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RÉSUMÉ
Il peut arriver que des organisations déploient des projets sur des terrains auxquels leur propre per-
sonnel n’a pas accès, quelles qu’en soient les raisons. Dans ce cas de figure, le recours à des pres-
tataires externes permet de maintenir des activités de suivi. Cette solution, communément appelée 
« suivi par des tiers » ou « TPM » (de l’anglais third-party monitoring), offre aussi l’avantage de 
fournir un point de vue indépendant sur l’exécution d’un projet et renforce les capacités de suivi de 
l’organisation donneuse d’ordre, ainsi que celles de ses partenaires de mise en œuvre. Elle peut, en 
outre, constituer un atout précieux dans le cas des projets jugés à haut risque ou controversés.

La mise en œuvre du suivi par des tiers comporte néanmoins certains écueils, notamment : i) une 
perte de capacités en matière de suivi si l’organisation donneuse d’ordre y a recours pour remplacer 
ses propres dispositifs de suivi ; ii) dans les environnements dangereux, le transfert des risques vers 
le personnel de l’entité tierce chargée du suivi ; iii) un risque pour la réputation de l’organisation don-
neuse d’ordre et iv) le rejet, par la direction du programme, des résultats du suivi assuré par des tiers. 

À l’heure actuelle, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) délègue peu ses activités de suivi, 
en dehors de celles assurées par des Sociétés nationales, ainsi que de celles menées pour vérifier la 
conformité institutionnelle des projets mis en œuvre en Somalie. Pour sa part, l’équipe EcoSec au 
Yémen s’emploie à externaliser le suivi de ses projets et un document de réflexion est en cours d’éla-
boration à l’heure où nous rédigeons ce rapport. 

Lorsqu’il est décidé de faire appel à des tiers pour réaliser des activités de suivi, il convient de prendre 
certaines mesures pour en garantir la réussite : identifier les exigences en matière d’information et 
d’établissement des rapports ; délimiter les zones à couvrir et déterminer la fréquence à laquelle le 
suivi doit être effectué ; sélectionner les bons prestataires pour réaliser le suivi, les former et renforcer 
leurs capacités ; intégrer les activités externalisées dans un éventuel cadre de suivi existant ; réaliser 
des exercices pilotes ; faire valider les conclusions et s’assurer que les résultats seront utilisés. 

OBJECTIFS 
ET MÉTHODOLOGIE
Le présent document vise à faire le point sur l’utilisation, par le CICR, de tiers pour assurer ses acti-
vités de suivi. À cette fin, nous avons étudié les expériences de plusieurs délégations dans différents 
pays, notamment en Libye, au Yémen, en République démocratique du Congo et en Somalie. Pour cela, 
nous avons réalisé des entretiens téléphoniques avec du personnel du siège, des délégations régionales 
et nationales. Nous avons également procédé à un examen de la documentation pertinente du CICR. 

De plus, une recherche documentaire a été effectuée sur Internet afin de recenser et d’étudier les 
documents portant sur le sujet, en vue de comprendre les pratiques actuelles d’autres organisations 
actives dans les secteurs de l’aide humanitaire et du développement. Des entretiens ont été réali-
sés avec un petit nombre de personnes issues d’organisations extérieures. L’objectif premier de cet 
exercice était de tirer profit des meilleures pratiques et de l’expérience acquise, afin d’élaborer des 
orientations générales sur la mise en œuvre du suivi par des tiers. 
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EXTERNALISER 
LES ACTIVITÉS DE SUIVI

INTRODUCTION

1 Lauran Kelly et Marie Gaarder, Third Party Monitoring in Volatile Environments: Do the Benefits Outweigh the 
Risks?, 2017 : https://ieg.worldbankgroup.org/blog/third-party-monitoring-volatile-environments (en anglais 
uniquement).

2 Appui coordonné par les Nations Unies aux personnes affectées par les catastrophes et les conflits, Aperçu de la 
situation humanitaire mondiale 2020 : https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GHO-2020-FR-
Web�pdf

3 Van Wicklin, Warren A. et Gurkan, Asli, How-to Notes: Participatory and Third Party Monitoring in World 
Bank-Financed Projects, Banque mondiale, 2013 : https://documents.worldbank.org/en/publication/
documents-reports/documentdetail/863281468337280255/how-to-notes-participatory-and-third-party-
monitoring-in-world-bank-projects-what-can-non-state-actors-do (en anglais uniquement).

4 Integrity Research and Consultancy, Cross Cutting Evaluation of DFID’s Approach to Remote Management in 
Somalia and North-East Kenya, 2015 : https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/405263/remote-management-somalia1.pdf (en anglais uniquement).

La nécessité d’un regard objectif sur les résultats d’un projet peut être exprimée par les pouvoirs 
publics, les donateurs, la communauté bénéficiaire, voire par l’organisation qui met en œuvre le 
projet. En plus de renforcer les capacités en matière de redevabilité, un point de vue extérieur peut 
apporter de nouvelles informations propres à améliorer la prise de décisions. 

Environ 20 % des plus démunis dans le monde vivent dans des environnements fragiles ou touchés par 
un conflit – une proportion qui devrait doubler d’ici 20301. Fin 2019, l’Aperçu humanitaire mondial 
prévoyait qu’en 2020, 168 millions de personnes auraient besoin d’une assistance humanitaire, attei-
gnant le niveau le plus élevé depuis des décennies. Cette situation est largement due aux conflits de 
longue durée et aux phénomènes climatiques extrêmes2. Devant la nécessité absolue de porter secours 
à des populations prises au piège dans des zones dangereuses, de plus en plus d’organisations portent 
leur action dans ces contextes. Simultanément, elles sont confrontées à d’importants obstacles qui 
entravent leur capacité à déployer leur propre personnel pour mener des activités de suivi et d’éva-
luation dans les zones de mise en œuvre. 

L’externalisation des activités de suivi consiste à confier ces activités à des entités extérieures à la 
chaîne des bénéficiaires directs ou à la structure de gestion d’un projet ou d’un programme, afin 
d’évaluer si ce projet ou ce programme atteint ses objectifs en matière de réalisations directes, de 
résultats et d’impact. Dans la plupart des cas, cette solution est retenue lorsque l’on recherche un 
point de vue indépendant sur la performance d’un projet3� Pour les donateurs, il peut aussi s’agir de 
vérifier les informations communiquées par les partenaires, tandis que pour les organismes d’aide, 
cette méthode peut aussi être un précieux moyen de recueillir sur le terrain des informations éclairées 
par un point de vue extérieur. 

Pour les organisations qui opèrent dans des environnements très dangereux, il est de plus en plus 
habituel de gérer à distance les projets destinés à venir en aide aux populations vulnérables4� Dans de 
telles circonstances, la solution d’un suivi externalisé est d’autant plus appréciée qu’elle permet de 
garantir un niveau minimum de redevabilité. 

https://ieg.worldbankgroup.org/blog/third-party-monitoring-volatile-environments
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GHO-2020-FR-Web.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GHO-2020-FR-Web.pdf
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/863281468337280255/how-to-notes-participatory-and-third-party-monitoring-in-world-bank-projects-what-can-non-state-actors-do
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/863281468337280255/how-to-notes-participatory-and-third-party-monitoring-in-world-bank-projects-what-can-non-state-actors-do
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/863281468337280255/how-to-notes-participatory-and-third-party-monitoring-in-world-bank-projects-what-can-non-state-actors-do
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/405263/remote-management-somalia1.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/405263/remote-management-somalia1.pdf
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BIEN-FONDÉ DE L’EXTERNALISATION 
DES ACTIVITÉS DE SUIVI

5 Banque mondiale, Environment & Social Framework for IPF Operations: Third-Party Monitoring, 2018 : http://
documents.worldbank.org/curated/en/578001530208566471/Environment-and-Social-Framework-ESF-
Good-Practice-Note-on-Third-Party-Monitoring-English.pdf (en anglais uniquement).

Plusieurs facteurs peuvent justifier d’avoir recours à des tiers pour réaliser les activités de suivi. Nous 
les avons recensés ci-dessous. 

Améliorer la performance d’un projet grâce à des informations de haut niveau 
Alors qu’un cadre de suivi classique permet de recueillir des informations quantitatives sur les réa-
lisations directes, les résultats et l’impact d’un projet, il peut également passer à côté de problèmes 
subtils liés à la mise en œuvre de ce dernier. En apportant des points de vue supplémentaires, la réali-
sation du suivi par des tiers permet de dresser une image plus complète de la réalisation, des impacts 
et des résultats d’un projet. 

Pallier le manque d’accès à la zone de mise en œuvre pour le personnel 
de l’organisation normalement chargé du suivi
Dans les environnements dangereux où les organisations d’aide humanitaire sont confrontées à d’im-
portantes restrictions d’accès et dans l’incapacité de déployer leur personnel pour effectuer le suivi 
de leurs propres projets, le recours à des tiers peut permettre de maintenir un bon niveau de suivi 
desdits projets. 

Nécessiter des informations vérifiées par un tiers indépendant
Lorsque des partenaires signalent un certain mécontentement vis-à-vis des résultats d’un projet, 
sur le plan de la qualité de l’aide ou même de la réalité de l’aide apportée, une organisation peut 
faire appel à un prestataire externe de services de suivi pour recueillir le complément d’informations 
nécessaire, ainsi que pour vérifier celles émanant des partenaires. 

Assister un partenaire et renforcer des capacités de suivi existantes
Si l’organisation donneuse d’ordre ou un partenaire ne dispose pas de capacités de suivi suffisantes 
pour rendre compte de manière exhaustive des résultats du projet, faire appel à des prestataires 
externes hautement qualifiés peut permettre de combler le manque. 

Réaliser le suivi de projets complexes
Il est possible de faire appel à des tiers pour assurer le suivi de projets considérés comme étant à haut 
risque ou controversés, ou lorsque ces projets impliquent des risques ou des conséquences graves 
sur les plans environnemental ou social5. Dans ce cas de figure, des prestataires externes spécialisés 
peuvent aider à atteindre les objectifs du projet. Par exemple, la survenue d’incidents liés à la santé 
et à la sécurité peut imposer le recours à des prestataires de ce type. De la même manière, lorsqu’un 
projet suscite des troubles sociaux et des revendications importantes, un organisme tiers peut être 
chargé d’en réaliser le suivi afin que ses conclusions ne soient pas perçues comme étant partiales. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/578001530208566471/Environment-and-Social-Framework-ESF-Good-Practice-Note-on-Third-Party-Monitoring-English.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/578001530208566471/Environment-and-Social-Framework-ESF-Good-Practice-Note-on-Third-Party-Monitoring-English.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/578001530208566471/Environment-and-Social-Framework-ESF-Good-Practice-Note-on-Third-Party-Monitoring-English.pdf


6

EXPÉRIENCE DU CICR EN MATIÈRE 
D’EXTERNALISATION DES ACTIVITÉS DE SUIVI
Les entretiens avec le personnel des délégations régionales et nationales révèlent que le CICR dispose 
d’une expérience limitée en matière d’externalisation du suivi. En effet, les activités de suivi sont 
actuellement réalisées soit par le personnel du CICR, soit par celui de Sociétés nationales� 

La Somalie est l’un des rares contextes où le suivi a été confié à des tiers pour vérifier que le projet 
était mis en œuvre dans le respect des lignes directrices de l’institution et que toutes les activités 
étaient conformes aux plans de mise en œuvre du projet. Au Yémen, des dispositions ont été prises 
pour engager un prestataire externe qui sera chargé du suivi des activités. À l’heure où nous rédigeons 
le présent document, une note conceptuelle est en cours de préparation� 

SUIVI ASSURÉ PAR DES TIERS EN SOMALIE
Dans le cadre des mécanismes de redevabilité de 
la délégation, l’Unité de gestion des risques en 
Somalie a fait appel à des tiers pour réaliser le 
suivi des programmes d’assistance menés dans le 
pays. L’objectif est de garantir que les activités des 
projets sont conformes aux objectifs et aux plans 
de mise en œuvre. Des consultants indépendants 
ont ainsi été engagés sur place pour : 

• fournir un aperçu indépendant et objectif 
du projet ;

• se rendre dans des lieux inaccessibles 
au personnel du CICR, pour des raisons 
logistiques ou de sécurité, lorsque les 
bénéficiaires ne peuvent pas être joints 
par téléphone ou que le suivi implique 
nécessairement des vérifications physiques, 
comme dans le cas de projets d’infrastructure ;

• vérifier que les activités d’un projet sont mises en œuvre selon ce qui était prévu  
et confirmer que l’aide parvient bien aux bénéficiaires ;

• réaliser le suivi des activités d’un projet menées par des partenaires, comme des Sociétés 
nationales, dans des lieux inaccessibles ;

• effectuer des visites de suivi lorsque des problèmes sont mentionnés lors d’entretiens téléphoniques. 

Le recours à des consultants indépendants en Somalie était une mesure indispensable pour mettre 
en œuvre des mesures de redevabilité et garantir la conformité des opérations du CICR aux règles, 
règlements et principes de l’institution�

CONFIER DES ACTIVITÉS DE SUIVI AUX SOCIÉTÉS NATIONALES 
Chaque fois qu’il le peut, le CICR établit un partenariat opérationnel avec la Société nationale 

du pays concerné. Dans le cadre d’un tel partenariat, les activités de mise en œuvre peuvent 

être menées conjointement ou, dans certains cas, entièrement déléguées à la Société nationale 

moyennant une supervision ou un suivi régulier du CICR. 

Dans les pays et les lieux où le CICR mène un projet en partenariat avec la Société nationale, 

celle-ci ne peut pas réaliser les activités de suivi à la place du CICR. Ce rôle peut être confié 

à une Société nationale d’un autre pays ou d’une autre région, à condition qu’elle n’ait pas 

participé à la conception ou à la mise en œuvre du projet en question, ou qu’elle ne fasse 

partie de la structure de gestion de ce dernier. 
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EXPÉRIENCE D’AUTRES ORGANISATIONS 

6 Cornier, Nadine et Gaarder, Marie, Distance Monitoring of SRH and GBV Services in Emergency: Example of Third 
Party Monitoring in Syria, UNFPA, 2016 : https://slideplayer.com/slide/10653238/ (en anglais uniquement). 

7 Pour en savoir plus, consulter le site : http://rmteam.org/

Même si de nombreuses organisations externalisent leurs activités de suivi, les connaissances sur 
cette pratique sont encore peu partagées, comme en atteste le manque d’orientations, de procédures 
opérationnelles standard et de retours d’expérience. Voici néanmoins quelques exemples réussis dans 
ce domaine� 

Lieu : Syrie

Organisation : CARE International 

Introduction : CARE travaille avec des ONG 
locales dans le nord de la Syrie pour fournir, 
au sein d’établissements médicaux et dans des 
communautés, des services de santé sexuelle et 
reproductive. Les restrictions d’accès et l’insé-
curité qui prévalent en Syrie ont contraint CARE 
à gérer ses projets à distance, y compris en délé-
guant à des tiers le suivi de ses opérations. 

Modalités de suivi par des tiers : CARE sous-
traite ses activités de suivi à des entreprises 
indépendantes réputées pour leur rigueur métho-
dologique et jouissant d’un accès aux zones de 
mise en œuvre du projet, ainsi que d’une équipe 
solide sur le terrain. Les outils de suivi ont été élaborés conjointement par CARE et les entreprises 
tierces en question. La priorité est accordée à la sélection de sources de données de qualité, capables 
de produire des informations « suffisamment bonnes », sans pour autant imposer aux partenaires 
de collecter des données lorsque cela comporte des risques. Lors de la planification, les partenaires 
se mettent d’accord sur les attentes en matière de suivi, et notamment sur la quantité et le type de 
données qui sont appropriés, gérables et sûrs, et qui démontreront le mieux les effets du projet.

Enseignements tirés : L’un des principaux enseignements tirés de cette expérience est l’importance 
de la planification tripartite entre CARE, les partenaires de mise en œuvre et la société engagée pour 
assurer le suivi du projet. Pour que les activités de suivi portent leurs fruits, il est essentiel que chacun 
des acteurs comprenne leur étendue, leur objectif, ainsi que leurs implications sur le plan logistique 
et de la sécurité� 

Lieu : Syrie

Organisation : Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA)6

Introduction : En Syrie, l’UNFPA fait appel à des partenaires de mise en œuvre pour fournir à la 
population des services de prévention de la violence fondée sur le genre, ainsi que des services de 
santé sexuelle et reproductive. Il lui est difficile d’assurer un suivi régulier de ses projets en raison des 
conditions de sécurité qui prévalent dans le pays. 

Modalités de suivi par des tiers : L’UNFA a confié la réalisation de ses activités de suivi à une entre-
prise spécialisée dans ce domaine, RMTeam7. Les agents chargés du suivi sur le terrain – des personnes 
jouissant d’une forte crédibilité aux yeux de la communauté concernée – ont été soigneusement 

https://slideplayer.com/slide/10653238/%20
http://rmteam.org/
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 choisis en étroite concertation avec l’UNFPA. Ils ont suivi des séances de formation sur des sujets 
tels que les objectifs du projet, les principes humanitaires, les compétences nécessaires à une bonne 
communication, la sécurité et l’éthique. 

Résultats : Le recoupement avec des données issues d’autres méthodes de suivi a permis de valider la 
cohérence des résultats obtenus par l’entreprise� Prestataires de soins de santé et patients ont appré-
cié cette détermination à améliorer les services de soins de santé et se sont dits heureux de savoir que 
d’autres s’en préoccupaient� 

Enseignements tirés :

• L’externalisation des activités de suivi permet de satisfaire aux obligations de suivi  
et de redevabilité dans des lieux inaccessibles pour le personnel de l’UNFPA.

• Les technologies numériques, telles que les appels vidéo ou les visioconférences, sont 
extrêmement utiles pour former les agents chargés du suivi, leur apporter un soutien et, 
en définitive, leur donner les moyens de fournir un travail de qualité.

• La normalisation des outils inciterait davantage d’organisations à adopter ceux-ci.

• La sécurité constituait la plus grande difficulté, néanmoins il est possible de prévoir un certain 
niveau de souplesse dans les plans de suivi afin d’atténuer ce problème.

• Il convient d’intégrer une communication et des échanges d’informations constants  
dans le cycle de suivi afin de garantir l’engagement et la qualité. 

CONTRAINTES PESANT SUR L’EXTERNALISATION 
DU SUIVI DANS DES ÉTATS FRAGILES ET FRAPPÉS 
PAR UN CONFLIT : EXEMPLE DE L’AFGHANISTAN8

Compte tenu de la situation politique et 
économique de l’Afghanistan, ainsi que des 
conditions de sécurité qui règnent dans le pays, 
la Banque mondiale a dû procéder à un appel 
d’offres rigoureux pour identifier un prestataire 
à même d’effectuer les activités de suivi à sa 
place. Un programme aussi vaste et complet que 
celui mis en œuvre en Afghanistan requiert une 
large palette de compétences et d’importantes 
capacités en matière de gestion de programmes 
et d’opérations logistiques. Un appel à 
propositions détaillé a permis d’identifier le 
partenaire offrant le meilleur compromis. D’une 
part, des prestataires et des ONG d’envergure 
internationale peuvent disposer de l’expertise 
nécessaire mais sans posséder la connaissance et la compréhension poussées du contexte qui 
sont nécessaires pour opérer en territoire afghan. D’autre part, des entreprises et des ONG locales 
peuvent souffrir d’un manque de capacités et sont susceptibles d’être politisées. À la lumière de 
ces considérations et des compromis à trouver, la Banque mondiale a porté son choix sur une ONG 
internationale (International Relief and Development) qui disposait d’une expérience approfondie du 
pays ainsi que de solides réseaux locaux. 

8 Van Wicklin, Warren A. et Gurkan, Asli, How-to Notes: Participatory and Third Party Monitoring in World 
Bank-Financed Projects, Banque mondiale, 2013 : https://documents.worldbank.org/en/publication/
documents-reports/documentdetail/863281468337280255/how-to-notes-participatory-and-third-party-
monitoring-in-world-bank-projects-what-can-non-state-actors-do (en anglais uniquement).
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RECOMMANDATIONS

9 Sagmeister, Elias et al., The Use of Third-Party Monitoring in Insecure Contexts: Lessons Learnt from Afghanistan, 
Somalia and Syria, Global Public Policy Institute, 2016 : https://www.gppi.net/media/SAVE__2016__The_
use_of_third-party_monitoring_in_insecure_contexts.pdf (en anglais uniquement). 

10 Kelly, Lauran et Gaarder, Marie, Third Party Monitoring in Volatile Environments: Do the Benefits Outweigh the 
Risks?, 2017 : https://ieg.worldbankgroup.org/blog/third-party-monitoring-volatile-environments (en anglais 
uniquement).

Les études de cas ci-dessus permettent de tirer les observations et recommandations suivantes :

 • En matière de suivi, la clé de la réussite d’une externalisation réside dans une compréhension 
commune, par l’organisation donneuse d’ordre, les partenaires et les agents chargés du suivi, 
de la portée de ces activités, de leur objectif, ainsi que des contraintes logistiques et de sécurité 
auxquelles elles sont soumises. 

 • La sécurité du personnel du prestataire de services de suivi est primordiale. Dans un 
environnement dangereux, il ne doit pas se sentir contraint de collecter des informations 
lorsque cela comporte des risques.

 • Les technologies numériques, telles que les outils de collecte mobile de données ou les moyens 
de communication via Internet (p. ex. Skype et Viber), peuvent aider à maintenir la qualité des 
données, à communiquer avec les tiers chargés du suivi et à leur fournir des retours réguliers. 
Elles permettent en outre de recueillir un large éventail de données, notamment sous forme 
d’images mais aussi de vidéos et de sons.

 • Le suivi peut être confié à des prestataires externes locaux ou internationaux. Le choix doit être 
dicté par des facteurs tels que la capacité, la présence sur le terrain, l’expérience  
et la connaissance du contexte local� 

 • S’agissant des projets complexes, un cahier des charges détaillé pour les activités de suivi 
peut aider à identifier des prestataires appropriés.

 • Il convient d’évaluer l’efficacité du suivi réalisé par les prestataires externes, en tenant compte 
de la perception et des observations des bénéficiaires du projet. 

AVANTAGES ET RISQUES 
DE L’EXTERNALISATION DU SUIVI  
DANS LES CONTEXTES DANGEREUX9

Dans les contextes dangereux, confier les activités de suivi à des tiers présente les avantages et les 
risques suivants :

Avantages
Le suivi par des tiers :

 • peut fournir un point de vue objectif et indépendant sur l’exécution du projet ;

 • permet aux organisations d’accéder à des zones dangereuses dans lesquelles elles ne peuvent 
pas envoyer leur propre personnel ;

 • peut générer des informations importantes et nuancées, que les dispositifs de suivi standard 
en place au sein de l’organisation ne permettent pas de recueillir ;

 • peut, dans certains cas, constituer une solution économique pour les activités de suivi sur 
le terrain, lorsque le coût du suivi assuré par le propre personnel de l’organisation est élevé. 

Risques
 • une part considérable du risque est transférée aux agents chargés du suivi sur le terrain, 

notamment lorsque le prestataire qui les emploie ne dispose pas de systèmes de sécurité 
adéquats10 ; 

 • l’externalisation du suivi peut se solder par une perte de la mémoire et de la capacité 
institutionnelles en matière de suivi ;

https://www.gppi.net/media/SAVE__2016__The_use_of_third-party_monitoring_in_insecure_contexts.pdf
https://www.gppi.net/media/SAVE__2016__The_use_of_third-party_monitoring_in_insecure_contexts.pdf
https://ieg.worldbankgroup.org/blog/third-party-monitoring-volatile-environments
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 • un choix malavisé de prestataires de services de suivi peut nuire à la réputation de l’organisation ;

 • les gestionnaires de programmes peuvent hésiter à utiliser, voire rejeter des résultats de suivi 
fournis par un prestataire externe, dans la mesure où ils n’ont pas été produits  
par leur propre équipe. 

11 Pour en savoir plus, consulter le site : https://www.devicemagic.com/ 
12 Pour en savoir plus, consulter le site : https://www.kobotoolbox.org/ 
13 CICR, Handbook on Data Protection in Humanitarian Action, 2017 : https://www.icrc.org/en/data-protection-

humanitarian-action-handbook (en anglais seulement).
14 Pour en savoir plus, consulter le site : http://www.tableau.com 

PRESTATAIRES EXTERNES ET TECHNOLOGIES 
Le recours aux technologies de l’information et de la communication (TIC) aux fins de la collecte des 
données, de la gestion et de l’analyse des activités est devenu une pratique normale, et bien souvent 
obligatoire, chez les prestataires externes de services de suivi. De fait, le choix de ces prestataires est 
souvent fonction de leurs capacités technologiques et des outils numériques dont ils disposent. Les 
TIC peuvent contribuer de plusieurs façons à faciliter leur travail.

Suivi en temps quasi-réel
Les TIC, notamment les smartphones et les tablettes, permettent de collecter efficacement des don-
nées. Celles-ci sont souvent recueillies au moyen de logiciels tels que Device Magic11 ou Kobo12, qui 
sont dotés de fonctions de contrôle de la qualité des données, comme des règles de branchement 
conditionnel et des contraintes. Lorsqu’ils sont connectés à Internet, ces logiciels permettent le trans-
fert instantané des données pour une analyse et un suivi en temps quasi-réel. Cela permet de sur-
veiller l’avancement et de fournir un retour immédiat en cas de problème lié à la qualité des données. 

Variété des données
Les appareils tels que les smartphones et les tablettes permettent de collecter un large éventail de 
données, y compris du texte, des sons, des images, des vidéos et des emplacements géographiques. 
Ces informations peuvent être complétées par des balises de géolocalisation, qui permettent d’iden-
tifier le lieu de captation de l’image ou de la vidéo. Toutefois, lors de la collecte de telles informations, 
il est important de tenir compte des lignes directrices du CICR relatives à la protection des données13� 

Systèmes de gestion de l’information
L’utilisation de systèmes de gestion de l’information directement alimentés par les systèmes de col-
lecte de données sur le terrain permet le stockage systématique de ces dernières ainsi que la création 
instantanée et le suivi automatique d’indicateurs. Ces systèmes offrent en outre la possibilité de géné-
rer des représentations visuelles des données, par exemple sous forme de tableaux de bord interactifs. 
C’est par exemple ce que permet l’utilisation combinée de Device Magic et de Tableau14�

Amélioration de la supervision et des retours d’informations  
concernant les activités de suivi
Les TIC permettent de superviser plus facilement les activités des agents chargés du suivi sur le ter-
rain. Par exemple, les dispositifs GPS ou les téléphones dotés de fonctionnalités GPS permettent de 
renforcer leur redevabilité, tandis que l’enregistrement aléatoire automatique des entretiens peut 
aider à identifier d’éventuelles erreurs concernant les questions et les réponses, ce qui permet de faire 
un retour immédiat à l’équipe chargée du suivi. 

https://www.devicemagic.com/
https://www.kobotoolbox.org/
https://www.icrc.org/en/data-protection-humanitarian-action-handbook
https://www.icrc.org/en/data-protection-humanitarian-action-handbook
http://www.tableau.com
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DIRECTIVES GÉNÉRALES RELATIVES  
À LA MISE EN ŒUVRE DU SUIVI PAR DES TIERS
La liste ci-dessous, sans se vouloir exhaustive, recense certains des points à prendre en compte avant 
de mettre en œuvre un dispositif de suivi externalisé. 

Exigences en matière d’information et d’établissement de rapports 
L’un des points les plus importants consiste à décider quelles informations doivent être collectées et 
quels rapports doivent être produits par le dispositif de suivi. Il s’agit notamment de définir le type 
d’informations, la liste des indicateurs principaux et la méthode de collecte. Pour ce faire, il convient 
de demander aux parties prenantes du projet de préciser leurs préoccupations principales. Il est tou-
jours préférable d’établir un consensus sur les exigences relatives aux rapports pour faire en sorte de 
collecter uniquement les informations nécessaires. 

Couverture géographique et fréquence des activités de suivi 
Les activités de suivi réalisées par des tiers peuvent être utilisées pour produire des résultats repré-
sentatifs de zones ou de groupes de population spécifiques. Elles peuvent ainsi servir à établir des 
estimations aux niveaux national, régional ou infrarégional, ou par segment démographique, par 
exemple en fonction du genre de la personne à la tête du ménage. Il est important que les données 
collectées produisent des informations fiables sur l’exécution du projet, au niveau de précision requis. 
De même, il convient de déterminer s’il s’agit d’une activité de suivi ponctuelle ou d’un suivi pério-
dique couvrant l’ensemble du cycle de projet. 

Définition des conditions de travail
Les rôles et responsabilités respectifs de l’organisation donneuse d’ordre et celles du prestataire 
externe doivent être clairement définies pour toutes les étapes du processus de suivi. Par exemple, 
avant d’entamer les activités de collecte des données, il convient d’établir les conditions dans les-
quelles elles seront menées, telles que le logiciel à utiliser, le lieu de stockage des données, l’entité 
chargée de leur gestion, les droits d’accès de chaque utilisateur, etc. L’encadré ci-dessous fournit un 
exemple des tâches et des responsabilités assumées par l’organisation donneuse d’ordre�

RESPONSABILITÉS DE L’ORGANISATION DONNEUSE D’ORDRE

• Désigner un interlocuteur chargé de traiter avec le prestataire de services de suivi 

(de préférence quelqu’un issu de l’unité demandant les services en question).

• Fournir les orientations et la formation nécessaires au personnel du prestataire chargé 

des activités de suivi.

• Échanger et fournir des retours sur les rapports de suivi si ceux-ci sont établis  

par le prestataire externe.

• Discuter de tous les problèmes identifiés en lien avec le suivi assuré par le prestataire 

et établir un plan d’action pour mettre en œuvre les recommandations.

• Mettre à jour le plan de suivi conformément aux éventuels changements apportés.

• Veiller à ce que les rapports finaux soient transmis aux parties prenantes concernées.

• Superviser les activités de suivi externalisées et fournir régulièrement des orientations 

à leur sujet.

Choix des prestataires externes pour réaliser des activités de suivi 
Il est important de bien choisir le prestataire à qui l’on va confier des activités de suivi. Les entités 
fournissant ce type de services diffèrent sur le plan des capacités, de la connaissance du terrain et 
des sujets traités, ainsi que de la façon de travailler. Le tableau ci-dessous décrit quelques-unes des 
qualités à rechercher chez un prestataire externe de services de suivi. 
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Critères Description

Expérience
Solide expérience dans la réalisation d’activités de suivi pour le compte d’autres 
organisations dans les zones cibles et forte présence sur le terrain. 

Accès
Accès physique aux zones dans lesquelles des activités de suivi doivent être 
réalisées.

Connaissance
Connaissance poussée du sujet traité et de la région dans laquelle les activités 
de suivi doivent être menées.

Réputation
Bonne réputation et relations solides avec la communauté, les bénéficiaires 
et d’autres parties prenantes de la région. 

Gestion des risques
Existence de politiques adaptées en matière de gestion des risques (au niveau 
des données, du personnel, de l’organisation, etc.)

Technologie
Expérience avérée dans l’utilisation des technologies numériques pour la collecte 
et la gestion efficaces de l’information. 

EXEMPLE DE PRESTATAIRE DU SECTEUR PRIVÉ FOURNISSANT DES SERVICES DE SUIVI
Profil : i-APS15 est une société de conseil qui fournit des services d’assistance technique à 

court et à long terme pour aider ses clients à inscrire leurs résultats dans la durée. 

Expertise 

• Suivi et évaluation

• Suivi externalisé (third-party monitoring)

• Gestion de la connaissance

• Développement organisationnel

 
Secteurs

• Crise humanitaire et coordination de l’aide humanitaire

• Gestion des risques de catastrophe

• Moyens d’existence et marchés pour la croissance économique

• Systèmes de santé et fourniture de soins de santé

Présence : 25 pays, 65 clients nationaux et internationaux, 55 programmes déployés dans 

certains des environnements les plus difficiles au monde, y compris dans des contextes de 

crise humanitaire, des États fragiles et des zones de conflit.

Partenaires : Harvard University, Johns Hopkins University, Fédération internationale des 

Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, OCHA, USAID, CARE, UNICEF, OMS, Plan 

International.

Formation et renforcement des capacités
Les capacités d’un prestataire externe de services de suivi peuvent varier selon le pays et la région 
où les opérations sont déployées. Parfois, les options disponibles peuvent être limitées. Il est donc 
important d’identifier les déficits de connaissance et de capacité du prestataire choisi et de lui fournir 
la formation nécessaire, ou de mettre en place des activités connexes.

15 Pour en savoir plus, consulter le site : https://i-aps.com/what-we-do/expertise/third-party-monitoring/

https://i-aps.com/what-we-do/expertise/third-party-monitoring/
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Intégration dans le cadre de suivi existant
L’externalisation du suivi doit être intégrée dans la conception du projet et le cadre de suivi interne 
existant de l’organisation. Cela permet de garantir que l’organisation utilise les résultats du suivi 
fournis par le prestataire et qu’elle les considère comme une valeur ajoutée au projet. Par exemple, 
le guide EcoSec pour l’élaboration et le suivi des indicateurs (Economic Security Indicator Cookbook, 

traduction à paraître) propose plusieurs indicateurs pouvant être utilisés dans le cadre d’activités de 
suivi assurées par des tiers. 

Réalisation d’un exercice pilote
Un dispositif de suivi externalisé doit être déployé de manière progressive, dans la mesure où l’intro-
duction d’un nouveau processus génère inévitablement des incertitudes quant à son fonctionnement. 
Une période d’essai permet d’apporter les ajustements nécessaires aux indicateurs, aux méthodes et à 
la conception générale du projet. Il convient de mettre en place des séances permettant d’échanger des 
observations et de tirer des enseignements, afin de s’assurer de l’entière conformité de la prestation 
avec les exigences définies à l’étape de planification. 

Validation des conclusions et utilisation des résultats
Les données de suivi fournies par un prestataire externe doivent être régulièrement analysées afin 
d’identifier tout problème en lien avec leur qualité. De plus, les conclusions doivent être transmises 
aux parties prenantes concernées afin de vérifier qu’elles sont cohérentes et exploitables. Des présen-
tations et des discussions permettent souvent de mieux faire accepter le processus de suivi assuré par 
des tiers, ainsi que ses conclusions. En outre, elles permettent parfois de faire ressortir des aspects 
essentiels omis durant la mise en œuvre et qui peuvent être pris en compte pour améliorer les services 
fournis au cours du cycle suivant. Rappelons qu’en soi, le suivi n’améliore pas l’exécution d’un projet, 
à moins d’exploiter ses conclusions via des retours d’information�
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