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Chronogramme - Exemples 
 
 
Exemple 1 : 
Projet : Augmentation du revenu et amélioration des conditions de vie des femmes de la 
communauté indigène de Chaullacocha, région de Cusco, Pérou (Rufada). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités prévues

Durée du projet: 8 mois J F M A M J J

R1. L'association de tisserandes de la communauté de Chaullacocha a renforcé ses compétences en matière de

production et de vente de l'artisanat andin

1.1 Formation de 15 femmes pour le "Renforcement des compétences en matière de tissage à l'ancienne" X X X X X X

1.2 Formation de 15 femmes en "Management" X X

1.3 Formation de 15 femmes pour "l'intégration des produits textiles dans le marché" X X X X X X

R2. L'association de tisserandes de la communauté de Chaullacocha a renforcé sa capacité de production grâce à

la construction d'un atelier de tissage dans sa communauté

2.1 Construction d'un atelier de tissage dans la communauté et de toilettes avec fosse septique X X

R3. Les femmes de la communauté de Chaullacocha ont acquis de bonnes pratiques dans le domaine de la

Santé et de la Nutrition

3.1 Ateliers de sensibilisation "Nutrition" X X

3.2 Ateliers de sensibilisation "Santé" X X X
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Exemple 2 : 
Projet : Extension de l’internat filles du centre administratif d’Ampasipotsy, Madagascar (ASA). 
  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Mission de planification PADEM/CADRI

Transmission /Approbation PADEM/CADRI

Signature /Ordre d’exécution PADEM/CADRI

Equiper l'atelier de l'artisanat CADRI

Equiper l'atelier de transformation de 

produits agro-alimentaires
CADRI

Equiper l'atelier d'élevage de petits 

animaux
CADRI

Equiper l'atelier d'élevage de petits 

animaux
CADRI

Equiper la salle de formation est dédiée 

aux femmes
CADRI

Former les femmes aux métiers de 

l'artisanat
CADRI

Former les femmes aux métiers de 

l'agro-alimentaire
CADRI

Former les femmes à l'élevage des 

petits animaux
CADRI

Former les femmes à l'élevage à soie CADRI

CHRONOGRAMME DES ACTIVITES - MADA003

Soutien à la construction d'un nouvel internat pour les jeunes filles d'Ampasipotsy (ZMA)

Durée : 24 mois
Organisme de mise 

en œuvre1er trimestre 2è trimestre 3è trimestre 4è trimestre

ANNEE 1

Mois

1er trimestre 2è trimestre 3ètrimestre 4è trimestre

ANNEE 2

Mois

Résultat Préalable :

Résultats : 

R1: Le Centre de formation professionnelle de CADRI est renforcé, équipé et opérationnel. 

R2: Les 54 femmes des 2 associations du CADRI (Oly Mazoto et FVVH) reçoivent une formation technique et professionnelle dans les filières de 

l'agriculture, de l'élevage, de l'artisanat, l'agro-alimentaire. 

4 locaux sont construits: 1 pour le 

stockage /magasinage, 1 local 

technique pour la réception et le tri des 

produits, 1 pour l’accueil et les 

informations, 1 pour la vente et 

l’exposition.  

CADRI

Construction des hébergements pour les 

formateurs et autres intervenants
CADRI

Les 4 locaux sont équipés CADRI

Les parcelles agricoles sont installées et 

le charbon amélioré produit
CADRI

Construction de la clôture CADRI

Achat du véhicule CADRI

Mise à disposition du fond de roulement CADRI

Achat de l'équipement médical : petit 

outillage et réfrigérateur pour vaccins
CADRI

Réalisation du système d’évacuation 

des eaux de pluies
CADRI

Aménagement d’une salle de repos pour 

les accouchées
CADRI

Achat du véhicule de liaison : moto CADRI

Installation des panneaux solaires CADRI

Distribution de la bouillie CADRI

Actions communautaires (latrines, 

reboisement, etc…)
CADRI

Réunions dans les v illages CADRI

Une mission de suiv i/appui/évaluation 

annuelle
PADEM/CADRI

Rédiger des rapports de suiv i 

trimestriels narratifs et financiers et les 

transmettre à PADEM et les transmettre 

à PADEM, accompagnés des pièces 

justificatives des dépenses effectuées

PADEM/CADRI

Mission de suiv i-évaluation finale PADEM/CADRI

Bilan/rapport final, échanges entre les 

partenaires et transmission au bailleur 

de fonds et aux partenaires

PADEM/CADRI

Suivi - Evaluation

R5: Les actions communautaires par les associations de femmes au niveau des villages sont renforcées, les villages sont dotés de latrines.

R4: Le Centre Mère Enfants est davantage équipé et peut accroître la quantité de ses activités et l'améliorer.

R3: CADRI se dote d'une centrale d'achat et de vente au bénéfice des femmes, renforce ses capacités d'accueil (bâtiments), installe les parcelles agricoles 

dédiées aux AGR et achète un véhicule pour assurer le transport des marchandises
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