
 

 

 

CRITERES D’ANALYSE  GUICHET 3 

N° Critères 
Nombre 

de points 
1 Contexte / Justification du projet  

Pourquoi ce projet vous intéresse-t-il ? Dites-nous les défis rencontrés par votre 

organisation en lien avec la thématique objet du présent projet? Dites-nous les défis 

rencontrés par votre communauté en lien avec la thématique objet du présent projet 

Comment se manifestent ils ? Quelles en sont les conséquences ? Qui sont vos 

bénéficiaires et pourquoi ? 2 points par question 

10 

 

 

 

2 Pertinence des objectifs et activités 
 Que comptez-vous changer à travers ce projet 

Que comptez-vous faire pour réaliser vos objectifs ?  

Veuillez fournir une description détaillée de chaque activité en lien avec chaque 

objectif (quoi ? quand ? combien de personnes ? combien de jours ? où ? comment ?) 
 

10 

 

 

 

3 Cohérence et réalisme du Calendrier d’exécution 
Plan de travail avec résumé des activités 

05 

4 Budget  

- Toutes les activités sont – elles reflétées dans le budget ? 

- les couts sont-ils vraisemblables ? 
2,5 points par question 

05 

 

 

5 Développement de l’organisation 
Parlez-nous de votre organisation ou groupe 2 points 

Quelles actions aviez-vous menées en tant qu’organisation en lien avec la thématique 

objet de l’appel à proposition ? 2 points 

En quoi est ce que vos interventions antérieures constituent un succès ? 2 points 

Qu’avez-vous appris en termes d’expériences de travail ? 1 point 

Que voulez-vous apprendre / améliorer avec Oxfam ? 2 points 

Comment travaillez-vous ensemble et comment vous planifiez vos activités ? 1 point 

 

 

      10 

6 Capacités opérationnelles et méthodologie 
- Equipe  (3 points) 

- Suivi (2 points) 

- Expériences passées (3 points) 

08 

7 Commentaires supplémentaires 

 

02 

 TOTAL ECRIT 50 

7  

Oral (30min par représentant d’OSC) 

 

• Présentation de l’organisation (vision, mission, historique, expériences, 

engagement de l’organisation) 

• Présentation synthétique du problème (Le problème, ses manifestations, les 

populations affectées, les parties prenantes, bénéficiaires et leurs besoins 

etc.) 

• La/les solution(s) proposée(s) : Objectifs, activités,  

 

 

 

50 



• L’approche d’intervention : Partenariats, synergies, mécanismes de 

coordinations, liens avec d’autres OSCs ou certains groupe etc.. 

• Cohérence/articulation avec l’intervention habituelle de l’OSC : Lien du 

projet avec les priorités programmatiques et organisationnelles de l’OSC. 

10 points par question 

TOTAL GENERAL 
 

100 
 

 

 


