postes de direction 

Note: a) si le même groupe a reçu plus d'un type d'appui au cours des 12 derniers mois ou depuis le 

démarrage du projet, ce groupe ne sera compté qu'une seule fois pour éviter un double comptage; b) 

il ne sera pas rendu compte, dans les rapports annuels, des groupes formés ou appuyés au cours 

d'années antérieures, mais n'ayant reçu aucun appui supplémentaire au cours des 12 mois précédents. 

Instance de vérification CAR Instance de validation Unité de Gestion du Projet  

Situation de référence 0 Valeur cible À définir 

Responsable de la collecte Prestataires/Formateurs ; AAC/TS ; Leaders des OP/ Responsables du projet 

Fréquence d’observation Annuel  
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Domaine d’intérêt : Renforcer la viabilité environnementale et accroître la résilience au changement climatique des 

activités économiques des populations rurales pauvres : Durabilité environnementale et changement climatique (sexe, 

jeunes) 

Réf. IB.3.1.2 Nombre de personnes bénéficiant de services d'information sur le climat 

Description / 

Définition 

Fait référence au nombre de personnes ayant reçu des prévisions météorologiques, climatiques ou 

saisonnières et/ou des informations d'alerte précoce sur les catastrophes naturelles, soit au cours 

des 12 mois précédents (rapport annuel), soit depuis le démarrage du projet (rapport cumulatif), 

conformément aux procédures agréées par le gouvernement et d'autres fournisseurs de données. On 

inclura également les ménages ayant reçu, au cours des 12 mois précédents, des conseils concernant 

l’impact climatique attendu sur les cultures, l'élevage et la pêche pour leur permettre d'effectuer de 

meilleurs choix quant au type, au calendrier et à la localisation des pratiques agricoles, et pour 

prévenir, réduire et/ou gérer les risques. 

Cet indicateur fait uniquement référence aux services d'information sur le climat fournis par 

l'intermédiaire des agents de vulgarisation, des équipes chargées de la préparation aux catastrophes 

et des interventions si elles se produisent, des volontaires ou des dirigeants communautaires. 

S'agissant des supports de communication modernes, on prendra uniquement en compte les 

personnes recevant des messages SMS; les personnes touchées par le biais des médias de masse 

(radio ou télévision) ne seront pas prises en compte au titre de cet indicateur. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Comptage du nombre de bénéficiaires directs du projet en fonction de leur sexe et âge 

Méthode de 

collecte/ Source 

de donnée 

Les données seront recueillies par les prestataires de services, qui devront relever, au minimum, le 

nombre de personnes figurant sur leurs listes de destinataires des messages et régulièrement 

contactées, ou de personnes utilisant le service. 

Instance de vérification CAR Instance de validation Unité de Gestion du Projet  

Situation de référence 0 Valeur cible À définir 

Responsable de la collecte Prestataires ; leaders des OP ; personnel du projet 

Fréquence d’observation Annuelle 

 

Domaine d’intérêt : Renforcer la viabilité environnementale et accroître la résilience au changement climatique des 

activités économiques des populations rurales pauvres : Durabilité environnementale et changement climatique 

Réf. IB.3.1.4 Nombre d’hectares gérés selon des pratiques permettant de bien résister aux effets du CC 

Description / 

Définition 

Fait référence au nombre d'hectares de terres sur lesquelles des activités ont démarré, soit au cours des 

12 mois précédents (rapport annuel), soit depuis le démarrage du projet (rapport cumulatif), pour rétablir 

les fonctions productives et protectives de la terre, de l'eau et des écosystèmes naturels et/ou inverser les 

processus de dégradation. 

On peut citer, parmi les exemples de pratiques résilientes face au climat ou d'investissements d'adaptation 

qui inversent le processus de dégradation et protègent les terres agricoles et l'infrastructure de production, 

les pratiques ciblées de gestion des exploitations et des paysages (par exemple reboisement, boisement, 

gestion améliorée des parcours, gestion des bassins versants, lutte contre l'érosion, agroforesterie, 

élimination des espèces et plantes adventices non indigènes, réintroduction d'espèces indigènes); 

l'infrastructure de conservation de la terre et de l'eau (terrasses et autres diguettes en courbes de niveau 

et haies naturelles construites/plantées ou remises en état avec l'appui du projet pour prévenir l'érosion 

du sol et en maintenir l'humidité); l'établissement et la gestion de zones tampons écologiques pour réduire 

l'impact des aléas climatiques (par exemple ceintures vertes de mangrove, dunes de sable, zones de 

rétention des inondations, systèmes de protection contre les tempêtes, zones de reconstitution des nappes 

d’eau souterraine, brise-vent); et l'établissement de zones protégées et de couloirs de biodiversité pour 

rétablir la biodiversité et les services d'écosystème des paysages en péril. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Comptage du nombre de bénéficiaires directs du projet en fonction de leur sexe et âge 

Méthode de collecte / Source de données Rapports d’activité 

Instance de vérification CAR Instance de validation Unité de Gestion du Projet  

Situation de référence 0 Valeur cible À définir 

Responsable de la collecte AAC ; TS ; Prestataires ; personnel du projet 

Fréquence d’observation Annuel  
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1.3.2. Les indicateurs d’effets directs 

Les indicateurs d’effets directs liés à la durabilité environnementale et changement climatique 

Domaine d’intérêt : Renforcer la viabilité environnementale et accroître la résilience au changement climatique des 

activités économiques des populations rurales pauvres : Durabilité environnementale et changement climatique 

Réf. IB.3.2.2 (Nombre) pourcentage de personnes/ménages faisant état de l'adoption de technologies et de 

pratiques écologiquement viables et résilientes face au climat 

Description / 

Définition 

Fait référence au pourcentage de bénéficiaires du projet couverts par l'enquête ayant bénéficié d'une 

formation aux pratiques écologiquement viables et/ou à la gestion des risques liés au climat, et affirmant 

: a) qu'ils maîtrisent pleinement ces pratiques ; et b) qu'ils utilisent maintenant couramment ces 

technologies et pratiques. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de 

calcul 

Nombre de personnes/ménages faisant état de l'adoption de technologies et de pratiques 

écologiquement viables et résilientes face au climat/ Nombre total de personnes/ménages appuyés par 

le projet en % 

Méthode de collecte des données Enquête sur les effets 

Source de donnée Rapports divers (rapports d’enquêtes) 

Instance de vérification CAR Instance de validation Unité de Gestion du Projet  

Situation de référence 0% Valeur cible À définir 

Responsable de la collecte Prestataires ; leaders des OP ; AAC/TS ; personnel du projet 

Fréquence d’observation Annuel  

 

Domaine d’intérêt : Renforcer la viabilité environnementale et accroître la résilience au changement climatique des 

activités économiques des populations rurales pauvres : Durabilité environnementale et changement climatique 

Réf. IB.3.2.3 
(Nombre) pourcentage de personnes/ménages faisant état d'une réduction significative du temps 

consacré à la collecte d'eau ou de combustible 

Description / 

Définition 

Fait référence au pourcentage de bénéficiaires du projet couverts par l'enquête affirmant avoir réduit de 

moitié le temps consacré par les membres du ménage à la collecte d'eau potable ou de bois de feu, par 

jour ou par semaine. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Mode de 

transmission 

Les données sont collectées dans les localités d’intervention du projet, elles sont ensuite 

centralisées au niveau de l’Unité de Gestion du Projet 

Formule de calcul 
Nombre de personnes/ménages faisant état d'une réduction significative du temps consacré à la 

collecte d'eau ou de combustible/ Nombre total de personnes/ménages appuyés en % 

Méthode de 

collecte des 

données 

Les données seront recueillies par des enquêtes dans lesquelles on demandera aux personnes interrogées 

d'indiquer le temps moyen consacré chaque jour (ou la distance parcourue) pour la collecte d'eau ou de 

combustible, avant et après les interventions du projet. Ces interventions incluent les systèmes 

d'approvisionnement en eau potable, les puits, les infrastructures de collecte de l'eau de pluie, les routes 

rurales, la plantation d'arbres, etc. 

Source : Rapports d’enquêtes 

Instance de vérification CAR Instance de validation Unité de Gestion du Projet (RSE) 

Situation de référence 0% Valeur cible À définir 

Responsable de la collecte Consultant/Personnel du projet/Leaders des OP 

Fréquence d’observation Annuel  
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1.4. Les indicateurs de base liés à la portée et aux politiques 

1.4.1. Les indicateurs de produits 

Domaine d’intérêt : Portée 

Réf. Portée 1 
Nombre de personnes bénéficiant de services promus ou appuyés par le projet (ventilé sexe, 

ménages dirigés par une femme et jeunes) 

Description / 

Définition 

Fait référence au nombre de personnes ayant directement reçu ou utilisé des services promus ou 

appuyés par le projet, soit au cours des 12 mois précédents (rapport annuel), soit depuis le démarrage 

du projet (rapport cumulatif). 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul/Estimation Comptage  

Méthode de collecte/ Source de donnée Relevés du projet (Rapports d’activités du projet 

Instance de vérification CAR Instance de validation Unité de Gestion du Projet (RSE) 

Situation de référence 0 Valeur cible A définir 

Responsable de la collecte Leaders des OP ; personnel du projet ; prestataires 

Fréquence d’observation Annuel  

 

Domaine d’intérêt : Portée 

Réf. Portée 1a Nombre correspondant de ménages touchés 

Description / 

Définition 

En relation avec l'indicateur précédent, fait référence au nombre de ménages au sein desquels un membre 

au moins a reçu un appui direct du projet, soit au cours des 12 mois précédents (rapport annuel), soit 

depuis le démarrage du projet (rapport cumulatif). 

Si deux personnes d'un même ménage (le mari et la femme, par exemple) ont reçu un appui direct du 

projet, ce ménage ne doit être compté qu'une seule fois dans le rapport annuel. De même, dans le rapport 

cumulatif, si les mêmes familles ont été appuyées au fil des années, elles ne devront être comptées qu'une 

seule fois. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Comptage du nombre de bénéficiaires directs du projet en fonction de leur sexe et âge 

Méthode de collecte/Source de donnée Relevés du projet (Rapports d’activités du projet 

Instance de vérification Unité de Gestion du Projet  Instance de validation Comité de pilotage 

Situation de référence À collecter Valeur cible À définir 

Responsable de la collecte CAR 

Fréquence d’observation Annuel  

 

Domaine d’intérêt : Portée 

Réf. Portée 1b Estimation correspondante du nombre total des membres des ménages 

Description / 

Définition 

Fait référence à une estimation du nombre total de personnes composant les ménages appuyés par le 

projet (tel qu'indiqué au titre de l'indicateur précédent), soit au cours des 12 mois précédents (rapport 

annuel), soit depuis le démarrage du projet (rapport cumulatif). Cette estimation repose sur le nombre 

moyen de personnes par ménage relevé dans le pays ou, si cette donnée est disponible, dans la zone 

d'intervention du projet. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Estimation par des méthodes statistiques 

Source de donnée Relevés du projet (pour les données sur le nombre de ménages touchés) et statistiques nationales 

(pour les données sur la taille moyenne des ménages). 

Instance de vérification Unité de Gestion du Projet  Instance de validation Comité de pilotage 

Situation de référence À collecter Valeur cible À définir 

Responsable de la collecte CAR 

Fréquence d’observation Annuel  
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Domaine d’intérêt : Politique 

Réf. Politique 1 Nombre de produits du savoir relatifs aux politiques achevés 

Description / 

Définition 

Nombre d'analyses des politiques, documents de recherche, documents de travail, études, stratégies, 

éléments de législation, règlements ou autres matériels en rapport avec les politiques produits dans 

le cadre des buts poursuivis par le projet sur le plan des politiques. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul/ estimation Comptage  

Méthode de collecte/ Source de donnée Rapports d’activité 

Instance de vérification Unité de Gestion du Projet  Instance de validation Comité de pilotage 

Situation de référence 0 Valeur cible À définir 

Responsable de la collecte RSE 

Fréquence d’observation Annuel  

 
Domaine d’intérêt : Politique 

Réf. Politique 2 Nombre de plateformes opérationnelles multi-acteurs appuyées (ventilé jeunes, femmes jouant le 

rôle de dirigeantes/Chef de ménage) 

Description / 

Définition 

Nombre de plateformes/groupes/tables rondes auxquels participent différents producteurs ruraux 

au niveau des communautés de base, des partenaires du secteur privé, des prestataires de services 

locaux, des représentants des autorités locales, du gouvernement central et/ou des institutions 

financières ayant reçu un appui soit au cours des 12 mois précédents (rapport annuel), soit depuis 

le démarrage du projet (rapport cumulatif), avec pour objectif d'entamer une concertation sur les 

politiques et d'améliorer le contexte de l'investissement rural. Cela inclut les nouveaux 

forums/plateformes créés au cours des 12 derniers mois, ainsi que les plateformes/forums existants 

ayant reçu un appui au cours de la même période. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Comptage  

Méthode de collecte/Source de donnée Relevés du projet  

Instance de vérification Unité de Gestion du Projet  Instance de validation Comité de pilotage 

Situation de référence 0 Valeur cible À définir 

Responsable de la collecte Prestataires ; personnels du projet ; leaders des OP ; AAC/TS 

Fréquence d’observation Annuel  

1.4.2. L’indicateur d’effet direct 

Domaine d’intérêt : Politique 

Réf. Politique 3 Nombre de lois, réglementations, politiques ou stratégies existantes/nouvelles soumises aux 

décideurs pour approbation, ratification ou modification 

Description / 

Définition 

RAS 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Comptage du nombre de bénéficiaires directs du projet en fonction de leur sexe et âge 

Source de donnée Relevés du projet  

Instance de vérification Unité de Gestion du 

Projet (RSE) 

Instance de validation Comité de pilotage 

Situation de référence 0 Valeur cible À définir 

Responsable de la collecte RSE 

Fréquence d’observation Annuel  
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2. Les indicateurs d’impact 

 
Domaine d’intérêt :  

Réf. I.i.1 Nombre de personnes bénéficiaires d’une mobilité économique 

Description / 

Définition 

Fait référence au nombre de ruraux dont la situation économique a évolué (10% ou plus), 

notamment du point de vue des revenus, de la consommation, de la richesse, de la diversité 

alimentaire ou de la nutrition 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Voir méthodologie du FIDA 

Méthode de collecte/Source de donnée Projection fondée sur les évaluations de l’impact du FIDA 

Instance de 

vérification 

FIDA ou partie nationale Instance de validation FIDA 

Situation de référence A déterminer Valeur cible 10% ou plus 

Responsable de la collecte FIDA ou partie nationale 

Fréquence d’observation A l’appréciation du FIDA 

 
Domaine d’intérêt :  

Réf. Réf. I.i.2 Nombre de personnes dont la production s’est améliorée 

Description / 

Définition 

Fait référence au nombre de ruraux enregistrant une augmentation importante (20% ou plus) de leur 

production agricole ou non 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Voir méthodologie du FIDA 

Méthode de collecte/Source de donnée Projection fondée sur les évaluations de l’impact du FIDA 

Instance de vérification FIDA ou partie nationale Instance de validation FIDA 

Situation de référence A déterminer Valeur cible 20% ou plus 

Responsable de la collecte FIDA ou partie nationale 

Fréquence d’observation A l’appréciation du FIDA 

 
Domaine d’intérêt :  

Réf. Réf. I.i.3 Nombre de personnes dont l’accès au marché s’est amélioré 

Description / 

Définition 

Fait référence au nombre de ruraux enregistrant une augmentation de la valeur de la production 

vendue (20% ou plus) sur les marchés agricoles ou non agricoles 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Voir méthodologie du FIDA 

Méthode de collecte/Source de donnée Projection fondée sur les évaluations de l’impact du FIDA 

Instance de vérification FIDA ou partie nationale Instance de validation FIDA 

Situation de référence A déterminer Valeur cible 20% ou plus 

Responsable de la collecte FIDA ou partie nationale 

Fréquence d’observation A l’appréciation du FIDA 

 
Domaine d’intérêt :  

Réf. Réf. I.i.4 Nombre de personnes dont la résilience s’est renforcée 

Description / 

Définition 

Fait référence au nombre de personnes dont la résilience s’est renforcée (20% ou plus) 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Voir méthodologie du FIDA 

Méthode de collecte/Source de donnée Projection fondée sur les évaluations de l’impact du FIDA 

Instance de vérification FIDA ou partie nationale Instance de validation FIDA 

Situation de référence A déterminer Valeur cible 20% ou plus 

Responsable de la collecte FIDA ou partie nationale 

Fréquence d’observation A l’appréciation du FIDA 
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3. Les indicateurs de la matrice du rapport d’activité du MINADER 

Domaine d’intérêt : Programme 391 : Gouvernance et appui institutionnel dans le sous-secteur agriculture et 

développement rural 

Réf. I-MINADER-1 Taux de réalisation des activités programmées (budgétisées) au sein du MINADER 

Description / 

Définition 

Fait référence de la contribution du PADFA-II à la réalisation des activités programmées dans le 

portefeuille des projets du MINADER pour l’aider à améliorer la coordination des services et 

assurer la bonne mise en œuvre de ses programmes.  

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Nb d’activité achevées (réalisées) /Nb total d’activités programmées au cours de l’année 

Méthode de 

collecte/Source de 

donnée 

Le PADFA-II produit et communique au MINADER son taux de réalisation des activités pour 

alimenter les données du MINADER  

Source : Rapport d’activité annuel du PADFA-II 

Instance de vérification UCGP Instance de validation COPIL 

Situation de référence 0% Valeur cible 100% 

Responsable de la collecte Chefs de composantes 

Fréquence d’observation Annuelle 

 

Domaine d’intérêt : Programme 392 : Programme d’Amélioration de la Productivité et de la Compétitivité des 

Filières Agricoles 

Réf. I-MINADER-2 Contribution de l’Agriculture à la croissance économique 

Description / 

Définition 

Fait référence de la contribution du PADFA-II, notamment dans le sous-secteur agriculture, à la 

croissance économique dans le but de rendre le secteur agricole Camerounais plus productif et 

compétitif et lui faire gagner des parts additionnelles sur les marchés 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Nb d’activité achevées (réalisées) /Nb total d’activités programmées au cours de l’année en % 

Méthode de 

collecte/Source de 

donnée 

Le PADFA-II produit et communique au MINADER son taux de réalisation des activités pour 

alimenter les données du MINADER  

Source : Rapport d’activité annuel du PADFA-II 

Instance de vérification UCGP Instance de validation COPIL 

Situation de référence 0% Valeur cible 100% 

Responsable de la collecte Chefs de composantes 

Fréquence d’observation Annuelle 

 

Domaine d’intérêt : Programme 394 : Gestion durables des ressources naturelles spécifiques à l’agriculture 

Réf. I-MINADER-3 Superficie agricole nationale occupée par des exploitations utilisant des bonnes pratiques de 

gestion de la fertilité et respectant les contraintes environnementales1. 

Description / 

Définition 

Fait référence de la contribution du PADFA-II, à l’amélioration de l’exploitation durable des terres 

arables dans le respect des contraintes environnementales. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Comptage ; méthodes estimatives, etc. 

Méthode de 

collecte/Source de 

donnée 

S’appuyer sur les rapports des prestataires, les rapports d’activités internes, etc. 

Instance de vérification UCGP Instance de validation COPIL 

Situation de référence 0% Valeur cible  

Responsable de la collecte Chefs de composantes 

Fréquence d’observation Annuelle 

 

  

 
1 Cet indicateur doit être relié à l’indicateur 3.1.4 de la liste des indicateurs de base  
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4. Les indicateurs spécifiques 

N° Domaine d’activité   Intitulé de l’indicateur Réf/N° 

COMPOSANTE 1. Appui à la production 

1 

Production / 

Productivité 

Quantité totale de riz (PADDY) produite par an (désagrégée par 

zone/département/région) 

IS-1-1-1 

2 Quantité totale d’oignons (BULBES) produite par an (désagrégée par 

zone/département/région) 

IS-1-1-2 

3 Quantité de semence de riz certifiée produite IS-1-1-3 

4 Quantité de semence d’oignon certifiée produite IS-1-1-4 

5 Superficie emblavée (réellement exploitée/mise en valeur) pour les exploitations de 

riz 

IS-1-1-5 

6 Superficie emblavée (réellement exploitée/mise en valeur) pour les exploitations 

d’oignon 

IS-1-1-6 

7 Superficie emblavée pour la production des semences certifiées de riz IS-1-1-7 

8 Superficie emblavée pour la production des semences certifiées d’oignon IS-1-1-8 

9 Niveau d’accès aux intrants et facteurs de productions IS-1-1-9 

10 Niveau d’accès aux équipements IS-1-1-10 

11 Pourcentage d’adoption des variétés améliorées IS-1-1-11 

12 Respect des itinéraires techniques (pourcentage des producteurs qui les respectent) IS-1-1-12 

13 Niveau de fonctionnalité des infrastructures IS-1-1-13 

14 Quantité moyenne de riz (PADDY) produite par hectare IS-1-1-14 

15 Quantité moyenne d’oignons (BULBES) produite par hectare IS-1-1-15 

12 Coûts moyens de production de riz à l’hectare  IS-1-1-16 

16 Coûts moyens de production d’oignon à l’hectare IS-1-1-17 

COMPOSANTE 2. Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation 

17 

Pertes post récoltes 

Taux de perte post récolte pour le riz IS-2-1-1 

18 Taux de perte post récolte pour l’oignon IS-2-1-2 

19 Types de battage (pourcentage) IS-2-2-1 

20 

Stockage 

(Quantités) Pourcentage de riz stocké  IS-2-2-2 

21 (Quantités) Pourcentage d’oignon stocké IS-2-2-3 

22 Disponibilité et fonctionnalité des Unités de stockage de riz IS-2-2-4 

23 Disponibilité et fonctionnalité des Unités de stockage d’oignon IS-2-2-5 

24 Durées moyenne de stockage de riz IS-2-2-6 

25 Durées moyenne de stockage d’oignon IS-2-2-7 

26 Conditions de stockage du riz IS-2-2-8 

27 Conditions de stockage d’oignon IS-2-2-9 

28 Pourcentage de perte post-stockage pour le riz IS-2-2-10 

29 Pourcentage de perte post-stockage pour l’oignon IS-2-2-11 

30 

Transformation des 

produits 

Disponibilité et fonctionnalité des Unités de transformation de riz  IS-2-3-1 

31 Disponibilité et fonctionnalité des Unités de transformation d’oignon IS-2-3-2 

32 Pourcentage de riz paddy transformé  IS-2-3-3 

33 Pourcentage d’oignon transformé  IS-2-3-4 

34 Performance des unités de transformation IS-2-3-5 

35 Qualité de riz transformé  IS-2-3-6 

36 Qualité d’oignon transformé IS-2-3-7 

37 Quantité (pourcentage) de riz transformé  IS-2-3-8 

38 Quantité (pourcentage) d’oignon transformé IS-2-3-9 

39 Niveau d’utilisation des sous-produits de riz transformés IS-2-3-10 

40 Niveau d’utilisation des sous-produits d’oignon transformés IS-2-3-11 

41 

Commercialisation 

Existence du marché de riz IS-2-4-1 

42 Existence du marché d’oignon IS-2-4-2 

43 Quantité (pourcentage) d’oignon frais commercialisé IS-2-4-3 

44 Quantité (pourcentage) de riz paddy commercialisé IS-2-4-4 

45 Prix moyen des ventes de riz paddy transformé IS-2-4-5 

46 Prix moyen des ventes d’oignon frais  IS-2-4-6 

47 Revenus moyens annuels issu des ventes de riz IS-2-4-7 

48 Revenus moyens annuels issu des ventes d’oignons IS-2-4-8 

49 Compétitivité de la filière oignon améliorée  IS-2-4-9 
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N° Domaine d’activité   Intitulé de l’indicateur Réf/N° 

50 Compétitivité des filière riz améliorée IS-2-4-10 

51 

Structuration des 

OP 

Les OP/coopératives sont mieux structurées et ont vu leurs capacités renforcées IS-2-5-1 

52 Pourcentage des coopératives bénéficiant d’appuis adaptés à leurs besoins IS-2-5-2 

53 Niveau de performance des OP/Coopératives IS-2-5-3 

54 Nombre de coopératives devenues autonomes (catégorie A) IS-2-5-4 

55 Nombre de coopératives ayant passé de la catégorie C à B IS-2-5-5 

56 

Nutrition 

Niveau de diversification des régimes alimentaires IS-2-6-1 

57 Nombre de personnes/femmes/ménages formées/sensibilisées/par rapport à la 

nutrition 

IS-2-6-2 

58 

Environnement 

Adoption de bonnes pratiques environnementales IS-2-7-1 

59 Nombre de personnes/femmes/ménages formés et sensibilisés par rapport aux bonnes 

pratiques environnementales  

IS-2-7-2 

60 Niveau d’utilisation des engrais organiques IS-2-7-3 

61 

Genre 

Niveau d’implication des femmes dans les activités de production IS-2-8-1 

62 Niveau d’implication des femmes dans les activités de récolte IS-2-8-2 

63 Niveau d’implication des femmes dans les activités de stockage IS-2-8-3 

64 Niveau d’implication des femmes dans les activités transformation IS-2-8-4 

65 Niveau d’implication des femmes dans les activités commercialisation IS-2-8-5 

66 Accroissement de l’Indice d’autonomisation des femmes dans la zone d’intervention 

du projet. 

IS-2-8-6 

67 

Jeunes 

Niveau d’implication des jeunes dans les activités de production IS-2-9-1 

68 Niveau d’implication des femmes dans les activités de récolte IS-2-9-2 

69 Niveau d’implication des femmes dans les activités de stockage IS-2-9-3 

70 Niveau d’implication des femmes dans les activités de transformation IS-2-9-4 

71 Niveau d’implication des femmes dans les activités commercialisation IS-2-9-5 
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4.1. Les Indicateurs Spécifiques liés à la composante 1 : appui à la production 

4.1.1. Indicateurs liés à la production 

Domaine d’intérêt : Appui à la production/production 

Réf.  IS-1-1-1 Quantité totale de riz (PADDY) produite par an (désagrégée par zone/département/région) 

Description / 

Définition 

Fait référence à la quantité totale de riz produite par les personnes/ménages/OP appuyés par le 

projet 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul  

Méthode de collecte/Source de donnée Relevés de production à l’aide des outils conçus à cet effet (cf fiches de 

collecte des données de la production 

Instance de vérification CAR Instance de validation UCGP 

Situation de référence 0 Valeur cible  

Responsable de la collecte AAC/TS/Leaders des OP  

Fréquence d’observation Une fois /an après les récoltes 

 

Domaine d’intérêt : Appui à la production/production 

Réf. IS-1-1-2 Quantité totale d’oignons (BULBES) produite par an (désagrégée par zone/département/région) 

Description / 

Définition 

Fait référence à la quantité totale d’oignon par les personnes/ménages/OP appuyés par le projet 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul  

Méthode de collecte/Source de donnée Relevés de production à l’aide des outils conçus à cet effet (cf fiches de 

collecte des données de la production 

Instance de vérification CAR Instance de validation UCGP 

Situation de référence 0 Valeur cible  

Responsable de la collecte AAC/TS/Leaders des OP  

Fréquence d’observation Une fois /an après les récoltes 

 
Domaine d’intérêt : Appui à la production/production 

Réf.  IS-1-1-3 Quantité totale de semence de riz certifiée produite par an (désagrégée par zone/département/région) 

Description / 

Définition 

Fait référence à la quantité totale de semence de riz produite par les personnes/ménages/OP appuyés 

par le projet 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul  

Méthode de collecte/Source de donnée Relevés de production à l’aide des outils conçus à cet effet (cf fiches de 

collecte des données de la production 

Instance de vérification CAR Instance de validation UCGP 

Situation de référence 0 Valeur cible  

Responsable de la collecte AAC/TS/Leaders des OP  

Fréquence d’observation Une fois /an après les récoltes 

 
Domaine d’intérêt : Appui à la production/production 

Réf.  IS-1-1-4 Quantité totale de semence d’oignon produite par an (désagrégée par zone/département/région) 

Description / 

Définition 

Fait référence à la quantité totale de semence d’oignon produite par les personnes/ménages/OP 

appuyés par le projet 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul  

Méthode de collecte/Source de donnée Relevés de production à l’aide des outils conçus à cet effet (cf fiches de 

collecte des données de la production 

Instance de vérification CAR Instance de validation UCGP 

Situation de référence 0 Valeur cible  

Responsable de la collecte AAC/TS/Leaders des OP  

Fréquence d’observation Une fois /an après les récoltes 
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Domaine d’intérêt : Appui à la production/production 

Réf. IS-1-1-5 Superficie emblavée (réellement exploitée/mise en valeur) pour les exploitations de riz 

Description / 

Définition 

Fait référence à la somme cumulative de toutes les surfaces emblavées dans le cadre de la mise en 

œuvre du PADFA-II, notamment pour la production du riz. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul  

Méthode de collecte/Source de donnée Sommation de toutes les surfaces emblavées destinées à la culture du riz 

Instance de vérification CAR Instance de validation UCGP 

Situation de référence 0 Valeur cible  

Responsable de la collecte AAC/TS/Leaders des OP 

Fréquence d’observation Annuellement 

 
Domaine d’intérêt : Appui à la production/production 

Réf. IS-1-1-6 Superficie emblavée (réellement exploitée/mise en valeur) pour les exploitations d’oignon 

Description / 

Définition 

Fait référence à la somme cumulative de toutes les surfaces emblavées dans le cadre de la mise en 

œuvre du PADFA-II, notamment pour la production d’oignon. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul  

Méthode de collecte/Source de donnée Sommation de toutes les surfaces emblavées destinées à la culture 

d’oignon 

Instance de vérification CAR Instance de validation  

Situation de référence 0 Valeur cible  

Responsable de la collecte AAC/TS/Leaders des OP 

Fréquence d’observation Annuellement 

 
Domaine d’intérêt : Appui à la production/production 

Réf. IS-1-1-7 Superficie emblavée) pour la production des semences certifiées de riz 

Description / 

Définition 

Fait référence à la somme cumulative de toutes les surfaces emblavées dans le cadre de la mise en 

œuvre du PADFA-II, notamment pour la production des semences de riz. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul  

Méthode de collecte/Source de donnée Sommation de toutes les surfaces emblavées destinées à la culture 

d’oignon 

Instance de vérification CAR Instance de validation  

Situation de référence 0 Valeur cible  

Responsable de la collecte AAC/TS/Leaders des OP 

Fréquence d’observation Annuellement 

 
Domaine d’intérêt : Appui à la production/production 

Réf. IS-1-1-8 Superficie emblavée) pour la production des semences certifiées d’oignon 

Description / 

Définition 

Fait référence à la somme cumulative de toutes les surfaces emblavées dans le cadre de la mise en 

œuvre du PADFA-II, notamment pour la production des semences d’oignon. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul  

Méthode de collecte/Source de donnée Sommation de toutes les surfaces emblavées destinées à la culture 

d’oignon 

Instance de vérification CAR Instance de validation  

Situation de référence 0 Valeur cible  

Responsable de la collecte AAC/TS/Leaders des OP 

Fréquence d’observation Annuellement 
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Domaine d’intérêt : Appui à la production/production 

Réf. IS-1-1-9 Niveau d’accès aux intrants et facteurs de productions 

Description / 

Définition 

Fait référence aux personnes/ménages qui utilisent réellement les engrais et les facteurs de 

production de manière générale 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Nombre de personnes/ménages qui utilisent effectivement les engrais et les facteurs de 

production/Nombre total de personnes/ménages appuyés en % 

Méthode de collecte/Source de donnée Enquête annuelle sur les effets du projet 

Instance de vérification CAR/Chef de composante Instance de validation UCGP 

Situation de référence  Valeur cible  

Responsable de la collecte Consultant ou enquête ad hoc 

Fréquence d’observation Annuellement 

 

Domaine d’intérêt : Appui à la production/production 

Réf. IS-1-1-10 Niveau d’accès aux équipements 

Description / 

Définition 

Fait référence aux personnes/ménages qui utilisent réellement les équipements ou en tirent profit 

d’une manière ou une autre 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Nombre de personnes/ménages qui utilisent effectivement les équipements ou en tirent 

profit/Nombre total de personnes/ménages appuyés en % 

Méthode de collecte/Source de donnée Enquête annuelle sur les effets du projet 

Instance de vérification CAR/Chef de composante Instance de validation UCGP 

Situation de référence  Valeur cible  

Responsable de la collecte Consultant ou enquête ad hoc 

Fréquence d’observation Annuellement 

 

Domaine d’intérêt : Appui à la production/production 

Réf. IS-1-1-11 Pourcentage d’adoption des variétés améliorées 

Description / 

Définition 

Fait référence aux personnes qui ont pris l’habitude d’utiliser les variétés améliorées de semences 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Nombre de personnes/ménages qui utilisent effectivement les variétés améliorées/Nombre total de 

personnes/ménages appuyés en % 

Méthode de collecte/Source de donnée Enquête annuelle sur les effets du projet 

Instance de vérification CAR/Chef de composante Instance de validation UCGP 

Situation de référence  Valeur cible  

Responsable de la collecte Consultant ou enquête ad hoc 

Fréquence d’observation Annuellement 

 

Domaine d’intérêt : Appui à la production/production 

Réf. IS-1-1-12 Respect des itinéraires techniques (pourcentage des producteurs qui les respectent) 

Description / 

Définition 

Fait référence aux producteurs/ménages qui respectent effectivement les itinéraires techniques 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Nb de personnes/ménages qui respectent les itinéraires techniques/Nb total des ménages en % 

Méthode de collecte/Source de donnée Enquête annuelle sur les effets du projet 

Instance de vérification CAR/Chef de composante Instance de validation UCGP 

Situation de référence  Valeur cible  

Responsable de la collecte Consultant ou enquête ad hoc 

Fréquence d’observation Annuellement 
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Domaine d’intérêt : Appui à la production/production 

Réf. IS-1-1-13 Etat de fonctionnement des infrastructure 

Description / 

Définition 

Fait référence à l’état de fonctionnement des infrastructures (routières, de stockage, de 

transformation, etc.) qui ont été construites dans le cadre du projet. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul RAS 

Méthode de collecte/Source de donnée Appréciation à partir d’une échelle de mesure à laquelle on soumet les 

répondants d’une enquête annuelle sur les effets 

Instance de vérification CAR/Chef de composante Instance de validation UCGP 

Situation de référence A dét Valeur cible A dét 

Responsable de la collecte Consultant ou enquête ad hoc 

Fréquence d’observation Annuellement 

 

Domaine d’intérêt : Appui à la production/productivité 

Réf. IS-1-1-14 Quantité moyenne de riz (PADDY) produite par hectare (rendement à l’hectare) 

Description / 

Définition 

Fait référence au rendement à l’hectare pour la production de riz 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Production totale de riz/superficie totale cultivée convertie en ha 

Méthode de collecte/Source de donnée Relevés de production dans les différentes zones de production 

Instance de vérification CAR/Chef de composante Instance de validation UCGP 

Situation de référence A dét Valeur cible A dét 

Responsable de la collecte AAC/TS/Leaders des OP/ Personnel du projet 

Fréquence d’observation Après chaque récolte 

 
Domaine d’intérêt : Appui à la production/productivité 

Réf. IS-1-1-15 Quantité moyenne d’oignons (BULBES) produite par hectare 

Description / 

Définition 

Fait référence au rendement à l’hectare pour la production d’oignon 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Production totale d’oignon/superficie totale cultivée convertie en ha 

Méthode de collecte/Source de donnée Relevés de production dans les différentes zones de production 

Instance de vérification CAR/Chef de composante Instance de validation UCGP 

Situation de référence A dét Valeur cible A dét 

Responsable de la collecte AAC/TS/Leaders des OP/ Personnel du projet 

Fréquence d’observation Après chaque récolte 

 
Domaine d’intérêt : Appui à la production/productivité 

Réf. IS-1-1-16 Coûts moyens de production de riz à l’hectare 

Description / 

Définition 

Fait référence à la somme cumulée de toutes les charges liées à la production de riz dans un espace 

d’une superficie de 1 ha, de la préparation du sol à la récolte. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Somme totale des charges de production /superficie de riz cultivée convertie en ha 

Méthode de collecte/Source de donnée Relevés des charges liées à la production et des superficies cultivées ; 

Instance de vérification CAR Instance de validation UCGP 

Situation de référence A dét Valeur cible A dét 

Responsable de la collecte AAC/TS/Leaders des OP/Personnel du projet 

Fréquence d’observation Après chaque récolte 
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Domaine d’intérêt : Appui à la production/productivité 

Réf. I-1-1-17 Coûts moyens de production d’oignon à l’hectare 

Description / 

Définition 

Fait référence à la somme cumulée de toutes les charges liées à la production d’oignon dans un 

espace d’une superficie de 1 ha, de la préparation du sol à la récolte. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Somme totale des charges de production /superficie d’oignon cultivée convertie en ha 

Méthode de collecte/Source de donnée Relevés des charges liées à la production et des superficies cultivées. 

Instance de vérification CAR Instance de validation UCGP 

Situation de référence A dét Valeur cible A dét 

Responsable de la collecte AAC/TS/Leaders des OP/Personnel du projet 

Fréquence d’observation Après chaque récolte 

4.2. Les Indicateurs Spécifiques liés à la composante 2 : appui au stockage, à 

la transformation et à la commercialisation 

4.2.1. Indicateurs liés aux pertes post-récoltes 

Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ pertes post-récolte 

Réf. IS-2-1-1 Taux de perte post récolte pour le riz 

Description / 

Définition 

Fait référence à l’ampleur des pertes subies par les producteurs après les récoltes (avant stockage).  

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Volume total des pertes post-récolte/Production totale en % 

Méthode de collecte/Source de donnée Relevé des pertes post-récolte 

Instance de vérification CAR/Chef de composante Instance de validation UCGP 

Situation de référence A dét Valeur cible  

Responsable de la collecte AAC /TS/ Leaders des OP, etc. 

Fréquence d’observation Annuellement après les récoltes (De la récolte à la consommation finale) 

 
Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ pertes post-récolte 

Réf. IS-2-1-2 Taux de perte post récolte pour l’oignon 

Description / 

Définition 

Fait référence à l’ampleur des pertes subies par les producteurs après les récoltes et avant stockage.  

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Volume total des pertes post-récolte/Production totale en % 

Méthode de collecte/Source de donnée Relevé des pertes post-récolte 

Instance de vérification CAR/Chef de composante Instance de validation UCGP 

Situation de référence A dét Valeur cible A dét 

Responsable de la collecte AAC /TS/ Leaders des OP, etc. 

Fréquence d’observation Annuellement après les récoltes (De la récolte à la consommation finale) 

 
Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ pertes post-récolte 

Réf. IS-2-1-3 Types de battage (pourcentage) 

Description / 

Définition 

Fait référence aux personnes/ménages qui utilisent un type particulier de battage pour le riz 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Nbre de personnes/ménages qui utilisent le type de battage X/Nbre total de producteurs de riz  

Méthode de collecte/Source de donnée Relevés des personnes/ménages qui utilisent le type de battage X 

Instance de vérification CAR/Chef composante Instance de validation UCGP 

Situation de référence A dét Valeur cible A Dét 

Responsable de la collecte ACC/TS/ Leaders des OP 

Fréquence d’observation Après chaque récolte  
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4.2.2. Indicateurs spécifiques liés au stockage 

Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ stockage 

Réf. IS-2-2-1 (Quantités) Pourcentage d’oignon stocké 

Description / 

Définition 

Fait référence à la capacité des producteurs de stocker leurs produits une fois récoltés avant la vente 

sous forme brute ou transformée 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Quantité effectivement stockée/Production totale d’oignon en % 

Méthode de collecte/Source de donnée Relevé de production et de perte 

Instance de vérification CAR Instance de validation UCGP 

Situation de référence A dét Valeur cible A dét 

Responsable de la collecte AAC/TS/ Leaders d’OP/Personnel du projet 

Fréquence d’observation Après chaque récolte 

 
Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ stockage 

Réf. IS-2-2-2 (Quantités) Pourcentage de riz stocké 

Description / 

Définition 

Fait référence à la capacité des producteurs de stocker leurs produits une fois récoltés avant la vente 

sous forme brute ou transformée 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Quantité effectivement stockée/Production totale de riz en % 

Méthode de collecte/Source de donnée Relevé de production et de perte 

Instance de vérification CAR Instance de validation UCGP 

Situation de référence A dét Valeur cible A dét 

Responsable de la collecte AAC/TS/ Leaders d’OP/Personnel du projet 

Fréquence d’observation Après chaque récolte 

 
Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ stockage 

Réf. IS-2-2-3 Disponibilité et fonctionnalité des Unités de stockage de riz 

Description / 

Définition 

Fait référence à deux choses : 1) l’existence effective (disponibilité) des unités de stockage et 2) 

leur état de fonctionnement.  

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul RAS 

Méthode de collecte/Source de donnée Après avoir constaté la disponibilité (ou non) des unités de stockage, on va à 

partir d’une échelle de valeur, apprécier leur niveau de fonctionnalité. La 

méthode de collecte préconisée est l’enquête annuelle sur les effets 

Instance de vérification CAR Instance de validation UCGP 

Situation de référence A dét Valeur cible A dét 

Responsable de la collecte Consultant ou personnel du projet (étude ad hoc) 

Fréquence d’observation Annuelle 

 
Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ stockage 

Réf. IS-2-2-4 Disponibilité et fonctionnalité des Unités de stockage d’oignon 

Description / 

Définition 

Fait référence à deux choses : 1) l’existence effective (disponibilité) des unités de stockage et 2) 

leur état de fonctionnement. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul RAS 

Méthode de collecte/Source de donnée La méthode de collecte préconisée est l’enquête annuelle sur les effets 

Instance de vérification CAR Instance de validation UCGP 

Situation de référence A dét Valeur cible A dét 

Responsable de la collecte Consultant ou personnel du projet (étude ad hoc) 

Fréquence d’observation Annuelle 
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Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ stockage 

Réf. IS-2-2-5 Durées moyenne de stockage de riz 

Description / 

Définition 

Fait référence pour un ensemble de personnes/ménages considérés, à la moyenne des séjours des 

volumes de produits conservés en stock 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Somme des séjours en stock pour un nombre n de personnes/ménages/Nombre total des 

personnes/ménages considérés. 

Méthode de collecte/Source de donnée Relevé des stocks (fiches de stocks) 

Instance de vérification CAR Instance de validation UCGP 

Situation de référence A dét Valeur cible A dét 

Responsable de la collecte AAC/TS/Leaders des OP 

Fréquence d’observation Annuelle 

 

Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ stockage 

Réf. IS-2-2-6 Durées moyenne de stockage d’oignon 

Description / 

Définition 

Fait référence pour un ensemble de personnes/ménages considérés, à la moyenne des séjours des 

volumes de produits conservés en stock 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Somme des séjours en stock pour un nombre n de personnes/ménages/Nombre total des 

personnes/ménages considérés. 

Méthode de collecte/Source de donnée Relevé des stocks (fiches de stocks) 

Instance de vérification CAR Instance de validation UCGP 

Situation de référence A dét Valeur cible A dét 

Responsable de la collecte AAC/TS/Leaders des OP 

Fréquence d’observation Annuelle 

 

Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ stockage 

Réf. IS-2-2-7 Conditions de stockage du riz 

Description / 

Définition 

Cet indicateur vise à apprécier les conditions dans lesquelles les producteurs stockent leurs produits 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul RAS 

Méthode de collecte/Source de donnée Enquête annuelle sur les effets du projet 

Instance de vérification CAR Instance de validation UCGP 

Situation de référence A dét Valeur cible A dét 

Responsable de la collecte Consultant ou en interne sous forme ad hoc 

Fréquence d’observation Annuelle 

 

Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ stockage 

Réf. IS-2-2-8 Conditions de stockage d’oignon 

Description / 

Définition 

Cet indicateur vise à apprécier les conditions dans lesquelles les producteurs stockent leurs produits 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul RAS 

Méthode de collecte/Source de donnée Enquête annuelle sur les effets du projet 

Instance de vérification CAR Instance de validation UCGP 

Situation de référence A dét Valeur cible A dét 

Responsable de la collecte Consultant ou en interne sous forme ad hoc 

Fréquence d’observation Annuelle 
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Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ stockage 

Réf. IS-2-2-9 Pourcentage de perte post-stockage pour le riz 

Description / 

Définition 

Fait référence à l’ampleur des pertes subies par les producteurs après le stockage.  

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Volume total des pertes post-stockage/Production totale stockée en % 

Méthode de collecte/Source de donnée Relevé des pertes post-stockage 

Instance de vérification CAR/Chef de composante Instance de validation UCGP 

Situation de référence A dét Valeur cible  

Responsable de la collecte AAC /TS/ Leaders des OP, etc. 

Fréquence d’observation Annuellement après les récoltes (De la récolte à la consommation finale) 

 
Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ stockage 

Réf. IS-2-2-10 Pourcentage de perte post-stockage pour l’oignon 

Description / 

Définition 

Fait référence à l’ampleur des pertes subies par les producteurs après le stockage.  

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Volume total des pertes post-stockage/Production totale stockée en % 

Méthode de collecte/Source de donnée Relevé des pertes post-stockage 

Instance de vérification CAR/Chef de composante Instance de validation UCGP 

Situation de référence A dét Valeur cible  

Responsable de la collecte AAC /TS/ Leaders des OP, etc. 

Fréquence d’observation Annuellement après les récoltes (De la récolte à la consommation finale) 

4.2.3. Indicateurs spécifiques liés à la transformation du riz et d’oignon frais 

Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ Transformation 

Réf. IS-2-3-1 Disponibilité et fonctionnalité des Unités de transformation de riz  

Description / 

Définition 

Fait référence à deux choses : 1) l’existence effective (disponibilité) des unités de transformation 

et 2) leur état de fonctionnement. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul RAS 

Méthode de 

collecte/Source de 

donnée 

Après avoir constaté la disponibilité (ou non) des unités de transformation, on va à partir d’une 

échelle de valeur, apprécier leur niveau de fonctionnalité. La méthode de collecte préconisée est 

l’enquête annuelle sur les effets 

Instance de vérification CAR Instance de validation UCGP 

Situation de référence A dét Valeur cible A dét 

Responsable de la collecte Consultant ou personnel du projet (étude ad hoc) 

Fréquence d’observation Annuelle 

 

Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ Transformation 

Réf. IS-2-3-2 Disponibilité et fonctionnalité des Unités de transformation d’oignon 

Description / 

Définition 

Fait référence à deux choses : 1) l’existence effective (disponibilité) des unités de transformation 

et 2) leur état de fonctionnement. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul RAS 

Méthode de 

collecte/Source de 

donnée 

Après avoir constaté la disponibilité (ou non) des unités de transformation, on va à partir d’une 

échelle de valeur, apprécier leur niveau de fonctionnalité. La méthode de collecte préconisée est 

l’enquête annuelle sur les effets 

Instance de vérification CAR Instance de validation UCGP 

Situation de référence A dét Valeur cible A dét 

Responsable de la collecte Consultant ou personnel du projet (étude ad hoc) 

Fréquence d’observation Annuelle 
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Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ Transformation 

Réf. IS-2-3-3 Pourcentage de riz paddy transformé  

Description / 

Définition 

Fait référence à la capacité des producteurs de transformer le riz paddy en se servant des 

équipements et techniques de transformation (ou non) mis à leur disposition par le projet 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Volume de riz paddy transformé/Volume total de riz produit en % 

Méthode de collecte/Source de donnée Relevé des quantités produites et des quantités transformées 

Instance de vérification CAR Instance de validation UCGP 

Situation de référence A Dét Valeur cible A Dét 

Responsable de la collecte AAC/TS/Leaders des OP/Personnel du projet 

Fréquence d’observation Après chaque récolte 

 

Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ Transformation 

Réf. IS-2-3-4 Pourcentage d’oignon transformé 

Description / 

Définition 

Fait référence à la capacité des producteurs de transformer l’oignon en se servant des équipements 

et techniques de transformation (ou non) mis à leur disposition par le projet 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Volume d’oignon transformé/Volume total d’oignon produit en % 

Méthode de collecte/Source de donnée Relevé des quantités produites et des quantités transformées 

Instance de vérification CAR Instance de validation UCGP 

Situation de référence A Dét Valeur cible A Dét 

Responsable de la collecte AAC/TS/Leaders des OP/Personnel du projet 

Fréquence d’observation Après chaque récolte 

 

Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ Transformation 

Réf. IS-2-3-5 Performance des unités de transformation  

Description / 

Définition 

Fait référence à la capacité des unités de transformation à satisfaire toute la demande des 

producteurs en termes de transformation de leurs produits 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Demande de transformation en termes de volume /Volume de produits effectivement transformé 

Méthode de 

collecte/Source de 

donnée 

Relevé des demandes et offres de transformation des unités. Les informations seront collectées au 

niveau des unités de transformation. 

Instance de vérification Chef de composante Instance de validation CAR 

Situation de référence 0 Valeur cible 100% 

Responsable de la collecte Leader des OP/AAC/TS/ 

Fréquence d’observation Annuellement 

 
Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ Transformation 

Réf. IS-2-3-6 Qualité de riz transformé 

Description / 

Définition 

Fait référence à la qualité du riz produit en référence aux normes établies ou reconnues en la 

matière. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul RAS 

Méthode de collecte/Source de 

donnée 

Comparer le riz transformé aux standards (normes de qualité) en la matière. On 

pourrait aussi définir une matrice de critères de qualité. 

Instance de vérification Chef de composante Instance de validation CAR 

Situation de référence A dét Valeur cible A dét 

Responsable de la collecte Leader des OP 

Fréquence d’observation Annuellement 
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Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ Transformation 

Réf. IS-2-3-7 Qualité d’oignon transformé 

Description / 

Définition 

Fait référence à la qualité d’oignon produit en référence aux normes établies ou reconnues en la 

matière. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul  

Méthode de collecte/Source de donnée Comparer l’oignon transformé aux standards (normes de qualité) en la 

matière. On pourrait aussi définir une matrice de critères de qualité. 

Instance de vérification Chef de composante Instance de validation CAR 

Situation de référence A dét Valeur cible A dét 

Responsable de la collecte Leader des OP 

Fréquence d’observation Annuellement 

 

Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ Transformation 

Réf. IS-2-3-8 Quantité (pourcentage) de riz transformé 

Description / 

Définition 

Fait référence à la quantité de riz transformé par rapport à la quantité de riz paddy produit 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Quantité de riz transformé/Quantité de riz paddy produit en % 

Méthode de collecte/Source de donnée Relevé des quantités de riz produit et transformé 

Instance de vérification CAR Instance de validation Chef de composante 

Situation de référence A dét Valeur cible A dét 

Responsable de la collecte AAC/TS/ Leader des OP/Personnel du projet 

Fréquence d’observation Annuellement 

 

Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ Transformation 

Réf. IS-2-3-9 Quantité (pourcentage) d’oignon transformé 

Description / 

Définition 

Fait référence à la quantité d’oignon transformé par rapport à la quantité d’oignon produit 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Quantité d’oignon transformé/Quantité d’oignon produit en % 

Méthode de collecte/Source de donnée Relevé des quantités d’oignon produit et transformé 

Instance de vérification CAR Instance de validation Chef de composante 

Situation de référence A dét Valeur cible A dét 

Responsable de la collecte AAC/TS/ Leader des OP/Personnel du projet 

Fréquence d’observation Annuellement 

 

Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ Transformation 

Réf. IS-2-3-10 Niveau d’utilisation des sous-produits de riz transformé 

Description / 

Définition 

Fait référence à l’utilisation des sous-produits de riz transformé soit directement par les producteurs 

eux-mêmes soit indirectement par d’autres utilisateurs (ventes) 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Quantité de sous-produits de riz transformé/Quantité totale de sous-produits de riz produite en % 

Méthode de collecte/Source de donnée Relevé des quantités des sous-produits de riz produites et utilisées. 

Instance de vérification Chef de composante Instance de validation CAR 

Situation de référence A dét Valeur cible 100% 

Responsable de la collecte AAC/TS/Leader des OP 

Fréquence d’observation Annuellement 
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Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ Transformation 

Réf. IS-2-3-11 Utilisation des sous-produits d’oignon transformés 

Description / 

Définition 

Fait référence à l’utilisation des sous-produits d’oignon transformé soit directement par les 

producteurs eux-mêmes soit indirectement par d’autres utilisateurs (ventes) 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Quantité de sous-produits de riz transformé/Quantité totale de sous-produits de riz produite en % 

Méthode de collecte/Source de donnée Relevé des quantités des sous-produits d’oignon produites et utilisées. 

Instance de vérification Chef de composante Instance de validation CAR 

Situation de référence A dét Valeur cible 100% 

Responsable de la collecte AAC/TS/Leader des OP 

Fréquence d’observation Annuellement 

4.2.4. Indicateurs liés à la commercialisation 

Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ commercialisation 

Réf. IS-2-4-1 Existence du marché d’oignon 

Description / 

Définition 

Fait référence à la possibilité de vendre toutes les quantités d’oignon que l’on souhaite vendre 

surplus de production) au prix moyen du marché. En d’autres termes, la quantité des invendus des 

surplus de production au prix moyen du marché tend vers zéro. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Surplus de production vendue (en volume) au prix moyen du marché / Total des surplus de 

production en % 

Méthode de collecte/Source de donnée Relevé des ventes au niveau des coopératives 

Instance de vérification Chef de composante Instance de validation CAR 

Situation de référence  Valeur cible OUI 

Responsable de la collecte Leader des OP/coopérative 

Fréquence d’observation Annuellement 

 

Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ commercialisation 

Réf. IS-2-4-2 Existence du marché de riz 

Description / 

Définition 

Fait référence à la possibilité de vendre toutes les quantités de riz que l’on souhaite vendre surplus 

de production) au prix moyen du marché. En d’autres termes, la quantité des invendus des surplus 

de production au prix moyen du marché tend vers zéro. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Surplus de production vendue (en volume) au prix moyen du marché / Total des surplus de 

production en % 

Méthode de collecte/Source de donnée Relevé des ventes au niveau des coopératives 

Instance de vérification Chef de composante Instance de validation CAR 

Situation de référence  Valeur cible OUI 

Responsable de la collecte Leader des OP/coopérative 

Fréquence d’observation Annuellement 

 

Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ commercialisation 

Réf. IS-2-4-3 Quantité (pourcentage) d’oignon frais commercialisé 

Description / 

Définition 

Fait référence à la commercialisation d’oignon 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Quantité d’oignon commercialisée (vendue)/ Quantité totale d’oignon produite en % 

Méthode de collecte/Source de donnée Relevé des quantités produites et vendues 

Instance de vérification Chef de composante Instance de validation CAR 

Situation de référence A dét Valeur cible A dét 

Responsable de la collecte AAC/TS/Leaders des OP/ Personnel du projet 

Fréquence d’observation Annuellement 
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Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ commercialisation 

Réf. IS-2-4-4 Quantité (pourcentage) de riz paddy commercialisée 

Description / 

Définition 

Fait référence à la commercialisation de riz paddy (non transformé) 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Quantité de riz paddy commercialisée (vendue)/ Quantité totale de riz produite en % 

Méthode de collecte/Source de donnée  

Instance de vérification Chef de composante Instance de validation CAR 

Situation de référence A dét Valeur cible A dét 

Responsable de la collecte AAC/TS/Leaders des OP/ Personnel du projet 

Fréquence d’observation Annuellement 

 
Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ commercialisation 

Réf. IS-2-4-5 Prix moyen des ventes de riz paddy transformé 

Description / 

Définition 

Fait référence aux ventes des produits sur une période donnée 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Somme des prix de vente de la quantité totale de riz paddy vendu /Quantité totale de riz paddy 

vendu 

Méthode de collecte/Source de donnée Relevé des ventes sur une période donnée 

Instance de vérification Chef de composante Instance de validation CAR 

Situation de référence A dét Valeur cible A dét 

Responsable de la collecte Leaders des OP 

Fréquence d’observation Annuellement 

 
Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ commercialisation 

Réf. IS-2-4-6 Prix moyen des ventes d’oignon frais transformé 

Description / 

Définition 

Fait référence aux ventes des produits sur une période donnée 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Somme des prix de vente de la quantité totale d’oignon vendue /Quantité totale d’oignon vendue 

Méthode de collecte/Source de donnée Relevé des ventes sur une période donnée 

Instance de vérification Chef de composante Instance de validation CAR 

Situation de référence A dét Valeur cible A dét 

Responsable de la collecte Leaders des OP 

Fréquence d’observation Annuellement 

 
Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ commercialisation 

Réf. IS-2-4-7 Revenus moyens annuels issu des ventes de riz 

Description / 

Définition 

Cet indicateur, référencé à une OP, une zone d’intervention ou à l’ensemble des zones 

d’intervention, fournit une estimation du revenu moyen des producteurs issu de la vente de riz. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Somme des revenus annuels individuels issus de la vente de riz/Nombre total des individus 

(producteurs) considérés 

Méthode de collecte/Source de donnée On s’appuiera sur le relevé des ventes de riz par OP appuyée ou alors on 

procèdera à une estimation lors des enquêtes annuelles sur les effets. 

Instance de vérification Chef de composante Instance de validation CAR 

Situation de référence A dét Valeur cible A dét 

Responsable de la collecte Leaders des OP/AAC/TS/Personnel du projet/Consultant 

Fréquence d’observation Annuellement 
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Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ commercialisation 

Réf. IS-2-4-8 Revenus moyens annuels issu des ventes d’oignons 

Description / 

Définition 

Cet indicateur, référencé à une OP, une zone d’intervention ou à l’ensemble des zones 

d’intervention, fournit une estimation du revenu moyen des producteurs issu de la vente d’oignon. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Somme des revenus annuels individuels issus de la vente d’oignon /Nombre total des individus 

(producteurs) considérés 

Méthode de collecte/Source de donnée On s’appuiera sur le relevé des ventes de riz par OP appuyée ou alors on 

procèdera à une estimation lors des enquêtes annuelles sur les effets. 

Instance de vérification Chef de composante Instance de validation CAR 

Situation de référence A dét Valeur cible A dét 

Responsable de la collecte Leaders des OP/AAC/TS/Personnel du projet/Consultant 

Fréquence d’observation Annuellement 

 
Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ commercialisation 

Réf. IS-2-4-9 Compétitivité de la filière oignon améliorée  

Description / 

Définition 

Fait référence à la capacité des acteurs de la filière à réduire les coûts unitaires pour s’adapter à la 

concurrence et anticiper ses effets. Au sens strict, c’est la capacité à maintenir ou à gagner des parts 

de marché. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Cf IS-1-1-12 et IS-1-1-13 

Méthode de collecte/ 

Source de donnée 

Pour faire simple, on va apprécier la compétitivité à travers l’évolution du coût moyen unitaire 

de production  

Instance de vérification CAR Instance de validation UCGP 

Situation de référence A dét Valeur cible A dét 

Responsable de la collecte AAC/TS/Leaders des OP/Personnel du projet 

Fréquence d’observation Après chaque récolte 

 
Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ commercialisation 

Réf. IS-2-4-10 Compétitivité des filière riz améliorée 

Description / 

Définition 

Fait référence à la capacité des acteurs de la filière à réduire les coûts unitaires pour s’adapter à la 

concurrence et anticiper ses effets. Au sens strict, c’est la capacité à maintenir ou à gagner des parts 

de marché. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Cf IS-1-1-12 et IS-1-1-13 

Méthode de collecte/ 

Source de donnée 

Pour faire simple, on va apprécier la compétitivité à travers l’évolution du coût moyen unitaire 

de production 

Instance de vérification CAR Instance de validation UCGP 

Situation de référence A dét Valeur cible A dét 

Responsable de la collecte AAC/TS/Leaders des OP/Personnel du projet 

Fréquence d’observation Après chaque récolte 
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4.2.5. Indicateurs liés à la structuration des OP 

Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ structuration des OP 

Réf. IS-2-5-1 Les OP/Coopératives sont mieux structurées et ont vu leurs capacités renforcées  

Description / 

Définition 

Fait référence aux effets des activités de structuration et de renforcement des capacités du PADFA-

II sur les OP/Coopératives captés à partir des données comme le nombre de nouvelles 

OP/coopératives reconnues légalement ou le pourcentage des OP/Coopératives ayant intégré la 

dynamique du PADFA 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Les données seront collectées à travers un suivi des sessions de renforcement des capacités/ 

formations ; et aussi au niveau des OP ayant bénéficié des services du PADFA II. On pourra aussi 

s’appuyer sur les sources officielles pour ce qui est de la légalisation 

Méthode de collecte/Source de donnée  

Instance de vérification Chef de composante Instance de validation CAR 

Situation de référence O Valeur cible A dét 

Responsable de la collecte AAC/TS/Leaders des OP 

Fréquence d’observation Annuelle 

 
Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ structuration des OP 

Réf. IS-2-5-2 % de coopératives bénéficiant d’appuis adaptés à leur besoins 

Description / 

Définition 

Les Coopératives et OP en général bénéficient d’appuis divers du PADFA II. Cet indicateur mesure 

l’adéquation services offertes et besoins des membres des OP. Concrètement, il s’agit d’apprécier 

si les services offerts sont adaptés aux besoins des bénéficiaires 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Nombre de coopératives/Op qui reconnaissent que les services/appuis offerts répondent 

effectivement à leur besoins/Nombre total de coopératives ou/et OP appuyées 

Méthode de collecte/Source de donnée Enquête annuelle sur les effets du projet 

Instance de vérification Chef de composante Instance de validation UCGP 

Situation de référence O Valeur cible A dét 

Responsable de la collecte Consultant ou personnel du projet en interne (enquête ad hoc) 

Fréquence d’observation Annuelle 

 
Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ structuration des OP 

Réf. IS-2-5-3 Niveau de performance des coopératives appuyées 

Description / 

Définition 

Fait référence aux coopératives ayant satisfait un certain nombre de critères de performance 

prédéfinis  

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Nombre de coopératives ayant obtenu un score au-dessus de la moyenne/Nombre total de 

coopératives en %  

Méthode de 

collecte/Source 

de donnée 

A partir de la matrice des critères à laquelle des scores sont affectés pour chacun des critères, on 

calcule la performance de chaque coopérative. 

Les critères suivants sont proposés : 

- Nombre de contrats de performances signés (cible et score affecté à déterminer) 

- Nombre d’exercices d’autoévaluation réalisés (cible et score affecté à déterminer) 

- Volume d’affaires de la coopérative (cible et score affecté à déterminer) 

- Capacité de la coopérative à négocier un prix supérieur au prix moyen pratiqué par les membres 

(score à déterminer) 

- Capacité à écrire la stratégie de la coopérative (score à déterminer) 

- Capacité à appliquer les règles de bonne gouvernance (score à déterminer) 

- Capacité à gérer les services économiques (score à déterminer) 

Cette donnée sera collectée lors des enquêtes annuelles sur les effets. 

Instance de vérification Chef de composante Instance de validation CAR 

Situation de référence 0 Valeur cible A dét 

Responsable de la collecte AAC/TS/Leader des OP 

Fréquence d’observation Annuellement 

 



 

 52 

 
 

Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ structuration des OP 

Réf. IS-2-5-4 Nombre de coopératives devenues autonomes (catégorie A) 

Description / 

Définition 
Fait référence au niveau de développement des coopératives 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul RAS 

Méthode de collecte/Source de donnée Comptage 

Instance de vérification Chef de composante ; CAR Instance de validation UCGP 

Situation de référence O Valeur cible A dét 

Responsable de la collecte Chef de composante 

Fréquence d’observation Annuellement 

 
Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ structuration des OP 

Réf. IS-2-5-5 Nombre de coopératives ayant passé de la catégorie C à B 

Description / 

Définition 
Fait référence au niveau de développement des coopératives 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul RAS 

Méthode de collecte/Source de donnée Comptage 

Instance de vérification Chef de composante ; CAR Instance de validation UCGP 

Situation de référence O Valeur cible A dét 

Responsable de la collecte Chef de composante 

Fréquence d’observation Annuellement 

4.2.6. Indicateurs liés à la nutrition 

Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ Nutrition  

Réf. IS-2-6-1 Niveau de diversification des régimes alimentaires 

Description / 

Définition 

Fait référence au nombre d’ingrédients qui se sont ajoutés à la ration alimentaire des enfants après 

les sessions de formation/sensibilisation en la matière. Plus simplement, on pourra estimer le 

nombre de femmes déclarant une diversité alimentaire. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul (Voir méthode de calcul des scores de la diversité alimentaire) 

Méthode de collecte/ 

Source de donnée 

Cette donnée sera captée lors des enquêtes annuelles sur les effets à travers le calcul des 

scores de la diversité alimentaire.  

Instance de vérification Responsable de la composante Instance de validation CAR 

Situation de référence O Valeur cible A dét 

Responsable de la collecte Consultant/Personnel du projet en cas d’enquête ad hoc/AAC/TS 

Fréquence d’observation Annuelle 

 
Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ Nutrition  

Réf. IS-2-6-2 Nombre (pourcentage) de personnes/femmes/ménages formées/sensibilisées à l’éducation nutritionnelle 

Description / 

Définition 

Fait référence au nombre de personnes/femmes/ménages formées et/ou sensibilisées sur la 

thématique de l’éducation nutritionnelle 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Nombre de personnes/femmes/ménages formées et sensibilisées aux questions liées à l’éducation 

nutritionnelle/Nombre total de personnes/femmes/ménages appuyés en % 

Méthode de collecte/ 

Source de donnée 

Relevé des personnes formées/sensibilisation ; rapport du prestataire/formateur sur les 

questions liées à la nutrition 

Instance de vérification Chef de la composante Instance de validation CAR 

Situation de référence 0 Valeur cible A dét 

Responsable de la collecte Prestataire ; AAC/TS/Leader des OP 

Fréquence d’observation Annuelle 
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4.2.7. Indicateurs liés à l’environnement/développement durable 

Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/Environnement  

Réf. IS-2-7-1 Adoption de bonnes pratiques environnementales (Nombre de producteurs (%) qui ont adopté les bonnes pratiques 

environnementales 

Description / 

Définition 

Fait référence à la capacité des producteurs à être réceptifs aux enseignements dispensés en matière de 

bonne pratiques environnementale et à les adopter dans leurs habitudes de production.  

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de 

calcul 

Nombre de producteurs ayant adopté les bonnes pratiques environnementales/Nombre total des 

producteurs en % 

Méthode de collecte/ 

Source de donnée 

Relevé des pratiques environnementales au sein des Organisations de Producteurs appuyées 

par le projet 

Instance de vérification Chef de composante ; CAR Instance de validation UCGP 

Situation de référence 0 Valeur cible A dét 

Responsable de la collecte AAC/TS/Leaders des OP/Personnel du projet 

Fréquence d’observation Annuellement 

 

Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ Environnement 

Réf. IS-2-7-2 Nombre (pourcentage)de personnes//ménages formés et sensibilisés par rapport aux bonnes pratiques 

environnementales  

Description / 

Définition 

Fait référence au nombre de personnes/ménages formés et/ou sensibilisés sur les bonnes pratiques 

environnementales 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Nombre (pourcentage)de personnes ou formés et sensibilisés par rapport aux bonnes pratiques 

environnementales / Nombre total de personnes/ménages appuyés par le projet ménages en % 

Méthode de collecte/Source 

de donnée 

Relevé du nombre de personnes formées et/ou sensibilisées. Cette donnée sera captée à 

partir des rapports de formation-sensibilisation 

Instance de vérification Chef de composante Instance de validation CAR 

Situation de référence O Valeur cible A dét 

Responsable de la collecte Prestataire/AAC :TS/ Leader des OP 

Fréquence d’observation Annuelle 

 

Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ Nutrition  

Réf. IS-2-7-3 Niveau d’utilisation des engrais organiques (Nombre (%) de producteurs qui utilisent les engrais organiques 

Description / Définition Fait référence à la capacité d’utilisation des engrais organiques par les producteurs 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Nombre de producteurs qui utilisent les engrais organiques/Nombre total de producteurs en % 

Méthode de collecte/Source de donnée Relevé d’utilisation des engrais organiques 

Instance de vérification Chef de composante ; CAR Instance de validation UCGP 

Situation de référence 0% Valeur cible A dét 

Responsable de la collecte AAC/TS/Leaders des OP 

Fréquence d’observation Annuellement 

4.2.8. Indicateurs liés à l’aspect « genre » 

Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ Genre 

Réf. IS-2-8-1 Niveau d’implication des femmes dans les activités de production 

Description / 

Définition 

Fait référence à l’implication des femmes dans les différentes activités agricoles de la production à 

la vente en passant par la récolte, la transformation et la commercialisation. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Nb de femmes impliquées dans les activités de production/Nb total de femmes appuyées par le 

projet en % 

Méthode de collecte/Source de donnée Relevé des activités agricoles des femmes appuyées par le projet 

Instance de vérification Chef de composante Instance de validation CAR 

Situation de référence 0 Valeur cible 100% 

Responsable de la collecte AAC/TS/Leaders des OP/personnel du projet 

Fréquence d’observation Annuellement 
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Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ Genre 

Réf. IS-2-8-2 Niveau d’implication des femmes dans les activités de récolte 

Description / 

Définition 

Fait référence à l’implication des femmes dans les différentes activités agricoles de la production à 

la vente en passant par la récolte, la transformation et la commercialisation. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Nb de femmes impliquées dans les activités de récolte/Nb total de femmes appuyées par le projet 

en % 

Méthode de collecte/Source de donnée Relevé des activités agricoles des femmes appuyées par le projet 

Instance de vérification Chef de composante Instance de validation CAR 

Situation de référence 0 Valeur cible 100% 

Responsable de la collecte AAC/TS/Leaders des OP/personnel du projet 

Fréquence d’observation Annuellement 

 
Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ Genre 

Réf. IS-2-8-3 Niveau d’implication des femmes dans les activités de stockage 

Description / 

Définition 

Fait référence à l’implication des femmes dans les différentes activités agricoles de la production à 

la vente en passant par la récolte, la transformation et la commercialisation. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Nb de femmes impliquées dans les activités de stockage/Nb total de femmes appuyées par le 

projet en % 

Méthode de collecte/Source de donnée Relevé des activités agricoles des femmes appuyées par le projet 

Instance de vérification Chef de composante Instance de validation CAR 

Situation de référence 0 Valeur cible 100% 

Responsable de la collecte AAC/TS/Leaders des OP/personnel du projet 

Fréquence d’observation Annuellement 

 
Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ Genre 

Réf. IS-2-8-4 Niveau d’implication des femmes dans les activités transformation 

Description / 

Définition 

Fait référence à l’implication des femmes dans les différentes activités agricoles de la production à 

la vente en passant par la récolte, la transformation et la commercialisation. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Nb de femmes impliquées dans les activités de transformation/Nb total de femmes appuyées par 

le projet en % 

Méthode de collecte/Source de donnée Relevé des activités agricoles des femmes appuyées par le projet 

Instance de vérification Chef de composante Instance de validation CAR 

Situation de référence 0 Valeur cible 100% 

Responsable de la collecte AAC/TS/Leaders des OP/personnel du projet 

Fréquence d’observation Annuellement 

 
Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ Genre 

Réf. IS-2-8-5 Niveau d’implication des femmes dans les activités commercialisation 

Description / 

Définition 

Fait référence à l’implication des femmes dans les différentes activités agricoles de la production à 

la vente en passant par la récolte, la transformation et la commercialisation 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Nb de femmes impliquées dans les activités de commercialisation/Nb total de femmes appuyées 

par le projet en % 

Méthode de collecte/Source de donnée Relevé des activités agricoles des femmes appuyées par le projet 

Instance de vérification Chef de composante Instance de validation CAR 

Situation de référence 0 Valeur cible 100% 

Responsable de la collecte AAC/TS/Leaders des OP/personnel du projet 

Fréquence d’observation Annuellement 
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Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ Genre 

Réf. IS-2-8-6 Accroissement de l’Indice d’autonomisation des femmes dans la zone d’intervention du projet 

Description / 

Définition 

Fait référence à la capacité du projet à rendre les femmes appuyées autonomes 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Nombre de femmes devenues autonomes/Nombre total de femmes appuyées en % 

Méthode de collecte/Source de donnée Relevé des activités agricoles des femmes appuyées par le projet 

Instance de vérification Chef de composante ; CAR Instance de validation UCGP 

Situation de référence 0 Valeur cible A dét 

Responsable de la collecte AAC/TS/Leaders des OP/personnel du projet 

Fréquence d’observation Annuellement 

4.2.9. Indicateurs spécifiques en rapport avec les jeunes 

Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ Genre 

Réf. IS-2-9-1 Niveau d’implication des jeunes dans les activités de production 

Description / 

Définition 

Fait référence à l’implication des jeunes dans les différentes activités agricoles de la production à 

la vente en passant par la récolte, la transformation et la commercialisation 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Nombre de jeunes impliqués dans les activités de production/Nombre total de jeunes appuyés par 

le projet en % 

Méthode de collecte/Source de donnée Relevé des activités agricoles des jeunes appuyés par le projet 

Instance de vérification Chef de composante ; CAR Instance de validation UCGP 

Situation de référence 0 Valeur cible A dét 

Responsable de la collecte AAC/TS/Leaders des OP/personnel du projet 

Fréquence d’observation Annuellement 

 

Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ Genre 

Réf. IS-2-9-2 Niveau d’implication des jeunes dans les activités de récolte 

Description / 

Définition 

Fait référence à l’implication des jeunes dans les différentes activités agricoles de la production à 

la vente en passant par la récolte, la transformation et la commercialisation. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Nombre de jeunes impliqués dans les activités de récolte/Nombre total de jeunes appuyés en % 

Méthode de collecte/Source de donnée Relevé des activités agricoles des jeunes appuyées par le projet 

Instance de vérification Chef de composante ; CAR Instance de validation UCGP 

Situation de référence 0 Valeur cible A dét 

Responsable de la collecte AAC/TS/Leaders des OP/personnel du projet 

Fréquence d’observation Annuellement 

 

Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ Genre 

Réf. IS-2-9-3 Niveau d’implication des jeunes dans les activités de stockage 

Description / 

Définition 

Fait référence à l’implication des jeunes dans les différentes activités agricoles de la production à 

la vente en passant par la récolte, la transformation et la commercialisation. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Nombre de jeunes impliqués dans les activités de stockage/Nombre total de jeunes appuyés par le 

projet en % 

Méthode de collecte/Source de donnée Relevé des activités agricoles des femmes appuyées par le projet 

Instance de vérification Chef de composante ; CAR Instance de validation UCGP 

Situation de référence 0 Valeur cible A dét 

Responsable de la collecte AAC/TS/Leaders des OP/personnel du projet 

Fréquence d’observation Annuellement 
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Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ Genre 

Réf. IS-2-9-4 Niveau d’implication des jeunes dans les activités de transformation 

Description / 

Définition 

Fait référence à l’implication des jeunes dans les différentes activités agricoles de la production à 

la vente en passant par la récolte, la transformation et la commercialisation. 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Nombre de jeunes impliqués dans les activités de transformation/Nombre total de jeunes appuyés 

en % 

Méthode de collecte/Source de donnée Relevé des activités agricoles des femmes appuyées par le projet 

Instance de vérification Chef de composante ; CAR Instance de validation UCGP 

Situation de référence 0 Valeur cible A dét 

Responsable de la collecte AAC/TS/Leaders des OP/personnel du projet 

Fréquence d’observation Annuellement 

 
Domaine d’intérêt : Appui au stockage, à la transformation et à la commercialisation/ Genre 

Réf. IS-2-9-5 Niveau d’implication des jeunes dans les activités commercialisation 

Description / 

Définition 

Fait référence à l’implication des jeunes dans les différentes activités agricoles de la production à 

la vente en passant par la récolte, la transformation et la commercialisation 

Type d’I.O.V. Quantitatif Qualitatif Activité Produit Effet direct Impact 

Formule de calcul Nombre de jeunes devenus autonomes/Nombre total de jeunes appuyés par le projet en % 

Méthode de collecte/Source de donnée Relevé des activités agricoles des jeunes appuyées par le projet 

Instance de vérification Chef de composante ; CAR Instance de validation UCGP 

Situation de référence 0 Valeur cible A dét 

Responsable de la collecte AAC/TS/Leaders des OP/personnel du projet 

Fréquence d’observation Annuellement 
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DEUXIEME PARTIE : LES FICHES DE 

COLLECTE, SUPPORTS DE RELEVES DES 

DONNEES ET AUTRES OUTILS 
 

Les fiches et les relevés qui sont présentés dans cette partie servent non seulement à collecter 

les données mais aussi et surtout à produire l’information nécessaire pour renseigner un ou 

plusieurs indicateurs, qu’il s’agisse des Indicateurs de Base (IB) ou des Indicateurs Spécifiques 

(IS). Ils sont référencés par rapport à l’indicateur concerné. 

Dans cette logique, on aura par exemple : 

• F/IS2-3-1 et F/IS2-3-2 pour désigner les fiches qui renseignent les Indicateurs 

Spécifique IS-2-3-1 et IS-2-3-2 de la composante 2 en lien avec la transformation des 

produits (Disponibilité et fonctionnalité des Unités de transformation de riz et 

d’oignon). 

• F/IB1-1-2 pour désigner la fiche qui va permettre de collecter les données nécessaires 

pour renseigner l’Indicateur de Base IB1-1-2 en rapport avec le nombre d’hectares de 

terres agricoles où ont été construites ou remises en état des infrastructures en rapport 

avec l’eau 

De la même manière, R1/IS-1-11 et R1/IS-1-1-2 sont des supports de relevés qui permettent de 

renseigner les indicateurs relatifs aux quantités de riz et d’oignon produites (composante 1). 

Cette partie est articulée autour de deux grandes sections à savoir : (i) les fiches de collecte et 

de relevés de données liées à des indicateurs précis et (ii) les autres outils qui ne sont pas 

nécessairement pas liés à des indicateurs, mais aident à l’exécution des activités et au pilotage 

des projet. A noter que les fiches et les supports de relevés sont présentés en lien avec la 

composante concernée. 

2.1. Fiches de collecte et relevés de données liées à des indicateurs 

Elles sont de trois types : celles en lien avec les composantes 1 et 2 et celles qui sont 

transversales, c’est-à-dire qui peuvent aussi bien s’appliquer à certains indicateurs de la 

composante 1 et 2 en même temps. 
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FICHE DE COLLECTE DES DONNEES 

SUR LA PRODUCTION DU RIZ ET D’OIGNON DE LA COOPERATIVE 

Réf. F1/IS-1-1-1 et F1/IS-1-1-2 

Renseignements généraux 

Antenne régionale  

Département  

Village/Localité  

Identification de l’Animateur 

Nom et prénom  

Date de remplissage 

de la fiche   

Période Du                                                        au  

Identification de la coopérative 

Nom de l’OP  

Filières concernées   RIZ  OIGNON 

Effectif des 

membres                               

: 

Hommes 

Femmes :                      Total  Jeunes 15-24 ans : 

     

Noms et prénoms 

du producteur 

Variétés Durée du 

cycle 

végétatif (jrs) 

Superficie 

cultivée (ha) 

Production 

 (t) 

Rendement  

(t/ha) 
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FICHE DE COLLECTE DES DONNEES SUR LES CHAMPS ECOLE PAYSANS (CEP) 

(MENSUEL) 

Réf. IS 1-1-1 ; IS 1-1-2 ; IB 2-1-2 ; IB 1-1-7 ; IB 1-1-4 ; IS 2-7-2 ; IS 2-6-2 ; IB 3-1-2 

Renseignements généraux 

Antenne régionale  

Rempli par  

Période allant Du                                                           au  

Nom de la coopérative 

détentrice du CEP  

Filières 

concernées  

 Riz                                   Oignon 

Effectif des 

membres 

formés au cours 

de la période                      

       Homme Femmes Total : Jeunes 15-24 ans : 

     

Informations sur l’investissement 

Localisation du 

CEP 

 

Coordonnées 

GPS 

 

Date de mise en 

place 

 

Superficie (ha)  

Date de récolte : Production obtenue (t) : Rendement obtenu (t/ha) : 

Activités menées au cours de la période 

Nombre total de 

sessions de 

formation 

organisées 

 Nombre total d’OP  

ayant participé 

 

Nombre de 

personnes  

formées au sein 

du CEP 

        Homme :          Femmes    Total           Jeunes 15-24 ans : 

 

Observations et suggestions : 
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FICHE DE COLLECTE DES DONNEES SUR LA PRODUCTION DES SEMENCES CERTIFIEES DE RIZ 

ET LES SUPERFICIES EMBLAVEES 

CORRESPONDANTES 

Réf. IS-1-1-3 ; Réf. IS-1-1-4 ; Réf. IS-1-1-7 ; Réf. IS-1-1-8  

N° Noms et prénoms des 

producteurs/trices 

Genre 

(H/F) 

Jeunes Superficie 

emblavée 

Qtité produite Rendement 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Total        
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FICHE DE COLLECTE DES DONNEES SUR LA PRODUCTION DES SEMENCES CERTIFIEES 

D’OIGNON ET LES SUPERFICIES EMBLAVEES CORRESPONDANTES 

Réf. IS-1-1-3 ; Réf. IS-1-1-4 ; Réf. IS-1-1-7 ; Réf. IS-1-1-8  

N° Noms et prénoms des 

producteurs/trices 

Genre 

(H/F) 

Jeunes Superficie 

emblavée 

Qtité produite Rendement 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Total        
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FICHE DE SUIVI DES REUNIONS D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION 

Réf : B/Portée 1a 

Renseignements généraux 

Antenne régionale  

Département  

Village/localité  

Identification de l'animateur 

Nom et prénom  

Structure d'appartenance  

Date de remplissage de 

la fiche  

 

Période allant Du                                                              au 

Activités menées au cours de la période 

 

Lieu  

Thèmes 

 

 

 

 

 

Durée (jours)  

Nombre total de participants sensibilisés 

Total des OP Hommes Femmes  Total Jeunes de 15 à 35 ans 

     

Observations et suggestions : 
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FICHE DE SUIVI DES EMISSIONS DEBATS ET 

D'INFORMATION-COMMUNICATION PAR RADIO 

Réf. IB/Portée 1a 

Renseignements généraux 

 

Antenne régionale  

Rempli par  

Date de remplissage 

de la fiche  

 

Période  Du                                                              au 

Nom de la Radio  Titre de l’émission/sujets discutés  Date de diffusion/rediffusion de l’émission 

   

   

   

   

   

   

   

   

Observations et suggestions : 
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Fiche mensuelle de suivi des séances de formation/ sensibilisation/renforcement des capacités 

Nom et Prénom du formateur : …………………………… Antenne de : …………. 

Mois concerné : …………………………………………… Année : 

………………………………………………………… 

 
  

Type d'animation  Thèmes de l'animation 

  

Lieu Date 
Nombre de participants 

Hommes Femmes Jeunes Total 

                

                

                

                

                

                

                

                
Difficultés rencontrées au cours du mois 

 

 

 

 

 

 

  

Mesures correctives prises ou envisagées 
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FICHE DE COLLECTE DES DONNEES SUR LES FORMATIONS 

Réf. IB /Portée 1 ; IB 2-1-2 ; IB 1-1-4 ; IB 1-1-7 ; IB 3-1-2 ; IS 2-6-2 ; IS 2-7-2 

Renseignements généraux 

Antenne régionale  

Département  

Village/Localité  

Identification de l’animateur 

Nom et prénom  

Date de remplissage de 

la fiche  

 

Période Du                                                        au  

Type de formation  

 

Thème de la formation (à remplir par thème) 

 

 

 

Nature de la 

formation  

Initiale                        Recyclage 

Durée (jours)   

Lieu de la 

formation  

 

Formateurs Consultants                  AAC               TS                Auxiliaires                   ONG                  

 

Autres 

 

Bailleurs (Organisme ayant financé la 

formation)  

 

Participants à la formation 

Nombre d’OP  

Nombre de 

participants 

Hommes Femmes Total  Jeunes de 15 à 35 

ans 
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Observations et suggestions : 

Emargements 

 

Représentant des participants :                                                                 

 

Animateur : 

 

 

FICHE DE COLLECTE DES DONNEES SUR LES BAS-FONDS AMENAGES 

Réf. IB1-1-2 

Renseignements généraux 

Antenne régionale  

Rempli par  

Date de remplissage de 

la fiche   

Période allant Du                                                           au  

Identification de l’OP 

Nom de l’OP  

Type de 

groupement 

GIC                                    UNION                                 FEDERATION 

Filières concernées   Riz                                   Oignon 

Affiliée à une OP 

faîtière ?  

 Oui                                  Non        

Si Oui, nom de 

l’OP faîtière 

 

Effectif 

des 

membres                               

Total :                         Femmes :                      Jeunes 15-24 ans : 

Date 

d’enregistrement au 

PADFA 

 

Informations sur l’investissement 

Localisation du bas-fond 

aménagé 

 

Coordonnées GPS  

Superficie réhabilitée ou 

aménagée (ha) 

 

Date de réception 
 

Prestataires  
 

Coût   

Contribution de l’OP  

Date de mise en place du 

comité de gestion 

 

Activités menées au cours de la période 

Nombre d’avant-projets participatifs 

réalisés par les OP 

 

Nombre de plans d’entretien du bas-fond 

réalisés  

 

Superficie du bas-fond réellement 

cultivée (ha) 

 

Nombre de comités de gestion de l’eau opérationnels 

mis en place  

 

Aménagement 

audité 

 Oui                                  Non        

Observations et suggestions : 
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FICHE DE COLLECTE DES DONNEES SUR LES PISTES 

DE DESENCLAVEMENT DES SITES DE PRODUCTION 

Réf. IB 2-1-5 

Renseignements généraux 

Antenne régionale  

Rempli par  

Date de remplissage  

Période allant Du                                                                au 

Informations sur l’investissement 

Nom du tronçon  

Coordonnées GPS  

Nombre de Km 

désenclavés  

Date de réception  

Prestataires   

Coût   

Contribution de l’OP  

Date de mise en place du comité de 

gestion 

 

Nombre de villages   

Nombre d’OP  

Nombre de personnes 

 

Total :                         

 

Femmes :                      

 

Jeunes 15-24 ans : 

Activités menées au cours de la période 

Nombre de Comités de gestion opérationnels du désenclavement de la piste mis en 

place 

 

Aménagement audité  Oui                                  Non        

Observations /Suggestions : 
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FICHE DE COLLECTE DES DONNEES SUR LES AIRES DE BATTAGE 

IS 2-1-3 

Renseignements généraux 

Antenne régionale  

Rempli par  

Date de remplissage de la 

fiche   

Période allant Du                                                           au  

Identification de l’OP 

Nom de l’OP  

Type de groupement GIC                                    UNION                                 FEDERATION 

Affiliée à une OP 

faîtière ?  

 Oui                                  Non        

Si Oui, nom de l’OP 

faîtière 

 

Effectif des 

membres                               

Total :                         Femmes :                      Jeunes 15-24 ans : 

Date d’enregistrement au 

PADFA 

 

Informations sur l’investissement 

Localisation de l’aire de 

battage 

 

Type de battage  

Coordonnées GPS  

Aire de battage               Réhabilitée/aménagée                           Construite  

Superficie (m2)  

Date de réception 
 

Prestataires  
 

Coût   

Contribution de l’OP  

Date de mise en place du comité de 

gestion 

 

Activités menées au cours de la période 

Nombre de Comités de gestion  opérationnels de l’aire de battage  mis 

en place 

 

Aménagement  

audité 

 Oui                                  Non        

Observations et suggestions : 
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FICHE DE COLLECTE DES DONNEES SUR LES MAGASINS DE STOCKAGE 

(NB. Il faut adapter cette fiche aux indicateurs liés au stockage au niveau des IS) 

Renseignements généraux 

Antenne régionale  

Rempli par  

Date de remplissage de la fiche   

Période allant Du                                                           au  

Identification de l’OP 

Nom de l’OP  

Type de groupement GIC                                    UNION                                 FEDERATION 

Filières concernées   Riz                                   Oignon 

Affiliée à une OP faîtière ?   Oui                                  Non        

Si Oui, nom de l’OP faîtière  

Effectif des membres                               Total :                         Femmes :                      Jeunes 15-

24 ans : 

Date d’enregistrement au PADFA  

Informations sur l’investissement 

Magasin de stockage réhabilité Oui                     Non 

Si Oui, Superficie du magasin réhabilitée (m2)  

Magasin de stockage warrantage construit Oui                                           Non 

Magasin amélioré de stockage d’oignon Oui                                           Non 

Coordonnées GPS du magasin de stockage  

Date de réception  Prestataires   

Coût du magasin  Contribution de l’OP  

Date de mise en place du comité de gestion  

Activités menées au cours de la période 

Dates Quantités stockées 

(kg, sac) 

Quantités stockées et vendues (kg, 

sac) 

Principale 

provenance 

des acheteurs 

    

    

    

Chiffre d'affaires  (valeur des produits stockés et  vendus + recettes  issues  de l'utilisation du magasin)  

Aménagement audité   Oui                                  Non        

Questions aux responsables de l’OP 

Difficultés 

d'approvisionnement 

 en produits  

        

          Enclavement des sites de production            Production insuffisante          Manque 

de magasins 

          

         Manque de marché                Manque de moyens de transport             Mévente de 

produits 

 

         Manque de moyens financiers                  Autres… 

Moyens d’écoulement  

 de vos produits  

ppp  Ventes groupées en coopérative                Marchés locaux               Vente bord 

champ 

 

        Marchés des grandes villes                       Autres… 
Propositions de solutions 

aux difficultés  

                 Désenclavement des sites de production              Crédits pour la commercialisation 
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        Construction marchés locaux            Soutien à la production 

 

         Autres (Préciser ……………………………………………………………………………………………) 
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FICHE DE COLLECTE DES DONNEES 

SUR LA COMMERCIALISATION DU RIZ ET D’OIGNON 

Réf. IS 2-7-3 et IS 2-7-4 

Renseignements généraux 

Antenne régionale  

Département  

Village/Localité  

Identification de l’Animateur 

Nom et prénom  

Structure d’appartenance  

Date de remplissage de la fiche   

Période Du                                                        au  

Identification de l’OP 

Nom de l’OP  

Type de groupement GIC                                    UNION                                 FEDERATION 

Filières concernées   RIZ  OIGNON 

Affiliée à une OP faîtière ?   Oui                                  Non        

Si Oui, nom de l’OP faîtière  

Effectif des membres                               Total :                         Femmes :                      Jeunes 15-24 ans : 

Date d’enregistrement au PADFA  

Activités menées au cours de la période 

Dates Types de produits vendus Quantités vendues 

(kg, sac) 

Principale provenance 

des acheteurs 

(Camerounais/Etrangers) 
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 Questions aux responsables de l’OP 

Difficultés 

d'approvisionnement 

en produits  

         

          Enclavement des sites de production                     Production insuffisante 

             

         Manque de marché                Manque de moyens de transport             Mévente de produits 

 

         Manque de moyens financiers                  Autres… 

 

Moyens d’écoulement  

 de vos produits  

ppp  Ventes groupées en OP                             Marchés locaux               Vente bord champ 

 

        Marchés des grandes villes                       Autres… 

Propositions de 

solutions aux 

difficultés  

         

         Désenclavement des sites de production              Crédits pour la commercialisation 

 

        Construction marchés locaux            Soutien à la production 

 

          Autres 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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FICHE DE SUIVI DE LA DISTRIBUTION DES MATERIELS ET EQUIPEMENTS  

Réf. IB 1-1-3 

Renseignements 

généraux 

 

Antenne régionale  

Département  

Village/localité  

Rempli par :  

Date de remplissage 

de la fiche 

 

Période allant  Du                                                                    au  

Filières  

 

Riz Oignon 

Activités menées au cours de la période  

Moyens de transport 

utilisés 

 

Quantités de petits matériels et équipements 

agricole 

 

Types de matériels et 

équipements  

 

 

Quantités totales 

 

 

Modèles 

(marque) 

Spécifications 

techniques 

 

Nombre total de bénéficiaires 

Total Femmes Jeunes 

15-24 ans 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Observations et suggestions : 
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Relevé des bonnes pratiques environnementales 

Réf. IS 2-7-1 

Antenne Régionale  

Localité  

OP concernée  

Responsable de la 

collecte 

 

N° Noms et prénoms du 

producteur/trice 

Utilise les bonnes 

pratiques 

environnementales 

O/N 

Appréciation du niveau d’utilisation 

   Peu 

satisfaisant 

Acceptable/ 

Moyen 

Satisfaisant Très 

satisfaisant 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Observations d’ordre générale 

 

 

 

 

 

 

Relevé des quantités de riz/oignons produites et transformées 
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Réf. IS 1-1-1 ; IS 1-1-2 ; IS 2-3-6 et IS 2-3-7 

Antenne Régionale  

Localité  

OP concernée  

Responsable de la 

collecte 

 

N° Noms et prénoms du producteur/trice Riz Oignon 

Qtité 

produite 

Qtité 

transformée 

Qtité 

produite 

Qtité 

transformée 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Observations d’ordre générale 
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Relevé des charges de production 

Réf. IS 2-4-9 et IS 2-4-10 

Antenne Régionale  

Localité  

OP concernée  

Responsable de la collecte  

Filière  

N° Noms et prénoms du producteur/trice  

Préparation du 

sol 

Achat des 

intrants et des 

semences 

Autres charges Total 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Observations d’ordre générale 
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Relevé des pertes de riz/oignons post-récoltes et post-stockage 

Réf. IS 2-2-1 ; IS 2-2-2  

Antenne Régionale  

Localité  

OP concernée  

Responsable de la 

collecte 

 

N° Noms et prénoms du producteur/trice Riz Oignon 

Pertes après 

récolte (Kg) 

Perte après 

stockage (Kg) 

Pertes après 

récolte (Kg) 

Perte après 

stockage (Kg) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Observations d’ordre générale 

 

 

 

 

Relevé des ventes de produits brutes et transformés 
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Réf. IS 2-4-5 ; IS 2-4-6 ; IS 2-4-7 ; IS 2-4-8 

Antenne Régionale  

Localité  

OP concernée  

Responsable de la 

collecte 

 

N° Noms et prénoms du producteur/trice Vente de Riz Vente d’Oignon 

Riz paddy (Kg) Riz transformé 

(Kg) 

Oignon frais 

(Kg) 

Oignon 

transformé (Kg) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Observations d’ordre générale 
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Relevé d’utilisation des engrais Organiques 

Réf. IS 2-7-3 

Antenne Régionale  

Localité  

OP concernée  

Responsable de la 

collecte 

 

N° Noms et prénoms du 

producteur/trice 

Utilise les 

engrais 

organiques 

Oui/Non 

Quantité utilisée 

(estimée en KG) 

Observation/Commentaires 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Observations d’ordre générale 
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Relevé d’utilisation des sous-produits (riz et oignon) 

Réf. IS 2-3-10 et IS 2-3-11 

Antenne Régionale  

Localité  

OP concernée  

Responsable de la 

collecte 

 

N° Noms et prénoms du 

producteur/trice 

Utilise les sous-

produits 

Oui/Non 

Riz Oignon Quantité de 

s/produits riz 

estimée en KG 

Quantité de 

s/produits oignons 

estimée en KG 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Observations d’ordre générale 

 

 

 

 

  



 

 81 

2.2. Les autres outils 

 

 

  

FICHE DE SUIVI DES PRODUCTEURS/TRICES 

DE RIZ OU D’OIGNON FORMES AU SEIN DES CEP 

 

Renseignements généraux 

Antenne régionale  

Département  

Village/localité  

Identification de l'animateur  

Nom et prénom  

Date de remplissage de la 

fiche  

 

Période allant Du                                                        au 

Filières     Riz  Oignon 

Formations  reçues 

Thème 1  

Producteurs/trices ayant 

participé  

            Homme      Femmes       Total Jeunes  de 15 

à 24 ans 

    

Thème 2  

Producteurs/trices ayant 

participé 

Homme Femmes Total Jeunes  de 15 

à 24 ans 

   

Thème 3  

Producteurs/trices ayant 

participé 

          Homme        Femmes           Total Jeunes  de 15 

à 24 ans 

    

Observations et suggestions : 
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FICHE DE SUIVI DES PRODUCTEURS/TRICES 

DE RIZ OU D’OIGNON FORMES AU SEIN DES CHAMPS SEMENCIERS (PARCELLES DE 

DEMONSTRATION) 

 

Renseignements généraux 

Antenne 

régionale  

Département  

Village/localité  

Identification de l'animateur  

Nom et prénom  

Date de remplissage 

de la fiche  

 

Période allant Du                                                        au 

Filières     Riz  Oignon 

Formations  reçues 

Thème 

1 

 

Producteurs/trices 

ayant participé  

          Homme        Femmes          Total       Jeunes  de 15 à 24 ans 

    

Thème 

2 

 

Producteurs/trices 

ayant participé 

Total Femmes Jeunes  de 15 à 24 ans 

   

Thème 

3 

 

Producteurs/trices 

ayant participé 

Total Femmes Jeunes  de 15 à 24 ans 

   

 

Observations et suggestions : 
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FICHE DE COLLECTE DES DONNEES SUR LA PRODUCTION 

DES SEMENCES CERTIFIEES 

 

Renseignements généraux 

Antenne régionale  

Rempli par  

Date de remplissage de la 

fiche   

Période allant Du                                                           au  

Identification de l’OP multiplicatrice 

Nom de l’OP  

Filières concernées   Riz                                   Oignon 

Si Oui, nom de l’OP 

faîtière 

 

Effectif 

des 

membres                               

:        Homme                  Femme              Total :                                  Jeunes 15-24 ans : 

Informations sur l’investissement 

Localisation du champ 

semencier 

 

Coordonnées GPS  

Date de mise en place  

Variété  

Superficie (ha)  

Date de récolte : Production obtenue (t) : Rendement  obtenu (t/ha) : 

Activités menées au cours de la période 

 

Service de 

certification 

 des semences 

Nombre de contrôles   

Quantité de semences certifiées (t)  

Observations et suggestions : 
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FICHE DE SUIVI DES APPUIS-CONSEILS 

 

 

Nature 

de 

l’appui 

- Information  - Suivi de la qualité du travail 

- Formation  - Autres (préciser) 

Informations/sensibilisation : Formation : (Thèmes développés) 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

Suivi de la qualité du travail : CONSEILS ET RECOMMANDATIONS 

- Tenue documents 

 

 

1. 

 

2. 

- Respect programme de travail 

 

 

3. 

 

4. 

- Qualité du travail 

 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

AUTRES 8 

9. 

10. 

11. 

  

Cadre qui fait le suivi 

 

Agent/Cadre suivi 

 

Nom et Prénom 

  

 

Fonction 

  

 

Signature 
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FICHE DE SUIVI DES APPUIS 

 

 

Renseignements généraux 

Antenne 

régionale  

Rempli par  

Date de 

remplissage  

Période  

allant Du                                                                au 

Activités menées au cours de la période 

Nom du 

partenaire 
Type/qualité d’appuis Quantité  

Don ou 

Crédit 

bail 

Bénéficiaires 

Coût 

      

      

      

      

      

      

      

 

Observations et suggestions : 

FICHE DE SUIVI DES VISITES D’ECHANGES AU PROFIT DES COOPERATIVES 

 

Renseignements généraux 

Antenne régionale  

Région  

Identification de l'animateur 

Nom et prénom  

Date de 

remplissage  

 

Période allant  Du                                                        au  

Structure d’accueil de la visite d’échanges 

Nom   

Région   

Département   

Village/localité  

Domaine 

d’activité 

 Capacités organisationnelles  Démarche APP  Production agricole 

 

Thème 

principal  

 

 

Thèmes 

secondaires 

 

 

 

 

 

Nombre de 

coopératives ayant 

participé 

 

 

Composition 

Coopératives 

Hommes Femmes  Total 

 

 

Jeunes de 15 à 24 ans 

    

 

Durée de la VE 

(jours) 

 

 

Observations et suggestions : 
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FICHE DE SUIVI DES ACTIVITES DES UT 

 

Renseignements généraux 

Antenne régionale  

Département  

Village/Localité  

Coordonnées GPS de l’UT  

Identification de l’Animateur 

Nom et prénom  

Structure d’appartenance  

Date de remplissage de la fiche   

Période allant Du                                                        au  

Caractéristiques de l'UT 

UT           Individuelle                     Collective 

Nom de l’UT (si entreprise 

collective) 

 

Nom du (de la) transformateur(trice) 

individuel(le) 

 

Domaine d'activité principale  

Equipements possédés par l’UT Batteuses                 Décortiqueuses                Tamis et petits outillages 

Nombre de personnes salariées 

travaillant à plein temps dans l'UT  

                                    

Total :                         

 

Femmes :                      

 

Jeunes 15-24 ans : 

Nombre de personnes salariées 

travaillant à mi-temps dans l'UT  

                                    

Total :                         

 

Femmes :                      

 

Jeunes 15-24 ans : 

Le Plan d'affaire a-t-il été mis à 

jour  

Oui                        Non 

Objectif du mois pour le Plan 

d'affaire  

 

Activités menées au cours des quatre dernières semaines 

Dates Variétés de Riz 

transformées 

Quantités totales 

transformées 

(indicateur) 

Durée totale de 

la transformation 

Coût de la 

transformation 

Nom local du 

produit obtenu 

      

      

Appui reçu au cours du mois écoulé de la part du PADFA 

Formation  

 

Subvention Nature     

Valeur en CFA     

Total     

Besoins En formation 

Autres     
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FICHE D’INVENTAIRE DES ARTISANS REPARATEURS D’EQUIPEMENTS 

 

Enseignement généraux : 

Antenne :  Bamenda Nom animateur : Fonction : 

  Maroua Structure : 

Période : Du   Au Localité (ville/village) : 

Identification des artisans réparateurs : 

Nom et prénoms 
Sexe 

(M ou F) 

Age 

15-24 = 

(1) 

> 24   = 

(2) 

Spécialisation 

Décortiqueuse = 1 

Menuiserie = 2 

Mécanique = 3 

Ancienneté 

Date 

formation 

initiale 

Date 

recyclage 

Statuts 

Indépendant = 1 

Employeur = 2 

Employée = 3 

Localisation 

Téléphone 
Lieu de travail Résidence 
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FICHE DE SUIVI DE L'AVANCEMENT DES ACTIVITES DE PASSATION DES MARCHES 

 

 

Renseignements généraux 

UCGP/Antenne régionale  

Rempli par  

Date de remplissage  

Période  allant Du                                                                                   au 

Activités menées au cours de la période 

Réf. PPM 

Désignation du 

marché 

Montant  x  (1000 

FCFA) 

Méthode de 

passation Etapes prévues 

Etapes atteintes dans 

les procédures 

Date buttoir de 

cette étape 

Décision à prendre 

pour la prochaine étape 
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2 En cours, exécuté, non exécuté 

FICHE DE SUIVI DE PASSATION DES MARCHES AVEC LES ENTREPRENEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES 

 

 

Renseignements généraux 

UCGP/Antenne régionale  

Rempli par  

Date de remplissage  

Période  allant Du                                                                                       au 

Activités menées au cours de la période 

Nom entrepreneurs/prestataire de 

service Nature/titre du contrat/marché 

Date de signature 

du contrat 

Délai 

contractuel (en 

mois) Montant du contrat 

Etat d’exécution 

de la prestation2 Observations 
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FICHE DE SUIVI DES AVIS DE NON OBJECTION (ANO) 

 

 

Renseignements généraux 

UCGP/Antenne régionale  

Rempli par  

Date de remplissage  

Période  allant Du                                                                                           au 

Activités menées au cours de la période 

Intitulé Date de transmission Date de confirmation/rejet Date du 2ième envoi Date du 3ième envoi Durée de l’ANO 
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3 CD= compte désigné, SCP= Sous compte de paiement et PD=paiement direct. 

FICHE DE SUIVI DES FINANCEMENTS DES MARCHES 

 

 

Renseignements généraux 

UCGP/Antenne régionale  

Rempli par  

Date de remplissage  

Période  allant Du                                                                                             au 

Activités menées au cours de la période 

N° 

ordre 
DD N° 

Bénéficiaires 

(CD, SCP, 

PD)3 

Date (1) 
Montant 

(2) FCFA 

Cumul 

(3) CFA 
Date (4) 

Montant 

(5) FCFA 

Montant 

(6) Dollar 

Cours 

CFA/Dollar 

(7) 

Sources 

(FIDA, 

CCA) 

Délai 

d'étude 

(8)=(1)-

(4) 

Taux de 

remboursement 

(9)=(2)/(5) 

Ecart en 

FCFA 

(10)=(2)-

(5) 
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FICHE DE SUIVI DES ATELIERS DE CONCERTATION 

 ET DE STRUCTURATION INTERPROFESSIONNELS 

 

Renseignements généraux 

Antenne régionale 
 

Filière  Riz   Oignon 

 

Identification de l'animateur 

Nom et prénom 
 

Structure d'appartenance 
 

Date de remplissage   

Période allant Du                                                        au 

Structure d’accueil de l’atelier 
 

Thèmes  

 

 

 

 

 

 

 

Participants 

 

Total 

 

Femmes 

 

Jeunes de 15 à 

24 ans 

   

 

Durée de l’atelier (jours) 

 

Observations  
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Niveau ou échelle d’appréciation des performances du PADFA II 

Niveau d’appréciation Notation en pourcentage de réalisation 

Peu satisfaisant Moins de 25% 

Acceptable/moyen 25-50% 

Satisfaisant 50-75% 

Très satisfaisant 75-100% 

C’est le doigté du responsable de suivi qui permet d’indiquer la note à donner avant d’aboutir 

au niveau d’appréciation. Selon les cas de figure, il faut rester logique et cohérent dans 

l’interprétation qui est faite. Cette appréciation du responsable devra se fonder sur les bases 

d’évaluation physique et financière de l’activité ou du groupe d’activités. 

Un travail préalable relatif à la pondération de toutes les activités avant la diffusion des Plans 

de Travail Annuel et Budget doit être fait par la ou les structures en charge du suivi et évaluation 

des activités du projet. Ce travail préliminaire pourra ainsi faciliter les appréciations non 

fantaisistes et permettra d’avoir des autoévaluations proches de la réalité. 

Le PTAB est conçu comme des tableaux synoptiques d’analyse progressive pour présenter de 

façon systématique à court et à moyen terme le niveau d’atteinte des objectifs prévus et y 

contenus. 

Le tableau de bord de suivi est directement à l’image du tableau synoptique du Plan Travail 

Annuel et Budgétisé et il doit par conséquent être logiquement conforme au PTAB et ne devrait 

pas s’en écarter. D’où la nécessité d’expliquer les raisons des écarts et d’indiquer le chemin à 

suivre en vue de l’atteinte des prévisions.  

Ces différents outils seront élaborés. 

Les différences en plus ou en moins montreront l’écart entre prévisions et réalisations et 

permettront aux décideurs à divers niveaux de réagir et de réajuster rapidement les stratégies 

d’intervention par rapport aux activités importantes4. 

  

 
4Le système numérique de suivi et évaluation devra permettre l’obtention (i) des taux d’exécution technique, (ii) des écarts 

versus les indicateurs de performance prédéterminés, (iii) des résultats atteints.  
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 Modèle de Compte Rendu des réunions 

Compte rendu de la réunion du __ /__/____ 

  

Motif  

Type de réunion  

Présent(s) : x 

Excusé(s) : x 

Absent(s) : x 

 

Date – Heure de 

début 

 

Durée  

Destinataires du CR  

Ordre du jour 

1. … 

2. ... 

 

Informations échangées 

● info 1 

● info 2 

● … 

 

Remarques / Questions 

▪ Remarque 1  

▪ Remarque 2 

▪ … 

 

Décisions 

 décision 1 

 … 

Recommandations 

 

Plan d’actions  

 

Description Responsable Délai Livrable Validé par 

     

     

Date de la prochaine réunion :  

 

(En l’absence de remarques, ce CR sera considéré comme approuvé le XX/XX) 
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Fiche trimestrielle de suivi budgétaire par composante du projet 

N° Résultats Prévisions PTBA 

pour le trimestre en 

FCFA 

Réalisation en F CFA Taux 

d'exécution 

1         

2         

3         

          

Justification des écarts et mesures correctives envisagées : 
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Fiche de capitalisation et d’analyse thématique 

Local/National :                                                                                Période (trimestrielle) :  

1. Analyse contextuelle ou situationnelle niveau partenaires : Chef de projet 
Facteurs internes qui ont positivement ou négativement influencé l’exécution du projet 

- 

- 

- 

Facteurs externes qui ont positivement ou négativement influencé l’exécution du projet au 

niveau national (veille) : 

- 

- 

- 

2. Evolution trimestrielle des thématiques du projet (NB. Autant de thématiques, autant 

de fiches)  

Production de riz :  

Contraintes ou difficultés 

rencontrés dans la réalisation :  

- 

- 

- 

Cas de réussites : 

(NB : les cas de réussites sont 

différents des réalisations) 

- 

- 

Leçons apprises/constats 

majeurs (positifs ou négatifs) : 

- 

- 

Actions futures 

prioritaires (solutions/actions) :  

- 

- 

Production d’oignons :  
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Formation : 

Thème :   

Contraintes ou difficultés 

rencontrés dans la réalisation :  

- 

- 

Cas de réussites : 

(NB : les cas de réussites sont 

différents des réalisations) 

- 

- 

Leçons apprises/constats 

majeurs (positifs ou négatifs) : 

- 

- 

Actions futures 

prioritaires (solutions/actions) :  

- 

- 

 

 

Sensibilisation : 

Contraintes ou difficultés 

rencontrés dans la réalisation :  

- 

- 

Cas de réussites : 

(NB : les cas de réussites sont 

différents des réalisations) 

- 

- 

- 

Leçons apprises/constats 

majeurs (positifs ou négatifs) : 

- 

- 

Actions futures 

prioritaires (solutions/actions) :  

- 

- 



 

 98 

Contraintes ou difficultés 

rencontrés dans la réalisation :  

- 

- 

- 

Cas de réussites : 

(NB : les cas de réussites sont 

différents des réalisations) 

- 

- 

- 

Leçons apprises/constats 

majeurs (positifs ou négatifs) : 

- 

- 

Actions futures 

prioritaires (solutions/actions) :  

- 

- 
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Modèle de matrice de planification du suivi 

Matrice de suivi 

Une "Matrice de suivi" précise pour chaque indicateur retenu les moyens de vérification et le 

niveau d'utilisation des données. 

Pour des projets de taille modeste elles peuvent être suffisantes pour décrire le dispositif de 

S&E. Pour des projets plus importants il faudra élaborer un plan de suivi. 

Format de base 

    Résultat    Indicateur 
Source des 

données 

Méthode 

de collecte 

Responsable 

de la 

collecte 

Fréquence 
Utilisation 

des données 
Observations 

  

              

              

  

              

              

 

 

 

Exemple de Matrice de planification du suivi 

Résultats escomptés 

(Effets et produits) 

Indicateurs (Référence et 

cibles indicatives) et 

autres principaux 

domaines à suivre 

Méthodes de 

collecte de donné 

Calendrier 

et 

fréquence 

Responsa

bilités 

Moyens de 

vérification : 

source et type 

des données 

Ressources Risques 

        

        

        

        

        

 

Matrice de suivi-évaluation 

Tableau présentant les questions relatives à la performance, les besoins en matière de collecte d'informations (y 

compris les indicateurs), les activités/rencontres de réflexion et d'examen avec les acteurs, les ressources et les 

activités nécessaires à la mise en place d'un système fonctionnel de suivi-évaluation. Cette matrice indique 

comment, quand, par qui et où les données seront recueillies. 

Source : FIDA guide pratique de suivi évaluation

http://www.ofarcy.net/outils.php?id=212&p1=14&p2=212
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Modèle de compte rendu pour renseigner une liste d’indicateurs :  

Auteurs :   

N°/ référence de 

l’indicateur 

Constatation 

Déclaration 

factuelle fondée sur 

des données 

Conclusion 

Synthèse de 

l’interprétation des 

résultats 

Recommandation 

Une consigne basée 

sur les conclusions 

Mesure Une action 

spécifique visant à mettre 

une recommandation en 

pratique 
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Liste des informations à recueillir, outils de récolte et responsabilité.   

Le modèle de tableau repris ci-dessous permet de visualiser la nature des informations qui 

seront traitées par l’EPP lors des activités de suivi.  

   Exemple :   

A B C D E F 

Information 

recherchée 

(indicateur) 

Sources de 

vérification du 

cadre logique 

Donnée  Information  Périodicité de 

récolte et de 

traitement des 

données 

Qui :  

     Collecte infos Synthèse Contrôle  

Progression 

du revenu 

annuel ; 

Outils de 

gestion de la 

miellerie (livre 

de caisse et 

de stock).  

Copie 

des 

livres 

Statistique, 

synthèse 

produite sur 

base des 

copies.  

Trimestrielle COAPMA, 

gérant miellerie 

AT Chargé projet 

        

        

        

        

        

Colonne A = indicateur du cadre logique de référence 

Colonne B = source de vérification 

Colonne C =nature de la donnée récoltée, faits, chiffres bruts non encore traités 

Colonne D = information résultant du traitement des données (statistiques, calcul, synthèse, …).  

Colonne E = cette périodicité sera probablement plus fréquente que la périodicité d’analyse.  

Colonne F = cette tâche peut être confiée au partenaire, à un prestataire externe, ou à un 

membre de l’équipe.  
 

NB. Veiller à une recherche d’économie dans les moyens de récolte des données. Disposer de 

données quantitatives et qualitatives. Réfléchir à une triangulation possible.  

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de calendrier de la réflexion critique à adapter dans le cadre du PADFA II 
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Autres outils à concevoir 

- Fiche de séances de sensibilisation de masse ; 

- Fiche de suivi technique des sites de production 

- Fiche pédagogique des séances d’éducation nutritionnelle 

- Fiche de contrôle divers (A préciser)  

- Fiche de visite de supervision 

- Cahiers d’activités  

- Canevas de rédaction des rapports périodiques 

- Canevas de rédaction des TDR 

- Canevas de rapportage (Types de rapport) 

 

 

 

 


