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Le cycle du projet



Che cos’è un progetto

Un projet se caractérise par un ensemble d’activités qui ont 
pour but de réaliser des objectifs clairs et bien specifiés dans 
une période de temps elle meme bien définie ainsi qu’un plan 
financier bien determiné.

Un projet peut etre défini et analysé dans les termes de: 
Qualité, Temps et Couts.  



Quando ha successo

Un projet est réussi quand il atteint les objectifs fixés.
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Les objectifs institutionnels sont ceux fixés par l’organisation 
qui réalise et/ou finance le projet. 

Les objectifs spécifiques sont ceux fixés par le projet.

Les  objectifs du milieu sont ceux fixés par les parties prenantes 
du projet.

Obiettivi



Activité  A Activité  B

Chaque activité du projet  aborde un aspect spécifique et produit un extrant (output) 
qui sera  l’intrant  (input) de l’activité suivante

Attività



Vincoli

Les contraintes externes sont celles qui proviennent du milieu extérieur au projet.

Par exemple, l’ensemble des lois et réglements auxquels le projet est soumis, les 
conditions économiques et sociales dans lesquelles le projet se réalise, et les 
moyens technologiques disponibles.

Les contraintes internes sono celles déterminées dans le projet par 
l’organisation: par exemple la stratégie adoptée par l’organisation, le modèle 
d’organisation adopté et surtout la quantité et la qualité des ressources 
disponibles.



Activité A Activité B

Évènement inattendu

Activité C

Attività e ricicli

Lorsque des évènements inattendus  se produisent (opportunités ou contraintes)  il 
pourrait être nécessaire revoir les activités ce qui comporte une dégradation des 
objectifs.  



Les couts de changements sont les couts à engager pour effectuer les modifications 
nécessaires pour faire face à l’évènement inattendu.  

Si l’évènement inattendu se présente lorsque le projet a atteint un état de 
développement avancé  le cout à engager pour pouvoir le gérer sera plus élevé. Au 
contraire, si l’évènement inattendu se présente au début du projet ce sera plus facile et 
moins couteux faire face aux modifications. 

Inversement, si le projet est au tout début l’incertitude est plus grande;  au contraire, 
quand il y a un recul de l’incertitude le risque qu’un évènement inattendu se produise est  
plus bas.

En conséquence, quand il est moins couteux faire face à un changement, c’est à dire au 
début du projet, c’est aussi le moment où il y a un manque d’informations pour choisir la 
meilleure solution. 

Cambiamento e incertezza



Temps

Cout  du changementIncertitude

Costo del cambiamento



La règle d’or pour la gestion d’un projet est savoir anticiper les 
contraintes et les opportunités.

Dans ce sens il faut se prendre le temps nécessaire pour bien identifier et 
formuler  le projet,  analyser les objectifs à atteindre et les contraintes, pour 
réduire au minimum le cout du changement . 

Regola aurea



Etat d’avancement du projet

Temps

100%

Gestione correcte

Gestione défectueuse

Regola aurea



La courbe rouge montre les conséquences d’une gestion défectueuse du projet . 
Dans ce cas on a  pas pris le temps nécessaire  pour l’analyse des objectifs et des 
contraintes.
Les conséquences des cette gestion sont la répétition des activités et tous les risques 
déjà décrit. 

La  courbe bleu  montre une gestion correcte du projet. Dans ce cas on a pris le 
temps nécessaire pour planifier les activités, ce qui permet de récupérer rapidement  
une gestion défectueuse, grâce a un nombre inférieur de répétitions et de 
modifications. 

Regola aurea



Appel d‘offres restreints Appel d‘offres ouvert

Procedimento



Procedimento

Sélection provisoire

Controle d‘élégibilité
+/- 4 

semaines

Signature du contrat 

+/- 5 
semaines

+/- 4 
semaines



Analisi logica del bando

Quoi? Thèmes, objectifs, priorités

Qui? Sujets élégibles

Quand? Durée maximale et minimale

Combien? Montants maximaux et minimales  
pourcentage de financement

Comment? Modalité de présentation de la 
demande

Analyse de l’appel à proposition



En moyenne seulement le 7%-10% des documents de synthèse présentés 
sont sélectionné pour l’étape suivante.

Normalement seulement une  proposition pour chaque ONG est retenue.
Une proposition peut être refusé si :

-Elle n’obtient pas la note minimale dans l’évaluation 
-Même si elle obtient une note minimale il y a de nombreuses propositions qui 
peuvent obtenir une note plus satisfaisante.

Approvazione del documento di sintesi

Document de syntèse 



• Respecter toutes les formalités.

• Souligner  la contribution de la proposition.

• Utiliser un langage simple, claire et concis.

• Eviter un langage trop technique.

• Ecrire la proposition comme si celui qui lit ne connait pas le contexte.

• Suivre le schéma suivant: problème-cause-objectifs-résultats-activités. 

Regole

Quelques conseils pour écrire un bon document de synthèse



Struttura della proposta

La proposition intégrale se compose de trois documents:

• Description du projet (Partie B).
• Cadre Logique
• Budget

Proposition intégrale

Normalement le 50% des propositions intégrales est approuvé.



• Ne pas sous-estimer la quantité du travail et le temps nécessaire

• Fournir une description détaillée du projet

• Etre cohérent avec le document de synthèse

• N’oublier pas le coté humain de la proposition, il faut parler de manière 
approfondie des bénéficiaires

• Faites participer les acteurs locaux

• Eviter le répétitions, écrire trop n’est pas nécessairement positif

• Utiliser un langage correct et simple

• Le  budget doit être cohérent avec la proposition

• Faites attention aux indicateurs du cadre logique

Regole

Quelques conseils pour écrire une bonne proposition:



Cadre logique



 Utiliser le cadre logique comme base pour développer la 
proposition.

 Il doit être concis, pas plus de deux pages.

 Il fournit la base pour le suivi du projet.

 Faire attention aux indicateurs.

Marco lógico



Logique de
l’intervention

Indicateurs vérifiables
objectivement

Sources et moyens de
vérifications

Hypothèses

Objectif
général

Quel est l’objectif général 
que l’action du projet doit 
atteindre?

Quels sont les indicateurs clés 
en rapport à l’objectif général? 

Quelles sont les sources 
appropriées pour ces 
indicateurs? 

Objectif
spécifique

Quel(s) objectif (s) 
spécifique(s) doit obtenir 
l’acition en rapport à 
l’objectiif général?

Quels sont les indicateurs qui 
montrent de façon detaillé que 
les objectifs  spécifiques ont 
été atteint? 

Quelles sources 
d’informations existent et 
peuvent etre  utilisées? 
Quels moyens peuvent 
etre utilisés pour obtenir 
ces informations?  Quels élements et conditions  hormis 

la responsabilité du Béneficiare  sont 
nécessaires pour atteindre ce/ces  
objectifs ( conditions exterieures) ? 
Quels sont les risques qu’il faut 
prendre en considération? 

Résultats
attendus

Les résultats constituent 
les avancées qui 
permettent d’atteindre les 
objectifs spécifiques –
Quels sont les résultats 
attendus? ( énumérés ces 
résultats) 

Quels sont les indicateurs qui 
permettent de vérifier  que 
l’action a atteint les résultats 
attendus?

Quelles sources 
d’informations existent et 
peuvent etre utilisées? 
Quels moyens peuvent 
etre utilisés pour obtenir 
ces informations?  

Quelles sont les conditions 
externes  qui doivent etre données 
pour obtenir les résultats ésperés 
dans les temps prévus? 

Activités Quelles sont les activités 
clés qui doivent se réaliser 
et dans quel ordre , pour 
obtenir les résultats 
ésperés? ( Regrouper les 
activités sur la base des 
résultats)

Moyens:
Quels moyens sont 
nécessaires pour réaliser les 
activités? Par exemple: 
ressourcesx humaines,  
matériel, fournitures, 
installation s opérationelles 
ecc…)

Quels sont les sources 
d’informations sur la mise 
en oeuvre de l’action?
Couts:
Quels sont les couts de 
l’action? Quel type de 
couts? ( les détailler sur le 
budget)

Quelles conditions préalables 
doivent se donner pour  mettre en 
oeuvre l’action? 
Quelles conditions en dehors du 
control direct du bénéficiaire de 
l’action  doivent se donner pour la 
réalisation des activités prévues? 

Marco lógico



Logique de
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Indicateurs vérifiables
objectivement

Indicateurs vérifiables
objectivement

Hypothèses

Objectif
général

Quel est l’objectif général 
que l’action du projet doit 
atteindre?

Quels sont les indicateurs clés 
en rapport à l’objectif général? 

Quelles sont les sources 
appropriées pour ces 
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Objectif
spécifique

Quel(s) objectif (s) 
spécifique(s) doit obtenir 
l’acition en rapport à 
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les objectifs  spécifiques ont 
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la responsabilité du Béneficiare  sont 
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Résultats
attendus

Les résultats constituent 
les avancées qui 
permettent d’atteindre les 
objectifs spécifiques –
Quels sont les résultats 
attendus? ( énumérés ces 
résultats) 

Qules sont les indicateurs qui 
permettent de vérifier  que 
l’action a atteint les résultats 
attendus?

Quelles sources 
d’informations existent et 
peuvent etre utilisées? 
Quels moyens peuvent 
etre utilisés pour obtenir 
ces informations?  

Quelles sont les conditions 
externes  qui doivent etre données 
pour obtenir les résultats ésperés 
dans les temps prévus?

Activités Quelles sont les activités 
clés qui doivent se réaliser 
et dans quel ordre , pour 
obtenir les résultats 
ésperés? ( Regrouper les 
activités sur la base des 
résultats)

Moyens:
Quels moyens sont 
nécessaires pour réaliser les 
activités? Par exemple: 
ressourcesx humaines,  
matériel, fournitures, 
installation s opérationelles 
ecc…)

Quels sont les sources 
d’informations sur la mise 
en oeuvre de l’action?
Couts:
Quels sont les couts de 
l’action? Quel type de 
couts? ( les détailler sur le 
budget)

Quelles conditions préalables 
doivent se donner pour  mettre en 
oeuvre l’action? 
Quelles conditions en dehors du 
control direct du bénéficiaire de 
l’action  doivent se donner pour la 
réalisation des activités prévues? 

Marco lógico



Utiliser un langage standard

- Objectif général : “le projet permet de améliorer... “

- Objectif spécifique : “ le projet permet de renforcer, de développer, de créer....”

- Résultats: “ce qui a été réalisé, produit…”

- Activités: “préparation, étude, réalisation, construction”

Marco lógico



Indicadores

Les indicateurs doivent être objectifs et vérifiables et doivent répondre normalement à la 
question : “ Comment peut on savoir si ce qui a été prévu c’est produit? Un bon indicateur a 
les caractéristiques suivantes:

• S – il est spécifique: c’est à dire qu’il peut mesurer un ensemble d’informations 
suffisamment vaste ; il doit être cohérent avec les objectifs du projet. 

•M – mesurable:  c’est à dire la possibilité de mettre en rapport de manière objective 
chaque résultat avec un indicateur bien identifié;

• A – qui a un cout acceptable; 

•R – en rapport aux informations dont on a besoin, il détermine le degré de corrélation 
entre les informations obtenues et la réalisation des objectifs fixés;  

T – temps utile: c’est à dire la possibilité d’obtenir en temps utile les informations pour 
intervenir dans la gestion du projet. 



Le présent projet est cofinancé par l’Union européenne

La présente publication a été élaborée avec l’aide de l’Union européenne. Le 
contenu de la publication relève de la seule responsabilité de Ai.Bi. et ses 

partenaires et ne peut aucunement être considéré comme reflétant le point de 
vue de l’Union européenne.


