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Premièrement, dressez une liste des moyens ou activités en lien avec chaque objectif spécifique qui se 
retrouve dans le plan d’action.

Deuxièmement, toujours en fonction du plan d’action, définissez les responsabilités des acteurs et actrices 
puis identifiez l’indicateur de suivi le plus approprié pour chaque activité.

Troisièmement, remplissez les colonnes restantes : 
 • Précisez la méthode de collecte et les outils pour rassembler l’information.
 • Vérifiez les sources d’information. 
  (p. ex. : la fiabilité des sources, l’endroit et la manière dont l’information est collectée)
 • Établissez la fréquence de la collecte et de l’analyse des informations. 
  (p. ex. : chaque semaine, chaque mois, à tous les trois mois, annuellement, à des moments précis)

Quatrièmement, faites l’analyse et le suivi de l’avancement du projet en vous rapportant au plan d’action.

Exercice de suivi des actions

Voici un exercice pour vous donner un aperçu des activités à réaliser et vous aider à procéder 
au suivi des actions. 
Consignes : Suivez les étapes ci-dessous et utilisez le tableau Exercice de suivi des actions.
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(…)

Comment faire le suivi des actions

Trucs à ne pas oublier

Développez le dispositif de suivi en parallèle au plan d’action afin de toujours savoir où en est rendu l’avancement 
du projet. 

Définissez les responsabilités des acteurs et des actrices afin qu’il y ait un ou une responsable pour chaque 
activités et, bien sûr, que ce ne soit pas la ou les mêmes personnes qui s’occupent de tout.

Définissez qui prendra les décisions de réajustement des actions si nécessaire. 

Vérifiez que l’ADS a été prise en compte lors du suivi des actions.

Assurez-vous de prendre en compte les coûts qui pourraient, par exemple, être reliés aux équipements, au personnel, 
aux formations à dispenser, au matériel à imprimer, etc.

N’oubliez pas que le suivi des actions nécessite tout un travail de liaison auprès des acteurs et actrices qui se sont 
engagés à mettre en œuvre les moyens et à participer aux actions.
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