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Évaluation d’impact du projet « Wondiyey Ma Zada (Que les filles 

prospèrent !) » 

 
1. À propos de Plan International  

Nous nous efforçons de faire progresser la réalisation des droits de l’enfant et de l’égalité des filles partout 

dans le monde. En tant qu’organisation de développement et humanitaire indépendante, nous travaillons 

aux côtés d’enfants, de jeunes, de nos alliés et partenaires pour nous attaquer aux causes profondes des 

difficultés auxquelles les filles et tous les enfants vulnérables sont confrontés. Nous soutenons les droits 

des enfants, de leur naissance jusqu’à l’âge adulte, et leur permettons de se préparer aux crises et à 

l’adversité et d’y faire face. Nous utilisons notre champ d’influence, notre expérience et nos connaissances 

pour susciter des changements dans les pratiques et les politiques au niveau local, national et 

international. Depuis plus de 80 ans, nous forgeons des partenariats solides en faveur des enfants ; nous 

sommes aujourd’hui présents dans plus de 75 pays. 

 

Plan International est établi depuis 1998 au Niger et à Tillabéri depuis 2004. À l’échelle nationale, Plan 

International Niger (PI Niger) a pour objectif d’éradiquer le mariage d’enfants et de promouvoir l’égalité 

filles-garçons, en rassemblant les collectivités de filles, de jeunes femmes et de garçons pour que ces 

communautés créent un mouvement dynamique et influant dont l’impact atteindra directement et 

indirectement des millions de filles. PI Niger axe sa stratégie sur la transformation des normes de genre 

pour que les filles et les jeunes femmes, notamment les plus marginalisées, aient un meilleur statut 

économique et social. 

 

 

 

2. Contexte du projet  

L’éducation des filles et la pleine participation des femmes à la vie socio-économique, politique et 

culturelle au Niger font partie des défis majeurs pour permettre au pays de progresser sur l’ensemble des 

Objectifs de développement durable (ODD). Les filles sont d’autant plus vulnérables qu’elles échappent 

aux opportunités d’éducation, de formation ou d’emploi. Plusieurs facteurs contribuent à expliquer ce 

phénomène de déperdition scolaire des filles et des garçons, d’ordre structurel. A cela s’ajoute la qualité 

de l’enseignement qui présente des lacunes importantes. Des facteurs additionnels poussent les filles à 

abandonner l’école, liés à leur vulnérabilité particulière et aux attentes que font peser sur elles des normes 

sociales fortement patriarcales.  

Au Niger, les violences basées sur le genre (VBG) sont aussi un phénomène répandu en milieu scolaire, 

et constituent un des facteurs prépondérants qui contribuent à maintenir les filles hors de l’école. Les 

violences basées sur le genre en milieu scolaire (VGMS) concernent l’ensemble des élèves et se traduisent 

par une forte prévalence de violences psychologiques, de harcèlement et, chez les filles principalement, 

de violences sexuelles (50% d’élèves et près de 90% de professeurs ont rapporté être au courant d’au 
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moins un cas d’abus sexuel entre élèves et enseignants)1. Les VGMS sont difficiles à appréhender, soit 

parce qu’elles sont tues, soit parce qu’elles ne sont pas conçues comme une atteinte aux droits tant la 

violence et les discriminations de genre sont normalisées2.  

Pour faire face aux VGMS, le gouvernement du Niger peine à traduire les engagements qu’il a pris, 

notamment la plupart des grands traités de protection des droits humains. Les difficultés socio-culturelles 

à appréhender l’égalité de genre et les difficultés à mesurer l’ampleur des VGMS qui en résultent, donnent 

lieu à une absence de stratégie de prévention et de prise en charge, tant dans les institutions que dans 

les établissements scolaires. En s’attaquant aux VGMS, ce projet vise à avoir un impact durable sur les 

freins à l’épanouissement et à l’autonomisation des filles, à travers un changement de normes et 

d’attitudes à leur égard au sein de l’école et par extension, au sein des communautés et de la société. 

Le projet intervient dans les communes de Kourtheye et Tillabéri (région de Tillabéri) et bénéficiera 

directement à 9 479 enfants âgés de 6 à 18 ans (dont 49% de filles) et 286 adultes (dont 46% de 

femmes). Ce projet est financé par la Direction générale Coopération au développement et Aide 

humanitaire (DGD) du Gouvernement belge et porte sur une période de 24 mois. Il est mis en œuvre par 

PI Niger et ses partenaires locaux, avec un soutien technique et financier de Plan International Belgique 

(PI Belgique). Les objectifs et résultats attendus de l’intervention se trouvent en annexe 6 de ces Termes 

de Référence. 

 

 

3. Objectif de l’évaluation d’impact 

L’objectif de l’évaluation est de mesurer l’impact du projet sur deux indicateurs : le changement dans les 

connaissances, attitudes et pratiques relatives aux rapports de genre et la perception de la sécurité en 

milieu scolaire, au niveau des élèves ainsi que des enseignants. Ces deux indicateurs « proxy » 

permettront de faire l’hypothèse de l’impact du projet sur la prévalence des VGMS dans les zones 

d’intervention. Cette évaluation, de nature principalement qualitative, est distincte de l’étude de base qui 

a été menée pour ce projet. L’évaluation impact et l’étude de base se veulent complémentaires et 

permettront d’établir les valeurs de référence pour les indicateurs de résultats, conformément au cadre 

logique du projet. En outre, cette évaluation sera menée par un consultant international, recruté au 

niveau de PI Belgique, en collaboration avec un consultant national, recruté au niveau de PI Niger.   

 

 

3.1 Évaluation des valeurs de l’évaluation d’impact pour deux indicateurs de projet  

L’évaluation mesurera l’impact du projet sur deux indicateurs au niveau de l’objectif spécifique, relatifs 

au changement dans les connaissances, attitudes et pratiques relatives aux rapports de genre des élèves 

et des enseignants d’une part, et à leur perception de la sécurité en milieu scolaire d’autre part. Il s’agira 

de mesurer une double différence pour déterminer l’impact causal du projet sur ces indicateurs : à la fois 

dans le temps (en début de projet, via une ligne initiale, et deux mois avant la fin du projet, via une ligne 

finale) et à travers la mise en place d’un contrefactuel (groupe de bénéficiaires du projet et groupe de 

 

 
1 Plan International, Mercy Corps, Save The Children, Concern. Étude sur la Prévalence et les Causes de la VBG en Milieu 

Scolaire au Niger. Février 2017. 
2 Enquête de terrain menée par Plan International Niger et Plan International Belgique en août 2018 dans le village de Sorbon 

Houssa de la commune de Kourtheye. 
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contrôle). Ce protocole permettra d’évaluer l’impact causal du projet et de tirer des conclusions sur la 

prévalence des VGMS dans les zones d’intervention. Par ailleurs, à travers la collecte de données 

descriptives des écoles, l’évaluation visera également à comprendre les raisons pour lesquelles des écoles 

et des individus sont plus impactées par le projet que d’autres et à examiner la possibilité de mettre en 

œuvre le projet à plus grande échelle (au niveau national et/ou international). 

  

 

3.2 Questions de recherche pour l’évaluation d’impact 

Outre la mesure de l’état actuel des indicateurs, cette évaluation d’impact permettra, à termes, de 

répondre aux questions d’évaluation suivantes : 

• Quel est l’impact casual du projet sur les changements de connaissances, attitudes et pratiques 

relatif aux rapports de genre chez les élèves et chez les enseignants d’une part, et sur leur 

perception de la sécurité en milieu scolaire d’autre part ? 

• L’impact casual du projet diffère-il par école et par individu ?    

• Quelles leçons peuvent être tirées de cette évaluation dans le cadre de la mise en œuvre de ce 

projet à plus grande échelle (au niveau national et/ou international) ?  

  

 

3.3 Droits des enfants, genre et inclusion 

Conformément aux valeurs et aux ambitions organisationnelles de Plan International, toutes les études 

doivent chercher à donner la priorité aux droits de l’enfant, au genre et à l’inclusion et essayer de 

comprendre dans quelle mesure le projet ou programme applique des approches sensibles au genre et à 

l’inclusion et vise explicitement des résultats qui améliorent les droits des enfants et des jeunes et l’égalité 

des genres. 

En outre, Plan International adhère à quatre valeurs fondamentales que nous espérons voir reflétées dans 

l’évaluation d’impact : 

1. Nous sommes ouverts et redevables : Nous créons un climat de confiance, au sein et en dehors 

de l’organisation en étant ouverts, honnêtes et transparents. Nous nous devons d’être redevables 

nous-même et les autres des décisions que nous prenons et de leurs impacts, tout en respectant 

nos engagements. 

2. Nous sommes inclusifs et agissons pour le renforcement des plus vulnérables : Nous respectons 

toute personne, apprécions les différences et luttons contre les inégalités dans nos programmes 

et sur nos lieux de travail. Nous aidons les enfants, les filles et les jeunes à gagner plus d’assurance 

et à changer leurs propres vies. Nous renforçons nos équipes pour qu’il donne le meilleur de lui 

et développe son potentiel. 

3. Nous travaillons bien ensemble : Notre succès s’appuie sur la collaboration efficace avec d’autres 

au sein et en dehors de l’organisation, incluant nos parrains et nos bailleurs. Nous soutenons 

activement nos collègues, en les aidants à atteindre leurs objectifs. Nous unissons nos efforts 

pour créer et mettre en œuvre des solutions à travers Plan International, avec les enfants, les 

filles, les jeunes, les communautés et nos partenaires. 
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4. Nous œuvrons pour un impact durable : Nous œuvrons pour un impact significatif et durable sur 

la vie des enfants et des jeunes, et pour obtenir l'égalité pour les filles. Pour cela, nous nous 

engageons à être courageux, audacieux, réactifs, précis et innovants. 

 

 

4. Utilisateurs de l’évaluation d’impact 

Les résultats de la présente évaluation d’impact bénéficieront à toutes les parties prenantes du projet : 

- Les bénéficiaires : les résultats issus de l’évaluation seront restitués à tous les bénéficiaires (de 

manière anonyme et agrégée) et leurs réactions feront également partie du processus 

d’apprentissage ; 

- Les instances administratives et gouvernementales concernées : pour disposer des données 

actualisées et être en mesure d’avoir une meilleure appréhension des solutions à apporter à la 

problématique des VGMS ;  

- Les partenaires de mise en œuvre : pour construire des stratégies d’intervention sur base de ce 

projet et mener un plaidoyer auprès des instances administratives et gouvernementales 

concernées ; 

- Les membres du Cluster éducation au niveau national et du Groupe de travail éducation au 

niveau de Tillabéri : pour mener des réflexions afin de contribuer à l’éradication des VGMS ;  

- L’équipe projet de PI Niger : pour évaluer l’adéquation avec la stratégie pays, rapporter sur les 

deux indicateurs de l’objectif spécifique, ainsi que pour mener un plaidoyer auprès des instances 

administratives et gouvernementales concernées ; élaborer des nouvelles interventions basées 

sur les résultats (results-based programming) ; 

- Le gestionnaire de projet à PI Belgique : pour rapporter au bailleur, construire des stratégies 

d’intervention axées sur les résultats et mener un plaidoyer auprès des instances administratives 

et gouvernementales concernées; 

- Le bailleur : pour informer le bailleur sur les stratégies pays et créer les conditions nécessaires 

pour développer des synergies futures sur les VGMS ; 

- Plan International (Global Hub) et le Groupe de travail mondial sur les VGMS : pour actualiser 

leurs données et évaluer la pertinence programmatique de l’approche proposée ainsi que la 

possibilité de mettre en œuvre le projet à plus grande échelle.  

 

 

5. Méthodes de collecte et d’analyse des données  

L’évaluation se déroulera en deux phases. Tout d’abord le consultant, en collaboration avec un consultant 

national qui sera recruté par PI Niger, effectuera une ligne initiale au début du projet et ensuite une ligne 

finale deux mois avant la fin du projet, et ce à la fois dans les écoles concernées par le projet, et dans des 

écoles contrôle (témoins) qui permettront de comparer l’évolution des valeurs des indicateurs dans les 

deux groupes. Les écoles contrôle, non-ciblées par le projet, seront définies par le consultant en 

collaboration avec PI Niger et PI Belgique selon des critères de sélection prédéfinis, de manière à assurer 

une comparabilité satisfaisante entre les écoles du projet et les écoles contrôle.  

Étant donnée la répartition géographique des écoles de l’évaluation, les écoles cibles et les écoles contrôle 

pourraient présenter un risque de « spillover » à savoir que les écoles contrôle peuvent bénéficier de 
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manière non-intentionnelle de l’impact du programme dans les écoles cibles. Le design de l’évaluation 

est en effet confronté à un arbitrage important, à savoir d’identifier des écoles contrôle similaires aux 

écoles cibles afin que celles-ci constituent un contrefactuel de qualité, et donc d’identifier des écoles de 

les communes avoisinantes, et en même temps à minimiser les risques de « spillover ». Il semble que dans 

le contexte de ce projet, les écoles sont éloignées les unes des autres et les élèves de ces écoles ont peu 

de contact entre eux. Par conséquent, nous partons du fait que les écoles contrôle auront une faible 

exposition au projet et que les changements dans ces écoles liés au projet dans les écoles cibles seront 

minimes. De ce fait, le risque de « spillover » est limité.  

La situation sécuritaire, c.-à-d. le mouvement de la population et la présence de personnes déplacées et 

de réfugiés, à Tillabéri et dans les communes des écoles contrôle, pourrait générer des complications au 

niveau du suivi des participants à la ligne finale. De ce fait, le consultant devra prendre en compte la 

situation sécuritaire de la région de Tillabéri et adapter la méthodologie de l’évaluation d’impact si 

nécessaire. 

Une méthodologie participative innovante, inclusive des enfants, mixte, utilisant des outils quantitatifs et 

qualitatifs est attendue, en conformité avec les Standards MERL (Monitoring, Evaluation, Research and 

Learning) de Plan International. L’outil principal de cette évaluation sera la « Fiche de résultats d’égalité 

à l’école » qui devra être utilisé comme base pour définir des approches appropriées à chaque tranche 

d’âge (Tableau 1). Cet outil comprend une liste d’activités et de situations scolaires et parascolaires, pour 

lesquelles on demande aux élèves si les filles et les garçons participent de manière égale. Des groupes de 

discussion devront également être mis en place, autour du sentiment de sécurité dans l’école, des 

personnes ressources dans les écoles, des espaces sûrs, de la prévalence et des types de violences subies 

ou connues, via des techniques participatives (par ex. des dessins, jeux, jeux de rôle). Par ailleurs, d’autres 

outils quantitatifs pourront aussi être utilisés, notamment des échelles de bien-être psychosocial des 

enfants (par ex. le « Strengths and Difficulties Questionnaire » ou « Hopkins CheckList – 10 » adapté 

aux enfants), permettant de mettre en évidence la perception de la sécurité en milieu scolaire.  

Tableau 1. Techniques et outils de collecte de données par population d’étude utilisés pour l’évaluation d’impact 

Population d’étude  Techniques de collecte Outils de collecte 

Enfants âgés de 6 à 10 

ans 

Dessins, jeux et 

observations  

Guide d’observation sur base de l’outil 

« Fiche de résultats d’égalité à l’école » 

adapté aux 6-10 ans 

Consentement parental 

Enfants âgés de 10 à 13 

ans 

Enquêtes CAP et 

groupes de discussions  

Questionnaire et guide d’entretien sur base 

de l’outil « Fiche de résultats d’égalité à 

l’école »  adapté aux 10-13 ans  

Échelle de bien-être psychosocial 

Consentement parental  
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Enfants âgés de 13 à 18 

ans 

Enquêtes CAP et 

groupes de discussions 

Questionnaire et guide d’entretien sur base 

de l’outil « Fiche de résultats d’égalité à 

l’école » adapté aux 13-18 ans 

Échelle de bien-être psychosocial 

Consentement parental  

Enseignants de 

l’enseignement primaire  

Enquêtes CAP et 

groupes de discussions 

Questionnaire et guide d’entretien 

Consentement 

Enseignant de 

l’enseignement 

secondaire  

Enquêtes CAP et 

groupes de discussions 

Questionnaire et guide d’entretien 

Consentement 

Membres de la 

communauté  

Entretiens d’intervenants 

clés et groupes de 

discussions  

Guide d’entretien 

Consentement 

 

La méthodologie et les outils développés et proposés par le consultant devront être validés par l’unité de 

suivi, évaluation et recherche de PI Niger et PI Belgique pour garantir la conformité au contexte national, 

après une séance de pilotage sur le terrain ainsi qu’auprès du comité de clairance d’éthique au Niger. Par 

ailleurs, il est recommandé d’utiliser des tablettes/smartphones selon le programme choisi par le 

consultant pour la collecte des données.  

Plan International s’engage à fournir toutes les données nécessaires aux consultants pour mener à bien 

le processus, sous réserve de disponibilité.  

 

 

5.1 Échantillon  

Le consultant devra utiliser une approche de sélection des écoles et d'échantillonnage au sein de ces 

écoles en plusieurs étapes comme suit : 

- Proposer un calcul d’échantillon de filles et de garçons scolarisés et d’enseignants dans les écoles 

cibles et les écoles contrôle, si possible stratifié sur des caractéristiques pertinentes, adapté aux 

outcomes d’intérêt ;  

- Sur la base d’une liste des écoles dans deux autres communes que Kourtheye et Tillabéri pour 

éviter tout effet de contamination, sélectionner xx3 écoles de contrôle voisines et comparables 

avec les écoles cibles, présentant des caractéristiques similaires en termes d’indicateurs liés aux 

VGMS (par ex. % de filles scolarisés, présence d’un code de conduite, latrines séparée, etc.) ainsi 

qu’en terme de caractéristiques démographiques, culturelles et sociales. Le consultant devra 

 

 
3 À être définit par le consultant sur base d’un calcul d’échantillonnage 
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définir en collaboration avec PI Niger et PI Belgique les écoles de contrôle selon des critères de 

sélection prédéfinis ; 

- Prendre un échantillon aléatoire systématique de filles et garçons scolarisés et d’enseignants 

parmi toutes les écoles sélectionnées, avec une probabilité pondérée en fonction de la taille de 

l’école ;  

En outre, le consultant devra fournir à PI Niger et PI Belgique une stratégie de sélection des écoles et 

d'échantillonnage au sein de ces écoles, comprenant :  

- La taille de l’échantillon ; 

- La désagrégation nécessaire des personnes à interroger (en lien avec la directive de 

désagrégation minimale des bénéficiaires de Plan International, qui sera mis à disposition du 

consultant, et en lien avec les indicateurs mesurés) ; et 

- Le nombre et type d’emplacements (en lien avec les zones et types de structures d’intervention). 

Les informations concernant le nombre de bénéficiaires par objectif spécifique/résultat/zone 

géographique/tranche d’âge qui serviront comme base de calcul se trouvent en annexe 6 de ces Termes 

de Référence. 

 

 

5.2 Sélection et recrutement des participants  

Les représentants des principales parties prenantes et les groupes ciblés devront être associés à 

l’évaluation et se verront offrir la possibilité de fournir au consultant des informations sur la situation 

actuelle de l’emplacement du projet : 

 

- L’équipe de projet de PI Niger (incluant la Cheffe de Projet, les Spécialistes Éducation et 

Protection, M&E, le Chef de l’Antenne de Tillabéri, et le Conseiller Sécurité) et de PI Belgique 

(incluant la Gestionnaire de Projet et l’Expert M&E) ; 

- Les partenaires de mise en œuvre (CONIDE et ASO-EPT) ; 

- Les filles et garçons scolarisés ; 

- Les enseignants des écoles primaires et secondaires, et membres des gouvernements scolaires ; 

- Les parents d’élèves, structures d’appui à l’école (membres des comités de gestion des écoles, 

des associations de parents d’élèves, des associations de mères éducatrices), inspecteurs, 

directeurs des écoles et conseillers pédagogiques ; 

- Les structures communautaires (membres des communautés et en particulier des comités 

villageois de protection de l’enfance) et chefs traditionnels et religieux ; 

- Les instances administratives et gouvernementales concernées (maires des communes, élus 

locaux, personnel des Directions régionales de l’école primaire et secondaire, de la Direction 

régionale de la Promotion de la femme et de la Protection de l’enfant, du Service social 

départemental) et autorités locales ; 

- Les parties prenantes mentionnées ci-dessus non-ciblées par le projet qui constitueront le groupe 

de contrôle. 
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Le consultant pourra également identifier et proposer des parties prenantes supplémentaires ou exclues 

qu’il lui semble important de faire participer pour obtenir les informations nécessaires à l’analyse 

approfondie de l’impact.  

 

 

 

6. Éthique et protection de l'enfance  

Plan International s’engage à veiller à ce que les droits des participants à la collecte ou à l’analyse de 

données soient respectés et protégés, conformément à notre Politique mondiale de protection des 

enfants et des jeunes (voir annexe 1). Tous les candidats doivent inclure dans leur proposition des 

précisions sur la manière dont ils garantiront l’éthique et la protection de l’enfance dans le processus de 

collecte et d’analyse des données. En particulier, le ou les consultants devront expliquer comment une 

participation appropriée, sûre et non discriminatoire de toutes les parties prenantes sera assurée et 

comment une attention particulière sera accordée aux besoins des enfants et des autres groupes 

vulnérables. Le ou les consultants expliqueront également comment la confidentialité et l'anonymat des 

participants seront garantis. 

PI Belgique attend du consultant ou des consultants qu’il (ils) traite (traitent) les données conformément 

à la réglementation RGPD. 

 

 

7. Principaux produits livrables          

Comme indiqué plus haut, l’évaluation d’impact se déroulera en deux phases : une ligne initiale et une 

ligne finale. Nous attendons donc du consultant les produits livrables mentionnés dans le tableau ci-

dessous pour chacune des deux phases de l’évaluation d’impact.  

Veuillez noter que les dates mentionnées dans ce tableau sont indicatives, selon l’approbation éthique.  

Produit livrable  Format Longueur Échéance  Détail   

Dossier de clairance 

d’éthique (y compris 

outils finaux de collecte 

de données, 

formulaires de 

consentement, fiches 

d’information)  

Format 

électronique 

modifiable 

Max. 15 pages, 

sans annexes 

21/10/2019 Dossier à 

remettre à PI 

Niger et PI 

Belgique  

Rapport de démarrage   Format 

électronique 

modifiable 

Max. 25 pages, 

sans annexes  

Une semaine 

suivant 

l’approbation 

éthique  

Rapport à 

remettre à PI 

Niger et PI 

Belgique 

Rapport de la ligne 

initiale   

Format 

électronique 

modifiable 

Max. 50 pages, 

sans annexes 

Quatre semaines 

suivant la 

validation du 

rapport de 

démarrage  

À remettre à PI 

Niger et PI 

Belgique 
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Données nettoyées (y 

compris les 

transcriptions et outils 

de collecte de données 

renseignés) 

Version 

électronique 

apurée 

 Quatre semaines 

suivant la 

validation du 

rapport de 

démarrage 

Version apurée à 

remettre à PI  

Niger et PI 

Belgique 

Formulaires de 

consentement remplis 

Scan de fichiers 

papiers 

(document PDF) 

Format Plan 

International 

Quatre semaines 

suivant la 

validation du 

rapport de 

démarrage 

À remettre à PI 

Niger et PI 

Belgique 

Rapport final de 

l’évaluation d’impact (y 

compris un résumé 

exécutif) 

Format 

électronique 

modifiable 

Max. 50 pages, 

sans annexes  

Quatre semaines 

suivant la mise 

en œuvre des 

activités du 

projet  

À remettre à PI 

Niger et PI 

Belgique 

Données nettoyées (y 

compris les 

transcriptions et outils 

de collecte de données 

renseignés) 

Version 

électronique 

apurée 

 Quatre semaines 

suivant la mise 

en œuvre des 

activités du 

projet 

Version apurée à 

remettre à PI 

Niger et PI 

Belgique 

Formulaires de 

consentement remplis 

Scan de fichiers 

papiers 

(document PDF) 

Format Plan 

International 

Quatre semaines 

suivant la mise 

en œuvre des 

activités du 

projet 

À remettre à PI 

Niger et PI 

Belgique 

Les autres produits de 

communication à 

diffuser (case studies, 

témoignages) 

Format 

électronique 

modifiable, 

photos, vidéos, 

etc.  

Max. 3 pages Quatre semaines 

suivant la mise 

en œuvre des 

activités du 

projet 

À remettre à PI 

Niger et PI 

Belgique 

 

 

 

 

8. Calendrier  

Comme indiqué plus haut, l’évaluation d’impact se déroulera en deux phases : une ligne initiale et une 

ligne finale. Le calendrier d’activités présenté ci-dessous est applicable pour un période de consultance 

de 10 à 15 jours. En outre, la consultance n’inclut pas de mission sur le terrain et la collecte de données 

sera donc supervisée par le consultant national recruté par PI Niger. 

Veuillez noter que les dates mentionnées dans ce tableau sont indicatives, selon l’approbation éthique.  

Activité  Période  Responsable  Personnes 

consultées 
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Appel d’offres Septembre à 

Octobre 2019 

PI Niger  PI Belgique  

Vérification des antécédents 

et recrutement ; 

Appel de lancement/atelier de 

lancement 

Octobre 2019 PI Niger  PI Belgique  

Soumission de la version 

préliminaire du dossier de 

clairance d’éthique 

Mi-Octobre 2019 PI Niger PI Belgique  

Soumission du dossier de 

clairance d’éthique  

Fin octobre 2019 PI Niger PI Belgique  

Soumission du rapport de 

démarrage  

Début novembre 

2019 

Consultant PI Niger et PI 

Belgique  

Préparatifs pour la collecte de 

données 

Début novembre 

2019 

Consultant PI Niger et PI 

Belgique 

(a) Traduction des outils    

(b) Essai pilote sur le 

terrain 

   

(c) Finalisation des outils 

et formation des 

enquêteurs 

   

Collecte des données pour la 

ligne initiale  

Novembre 2019 Consultant PI Niger et PI 

Belgique 

Saisie et nettoyage des 

données de la ligne initiale  

Novembre 2019 Consultant PI Niger et PI 

Belgique 

Analyse des données de la 

ligne initiale 

Fin novembre 2019 Consultant PI Niger et PI 

Belgique 

Soumission de la version 

préliminaire de la ligne initiale 

Fin novembre 2019 Consultant PI Niger et PI 

Belgique  

Validation des résultats de la 

ligne initiale auprès des 

principales parties prenantes 

et des personnes interrogées 

et incorporation des retours 

d’informations 

Début décembre 

2019  

Consultant PI Niger et PI 

Belgique 

Soumission du rapport final 

de la ligne initiale  

Début décembre 

2019 

Consultant PI Niger et PI 

Belgique 

Collecte des données pour la 

ligne finale  

Juin à juillet 2020  Consultant PI Niger et PI 

Belgique 

Saisie et nettoyage des 

données de la ligne finale  

Juin à juillet 2020  Consultant PI Niger et PI 

Belgique 

Analyse des données de la 

ligne finale 

Juin à juillet 2020  Consultant PI Niger et PI 

Belgique 

Soumission de la version 

préliminaire du rapport final 

Juin à juillet 2020  Consultant PI Niger et PI 

Belgique 
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Validation des résultats du 

rapport final auprès des 

principales parties prenantes 

et des personnes interrogées 

et incorporation des retours 

d’informations 

Juin à juillet 2020  Consultant PI Niger et PI 

Belgique 

Soumission du rapport final Juin à juillet 2020  Consultant PI Niger et PI 

Belgique 

Soumission d’autres produits 

livrables (case studies, 

témoignages) 

Juin à juillet 2020  Consultant PI Niger et PI 

Belgique 

Élaboration d’un plan d’action  Juin à juillet 2020  PI Niger et PI 

Belgique  

 

 

 

 

9. Budget  

Le paiement sera effectué en tranche sur base d’une soumission satisfaisante des principaux produits 

livrables. PI Niger et PI Belgique s’engage à faire des commentaires réguliers sur les projets de rapports 

et les questions du consultant. Si la demande de clairance d’éthique n’est pas validée auprès du comité 

d’éthique du Niger, le contrat prendre fin à ce moment donné là.  

 

Étape clé  Montant à payer (%) 

Après la soumission du dossier de clairance 

d’éthique  

25% 

Après la validation du rapport de démarrage  25% 

Après la validation du rapport de la ligne initiale  25% 

Après la validation du rapport final et autres 

produits  

25% 

 

 

 

10. Qualifications escomptées  

Le consultant assigné à la réalisation de cette évaluation d’impact devra avoir les qualifications suivantes :  

- Bac+4 minimum, justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans ;  

- Expérience internationale confirmée dans la conduite de recherches en développement, y 

compris les évaluations d’impact ;  

- Maîtrise des méthodes qualitatives de collecte de données ; 

- Maîtrise des méthodes quantitatives de collecte de données ;  

- Expérience confirmée dans l’analyse de données ; 

- Maîtrise des statistiques ; 
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- Connaissances approfondies des questions d’égalité de genre, des droits et de la protection de 

l’enfance, des violences basées sur le genre, de l’éducation et la scolarisation des filles, et des 

VGMS ; 

- Expériences dans des domaines transversaux de Plan International, tels que le genre, l’inclusion 

et la sensibilisation à la protection de l’enfance et aux droits de l’enfant ; 

- Excellentes compétences orales et écrites de communication en français ; 

- Une bonne maîtrise du contexte ouest africain et du Niger ;  

Le tableau ci-dessous précise les critères d’évaluation des candidatures. 

Critères d’évaluation  Points 

Offre technique  

- Réponse détaillée aux Termes de Référence (10%) 

- Méthodologie proposée (30%) 

- Les approches en matière d’éthique et de protection 

de l’enfance (15%) 

- CV (15%) 

70 

Offre financière  30 

Total  100 

 

 

  

11. Contact  

Veuillez adresser toute question relative aux présent Termes de Référence par courrier électronique à 

Frédérique Geron, Programme Officer, PI Belgique, Frederique.Geron@planinternational.be, en copiant 

Heleen Annemans, MEAL Officer, PI Belgique, Heleen.Annemans@planinternational.be et Andreas Van 

Peteghem, Programme Assistant, PI Belgique, Andreas.VanPeteghem@planinternational.be. 

 

 

12. Candidatures 

Les candidats intéressés doivent fournir une proposition couvrant les aspects suivants : 

 

- Réponse détaillée aux Termes de Référence ; 

- Méthodologie proposée ; 

- Les approches en matière d’éthique et de protection de l’enfance, y compris les risques identifiés 

et les stratégies d’atténuation associées ; 

- Échéanciers proposés ; 

- CV ; 

- Exemple de travaux antérieurs ; 

- Budget détaillé, y compris les tarifs journaliers, les dépenses etc. Il convient de noter que seul 

des offres financières situées entre 7 000€ et 10 000€ seront acceptées. ; 

- Certificats de bonne conduite de la police – en particulier lors de la collecte de données 

primaires ; 

- Politique mondiale de Plan International sur la sauvegarde des enfants et des jeunes signée. 

mailto:Frederique.Geron@planinternational.be
mailto:Heleen.Annemans@planinternational.be
mailto:Andreas.VanPeteghem@planinternational.be
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Un exemple d’un dossier de clairance d’éthique destiné au comité d’éthique du Niger ainsi que l’outil « 

Fiche de résultats d’égalité à l’école » de Plan International peuvent être partagé avec le consultant sur 

base d’une demande.  

 

Veuillez envoyer votre candidature à PI Belgique en indiquant « Évaluation d’impact pour le projet 

"Wondiyey Ma Zada (Que les filles prospèrent !)" » dans l’objet, y compris les documents connexes décrits 

ci-dessus. Les offres doivent être envoyées par courrier électronique à 

Frederique.Geron@planinternational.be, en copiant Heleen.Annemans@planinternational.be et 

Andreas.VanPeteghem@planinternational.be.  

 

 

Liste des annexes 

 

Annexe 1 : Politique mondiale : La sauvegarde des enfants et des jeunes 

Annexe 2 : Structure du dossier de clairance d’éthique 

Annexe 3 : Structure du rapport complet 

Annexe 4 : Évaluation de la complétude de la recherche 

Annexe 5 : Évaluation de la qualité de la recherche 

Annexe 6 : Cadre logique du projet et/ou liste des indicateurs à évaluer, avec définition des indicateurs 

Annexe 7 : Détails des activités concernées du projet 

mailto:Frederique.Geron@planinternational.be
mailto:Heleen.Annemans@planinternational.be
mailto:Andreas.VanPeteghem@planinternational.be
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Annexe 1 : Politique mondiale : La sauvegarde des enfants et des jeunes 

 

    

Responsable  Unité charge de la Sauvegarde des enfants et des jeunes de PII   

Numéro de version   Final  

Date d’approbation par 

l’Assemblée des membres  

Novembre 2017  

Date d’entrée en vigueur   Novembre 2017  

Date de révision  Novembre 2020  
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Au titre d’une politique mondiale, la présente politique s’applique à :  

a. Plan International, Inc. (PII), y compris son siège au Royaume-Uni (opérant par l’entremise de 

sa filiale britannique, Plan Limited), et à l’ensemble de ses bureaux pays, bureaux régionaux, 

bureaux de liaison et de tout autre bureau, certains opérant comme succursales ou filiales ;   

b. Toutes les organisations nationales qui ont signé une Convention de membres et un Accord 

de licence avec PII ; et   

c. Toutes les autres entités qui acceptent d’être liées par les politiques mondiales.   

 (prises ensemble, « les Entités de Plan International » ou pouvant être désignées par « nous » dans 

le présent document).  

Toutes les entités de Plan International, y compris PII, appliqueront leurs propres procédures qui 

doivent se conformer aux procédures, règlements ou autres documents réglementaires à application 

mondiale, assurant le respect de cette Politique mondiale par ses employés (et/ou, selon le cas, par 

les contractants et autres partenaires). Lorsque la législation ou les pratiques locales l’exigent, les 

bureaux PII et les organisations nationales pourront rehausser les normes et les exigences énoncées 

dans cette politique.   

Filles  

En raison de notre Objectif, cette Politique mondiale accorde une importance particulière aux filles et 

aux jeunes femmes jusqu’à 24 ans inclus. Les filles peuvent être particulièrement vulnérables et 

exposées à certaines formes de violence, y compris la violence sexuelle et sexiste4. Les violences 

faîtes aux filles ne vont pas seulement à l’encontre des valeurs et des principes que nous respectons, 

tels que décrits dans la présente Politique mondiale, mais sont aussi diamétralement opposées aux 

objectifs de notre travail. À ce titre, nous nous efforçons d’empêcher que les filles subissent des sévices 

ou soient victimes d’exploitation, ou de toute autre forme de violence du fait de leur engagement avec 

nous ou avec nos programmes, nos projets, nos événements, et nos processus. En outre, nous devons 

veiller à ce que notre approche à la sauvegarde et les réponses apportées aux préoccupations liées à 

la sauvegarde soient réceptives au genre.   

Jeunes   

Nous travaillons avec des jeunes, et par conséquent le champ d’application de la protection découlant 

de cette Politique mondiale s'étend aux jeunes que nous soutenons, ou avec lesquels nous sommes 

en contact dans notre travail pour l’engagement des jeunes. Nous reconnaissons que les jeunes ont 

des besoins particuliers en matière de sauvegarde devant faire l’objet d’une attention particulière. Par 

exemple, certains jeunes participant ou assistant à des événements soutenus par une Entité de Plan 

International peuvent être officiellement majeurs et donc être soumis à moins de contraintes légales 

quant à ce qui leur est permis de faire, mais ils ont néanmoins besoin d’être protégés contre la violence 

et nous conservons à leur égard un devoir de protection.  

 

 

Plan International reconnaît que les violences faîtes aux enfants et aux jeunes existent dans toutes 

les sociétés à travers le monde. Les violences faîtes aux enfants comprennent les atteintes ou les 

 

 
4 Les garçons sont aussi vulnérables aux abus sexuels et à l’exploitation mais la grande majorité des incidents notifiés identifient les filles comme 

victimes.  
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brutalités physiques ou mentales, l’abandon ou la négligence, les mauvais traitements ou les abus 

sexuels. Par ailleurs, les enfants et les jeunes peuvent être vulnérables et exposés à des risques pour 

plusieurs raisons, par exemple leur sexe, orientation sexuelle, appartenance ethnique, type 

d’incapacités, âge ou maladie.    

Plan International est pleinement déterminé à mettre fin aux violences faîtes aux enfants et reconnaît 

que nous avons l’obligation de promouvoir une sauvegarde des enfants et des jeunes réceptive au 

genre, et surtout ceux avec lesquels nous travaillons ou sommes en contact.  

L’objectif de la présente politique est de s’assurer que :  

• toutes les personnes qui travaillent pour nous ou qui s’engagent à nos côtés ont les compétences, 

la confiance, la compréhension et le soutien nécessaires pour s’acquitter de leurs responsabilités 

à protéger les enfants et les jeunes contre la violence et qu’elles s’engagent positivement avec eux 

d’une manière qui rehausse la réalisation de notre objectif ;  

• nous avons des procédures en place pour prévenir et gérer les actions/le comportement de notre 

personnel, de nos associés et visiteurs ou les nôtres en tant qu’organisation qui peuvent entraîner 

des violences à l’encontre d’un enfant ou d’une jeune personne et/ou qui les exposent à des risques 

de violence ; et   

• les enfants et les jeunes avec lesquels nous travaillons sont conscients de notre obligation à 

prévenir tout préjudice susceptible de leur être causé du fait d’actions et de comportements de 

notre personnel, de nos associés et visiteurs, et d’y répondre, et connaissent les voies pour notifier 

les incidents de cette nature.   
 

 

 

 

Nous sommes pleinement attachés à la sauvegarde de tous les enfants et des jeunes contre toute 

forme de violence d’une manière réceptive au genre. Nous prenons très au sérieux notre 

responsabilité et obligation de veiller à ce que tous, en tant qu’organisation, ainsi que quiconque 

nous représentant ne puissent de quelque manière que ce soit, nuire, maltraiter ou commettre 

d’autres actes de violence contre les enfants ou les jeunes, ou puissent les exposer à ces risques.    

Nous promouvons un cadre sûr de pratiques, d’approches, d’interventions et d’environnements 

pour les enfants et les jeunes, qui respectent, reconnaissent et répondent à leurs besoins 

particuliers en matière de sauvegarde et qui abordent les risques liés à la protection des différents 

sexes et autres identités. Nous combattrons l’inégalité, la discrimination ou l’exclusion qui ne seront 

pas tolérées.   

Nous intervenons lorsqu’un enfant ou une jeune personne peut avoir besoin de protection ou de 

soutien psycho-social et il est de notre intention de faire de leur bien-être et de leur intérêt supérieur 

une considération de la plus haute importance à tout instant.   

Nous nous assurons que tous ceux qui travaillent avec nous ou s’engagent à nos côtés 

comprennent leurs rôles et responsabilités en matière de sauvegarde et qu’ils reçoivent un soutien 

pour s’en acquitter. Nous prenons des mesures positives pour prévenir quiconque susceptible de 

présenter un risque pour les enfants et les jeunes de se joindre à nous et des mesures sévères 

contre tout employé, associé ou visiteur qui commet un acte de violence contre un enfant.   
 

Nous promouvons la participation active des enfants et des jeunes dans leur propre protection.  

 

 

 

La présente Politique mondiale est soutenue par les principes suivants qui guident sa mise en 

œuvre :   
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1. Tous les enfants et les jeunes âgés de moins de 18 ans jouissent d’un droit égal à la protection 

contre toutes les formes de violence comme le stipule l’Article 19 de la Convention relative aux 

droits de l’enfant des Nations Unies. Par ailleurs, la Déclaration universelle des droits de l'homme 

reconnaît les droits fondamentaux de l'homme, la dignité, la valeur et l’égalité des droits des 

personnes de tout âge, y compris donc des jeunes âgés de 18 à 24 ans.    

2. Les droits des enfants et des jeunes seront respectés et applicables à tous, sans distinction d’âge, 

de sexe, de genre, d’identité sexuelle, d'orientation sexuelle, de nationalité, d’appartenance 

ethnique, de couleur, de race, de langue, de tendance politique ou de croyance religieuse, de 

situation maritale, de type d’incapacité, de santé physique ou mentale, de situation familiale, 

socioéconomique ou culturelle, de classe, ou de démêlés antérieurs avec la justice ou de tout autre 

aspect de leur situation ou identité. L’inégalité, l’exclusion, et la discrimination seront combattues 

et ne seront pas tolérées.  

3. Tous les enfants et les jeunes doivent être autonomisés et encouragés à réaliser leur potentiel. Les 

décisions à propos des enfants et des jeunes seront prises autant que possible avec leur 

participation et dans leur intérêt supérieur, en tenant pleinement compte des effets que ces 

décisions auront pour eux. Les enfants seront encouragés à exprimer leurs opinions, qui seront 

dûment pris en considération selon leur âge et leur maturité.  

4. Nous avons la responsabilité de prendre soin et de protéger les enfants et les jeunes, en particulier 

ceux qui sont vulnérables, et de veiller à ce que l’on ne leur fasse pas de mal.  

5. Nous avons des responsabilités particulières envers les enfants et les jeunes avec lesquels nous 

entrons en contact. Aucun enfant ou jeune ne doit subir de préjudices, délibérément ou non, du fait 

de son engagement, association ou contact avec nous, qu’il s’agisse d’un enfant parrainé, d’un 

participant à nos programmes, projets, événements, processus, ou panels consultatifs des jeunes 

ou encore dans le cadre d’une campagne de collecte de fonds ou d’influence.    

6. Nous avons la responsabilité d’informer et d’autonomiser les enfants et les jeunes pour leur 

conférer les moyens de mieux exercer leurs droits à la protection. Nous travaillerons avec les 

enfants et les jeunes pour qu’ils comprennent l’essence de cette politique, notre engagement à les 

sauvegarder et les mécanismes avec lesquels ils pourront signaler les infractions à la politique. 

Nous les impliquerons également dans l’élaboration des mesures de sauvegarde au sein de Plan 

International en tenant compte du développement de leurs capacités.   

7. Nous sommes ouverts et transparents, et nous nous tiendrons responsables de notre engagement 

à sauvegarder les enfants et les jeunes. Il est possible de soulever et de discuter de préoccupations 

liées à la sauvegarde, de dénoncer et de remédier aux mauvaises pratiques et aux comportements 

inappropriés, et de revoir et renforcer en permanence nos mesures de sauvegarde pour pouvoir 

continuer à assumer nos responsabilités envers les enfants, les jeunes, et leurs familles.    

8. Nous répondrons aux préoccupations liées à la sauvegarde, en veillant à ce que nos actions soient 

opportunes, appropriées et centrées sur l’enfant ou la jeune personne, en tenant compte de leur 

genre ainsi que d’autres besoins et vulnérabilités en matière de sauvegarde.   

9. Nous travaillons en partenariat avec d’autres organismes pour promouvoir la sauvegarde des 

enfants et des jeunes au sein des organisations engagées à nos côtés et dans la communauté en 

général.   

10. Notre approche à la sauvegarde reconnaît et répond aux risques et aux besoins des différentes 

identités de genre et d’autres identités qui sont spécifiquement liés à la sauvegarde. Elle prend des 

mesures adéquates pour remédier aux préjugés sexistes et aux autres formes de discrimination et 

de violence qui peuvent en découler. Elle soutient l’autonomisation des filles et encourage leur 

inclusion dans le processus de sauvegarde, d’une manière qui promeut l’égalité, l’équité et à terme, 

le renforcement de leur sécurité et de leur protection.   

11. Notre approche à la sauvegarde est intégrée à tous les stades de nos opérations, à nos 

portefeuilles thématiques, programmes, projets, activités, travail d’influence et interventions aussi 

bien dans des contextes de développement qu’humanitaires, garantissant ainsi qu’ils sont conçus 

et réalisés d’une manière qui n’occasionne pas de préjudices pour les enfants et les jeunes.   
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À la lumière de notre engagement et des principes qui l’accompagnent, nous accordons la plus haute 

priorité à la sécurité et à la protection des enfants et des jeunes.   

Nous veillerons à ce que notre personnel, nos associés et visiteurs reçoivent un soutien pour s’acquitter 

de leurs responsabilités et satisfaire aux exigences en matière de sauvegarde, pour comprendre les 

risques spécifiques auxquels sont exposés les enfants et les jeunes avec des identités de genre 

différentes et d’autres identités, et comment ils peuvent travailler et s’engager d’une manière qui accroît 

la sécurité et la protection des enfants et des jeunes avec lesquels nous sommes en contact. Nos 

normes de mise en œuvre de la sauvegarde définissent les exigences qui assurent l’intégration des 

mesures de sauvegarde à toutes les composantes de nos opérations et interventions.  

Sanctions  

Les infractions à la présente politique feront l’objet d’une enquête selon les procédures disciplinaires 

et les accords contractuels, ou le dossier sera déferré aux organismes officiels pour l’ouverture d’une 

information judiciaire en vertu de la loi du pays dans lequel ils travaillent. Les infractions peuvent être 

passibles de sanctions y compris d’une action disciplinaire entraînant un licenciement éventuel, la 

cessation de toutes les relations incluant les accords contractuels et de partenariat, et le cas échéant, 

des actions en justice ou d’autres mesures appropriées.   

Si des préoccupations légitimes concernant un cas présumé de violence faîte à un enfant ou une jeune 

personne sont soulevées, mais s’avèrent infondées à l’issue de l’enquête, aucune mesure ne sera prise 

contre la personne qui les a signalés. Toutefois, des sanctions appropriées seront appliquées en cas 

d’accusations mensongères ou malveillantes.   

 

1. L’ensemble du personnel, des associés et des visiteurs doivent :  

a. souscrire et contribuer à un environnement dans lequel les enfants et les jeunes se sentent 

respectés, soutenus, protégés et en sécurité  

b. ne jamais agir ou se comporter d’une manière qui entraîne des violences contre un enfant 

ou une jeune personne ou qui expose un enfant ou une jeune personne à des risques de 

violence ;  

c. connaître et adhérer aux dispositions de la présente Politique mondiale.  

2. L’ensemble du personnel doit :  

a. respecter la présente Politique mondiale, y compris le Code de conduite en matière de 

sauvegarde (Annexe 1) ; et   

b. notifier les préoccupations liées à la sauvegarde et les infractions à la politique selon les 

procédures applicables de l’Entité de Plan International concernée et y répondre.   

3. Les associés et les visiteurs doit :  

a. s’engager par leur signature à respecter ce qui suit :  

i. le Code de conduite lié à la sauvegarde (Annexe1) ; ou   

ii. d’autres directives appropriées élaborées par un responsable de l’Entité de Plan 

International concernée sur le comportement approprié à l’égard des enfants et des 

jeunes qui sont pertinentes à la nature de leur engagement en utilisant comme guide le  

Code de conduite lié à la sauvegarde (Annexe 1) ; ou   

b. respecter leur propre code de conduite, à condition que le responsable contractant 

s’assure qu’il est conforme et compatible avec la présente Politique mondiale.    

4. Les responsables doivent veiller à ce que :   
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a. Les enfants, les jeunes et les communautés auprès desquels nous nous engageons, ou 

avec lesquels nous travaillons ou sommes en contact connaissent les dispositions de la 

présente Politique mondiale, pour s’assurer qu’ils aient la confiance et la capacité 

nécessaire pour notifier tous les incidents dont sont victimes les enfants ou les jeunes ;  

b. Le personnel, les associés, et les visiteurs connaissent les normes de mise en œuvre de 

la sauvegarde qui sont applicables à leur rôle ou à la nature de leur engagement avec 

nous ;   

c. ils soutiennent et élaborent des systèmes qui maintiennent un environnement sûr pour les 

enfants et les jeunes et qui préviennent la violence à leur égard ; et   

d. il leur incombe de veiller à ce que la politique soit pleinement intégrée dans leurs domaines 

de responsabilité selon les Normes de mise en œuvre de la sauvegarde (Annexe 2).  

5. Les Directeurs doivent s’assurer que :  

a. l’Entité pertinente de Plan International a en place des procédures locales qui sont 

compatibles avec la présente Politique mondiale, et le document mondial Notifier et 

répondre aux questions de sauvegarde qui décrit les exigences de notification et la 

procédure de recours hiérarchique dans chaque Entité de Plan International. Ces 

procédures locales devraient être élaborées avec l’assistance de conseillers locaux et 

mises à jour régulièrement. La politique et les procédures applicables doivent être rendues 

disponibles en langues locales et sous une forme adaptée aux enfants ; et   

b. l’Entité pertinente de Plan International met en œuvre nos Normes de mise en œuvre de 

la sauvegarde, telles qu’elles s’appliquent à leur contexte, aux personnes (personnel, 

associés, et visiteurs), aux enfants et aux jeunes auprès desquels ils se sont engagés, 

ainsi qu’aux processus, programmes, projets, événements et activités qu’ils 

entreprennent.    

6. Les organisations qui travaillent avec nous à l’exécution de nos programmes, projets, 

processus, événements et/ou activités impliquant des enfants et des jeunes doivent respecter 

les Directives sur la sauvegarde figurant à l’Annexe 2.  

7. Toutes les Entités de Plan International veilleront au respect de la présente Politique 

mondiale en procédant à des contrôles et des audits obligatoires des Normes de mise en 

œuvre et du Code de conduite liés à la sauvegarde (voir Annexe 1). L’application des normes 

sera vérifiée par le département Global Assurance de PII. Par ailleurs, nous travaillerons avec 

les enfants, les jeunes, le personnel, les associés et les visiteurs et assurerons leur participation 

pour revoir, contrôler et évaluer la mise en œuvre de la présente Politique mondiale.   

 

 

Lorsque utilisé dans ce document :  

Le mot « Associé » désigne un certain nombre de personnes rémunérées ou non qui se sont engagées 

à travailler avec ou à soutenir une Entité de Plan International. À leur nombre, il convient de relever les 

membres des conseils d’administration, les volontaires (y compris les volontaires communautaires) ; 

les stagiaires, les parrains, les chercheurs, les donateurs, les consultants et les sous-traitants ; les 

membres du personnel et/ou les représentants des organisations partenaires et des gouvernements 

locaux (lorsqu’ils opèrent dans le cadre d'accords de partenariat avec une Entité de Plan International).  

Les « bénéficiaires directs »  sont les personnes qui sont ciblées par une ou plusieurs réalisations 

de projets, et dont nous savons  qu’elles sont immédiatement affectées par elles ; qu’il s’agisse de 

réalisations directement livrées par Plan International ou par des partenaires ou organisations 

agissant pour le compte de Plan International.   

o Les bénéficiaires directs sont des individus qui reçoivent du matériel, de l’équipement ; qui 

bénéficient d’interventions comme des formations, une sensibilisation, un mentorat ou tout autre 

appui personnel.    
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o Les bénéficiaires directs peuvent être un seul membre d’un ménage (par exemple une mère qui 

suit une formation sur la nutrition) ; ou tous les membres du ménage (par exemple, distribution 

de kits d’hygiène ou de moustiquaires que toute la famille utilise).   

Un « Directeur » est un Directeur exécutif de PII ou un Directeur national.   

Le mot « Enfant », conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant 

(CDE) et aux fins de la présente Politique mondiale, est une personne – fille, garçon, jeune femme, 

jeune homme ou enfants avec d’autres identités de genre âgée de moins de 18 ans (Article 1 de la 

CDE). (Voir ci-dessous la définition de Jeune personne ou jeune)    

« Jeune personne » ou « jeunes » conformément à la définition des Nations Unies, englobe les 

individus – jeunes femmes, jeunes hommes, et jeunes personnes avec d’autres identités de genre – 

âgés de 15 à 24 ans. Ce groupe couvre les catégories « enfants », « adolescents » et « adultes » mais 

considèrent que les jeunes ont des besoins particuliers en matière de sauvegarde et qu’ils nécessitent 

une attention particulière et distincte des plus jeunes enfants et des adultes plus âgés.   

Les « Organisations Nationales » ou « NO » désignent une entité juridique qui a signé une 

Convention de membres et un Accord de licence avec PII.  

«Personnel » désigne les individus percevant un salaire régulier pour leur travail dans une Entité de 

Plan International ainsi que ceux rémunérés par une Entité de Plan International ou par son entremise 

mais qui sont basés dans une autre Entité.   

 « PII » désigne Plan International, Inc., y compris lorsqu’opérant par l’entremise d’une de ses filiales. 

Cela généralement englobe le Siège international, les bureaux régionaux, les bureaux de liaison, et 

les bureaux pays.  

Le mot « Préjudice » désigne les effets préjudiciables sur le bien-être physique, psychologique ou  

affectif d’un enfant ou d’une jeune personne. Le préjudice peut être dû à des abus ou à l’exploitation, 

délibérés ou non.  

Le mot « Responsable » désigne un membre du personnel à qui il incombe de gérer directement ou 

d’encadrer le travail du personnel ou des associés.  

« La sauvegarde des enfants et des jeunes » constitue les responsabilités, les mesures préventives, 

réactives et d’aiguillage que nous entreprenons pour protéger les enfants et les jeunes, afin d’éviter 

qu’ils ne subissent de préjudices sous aucune forme, du fait de leur association avec l’organisation. À 

cette fin, il convient de veiller à ce que les contacts qu’ils ont avec nous et avec les personnes qui nous 

sont associées et/ou leur participation à nos activités, interventions et opérations sont sûrs ; et qu’en 

cas de préoccupations concernant le bien-être d’un enfant ou d’une jeune personne, ou lorsqu’un 

enfant ou une jeune personne a subi des violences, des mesures appropriées et opportunes sont prises 

pour y remédier et les incidents sont analysés pour garantir l’apprentissage continu des Entités de Plan 

International.  

La « sauvegarde réceptive au genre » 5 est une approche à la sauvegarde qui :  

• prend pleinement en compte la dimension de genre lorsque les besoins spécifiques des filles, 

des garçons et d’autres identités sexuelles en matière de sauvegarde sont considérés ;   

• intègre des mesures de sauvegarde qui abordent les menaces pesant sur la protection des 

enfants et des jeunes (filles, garçons, jeunes femmes, jeunes hommes, et enfants avec d’autres 

identités sexuelles) qui découlent de problèmes de discrimination et de préjugés sexistes ; et   

• favorise l’autonomisation des filles et encourage leur inclusion, en particulier dans le processus 

de sauvegarde, d’une manière qui promeut l’égalité, l’équité et à terme, le renforcement de leur 

sécurité et protection.  

 

 
5 Une définition de travail élaborée par l’Unité chargée de la sauvegarde des enfants et des jeunes de PII susceptible de changer à l’issue de la 

finalisation de notre kit d’outils sur la sauvegarde réceptive au genre.     
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« Violences » faîtes à un enfant ou à une jeune personne6 incluent toutes les formes de violences, 

d’atteintes ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais 

traitements affectifs ou de violence psychologique, d’abus et d’exploitation sexuels, de harcèlement, et 

d’exploitation commerciale ou autres que subit un enfant ou une jeune personne. Les actes de violence 

peuvent aussi avoir lieu sur internet, par exemple via le web, les médias sociaux ou les téléphones 

portables. Il peut s’agir d’actes délibérés recourant à la force physique ou la puissance ou encore 

l’inaction à prévenir des violences à l’encontre d’un enfant ou d’une jeune personne. La violence 

consiste de tout ce que les individus, les groupes, les institutions ou les organisations font ou omettent 

de faire, délibérément ou non, entraînant ou risquant fort d’entraîner un préjudice réel ou potentiel pour 

le bien-être, la dignité, la survie et le développement d’un enfant ou d’une jeune personne.  

 « Visiteur » désigne un certain nombre de personnes qui visitent nos bureaux ou programmes et qui 

sont susceptibles d’entrer en contact avec des enfants et des jeunes par l’entremise d’une Entité de 

Plan International, incluant les journalistes, les médias, les chercheurs, les parrains en visite et les 

célébrités.  

 

 

Plan International s’est engagé à créer un environnement sûr pour les enfants et les 

jeunes. Tous les membres du personnel ont le devoir de faire respecter les principes 

de la Politique mondiale sur la sauvegarde des enfants et des jeunes et s’engagent à 

maintenir un environnement propre à prévenir la violence à leur égard. En outre, 

l’exploitation et les abus sexuels commis par le personnel (y compris ceux qui 

travaillent dans nos interventions humanitaires) constituent des fautes graves et sont 

par conséquent un motif de licenciement.    

En tant que tel, j'accepte de faire ce qui suit :   

a. Adhérer à la Politique mondiale sur la sauvegarde des enfants et des jeunes et être ouvert et 

honnête vis-à-vis des enfants et des jeunes, de leurs familles, et leurs communautés participant 

aux programmes, projets, processus, événements, et activités.   

b. Traiter les enfants et les jeunes d’une manière qui est respectueuse de leurs droits, de leur 

intégrité et dignité et qui tient compte de leur intérêt supérieur sans distinction d’âge, de sexe, 

de genre, d’identité sexuelle, d’orientation sexuelle, de nationalité, d’appartenance ethnique, 

de couleur, de race, de langue, de tendance politique ou de croyance religieuse, de situation 

maritale, de type d’incapacité, de santé physique ou mentale, de situation familiale, 

socioéconomique ou culturelle, de classe ou de démêlés antérieurs avec la justice.  

c. Créer et maintenir un environnement propre à prévenir l’abus et l’exploitation des enfants et 

des jeunes, en étant conscient des risques potentiels liés à ma conduite et mon travail, et 

prendre des mesures adéquates pour minimiser les risques auxquels les enfants et les jeunes 

sont exposés.  

d. Contribuer à créer un environnement dans lequel les enfants et les jeunes auprès desquels 

nous nous sommes engagés sont :  

i. respectés et habilités à participer aux prises de décisions et aux interventions liées à leur 

sauvegarde et à en discuter en tenant compte de leur âge, de leur maturité et de l’évolution 

de leurs capacités ; et   

 

 
6 Une définition de travail. En attente de la définition définitive des Programmes internationaux.  
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ii. bien informés de leurs droits en matière de sauvegarde et de protection et de ce qu'ils 

doivent faire s'ils sont préoccupés.   

e. Afficher des normes élevées de comportement professionnel à tout instant, en étant un modèle 

de rôle positif pour les enfants et les jeunes.  

f. Respecter toutes les normes internationales et la législation locale concernant le travail des 

enfants, et m’abstenir d’utiliser des enfants et des jeunes de moins de 18 ans pour les travaux 

ménagers ou autres, si ce travail est inapproprié, s'il relève de l'exploitation ou est préjudiciable 

étant donné leur âge ou leur capacité développementale, lorsqu’il interfère avec leur temps 

disponible pour leur éducation et les activités récréatives, ou qu’il les exposent à d’importants 

risques de blessures, d’exploitation, ou de violence. Par ailleurs, je comprends que je ne dois 

pas utiliser des enfants et des jeunes avec lesquels nous travaillons, quel que soit leur âge, 

pour faire des travaux ménagers ou autres.  

g. Respecter la vie privée et la confidentialité des enfants et des jeunes associés à Plan  

International. Cela signifie que je ferai ce qui suit :  

o Ne jamais demander ou accepter d’informations à caractère personnel ou d’invitations à 

partager des informations à caractère personnel (cela inclut les emails, les numéros de 

téléphone, les contacts des médias sociaux, les adresses webcam, skype, etc.) des enfants 

et des familles associées ou auparavant associées7 à notre travail, ou partager mes propres 

informations à caractère personnel avec ces personnes sauf si cela a été expressément 

autorisé par Plan International et/ou pour des raisons commerciales de Plan International.8 

o Ne jamais divulguer ou favoriser la divulgation d’information qui identifie les familles ou les 

enfants parrainés, par n’importe quel moyen de communication, à moins que la divulgation 

se conforme aux politiques et procédures standards de Plan International et/ou ou a le 

consentement explicite de Plan International.9 Les moyens de communications englobent les 

documents sur papier, les photos et les médias sociaux.  

o Ne jamais établir de contact avec un enfant, une jeune personne, ou des membres des 

familles associés au travail de Plan International qui n’est pas encadré par un (ou un autre) 

membre du personnel de Plan International. Ces contacts peuvent inclure entre autres les 

visites et toute forme de communication via les médias sociaux, les emails, et les lettres.  

o Toujours m’assurer que lorsque je suis en visite officielle ou de travail avec Plan International 

et que je souhaite prendre des photos d’enfants et de jeunes associés à l’organisation pour 

un usage personnel, de :  

➢ Toujours consulter en premier lieu le bureau local de Plan International pour vérifier s’il 

est acceptable de prendre des photos dans le contexte local et si l’utilisation prévue des 

photos n’est pas incompatible avec les politiques de Plan International.  

➢ Demander la permission de l’enfant ou de la jeune personne (ou dans le cas de jeunes 

enfants, de leur parent ou tuteur) en les informant du ou des buts précis et de l’utilisation 

prévue de ces photos (incluant comment et où) et respecter leur décision de dire non, 

en précisant que le refus de donner leur consentement n’entraînera aucune répercussion 

négative.     

➢ Veiller à ce que les images soient respectueuses et ne portent pas atteinte à leur dignité 

ou vie privée.  

➢ Veiller à ce que l’utilisation d’images n’expose pas l’enfant ou la jeune personne à des 

risques d’être identifié ou localisé.  

 

 
7 Lorsque l’enfant est un enfant parrainé, les demandes pour poursuivre les communications en fin de parrainage (lorsque l’enfant parrainé 

atteint 18 ans) doivent se conformer aux directives de parrainage de Plan International à cet égard.   
8 Plan International obtiendra le consentement éclairé selon le cas auprès de l’enfant ou de la jeune personne.  
9 Plan International obtiendra le consentement éclairé selon le cas auprès de l’enfant ou de la jeune personne.  



   
 

23 
 

➢ Ne jamais télécharger d’images d’enfants et de jeunes associés à Plan International sur 

des pages de médias sociaux autres que celles de Plan International sans le plein 

consentement explicite de Plan International10.   

h. Signaler et répondre aux préoccupations, aux soupçons, aux incidents ou allégations de 

violence réelle ou potentielle à l’égard d’un enfant ou d’une jeune personne conformément aux 

procédures applicables du bureau employeur.   

i. Coopérer pleinement et confidentiellement à toutes les enquêtes de Plan International sur des 

préoccupations ou des allégations de violence à l’égard d’enfants et de jeunes.   

j. Divulguer sans attendre toutes les accusations, condamnations et autres conséquences d’un 

délit, qui se sont produites avant ou durant l’association à Plan International et qui sont liées à 

l’exploitation et l’abus d’un enfant ou d’une jeune personne.  

Ce que je ne ferai pas :   

a. Abuser ou exploiter un enfant ou une jeune personne ou adopter un comportement susceptible 

d’exposer un enfant ou une jeune personne à des risques, y compris par des pratiques 

traditionnelles néfastes comme par exemple la mutilation des organes génitaux féminins, le 

mariage forcé ou le mariage des enfants.  

b. Me livrer à n’importe quelle forme d’activité sexuelle ou nouer des relations 

physiques/sexuelles avec toute personne âgée de moins de 18 ans quel que soit l'âge du 

consentement au niveau local. La méconnaissance de l'âge réel d’un enfant ne peut être 

invoquée comme un moyen de défense.11   

c. Me livrer à des relations sexuelles avec des jeunes bénéficiaires directs de Plan International  

qui ont entre 18 et 24 ans, qui compromettraient la crédibilité et l’intégrité du travail de Plan 

International et qui sont fondées sur un rapport de force inégal par définition.12  

d. Utiliser les châtiments corporels ou la force physique pour discipliner des enfants et des jeunes.  

e. Me livrer à des activités sexuelles avec des jeunes qui impliquent l'échange d’une somme 

d’argent, d’un emploi, de biens ou de services contre des faveurs sexuelles ou toute autre 

forme de comportement à caractère humiliant, dégradant ou servile. Cela inclut l’échange d’une 

assistance qui est due aux bénéficiaires13  

f. Utiliser un langage ou adopter un comportement envers un enfant ou une jeune personne qui 

soit inapproprié, injurieux, abusif, sexuellement provocant, humiliant ou culturellement 

inapproprié.   

g. Caresser, tenir, embrasser, serrer dans les bras ou toucher des enfants ou des jeunes 

personnes d’une façon inappropriée ou sans égards pour leurs pratiques culturelles.   

h. Garder la nuit chez moi ou dans tout lieu de résidence ou d’hébergement privé un enfant/des 

enfants/une jeune personne avec lequel je suis en contact dans un contexte professionnel.   

i. Dormir dans la même chambre ou le même lit qu’un enfant ou une jeune personne avec lequel 

je suis en contact dans un contexte professionnel. Lorsqu’il est nécessaire de dormir à 

proximité d’enfants et de jeunes non accompagnés, je veillerai à ce qu’un autre adulte soit 

présent, et que cela se conforme aux procédures autorisées.  

j. Accomplir à la place des enfants ou de jeunes personnes avec lesquels je suis en contact dans 

un contexte professionnel des actes de nature personnelle, (par exemple emmener un 

 

 
10 Plan International obtiendra le consentement éclairé selon le cas auprès des parents ou tuteurs de l’enfant ou de la jeune personne, le cas 

échéant.   
11 ST/SGB/2003/13 Circulaire du Secrétaire général sur les Dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et les abus sexuels, 2003, 

(ratifiée par Plan International).  
12 Nous reconnaissons que nos travailleurs et volontaires communautaires touchant des incitations vivent dans les communautés où nous 
intervenons, et que dans de rares occasions, des rapports peuvent s’établir que la communauté considère acceptables mais qui 
contreviendraient à cet élément du code. Toutefois, nous attendons des travailleurs et des volontaires communautaires touchant des 
incitations dans les zones de programmes qu’ils informent le responsable concerné de rapports potentiellement compromettants qu’ils 
entretiennent ou envisagent d’entretenir avec un bénéficiaire âgé de 18 ans ou plus   
13 ST/SGB/2003/13 Circulaire du Secrétaire général sur les Dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et les abus sexuels, 2003, 

(ratifiée par Plan International).  
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enfant/une jeune personne aux toilettes /à la salle de bain ; les aider à s’habiller/se déshabiller 

etc.) que les enfants/jeunes sont en mesure d’accomplir eux-mêmes.   

k. Passer du temps seul, à l’écart des autres, avec des enfants et des jeunes personnes avec 

lesquels je suis en contact dans un contexte professionnel ; je ferai toujours en sorte qu’il y ait 

un adulte avec moi et / ou que je suis avec l’enfant/la jeune personne dans un lieu public qui 

est fréquenté et au vu et au su d’autres personnes.   

l. Frapper des enfants ou des jeunes personnes ou leur infliger toute forme de sévices ou de 

mauvais traitements physiques.  

m. Agir de façon délibérément infamante, humiliante, dégradante ou avilissante vis-à-vis des 

enfants ou des jeunes personnes, ou perpétrer tout autre acte constituant une forme de 

maltraitance affective.   

n. Appliquer un traitement différent, discriminatoire ou un traitement particulièrement favorable à 

des enfants et à des jeunes en particulier.   

o. Nouer avec des enfants ou des jeunes personnes des relations ou me livrer avec eux à des 

pratiques ou adopter un comportement avec eux qui pourraient être considérés ou interprétés 

d’une manière ou d'une autre comme avilissants ou abusifs.   

p. tolérer ou participer à des comportements chez les enfants ou les jeunes personnes qui sont 

de nature illégale, dangereuse ou abusive.   

q. Utiliser des ordinateurs, des téléphones portables, des appareils photos numériques et des 

caméscopes ou médias du même genre pour exploiter, harceler ou intimider des enfants ou 

des jeunes personnes.   

r. Me servir d’ordinateurs, de téléphones portables, d'appareils photo numériques ou d’autres 

dispositifs électroniques pour accéder, visualiser, créer, télécharger ou distribuer du matériel 

pornographique, en particulier la diffusion illicite d’images d’enfants ou de jeunes.  

Cette liste n’est pas exhaustive. Le personnel, les associés, et les visiteurs devraient considérer 

toutes les actions et les comportements connexes susceptibles de compromettre les droits et 

la sauvegarde des enfants et des jeunes.  

Conduite personnelle en dehors du travail ou de l’engagement avec nous  

Nous n’imposons pas de systèmes de croyances et de valeurs selon lesquels le personnel, les 

associés, et les visiteurs doivent mener leur vie privée. Toutefois, les actions qu’ils entreprennent en 

dehors des heures de travail et qui sont jugées aller à l’encontre de cette politique seront considérées 

comme une infraction à la politique.   

L’ensemble de notre personnel, responsables, associés, et visiteurs doivent respecter les principes de 

la Politique mondiale sur la sauvegarde des enfants et des jeunes au travail et en dehors.  

 

 

Ces directives décrivent les exigences liées à la sauvegarde des enfants et des jeunes qui sont 

applicables aux organisations qui travaillent avec des Entités de Plan International dans l’exécution de 

nos programmes impliquant des enfants et des jeunes.   

Elles sont particulièrement applicables aux organisations qui sont reconnues avoir des contacts avec 

des enfants et des jeunes, travailler avec des enfants et des jeunes, et/ou dont les projets, programmes, 

processus, activités, travail d’influence et de plaidoyer ont une incidence sur les enfants et les jeunes. 

Les organisations financées par une Entité de Plan International devraient renforcer ces directives le 
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cas échéant, en fonction de la nature de leurs activités et des risques auxquels les enfants et les jeunes 

sont exposés.   

Ces directives illustrent notre engagement à promouvoir et respecter les droits des enfants et des 

jeunes à être protégés de tout danger et à procurer un environnement sûr et protecteur à ceux qui 

participent à n’importe quel programme financé par une Entité de Plan International.  

Les directives doivent être appliquées aux enfants et/ou aux jeunes selon le cas, en fonction du 

groupe avec lequel l’organisation travaille.  

1. Prévention : L’Organisation doit prendre des mesures adéquates pour gérer les facteurs de risque 

menaçant la sauvegarde d’enfants et/ou de jeunes et pour prévenir les abus et l’exploitation avant 

même qu’ils ne surviennent. Les mesures de prévention devraient notamment comprendre : un 

cadre organisationnel de politiques, codes de conduite et procédures associées en matière de 

sauvegarde ; la gestion des risques menaçant la sauvegarde dans ses opérations, ses activités et 

ses interventions ; et la production et promotion d’informations et de ressources sur la sauvegarde 

qui soient adaptées aux enfants et aux jeunes personnes.   

2. Code de Conduite : Chaque Organisation doit veiller à ce que son personnel évite d’adopter des 

comportements ou des conduites compromettant la sécurité et la protection des enfants et/ou des 

jeunes dans ses activités, opérations et programmes. En outre, les programmes et les activités 

travaillant directement avec des enfants et/ou des jeunes ou impliquant des contacts directs entre 

eux doivent élaborer des orientations sur les comportements escomptés et acceptables entre 

enfants et/ou jeunes. Ce devrait être incorporé aux documents sur les politiques et les pratiques.   

3. L'égalité des sexes et la non-discrimination : L’Organisation doit veiller à ce que toutes les 

politiques et procédures pour la sauvegarde des enfants et/ou des jeunes prennent en compte les 

exigences liées à l'égalité des sexes et à la non-discrimination. En reconnaissant que les filles, les 

garçons, les jeunes femmes, les jeunes hommes, et les enfants et les jeunes avec différentes 

identités de genre seront exposés à des risques différents en matière de sécurité et de protection 

et que tous les enfants et/ou les jeunes personnes jouissent de droits égaux à la protection, sans 

distinction d’âge, de sexe, de genre, d’identité sexuelle, d’orientation sexuelle, de nationalité, 

d’appartenance ethnique, de couleur, de race, de langue, de tendance politique ou de croyance 

religieuse, de situation maritale, de type d’incapacité, de santé physique ou mentale, de situation 

familiale, socio-économique ou culturelle ou de classe.   

4. Procédures de vérification : tout le personnel (y compris les volontaires non rémunérés) entrant 

en contact avec des enfants et/ou des jeunes (directement ou indirectement) devrait être soumis à 

des procédures de vérification. Dans chaque pays, ces procédures devraient être aussi disponibles 

et régulièrement actualisées que possible. Ces procédures peuvent consister notamment de : 

certificat de bonne conduite, vérifications policières des références ou équivalent, vérification que 

les candidats ne figurent pas sur les registres de délinquants juvéniles ; processus de candidature 

et d’entretien détaillé ; références confirmant l’aptitude du candidat à travailler avec des enfants 

et/ou des jeunes.  

5. Sensibilisation : L’Organisation doit veiller à ce que l'ensemble du personnel, des sous-traitants 

ou consultants ou affiliés impliqués dans des programmes avec des enfants et des jeunes 

connaissent les risques, les politiques et les procédures en matière de sauvegarde ainsi que leurs 

responsabilités dans ce domaine. En outre, les enfants et/ou les jeunes participant à ces 

programmes et leurs parents, tuteurs ou personnes qui en ont la charge doivent recevoir les mêmes 

informations pour qu’ils sachent à quoi s’attendre en termes de comportements et la marche à 

suivre pour notifier les préoccupations.  

6. Renforcement des capacités : L’Organisation doit renforcer la capacité de tous ceux qui 

travaillent avec et pour des enfants et/ou des jeunes à prévenir, détecter, notifier et répondre de 

manière appropriée aux préoccupations en matière de sauvegarde et en particulier lorsqu’elles 

concernent des identités de genre différents et d’autres identités. Des efforts devront être faits pour 

que les politiques et pratiques organisationnelles soient comprises et puissent être efficacement 

mises en œuvre grâce aux stages d’insertion et de formation continue qui sont obligatoires pour 

tous les employés et les volontaires ainsi que pour d’autres associés.   
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7. Participation des enfants et/ou des jeunes personnes : Les enfants et/ou les jeunes devraient 

être activement, sérieusement et éthiquement impliqués dans l'élaboration des mesures de 

sauvegarde en tenant compte de l’évolution de leurs capacités. Les enfants et/ou les jeunes ne 

doivent pas être traités comme de simples objets de préoccupation, mais ils doivent être écoutés 

et pris au sérieux et traités comme des individus qui ont leurs opinions propres.   

8. Mécanismes de notification pour les enfants et/ou les jeunes et le personnel : Des 

mécanismes doivent être établis pour faciliter la notification en toute sécurité des préoccupations 

liées à la sauvegarde. Ces mécanismes devraient prévoir un recours hiérarchique dans 

l’organisation en cas de préoccupations, la transmission du dossier aux autorités compétentes et 

la confidentialité. En outre, les mécanismes de notification pour les enfants et les jeunes devraient 

être accessibles, adaptés et tenir compte de leurs besoins différents   

9. Réponse et suite à donner : Les politiques et procédures organisationnelles doivent comporter 

des mesures appropriées pour soutenir et protéger les enfants et/ou les jeunes en cas de 

préoccupations. Toutes les mesures prises pour répondre à une préoccupation liée à la sauvegarde 

doivent tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ou de la jeune personne et être sensibles à 

leurs identités de genre différentes et autres identités, pour garantir leur sécurité et leur protection. 

Les mesures d’intervention devraient faire l’objet d’une évaluation des risques appropriée, et elles 

doivent garantir que l'enfant et/ou la jeune personne ne subira pas d’autres préjudices à la suite 

des mesures prises par l’organisation.   

Les préoccupations devraient être consignées par écrit et l’information conservée conformément 

aux politiques de l’Organisation et/ou à la législation locale sur la vie privée et la confidentialité. 

Par ailleurs les processus organisationnels devraient prévoir une évaluation de l’intervention et 

un suivi pour l’apprentissage organisationnel.    

L’Organisation doit également informer Plan International de toute plainte concernant des abus à 

l’égard des enfants et/ou des jeunes conformément à l’accord de travail.   

10. Mise en œuvre, suivi et examen : La mise en œuvre et le suivi de la Politique sur la sauvegarde 

des enfants et des jeunes pour chaque Organisation devraient être revus à intervalles réguliers tel 

que l’organisation le juge nécessaire, de préférence au moins tous les trois (3) ans, là où c’est 

possible.     

11. Sanction et discipline du personnel de l’Organisation : Les politiques et procédures de 

l’Organisation devraient prévoir des sanctions et des mesures disciplinaires appropriées qui 

protègent les enfants et les jeunes contre d’autres préjudices potentiels. Cela peut consister de la 

suspension immédiate d’un employé jusqu’à la corroboration ou réfutation des allégations à l’issue 

d’une enquête et/ou lorsque l’employé est reconnu coupable d’avoir abusé un enfant ou une jeune 

personne, le dit employé est immédiatement demis de ses fonctions avec cause juste et suffisante.  

12. Consentement en toute connaissance de cause L’Organisation devrait fournir aux enfants et/ou 

aux jeunes (et leurs parent(s)/tuteurs(s) le cas échéant), tous les détails nécessaires (concernant 

notamment tous les risques associés,) pour décider en toute connaissance de cause de leur 

participation à des programmes et des activités, y compris les enregistrements vocaux, les vidéos 

ou photos d’enfants et/ou de jeunes (incluant comment et où ils seront utilisés). La participation 

et/ou l’utilisation d’information et/ou d’images ne devra avoir lieu qu’une fois que le consentement 

a été obtenu.    

13. Protection des informations à caractère personnel : Les informations à caractère personnel 

d’un enfant, d’enfants et/ou de jeunes, qu'elles aient été obtenues ou non dans le cadre de 

programmes impliquant des enfants et/ou des jeunes, doivent être traitées en toute confidentialité. 

Les procédures montrant les responsabilités dans l’organisation pour accéder et utiliser ces 

données doivent être claires et indiquer les autorisations appropriées. En outre, ces données ne 

devraient pas être divulguées à une tierce partie, sauf dans les cas prévus par les politiques de 

l'Organisation ou telle que l’exige la législation locale en vigueur.  Les informations à caractère 

personnel comprennent entre autres toutes les informations qui peuvent être liées à un enfant et/ou 

une jeune personne ou qui peuvent servir à l’identifier.    

14. Travailler avec des partenaires : L’Organisation devrait s’assurer que des évaluations adéquates 

de la sauvegarde sont menées dans le cadre de ses processus de saine diligence pour le travail 
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en partenariat. Les entités tierces qui sont retenues ou soutenues pour travailler avec des enfants 

doivent être soumises aux mêmes principes et à la même approche en matière de sauvegarde que 

ceux décrits dans la politique et les procédures de l’organisation. Les vendeurs, les fournisseurs et 

autres sous-traitants susceptibles d’avoir des contacts directs ou indirects avec les enfants doivent 

aussi être soumis à des mesures de sauvegarde appropriées.  
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Annexe 2 : Structure du dossier de clairance d’éthique  

 

Table des matières  

 

1. Contexte de la recherche  

2. Principaux produits livrables 

3. Conception du projet 

4. Objectifs de la recherche  

5. L’approche et la méthodologie de la recherche  

a. Type d’étude  

b. Population d’étude 

6. Critères d’inclusion et de non inclusion 

7. Méthodes et techniques d’échantillonnage 

a. Méthode d’échantillonnage 

b. Technique d’échantillonnage 

c. Taille d’échantillon 

8. Techniques et outils de collecte de données 

a. Techniques de collecte des données 

b. Plan de traitement et d’analyse des données 

9. Considérations liées à l’éthique et à la protection de l’enfant 

10. Confidentialité and Consentement 

11. Bibliographie  

12. Annexes  

a. Outils de collecte de données  

b. Formulaires de consentements  

c. Fiches d’information pour le consentement  
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Annexe 3 : Structure du rapport complet  

 

Modèle 
Le présent document fournit un modèle pour l’élaboration d’un rapport technique portant sur des 
évaluations et des initiatives de recherche (p. ex. évaluations de base, à mi-parcours, en fin de projet, 
finales, recherches initiales et examens en temps réel), de programmes de développement et 
humanitaires et de projets d’influence. 

 

STRUCTURE DU RAPPORT COMPLET  
Cette structure de rapport technique doit être utilisée 
conjointement avec la Liste de contrôle de l’exhaustivité 
et la Liste de contrôle de la qualité pour aider les 
équipes à élaborer des rapports techniques exhaustifs, 
utiles et techniquement fiables à partir d’évaluations et 
d’initiatives de recherche.  
 
Remarque : veuillez-vous reporter à la Liste de contrôle 
de l’exhaustivité pour savoir quelles informations plus 
détaillées inclure dans chaque section et sous-section.    
 
Remarque : ce document est conçu pour servir de guide 
dans l’élaboration de rapports techniques complets, 
clairs et utiles. Ce modèle est basé sur les bonnes 
pratiques pour identifier ce qu’il convient d’inclure dans un rapport technique exhaustif. Cependant, il 
appartient à chaque bureau de déterminer la stricte application des exigences de ce modèle, pour autant 
que tous les besoins d’informations soient satisfaits.   
 
Quel que soit le format final du rapport technique de l’évaluation ou de l’initiative de recherche, il faut 
qu’il : 

• soit bien structuré, les sections et les sous-sections s’appuyant les unes sur les autres, les 
informations circulant logiquement d’une section à l’autre ;  

• utilise un langage clair et concis adapté au public visé ; et  

• soit de longueur appropriée compte tenu du public et de la portée/complexité du travail ;  

Partage des résultats 
Conformément à l’engagement de Plan International d’être ouvert, transparent et responsable, nous 
nous engageons à partager les résultats des initiatives de recherche et d’évaluation. 

 
Norme MERL 5.6 : 
Les résultats des initiatives de recherche et d’évaluation sont au minimum publiés sur Planet et 
sur le site Internet externe de Plan International, sauf en cas de risque inacceptable de 
répercussions sur le personnel, les partenaires ou les communautés. 

Selon la nature des évaluations ou de l’initiative de recherche, il peut s’agir de simplement partager le 
résumé exécutif, ou le rapport complet et intégral. Quels que soient les partages de Plan International, 
nous devons nous assurer que tout ce qui est publié à la fois en interne et en externe est complet, 
accompagné de toutes les informations nécessaires, de haute qualité et dans un format clair et 
utilisable. 

Conseil 
 
Il est recommandé à Plan 
International de communiquer ce 
modèle (ainsi que la Liste de contrôle 
de l’exhaustivité et la Liste de 
contrôle de la qualité) aux 
consultants extérieurs dans le cadre 
des Termes de référence (TdR) afin 
qu’ils soient informés de ce qui est 
attendu d’eux concernant le rapport 
technique.  
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MODÈLE DE RAPPORT TECHNIQUE 
 
 

TITRE DU RAPPORT 
Auteurs 

Date 
 

 

TABLE DES MATIÈRES 
 
 

ACRONYMES/GLOSSAIRE  
 

RÉSUMÉ EXÉCUTIF  
 

INTRODUCTION ET CONTEXTE  
 

MÉTHODOLOGIE 
Éthique et protection de l’enfance14  

 

RÉSULTATS  
 

CONCLUSIONS 
 

RECOMMANDATIONS 
 

ANNEXES 
Annexe 1 : Termes de référence  
Annexe 2 : Budget de l’évaluation/de la recherche  
Annexe 3 : Liste des personnes interrogées/des sites visités  
Annexe 4 : Liste des documents consultés  
Annexe 5 : Outils finaux de collecte de données utilisés  
Annexe 6 : Flux de données achevé 
Annexe 7 : Données brutes recueillies   
Annexe 8 : Cadre de résultats15 

 

 
14 Assurez-vous d’inclure des détails sur les mesures d’éthique et de protection de l’enfance prises au cours de cette évaluation 
ou initiative de recherche. Reportez-vous à la Liste de contrôle de l’exhaustivité pour de plus amples informations. 
15 Le cas échéant, pour les évaluations, y compris les évaluations de base, à mi-parcours, finales et de fin de projet. 



   
 

31 
 

Annexe 4 : Évaluation de la complétude de la recherche  

 
 

  
 

      

        

   Titre de la recherche   

    
Partenaire de 

recherche/Chercheur 
  

   Date de la recherche   

Évaluation de la complétude de la recherche    

Ce document a pour but de : 
1. fournir un modèle vierge que les équipes pourront utiliser pour élaborer un rapport de recherche technique - la la fois internet et externe.  
2. fournir une évaluation de l’exhaustivité des rapports de recherche techniques lorsqu’ils sont élaborés par un consultant extérieur.  
 
1. Modèle : 
La structure de ce document doit servir de modèle pour le rapport de recherche, les sections 1 à 8 étant incluses en tant que propositions de sections et/ou sous-sections du 
rapport technique exhaustif.  
Les éléments énumérés dans la liste de contrôle sous chaque section doivent expliquer le type d’informations à intégrer dans chaque section.  
Reportez-vous au Modèle de structure de rapport pour consulter un modèle vierge destiné à guider les équipes et à être communiqué aux consultants extérieurs.  
 
2. Évaluation : 
Cette liste de contrôle est conçue pour aider le ou les bureaux de mise en service à évaluer l’exhaustivité des rapports techniques lorsqu’ils ont été préparés par un consultant 
extérieur. Pour chaque section, indiquez si un élément est inclus en sélectionnant Oui, Non ou Sans objet. Pour tout élément manquant, commentez les actions de suivi 
nécessaires.  
Il est recommandé que ce processus d’examen soit entrepris au moins deux fois : 
1. à la réception de la première version du rapport de recherche, afin d’éclairer votre retour d’informations au consultant 
2. à la réception de la version finale du rapport de recherche, afin de vous assurer que tous les problèmes identifiés à l’origine ont été résolus, de marquer l’initiative de recherche 
comme étant terminée et acceptée et de déclencher tout paiement contractuel.  
Les résultats de cette évaluation devront éclairer le Plan d’action et de réponse de la direction.  
 
Vous pouvez également choisir d’utiliser cette évaluation des sections 3 à 5 pour vérifier un Rapport initial, afin de vous assurer que le consultant est sur la bonne voie pour 
garantir que toutes les exigences nécessaires sont remplies et ensuite incluses dans le rapport final.  
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Remarque : Ce document est conçu pour servir de guide dans l’élaboration de rapports de recherche complets, clairs et utiles. Ce modèle est basé sur les bonnes pratiques pour 
identifier ce qu’il convient d’inclure dans un rapport de recherche exhaustif. Cependant, il appartient à chaque bureau de déterminer la stricte application des exigences de ce 
modèle, pour autant que tous les besoins d’informations soient satisfaits.   
 
Conseil : Il est recommandé de communiquer ce modèle aux consultants extérieurs dans le cadre des Termes de référence afin qu’ils soient informés de ce qui est attendu d’eux 
concernant le rapport technique.  

        

# Section  

Évaluateur  

Nom :   

Fonction :   

Bureau :   

Date de la recherche 
: 

  

1 Structure du rapport  
Oui/ Non/ Non 

applicable 
Commentaire/Action de suivi 

Le rapport est exhaustif : 

1.1 Le rapport comprend une table des matières, qui comprend des annexes.     

1.2 Une page de titre est incluse, décrivant les informations d’identification clés.     

1.3 Le rapport comprend une liste d’acronymes/un glossaire.     

1.4 Le rapport contient un résumé exécutif.     

1.5 Le rapport comporte une section Introduction et Contexte.     

1.6 Le rapport comporte une sous-section/section Méthodologie.     

1.7 Le rapport comporte une sous-section/section Résultats     

1.8 Le rapport comporte une sous-section/section Conclusions.     

1.9 Le rapport comporte une sous-section/section Recommandations.     

1. 10 Le rapport comprend toutes les annexes nécessaires.     

Le rapport est structuré de manière logique : 

1. 11 
Les informations introductives et le contexte et la méthodologie sont présentés 
avant les résultats. 
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1. 12 Les résultats sont présentés avant les conclusions et les recommandations.     

2 Résumé exécutif  
Oui/ Non/ Non 

applicable 
Commentaire/Action de suivi 

2.1 Le rapport contient un résumé exécutif.     

2.2 Le résumé exécutif fait environ deux à trois pages de long.     

2.3 Comprend les questions de recherche et les objectifs de la recherche.     

2.4 

Comprend une brève description de la méthodologie. 
 
c’est-à-dire conception, outils de collecte de données, processus de collecte et 
d’analyse de données, sources de données, etc. 

    

2.5 
Comprend un résumé des résultats et des conclusions. 
 
Une sélection des principaux résultats et conclusions est acceptable. 

    

2.6 

Comprend des recommandations. 
 
Une sélection des principales recommandations est acceptable, ou les en-têtes 
des recommandations sans explication détaillée 

    

3 Introduction et contexte  
Oui/ Non/ Non 

applicable 
Commentaire/Action de suivi 

Le rapport décrit le sujet de la recherche, en identifiant notamment les lacunes en matière de recherche 

3.1 Les objectifs et le but de la recherche sont décrits     

3.2 
La pertinence de la recherche par rapport aux priorités de Plan International est 
décrite 

    

3.3 

Les principaux partenaires participant à la recherche et un résumé de leurs rôles 
sont inclus.  
 
C’est-à-dire les bureaux de Plan International, les partenaires de recherche, les 
agences de collecte de données, les donateurs et toute personne consultée au 
cours du processus. 

    

3.4 
Les questions de la recherche et/ou l’hypothèse de la recherche sont incluses et 
expliquées 

    



   
 

34 
 

3.5 

Examen documentaire/résumé des éléments probants sur ce sujet, y compris les 
lacunes en matière de recherche que cette recherche va combler 
 
Cela ne sera inclus dans cette section que pour la recherche primaire. Dans le 
cas d’une recherche secondaire, cela constituera le corps des résultats. 

    

4 Méthodologie  
Oui/ Non/ Non 

applicable 
Commentaire/Action de suivi 

La méthodologie de la recherche est décrite de manière exhaustive dans le rapport : 

4.1 

Un aperçu et une justification de l’approche méthodologique sont inclus 
 
Cela pourra inclure un cadre conceptuel ou une approche théorique, un aperçu 
de la méthode utilisée (qualitative, quantitative, mixte, primaire, secondaire) ainsi 
qu’une explication justifiant les raisons 

    

4.2 

Les méthodes de collecte de données utilisées sont décrites. 
 
C’est-à-dire enquête, entretiens, discussions de groupe, observations, examen 
documentaire, analyse de données secondaires, etc.  

    

4.3 
Les méthodes d’analyse des données utilisées sont décrites. 
 
c’est-à-dire qualitatives, quantitatives, participatives, utilisant quel logiciel, etc. 

    

4.4 

Le cadre d’échantillonnage/l’échantillon/la stratégie d’échantillonnage sont 
décrits. 
 
c’est-à-dire la zone et la population, la stratégie et la taille de l’échantillon, la 
décomposition des groupes inclus, etc. Dans l’analyse secondaire, la manière 
dont les documents ou les données ont été sélectionnés et les critères d’inclusion 

    

4.5 
Détails sur la manière dont les participants ont été sélectionnés et recrutés pour 
l’étude  

    

4.6 
Les détails de la collecte de données sont inclus, y compris les échéanciers, les 
emplacements, les chercheurs/recenseurs 
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4.6 

Les lacunes et les limitations des données et/ou les méthodes de collecte de 
données et/ou l’analyse des données sont décrites, y compris leurs implications 
pour la recherche. 
 
Devra décrire comment ces limitations ont été atténuées et dans quelle mesure 
elles auront affecté les résultats 

    

4.7 

Une description du processus de consultation des parties prenantes dans le 
cadre de l’évaluation est incluse. 
 
Cela comprend une description de la manière dont les parties prenantes ont été 
intégrées dans le processus d’évaluation. 
 
c’est-à-dire réunion de lancement, toutes les parties prenantes sont des sources 
de données, réunion de validation 

    

L’approche en matière d’éthique et de protection de l’enfance est décrite dans le rapport : 

4.1 

La manière dont les droits et le bien-être de toutes les personnes interrogées ont 
été protégés pendant le processus de recherche est incluse. 
 
c’est-à-dire la garantie de l’anonymat et de la confidentialité de chaque 
informateur, des principes de gestion des données, l’établissement de moyens 
d’orientation, etc. 

    

4.2 

La manière dont le consentement éclairé a été demandé et obtenu, ainsi que la 
manière dont le consentement du parent/tuteur a été obtenu pour toutes les 
personnes âgées de moins de 18 ans. 
 
Uniquement pertinent pour la collecte de données primaires 

    

4.3 

Le rapport décrit comment l’approbation en matière d’éthique a été obtenue. 
 
Incluez l’institution qui a donné son approbation et la date à laquelle l’approbation 
a été accordée. Si l’approbation en matière d’éthique n’était pas requise, vous 
devez décrire ici pourquoi ce n’était pas le cas. Cf. le Cadre d’éthique MER pour 
de plus amples détails. 
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4.4 

Le rapport explique comment les méthodes de collecte de données étaient 
sensibles aux questions de genre et à l’inclusion, aux droits des enfants et, si 
possible, aux droits humainsc’est-à-dire en organisant des groupes de discussion 
avec des hommes, des femmes, des filles et des femmes plus âgées de manière 
séparée ; en discutant à différents moments de la journée pour prendre en 
compte les horaires des personnes, en proposant des options de garde d’enfants. 

    

4.5 

Le rapport explique en quoi les méthodes d’analyse de données étaient 
appropriées pour, au minimum, analyser l’égalité hommes-femmes et l’inclusion, 
les questions des droits des enfants liées au projet et, si possible, les questions 
des droits de l’homme de manière plus générale. 
 
c’est-à-dire en analysant des données désagrégées par sexe, âge et autre 
identité (handicap, appartenance ethnique, etc.) 

    

5 Résultats 
Oui/ Non/ Non 

applicable 
Commentaire/Action de suivi 

5.1 

Les résultats sont clairement structurés. 
 
Les résultats doivent être structurés de manière logique et cette structure doit être 
expliquée au début de la section. 
 
c’est-à-dire les résultats peuvent être structurés en fonction de questions de 
recherche, de thèmes, du cadre conceptuel, etc. 

    

5.2 

Les résultats ont un lien logique avec les données, présentant et interprétant les 
éléments probants de la manière la plus objective que possible. 
 
Cela inclut de faire des références claires et appropriées aux données. 

    

5.3 

Les données des résultats sont désagrégés, au moins par sexe et par groupe 
d’âge. 
 
Cela signifie au minimum : 
Sexe - homme ou femme 
Âge - plus de 18 ans, moins de 18 ans 
 
Reportez-vous aux Directives sur la désagrégation minimale des bénéficiaires de 
Plan International. 
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6 Conclusions 
Oui/ Non/ Non 

applicable 
Commentaire/Action de suivi 

6.1 
Les conclusions discutent/interprètent les messages clés issus des résultats et 
tentent de répondre aux questions/hypothèses de recherche 

    

7 Recommandations  
Oui/ Non/ Non 

applicable 
Commentaire/Action de suivi 

7.1 

Les recommandations sont :  
- claires 
- réalistes 
- liées aux résultats et conclusions du projet 
- spécifiques et applicables 
Les recommandations peuvent être organisées en fonction des parties prenantes 
ciblées responsables de la mise en œuvre de chaque recommandation.  

    

8 Annexes 
Oui/ Non/ Non 

applicable 
Commentaire/Action de suivi 

8.1 Bibliographie des sources citées     

8.2 Cadre conceptuel ou théorique     

8.3 

Outils finaux de collecte de données utilisés 
 
Comprend des outils de collecte de données - enquêtes, guides sur les 
discussions de groupe, etc.  

    

8.4 Données brutes recueillies.      

9 Commentaires généraux et retours d’informations  

Incluez tous les commentaires généraux ou retours d’informations sur l’exhaustivité 
du rapport d’évaluation, y compris : 
- quels sont les éléments à traiter ? 
- quels éléments sont absents ? 
- quels éléments sont solides ? 
- quels éléments nécessitent une action de suivi ? 
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Annexe 5 : Évaluation de la qualité de la recherche  

 

 

  
 

            

              

              

    
Titre de la 
recherche 

  
  

  
  

    
Partenaire de 

recherche/Cher
cheur 

  
  
  

  

   
Date de la 
recherche 

  
  
  

  

Évaluation de la qualité de la recherche            

Le présent document a pour objet d’aider à évaluer la qualité du processus de recherche et du rapport technique, que cette initiative soit menée en interne ou en externe.  
 
Instructions :  
L’évaluation de la qualité de la recherche doit être réalisée par au moins deux personnes différentes afin d’essayer de garantir l’impartialité et la cohérence des évaluations. Une 
note moyenne entre les deux évaluateurs sera calculée automatiquement dans le modèle ci-dessous. Les deux évaluateurs doivent avoir au moins une compréhension 
élémentaire des principes et de la pratique de recherche, pour pouvoir évaluer chaque section en toute connaissance de cause. Dans l’idéal, les deux évaluateurs apporteront des 
perspectives différentes à l’évaluation et devront procéder à leur évaluation indépendamment l’un de l’autre.  
 
Il est recommandé que cette évaluation soit menée au moins deux fois : 
1. à la réception du rapport initial ou du protocole de recherche, afin de vous aider à donner un retour d’informations au consultant 
2 ; à la réception de la version finale du rapport technique d’évaluation et à l’achèvement du processus d’évaluation ;  
 
Vous pouvez également choisir d’utiliser cette évaluation des sections 1 à 6 pour vérifier un Rapport initial, afin de vous assurer que le consultant est sur la bonne voie pour 
garantir que toutes les exigences préconisées sont remplies avec le niveau de qualité requis et ensuite incluses dans le rapport final.  
 
L’évaluation de la qualité de la recherche est divisée en 10 sections qui décrivent les composantes clés d’un processus d’évaluation de qualité et d’un rapport technique. 
 L’évaluateur doit déterminer dans quelle mesure le rapport de recherche technique a traité chaque composante en attribuant une note de 0 à 5 à chaque section :  
0 - non traité 
1 - inadéquat 
2 - médiocre 
3 - modéré 
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4 - bon 
5 - exceptionnel 
 
Remarque : Ce modèle est basé sur les bonnes pratiques sur ce qu’il convient d’inclure dans un rapport de recherche de qualité. Cependant, il appartient à chaque bureau de 
déterminer comment appliquer selon les règles les exigences attachées à cette évaluation, pour autant que tous les besoins d’informations soient satisfaits.  
  
Les résultats de cette évaluation devront renseigner le Plan d’action et de réponse de la direction. 

              

# Section  

Évaluateur 1  Évaluateur 2 

Note 
moyenne  

(1 à 5) 

Nom :   Nom :   

Fonction :   Fonction :   

Bureau :   Bureau :   

Date 
d’évaluation : 

  
Date 

d’évaluation : 
  

Note (1 à 5) Commentaire  Note (1 à 5) Commentaire  

1 

Conception de la recherche 
La conception de la recherche repose sur une conceptualisation claire 

        0.00 

- Pour les études primaires, le concept reposait sur un examen documentaire et sur une 
évaluation des éléments probants et a été perfectionné sur ces bases. 
- Un cadre conceptuel ou une approche théorique ont été utilisés comme base pour le 
travail 
- Les questions de recherche sont clairement formulées 
- les objectifs, le but et la pertinence, en ce qui concerne Plan, sont clairement définis 

2 

Éthique et protection de l’enfance 
Les normes éthiques de Plan International ont été respectées et appliquées 

        0.00 

Cela signifie, entre autres, que soient respectées les exigences suivantes : 
- le consentement éclairé, documenté et volontaire du participant et, en outre, si le 
participant a moins de 18 ans et n’est pas marié, le consentement de son parent/tuteur ; 
- la confidentialité et l’anonymat sont garantis pour les participants, à l’exception du fait 
que, dans certains cas, un participant adulte peut consentir à la divulgation de son 
identité ; 
- un soutien approprié est offert aux participants à la collecte de données, en particulier 
si des problèmes de protection sont susceptibles de survenir ou si des sujets sensibles 
sont abordés. 
 
Cf. le Cadre d’éthique MER pour de plus amples détails. 
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3
A 

Méthodes de collecte de données 
Les méthodes de collecte de données ont été conçues pour générer des données 
rigoureuses, valides et utiles. 

        0.00 

-des méthodes appropriées ont été identifiées, en accord avec les objectifs, les 
questions, la portée et les ressources de la recherche (examen documentaire, 
enquêtes, groupes de discussion, etc.) ,- une combinaison de techniques de collecte de 
données a été appliquée, le cas échéant ;-les méthodes de collecte de données 
reposent sur de bonnes justifications ;-les limitations des méthodes de collecte de 
données sélectionnées sont clairement définies, y compris les stratégies d’atténuation 
et les implications sur les données. 

3
B 

Méthodes de collecte de données   genre, inclusion et droits de l’enfant 
Les méthodes de collecte de données sont sensibles à l’égalité hommes-femmes, 
inclusives et tiennent compte des droits des enfants 

        0.00 

Par exemple :  
- les activités de collecte de données sont organisées et planifiées de manière à être 
accessibles aux populations ciblées ; 
- les instruments de collecte de données correspondent aux besoins et aux limitations 
spécifiques des divers sous-groupes (p. ex., utilisation d’un langage simple, utilisation 
de la langue maternelle, utilisation de méthodes correspondant aux habitudes de 
communication, utilisation de méthodes offrant un environnement sûr et confidentiel), 
pour la collecte de données primaires uniquement ; 
- la participation et la représentation adéquate des deux sexes ont-elles été assurées ? 
- le bien-être des enfants et l’adéquation des méthodes à leurs besoins/capacités ont-ils 
été assurés ? 
- une participation et une représentations adéquates de tous les groupes ont-elles été 
assurées (p. ex., des groupes marginalisés, etc.) ? - le bien-être de ces groupes et 
l’adéquation des méthodes à leurs besoins/capacités ont-ils été assurés ? 

4 

Échantillon et échantillonnage 
Le rapport décrit les raisons du choix du cadre d’échantillonnage, les mécanismes de 
sélection, les nombres de personnes sélectionnés parmi des sujets potentiels et les 
limitations de l’échantillon. 

        0.00 - Le rapport décrit et justifie la stratégie d’échantillonnage (zone et population 
sélectionnées pour la collecte de données, calculs de la taille de l’échantillon, niveaux 
de représentativité) 
- L’identification et le recrutement des personnes interrogées sont décrits et justifiés et 
sont fondés sur des pratiques méthodologiques et éthiques fiables. 

5
A 

Méthodes d’analyse de données 
Les méthodes utilisées pour l’analyse génèrent des données fiables, valides et utiles 

        0.00 
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La combinaison de méthodes d’analyse de données est appropriée et repose sur le 
cadre conceptuel/les objectifs de recherche 

5
B 

Méthodes d’analyse des données - Genre, inclusion et protection de l’enfance 
Les méthodes d’analyse des données étaient appropriées pour analyser les questions 
d’égalité hommes-femmes, d’inclusion et des droits des enfants liées à l’intervention. 

        0.00 Par exemple :  
- l’analyse doit s’appuyer sur des données désagrégées à plusieurs reprises ;  
- désagrégation par d’autres différences sociales (p. ex., origine, population autochtone, 
groupes au plus faible revenu, groupes marginalisés), pour les données qualitatives : 
discussion par sexe, âge et ces indicateurs 

6 

Assurance qualité des données 
Le rapport atteste que des mesures adéquates ont été prises pour assurer la qualité des 
données, en contenant notamment des preuves confirmant la fiabilité et la validité des 
outils de collecte de données. 

        0.00 

 - des directives et protocoles des entretiens ont été utilisés ; 
- des contrôles systématiques de la qualité des données et des processus ont été 
effectués tout au long de la collecte des données ; 
- des méthodes statistiques ont été utilisées pour l’analyse, le cas échéant, à savoir 
statistiques descriptives, corrélations, régressions, sélection d’échantillons statistiques ; 
- une équipe de chercheurs (triangulation de chercheurs) est chargée de l’analyse des 
données et du rapport ;  
- le personnel de Plan a participé à la conceptualisation, à la conception de la 
méthodologie et à l’analyse des données. 

7
A 

Résultats 
Les résultats présentés reflètent une analyse et une interprétation systématiques et 
appropriées des données. 

        0.00 

- les résultats sont clairement séparés des conclusions et des recommandations ; 
- la structure des résultats répond directement aux questions de recherche et/ou au 
cadre conceptuel utilisés pour la recherche   c’est-à-dire sous la forme d’intitulés de 
sous-sections, en indiquant les questions de recherche avant d’y répondre, etc. 
- les résultats présentés traitent les questions de recherche ou incluent des informations 
lorsqu’il n’a pas été possible de le faire ; 
- les résultats sont présentés de manière objective en s’appuyant sur les éléments 
probants ; les liens vers les éléments probants figurent dans la plupart des paragraphes 
;  
le rapport indique s’il y a eu des éléments probants contradictoires.  
- des données, des tableaux, des graphiques et des citations pertinents sont inclus dans 
le rapport pour étayer le récit des résultats. 
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7
B 

Résultats - Genre, inclusion et droits des enfants 
Les résultats, conclusions et recommandations présentés fournissent des informations 
adéquates sur l'égalité des sexes, l'inclusion et les droits des enfants.  

        0.00 

Par exemple : 
- discussion sur les inégalités, les déséquilibres des forces, les pratiques 
discriminatoires intégrés de manière adéquate dans les résultats, les conclusions et les 
recommandations, ou du moins intégrés de manière adéquate dans deux de ces 
chapitres seulement.  
- c’est-à-dire : rôle des droits des enfants et état de protection des enfants, vulnérabilités 
intégrés de manière adéquate dans les résultats, conclusions et recommandations, ou 
du moins intégrés de manière adéquate dans deux de ces chapitres seulement. 

8 

Conclusions Les conclusions sont appropriées et dûment étayées. 

        0.00 - les conclusions se rapportent explicitement à des questions de recherche clés ;  
- les conclusions sont dûment étayées par les éléments probants présentés et ont un 
lien logique avec les résultats.  

9 

Recommandations 
Les recommandations sont claires, réalisables, reposant sur des éléments probants et 
des conclusions 

        0.00 
- les recommandations reposent fermement sur des éléments probants et des 
conclusions ; 
- les recommandations sont formulées de manière claire ; 
- les recommandations sont hiérarchisées ; 
- les recommandations sont bien détaillées (incluant des informations spécifiques sur 
l’action le cas échéant). 

1
0
A 

Produits de communication et rapports techniques 
Les produits de communication et les rapports techniques générés sont adaptés aux 
utilisateurs auxquels ils sont destinés.   

        0.00 Par exemple : 
- utilisent un langage clair et cohérent ; 
- la durée est adaptée au public ciblé et à la portée/à la complexité du travail ; 
- utilisent des images et des graphiques de manière appropriée ; 
- sont conformes aux exigences de la marque Plan International.  
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1
0
B 

Les produits de communication et les rapports techniques sont sensibles au 
genre, inclusifs et tiennent compte des droits des enfants 
Les produits de communication et les rapports techniques générés utilisent un langage 
sensible au genre, inclusif et fondé sur les droits des enfants : 

        0.00 
Par exemple : 
- les droits, besoins et/ou capacités spécifiques des hommes, des femmes et des autres 
genres sont rendus visibles dans le rapport par le biais d’une référence explicite. 
- les droits, besoins et/ou capacités spécifiques des différents groupes ethniques, 
groupes autochtones ou groupes marginalisés sont rendus visibles dans le rapport 
grâce à des références explicites ; 
- les droits, besoins et/ou capacités spécifiques des enfants sont rendus visibles dans le 
rapport grâce à des références explicites. 

Note générale 0 0 0 
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Annexe 6 : Cadre logique du projet et/ou liste des indicateurs à évaluer, avec définition des indicateurs 

 

Plan International Belgique – Projet Genre & Education (2019-2021) – Niger  
 

Cadre logique 
 

Titre de l’action : Wondiyey Ma Zada (Que les filles prospèrent !)  

Objectif général : Les filles du département de Tillabéri se développent dans un environnement propice, résilient et exempt de toutes violences basées sur le genre.  

Logique de l’intervention Indicateurs Sources de vérification 

Objectif spécifique : Promouvoir un 

cadre scolaire sans violence pour les 

filles de 7 à 16 ans dans les communes 

de Tillabéri et de Kourtheye.   

% des filles/garçons montrant un changement dans les connaissances, attitudes et 

pratiques relatives aux rapports de genre 

% d’enseignant-e-s montrant un changement dans les connaissances, attitudes et pratiques 

relatives aux rapports de genre  

% d’écoles ayant un mis en place des dispositifs de prévention/ référencement des 

violences 

% de filles/garçons montrant un changement dans l’acceptation des violences  

% de filles/garçons qui déclarent se sentir en sécurité à l’école 

Rapport d’évaluation finale  

Résultats de l’évaluation d’impact 

Rapports des CGDES/COGES 

Résultat 1 : Les capacités des filles et 

garçons, élèves de 12 écoles primaires 

et de 14 collèges sont renforcées pour 

défendre l’égalité de genre, les droits 

des filles et lutter contre les VBGMS. 

# de Champions of Change (CoC) ayant complété les différents modules de formation ; 

# de CoC ayant mené des initiatives type dialogues, ateliers, campagnes 

# de gouvernements scolaires/ comités de veille ayant mis en œuvre des plans d’action de 

lutte prévention/ lutte contre les VBGMS ;  

# de personnel des OSC partenaires renforcés dans leurs connaissances et capacités à agir 

dans le domaine des VBGMS 

# de latrines séparées filles/garçons construites/ réhabilitées 

Rapport d’évaluation finale  

Résultats de l’évaluation d’impact  

Rapports des CGDES/COGES  

Rapports de suivi des animateurs de 

terrain 

Résultat 2 : Les capacités du personnel 

enseignant et administratif et des 

structures communautaires d’appui à 

l’école sont renforcées en matière de 

prévention et de prise en charge des 

cas de violences contre les filles. 

# de modules pédagogiques mis à jour/ créés incluant une dimension VBGMS 

# d’enseignants ayant signé le code de bonne conduite  

# d’enseignant-e-s formé-e-s  

# de structures scolaires (CGDES/COGES, APE, AME) renforcés dans leurs capacités de 

prévention/réponse aux VBGMS 

# de messages postés dans les boîtes à joies et tristesse 

# de cas de VBGMS référencés aux travailleurs sociaux 

Rapport d’évaluation finale  

Résultats de l’évaluation d’impact  

Rapports des administrations scolaires  

Rapports de suivi des animateurs de 

terrain 

Rapports de référencement des 

travailleurs sociaux 

Résultat 3 :  

Les textes législatifs et réglementaires 

pour la protection des filles contre 

toute forme de violence sont vulgarisés 

# de messages produits par les animateurs radio 

# de participants aux projections du cinéma numérique ambulant 

# de participants aux dialogues communautaires 

# de participants aux dialogues intercommunautaires 

Rapport d’évaluation finale  

Résultats de l’évaluation d’impact  

Rapports de référencement des 

travailleurs sociaux 
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et des stratégies d’intervention sont 

identifiées par les communautés et les 

autorités compétentes. 

# d’élus locaux/départementaux/ leaders traditionnels et religieux/représentants 

ministériels impliqués dans les actions de plaidoyer 

# de CoC ayant participé à des actions de plaidoyer  

# d’engagements pris par les autorités locales/régionales/ nationales pour la prévention/ 

lutte contre les VBGMS  

# Lignes budgétaires allouées à la protection des filles en milieu scolaire par les différentes 

administrations/ Ministères 

Rapports d’activités des CVPE 

Rapports des sessions parlementaires 

Budgets des administrations 

Rapports d’impact des sessions de 

plaidoyer  

R1A1 : Atelier de démarrage du projet et session de formation des partenaires de mise en œuvre (approche formation des formateurs) sur les méthodes de sensibilisation à l’égalité 

de genre et de prévention, la lutte contre les VBGMS et les standards minimums de protection de l’enfance. R1A2 : Formation des animateurs de terrain, des travailleurs sociaux et 

des Secrétaires généraux des Comité Villageois de Protection de l’Enfance (CVPE) par les partenaires de mise en œuvre sur l’égalité de genre, les droits et la protection de l’enfant, 

la prévention/ lutte contre les VBGMS. R1A3 : Identifier et former 112 élèves jeunes à être des Champions of Change au sein des collèges, pour qu’ils deviennent agents de 

changement et se constituent en Comité de veille pour l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’action dans les collèges. R1A4 : Organiser des sessions de sensibilisation et de 

formation des Gouvernements Scolaires (GS) sur l’égalité de genre, la prévention et la lutte contre les VBGMS ; appuyer l’élaboration de plans d’action pour améliorer la sûreté dans 

les écoles et mobiliser les élèves autour de la prévention et la lutte contre les VBGMS. R1A5 : Développer des contenus pédagogiques à l’intention des enseignants pour qu’ils 

mènent des ateliers de sensibilisation adaptés par tranches d’âge sur l’égalité de genre, les droits et la protection de l’enfant, les VBG, les VBGMS, la SDSR, la gestion de l’hygiène 

menstruelle et la masculinité positive R1A6 : Organiser des journées culturelles et des activités ludoéducatives (edutainment) en milieu scolaire sur la thématique des écoles sûres. 

R1A7 : Promouvoir des initiatives d’une école sans violences à travers la remise d’un prix aux initiatives les plus porteuses pour l’égalité de genre et pour prévenir et réduire les 

violences. R1A8 : Construction/réhabilitation de latrines séparées (filles et garçon) dans les écoles où le besoin se fait le plus ressentir et sensibilisation à l’hygiène en milieu scolaire. 

R1A9 : Evaluation d’impact auprès des filles et garçons scolarisés, afin de mesurer l’impact du projet et des activités sur l’égalité de genre et la perception de la sécurité et de l’égalité 

en milieu scolaire.  

 

R2A1 : Inclure les VBGMS dans les modules de formation formelle des enseignants concernant l'égalité de genre, les droits et protection de l’enfance, en abordant la prévention de 

l'exploitation sexuelle et des abus par le référencement et le signalement. R2A2 : Former les enseignants à l’égalité filles-garçons, les droits et la protection de l’enfant, les VBGMS, 

la prévention de l'exploitation sexuelle et des abus, et vulgariser les instruments de protection des droits de l’enfance existants pour devenir des points focaux sur l’égalité de genre 

et la prévention/lutte contre les VBGMS dans les écoles. R2A3 : Renforcer les CGDES/COGES, AME et APE sur l’égalité de genre, les droits et la protection de l’enfant, les VBGMS, 

et renforcer leurs capacités pour les prévenir et y répondre de manière appropriée. R2A4 : Collaborer avec le service social départemental pour l’appui aux structures scolaires pour 

la mise en place de mesures préventives et de prise en charge des cas d’abus au niveau des écoles R2A5 : Création du dispositif de « boîtes à joies et tristesses » comme mécanisme 

de rapportage anonyme pour les survivants et témoins de VBGMS, dans les 14 collèges d’intervention. R2A6 : Evaluation d’impact auprès des enseignants et membres de la 

communauté, afin de mesurer l’impact du projet et des activités sur l’égalité de genre et la perception de la sécurité et de l’égalité en milieu scolaire.  

 

R3A1 : Former des animateurs des radios communautaires sur l’égalité de genre, les droits et la protection de l’enfant, la prévention et la lutte contre les VBGMS et les écoles sans 

violence. Production et diffusion de messages de sensibilisation des communautés sur les violences en milieu scolaire et les textes législatifs et règlementaires. R3A2 : Production de 

contenus audiovisuels numériques et « edutainment » pour promouvoir une approche positive de la lutte contre les VBGMS. R3A3 : Organiser les dialogues communautaires entre 

les CVPE, les CGDES/COGES, les APE, les AME, Comités de veille, GS leaders communautaires et religieux, afin d’identifier les priorités et stratégies pour améliorer la sécurité des 
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filles à l’école, sur le chemin de l’école et au sein de leur communauté. R3A4 : Organiser les échanges intercommunautaires (représentants des CVPE, APE, AME et CGDES/COGES, 

Comités de veille, chefs traditionnels et religieux) pour partager les expériences et bonnes pratiques en matière de lutte contre les violences en milieu scolaire et pour contribuer à 

la formulation de recommandations de plaidoyer  R3A5 : Atelier de sensibilisation et de réflexion avec les élus locaux et les leaders traditionnels et religieux sur leurs rôles dans le 

cadre de la protection des enfants victimes de VBG, sur base des recommandations issues des structures communautaires, des textes réglementaires d’application et du droit 

coutumier. R3A6 : Mener un plaidoyer auprès des Ministères compétents, des autorités régionales, départementales et communales sur l’application des textes en matière de lutte 

contre les VBGMS, fondé sur les preuves de l’étude d’impact et l’expérience du terrain. 
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Annexe 7 : Détails des activités concernées du projet  

 

R1 : Les capacités des filles et garçons, élèves de 12 écoles primaires et de 14 collèges sont renforcées pour 

défendre l’égalité de genre, les droits des filles et lutter contre les VBGMS.  

R1A9 : Evaluation d’impact auprès des filles et garçons scolarisés, afin de mesurer l’impact du projet et des 

activités sur l’égalité de genre et la perception de la sécurité et de l’égalité en milieu scolaire. Une évaluation 

d’impact (ligne de base et finale) sera réalisée afin de mesurer l’impact de l’intervention sur deux indicateurs : 

l’égalité filles-garçons et la perception de la sécurité à l’école. Ces deux indicateurs « proxy » permettront 

d’évaluer l’impact du projet sur la prévalence des VBGMS, les instruments de mesure directe tendent à être 

biaisées en raison d’un sous-rapportage des incidents. Une méthodologie participative innovante, inclusive des 

enfants, mixte, utilisant des outils quantitatifs et qualitatifs sera adoptée. L’outil principal sera le « School Equality 

Scorecard » : une liste d’activités et de situations scolaires et parascolaires, pour lesquelles on demande aux élèves 

si les filles et les garçons participent de manière égale. Des groupes de discussion seront également mis en place, 

autour du sentiment de sécurité dans l’école, des personnes ressources dans les écoles, des espaces sûrs, de la 

prévalence et des types de violences subies ou connues, via des techniques participatives (dessin, jeux, jeux de 

rôle). D’autres outils quantitatifs pourront notamment mobiliser des échelles de bien-être psychosocial des enfants, 

permettant de mettre en évidence la perception de la sécurité. Les résultats de l’étude finale permettront de nourrir 

le plaidoyer effectué auprès des autorités nationales et auprès du Groupe de travail mondial sur les VBGMS.  

R2 : Les capacités du personnel enseignant et administratif et des structures communautaires d’appui à 

l’école sont renforcées en matière de prévention et de prise en charge des cas de violences contre les filles. 

 

R2A6 : Evaluation d’impact auprès des enseignants et membres de la communauté, afin de mesurer 

l’impact du projet et des activités sur l’égalité de genre et la perception de la sécurité et de l’égalité en milieu 

scolaire. L’évaluation d’impact menée auprès des élèves (R1A9) sera complétée par une évaluation auprès des 

enseignants pour mesurer l’impact du projet sur leurs attitudes en matière de genre et sur leur propre perception 

de l’évolution du sentiment de sécurité dans l’école. Comme l’a suggérée le FGD mené par PI Belgique et PI Niger 

en août 2018, la prévalence des VBMGS varie significativement selon que la question est posée aux enfants, aux 

enseignants ou aux membres de la communauté. Une question de recherche sera donc d’identifier si le projet a un 

impact sur la déclaration des enseignants et membres des communautés suite aux vagues de sensibilisation. Enfin, 

les résultats issus de l’étude d’impact seront restitués à tous les bénéficiaires et acteurs du projet (de manière 

anonymisée et agrégée) et les réactions de ceux-ci feront également partie du processus d’apprentissage. 

R3. Les textes législatifs et réglementaires pour la protection des filles contre toute forme de violence sont 

vulgarisés et des stratégies d’intervention sont identifiées par les communautés et autorités compétentes 

R3A6 : Mener un plaidoyer auprès des Ministères compétents, des autorités régionales, départementales et 

communales sur l’application des textes en matière de lutte contre les VBGMS, fondé sur les preuves de 

l’étude d’impact et l’expérience du terrain. CONIDE, ASO/EPT et PI Niger, mèneront des actions de plaidoyer 

à intervalle régulier pendant la durée du projet. Ils seront accompagnés de représentants des enseignants et des 

Champions of Change. Les résultats de l’évaluation d’impact et les recommandations issues des échanges 

communautaires seront portées à l’attention des autorités régionales, départementales et locales afin de les amener 

à prendre des mesures adéquates pour l’application des dispositions légales en matière de lutte contre VBG.  En 

parallèle, CONIDE mènera un plaidoyer auprès des Ministères de l’Enseignement primaire et des Enseignements 

secondaires, de la Santé, et de la Protection de l’enfance et de la Promotion de la femme, pour un renforcement 

des dispositifs de loi et des budgets affectés à la lutte contre les violences en milieu scolaire, et l’adoption du code 

de conduite pour les enseignants au niveau national.  

 

 


