
Annexe 1 : Critères d’évaluations 

Eléments de 

vérification 

Grille de notations Note/ 100 

L’OSC a mis dans 

son dossier les 

différents 

documents légaux 

liés à son statut 

 

0 = aucun document légal n’est fourni 

1 = juste le récépissé de déclaration 

est fourni 

2 = tous les documents légaux sont 

dans le dossier et sont conformes 

 

 

2 

Existence du siège 

de l’OSC et de sa 

ou ses zones 

d’intervention (s) 

0= zone insécuritaire dont l’accès est 

difficile 

01= zone accessible facilement 

sécurisé 

 

1 

Sous- Total 3 

1 – Structure organisationnelle et potentiel de l’OSC 

L’OSC existe 

depuis au moins 5 

ans 

 

0 = l’OSC vient d’être créée 

2 = l’OSC existe au moins 5 ans 

4= l’OSC a plus de 5 ans 

 

4 

Un poste de 

comptable à plein 

temps est 

pourvu avec le 

nombre d’années 

d’expérience 

0= moins d’une année d’expérience 

1=moins de 2 ans d’expérience  

2= plus de 3 ans d’expérience 

 

 

 

2 

Tenue de la 

comptabilité 

régulière de 

l’organisation ainsi 

que le rapport 

financier 

0= non tenue de la comptabilité 

1= tenue d’au moins des 2 années 

successives de la comptabilité 

2= tenue de plus de 3 années 

successives de la comptabilité ainsi 

que le rapport financier 

 

 

2 

Existence 

d’instances de 

contrôle internes, 

mandat et qualité 

de ces instances 

0= document non approuvé  

1= document peu justifié 

2= document justifié suffisamment 

 

2 



Instances de 

contrôle externe et 

rapports de 

contrôle 

0= document non approuvé  

1=documentation suffisamment 

démontrée 

 

1 

L’OSC a fourni des 

efforts pour 

présenter un 

dossier de 

demande 

intéressant à 

l’Action de 

Coopération Sud- 

Sud en matière de 

migration  

0 = l’OSC a présenté un dossier 

minimaliste 

1 = l’OSC a présenté un dossier 

contenant une demande claire 

2 = l’OSC a inséré dans son dossier de 

nombreux éléments d’informations 

 

 

 

2 

Sous- Total 13 

2-Aspects techniques 

L’OSC intervient 

dans le secteur de 

la migration 

notamment sur les 

questions de droit 

et protection des 

migrants femmes et 

enfants 

0 = l’OSC n’intervient pas dans le 

secteur 

1 = l’OSC intervient partiellement 

2 = l’OSC est axé principalement sur le 

thème 

2 

L’OSC a mené ou 

prévoit des activités 

visant à améliorer 

la gouvernance 

locale et la 

participation 

citoyenne sur la 

protection et droit 

des migrants 

0 = l’OSC ne travaille pas sur les 

questions de gouvernance 

migratoire 

5 = l’OSC prévoit de mener de tels 

actions  

10 = l’OSC a déjà menée de tels 

actions  

 

 

10 

(Préciser quelles actions) 

Les activités 

menées par l’OSC 

n’ont pas été 

dirigées ou 

commanditées par 

des PTF ou des 

institutions 

publiques 

0 = toutes les activités de l’OSC ont été 

commanditées par un PTF ou une 

institution publique 

5 = l’OSC a mené des activités propres  

 

 

5 

 



Les membres de 

l’OSC 

correspondent aux 

cibles 

0 = les cibles ne sont pas membres 

de l’OSC 

1 = les cibles sont membres de l’OSC 

5 = les cibles sont représentées dans 

le BE (autres organes exécutifs) 

10 = les membres de l’OSC et les 

cibles c’est la même chose  

 

 

 

10 

L’OSC 

communique (rend 

compte) sur ses 

activités et sur 

l’utilisation des 

fonds  

 

0 = l’OSC ne diffuse aucune 

information sur ses activités et 

fonds 

5 = l’OSC produit peu de documents, 

informent peu mais expriment une 

volonté de s’améliorer 

10 = l’OSC diffusent des rapports 

d’activité des rapports financiers   

 

 

10 

L’OSC a mené des 

actions de 

plaidoyer afin 

d’influencer les 

décisions et ce 

travail a produit des 

effets 

 

0 = l’OSC n’a mené aucune action de 

plaidoyer visant à influencer les 

décisions 

1 = l’OSC ne mène pas de tels 

activités mais a la volonté de le 

faire 

2 = l’OSC a mené de nombreuses 

actions visant à influencer les 

décisions et en prévoit de 

nouvelles 

 

 

 

2 

L’OSC a écrit des 

publications 

 

0 = l’OSC n’a rien publié 

2 = l’OSC a publié des documents 

5 = l’OSC publie régulièrement des 

documents 

5 

L’OSC contribue à 

la mise en œuvre 

de son plan 

d’actions 

0= aucune contribution 

5= contribution technique et matérielle 

10= Contribution technique, matérielle 

et financière 

10 

Concordances 

entre le plan 

d’actions et les 

0= aucune cohérence 

10= cohérence entre objectifs, actions 

et résultats (activités précises, cadre 

20 



objectifs de l’Action 

de Coopération 

Sud- Sud en 

matière de 

migration sur la 

thématique 

logique, chronogramme bien défini, 

vérifications des indicateurs pour 

l’atteinte des objectifs etc.). 

20= objectifs, actions et résultats en 

cohérence avec la pertinence des 

résultats et des indicateurs du projet  

Le nombre d’années 
et le nom des PTF 
avec lesquels l’OSC a 
déjà travaillé. 

0 = l’OSC a travaillé avec un PTF et 

ou des PTF sur la thématique au 

moins un an. 

5 = l’OSC a travaillé avec un PTF ou 

des PTF sur la thématique au moins 3 

ans 

10 = l’OSC a travaillé avec un PTF ou 

des PTF sur la thématique au moins 5 

ans 

10 

 Sous total 84 

Total 100 

 


