Étape 4 : résumer le plan S&E dans le PAP
Citez dans un plan S&E les indicateurs qui seront utilisés pour mesurer l’impact d’une action précoce, le
mode et le calendrier de collecte des données ainsi que les personnes chargées de collecter ces
données, de les analyser, d’en faire rapport et de les publier en fonction des impacts priorisés et des
actions précoces sélectionnées, de la capacité S&E de la Société nationale et des buts du système de
FBP en suivant les étapes qui précèdent.
Outil : FbF M&E plan example et M&E plan template (Exemple de plan S&E pour le FBP et Modèle
de plan S&E)
Ressource : Recap on what is an M&E plan and why you should have one (Récapitulatif : qu’est-ce
qu’un plan S&E et pourquoi devez-vous en avoir un ? IFRC M&E Guide, p. 32)
Basez-vous sur votre plan S&E pour développer des outils de collecte de données (formulaires de suivi,
questionnaires, listes de contrôle, etc.) et instaurez un processus pour la collecte de données.
TOR template for project statistician (Modèle de termes de référence pour les statisticien·ne·s)
TOR template for survey firm/academic partner (Modèle de termes de référence pour la société
chargée de l’enquête/les partenaires académiques)

Missions et outils S&E
Plan S&E pour le FBP
Outil : FbF M&E plan example et M&E plan template (Exemple de plan S&E pour le FBP et
Modèle de plan S&E)
Ressource : Recap on what is an M&E plan and why you should have one (Récapitulatif :
qu’est-ce qu’un plan S&E et pourquoi devez-vous en avoir un ? IFRC M&E Guide, p. 32)

Théorie du changement (pour chaque action), extrait du PAP (Tableau 1)

FbF Practitioners Manual
01/2022

1

Domaines
prioritaires
(secteur)
Risque
Santé

X % de la
population
dans les
zones cibles
victime
d’une
épidémie de
maladies
diarréhiques
pendant/
après une
inondation.

Action

Résultats

Distribution
de bidons
de chlore
aux
ménages

Population
d’une zone
inondable qui
a du chlore
pour purifier
l’eau afin de
garantir un
accès à de
l’eau salubre
pendant/après
une
inondation

Objectifs à
court terme

Objectifs à
long terme

Réduction
de la
proportion
de la
population
d’une zone
cible
victime de
de maladies
diarréhiques

Une
population en
bonne santé
peut aller à
l’école et au
travail plus
régulièrement
car l’impact
des
catastrophes
est réduit

Capacités
disponibles pour
implémenter une
action
Fournisseur·euse·s
locaux·ales de
tablettes de
purification de
l’eau | Réseau de
plus de X
volontaires par
branche

Les 7 domaines prioritaires de la FICR sont les suivants : RRC, abris, moyens de subsistance et besoins
de base, santé, EAH, protection, genre et inclusion, et migration.
Plan S&E (tableau 2)
Téléchargez ici un exemple hypothétique de plan S&E (en anglais).
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