GRILLE D’ÉVALUATION
Grille d’évaluation – Projets de cohésion sociale
Critères d’évaluation Pertinence avec les priorités et thématiques du
projet

Max 10*2* points

Proposition d’un projet pertinente par rapport aux objectifs et aux priorités de l’appel à
propositions, à la localité. Définir clairement les bénéficiaires directs et indirects, les
groupes cibles et leur choix d’un point de vue stratégique.

Expérience pertinente

Max 10 points

Faisabilité technique et financière

Max 10*2* points

Adéquation du budget et du planning, plan d’action par étapes, dimension participative,
approches de mise en œuvre prévues, etc.

Impact et durabilité

Max 10 points

Proposition d’un projet qui mesurer si les bénéfices reçus par les destinataires ciblés
ont eu un effet global plus large sur un plus grand nombre de personnes dans le
secteur, la région ou le pays dans son ensemble et si les effets du projet perdureront
après son arrêt. Déterminer si les résultats positifs du projet sont susceptibles de
perdurer une fois taris les financements externes donc viabilité financière mais aussi
opportunité de reproduire ou généraliser le programme à plus grande échelle.

Logique d’ensemble de la proposition

Max 10 points

Propositions des activités appropriées, pratiques et cohérentes avec les objectifs et
résultats attendus de l’appel à proposition. Conception de l’action globalement
cohérente.

Caractère exhaustif et détaillé de la proposition

Max 10 points

Création de partenariats entre associations et/ou acteurs locaux

Max 10 points

Modalités du partenariat, rôle et contributions de chaque partenaire, collaboration dans
la mise en œuvre des activités…

Implication des catégories plus vulnérables (femmes et jeunes et
handicapés)

Max 5 points

Innovation

Max 5 points

Propositions des éléments à valeur ajoutée, tels que des approches novatrices, des
modèles de bonne pratique.

100 points
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