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▪ Crossroads International is a leading Canadian volunteer 

cooperation agency advancing equality for women and girls and 

eradicating poverty in some of the world’s poorest countries in 

Africa and South America.

▪ 60 ans de présence dans le monde du volontariat.

▪ In the last 10 years, our focus is on empowering women and 

girls with a 3 axis holistic approach.
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Étude de cas : l’outil Logalto

▪ Le dispositif de Suivi-Évaluation-Apprentissage de 

Carrefour :
▪ Besoin de collecte de données

• Au niveau projet (Volontaires)

• Au niveau organisationnel ( agrégation et visualisation de données de tous les projets)

▪ Plusieurs acteurs impliqués à l’interne. Par exemple?
▪ Plusieurs outils développés

• RBM ( Logic Model, PMF and Risk Register);

• Data collection and data quality guidelines and templates;

• Need assessment or an organizational diagnostic tools;

• Baseline establishment and assessment tools

• Annual Evaluation ?

• Quarterly and annual reporting?

• Use M&E findings to stimulate learning, etc.

▪ Mise en place d’une plateforme online pour le suivi-

évaluation et l’apprentissage : Logalto
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Étude de cas : le tableau de bord
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Étude de cas : les projets
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Étude de cas : le cadre logique
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Étude de cas : Plan et rapport mandat
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Étude de cas : les formulaires
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Étude de cas : analyse des données
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Étude de cas : LogAlto from a user 

prespective
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Étude de cas : LogAlto from a user 

prespective
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Analyse

▪ Points forts

• L’accès à des données de projets en direct

• Collaboration directe pour la planification et la gestion de projet avec toutes

les parties impliquées (volontaires, partenaires et Carrefour)

• Analyse approfondie des données collectées (cibles mieux répérées)

▪ À améliorer
• Nécessite l’utilisation de chrome

• La saisie des formulaires (temps)

• L’accessibilité sans internet
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Analyse

▪ Crossroads International started a 3 months piloting period in 

September for the current running VCP projects in Senegal 

including volunteers workplans and reports.

▪ After the piloting period Crossroads will share feedbacks with 

DevAlto on how to improve the platform in a way that is 

serving the organizational needs.

▪ Next step will be expanding the use of LogAlto to include 

other programs and not only the VCP.

▪ For volunteers: It can be used as a data base for the 

volunteers information, mandate information etc…

▪ For projects: it can be used for tracking the progress of a 

project, tracking the budget, and reports. 
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Leçons apprises

▪ La tache très collaborative en suivi et évaluation de projets de

développement est dépendante des outils

▪ L’importance de disposer d’un SEA participatif avec accès aux

données désagrégées (femmes, jeunes, etc.) en temps réel

▪ La saisie des données et la centralisation de celles-ci

demandent beaucoup de coordination

▪ Bien définir ses besoins en SEA avant le choix de l’outil
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Conclusion

Un logiciel web collaborative qui permet la gestion des 

données en temps reel au niveau :
- Projets de développement

- Organisationnel

Lien pertinent

https://www.logalto.com/en/

Questions ???
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