Le nouveau modèle d‘impact de Solidar Suisse
FOI - Focus on Outcomes and Impact

Solidar Suisse a développé ces deux dernières années un nouveau modèle d’impact. Celui-ci
permettra à l’avenir de documenter et évaluer de manière systématique l’impact, autant immédiat
que sur le long terme, de nos programmes.
Le modèle d’impact FOI doit apporter les améliorations suivantes:
- rendre visible les résultats et effets de notre travail
- démontrer les liens entre la stratégie globale (vision) et les programmes dans les pays
- apprendre et ainsi s’améliorer en tant qu’institution

Pour atteindre ces objectifs, nous examinons notre travail sous quatre angles:
1. Faits, preuves et indications que Solidar fait une différence d’un point de vue global (Global
impact model with key indicators).
Les résultats de nos quatre domaines d’engagement seront rassemblés sous des indicateurs-clés
quantifiés (travail décent pour une vie meilleure, renforcement de la société civile pour un
développement démocratique, aide humanitaire, campagnes et plaidoyer en Suisse).
Le Global Impact Model se trouve sur page 3.

2. Faits, preuves et indications que Solidar fait une différence au niveau des pays (systematic
reporting on structural effects).
Pour chaque projet et en plus du Logframe, une échelle d’impact (Result Chain) est proposée. Les
résultats seront évalués chaque année.
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3. Exemples personnels de comment Solidar fait une différence au niveau des individus et des
communautés
Chaque année, quatre projets en provenance de différents pays seront choisis. Des
interviews seront menées avec plusieurs bénéficiaires afin de mettre en lumière leur vision
sur les impacts des projets. Ces interviews seront répétés après 3 et 6 ans afin de rendre
visible les effets sur le long terme.
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Des études avec des partenaires scientifiques qui évaluent en profondeur un aspect
spécifique du travail de Solidar, à travers plusieurs pays d’intervention
Celles-ci doivent permettre un dialogue approfondi autant à l’interne qu’avec d’autres ONG
et les donateurs intéressés.

Ces quatre angles offrent ensemble une image complète des impacts effectifs de notre travail, des
difficultés et progrès – à court et long terme. Solidar Suisse peut ainsi d’une part optimiser les leçons
apprises pour l’organisation elle-même et ses partenaires et, de l’autre, prévenir les difficultés mises
en évidence. Enfin ces angles produisent des faits objectifs qui servent de repères pour le
développement stratégique des programmes.

Global Impact Model (complément au point 1)

