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Annexe 1 : Exemple de Cadre logique d’un projet de réduction de la fréquence des maladies liées à l’eau 

  
 

Indicateurs Objectivement 

Vérifiables (IOV) 

 

 

Sources de vérification 

 

          Hypothèses 

 Réduction de la fréquence des maladies liées à l’eau 
 

Objectifs 

globaux 

  
Conditions sanitaires 
meilleurs   

 Taux de mortalité et de 
morbidité réduits à une 
situation normale 

 Enquête de santé 

 Archives des centres de 
santé 

 La population a accès des soins de 
santé de qualité. L’hygiène est 
maîtrisée. 

 

 

Objectifs 

spécifiques 

  

  

  

 Conditions sanitaires des 
3000 personnes 
améliorées 

 

  

  

 100% de couverture des 
équipements d'eau et 
d'assainissement pour les 
communautés cibles 

 
 

 Rapport interne. 

 Evaluation externe. 

 Evaluation sanitaire.  

 Le programme médical par X est 
effectif 

 La vulnérabilité des communautés 
ne s'aggrave pas du fait d'un 
manque de nourriture ou d'autres 
causes 

 Pas d'apparition d'une épidémie 

 

Résultat 1 

 

Les communautés ont 

accès à l'eau potable  

 15 L d'eau potable/pers/jr 
0 coliforme fécaux/100ml 
et 0,4mg/L de chlore libre 
résiduel dans l'eau 
fournie. 

 

 Rapport de projet 

 Suivi de la qualité de 
l'eau 

 

 L'arrivée de nouveaux groupes ne va 
pas déclencher une épidémie. 

 

Résultat 2 

 

L'environnement est plus 

sûr et plus propre.  

 

1 latrine/famille. 

 • Chaque famille a et utilise 

une fosse à ordure. 

 

• Bilan sanitaire 

• Enquêtes. 

Les paysans situés en amont se 

conforment aux accords et n'utilisent 

pas de pesticides ni ne contaminent la 

rivière. 

 

 

Activités 

Construire 15 points 

d'eau.  Assurer le 

traitement de l'eau et 

contrôle de la qualité. 

Construire 300 latrines 

pour 30 000 personnes 

• Équipement de construction  

• Matériaux de construction 

 • Transport  

• Système de traitement  

 

• 45 000  

• 5 000 

 • 10 000 

• Pas de sabotage des installations • 

Une catastrophe naturelle ne va pas 

détruire les installations • Les 

communautés ont accès à leur 

installation 

 



 

                                                                                                  
 

Annexe 2 : Exemple de plans d’Actions 

PRIORITE 1 
 

Objectif général 1 

 

 
 

Objectifs 

spécifiques 

 

Moyens 

Objectivement 

Vérifiables 

 

Responsables 

 

Echéancier 

 

Ressources 

nécessaires 

 

Budget 

 

Résultats 

attendus 

 
 

Résultats 

obtenus 

 

Explication 

des écarts 

1          

2          

3          
 

Objectif général 2 

 

 
 

Objectifs 

spécifiques 

 

Moyens 

Objectivement 

Vérifiables 

 

Responsables 

 

Echéancier 

 

Ressources 

nécessaires 

 

Budget 

 

Résultats 

attendus 

 
 

Résultats 

obtenus 

 

Explication 

des écarts 

1          

2          

3          

 

 

 



 

                                                                                                  
 

Annexe 3 : Exemple de calendrier d’exécution pour le projet (insérer le nom du projet) 

          

Dernière modification : <Jour Mois Année>           

           

  Non débuté          

  En cours          

  Achevé          

   Semaine du       

Tâche Responsable État 01-juin 08-juin 15-juin 22-juin 29-juin 06-juil 13-juil 10-août 

Configuration                     
Concevoir un brouillon de plan 

d'exécution                     

Négocier/achever le contrat de service 
avec le fournisseur                     

Achever le plan d'exécution                     

Analyse des carences                     

Réunion de démarrage du projet                     
Recueil des besoins et analyse 

précise des carences                     

Gestion du projet et communications                     
Calendrier du responsable de projet 

pour la communication des rapports 
d'activités                      

Calendrier des réunions de l'équipe 
spéciale                     

Calendrier des rapports d'activités 
adressés à la direction générale                     

Calendrier des rapports d'activités 
adressés au conseil d'administration                     

Calendrier des rapports d'activités 
organisationnels                     

 


