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LA DEMARCHE DE TRAVAIL D’ENFANTS DU MONDE 
 
 
Enfants du Monde se positionne en tant qu’acteur d’un développement durable, dont la 
préoccupation centrale est la mise en œuvre de programmes de qualité, viable sur le long terme et en 
adéquation avec les besoins locaux. Le but est d'aider les enfants défavorisés, leurs familles à 
améliorer leurs conditions de vie et à atteindre un plus grand niveau d’autonomie à travers des 
programmes d’éducation et de santé. 
 
Enfants du Monde collabore avec des partenaires locaux pour la mise en œuvre de ses programmes. Ces 
partenaires sont des organisations de la société civile, mais aussi les Ministères concernés de chaque 
pays afin de renforcer la durabilité et l’extension des programmes. A terme, la couverture sur le plan 
national des besoins en éducation et en santé ne peut en effet être assurée que par des acteurs locaux, et 
notamment par l’Etat.  
 
 
 
Un projet d’Enfants du Monde: de la conception à la réalisation 
 

1. Conception du projet 
Les projets sont élaborés sur la base de suggestions des partenaires locaux en collaboration avec 
le bureau de coordination régional d’Enfants du Monde et les spécialistes thématiques à Genève. 
Tous les projets sont insérés dans les programmes qui portent sur l’éducation de qualité ou 
l’amélioration de la santé des mères et des nouveau-nés, permettant l’interaction entre plusieurs 
acteurs.  
Les organisations de la société civile sont sélectionnées sur la base de différents critères: 

- une excellente connaissance de la problématique locale et de la thématique du projet, 
- un bon réseau de collaboration, des actions novatrices et une réflexion propre,  
- des compétences professionnelles,  
- des ressources et des stratégies pour répondre aux problématiques posées.  

 
Sur la base d’une première proposition, le bureau de coordination régional vérifie la faisabilité du 
projet, analyse les impacts potentiels et confirme la crédibilité et le professionnalisme de 
l’association partenaire.  
 
 

2. Etude et sélection 
Une étude menée par le bureau de coordination permet de récolter des informations suffisantes 
pour présenter une proposition au bureau de Genève. Les spécialistes à Genève formulent alors un 
certain nombre de recommandations visant à améliorer la qualité du projet. Un projet est finalement 
élaboré sur une durée de trois ou quatre ans.  
 
 

3. Obstacles: programmes complexes et facteur temps 
Ce processus rigoureux de sélection du partenaire local et d’approbation de nouveaux projets 
permet à Enfants du Monde de se porter garant d’actions durables et de qualité. 
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Les programmes d’Enfants du Monde sont complexes, tant au niveau de la préparation que de 
l’exécution et le facteur temps est un élément essentiel. L’obtention de résultats tangibles et 
durables dans les secteurs de l’éducation et de la santé maternelle et infantile n’est possible 
qu’avec une démarche de développement à moyen et long terme. 
 
 

4. Evaluation et suivi des projets 
Chaque projet est géré sur la base d’une convention passée entre Enfants du Monde et le(s) 
partenaire(s) local(aux), qui détaille des éléments comme les objectifs, les résultats attendus, les 
modalités de mise en œuvre de suivi et d’évaluation, le financement et le budget. Les projets font 
l’objet de suivis réguliers par le bureau de coordination régional et au minimum une fois par année 
par les spécialistes du bureau de Genève. Les projets sont audités par une fiduciaire locale 
indépendante et sont évalués annuellement. 
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