
OUTILS – PHASE 1 : PROGRAMMATION 
 

Exemples d’hypothèses et de risques sur les résultats attendus 
 
 
Voici une liste d’exemples : 
 
Exemple 1 : 
Résultat attendu : Un bâtiment destiné à accueillir le centre de production agricole est construit, il 
est clôturé d’une haie végétale et des arbres d’ombrages et fruitiers sont plantés. 
Hypothèses et risque : 
Les travaux de construction sont retardés pour des raisons météorologiques (pas de travaux 
réalisables pendant la saison des pluies, de juin à octobre). Risque moyen : les travaux débuteront à 
la saison appropriée. 
 
Exemple 2 : 
Résultat attendu : Le centre est aménagé et équipé. 
Hypothèses et risque : 
L’avancée du projet est retardée pour des raisons de disponibilité des équipements. Risque faible : 
les différents fournisseurs seront identifiés au préalable et disposeront du matériel nécessaire. 
 
Exemple 3 : 
Résultat attendu : Les bénéficiaires sont alphabétisés et formés à telle activité. 
Hypothèses et risque : 
Le partenaire local veillera à respecter les critères de sélection définis. Il veillera aussi à une présence 
effective des bénéficiaires. Il s’assurera de disposer de formateurs de qualité et de tout le matériel 
pédagogique nécessaire à une formation satisfaisante des bénéficiaires. Risque faible : le partenaire 
local sera très présent et très actif pour veiller à ces différents points. 
 
Exemple 4 : 
Résultat attendu : Les actions communautaires par les associations de femmes au niveau des 
villages sont renforcées. 
Hypothèses et risque : 
La société civile, les structures publiques et privées seront contre ce projet. Risque faible : du fait 
qu’ils seront sensibilisés à la problématique du genre au cours du projet. 
 
Exemple 5 : 
Résultat attendu : Les 110 filles de l’école d’Ampasipotsy bénéficient d’un nouveau dortoir. 
Hypothèses et risque : 
Construction en saison sèche pour éviter tout dégât climatique. Risque moyen : les travaux 
débuteront à la saison appropriée. 
 
 


