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Des outils pour programmer,
suivre, évaluer et présenter
ses projets
Faciliter la mise en débat et se référer aux objectifs
initiaux à chaque étape d’un projet

Les « tableaux logiques simplifiés », Tome 2

Les tableaux logiques simplifiés permettent de représenter de façon synthétique la logique
interne d’un projet. Ils sont très utiles pour débattre avec les parties prenantes lors de la préparation d’une intervention et pour s’accorder clairement sur ses objectifs et sur la façon
de les atteindre. Ils peuvent aussi servir pour élaborer des outils, pour planifier et programmer l’action, concevoir un dispositif de suivi-évaluation, préparer une évaluation, présenter un projet selon les normes d’un bailleur.
Il ne s’agit pas de recettes à destination de techniciens solitaires, mais bien d’outils qui facilitent d’une part la mise en débat entre parties prenantes, et d’autre part la cohérence, avec
les objectifs initiaux, des pratiques des différents acteurs concernés, à chaque étape de
la démarche projet.
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