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EVALUATION D'APPEL A PROJETS

AP LGBTI-2018-03

RESUME DU PROJET

Le budget respecte le format requis [coût unitaire x nombre d'unités = total] 

NOTATION DE LA PROPOSITION

ADMISSIBILITE DU PROJET

Le budget respecte la limite indiquée dans l'appel à propositions

La note de synthèse respecte la limite des 2 000 mots (5 pages)

Le demandeur possède une expérience Droits de l'Homme / LGBTI 

Le dossier est complet (note de synthèse / système de suivi-évaluation / chronogramme / 
budget) 

Une candidature uniquement a été soumise par l'organisation candidate et les partenaires 
éventuels du projet ne sont pas engagées en tant que partenaires d'autres candidats à cet appel 

Commentaires

Admissibilité du projet

Pour chaque critère, indiquer dans la partie "Commentaires",dans quelle mesure le projet répond / ou ne répond pas aux questions afin de fournir des explications au comité de sélection , et rappeler les détails de la proposition ainf de justifier les notes si possible

Les activités proposées repondent-elles aux objectifs du présent appel à projets ?

Pertinence / adéquation  des problèmes aux besoins et contraintes du pays/de la situation 
Les besoins ont-ils été clairement identifiés et récemment analysés ? 
Les activités proposées et les résultats attendus répondent-ils à ces besoins ?
Les difficultés liées au contexte du projet ont-elles été identifiées ? 
Les activités proposées prennent-elles en compte ces difficultés ?

PERTINENCE Commentaires

Notes (N) de 0 à 5 / Coefficients (C) de 1 à 3
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Durabilité des résultats                                                                                                                                                                                                                                        
Les bénéficiaires profiteraient-ils à long terme des activités ?                                                                                                                                                                                                                     
La proposition prévoit-elle des mécanismes pour favoriser la durabilité des résultats du projet? 
Les résultats attendus sont-ils cohérents avec l'analyse des problèmes/besoin identifiés ? 

Identification et implication des  bénéficiaires                                                                                                                                                                                                                
Les bénéficiaires directs et indirects sont-ils clairement identifés ? 
La liste des bénéficiaires directs et indirects est-elle cohérente avec les activités proposées et les résultats 
attendus ? 
Le niveau de participation des bénéficiaires permet-il une appropriation optimale des résultats ? 

Valeur ajoutée de la proposition                                                                                                                                                                                                                                
Le porjet proposé vise-t-il à développer des synergies avec d'autres acteurs travaillant dans la 
même zone/ sur la même thématique ?
L'approche globale du projet proposé est-elle innovante ?
La proposition revient-elle en particulier sur la participation des femmes, jeunes ou groupes de la population 
marginalisés ?

Clarté et cohérence de la proposition                                                                                                     
La liste des activités prévues par la proposition est-elle cohérente avec les objectifs principaux 
et spécifiques du projet ? 
Le chronogramme des activités est-il réaliste et réalisable ? 
Les résultats attendus sont-ils cohérents avec la description des activités de l'appel à projets ? 

Faisabilité et effectivité des activités                                                                                                                                                                                                                        
Les moyens prévus (ressources humaines, matérielles, financièresn chronogramme) sont-ils suffisants et 
raisonnables pour réussir la mise en oeuvre des activités?
Les résultats attendus sont-ils réalistes, mesurables et réalisables?
Les activités proposées sont-elles les plus adéquates pour atteindre les résultats attendus ?

METHODOLOGIE Commentaires

Suivi & Evaluation
La proposition de projet prévoit-elle un mécanisme précis de suivi et évaluation des activités ? 
Une méthodologie de mesure des résultats et impacts est-elle présentée et étoffée ?

 BUDGET PREVISIONNEL

Commentaires

Comments

CAPACITES ET EXPERTISE

Expertise technique et compréhension du contexte et des p roblématiques du projet
L'expérience de l'organisation responsable de la mise en oeuvre du projet est-elle démontrée et 
en lien avec la thématique de l'appel à projets ?
Le choix des ressources humaines consacrées au projet est-il appuyé par les CVs ?
Les CVs démontrent-ils un lien entre l'expertise des ressources humaines et  la thématique du projet ? 
Les experts proposés sont-ils dotés d'une expérience suffisante ?

Capacités de gestion
L'expérience de l'organisme en termes de gestion de projets est-elle suffisante ? 
L'organisme en charge du projet dispose-t-il des moyens matériels et humains suffisants afin de 
garantir la réalisation des activités ?
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Eligibilité, clarté et cohérence du budget 
Le budget est-il clair et cohérent avec les activités proposées ?
Le budget est-il suffisamment détaillé?
Le budget comporte-t-il des erreurs arithmétiques ?

Le rapport entre les coûts estimés et les résultats attendus est-il satisfaisant ?

NOTE GLOBALE

COMMENTAIRES & APPRECIATION GENERALE


