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au principe ‘Do No 

Harm’ 
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1 
Politique 
Planification, Suivi, 
Evaluation : pour 
améliorer la qualité 
des actions 
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Politique Planification Suivi 
Evaluation 
•  Depuis 2010 

•  2015 : une nouvelle version fondée sur 3 piliers :  

Qualité: Contribuer à garantir et prouver les performances et 
les résultats de nos projets. 

Apprentissage: Contribuer à l’amélioration continue des 
interventions.   

Redevabilité: Renforcer notre capacité à rendre-compte de 
notre action et de la réalisation de nos objectifs.  
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Un Référentiel de qualité projets  
 

•  12 critères 

•  Explicités par 3-sous-critères 

•  3 catégories : les critères liés 
•  aux acteurs et actrices du projet 
•  au management du projet 
•  aux bénéfices apportés par le 

projet  
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L’apprentissage et le cycle de 
projet 

•  Lié au suivi et à 
l’évaluation 

•  L’apprentissage 
est conçu 
comme un 
processus qui a 
lieu tout au 
long du cycle 
de projet 
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2 Revues de 
pratiques et 
démarche  
d’apprentissag
e 
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Démarche d’apprentissage 

Elle est axée sur nos actions avant tout et s’appuie sur 
différents niveaux : 

•  Commence au niveau des projets 

•  Des relais vers le niveau institutionnel : documents ou 
ateliers de capitalisation ; logique géographique, technique, 
d ’échelle 

•  Des séminaires ‘métiers’ ou ‘transverses’ d’échanges de 
pratique, multi-pays 

•  Une méta-analyse des évaluations projets 

•  Des revues de pratiques. 
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Une méta-analyse des évaluations  

Réalisée annuellement 

Sur la base du Référentiel qualité projet 

Dernière édition :  
35 évaluations finales externes analysées 
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Pour appropriation par les équipes opérationnelles et 
techniques 

Accessible au siège et sur  
le terrain via une plateforme  
en ligne, sur la page  
consacrée au MEAL 

Plan d’action global  
à développer 

Des résultats diffusés en interne 
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Identifier et prioriser les sujets 
d’apprentissage 

Sur la base de la méta-évaluation : 

-  Identification des points forts et points faibles 

-  Priorisation des sujets à creuser 

-  Proposition de travail sous forme de : 
-  séminaire,  
-  recherche-action,  
-  capitalisation, 
-  revue de pratiques… 
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Revue des pratiques 

Vient apporter des éléments d’analyse pour nourrir 
l’apprentissage et la réflexion 

N’apporte pas une réponse définitive mais aide à la 
compréhension de ce qui existe déjà, de ce qui se fait ou non 
sur le terrain pour permettre de le connecter à la réflexion 
globale. 

Des thématiques transversales, qualitatives :  

-  Approches participatives (2016) 
-  Inclusion des personnes handicapées, des groupes exclus 

(2017) 

-  Do No Harm (2018) 
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3 
La revue des 
pratiques  
Do No Harm 
 
Avec le  
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Nos objectifs pour cette revue  

Le Principe Do No Harm :  
-  Est présent dans divers cadres institutionnels 
-  Est posé dans la Politique de Planification Suivi Evaluation HI 

comme un élément de qualité des projets (sous-critère Ethique) 
-  Est très peu mesuré et mal mesuré dans nos évaluations. 
 

Deux objectifs principaux: 
1.  Comprendre les différentes conceptions du « Do No Harm » au-delà des 

notions habituellement transmises en interne 

2.  Mener une réflexion sur les nouvelles manières d’intégrer ou 
d’approfondir  
ce concept dans nos politiques et dans nos cadres, et sur les types 
d’outils (nouveaux ou existants) à développer/adapter 

Nous voulions aussi dégager les éléments de réflexion à partager avec les 
acteurs français de la solidarité internationale. 
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Trame de questionnement pour la 
partie spécifique à HI 

Dans quelle mesure l’organisation Handicap International intègre-t-elle le 
concept Do no harm dans son mandat, ses cadres et ses politiques ?  
  
Quel est le degré de connaissance et de maîtrise du concept par les 
équipes ? 
  
Dans quelle mesure les pratiques des équipes dans la conception, la mise en 
œuvre et le suivi des projets prennent-elles en considération le concept Do 
no harm ? 
  
Globalement,  quels sont les atouts et les limites de HI à appliquer le 
concept ? 
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L’équipe 

Accompagnement par le F3E : Vanessa Gauthier 

Consultants : Jean-Martial Bonis-Charancle, Elena Lucchi 

Programmes HI en Haïti et en Ouganda 

Comité de Pilotage HI :  

-  Pôle Impact, Suivi, Evaluation 

-  Responsable de la coordination des Etudes et de la recherche 

-  Responsable Sécurité 

-  Des représentants :  
-  Des desks géographiques 
-  Des unités techniques 
-  De la Fondation  (fournit  des recommandations sur la mise en œuvre 

des principes humanitaires). 
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Bonne restitution !  


