
C H A R T E  Q U A L I T É

PORFIRE



CHARTE QUALITÉ
POURQUOI?

• construire une vision commune des résultats  à 

atteindre

• partager la méthodologie 

• exprime l’engagement de chaque partenaire

• sera signée par les partenaires au démarrage du 

projet



CONTRÔLE QUALITÉ

• s'assurer que les activités  prévues soient exécutées 

dans le respect des  engagements contractuels du 

projet 

• efficacité stratégique ('accomplir les bonnes 

actions') et

• efficacité opérationnelle ('faire les choses bien')



CONTRÔLE QUALITÉ - QUOI

• lot (WP) 9

• planning de réalisation des activités du projet,

• planning et l’élaboration des  templates, 

• planning de remise des livrables,

• planning des missions d’audit qualité

• rapports semestriels d’évaluation des livrables,

• rapport final d’évaluation des livrables.



CONTRÔLE QUALITÉ - QUI

• Au niveau du projet: comité de pilotage  & 

Evaluateur qualité

• Au niveau de chaque institution : le manager  du 

projet dans l’institution partenaire

• Au niveau de chaque lot (WP) : le partenaire en 

charge du lot



LE PROCESSUS D’ÉVALUATION

Etapes Les activités de chaque étape

Elaboration d'un

Template pour

chaque activité

défini conjointement par le partenaire en charge de

l’activité et l'évaluateur qualité, validé par le chef de projet,

déposé sur la plateforme PORFIRE du projet

Exécution de

l'activité et

fourniture du livrable

Après exécution des travaux prévus, chaque partenaire

soumettra le livrable) au partenaire en charge du lot. Ce

dernier déposera le livrable sur la plateforme et en informera 

l’évaluateur qualité et le chef de projet. Le livrable est

ensuite évalué par l'évaluateur qualité.

Evaluation L'évaluateur qualité vérifie la conformité du livrable avec le

template et les indicateurs contractuels.

Validation du
livrable

La validation du livrable est faite par le comité de pilotage,

sur la base des recommandations de l'expert qualité.



CONTRÔLE QUALITÉ
Template du Livrable

Lot d’activités Titre du lot d’activités (workpackage)
N° de réf

dans le projet:

Date de début (prévue dans le 

projet):

Date de fin (prévue 

dans le projet):

Titre de l’activité

N° de l’activité 

Date réelle de début: Date réelle de fin:

Partenaires impliqués

(entreprises par ex)

Groupe(s) cible(s)

concerné(s

Préciser les  populations  réellement touchées par l’activité et expliquer les 

écarts s’il y a lieu. 

Livrables Cette partie doit décrire les livrables qui seront annexés au présent template 

de manière à ce que le lecteur puisse comprendre le contenu du livrable :

- La liste des documents 

- Titre des documents

- Nature des documents (CR,  rapport, documents pédagogiques, vidéo, 

slides, photos, liste de présence….)

- Tout autre information constitutive du livrable…

Indicateurs

(Taux de réalisation)

Cette partie donnera des indications sur le niveau de réalisation en utilisant 

les indicateurs  prévus dans le template d’activité.



CONTRÔLE QUALITÉ

Template de l’activité (cahier des charges)

Lot d’activités Titre du lot d’activités (workpackage)
N° de réf

dans le projet:

Date de début

du lot d’activités

Date de fin 
du lot d’activités

Titre de l’activité

N° de l’activité 

Date de début

de l’activité:

Date de fin 
de l’activité:

Description

de

l’activité

Le point de départ est la description faite dans le projet pour chacune des activités définies.  Cette 

définition  de base du contenu de l’activité peut être détaillée  dans le template pour une meilleure 

compréhension des actions à réaliser. 

Partenaires impliqués:

Groupe(s) cible(s)

concerné(s)

Le template  doit préciser  les populations cibles en donnant des caractéristiques et en adaptant 

ces populations aux contraintes de chaque partenaire. 

Apports à utiliser 

(ressources prévues 

dans le projet)

Il s’agit des ressources prévues par le projet pour la réalisation des  travaux  de chaque  activité. 

Chaque partenaire peut mobiliser d’autres ressources au titre de la contribution au projet

Livrables Ils sont définis, dans le projet,  dans le  descriptif  de  chaque activité. Le template peut apporter 

des précisons   sur le contenu et de la forme du ou des livrables.

Indicateurs Ils sont donnés pour chaque activité, dans le descriptif des lots et des activités. Sur ce point aussi, 

le template peut préciser les indicateurs annoncés afin qu’ils soient mieux compris par les acteurs 

en charge de la réalisation et que la mesure en soit aussi facilitée.


