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Indicateurs et sources de vérification 

 

Activités Indicateurs Sources de vérification 

Volet Education 

Construction d’un groupe 

scolaire école élém/mater à 

Thong-Xam  

Travail pédagogique  

 

Qualité des travaux conforme au 

devis et au cahier des charges 

Autonomie et implication des 

enfants 

Visite de fin de chantier par 

l’équipe locale de SDE 

Outils et supports pédagogiques 

utilisés par les enseignants, 

augmentation du taux de 

scolarisation 

Rénovations/extensions des 

écoles de Nong Seng et Nong No 

Travail pédagogique 

Qualité des travaux conforme au 

devis et au cahier des charges 

Autonomie et implication des 

enfants 

Visite de fin de chantier par 

l’équipe locale de SDE 

Outils et supports pédagogiques 

utilisés par les enseignants, 

augmentation du taux de 

scolarisation 

Réparation/remise en état des 

écoles élémentaires de Thad, Na 

Hom, Natchat et Naphao 

Qualité des travaux conforme au 

devis et au cahier des charges 

Autonomie et implication des 

enfants 

Visite de fin de chantier par 

l’équipe locale de SDE 

Outils et supports pédagogiques 

utilisés par les enseignants, 

augmentation du taux de 

scolarisation 

Mise en place d’un règlement de 

l’école, d’horaires fixes, assurant 

un suivi scolaire régulier et un 

encadrement sécurisant, 

Rédaction et adoption d’un 

règlement 

Evaluation faite par le service de 

l’éducation de la Province de 

Khammouane (partenariat SDE) 

Mise en place de cours adaptés 

aux besoins des enfants 

Cahier de suivi de gestion rempli 

quotidiennement indiquant le 

nombre d’enfants scolarisés 

Suivi par le service de l’éducation 

de la Province de Khammouane 

(partenariat SDE) 

Sensibilisation sur l’impact des 

déchets, opérations nettoyage 

Etat de propreté des écoles et 

des villages, tri des déchets 

Fréquence des nettoyages, 

acquisition de nouvelles 

pratiques 

Biodiversité végétale 

Meilleure connaissance des 

plantes par les enfants et prise 

de conscience de leur 

importance 

Participation des élèves des 

élémentaires aux jardins 

pédagogiques 
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Activités Indicateurs Sources de vérification 

Volet Hygiène et Nutrition 

Travaux d’accès à l’eau  

Qualité des travaux conforme au 

devis et au cahier des charges 

 

Visite de fin de chantier par 

l’équipe locale de SDE 

 

Robinets à partir des bornes 

fontaines  

Qualité des travaux conforme au 

devis et au cahier des charges 

 

Visite de fin de chantier par 

l’équipe locale de SDE 

 

Installation de rampes d’eau et 

ateliers hygiène dans les 

écoles/groupes scolaires 

Amélioration de l’état général 

d’hygiène des enfants 

Organisation d’ateliers hygiène 

au sein des écoles, lavage 

quotidien des mains et des dents 

à l’école, utilisation des toilettes 

Campagnes de sensibilisation 

Hygiène 

Diminution des carences 

alimentaires 

Suivi médical des enfants 

(programme de prévention) 

Ouverture de cantines dans 

chaque groupe scolaire 

Diminution des carences 

alimentaires, croissance régulière 

et normale des enfants 

Repas équilibré servi 

quotidiennement 

Formation des institutrices et 

mamans sur la nutrition 
Repas équilibrés 

Cahiers où sont consignés les 

menus quotidiens 

Mise en place de jardins potagers 
Autosuffisance de la cantine en 

légumes 

Légumes des jardins servis 

chaque jour 

Plantation de Moringas 
Diminution des carences 

alimentaires, repas équilibrés 

Utilisation des feuilles de 

moringa pour la préparation des 

plats 

Ouvertures de petits élevages  Apport de protéines Consommation dans les cantines 

Groupes de mères Meilleures pratiques Suivi médical des nourrissons 

 

Volet « accès durable à la formation professionnelle » 

Formations pédagogiques 

Evolution des enseignements 

(interaction avec les élèves, 

utilisation des supports 

pédagogiques mis à disposition) 

Suivi par le service de l’éducation 

de la Province de Khammouane 

(partenariat SDE) 

Formations activités artisanales 

Nombre de femmes travaillant 

dans l’atelier, quantité des 

produits 

Tenue d’un cahier des plannings 

des femmes et du produit des 

ventes en partenariat avec 

l’Union des femmes 

 


