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Management de projet transfrontalier dans le domaine de la santé 

PARTIE 4 – L’EVALUATION DU PROJET 
 

Outil N°4.3 Prévoir le plan de suivi / monitoring du projet  
 

Le suivi / monitoring du projet permet aux personnes chargées de la réalisation du projet de 

rendre compte de l’avancée du projet vis-à-vis des cibles et indicateurs identifiés lors de la 

planification. 

Envisager le suivi du projet dès la planification Oui Non Commentaire 

Un plan de suivi du projet a été envisagé dès la conception du 

projet  

   

Le suivi permet de renseigner le degré d’atteinte des cibles et 

indicateurs définis dans le cadre  

   

Ce suivi permet de mesurer si les cibles ont été atteintes et 

jusqu’où 

   

Les modalités de mesure et de collecte sont prévues dès la 

conception du projet  

   

Ce suivi alerte sur la nécessité d’apporter des rectificatifs et 

adaptations dans la réalisation du projet 

   

Ce suivi permet de mesurer si l’avancement des dépenses est 

conforme aux objectifs financiers prévus  

   

Les modalités de collecte, de gestion financière et 

d’enregistrement des preuves de dépenses sont prévues 

   

Ce suivi alerte sur les rectificatifs et adaptations dans la 

réalisation financière du projet 

   

Ce suivi permet de mesurer si les réalisations sont conformes 

au calendrier  

   

La communication interne et le travail en équipe font partie du 

suivi 

   

Les modalités de suivi de la communication interne sont 

prévues  

   

Le suivi permet de mesurer l’impact du projet sur les utilisateurs     
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Les modalités de mesure de l’impact sont envisagées dès la 

conception du projet  

   

Le suivi permet de mesurer l’impact auprès des bénéficiaires     

Les modalités de mesure de l’impact auprès des bénéficiaires 

sont envisagées  

   

Le cas échéant, les moyens nécessaires au suivi sont prévus 

dans le budget 

   

La périodicité du suivi est prévue dans la phase de planification     

 


