
LIFE4BEST
Suivi & Rapportage des Projets



Phase de Suivi et rapportage des projets                                     
Trois étapes clés !

1. Examinez / mettez à jour les informations des projets. Vérifiez 
les informations de votre projet sur la nouvelle page Suivi et 
rapportage.

Familiarisez-vous avec le portail LIFE4BEST, c'est votre outil !

2. Préparez les appels mensuels et rapports. Des informations et 
conseils sont disponibles (modèles et lignes directrices) sur le 
portail.

3. Examinez / mettez à jour le cadre logique à l’aide du tableau 
Excel. Ceci est essentiel pour l'évaluation. Utilisez les indicatuers
BEST – Ne les changez pas / ne les mélangez pas avec vos
indicateurs



1) Allez sur le portail et identifies-vous
https://www.life4best.org/

Le portail LIFE4BEST  est votre outil de S&M!

https://www.life4best.org/


2) Allez sur l’espace Suivi & Rapportage



2)Selectionnez votre projet



3) Révisez et completez votre page contrat



3) Révisez et complétez les informations



3) Révisez et complétez les informations



4) Suivi et Rapportage



Clickez sur 
Progrés mensuel

4) Suivi et Rapportage
Info Progrés mensuel



Chaque mois partager les 
principals activités avant

votre appel

4) Suivi et RapportageInfo Progrés mensuel



4) Suivi et rapportage –
Rapportage technique

Clickez sur 
rapportage 
technique



Specifiez la période de rapportage

Téléversez le rapport 

4) Suivi et rapportage –
Rapportage technique

FPR : Révise et consulte le secretariat pour validation



Clickez sur 
rapportage 
finnacier

4) Suivi et rapportage –
Rapportage financier



Spécifiez la période de rapportage

Téléversez le rapport

4) Suivi et rapportage –
Rapportage financier



Téléversez les documents
support

FPR : Révise et consulte le secretariat pour validation

Ajoutez les 
documents supports 
par type de coût: 

factures, justificatifs
de paiement, feuille
de paie, feuille de 
temps etc………………

4) Suivi et rapportage –
Rapportage financier

Identifiez vos documents
Numero de projet-
Type de document- Objet
Ex- 2019-A-67-Facture-Bois de construction




	Slide Number 1
	Phase de Suivi et rapportage des projets                                     							Trois étapes clés !�
	1) Allez sur le portail et identifies-vous�
	2) Allez sur l’espace Suivi & Rapportage
	2)Selectionnez votre projet�                                     
	3) Révisez et completez votre page contrat
	3) Révisez et complétez les informations
	Slide Number 8
	4) Suivi et Rapportage
	Slide Number 10
	4) Suivi et Rapportage	Info Progrés mensuel
	4) Suivi et rapportage – �                                    Rapportage technique
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17

