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Toutes les organisations qui cherchent 
à améliorer leur performance doivent 
suivre et évaluer leurs progrès, 
leurs réussites et leurs carences. 

Dans cette troisième édition de la Revue de 
connaissances, ACF examine les évaluations 
de 2013 afin d’améliorer ses interventions 
pour les enfants et les communautés affectés 
par des crises. Cette revue présente aussi 
quelques bonnes pratiques qui pourraient 
être mises à l’échelle ou reproduites dans 
d’autres contextes, et propose des solutions 
innovantes pour mettre fin à la malnutrition. 
Un grand nombre de professionnels travaillant 
dans des contextes différents ont contribué à 
la Revue de connaissances 2013, qui constitue 
donc une excellente plateforme pour lancer 
le débat sur la performance et sur certaines 
bonnes pratiques.
 Il est difficile d’analyser l’impact d’une 
intervention humanitaire pour des raisons 
méthodologiques et pratiques, mais ce 
n’est pas impossible. La Revue présente une 
partie des résultats enregistrés lors de la 
mesure de l’impact et des effets généraux des 
programmes d’ACF sur les communautés. 
Ainsi, au Mali et en Mauritanie, les 
programmes de transferts monétaires qui ont 
amélioré l’accès à la nourriture ont contribué 
à la réduction de la malnutrition infantile et à 

des stations de radio a été très efficace chez 
les communautés caractérisées par une forte 
culture orale.
 En ce qui concerne l’avenir, la Revue étudie 
la manière dont ACF peut faire de l’innovation 
une priorité pour promouvoir de nouveaux 
programmes, produits, processus, partenariats 
et surtout, de nouvelles manières de penser. 
En réfléchissant à ce que l’innovation signifie 
pour ACF, la Revue se demande s’il vaut 
mieux être un innovateur ou un adepte 
précoce, et discute de l’importance de créer 
des environnements propices à l’élaboration 
de solutions innovantes. C’est cet objectif 
qu’ACF vise avec l’Incubateur : proposer une 
plateforme ouverte, qui permette l’innovation 
et la découverte de meilleures solutions pour 
combattre la malnutrition.
 J’aimerais féliciter les auteurs de la Revue 
d’avoir rassemblé un corpus de preuves aussi 
riche. Je vous invite à lire cette importante 
contribution, à réfléchir sur les bonnes 
pratiques présentées ici et à considérer 
comment ces pratiques peuvent contribuer à 
façonner l’avenir du secteur humanitaire.
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Monitoring and evaluating progress, 
successes, and shortcomings is 
increasingly important for any 
organisation that is seeking to 

improve its performance. In this third edition 
of the Learning Review, ACF reviews its 
2013 evaluations in an effort to improve its 
response to children and communities affected 
by crises. It also highlights effective practices 
that could be scaled up or replicated in other 
contexts, and provides innovative, forward-
looking solutions to ending malnutrition. 
Incorporating contributions from a range of 
practitioners operating in diverse contexts, 
this year’s Review serves as an excellent 
platform to begin debate about performance 
and certain good practices.

While analysing the impact of a 
humanitarian intervention involves 
methodological challenges and practical 
difficulties, such an analysis is possible. The 
Review presents some of the key results 
achieved in measuring the impact and wider 
effects of ACF’s programmes on communities. 
For example, in Mali and Mauritania, cash 
transfer programmes that have improved 
access to food have contributed to reducing 

to transmit educational messages proved a 
powerful approach.

Moving forward, the Review explores how 
ACF can prioritize innovation to promote 
new programmes, products, processes, 
partnerships and most importantly, new ways 
of thinking. In reflecting on what innovation 
means for ACF, the Review engages in 
a conversation on the value of being an 
innovator or an early adopter and the 
importance of creating enabling environments 
that support the development of innovative 
solutions. This is what ACF seeks to achieve 
with the Incubator: an open platform to 
be innovative and find better solutions in 
combatting malnutrition.

I wish to congratulate the authors of the 
Review for bringing together such a rich body 
of evidence. I invite you to read this important 
contribution, reflect on the good practices 
presented and consider how these practices can 
help shape the future of the humanitarian sector.

Erica MattEllonE
EVALuAtIoN SpECIALISt,  
EVALuAtIoN oFFICE
UnicEF

child malnutrition and preventing food 
insecurity. Still, more research and evidence 
is needed on the long-term impact of these 
programmes in addressing underlying causes 
of malnutrition and how these programmes 
can be better targeted, monitored, and 
evaluated.

Similarly, the Review notes that community 
participation in needs assessments is key 
to shaping programme design throughout 
the implementation process. Community 
participation ensures programmes are 
relevant and appropriate to local needs and 
contexts. This is demonstrated in examples 
from disaster risk management programmes in 
the South Caucasus, Pakistan and Bangladesh, 
which also illustrate the role that community 
participation play in building resilience to 
future disasters.

The Review highlights the benefits of 
using accessible and affordable technologies 
to access hard-to-reach populations and 
ensure programme coverage. For example, 
in Paraguay, radio can be used to facilitate 
more effective communication with remote 
communities. Amongst communities with a 
strong oral culture, the use of radio stations 

Erica MattEllonE
sPÉCiALisTE DE L’ÉVALUATion, 
BUREAU DE L’ÉVALUATion
UnicEF

la prévention de l’insécurité alimentaire. Mais 
nous avons besoin de davantage de recherches 
et de données probantes sur l’impact à long 
terme de ces programmes dans la lutte contre 
les causes profondes de la malnutrition et sur 
la manière dont nous pouvons améliorer le 
ciblage, le suivi et l’évaluation des programmes.
 La Revue fait aussi remarquer que la 
participation communautaire aux évaluations 
initiales des besoins est essentielle pour 
orienter la conception des programmes tout 
au long du processus de mise en œuvre. 
La participation communautaire permet 
en effet de garantir la pertinence des 
programmes, et leur adéquation aux besoins 
et aux contextes locaux. Les programmes 
de gestion des risques de désastres (GRD) 
menés dans le Caucase du Sud, au Pakistan et 
au Bangladesh en apportent la preuve, et ils 
illustrent également le rôle de la participation 
communautaire dans le renforcement de la 
résilience face aux futures catastrophes.
 La Revue souligne les avantages de 
l’utilisation de technologies accessibles et 
bon marché pour atteindre les populations 
éloignées et assurer la couverture des 
programmes. Ainsi, au Paraguay, on peut se 
servir de la radio pour améliorer et faciliter la 
communication avec les communautés isolées. 
La diffusion de messages éducatifs par le biais 



04 | ACF REVUE DE ConnAissAnCEs 2013  

Introduction 05

Les évaluations d’ACF en 2013 06

Les évaluations et les évaluateurs  08

l Impact 12

l Durabilité 13

l Cohérence 14

l Couverture 15

l Pertinence et adéquation 16

l Efficacité 18

l Efficience 19

l Pratiquer la science de la mise en 

 œuvre chez ACF 22

l Le rôle changeant d’ACF: 24

 renforcer les systèmes de santé pour  

 lutter contre la malnutrition aiguë sévère

l Quel devrait être le visage d’ACF en 2020? 26

l Innovateurs ou adeptes?  28

 Une discussion sur ACF et l’innovation

l L’Incubateur :  30

 impulser l’action innovante contre la faim

l Faire le point et se tourner vers l’avenir:  32

 une vue d’ensemble sur les cinq  

 premières années du Bureau régional  

 d’ACF pour l’Afrique de l’Ouest

l Plaidoyer 2006-2013: 35

 enseignements tirés de la première  

 fonction mondiale d’ACF International 

l Aperçu de l’amélioration des capacités  35

 de la communauté dans les programmes 

 de gestion des risques de désastres menés  

 par ACF en 2013

l Diffuser le message: améliorer la  38 

 mobilisation de la communauté grâce à   

 l’apprentissage des adultes et à la  

 communication visuelle au Nigéria
l Apprendre les uns des autres:   39 

 accompagnement entre pairs en Sierra Leone

l Atteindre les communautés isolées:  40

 se servir de la radio pour diffuser des  

 messages agricoles au Paraguay

l Simple et durable: techniques de 41 

 purification de l’eau à domicile en Mauritanie

l Mettre une limite: protéger les points 42

 d’eau contre la contamination au Burkina Faso

l Compactez! Produire du fourrage  43

 économique à partir de déchets organiques   

 dans les TPO

l Faire d’une pierre deux coups: des 44  

 latrines pour l’assainissement et l’engrais  

 au Mali

l Un livre de cuisine adapté au contexte:    45

 promouvoir des aliments bon marché  

 disponibles localement en Côte d’Ivoire

l Subventions de lancement: stimuler la  46

 chaîne d’approvisionnement pour faciliter 

 la construction de latrines au Zimbabwe

l Une double approche: bons d’achat et 48

 foires aux bestiaux au Pakistan

10 20 36



ACF REVUE DE ConnAissAnCEs 2013 | 05

La Revue de connaissances prend chaque 
année de plus en plus d’importance 
pour ACF. En effet, elle donne à tous 
nos collègues – depuis les membres 

du Conseil d’administration jusqu’aux 
responsables de programmes – une indication 
de la performance d’ACF et elle leur permet 
de soulever des questions, de proposer des 
idées et de documenter l’apprentissage. La 
Revue de connaissances reste ancrée dans la 
Politique et les lignes directrices d’ACF en 
matière d’évaluation (2011), mais nous avons 
toujours veillé à ce que chaque nouvelle édition 
soit meilleure que les précédentes. La Revue 
2013, comme celles des deux dernières années, 
comporte une analyse de la performance d’ACF 
en regard des sept critères du CAD/OCDE, un 
corpus des bonnes pratiques identifiées tout 
au long de l’année durant les évaluations et 
des articles de fond. C’est dans cette dernière 
partie que l’édition 2013 de la Revue a modifié 
son optique.
 Nous avions toujours souhaité que le 
contenu de ce document reste ancré dans 
l’évaluation, mais nous ne voulions pas que 
cela limite les possibilités d’inclure d’autres 
thèmes importants. Par conséquent, la 
deuxième section – rebaptisée « Débat et 
discussion » – est beaucoup plus importante 

et autour d’elle. Nous savons bien que la Revue 
n’est qu’une petite partie d’un tout et nous 
voulons commencer à rassembler toutes les 
pièces du puzzle avec la contribution de tous.
 La Revue témoigne d’une culture de 
l’apprentissage que nous devons nourrir. En 
fin de compte, nous sommes responsables 
de notre propre apprentissage. Alors, prenez 
ce que vous lisez ici et cherchez à en savoir 
davantage, discutez des problématiques 
soulevées avec vos collègues, réfléchissez à ce 
qu’elles signifient pour vous et voyez comment 
ces informations peuvent améliorer votre 
travail au quotidien.
 La Revue ne veut pas se contenter de 
présenter des données probantes tirées 
des évaluations que nous menons chaque 
année. C’est aussi une plateforme où peuvent 
s’exprimer les divers points de vue qui 
existent au sein de l’organisation. Grâce à 
ces deux approches, nous pouvons identifier 
les lacunes, éviter les échecs du passé, nous 
appuyer sur les succès enregistrés et faire 
d’ACF une meilleure organisation.

cette année qu’auparavant. C’est pour ACF 
l’occasion de réfléchir sur elle-même et de se 
remettre en question. ACF emploie environ 
6 000 collaborateurs et nous sommes heureux 
de vous présenter ici les contributions qui 
viennent de l’ensemble du réseau. Nous avons 
reçu cette année un véritable déluge d’offres 
d’articles de la part de nos collègues d’ACF, et 
nous espérons bien que cet élan continuera.
 Cette demande traduit l’appétit pour 
l’apprentissage qui existe au sein d’ACF et 
montre que nous devons faire davantage. La 
Revue est limitée par sa nature de publication 
annuelle. En nous appuyant sur la portée 
mondiale que ce document a obtenue, 
nous souhaitons développer une capacité 
internationale d’apprentissage en temps 
réel, reliant nos collègues sur le terrain au 
Bangladesh avec ceux qui travaillent au Burkina 
Faso, par exemple, et permettant à tous 
d’apprendre en partageant leurs expériences.
 La Revue de connaissances fait-elle une 
différence ? Nous sommes sûrs que oui, 
mais nous ne pouvons pas toujours préciser 
exactement comment ou pourquoi. Nous 
devons pourtant pouvoir répondre à ces 
questions. C’est donc le défi que nous nous 
sommes donné : voir l’apprentissage comme 
quelque chose qui se produit grâce à la Revue 

BEn allEn
REsPonsABLE ÉVALUATions, 
APPREnTissAGE ET REDEVABiLiTÉ 
acF-UK
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Évaluations par secteurÉvaluations par année et par siège
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Évaluations par pays
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GaBriEl coUBaliy
Sécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle pour le  
cercle de Kita
Mali

HEnri lEtUrqUE
Bureau régional pour l’Afrique 
de l’Ouest (fondé en 2010) 
aFriqUE DE l’oUESt

Mary corBEtt (Photo)
Et PaUl BinnS
Mise en œuvre durable de la Prise  
en charge à base communautaire  
de la malnutrition aiguë (PCMA)  
dans le nord du 
niGÉria

BEn allEn
Amélioration des conditions  
de vie des agriculteurs côtiers  
dans un environnement en 
évolution, district de Thatta, 
province du Sindh, Pakistan 
PaKiStan

niaz MUrtaza (Photo)
Et KHUrSHiD alaM
Programme de réduction des 
désastres dans la zone côtière de 
Borobogi Union, Nishanbaria Union, 
Sonakata Union, Taltoli Upazila 
(auparavant appelé Amtali Upazila), 
district de Barguna, Bangladesh 
BanGlaDESH

cHriStinE BoUSqUEt
Une approche communautaire pour 
la réhabilitation nutritionnelle et le 
changement des comportements 
alimentaires en Côte d’lvoire
cÔtE D’iVoirE

JoHn WiatEr 
Réponse d’ACF International à la 
crise alimentaire au Sahel 
SaHEl

JEFFrEy DUncalF
Réponse à la crise au Sahel 2012 
en Sécurité Alimentaire et moyens 
d’existences (DFID I et II)
SaHEl

Une évaluation en temps réel de la 
réponse d’ACF-Espagne au typhon 
Haiyan/Yolanda 
PHiliPPinES
 

laWrEncE nyaGWaMBo
Assainissement, eau et hygiène dans 
les régions rurales du Zimbabwe: 
une approche habilitante et durable 
pour les Objectifs du Millénaire 
pour le développement 
ziMBaBWE

PalitHa JayaWEEra
Contribuer à sauver, à promouvoir 
et à protéger la vie des populations 
affectées par la sécheresse et le 
conflit dans le centre-sud de la 
Somalie
SoMaliE

JEan lE BloaS
Réponse d’ACF International à la 
crise alimentaire au Sahel
SaHEl
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BarBara MinEo
Projet de renforcement des 
institutions sanitaires dans la  
prise en charge de la  
malnutrition aiguë en Mauritanie 
MaUritaniE

Projet de lutte contre la 
malnutrition et de recherche-
action en filets de sécurité au 
Guidimakha en Mauritanie
MaUritaniE

traorE yacoUBa
Renforcement des moyens de 
subsistance des ménages vulnérables 
dans la commune de Djidian  
(Cercle de Kita, région de Kayes) 
Mali

DaMiEn riqUEt
Mettre à l’échelle, intensifier: 
renforcer les alliances locales et 
le plaidoyer et habiliter les 
champions en matière de 
réduction des risques de désastres 
PHiliPPinES

KatE GoDDEn
Améliorer les programmes 
nutritionnels par le biais de la 
promotion d’outils de qualité pour 
l’évaluation de la couverture, le 
renforcement des capacités et le 
partage d’informations
MonDE EntiEr

JUlio PrUDEncio BöHrt
Projet Geñoï- Accroître la résilience 
locale à la sécheresse, sur la base de 
stratégies de sortie visant à protéger 
et à renforcer les moyens d’existence 
traditionnels et les conditions 
vulnérables de sécurité alimentaire 
dans le Chaco Bolivien
BoliViE

lionEl MESSaS
Mobilisation des acteurs locaux  
en Eau, Assainissement et Hygiène 
pour la réalisation des Objectifs  
du Millénaire dans la Tapoa*
BUrKina FaSo

*Évaluation à mi-parcours

anDi KEnDlE
Appuyer les structures sanitaires 
du ministère de la Santé et de 
l’assainissement par le biais de 
l’équipe de gestion de la santé 
du district pour mettre en œuvre 
le programme de PCMA dans le 
district de Moyamba
SiErra lEonE

carloS E. araMBUrú 
Sécurité alimentaire et nutritionnelle 
au Pérou et au Paraguay
PÉroU/ParaGUay

FiorElla ParEDES c.
Sécurité alimentaire et nutritionnelle 
au Pérou et au Paraguay
PÉroU/ParaGUay

niaz MUrtaza
Appuyer la résilience de la 
communauté face aux catastrophes 
naturelles en Abkhazie et à 
Samegrelo-Zemo Svaneti, Géorgie
caUcaSE DU SUD

Soutien humanitaire aux populations 
affectées par les conflits et les 
inondations dans la province 
pakistanaise du Khyber Pakhtunkhwa 
PaKiStan

GiGliola PantEra
Programme visant à rétablir la 
production de nourriture et les 
moyens d’existence des populations 
affectées par le conflit dans le 
territoire de Dungu, Haut Uele, 
République démocratique du Congo
rDc



Évaluer la performance d’ACF 
à l’aune des critères du Comité 

d’aide au développement de 
l’OCDE (CAD)

Les évaluations d’ACF impliquent en général 25 à 30 jours de travail, 
au cours desquels ont lieu des entretiens avec toutes les parties 
prenantes des programmes (les équipes d’ACF, les bénéficiaires, 
d’autres ONG, les autorités, etc.) sous forme de discussions 
individuelles ou de discussions avec des groupes témoins, une 

étude approfondie des documents de programme et de la documentation 
contextuelle, une analyse des données de suivi et une collaboration avec les 
équipes du programme pour convenir des recommandations à formuler. 
Chaque évaluation d’ACF est conçue pour répondre aux besoins spécifiques 
des équipes du programme sur le terrain en matière de connaissances ou, 
dans certains cas, aux besoins des équipes opérationnelles au niveau des 
sièges. Cependant, toutes les évaluations, quels que soient le contexte ou 
les besoins opérationnels, doivent satisfaire à un certain nombre d’exigences. 
Elles doivent notamment remplir le Tableau du CAD (Comité d’aide au 
développement de l’OCDE). L’évaluateur complète ce tableau en attribuant 
au programme une note comprise entre 1 (faible) et 5 (élevée) pour chacun 
des critères du CAD. La moyenne de ces notes est présentée ensuite, avec 
une explication de la note obtenue. C’est sur la base de ces explications que 
nous pouvons analyser la performance d’ACF cette année en regard des 
critères du CAD : impact, durabilité, cohérence, couverture, pertinence/
adéquation, efficacité et efficience. Bien que la note moyenne soit utile 
parce qu’elle nous indique les domaines où ACF a pris du retard, ce sont les 
explications qui nous permettent d’identifier les raisons pour lesquelles ACF 
fait du bon travail et ce que nous pouvons faire pour améliorer la qualité de 
la programmation.
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‘‘Ces explications nous  
donnent les moyens 

d’identifier les domaines  
dans lesquels ACF fait du 
bon travail et ce que nous 
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la programmation

Photo: ACF-Pérou
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Le mesurer
 
Réussir à mesurer l’impact avec exactitude est 
sans doute le Saint Graal de toute activité de suivi 
et évaluation (S&E). Le S&E a plusieurs objectifs 
(apprentissage, redevabilité, assurance qualité, etc.), 
mais la priorité devrait être de pouvoir démontrer 
avec précision l’impact d’une intervention. Cepend-
ant, mesurer l’impact en situation humanitaire reste 
un énorme défi. Plusieurs initiatives sont menées 
actuellement dans le secteur pour élaborer des 
outils et des approches qui permettent de mesurer 
l’impact. Toutefois, une évaluation humanitaire clas-
sique mesure rarement son impact en utilisant cette 
méthodologie en raison de son coût élevé et des 
importantes ressources qu’elles nécessitent.

Il s’agit principalement d’évaluer l’impact à long 
terme. Cependant, on peut mesurer l’impact à court 
terme si l’on a mis en place les systèmes qui convien-
nent. Ainsi, une évaluation menée en Côte d’Ivoire 
aurait pu évaluer l’impact du programme plus facile-
ment si des enquêtes exhaustives sur l’état nutrition-
nel des communautés ciblées avaient été conduites 
au départ et à la fin. Même lorsque des enquêtes 
finales sont menées, les évaluations ont souvent lieu 
avant qu’elles ne soient terminées. Cela a par ex-
emple été le cas en Bolivie, où ACF ne disposait pas 
encore des résultats des enquêtes sur les revenus 
et la productivité quand l’évaluation du programme 
a eu lieu. Ce problème de délai est le plus souvent 
dû au fait que les évaluations doivent être effectuées 
rapidement après la fin du programme et avant 

L’impact étudie les effets au sens large – c’est-à-dire les effets sociaux, économiques, techniques  
et environnementaux – que le projet a sur les individus et sur certains groupes, communautés et  
institutions. Les impacts peuvent être intentionnels ou non, positifs ou négatifs, macro et micro1.

Le réaliser 

Un certain nombre d’évaluations menées en 2013 
ont montré l’importance de trouver un juste équili-
bre entre couverture et impact. Ainsi, dans un pro-
gramme d’EAH mené au Burkina Faso, l’évaluation a 
montré que, pour accroître l’impact du programme, 
les efforts d’assainissement auraient dû cibler les 
villages sélectionnés de manière plus dense. Cepend-
ant, étant donné la quantité limitée de ressources 
disponibles, il aurait alors fallu réduire le champ de 
focalisation du programme et donc, sa couverture. 
L’évaluation d’un programme de gestion des risques 
de désastres (GRD) dans le Caucase du sud a fait 
une observation similaire. Bien que l’impact de ce 
programme ait été élevé en général, les activités de 
sécurité alimentaire et moyens d’existence (sAME) 
n’ont pas atteint leur cible. si elles s’étaient focalisées 
sur un seul village, elles auraient pu contribuer à 
construire une structure de marché autosuffisante. 
Au lieu de ça, le programme a ciblé des familles 
individuellement, dans une approche plus fragmentée.

En 2013, ACF a mené beaucoup d’interventions 
d’aide monétaire, dont l’impact à court terme a été 
élevé d’après les évaluations. Ainsi, l’évaluation d’un 
projet multisectoriel au Mali qui avait recours à des 
interventions d’aide monétaire lui a attribué une 
note de 5/5 pour l’impact. En effet, en contribuant au 
revenu familial des ménages, les interventions d’aide 
monétaire ont obtenu plusieurs résultats, notamment 
la possibilité d’acheter des médicaments pour soigner 
les membres de la famille qui étaient malades, un 
soutien au règlement des frais de scolarité et l’achat 
de quantités suffisantes de nourriture. Cela a permis 

l’échéance courte du reporting aux donateurs.

On ne peut mesurer l’impact à long terme qu’en 
s’intéressant à une longue série. Ainsi, un pro-
gramme d’EAH mené au Zimbabwe a pu s’assurer 
que les messages relatifs à l’hygiène avaient été 
adoptés par les jeunes et par les plus âgés, mais la 
durée du programme n’a pas suffi pour suivre la 
baisse de l’incidence des maladies liées à l’EAH. 
Dans ces cas-là, les évaluations ont vérifié si des 
mesures avaient été prises pour accroître la proba-
bilité que le projet ait un impact à long terme. Enfin, 
une évaluation menée en RDC a conclu qu’il aurait 
été possible de mieux évaluer l’impact tout au long 
de l’intervention si des indicateurs d’impact (ou des 
indicateurs d’impact de substitution) avaient été 
davantage utilisés.
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l’adoption d’une approche adaptée pour réduire la 
malnutrition infantile et prévenir l’insécurité  
alimentaire parmi les ménages ciblés. Un programme 
de sAME conduit en Mauritanie a aussi été reconnu 
pour avoir soutenu les ménages bénéficiaires à l’aide 
d’une intervention monétaire qui leur laissait la lib-
erté d’investir leur argent là où leurs besoins étaient 
les plus grands. Cette flexibilité a amélioré l’impact 
du programme sur les ménages.

Le renforcement des capacités est une composante 
fréquente des programmes d’ACF. En équipant les 
organisations, les communautés ou les autorités  
locales du savoir-faire qui leur permettra, par 
exemple, de soigner la sous-nutrition, ACF peut à la 
fois répondre aux besoins actuels et permettre la 
poursuite de l’intervention à l’avenir. il est possible 
d’obtenir un impact élevé quand cette approche 
réussit. L’évaluation d’un programme nutrition-
nel au nigéria a ainsi constaté que les équipes de 
santé avaient des connaissances démontrables sur 
la malnutrition aiguë sévère et sa prise en charge, 
et sur les pratiques d’alimentation des nourrissons 
et des jeunes enfants, signe que cela continuera à 
l’avenir. De même, en sierra Leone, un programme 
nutritionnel a prouvé qu’il avait un impact significatif 
sur l’intégration de la PCMA dans le système de 
santé, grâce à sa longue durée. Cependant, cela a 
involontairement entraîné une certaine dépendance 
au soutien apporté par ACF. il s’agit là d’une ques-
tion de durabilité qui devrait être considérée dès le 
démarrage d’un programme. il faut toujours garder à 
l’esprit que le soutien d’ACF s’arrêtera un jour.

Le principal message tiré des évaluations 
de 2013 est que nous devons améliorer 
la manière dont nous mesurons l’impact. 
Les programmes doivent disposer de 
systèmes de suivi appropriés, avec des 
indicateurs d’impact, des enquêtes 
primaires de base et des enquêtes  
finales exhaustives et, si les ressources  
le permettent, des approches plus 
intensives de mesure de l’impact.

EN BREF

1Toutes les définitions sont adaptées du guide Évaluation de l’action humanitaire avec les critères du CAD/OCDE, Analp 2006.



ACF REVUE DE ConnAissAnCEs 2013 | 13

La mesurer
 
Traditionnellement, la durabilité n’a jamais été une 
priorité pour les acteurs humanitaires puisque leur 
objectif  premier était généralement de répondre aux 
besoins immédiats. Avec les progrès enregistrés dans 
le domaine des interventions humanitaires et la réali-
sation qu’il est impossible de soulager les situations 
d’urgence chroniques sans prendre en compte les 
besoins d’urgence continuels, cela a changé. Cepend-
ant, dans les situations de conflits et quand gouverne-
ments sont faibles, il n’est pas possible d’atteindre 
une véritable durabilité avec des programmes de 
court terme (de six mois à un an). Par conséquent, 
le concept d’interdépendance est souvent considéré 
comme plus approprié. L’interdépendance concerne 
la capacité d’un programme humanitaire à établir 
des liens avec des activités de relèvement et de 
développement. Cela comprend le soutien que le 
programme fournit aux communautés avant de la 
quitter (une stratégie de sortie) et la capacité des 
communautés à poursuivre les interventions (ou 
à maintenir leurs nouvelles capacités) une fois le 
programme terminé.

L’institutionnalisation des compétences avec les parte-
naires des programmes (par ex. les ONG locales, les 
communautés ou les structures gouvernementales) 
est souvent la condition la plus importante pour as-
surer la durabilité, ou l’interdépendance, des interven-
tions d’ACF. Ainsi, pour évaluer la durabilité d’un 
programme sur le changement climatique au Pérou 
et au Paraguay, l’évaluation a mesuré si chacun des 
partenaires (publics et privés) pouvait répondre de 
manière autonome au changement climatique.

Un critère qui évalue si les bénéfices d’une activité sont susceptibles de perdurer après la fin de 
l’intervention et le retrait des structures du programme.

plus tôt dans le programme.

L’importance des liens entre les partenaires opéra-
tionnels a aussi été soulignée par des évaluations 
au Bangladesh et dans le Caucase du sud. Les 
programmes concernés ont bien progressé sur le 
plan de la durabilité grâce aux actions efficaces de 
gestion de prévention de désastres qui avaient été 
mises sur pied, mais il aurait été possible d’accroître 
la durabilité davantage si ces comités avaient noué 
des relations avec d’autres organismes et comités 
ainsi qu’avec les ministères. Une formation sup-
plémentaire sur la gestion organisationnelle aurait 
permis d’arriver à ce résultat.

Dans d’autres cas, la nécessité de bénéficier d’un 
soutien financier continu empêchera les activités
des programmes d’être durables, même là où les ca-
pacités techniques et de gestion ont été renforcées. 
Ainsi, lors de la crise au sahel, ACF a renforcé la ca-
pacité des centres de santé et des districts de santé à 
diagnostiquer et à soigner efficacement la malnutri-
tion aiguë. Cependant, le manque d’investissement 
continu de la part du gouvernement après la fin du 
programme a miné ces efforts. Cela montre bien 
qu’il faut accompagner les stratégies d’intervention à 
court terme par des approches de plus long terme 
visant à influencer les politiques gouvernementales 
en matière de financement. Cette constatation 
sous-tend les investissements récents d’ACF dans 
le plaidoyer aux niveaux international et national en 
faveur de l’augmentation des investissements dans 
la nutrition.

La réaliser

En termes de durabilité, le thème le plus important 
qui ait été mis en lumière en 2013 a été la capacité 
d’ACF à laisser derrière elle des organisations 
solides et autosuffisantes pour garantir la poursuite 
des interventions une fois les programmes terminés. 
Plusieurs évaluations ont rapporté qu’ACF avait 
atteint ce but, par exemple un programme de prise 
en charge à base communautaire de la malnutrition 
(PCMA) au nigéria, un programme de sAME en 
RDC et un programme de GRD en Bolivie. Ce-
pendant, bien que le transfert et l’assimilation des 
capacités techniques aient souvent réussi, cela ne 
suffit pas à assurer la durabilité des programmes.

Pour que les efforts de renforcement des capacités 
aient un impact durable, un projet doit renforcer les 
capacités de gestion et d’organisation de ses parte-
naires ainsi que leurs compétences techniques. Cela 
permet le développement d’une relation opération-
nelle solide entre les communautés, les partenaires 
locaux et les autorités locales, ainsi que la poursuite 
des activités. L’évaluation d’un programme multisec-
toriel au Mali a estimé que l’absence de cet élément 
essentiel aurait des répercussions importantes. En 
effet, il est peu probable que ce projet atteigne un 
niveau élevé de durabilité, car ses partenaires ne 
disposent pas de mandats clairs et ne bénéficient pas 
de relations solides au sein des communautés. Même 
au cours des dernières semaines de l’intervention, 
les partenaires continuaient à fonctionner selon les 
règles et procédures d’ACF. L’évaluation a indiqué 
qu’il aurait fallu aborder la négociation et la création 
de partenariats en matière de formation beaucoup 
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En 2013, l’aptitude d’ACF à 
renforcer les capacités de ses 
partenaires (communautés, 
ONG locales ou gouvernement) 
a été d’une importance cruciale 
pour garantir l’impact continu 
des interventions. Il s’agit de 
renforcer les capacités 
techniques, mais aussi les 
compétences essentielles de 
gestion et de création de 
partenariats qui permettent aux 
partenaires de continuer à 
fonctionner de manière effective 
et à maintenir des relations dans 
des environnements difficiles et 
en constante évolution.

EN BREF
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La mesurer
 
Ces dernières années, la cohérence a toujours été 
l’un des critères du CAD où les évaluations d’ACF 
ont obtenu les meilleures notes. Un évaluateur 
peut mesurer la cohérence d’un programme en 
se servant de mesures qui indiquent si des efforts 
ont été accomplis (et ont réussi) pour que le 
programme s’appuie sur une bonne analyse de 
toutes les parties prenantes et de tous les facteurs 
concernés, et si les décisions ont été prises en 
prenant en compte l’ensemble des éléments.

La nécessité d’évaluer les politiques en matière de sécurité, de développement et de commerce  
ainsi que les politiques militaires et humanitaires pour optimiser la cohérence et éviter les doublons.

et/ou de programmes nutritionnels en 2013 est un 
facteur qui a souvent contribué à la mise en oeuvre 
de programmes plus cohérents. La cohérence des 
programmes avec les pratiques quotidiennes des 
populations locales est aussi de la plus grande im-
portance. En effet, si la cohérence des interventions 
avec les besoins des bénéficiaires est plus étroite-
ment liée au critère de pertinence/adéquation, leur 
cohérence avec la culture et les pratiques locales 
peut justement permettre l’adéquation avec les 
besoins. Ainsi, en Bolivie, un projet de GRD a mis 
en oeuvre des initiatives économiques en harmonie 
avec le contexte local et culturel des Guranai.
La cohérence externe ne concernait pas seule-
ment la coordination avec les gouvernements et les 
communautés locales, mais aussi avec les autres or-
ganismes mettant des programmes en oeuvre. Dans 
des contextes différents (Pakistan, Caucase du sud 
et Mauritanie), ACF a pris la tête des efforts visant 
à garantir la cohérence externe en coordonnant 
les activités avec d’autres organismes, tant sur une 
base bilatérale que dans le cadre de mécanismes de 
coordination (comme les clusters). 

Le caractère harmonieux des stratégies nationales, 
régionales et internationales d’ACF était aussi un 
indicateur de la cohérence. il est important que 
toutes les activités contribuent aux cibles et aux 
objectifs multidimensionnels d’ACF. Ceci était par-
ticulièrement vrai pour un projet régional en sAME 
mis en oeuvre dans la région du sahel et couvrant 
plusieurs pays (le niger, le Burkina Faso, le Tchad et 

La réaliser

Cette année, toutes les interventions ont été 
considérées comme supérieures à la moyenne en 
termes de cohérence, et certains programmes 
ont été jugés entièrement cohérents (5 sur 5). 
Parmi ceux qui ont reçu la note maximale figure 
un programme multisectoriel mené au Mali, 
un programme nutritionnel en Mauritanie, des 
programmes de sAME en Mauritanie et au Mali, 
et un programme d’EAH au Burkina Faso. Le 
programme burkinabé d’ACF a atteint un niveau 
de cohérence « remarquable » avec les stratégies 
nationales pertinentes, ce qu’illustre la confiance 
accordée à ACF par la DREAHA1 pour la réforme 
de l’approvisionnement en eau dans la Tapoa. Au 
Zimbabwe, un autre programme d’EAH était « bien 
intégré dans les structures nationales pour la mise 
en oeuvre des mesures d’EAH », car il avait adopté 
l’approche communautaire de l’assainissement total 
pilotée par le gouvernement. Cependant, il n’a pas 
toujours été possible d’assurer la cohérence des 
interventions avec les politiques nationales. Dans le 
Caucase du sud, par exemple, un projet de GRD 
n’a pas réussi à coordonner ses activités avec les 
autorités locales en raison de l’incertitude politique 
régnant dans la région. Cela a eu des répercus-
sions sur la durabilité des interventions et montre 
que l’établissement de relations avec les autorités 
locales, et parfois nationales, est une étape cruciale 

pour atteindre un bon niveau de cohérence.

L’alignement des programmes sur les politiques et 
stratégies nationales en matière de sAME, d’EAH 

la Mauritanie), car il a fallu assurer la cohérence des 
stratégies d’ACF au niveau national et régional.

La cohérence au sein d’ACF (cohérence interne) 
est aussi nécessaire, par exemple entre différents 
services. Un programme de sAME et EAH mené au 
Pakistan a obtenu un mauvais score en termes de 
cohérence parce que les deux services techniques 
concernés n’avaient pas intégré leurs activités. La 
faiblesse de la gestion globale du programme et la 
culture cloisonnée de l’opération pourraient être en 
cause. À l’inverse, en Côte d’ivoire, un programme 
nutritionnel a obtenu une note élevée pour la 
cohérence grâce aux efforts fournis pour travailler 
en synergie avec les autres services du programme, 
par exemple en coordonnant les visites de terrain et 
en partageant les calendriers d’activités.
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En 2013, on peut constater que la 
communication avec les parties prenantes 
a été essentielle pour garantir la cohérence 
programmatique. Il est de la plus haute 
importance que la communication soit 
solide à tous les niveaux – avec le 
gouvernement, les partenaires de mise 
en oeuvre, les communautés locales et 
entre les différents services d’ACF – pour 
aboutir à une approche programmatique 
cohérente.

EN BREF

1 Direction Régional de l’Eau, Aménagements Hydrauliques et Assainissement

Photo: ACF-Nigéria, avec l’aimable  
autorisation de Maureen Gallagher
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La mesurer
 
L’évaluation de la couverture est généralement 
menée sur trois niveaux : 1) le niveau 
international – pour déterminer si les ressources 
ont été fournies de manière appropriée à un 
contexte particulier, 2) le niveau national ou 
régional – pour déterminer si le soutien apporté 
était adapté aux besoins relatifs et 3) le niveau 
local – pour déterminer qui reçoit un soutien 
et pourquoi. Les évaluations d’ACF tendent à 
traiter la couverture aux niveaux national et local. 
Cependant, une évaluation régionale menée au 
Sahel en 2013 a évalué la couverture au niveau 
international en étudiant le financement accordé 
à l’intervention. L’évaluation de la couverture au 
niveau local implique d’examiner les critères et le 
processus de ciblage, ainsi que la proportion de 
la population vulnérable qui finit par être atteinte 
par le programme. Ce dernier aspect, qui est 
l’essence même de la couverture, est difficile à 
évaluer dans le cadre d’une évaluation standard 
puisque les estimations ne peuvent être formulées 
qu’à partir des chiffres de population, du nombre 
estimé de personnes vulnérables, puis du nombre 
de personnes atteintes. Par conséquent, en 
l’absence d’outils spéciaux de mesure de la 
couverture, ce sont les domaines mentionnés  
ci-dessus qui ont généralement été utilisés.

La nécessité d’atteindre la plus grande partie de la population dans le besoin, où qu’elle se trouve.

évaluations de 2013 ont montré qu’il y avait des 
tensions entre les ressources disponibles, l’ampleur 
des difficultés et la qualité de l’aide. La crise de 
2012 au Sahel a aussi représenté un énorme défi à 
relever pour les communautés et pour le mécanis-
me d’intervention. Une évaluation de l’intervention 
d’ACF au Mali et au niger a montré que la quantité 
limitée des ressources entravait fortement la capac-
ité de l’onG à atteindre un plus grand nombre de 
personnes : « Le niveau de couverture a été dicté 
par la quantité des financements disponibles ». On 
peut donc se demander si ACF devrait axer ses ef-
forts en fonction des contraintes de ressources ou 
mettre ses interventions à l’échelle autant que pos-
sible, avec les effets négatifs que cela pourrait avoir 
sur la qualité de l’aide fournie. Au Burkina Faso, ACF 
a adopté la première approche et a veillé à ce que 
6 000 ménages reçoivent l’ensemble complet d’aide 
en sécurité alimentaire et moyens d’existence, 
nutrition et santé, et EAH. Pour les bénéficiaires qui 
ont profité de cette aide, les résultats ont été bons. 
Cependant, il se peut que d’autres ménages tout 
aussi vulnérables n’aient reçu aucune aide. 

Cela dit, ACF n’est qu’un des acteurs opérant dans 
un système humanitaire vaste et complexe, et elle 
doit donc considérer la couverture de ses interven-
tions aux côtés de celles des autres acteurs. C’est 
souvent le cas au niveau local. La coordination avec 
les autres acteurs est donc essentielle pour maxim-
iser la couverture de la réponse globale. En RDC, 
par exemple, ACF a évité la duplication en menant 

La réaliser

En 2013, les évaluations d’ACF ont généralement 
mesuré la couverture des programmes en évaluant 
la manière dont les ménages les plus vulnérables 
avaient été atteints et si l’approche adoptée était 
considérée comme ayant réussi. Un programme 
de sécurité alimentaire en Mauritanie a utilisé 
des critères « appropriés » pour permettre aux 
ménages les plus vulnérables de recevoir une aide. 
Les programmes ont généralement obtenu de bons 
résultats en termes de couverture lorsqu’ils utilisai-
ent des mesures et des critères multiples pour 
déterminer qui devait bénéficier de l’aide. Ainsi, 
lors de la réponse à la crise au sahel, ACF a pris un 
certain nombre de mesures pour cibler les bons 
ménages. L’équipe de programme a commencé par 
choisir des villages de concert avec les autorités 
locales avant de réunir des comités de ciblage dans 
les villages, d’utiliser l’Analyse de l’économie des 
ménages (AEM) et des critères nutritionnels pour 
effectuer une sélection, de compiler une liste des 
bénéficiaires et, finalement, de vérifier la sélection 
à l’aide d’un groupe de contrôle. Tout ceci a permis 
d’accroître la rigueur du processus de ciblage et 
d’assurer la participation des communautés au 
processus pour que tous comprennent les critères 
de sélection. De même, un programme mené en 
République démocratique du Congo (RDC) a 
obtenu de très bons résultats en termes de couver-
ture grâce à deux facteurs : le processus de ciblage 
a été réformé pour impliquer les communautés, et 
le résultat du processus a ensuite été bien expliqué 
aux bénéficiaires et aux non-bénéficiaires. Les 
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ses activités dans une région qui n’était couverte 
par aucun autre acteur humanitaire. En revanche, 
la coordination avec les autres acteurs était moins 
nette dans le cas d’un programme de sAME et EAH 
au Pakistan : l’évaluation a conclu que, pour cibler les 
plus vulnérables, il aurait fallu utiliser les informations 
provenant d’autres acteurs et communautés. 

Lorsqu’on apporte une aide à des personnes  
affectées par un déplacement de population, il  
peut aussi s’avérer nécessaire de prendre des 
mesures visant à atténuer les conflits. En RDC, 
par exemple, ACF a bien fait de cibler à la fois les 
personnes déplacées internes et les familles hôtes, 
minimisant par là les risques de tensions entre ces 
deux communautés. Ceci est particulièrement 
important dans les environnements pauvres en  
ressources, où les nouveaux arrivants exercent  
une pression supplémentaire sur le système.

Pour obtenir un bon niveau de couverture 
dans les différents contextes où ACF  
est active, les programmes doivent  
utiliser toutes les informations disponibles 
pour veiller à ce que les plus vulnérables 
soient atteints, notamment grâce  
à la participation des communautés 
bénéficiaires et de tous les autres acteurs 
du secteur humanitaire.

EN BREF
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Les mesurer
 
Les critères de pertinence et d’adéquation sont 
considérés en parallèle, car il faut que la bonne 
réponse à une situation particulière (pertinence) 
soit adaptée au contexte en question (adéquation). 
Ainsi, l’amélioration de la diversité alimentaire 
des ménages peut constituer une intervention 
pertinente pour prévenir la sous-nutrition, 
mais les distributions d’argent ne seront peut-
être pas l’intervention la plus appropriée si les 
connaissances des ménages sur la diversité 
alimentaire sont insuffisantes. En ce cas, il pourrait 
être plus approprié d’organiser des distributions 
de coupons réservés à l’achat de certains produits 
ou bien d’accompagner les distributions d’argent 
par des séances de sensibilisation. Pour déterminer 
la pertinence et l’adéquation des programmes, les 
évaluations ont examiné les analyses initiales des 
besoins, le modèle logique des programmes, la 
théorie du changement et, surtout, les systèmes  
de suivi mis en place.

La pertinence s’occupe d’évaluer si un projet est aligné sur les priorités et besoins locaux (ainsi que sur  
la politique des donateurs). Quant à l’adéquation, il s’agit d’adapter les activités humanitaires aux  
besoins locaux, en augmentant l’appropriation, la redevabilité et le rapport coût/efficacité en conséquence.

Lors de la crise au sahel, il s’est avéré que les distribu-
tions d’argent étaient des interventions extrêmement 
adéquates en raison de la flexibilité qu’elles offraient 
aux bénéficiaires, contrairement aux distributions 
de nourriture ou de kits d’hygiène. L’argent liquide a 
permis aux communautés d’investir leurs ressources 
là où elles en avaient le plus besoin. En revanche, au 
Tchad, les évaluations initiales du marché ont conclu 
que des distributions de nourriture étaient mieux 
adaptées parce que les marchés locaux ne fonction-
naient pas bien. ACF a amélioré le degré d’adéquation 
de son intervention en associant distributions d’argent 
et distributions de nourriture lorsque les contraintes 
logistiques rencontrées par un partenaire ne lui ont 
pas permis de distribuer des quantités suffisantes 
de nourriture. La capacité d’ACF à modifier son 
intervention en fonction d’un contexte en évolution 
a donc été essentielle pour atteindre un niveau élevé 
d’adéquation.

La participation continue de la communauté tout 
au long de la mise en oeuvre des programmes était 
importante, car elle garantissait l’adéquation des 
programmes aux besoins et aux contextes locaux, 
permettant à ACF d’en assurer le suivi puis d’ajuster les 
programmes en conséquence. Cependant, les systèmes 
de suivi à base communautaire n’ont pas toujours 
permis à l’onG d’ajuster les programmes comme il 
convenait. L’évaluation d’un programme d’EAH mené 
au Zimbabwe a ainsi remarqué que, malgré la mise 
en place de systèmes pour faire entendre les opinions 
des bénéficiaires, aucun processus ne permettait de 
transformer ces points de vue en actions.

Les réaliser 

Comme les années précédentes, les évaluations d’ACF 
en 2013 ont analysé la qualité des évaluations initiales 
pour déterminer l’adéquation des interventions 
choisies, y compris une évaluation des besoins de la 
population et une évaluation du contexte lui-même. 
Le processus d’évaluation initiale était également 
un facteur important pour déterminer si le type 
d’intervention choisi était le bon.

La participation des communautés à l’évaluation initiale, 
puis à la conception du programme a souvent été con-
sidérée comme importante. Ainsi, les programmes de 
GRD menés dans le Caucase du sud et au Bangladesh 
ont obtenu des notes élevées en termes d’adéquation, 
car les communautés avaient joué un rôle central dans 
l’élaboration du programme. Cela n’a cependant pas été 
le cas en Mauritanie, où, bien que le programme ait été 
jugé adéquat d’après les évaluations initiales des besoins, 
les communautés n’ont pas eu la possibilité d’influencer 
la conception du programme de manière significative. 
Cela a eu des répercussions non seulement durant la 
mise en oeuvre du programme, mais aussi au-delà.

Lorsqu’un programme a un meilleur degré d’adéquation, 
l’appropriation au sein des parties prenantes est géné-
ralement plus élevée et, par conséquent, la longévité du 
programme s’en trouve accrue (voir la section sur la 
Durabilité). Un programme de GRD et d’adaptation au 
changement climatique aux Philippines en fournit un bon 
exemple : les communautés avaient déjà commencé ou 
planifié la réplication des activités du programme pen-
dant la mise en oeuvre, ce qui montre bien que cette 
intervention était adéquate.
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La pertinence et l’adéquation d’un 
programme sont fondées sur la  
capacité d’ACF à garantir que toutes  
les informations disponibles servent à 
éclairer les décisions programmatiques.  
Il s’agit notamment de veiller à 
l’implication des bénéficiaires dans 
toutes les étapes du programme et 
de s’assurer que des processus 
systématiques sont en place pour 
garantir une certaine souplesse à la 
programmation.

EN BREF
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La mesurer
 
Pour évaluer l’efficacité des programmes, les 
évaluations d’ACF ont étudié ce qui avait été 
accompli au cours du cycle de programme.  
On ne peut généralement évaluer les résultats 
escomptés d’un programme qu’un certain temps 
après sa conclusion (cela concerne davantage 
l’impact), mais le critère d’efficacité peut servir 
à mesurer les réalisations en regard des objectifs 
prévus. La ponctualité est par conséquent  
implicite dans le critère d’efficacité. De plus, les 
évaluations d’ACF ont déterminé si les objectifs  
du programme étaient réalistes et réalisables 
dans les délais impartis. L‘efficacité couvre aussi 
la qualité des réalisations. Les évaluations se sont 
donc souvent attachées à déterminer si  
les programmes satisfaisaient à des normes 
reconnues (généralement, les standards du  
projet Sphère) comme dans le cas de deux 
programmes nutritionnels, l’un au Mali – qui 
respectait tous les standards Sphère pertinents 
 – et l’autre au Nigéria, qui ne répondait pas à 
toutes les exigences, malgré les améliorations 
apportées au cours du programme.

Le degré selon lequel une activité atteint son  
objectif ou est présumée d’atteindre.

programme n’est pas capable de mettre ses activités 
en oeuvre au bon moment en fonction du contexte, 
des autres activités et des besoins, il est moins suscep-
tible d’avoir l’effet escompté. Au Mali, un programme 
mis en oeuvre dans le cadre de la réponse à la crise 
au sahel avait enregistré des retards. De ce fait, les 
distributions d’argent ont eu lieu une fois la période de 
soudure terminée, ce qui a rendu l’intervention moins 
efficace en termes de satisfaction des besoins prévus.

De plus, des facteurs externes ont souvent joué un 
rôle déterminant dans la capacité d’un
programme à être mis en oeuvre d’une manière effi-
cace (et donc, en temps voulu). La durée plus longue 
que prévu de la saison des cyclones au Bangladesh 
n’a ainsi pas permis à toutes les composantes du 
programme de GRD d’être exécutées à temps, à 
cause des problèmes d’accès dans les zones les plus 
isolées ciblées par le programme.

Un autre thème revient fréquemment dans les 
évaluations de 2013 à propos de l’efficacité : la 
performance des partenaires. En effet, la collabora-
tion avec des partenaires a parfois entravé l’efficacité 
des programmes. Au Mali, un fournisseur de services 
techniques n’a pas réussi à fournir un soutien efficace 
pour l’identification des ménages vulnérables. Un pro-
gramme nutritionnel mené en Côte d’ivoire a connu 
un problème similaire : la direction des partenaires 
a été qualifiée de « difficile » et l’évaluation a conclu 
que ce programme aurait pu être plus efficace s’il 
avait suivi ses partenaires de plus près et s’il leur avait 
apporté un soutien plus solide. Ces deux exemples 
montrent qu’il est important de collaborer avec des 
partenaires qui disposent de l’expertise technique 
voulue et qui ont déjà fait la preuve de leur capacité à 
tenir leurs engagements. Ainsi, les partenaires de projet 
choisis pour un programme d’EAH au Zimbabwe 

La réaliser 

L’efficacité dépend avant tout de l’adéquation de 
l’intervention telle qu’elle a été conçue. si elle n’est 
pas appropriée aux besoins et au contexte, le projet 
a peu de chances d’être efficace. La capacité d’un 
projet à répondre à l’évolution des besoins et à 
l’arrivée de nouvelles informations (et à améliorer 
son degré d’adéquation) lui permettra d’être plus 
efficace. Ainsi, au cours d’un programme de SAME 
en RDC, certaines des conclusions de l’évaluation 
initiale, qui avaient été formulées au stade de la 
proposition de projet, ont été revues à la suite d’une 
évaluation plus approfondie (impliquant notamment 
des discussions avec les communautés locales), qui a 
identifié des besoins supplémentaires en termes de 
réhabilitation des infrastructures.

Les interventions adéquates ont obtenu de bons 
résultats en termes d’efficacité lorsqu’elles avaient été 
planifiées correctement. En Mauritanie, par exemple, 
un programme nutritionnel n’a pas obtenu une bonne 
note pour son efficacité en raison de la médiocrité 
de sa planification. En effet, il n’avait pas été établi de 
calendrier cohérent pour les jalons et les réalisations 
du programme, et les ressources n’avaient pas été 
réparties comme il convenait. Bien que ces facteurs 
soient traités sous le critère de l’efficience, il est 
important, pour assurer l’efficacité d’un programme, 
de vérifier que l’allocation des ressources et le budget 
sont appropriés en regard des objectifs escomptés.

Une intervention rigoureusement planifiée est géné-
ralement mise en oeuvre en temps voulu. Par con-
séquent, la mesure de ponctualité d’un programme 
a aussi été évaluée sous le critère de l’efficacité. Si un 
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avaient acquis de l’expérience en travaillant sur des 
projets similaires auparavant et ils disposaient donc de 
l’expertise technique et des compétences de gestion 
requises pour une telle intervention. Ce parte-
nariat réussi a véritablement ajouté de la valeur au 
programme, car il a aidé ACF à surmonter un certain 
nombre d’obstacles locaux.

En général, les programmes qui ont atteint les 
objectifs escomptés, tels qu’énoncés dans le plan du 
programme, ont été jugés efficaces. Cela a notamment 
été le cas d’un programme de sAME au Mali et d’un 
programme de GRD aux Philippines, et partiellement 
le cas pour un programme nutritionnel en sierra 
Leone. Toutefois, ceux qui n’avaient pu atteindre leurs 
objectifs qu’en accumulant le plus d’activités possible 
dans les derniers mois du programme ont été moins 
bien notés pour l’efficacité. Cela était souvent dû à des 
événements inattendus (par exemple, la saison des 
cyclones au Bangladesh), mais s’explique aussi parfois 
par les insuffisances de la planification (comme dans le 
cas d’un programme nutritionnel en Mauritanie).

Les programmes d’ACF impliquent souvent le 
renforcement des capacités des populations ou des 
organisations locales. L’efficacité d’une telle approche 
est mesurée par le degré selon lequel les personnes 
participant au projet s’investissent dans les activités 
pendant le programme ou sont susceptibles de le faire 
ensuite. Ainsi, aux Philippines, un projet de GRD a été 
considéré comme efficace puisque des preuves solides 
indiquaient que les participants avaient adopté des 
mesures de GRD appropriées. En revanche, l’évaluation 
d’un programme nutritionnel mené en sierra Leone 
a conclu qu’il était moins efficace puisque l’équipe de 
gestion de la santé du district n’était pas entièrement 
considérée comme capable de gérer et de coordonner 
les activités nutritionnelles après la fin du projet.

En 2013, les programmes efficaces s’appuyaient sur une planification solide, 
notamment l’établissement d’objectifs réalistes et l’allocation appropriée des 
ressources. Cela a généralement permis la mise en oeuvre des activités en temps 
voulu et la réalisation, par le programme, des objectifs escomptés. Cela dit, des 
facteurs externes – phénomènes météorologiques inattendus ou manque de fiabilité 
des partenaires, par exemple – ont aussi entravé l’efficacité des programmes.

EN BREF



La mesurer
 
En 2013, pour évaluer l’efficience des programmes, 
les évaluations d’ACF se sont généralement 
focalisées sur la qualité et sur le caractère 
approprié de la logistique, des dispositions et des 
contrôles financiers, et des ressources humaines. 
Ces trois éléments constituent les domaines clés 
qui ont permis aux évaluations de déterminer 
le degré d’efficience des programmes. Pour le 
mesurer de façon plus approfondie, les évaluations 
devraient effectuer une importante analyse 
quantitative des données. Cependant, il faut pour 
cela que les évaluations disposent d’une quantité 
suffisante de données financières et de délais 
suffisamment généreux.
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Une mesure à la fois qualitative et quantitative du degré selon lequel les réalisations sont 
obtenues de manière économique, par rapport aux moyens investis.

fois lors de l’évaluation de l’efficience en 2013, car 
le manque de personnel disposant des com-
pétences et de l’expertise requises a souvent nui à 
l’efficience. Par exemple, pendant la crise au Sahel, 
un processus original de sélection des bénéficiaires 
(à l’aide de l’Analyse de l’économie des ménages) 
n’a pas pu être mis en oeuvre avec efficacité 
puisque le personnel ne disposait pas toujours de 
l’expertise nécessaire. Même avec les bons col-
laborateurs, les processus de sélection représentent 
souvent un défi en termes d’efficience pour ACF. 
Améliorer l’exactitude des processus de sélection 
implique quelquefois de recourir à des méthodolo-
gies plus techniques et de suivre un nombre plus 
important d’étapes, et il faut généralement disposer 
de ressources plus importantes, ce qui nuit par 
conséquent à l’efficience des interventions.

Certains programmes ont été moins bien notés sur 
le plan de l’efficience, car l’expertise et les capacités 
logistiques dont ils disposaient n’étaient pas adé-
quates. Ainsi, un programme nutritionnel en Maurit-
anie a enregistré des retards dans le démarrage des 
activités parce que l’investissement dans la capacité 
logistique avait été insuffisant. Par conséquent, ce 
programme n’a pas pu mettre ses activités en oeuvre 
avec une efficience optimale. En revanche, si un pro-
gramme de sAME et EAH au Pakistan a pu gagner 

La réaliser

L’efficience est l’un des critères pour lesquels les 
programmes d’ACF ont les plus grandes difficultés 
à obtenir de bons résultats, car l’onG intervient 
généralement dans des environnements peu sûrs 
ou pauvres en ressources. Dans des contextes 
de ce type, les produits nécessaires sont souvent 
difficilement accessibles, il est plus ardu de trouver 
et de recruter les bons collaborateurs, et les 
déplacements posent de plus grandes difficultés. 
Ainsi, dans le nord du nigéria, ACF a dû mettre en 
oeuvre son programme nutritionnel à distance. il 
s’agit certes d’une approche clairement définie et 
bien développée, mais le fait que le personnel ne 
soit pas en mesure de se rendre sur place réduit 
inévitablement l’efficience. En effet, la surveillance 
et la supervision des activités sont réduites et les 
contraintes liées à la communication deviennent 
plus pesantes. Pour surmonter ces difficultés, ACF-
nigéria envisage de recruter du personnel national 
pour occuper les postes qui sont traditionnellement 
attribués à des expatriés, afin de minimiser les  
risques qui menacent le programme (et qui 
sont liés au profil des expatriés) et de faciliter les 
déplacements dans les zones dangereuses.

La capacité d’ACF à appliquer cette politique de 
recrutement est liée à la disponibilité de candidats 
ayant le bon profil. Ce thème est revenu plusieurs 
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En 2013, l’efficience était en grande 
partie fondée sur la mesure dans 
laquelle ACF avait investi dans des 
systèmes de soutien. Si l’on dispose des 
capacités appropriées en termes de 
ressources humaines, de logistique et 
de finances, il est possible de planifier 
suffisamment et de mettre en place des 
contrôles rigoureux pour les dépenses, 
garantissant par là qu’ACF tirera le 
maximum de chaque centime dépensé.

EN BREF

en efficience (par exemple, en achetant des produits 
en gros et sur place), c’est en grande partie parce 
qu’il avait recruté les bons collaborateurs. 

Une fois que l’on dispose d’employés qui convien-
nent et qui ont des capacités suffisantes, il est 
important d’adopter des procédures logistiques 
et administratives claires, avec notamment une 
documentation solide sur les dépenses et le suivi 
budgétaire. Les systèmes de suivi ont amélioré 
l’efficience des interventions, car ils permettent 
de repérer les problèmes plus tôt et donc d’y 
répondre avant d’avoir perdu du temps et gaspillé 
des ressources.
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Proposer une plateforme de réflexion  
et d’analyse critiques des expériences  

chez ACF International

La Revue a pour ambition d’être un document largement 
consulté, qui permette de soulever des questions à propos de 
problématiques importantes et de documenter les différentes 
expériences vécues par ACF International. Cette section fait 
donc sortir la Revue du matériel d’évaluation que nous avons 

à notre disposition et présente des articles qui abordent une large 
gamme de problématiques– allant du plaidoyer à l’approche régionale 
en Afrique de l’Ouest en passant par l’innovation et les modèles de 
délivrance de la prise en charge nutritionnelle. Quelle que soit le sujet, 
ces articles soulèvent tous des questions sur le modus operandi d’ACF 
en vue d’encourager la discussion, de faciliter le changement et, en fin 
de compte, d’améliorer la qualité du travail d’ACF. Cette année, nous 
avons élargi le nombre de collaborateurs participant à la rédaction 
du document pour inclure des collègues du monde entier, parce que, 
chez ACF, la Revue de connaissances appartient à tous. Ce document 
mérite donc d’être centré sur les questions qui importent le plus 
aux collaborateurs de l’organisation. Nous vous encourageons à lire 
les articles qui suivent et à engager le dialogue directement avec vos 
collègues dans les pays, régions ou sièges concernés, pour déterminer 
ce qu’ils signifient pour nous tous, alors que nous travaillons à la 
réalisation de nos objectifs communs.
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Lisez ces articles et  
déterminez ce qu’ils  
signifient pour nous  

tous, alors que  
nous travaillons à  
la réalisation de  

nos objectifs  
communs

‘‘

Photo: Afghanistan, avec l’aimable autorisation de Caterina Monti
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PAR cHloÉ PUEtt*, cHEF DE ProJEt rEcHErcHE, acF-FrancE

Pratiquer la science de la mise 
en oeuvre1 chez ACF

selon des estimations récentes, la majorité des décès d’enfants pourrait être évitée en améliorant 
la manière dont les programmes actuels sont exécutés, plutôt qu’en développant de nouvelles 
technologies de programmes2. Bien que cette affirmation soit sujette à discussion, jusqu’à 
récemment, le nombre de recherches étant consacrées à l’amélioration de la délivrance des 
services existants est pourtant relativement faible. Cette idée, que certains appellent la « science 
de la mise en oeuvre », détourne l’attention des programmes eux-mêmes (« que » faut-il délivrer 
?) pour se focaliser sur la délivrance des services (« comment » faut-il les délivrer ?)3. Elle gagne 
en crédibilité auprès d’organisations internationales comme la Banque Mondiale et l’institut de 
développement d’outre-mer (oDi).

Alors, en quoi la science de la mise en oeuvre  
consiste-t-elle exactement et en quoi se rapporte-t-elle  
au travail d’ACF? 

Il n’en existe pas pourtant de définition précise, mais on peut dire que cette science est liée à 
plusieurs aspects de la mise en oeuvre et de l’utilisation des programmes. 

Tout d’abord, il ne s’agit pas de développer de nouvelles interventions, mais de veiller à ce que : 
(1) les programmes existants soient mis en oeuvre correctement, (2) les bénéficiaires puissent 
avoir accès à ces programmes et les utiliser, favorisant ainsi une bonne couverture des populations 
ciblées, et (3) nous disposions d’outils et de méthodes appropriés de suivi et d’évaluation (s&E) 
pour suivre, évaluer et améliorer les programmes. Bien qu’ACF s’intéresse à tous ces domaines, 
pouvons-nous nous décrire comme des « scientifiques de la mise en oeuvre » ?

Pour pratiquer la science de la mise en oeuvre, nous devons analyser nos programmes de 
plus près et de manière plus holistique. Cela signifie que nous devons mieux comprendre 
non seulement les résultats d’un programme, mais aussi son contexte. Le contexte d’un 
programme est rarement documenté, alors qu’il peut favoriser ou entraver la mise en oeuvre, 

la performance et la mise à l’échelle. Pour mieux comprendre le contexte, il est essentiel 
que des acteurs locaux, y compris des ministères du gouvernement, dirigent le processus de 
la science de la mise en oeuvre. Cependant, la qualité des services devrait également être 
garantie lorsque ceux-ci sont délivrés par des partenaires locaux qui utilisent les systèmes 
en place. C’est l’un des domaines où la science de la mise en oeuvre pourrait s’avérer 
particulièrement utile, parce qu’elle met l’accent sur l’amélioration des capacités et des services 
existants. Finalement, nous devons mieux comprendre la théorie du changement (“theory of 
change”) qui sous-tend nos interventions et détermine si nos hypothèses sont appropriées 
(par exemple, concernant la manière dont les moyens investis aboutissent aux réalisations et 
aux résultats) ou si elles ont besoin d’être revues. 

Les essais contrôlés randomisés (ECR) sont reconnus comme la meilleure méthode pour 
générer des données probantes, mais ils ont aussi fait l’objet de critiques. En effet, malgré la 
vaste quantité de ressources et d’efforts qu’ils nécessitent, nous ne pouvons pas nécessairement 
généraliser les résultats obtenus et les appliquer à d’autres programmes menés dans des 
situations différentes. En fait, les résultats de ces études peuvent nous révéler ce qui fonctionne 
dans un contexte de bonnes pratiques, mais ils ne peuvent nous dire si ou comment une 
stratégie marche à grande échelle, avec un niveau normal de soutien. il est clair que les ECR 
ne sont pas une solution universelle permettant de générer des données de première qualité 
pour pratiquer la science de la mise en oeuvre. 

Les évaluations de processus sont prometteuses dans ce domaine en raison de leur 
capacité à documenter le contexte d’un programme, ce qui est lié à des facteurs au niveau 
communautaire et à la gestion même du programme. Durant ces évaluations, les responsables 
et les chercheurs définissent la théorie du changement du programme en s’appuyant sur 
des exercices traditionnels comme les cadres logiques ou les cadres de résultats4,5. Ces 
informations servent également à sélectionner les méthodes qui conviennent pour le s&E du 
programme. Le but d’une évaluation de processus est d’évaluer de manière systématique et 
exhaustive chaque étape du déroulement du programme et chaque hypothèse critique qui a 

1 La science de la mise en oeuvre représente une traduction imparfaite du nouveau terme anglais; ‘Delivery Science’
2 Leroy, J. L., Habicht, J. P., Pelto, G., & Bertozzi, S. M. (2007). Current priorities in health research funding and lack of impact 
on the number of child deaths per year. American Journal of Public Health, 97(2), 219-223.
3 Garrett, J. L. (2008). Improving results for nutrition: a commentary on an agenda and the need for implementation 
research. The Journal of Nutrition, 138(3), 646-650.

4 Avula, R, Menon, P., Sana, K. K., Bhuiyan, M. I., Chowdhury A. S., Siraj, S., ... & Frongillo, E. A (2013). A Program Impact 
Pathway Analysis Identifies Critical Steps in the Implementation and Utilization of a Behavior Change Communication 
Intervention Promoting Infant and Child Feeding Practices in Bangladesh. The Journal of Nutrition, 143(12), 2029-2037. 
5 Marsh, D. R., Alegre, J. C, & Waltensperger, K. Z. (2003). A results framework serves both program design and delivery 
science. The Journal of Nutrition, 138(3), 630-633.

*cpuett@actionagainsthunger.org
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été formulée, en allant des objectifs et des activités jusqu’aux résultats et aux impacts. 

Depuis un certain temps déjà, nous nous posons des questions similaires au sein d’ACF, en 
nous interrogeant sur la manière dont nos interventions fonctionnent et sur le meilleur moyen 
de générer des données probantes de grande qualité tout en répondant aux contraintes 
du terrain. Ainsi, un nombre croissant d’évaluations de la couverture nous apportent des 

informations essentielles sur la capacité des communautés à accéder à nos programmes. 
Le Projet d’évaluation de l’impact nutritionnel (niAP) représente une étape 

importante dans ce processus, car il vise à renforcer la capacité de s&E des 
missions en identifiant des cadres et des méthodologies nécessitant peu 

de ressources pour mettre en place des systèmes de S&E efficaces et 
adaptables. il est essentiel de disposer de systèmes de s&E plus solides 
pour mesurer et, en fin de compte, pour améliorer les processus et les 
résultats des programmes.

Alors qu’ACF avance dans cette direction, les expériences menées 
ailleurs dans le monde peuvent nous servir de guide. Les éléments 

probants existants suggèrent que, pour bien pratiquer la science de la 
mise en oeuvre, nous ne devons pas oublier certains conseils d’ordre général. 

Tout d’abord, nous devrions rester ouverts d’esprit quant à ce qui pourrait 
fonctionner dans différents contextes, sans croire que nous connaissons les réponses 

à l’avance, et en restant disposés à accepter nos erreurs et à faire tout notre possible pour y 
remédier. Ensuite, nous devrions tester et quantifier les hypothèses que nous formulons sur les 
actions qui produiront certains résultats dans différents contextes. Enfin, en plus de considérer 
la manière dont les interventions sont mises en oeuvre, nous devrions toujours déterminer si 
elles sont utilisées par les bénéficiaires, et comment. La science de la mise en oeuvre doit être 
planifiée et appliquée avec rigueur, mais il est moins important d’utiliser des méthodologies de 
première classe qui sont gourmandes en ressources que de parvenir à comprendre de manière 
plus exhaustive et plus systématique si nos interventions marchent, et de quelle manière,

La qualité des services 
devrait également être 

garantie lorsque 
ceux-ci sont assurés  
par des partenaires  

locaux.

‘‘

Photo: ACF-Kenya, avec l’aimable autorisation de S. Hauenstein Swan
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Les changements intervenus dans l’accès au traitement de la malnutrition aiguë sévère (MAs) ont 
modifié le rôle que jouent les organisations non gouvernementales (ONG) comme ACF. Il ne 
suffit plus désormais de fournir un traitement direct, là où des systèmes de santé qui fonctionnent 
sont en place. Pourtant, il est de plus en plus nécessaire de veiller à ce qu’une prise en charge de 
qualité soit continuellement disponible et accessible sur le long terme. Pour ce faire, ACF soutient 
de plus en plus les ministères de la santé pour les aider à intégrer la prise en charge de la MAs 
dans les services de santé ordinaires.

Cela requiert un modus operandi différent, conduisant ACF à passer d’« exécutant » à « facilitateur 
», en travaillant avec les gouvernements pour générer les changements nécessaires. En adoptant 
un rôle de soutien et de renforcement des capacités, les onG sont en mesure non seulement 
d’appuyer l’intégration mais aussi de devenir des acteurs influents de plaidoyer pour que la prise 
en charge de la malnutrition aiguë devienne un élément régulier du système de santé. Ainsi, 
ACF mène dans de nombreux pays des évaluations du système de santé et facilite l’élaboration 
de stratégies de renforcement du système de santé, dans lesquelles le gouvernement joue un 
rôle de direction et de coordination. En effet,il est essentiel que ce soit les gouvernements – en 
particulier les autorités sanitaires aux niveaux national et de district – et non les onG qui 
prennent la direction des opérations.

À l’heure actuelle, ACF suit cette approche de la prise en charge de la MAs dans plus de 80 % de 
ses programmes nutritionnels. Le degré selon lequel elle est suivie varie en fonction du contexte. 
Il est fréquent que la transformation d’ACF en « facilitateur » ne soit pas suffisamment exécutée. 
ACF doit continuer à repérer les lacunes et les insuffisances existant dans chaque contexte afin 
de déterminer la meilleure manière de soutenir chaque cas. Cela implique d’élargir le champ 
d’intervention d’ACF au renforcement du système de santé tout entier, pour tous les services de 
base dispensés au niveau des soins de santé primaire et non plus pour la nutrition seule.

Qu’est-ce que cela signifie pour ACF ?

Afin de s’adapter à ce changement, les ONG qui, comme ACF, ont une histoire de mise en 
oeuvre directe de la prise en charge de la MAs ont commencé à réexaminer leur manière de 
travailler. Ces dernières années ont produit les priorités suivantes :

1|Une vision opérationnelle à plus long terme
L’établissement de relations et un processus graduel de renforcement des capacités impliquent 
une planification sur le long terme pour que l’intégration de la prise en charge de la MAS puisse 
réussir. Les projets de court terme, surtout ceux qui durent moins d’un an, ne sont pas propices 
à cette approche.

2|Les compétences axées sur la délivrance de service ne suffisent plus
Ce changement nécessite des compétences plus adaptées à un rôle de « facilitateur » qu’à un 
rôle d’« exécutant », y compris des compétences solides en négociation, diplomatie, coordination, 
gestion des données, support et accompagnement, ainsi qu’une expérience en formation et 
en programmation en santé et nutrition. Le personnel des onG est souvent détaché auprès 
des ministères de la santé pour que ces derniers nouent des liens plus solides avec elles, pour 
renforcer immédiatement les capacités et pour assurer l’appropriation gouvernementale. Cela 
exige également la continuité du personnel.

3|Un engagement envers le système de santé tout entier 
Le mandat d’ACF comprend le dépistage, la prise en charge et la prévention de la malnutrition 
aiguë. Pour cela, il est essentiel de renforcer le système de santé tout entier. ACF réoriente 
donc de plus en plus son travail vers l’intégration des services de santé et de nutrition pour 
garantir l’accès à l’ensemble des services de santé de base. Aujourd’hui, les décideurs sont plus 
susceptibles d’allouer les ressources nécessaires aux activités touchant à la prise en charge de la 
MAs si elles ont lieu dans le cadre d’une intervention sanitaire élargie plutôt qu’isolé.

Le nouveau Rôle d’ACF
Renforcer les systèmes de santé pour lutter  

contre la malnutrition aiguë sévère
PAR annE-DoMiniqUE iSraËl*, rÉFÉrEnt SEctEUr nUtrition Et SantÉ, acF-FrancE, Et MaUrEEn GallaGHEr*, rÉFÉrEnt SEctEUr nUtrition Et SantÉ, acF-USa

Notre modus 
operandi doit changer, 
forçant ACF à passer 

d’« exécutant » à 
« facilitateur »

‘‘

*adisrael@actioncontrelafaim.org
**mgallagher@actionagainsthunger.org
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4|Travailler en partenariat
Une stratégie de renforcement du système de santé adaptée à son contexte ne peut être 
élaborée que si tous les acteurs concernés sont impliqués. il est donc indispensable de disposer 
de capacités solides pour le travail en partenariat. Aucune organisation intervenant au niveau 
des districts ne bénéficie de la légitimité lui permettant de proposer seule un tel processus 
et il faut donc que les ministères de la santé fassent preuve de leadership. ACF devra non 
seulement continuer à renforcer ses « compétences en partenariat », mais aussi devenir une 
agence chef de file dans la mise en oeuvre de consortium avec d’autres ONG.

5|Adaptation à chaque contexte
Une telle approche implique de ne pas imposer un modèle donné de prise en charge de 
la MAs, mais plutôt de l’adapter au système de santé existant. il faut pour cela adopter une 
approche dynamique et fondée sur les processus, pour que la prise en charge de la MAs soit 
intégrée en tant qu’élément d’un système, plutôt que de demander au système de santé de lui 
« faire de la place », comme le faisaient les modèles statiques et verticaux de mise en oeuvre, 
appliqués par les onG dans le passé.

6|Une vision à plus long terme associée à une capacité d’intervention   
     d’urgence immédiate
Tout en jouant un rôle de facilitateur, les ONG doivent continuer à intensifier leurs capacités 
d’intervention en cas d’urgence ou de pics saisonniers. Une stratégie de gestion de crise doit 
donc accompagner le renforcement du système sur le long terme. Bien qu’ACF doive continuer 
à mettre en oeuvre des interventions vitales (y compris la prise en charge directe de la MAs) 
là où elles sont nécessaires, elle doit le faire en gardant à l’esprit une perspective de long terme, 
notamment dans les pays où les situations d’urgence sont prévisibles.

7|Des financements long terme
Les financements de court terme,d’urgence, ne sont plus appropriés, car des délais serrés ne 
permettent pas de mettre en oeuvre la large gamme d’activités nécessaires pour obtenir des 
résultats de qualité dans le cadre d’une approche de renforcement du système de santé. Cela dit, 
il est probable que des besoins d’urgence surviennent en matière de prise en charge de la MAs. il 
convient donc de renforcer les liens entre les mécanismes des donateurs pour le financement des 
interventions d’urgence et ceux qui concernent le financement des programmes de développement.

Fournir un appui 
technique au 
ministère de la Santé 
pour mettre au point 
des protocoles 
nationaux actualisés 
et adaptés au 
contexte pour la prise 
en charge de la MAS

Fournir un 
accompagnement aux 
agents de santé en 
matière de délivrance 
des soins et de 
gestion pour la prise 
en charge de la MAS

Promouvoir la prise 
de décisions fondées 
sur des faits par le 
biais de l’évaluation 
initiale des besoins, 
du diagnostic des 
systèmes de santé, de 
l’analyse des causes 
nutritionnelles, le 
tout dans une solide 
analyse du contexte

Promouvoir la 
programmation au 
niveau des districts

Appuyer le ministère 
de la Santé dans 
l’élaboration d’une 
programmation 
commune sur 
plusieurs années, 
impliquant plusieurs 
acteurs et visant le 
renforcement du 
système de santé

Dispenser des 
formations pour 
accompagner la 
conception de la  
prise en charge 
intégrée de la MAS 
adaptée au contexte

Superviser les 
établissements de 
santé qui assurent la 
prise en charge de la 
MAS, conjointement 
avec les autorités 
sanitaires locales

Suivre et évaluer 
régulièrement la 
qualité des 
programmes, 
l’adhésion au 
protocole et la 
gestion des 
approvisionnements

Évaluer l’impact par 
le biais d’évaluations 
de la prévalence de  
la nutrition et de la 
couverture pour 
formuler des 
recommandations 
d’amélioration

PRINCIPALES ACTIvITÉS D’ACF POUR UNE APPROCHE DE RENFORCEMENT DU SYSTÈME DE SANTÉ:

Photo: ACF-Kenya, avec l’aimable autorisation de B. Allen



Quel devrait être le visage d’ACF en
ACF approche un moment charnière de son histoire, car elle se lance dans la définition de son deuxième plan 
stratégique international. En prévision, nous avons contacté un large éventail de collègues d’ACF pour leur 
demander à quoi ils aimeraient qu’ACF ressemble en 2020 en ce qui concerne leur domaine de travail. Voici ce 
qu’ils nous ont dit:

alVaro VillanUEVa
DIRECTEUR LOGISTIQUE ET 
NOUVELLES TECHNOLOGIES
acF-ESPaGnE

Une organisation dotée 
d’une culture intégrée 

sur tous les niveaux en matière 
de logistique et de TIC, et 
utilisant des outils de pointe 
pour permettre la prise de 
décisions fondées sur des faits 
afin de maximiser son impact 
opérationnel.

‘‘
annE-DoMiniqUE iSraEl
RÉFÉRENT SECTEUR 
NUTRITION ET SANTÉ  
acF-FrancE

Les projets pilotes et 
les projets de recherche 

opérationnelle seront en 
grande partie élaborés 
dans toutes les missions et 
continueront à appuyer le 
développement d’approches 
techniques efficaces et 
adaptées à leur contexte, et 
d’influencer les politiques 
nationales et internationales.

‘‘
cHiara SaccarDi
RESPONSABLE DU POOL 
D’URGENCE
acF-ESPaGnE

ACF International a 
développé sa capacité 

à répondre aux situations 
d’urgence de manière parallèle 
et complémentaire à la stratégie 
de chaque mission. ACF fait 
preuve d’innovation dans les 
situations d’urgence et utilise 
les nouvelles technologies pour 
améliorer la fourniture de l’aide.

‘‘
JoSÉ lUiS BarrEiro
DIRECTEUR DE PAYS 
acF-coloMBiE

J’aimerais qu’ACF soit 
l’ONG de référence 

dans la lutte contre la faim 
en Colombie, tant pour la 
malnutrition chronique que 
pour la malnutrition aiguë, et 
qu’elle oriente les opérations 
pour que les Colombiens 
puissent surmonter la faim.

‘‘

tariq KaDir
DIRECTEUR DES OPÉRATIONS 
- RÉGION ASIE  
acF-FrancE

J’aimerais qu’ACF 
devienne un acteur 

solide dans la région Asie,  
où se trouve 70 % de la  
sous-nutrition mondiale.  
Nos programmes devraient 
être vastes, de long terme, 
avec des partenariats 
multiples et appuyés par un 
engagement résolu dans le 
plaidoyer afin d’influencer les 
politiques des gouvernements 
et des donateurs qui visent  
à réduire les taux élevés de 
sous-nutrition.

‘‘

2020?
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anDrEa aMBroSo
DIRECTEUR DE PAYS
acF--oUGanDa

Une structure 
régionale plus 

décentralisée. L’intégration 
régionale et les questions 
transfrontalières revêtent 
une importance croissante et 
ACF ne peut éviter d’aborder 
ces problématiques si elle 
veut se positionner dans la 
corne de l’Afrique et ailleurs.

‘‘

FayE EKonG
CENTRE DE FORMATION
RÉGIONAL 
acF-USa

D’ici à 2020, je 
voudrais voir une 

intégration plus serrée 
entre les sièges d’ACF afin 
que nous puissions nous 
appuyer sur les initiatives 
menées par les uns et 
les autres et les mettre 
à profit pour que notre 
personnel reçoive toute 
une gamme de solutions de 
renforcement des capacités 
adaptées à chaque contexte 
et à l’ensemble des 
besoins de développement 
professionnel et des 
objectifs organisationnels.

‘‘

PanoS naVroziDiS
DIRECTEUR DE PAYS
acF-KEnya

En ne travaillant pas 
plus activement avec  

le HCR, ACF laisse de côté 
des milliers de femmes 
enceintes et allaitantes et 
d’enfants de moins de deux 
ans malnutris. D’ici à 2020, 
ACF devrait être le principal 
partenaire du HCR dans 
le domaine de la nutrition 
dans la majorité des crises 
impliquant des réfugiés.

‘‘

PaUla tEnaGlia
DIRECTRICE DES OPÉRATIONS
acF-canaDa

Une source d’influence 
de premier plan dans la 

politique et la programmation 
nutritionnelles à l’échelle 
internationale.

‘‘

iBraHiM JalloH
RÉFÉRENT RESSOURCES HUMAINES 
acF-SiErra lEonE

Je voudrais qu’ACF dispose 
d’un réseau de communication 

amélioré, avec des procédures 
harmonisées, pour connecter  
facilement les membres du  
personnel entre eux dans le monde 
entier et permettre l’accès aux  
bonnes pratiques et leur partage.

PaBlo alcalDE
RÉFÉRENT SECTEUR EAH
acF-ESPaGnE

Voir ACF comme une 
organisation technique 

et innovante capable 
d’adapter l’expertise aux 
contextes mouvants dans 
lesquels nous intervenons 
sur le terrain, avec des 
interventions en EAH  
comme composante centrale 
de la lutte contre la faim.

roB DroUEn
REPRÉSENTANT MOYEN-ORIENT
acF-FrancE/acF-ESPaGnE

D’ici à 2020, ACF  
devrait fonctionner 

comme une structure unique, 
ACF International, et intégrer 
la protection à toutes ses 
programmations.

‘‘
DorcaS rUtH KEya
RÉFÉRENT SECTEUR 
NUTRITION ET SANTÉ
acF-SoMaliE

Je voudrais voir 
ACF disposer d’une 

capacité accrue pour 
élaborer des interventions 
participatives, durables et 
efficaces en nutrition et santé 
dans les pays peu sûrs.

‘‘

‘‘
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rdc Avant de commencer, mettons-nous d’accord sur ce dont nous allons parler ici: pouvez-vous 
 définir l’innovation?

nV: on emploie souvent le terme « innovation » pour décrire le pilotage et l’utilisation des avancées 
technologiques. Cependant, l’innovation n’est pas nécessairement liée à la technologie et ce terme peut tout 
simplement décrire la manière dont les idées nouvelles se répandent dans toute une organisation, que ce soit 
dans l’exécution des programmes ou dans les modes de travail. L’innovation peut donc prendre la forme de 
nouveaux produits ou de nouveaux processus, ou bien de ces deux éléments à la fois2. C’est notamment le 
cas du modèle de PCMA pour la délivrance des soins, qui a transformé la prise en charge de la MAs avec un 
produit – les Aliments thérapeutiques prêts à l’emploi (ATPE) – et un processus (la prise en charge ambulatoire).

rdc Certaines des innovations dont vous parlez sont intrinsèquement liées à l’histoire d’ACF. 
 L’ONG a-t-elle une longue expérience de l’innovation?

nV: oui. Dans les années 90, ACF a joué un rôle majeur dans la mise au point de certaines innovations 
techniques, comme les laits thérapeutiques F75/100 pour soigner la malnutrition aiguë sévère et la foreuse 
PAT, qui se transporte facilement dans les zones qui ont besoin d’eau. Mais les choses sont en train de changer.

SG: Tout à fait, je pense que la réponse est à la fois « oui » et « non ». Au cours des vingt premières années 
de son existence, ACF a réussi à se forger une identité de pilote et d’innovateur techniques, mais dans certains 
secteurs, nous n’avons pas vu le genre d’innovations et de changements majeurs pour lesquels nous étions 
connus auparavant. Cela dit, notre identité d’origine continue à définir la manière dont les gens nous perçoivent 
et l’idée que nous nous faisons généralement de nous-mêmes.

 rdc À quoi cela est-il dû, à votre avis? Pourquoi constatons-nous ce changement dans le rythme de 
 l’innovation?

nV: Je pense que beaucoup de facteurs entrent en jeu. Je crois que c’est en partie lié à l’environnement 
financier actuel, qui inhibe l’innovation. La nécessité de se conformer aux exigences des donateurs et le fait 
que nous dépendons de fonds limités signifie qu’il est plus facile de se focaliser sur les réalisations et sur une 

prestation sans risques plutôt que sur les résultats et sur de nouvelles manières d’y parvenir.

SG: Absolument, et ce qui est ironique, c’est que les donateurs parlent de leur désir de nourrir et de promouvoir 
l’innovation, alors que leur tolérance du changement et de la variation n’a guère changé. Et que cela nous plaise ou 
non, nous sommes nous aussi devenus une organisation qui préfère souvent ne pas prendre de risques.

rdc Le contexte dans lequel nous intervenons n’est donc pas propice à la diversité, à la pensée 
 créative et à la prise de risques. C’est bien ça?

nV: Dans une certaine mesure, oui. Il suffit de voir l’accent que nous mettons sur les normes, sur les lignes 
directrices, sur les principes et l’importance que nous accordons – comme la plupart des organisations, d’ailleurs 
– à la satisfaction de ces règles plutôt qu’à la découverte de manières créatives d’aborder les problèmes. Dans 
un système comme ça, on a besoin de nouvelles perspectives, mais nous n’en avons pas. nous continuons à 
puiser dans des viviers similaires de personnes qui viennent des mêmes domaines techniques spécialisés, et 
nous ratons des occasions de brassage et d’enrichissement mutuel avec d’autres professions.

SG: Je serais assez d’accord pour dire qu’en tant qu’organisation, ce qui nous intéresse peut-être le plus, c’est 
de toucher davantage de gens en utilisant des approches bien rodées (c’est un peu comme dire : « Faites la 
même chose, mais faites-en davantage ! »), mais j’ai également constaté que, si l’on réussit à vendre ses idées 
à un donateur et à obtenir des fonds pour les mettre en oeuvre, on peut toujours trouver des sièges, des 
bureaux nationaux, du personnel de programme et du personnel technique qui sont disposés à s’engager. 
Mais ça dépend complètement des individus et de notre capacité à les influencer plutôt que d’opportunités 
organisationnelles officielles.

nV: opportunités, oui, c’est exactement le mot qui convient. Les opportunités de transmission des développements 
techniques et de l’apprentissage sont réduites (que ce soit du sommet vers la base ou de la base vers le sommet), 
et cela vient d’une structure qui favorise l’efficience opérationnelle (par le biais de l’habilitation des coordinateurs de 
terrain et des directeurs de pays) plutôt que le développement technique et l’innovation. Malgré ces limitations, 
le développement technique et la recherche ont été la responsabilité des missions, car elles sont poussés à 
trouver de nouvelles manières de travailler en réalisant des projets pilotes. il y a donc là une contradiction.

1 Par exemple, le BCAH, le Fonds d’innovation humanitaire (HIF), The 
Start Network, Oxford Innovation Project, le programme d’innovation 
humanitaire de Deloitte. 

2 Understanding Humanitarian Innovation, BCAH, mars 2014.

Un grand nombre de travaux sont menés dans le secteur humanitaire à l’heure actuelle1 en vue de déterminer ce que l’innovation signifie pour les organisations humanitaires et quelles structures il 
faudrait mettre en place pour créer un terrain propice à l’identification des idées, à la résolution des problèmes et à la stimulation des innovations. Mais comment ACF aborde-t-elle l’innovation et est-elle 
prête à devenir une organisation innovante ? Nous avons demandé à deux membres du personnel d’ACF – nicolas Villeminot* (référent secteur EaH, acF-USa) et Saul Guerrero (directeur 
des opérations, acF-UK) – ce qu’ils en pensent.

Innovateurs ou adeptes?
Une discussion sur ACF et l’innovation

*nvilleminot@actionagainsthunger.org
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rdc  Est-ce que le fait que notre structure ne nous pousse pas à innover constamment constitue un 
 problème ? Est-ce qu’il est vraiment nécessaire qu’ACF soit une organisation de premier plan 
 dans la proposition de nouveautés pour la communauté humanitaire?

nV: En tant que prestataire de services, nous avons le devoir moral de dispenser les meilleurs soins vitaux 
possible. Par sa nature même, ce devoir implique de réduire les risques d’erreurs et d’accorder la priorité à la 
satisfaction des besoins. Or, modifier des pratiques qui marchent bien à l’heure actuelle, même si c’est pour 
essayer quelque chose qui pourrait marcher mieux ou plus efficacement, implique que nous prenions des 
risques. Cependant, en gérant ce risque de près, on peut le restreindre, quelque chose qu’on a décrit comme 
créer une « culture du risque honorable dans le travail humanitaire »3. Qui dit innovation dit fortes chances 
d’échouer. Par conséquent, si nous voulons innover, nous devons être prêts à échouer. Mais les structures 
organisationnelles et les modes de travail actuels ne laissent aucune place à l’échec. si ACF veut être une 
organisation véritablement innovante, elle doit réexaminer la relation qu’elle entretient avec les livrables et avec 
les objectifs stratégiques limités, revoir ses dispositions en matière de ressources humaines (profils et postes 
spécifiques pour l’innovation) et redéfinir son approche des risques financiers.

SG: Je pense qu’il est de notre devoir d’offrir les meilleurs soins possible, au plus grand nombre de gens 
possible, et de le faire de manière responsable. Mais le problème, quand on assimile l’innovation à la prise 
de risques dans ce contexte, c’est qu’on soumet les nouvelles idées à la perception qu’a un individu 
de ce qui est acceptable en termes de risques, de seuils ou de tolérance de l’échec, et quand il 
s’agit de la santé ou de la vie des gens, ce niveau sera toujours faible, naturellement. À mon 
avis, quand on montre aux gens que, souvent, les vieilles méthodes ne sont pas à la hauteur 
et qu’elles déçoivent, que ce n’est pas parce qu’on s’ennuie qu’on promeut l’innovation, 
mais parce qu’on s’est engagé à tenir les promesses qu’on a faites, alors l’argument en 
faveur des idées nouvelles change tout d’un coup. Ça fait un peu cliché, mais je crois qu’il 
est plus facile de vendre l’évolution que la révolution.

nV: on pourrait avancer qu’ACF devrait réexaminer son désir d’être une onG innovante 
et se contenter d’être un primo adoptant4, qui ne sélectionne que les innovations qui ont fait 
leurs preuves. C’est quelque chose que nous faisons déjà beaucoup. ACF est un leader reconnu 
dans le domaine des transferts monétaires5 et sur les forums de la coordination humanitaire6, et nous 
testons actuellement la manière dont nous pouvons faire progresser l’acquisition des données par le biais des 
téléphones mobiles ou des tablettes directement sur le terrain7. Ce ne sont pas des « innovations d’ACF », mais 
nous avons réussi à reconnaître leur potentiel, à les adopter dans les premiers temps et à contribuer à leur 
développement. En travaillant comme ça, ACF pourrait éviter la question éthique et gagner en rentabilité. ACF 
devrait peut-être accepter qu’être une organisation innovante n’est ni sa priorité ni son devoir, mais qu’elle doit 
investir dans l’observation et l’adoption de ce qui est mis au point et testé par les autres, tout en veillant à investir 
les fonds nécessaires pour institutionnaliser les innovations choisies. Cela ne reviendrait pas nécessairement à 
nous emmener dans des directions complètement nouvelles et ne demanderait pas non plus des sources de 
financement entièrement nouvelles. Le financement flexible existe et nous avons investi beaucoup d’efforts ces 
dernières années pour travailler en partenariat avec des universités renommées et avec le secteur privé. ACF doit 
accentuer ses efforts de levée de fonds dans ces domaines et continuer à obtenir des financements8.

SG: J’irais plus loin. Je dirais que nous pourrions très bien devenir non seulement un tremplin pour les idées et 
les innovations maison, mais aussi un incubateur pour des idées qui viennent de tierces parties ou qui finiront 
par être mises en oeuvre par d’autres. nous avons une certaine réputation parmi nos pairs dans le domaine 
technique et je pense que nous pouvons en tirer parti beaucoup plus que nous ne le faisons actuellement. 
nous pouvons aider d’autres organisations à élaborer et/ou à adopter les idées auxquelles nous croyons, à 
utiliser notre expertise comme une « caisse de résonance » et à transformer les idées en projets. Plusieurs 
exemples montrent que nous avons déjà fait cela (voyez ce que nous avons accompli avec les techniques 
d’évaluation de la couverture) et je pense qu’il est probable que nous verrons ce genre de choses se produire 
plus souvent dans un secteur qui se définit de plus en plus par des visions partagées, la collaboration et le 
partenariat entre organisations.

rdc Mais en tant qu’acteur humanitaire de premier plan dans la lutte contre la sous-nutrition
 pouvons-nous compter sur les autres pour trouver les approches nécessaires ?

nV: ACF doit créer un environnement dans lequel l’innovation peut s’épanouir. Un terrain où les idées et les 
problèmes sont identifiés par les travailleurs de première ligne, où les innovations peuvent trouver un appui 
technique et financier qui les nourrira et leur permettra de se développer, d’être documentées et vérifiées. 

Lorsque l’apprentissage révèle des tendances et des défis communs, la poursuite et le développement 
de solutions innovantes devraient être possibles. Mais il s’agit aussi de s’engager en faveur des 

idées qui marchent : il y a des innovations ponctuelles et des technologies assez anciennes (par 
exemple, les systèmes d’information géographique) qui ne sont toujours pas intégrées en 

tant qu’outils systématiques de prise de décision9. Cela doit changer. Que nous devenions 
des innovateurs ou des adoptants précoces, nous ne devons pas seulement investir dans 
la mise au point d’idées, mais aussi dans leur intégration au sein de l’organisation.

SG: C’est un équilibre délicat à trouver – fonctionner comme innovateur sans tomber 
dans le piège de penser que nous devons constamment changer. À mon avis, pour trouver 

cet équilibre, il faut partir avec une idée très nette de la raison d’être de ces innovations 
: que sont-elles censées accomplir ? Comment pouvons-nous savoir si elles sont toujours 

pertinentes et appropriées, ou bien si elles ont fait leur temps et si nous devons réexaminer la 
manière dont nous procédons ? si nous considérions les innovations comme des moyens d’arriver 

à ces fins, nous serions en mesure de plaider en faveur du changement, d’une institutionnalisation plus poussée 
ou même d’une mise à l’échelle en ne nous appuyant pas seulement sur des perspectives subjectives. Cela nous 
aiderait aussi à protéger le travail méritant que fournissent les innovateurs au sein d’ACF contre les tendances 
sectorielles et contre les idées qui sont populaires à un moment donné. L’organisation attire un certain type 
de personnes, des gens qui ont des idées, qui sont curieux et qui sont prêts à tester de nouvelles choses. il faut 
simplement que nous créions les conditions qui leur permettront de le faire en toute sécurité, qui permettront 
aux idées et aux expériences de se répandre et qui nous permettront de continuer à être motivés par la 
perspective d’un impact plus élevé. Je ne suis pas sûr que cela fasse de nous une organisation innovante, mais il 
est certain qu’ACF deviendrait plus robuste.

3 Nigel Timmins, Tearfund, dans ALNAP, L’innovation dans l’aide humanitaire internationale, ALNAP, huitième Revue de l’action humanitaire - 
2009. 4 Rogers, E. 1962, Diffusion of Innovation. Free Press, London, NY, USA.
5 Cash Learning Partnership : http://www.cashlearning.org/
6 ACF est un membre clé de la réforme humanitaire par le biais du système des clusters.

7 Par exemple, le déploiement d’OpenDataKit par ACF-Espagne.
8 Y compris d’ECHO et d’USAID/OFDA/le DfID (HIF, DIV), qui mettent des fonds de ce type à disposition, sans parler de la Fondation Gates.
9 On peut trouver des projets impliquant des cartographies et le GPS dans les archives d’ACF depuis les années 80.

Si ACF veut être  
une organisation  

véritablement innovante, 
elle doit réévaluer  
la relation qu’elle  

entretient avec  
les livrables.

‘‘
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Parler d’innovation est une chose, mais faire preuve d’innovation est entièrement différent : 
concevoir de nouvelles idées, les appliquer et modifier notre manière de procéder d’une façon 
ou d’une autre.

Pour cela, il faut des gens qui comprennent la nature des défis à relever, et les points forts et les 
faiblesses des solutions existantes. Rares sont les organisations comme ACF, qui comptent 
autant de telles personnes : c’est le cas à Montréal, à Dakar, à Ayacucho…. Ce qui 
nous fait souvent défaut, ce sont les moyens qui nous permettraient de nous 
saisir de ces idées, de ces intuitions ou de ces impressions, et de les mettre 
à l’essai.

Si nous voulons renforcer notre capacité à innover, nous devons créer 
les conditions qui permettront à ces idées de s’épanouir. Au cours des 
dernières années, plusieurs fonds d’innovation ont été mis sur pied 
pour combler cette lacune. Le Fonds d’innovation humanitaire (HIF) en 
est l’un des exemples les plus connus, mais les donateurs institutionnels 
sont également en train de créer des flux de financement spécifiques en vue 
d’encourager l’innovation.

Mais il y a une difficulté : ces fonds d’innovation sont généralement assez généraux et servent 
pratiquement tout ce qui est « humanitaire ». Comment ces fonds généraux peuvent-ils être 
sensibles à tout ce qui se passe dans le monde de l’« humanitaire » au sens large ? Comment 
peuvent-ils vraiment apprécier la valeur d’une idée lorsqu’elle se détache sur une toile de fond 
aussi vaste ? Leur largeur de champ les mène souvent à accorder la priorité aux bonnes idées 
qui s’appliquent à plusieurs secteurs plutôt qu’aux idées transformatrices qui changent un 
seul secteur en profondeur. Ce problème a contribué à la création de flux thématiques pour 
financer l’innovation, comme le WaSH Fund (Fonds EAH) que le HIF a lancé tout récemment. 
Cependant, ces flux thématiques restent rares dans le secteur.

La disponibilité des fonds n’est qu’une partie de la difficulté ; l’autre, c’est de les obtenir. Le 
nombre de documents administratifs à remplir pour obtenir des sommes relativement modestes 
est souvent disproportionné. Le nombre d’heures de travail nécessaires pour compléter 
les formulaires de demande peut représenter un montant presque aussi élevé que celui du 
financement sollicité. Ce genre de paperasserie ne décourage pas seulement les innovateurs, 

elle indique aussi une préférence pour un certain type d’idées : celles qui se prêtent à la 
démonstration ont le plus de chances de réussir. Le problème, évidemment, est que 

quand une idée naît, on ne dispose pas de telles certitudes. Nous avons donc 
besoin d’un type de financement qui permette aux gens de développer leur 

argument commercial, leur preuve de concept. D’un genre de financement 
thématique qui soit assez modeste pour être facilement accessible, mais 
assez important pour permettre aux innovateurs de démontrer le bien-
fondé de leurs idées.

C’est exactement ce que l’Incubateur veut être : une plateforme ouverte 
pour identifier, nourrir, financer et partager des solutions innovantes en vue 

de lutter contre la faim dans le monde. L’Incubateur, qui devrait démarrer 
au second semestre de 2014, réunira des fonds venant de nos partenaires du 

secteur privé et les utilisera pour allouer de petites subventions à ceux qui travaillent 
sur des programmes dédiés à la nutrition. Bien qu’hébergé dans les locaux d’ACF-UK, il 
appuiera les idées innovantes, quelle que soit leur provenance. Cependant, cette plateforme 
ne se limitera pas au financement. Elle facilitera aussi le partage d’expériences pour que la 
réussite d’une initiative entraîne son adoption ailleurs et que l’échec conduise à de nouvelles 
expérimentations. La plateforme bénéficiera et s’inspirera de l’expertise d’ACF-UK et du 
soutien que ce bureau apporte aux évaluations internes et externes, pour que l’apprentissage 
reste au coeur de ces expériences. Pour que l’on puisse démystifier l’innovation et la voir pour 
ce qu’elle est : quelque chose que nous faisons déjà, que nous devrions faire davantage et que 
nous devrions partager avec ceux qui nous entourent, quelle qu’en soit l’issue.

Nous avons besoin d’un 
genre de financement 
qui permette aux gens 

de développer leur 
argument commercial, 

leur preuve de 
concept

‘‘

PAR SaUl GUErrEro*, DirEctEUr DES oPÉrationS, acF-UK

L’Incubateur 
Impulser les actions innovantes 

de lutte contre la faim

*s.guerrero@actionagainsthunger.org.uk



Photo: avec l’aimable autorisation de B. Allen
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Faire le point et se tourner vers l’avenir 
Une vue d’ensemble sur les cinq premières années du  

Bureau régional d’ACF pour l’Afrique de l’Ouest

En 2009, ACF s’est saisi d’une opportunité offerte par un partenaire financier et a ouvert un Bureau Régional pour 
l’Afrique de l’Ouest (WARO) à Dakar. C’est surtout grâce cette opportunité financière, plutôt qu’à une vision 
cohérente et de long terme, que l’approche régionale d’ACF a pu ainsi être amorcée. Quelques années et un 
certain nombre d’évaluations et de réflexions plus tard, le bilan est clairement positif pour ACF et les populations 
de la région. Pourtant, l’existence et la gestion de bureau régional pose aussi de grands défis à ACF qui, s’ils ne sont 
pas relevés, limiteront l’efficacité et l’impact de son action régionale.

Faisons le point
Le WARo est issu du Fonds d’intervention humanitaire du DfiD pour l’Afrique de l’ouest (West Africa Humanitarian 
Response Fund). En effet, l’organisation a été créé pour renforcer la position d’ACF dans la région et gérer les 
financements au Niger et au Tchad. C’est le bailleur qui a proposé de financer un bureau régional, ce qui a fourni 
à ACF une excellente occasion de s’établir à Dakar. Le dynamisme et les compétences des personnes qui ont 
ouvert le bureau ont ensuite contribué à en élargir les possibilités, notamment en accroissant de façon significative 
l’intervention menée en réponse à la crise alimentaire et nutritionnelle au sahel en 2012. Le volume des opérations 
et la taille du bureau ont plus que doublé en moins d’un an. ACF international a permis cette expansion grâce à 
l’élaboration, trois ans après la création du WARO, d’un mémorandum définissant son mandat. Celui-ci s’articule 
autour de quatre domaines clés

1|Montage et pilotage de projets régionaux. Le WARo est responsable de l’élaboration et de la gestion 
de projets régionaux couvrant plusieurs pays. Bien que la gestion quotidienne de l’intervention soit assurée par les 
bureaux nationaux eux-mêmes avec l’appui de leurs sièges respectifs, le WARo détermine les orientations stratégiques 
et programmatiques des projets, veille à leur cohérence, supervise la réalisation des objectifs et des résultats attendus, 
rapporte sur les projets et se charge de la liaison avec les bailleurs de fonds. Aujourd’hui, le WARo gère un volume global 
de fonds s’élevant à environ 12 millions d’euros, pour un total de dix projets mis en oeuvre à travers huit pays, et en lien 
avec trois sièges d’ACF (Paris, Madrid et Londres). Les projets régionaux ont représenté pour ACF un puissant vecteur 
d’apprentissage et d’amélioration de ses programmes, et ils ont eu un impact positif sur le terrain pour les populations 
vulnérables qu’ils ciblaient. ils ont, entre autres, contribué à apporter une réponse cohérente et harmonisée aux chocs 
saisonniers dans la région du sahel, permis deà piloter des systèmes innovants d’alerte précoce, et facilité la mise en 
oeuvre d’une stratégie compréhensive pour la sécurité nutritionnelle en Afrique de l’ouest.

2|Plaidoyer, mise en réseau, coordination et représentation. Le WARo a été un représentant reconnu 
et extrêmement précieux d’ACF dans la région, notamment au sein des forums humanitaires régionaux. Ce bureau a 
influencé les politiques régionales pour le Sahel, partageant son analyse des enjeux régionaux et des informations directes 

du terrain, des besoins et des expériences des personnes affectées. il a développé un réseau avec un grand nombre 
d’acteurs divers, notamment des agences onusiennes, des bailleurs de fonds, des représentants gouvernementaux, 
d’autres ONG, et des organisations et plateformes de la société civile. Au fil du temps, il s’est impliqué de plus en plus 
dans les forums intergouvernementaux où prennent forme les engagements, les politiques et les programmes de long 
terme en faveur de la nutrition. Le WARO bénéficie d’une position unique, car il se situe à un carrefour chez ACF – entre 
le terrain et les sièges – et il est exposé à une série de communautés de pratique vastes et diverses qu’il peut influencer 
et desquelles il peut apprendre.

3|Levée de fonds. En tant que présence et représentation régionales d’ACF à Dakar, le WARo a été, en grande 
partie, responsable de l’augmentation des financements liée à l’intervention au Sahel en 2012. Depuis 2009, la proportion 
des opérations d’ACF dans la région dont les fonds ont été levés par le biais du WARo a atteint 27 %1. Ce bureau 
joue un rôle critique dans les relations avec les bailleurs de fonds, puisqu’il a accès aux bailleurs de fonds régionaux à 
Dakar et qu’il peut aussi collaborer avec des bailleurs de fonds situés à l’extérieur, comme DfiD. Depuis 2012, le WARo 
montre qu’il est une interface dynamique avec les bailleurs de fonds à Dakar, que ceux-ci disposent d’une représentation 
permanente ou non. il n’est pas facile de mesurer l’impact direct de ce travail, mais il a contribué à imposer ACF comme 
une référence majeure dans la région.

4|Qualité et apprentissage. Le WARo a contribué à améliorer la qualité et l’impact des interventions d’ACF dans 
la région de plusieurs manières. il a partagé en interne l’apprentissage et les bonnes pratiques issus de programmes menés 
dans différents pays. il a appuyé un suivi amélioré de l’évolution des contextes et des réalisations des programmes. il a fourni 
une orientation, mis au point des matériels de formation et entretenu un dialogue continu avec les équipes de pays sur divers 
sujets liés aux domaines techniques fondamentaux d’ACF. Ce domaine de travail pourrait être développé davantage, car il 
répond à des demandes répétées venant des programmes nationaux. 

Les différents rôles joués par le WARO ne sont naturellement pas dépourvus de difficultés. Celles-ci ne sont pas 
nécessairement propres à ACF ni à la nature régionale du bureau, mais elles méritent cependant d’être soulignées pour 
qu’une réponse puisse leur être apportée à l’avenir.

Trouver le bon équilibre entre les sièges, le niveau régional et le niveau national
Pour qu’une approche régionale puisse marcher, ACF doit trouver le juste équilibre entre, d’une part, le développement et 
l’utilisation d’analyses régionales et, d’autre part, l’action fondée sur les caractéristiques spécifiques des contextes nationaux 
et locaux. Le WARo a dû veiller à ce que les activités régionales restent alignées sur les réalités du terrain et connectées 
à elles. Il a aussi appris à se méfier de la tendance à standardiser les systèmes et les approches. Si la standardisation facilite 

PAR anaÏS laFitE*, rEPrÉSEntantE rÉGionalE D’acF PoUr l’aFriqUE DE l’oUESt

*alafite@wa.acfspain.org
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Le WARO bénéficie 
d’une position 
unique, car il  
se situe à un  

carrefour  
chez ACF

‘‘

souvent le suivi et le rapportage, elle peut parfois se faire au détriment de la pertinence vis-à-vis de la situation locale. Le WARo a 
donc choisi de mettre l’accent sur l’identification et la réplication de bonnes pratiques, sur l’élaboration d’approches communes et sur 
l’innovation. Mais cela nous amène à nous demander comment le rôle de ce bureau en matière d’apprentissage et de positionnement 
technique s’articule avec celui des sièges et avec la mission internationale d’ACF-UK en cette matière . Des discussions récentes 
ont permis d’introduire davantage de cohérence, mais un mode de travail qui profite véritablement à ces trois niveaux de 
l’organisation doit encore être plus profondément défini – que pourrait-il être ? Les sièges, le niveau régional et le niveau 
national sont-ils prêts à opérer un tel changement dans la dynamique des pouvoirs et le modus operandi actuels du réseau?

Mesurer l’impact
ACF a souvent débattu de l’influence du bureau régional sur les opérations qu’elle mène dans la région et de la meilleure manière 
dont nous pouvons la mesurer. ACF n’est pas un cas isolé et la plupart des organisations régionales se posent la même question. 
Bien que l’évaluation des projets régionaux selon les critères du CAD2 ait été possible, il a été beaucoup plus problématique 
d’isoler les effets des actions régionales et de pouvoir n’attribuer qu’à elles les changements obtenus : des défis similaires se posent 
quand il s’agit par exemple de mesurer l’impact d’actions de plaidoyer. Ceci étant dit, et sans nier l’importance de cette question, il 
faut parvenir à la resituer dans la question plus globale qui se pose à tous les acteurs de la communauté humanitaire en matière 
d’amélioration et de mesure de leur efficacité et de leur impact. Devons-nous commencer à mesurer notre impact sur le terrain 
en partant d’une perspective élargie qui inclue un positionnement et une influence accrus, et des connaissances et pratiques 
améliorées ? sommes-nous prêts à faire cet investissement?

Améliorer la gouvernance
La gouvernance est un défi continu depuis qu’ACF a choisi d’établir un bureau régional qui travaille avec tous les programmes 
nationaux dans la région et, par conséquent, avec tous les sièges qui appuient ces programmes. Le bureau régional d’ACF est l’une 
des seules entités de l’organisation qui réunisse de manière très concrète ces différentes sections. Cette capacité de rassemblement 
a été, et demeure, l’une des forces fondamentales du WARo, mais elle a aussi entraîné un degré élevé de complexité auquel ACF 
n’a pas toujours été en mesure de s’adapter. il y a souvent eu des cas de duplication entre le WARo et les sièges, parce que les 
rôles de chacun n’avaient pas été définis lorsque le bureau régional a démarré ses activités. Bien qu’ils aient maintenant été résolus 
en grande partie, il convient de poursuivre la simplification et l’amélioration de l’appropriation de la démarche régionale pour 
accroître l’efficience et l’impact d’ACF. Il faut notamment gérer les attentes des bureaux nationaux et des sièges. En matière de 
positionnement, de plaidoyer ou de financement, l’arbitrage en interne et l’exercice d’un leadership conjoint continuent de générer 
des débats intenses qui tendent à ralentir la prise de décision et à affaiblir’ ACF. Quelles dispositions de gouvernance l’organisation 
peut-elle prendre pour réduire cette complexité et permettre à WARo d’optimiser son impact ? Le réseau ACF international est-il 
prêt à une décentralisation plus poussée?

Conclusion
ACF International travaille actuellement à sa stratégie 2016-20, et ce moment est une occasion unique de relever les défis 
fondamentaux auxquels l’organisation est confrontée dans sa lutte contre la faim et la malnutrition. Le WARo doit faire face à 
plusieurs de ces défis, particulièrement en termes de gouvernance et de vision. Pour les cinq prochaines années, nous devons avoir 
une vision commune de ce qu’est l’approche régionale et de ce que WARo devrait accomplir. nous devons ajuster nos modes de 
travail et un certain nombre de mécanismes (gouvernance, financement, finances, ressources humaines) pour pouvoir mettre cette 
vision en pratique. ACF doit pouvoir se consacrer à trouver une solution à l’insécurité nutritionnelle chronique qui règne au sahel 
et en Afrique de l’ouest. En 20133, 81 % des bénéficiaires des programmes nutritionnels d’ACF se trouvaient en Afrique de l’Ouest 
et jusqu’à 20 millions4 de personnes étaient en situation d’insécurité alimentaire. C’est sur eux que nous devons nous focaliser.

1 Source : Évaluation externe du Bureau régional d’ACF pour l’Afrique de 
l’Ouest, février 2013.
2 OCDE/Centre d’aide au développement. 

3 ACF International, Rapport annuel d’activité 2013.
4 Plan stratégique d’intervention au Sahel 2014-2016 des Nations Unies.

Photo: ACF-Niger, avec l’aimable autorisation de S. Hauenstein Swan
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8 RAISONS POUR 
LESQUELLES LE PLAIDOYER 
EST UNE FONCTION  
INTERNATIONALE

1

2

3

4

5

6

7

8

Les ONG internationales adoptent différents modèles pour s’organiser de manière efficace. 
Le modèle structurel d’ACF comprend des fonctions internationales pilotées par un siège, 
dont l’équipe est souvent répartie à travers ACF international. Le plaidoyer a été le premier 
domaine de travail de l’organisation à être mis en oeuvre de cette manière. En 2013, Glen 
Tarman*, nouvellement nommé au poste de directeur du plaidoyer international, et Jean-
Michel Grand, directeur exécutif d’ACF-UK, ont passé en revue le travail accompli au cours 
des sept années précédentes par le plaidoyer en tant que fonction internationale pilotée 
par le siège britannique. Cet article présente quelques-uns des enseignements tirés de cet 
examen, en vue d’éclairer la manière dont l’organisation poursuivra le plaidoyer et d’informer 
les autres fonctions internationales potentielles.

l|Définir clairement la mission d’une fonction internationale. il est essentiel 
de fixer des objectifs réalisables pour gérer les attentes au sein du réseau d’ACF. Le meilleur 
moyen de garantir la cohérence des actions menées par les sièges sur l’ensemble du réseau 
est de disposer d’une stratégie, d’un plan d’action et d’un budget uniques. En effet, ces outils 
permettent d’affirmer le mandat d’une fonction internationale et de lui assurer le soutien de 
tous les sièges et de tous les programmes nationaux, avec un partage des tâches clairement 
défini entre les sièges et des programmes nationaux planifiés de manière stratégique. Ils 
permettent aussi d’éviter que les programmes ne soient élaborés en dehors de la stratégie et 
que les priorités d’un seul siège ne viennent affaiblir les intérêts du réseau et des autres sièges.
l|Faire des rapports réguliers sur les progrès, assurer le suivi, évaluer et 
apprendre. il faut signaler et communiquer les progrès enregistrés dans la réalisation de la 
stratégie et du plan d’action, ainsi que les décisions clés afin d’instaurer la confiance et de renforcer 
la transparence et les connaissances dans toute l’organisation. Pour piloter la qualité et l’impact du 
plaidoyer, il faut accorder la priorité à la démonstration (suivi) et à l’amélioration (apprentissage) 
de son efficacité. L’apprentissage doit être un élément central du cycle annuel pour qu’ACF 
International puisse systématiquement identifier et intégrer les meilleurs modes de travail.
l|Mettre l’accent sur les domaines prioritaires. En raison des contraintes de 
ressources et de temps, ACF doit s’appuyer sur des critères bien définis pour choisir ses 
priorités en matière de changement de politiques. Les ressources doivent être investies 
dans la réalisation du changement par le biais d’un plaidoyer sur les questions humanitaires 
et nutritionnelles. En effet, essayer de couvrir un trop grand nombre de problématiques 
conduirait inévitablement à réduire l’impact du plaidoyer.
l|Allouer les ressources de manière stratégique à travers ACF International. 
La présence de représentants du plaidoyer dans chaque siège va grandement contribuer à 
l’intégration du plaidoyer sur l’ensemble du réseau d’ACF international. Pour décider de la 
répartition du personnel (en nombre et en affectation géographique) dans une fonction 

internationale comme le plaidoyer, il faut tenir compte des ressources financières et des 
critères stratégiques au niveau international.
l|Créer et maintenir une dynamique et une action politiques. La création 
d’un environnement propice à la réduction de la sous-nutrition est un acte politique. nous 
devons donc accorder autant d’importance au renforcement des relations d’ACF avec les 
gouvernements et avec ses alliés qu’à notre capacité à démontrer notre crédibilité et notre 
expertise techniques.    
l|Allouer un financement de base suffisant. Les fonctions internationales doivent 
disposer d’un financement de base suffisant pour éviter les tensions internes au réseau. 
Dans le cas du plaidoyer, comme nous devons maintenir notre indépendance à l’égard des 
donateurs (en termes d’expression et d’action) et que les financements externes accordés 
à l’exercice d’influence sont rares, l’allocation de fonds suffisants et sans restrictions est 
particulièrement importante. 
l|Mettre l’accent sur l’impact (et sur les résultats) pour obtenir le changement. 
Il ne suffit jamais de publier des documents du type document stratégique ou papier de 
positionnement pour générer du changement. Dans le cas du plaidoyer, pour aboutir à un 
changement réel (impact), il faut élaborer un plan relatif à l’exercice d’influence avant et 
pendant les fenêtres d’opportunité, et déterminer clairement les mesures à prendre, et quand, 
pour obtenir chaque résultat (ou pour s’en approcher).
l|Définir une théorie du changement et préciser comment ACF a contribué 
au changement. Il faut uniquement planifier des activités et des réalisations qui sont 
clairement liées à un objectif final, car une activité n’est pas une fin en soi. Il n’est pas toujours 
facile de revendiquer la paternité d’un changement spécifique en l’attribuant aux activités 
d’ACF, car les progrès sont souvent réalisés de manière collaborative. Pourtant, le suivi et 
l’évaluation d’ACF doivent tenir compte de ce « défi de l’attribution ».
l|Équilibrer l’action et la direction nationales et internationales. Les 
impératifs nationaux et la cohérence globale sont deux éléments importants. il faut préserver 
un espace pour l’autonomie nationale qui soit aligné sur les opportunités et les objectifs 
mondiaux, et inscrire dans un cadre international une stratégie commune qui assure l’impact 
du réseau aux niveaux international et national.
l|Assurer un leadership et une coordination efficaces, car cela permet 
au réseau d’avoir plus d’impact qu’une seule organisation. si les coûts de 
transactions internes au réseau sont réduits au minimum (par exemple, grâce à des processus 
de prise de décision clairement définis) et que les synergies entre les différents services 
(opérations, Technique, Communications, etc.) sont optimisées, ACF peut exploiter la force 
de son réseau pour renforcer son influence sur les décideurs dans les gouvernements et les 
institutions internationales.  

Les priorités d’ACF en matière de 
changement de politiques dépendent de 
processus mondiaux et d’institutions 
internationales liés aux prises de 
décisions nationales.
 
Pour avoir un impact, le plaidoyer doit 
être cohérent en termes de contenu 
(messages, prises de position/politiques, 
communication, etc.) et d’actions sur 
l’ensemble du réseau. 
 
Il est rare que l’on puisse obtenir des 
changements significatifs de politique en 
matière d’aide, de développement et de 
questions humanitaires sans adopter une 
approche internationale de plaidoyer par 
réseau (en tant qu’ONGI et/ou avec une 
alliance, un réseau, une coalition et/ou un 
ensemble plus large d’acteurs).
 
Pour piloter le plaidoyer en tant que 
fonction internationale, il faut fournir un 
leadership et une orientation – la 
coopération horizontale ne suffit pas.  
 
La nature transversale du plaidoyer, qui 
concerne plusieurs disciplines d’ACF 
(techniques, opérationnelles, recherche, 
etc.), permet l’identification de motifs 
récurrents dans des régions et des thèmes 
différents. Cela favorise le partage des 
connaissances et des bonnes pratiques.
 
Avoir fait du plaidoyer une fonction 
internationale permet à ACF d’axer ses 
efforts sur les changements clés, 
conformément à sa stratégie 
internationale, et d’être moins poussée 
par les contextes et les ressources 
spécifiques à un siège particulier.
 
Le rassemblement des ressources et des 
efforts pour obtenir des changements 
bien ciblés est beaucoup plus efficient et 
efficace lorsqu’il est réalisé de manière 
collective.
 
La coordination, la conclusion d’accords 
et la négociation sont des compétences 
clés qui sont essentielles pour faire 
avancer le programme de plaidoyer 
d’ACF. Or, elles sont inhérentes à une 
fonction internationale et sont utilisées 
au mieux lorsqu’elles sont dissociées (en 
termes de gestion) des services 
opérationnels/techniques traditionnels.

*G.Tarman@actionagainsthunger.org.uk

Plaidoyer 2006-2013
Enseignements tirés de la première fonction mondiale d’ACF International
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Aperçu de 
l’amélioration des capacités de la communauté 
dans les programmes de gestion des risques de désastres menés par ACF en 2013

La gestion des risques de désastres (GRD) est un élément de plus en plus essentiel des 
opérations d’ACF et plusieurs évaluations de la GRD ont été menées en 2013. Le présent 
article s’inspire des expériences de GRD réalisées par trois missions différentes au Bangladesh, 
au Pakistan et dans le Caucase du sud. il s’agit de trois contextes différents : au Bangladesh, les 
habitants des basses terres du delta sont extrêmement vulnérables aux cyclones ; en Géorgie, 
les habitants de l’ouest du pays sont souvent confrontés à des séismes, glissements de terrain 
ou avalanches ; au Pakistan, les populations du district de Charsadda qui vivent au bord du 
fleuve sont fortement exposées au risque d’inondation.

Pour renforcer les capacités des communautés, les trois programmes ont facilité la 
planification de la préparation aux désastres grâce à la formation d’unités ou de comités 
villageois de gestion des catastrophes. Tous les comités ont bénéficié d’une formation 
dispensée par ACF et par des spécialistes locaux des concepts et des pratiques de réduction 
des risques de désastres. L’objectif de la formation était d’équiper et d’habiliter les comités 
à prendre une part active et à jouer un rôle de premier plan dans le maintien de la sécurité 
de leur communauté durant les futures catastrophes. Ainsi, au Bangladesh, des membres 
réputés du programme gouvernemental de préparation aux cyclones ont dirigé la formation 
de préparation et d’intervention, tandis qu’en Géorgie, elle a été dispensée par des onG 
locales. Chaque comité se compose de plusieurs sous-comités, chacun étant responsable d’un 
domaine spécifique de la préparation aux catastrophes, de l’intervention et de l’atténuation 
(par ex. l’alerte précoce ou l’évacuation).

Ces comités villageois étaient chargés de plusieurs activités, notamment la création de plans 
communautaires de préparation aux catastrophes. Tout d’abord, ACF a conduit une étude 
participative des vulnérabilités et capacités (EPVC)1 pour comprendre les principaux dangers, 
les points forts et les faiblesses de la communauté et les mesures d’atténuation possibles du 
point de vue de la communauté. Cette analyse, menée par les communautés avec le soutien des 
comités villageois, les a aidées à élaborer des plans détaillés de préparation aux catastrophes. 
Ces plans comportaient des informations pour les premières alertes, l’évaluation des dégâts, 
des plans d’action sur les premières mesures à prendre en cas de catastrophe, la liste des 
responsabilités et des coordonnées du comité, des conseils pour rester en sécurité avant et 
pendant les catastrophes, et des recommandations relatives au retour dans la communauté et à 
la réparation des dégâts. on trouvera dans l’encadré ci-contre un exemple venant de la mission 
d’ACF dans le Caucase du sud. Au cours du dernier cyclone au Bangladesh, Ts Mahasan, le plan 
de préparation aux catastrophes a aidé les communautés à mieux analyser le système d’alerte 
précoce et à procéder à l’évacuation en temps voulu.

Un élément essentiel de l’approche adoptée par ACF pour faciliter la création des comités est 
la nature démocratique et transparente du processus. Au Bangladesh, l’onG a commencé par 
partager l’idée des comités villageois de gestion des catastrophes avec toute la communauté, 
et l’a informée des règles et procédures à suivre. ACF a organisé une deuxième réunion avec 
la communauté pour l’élection des membres des comités. Ces derniers ont ensuite élu leurs 
présidents respectifs. Les membres de la communauté ont dit du bien de ce processus au 
cours de l’évaluation qui a suivi. 

En Géorgie et au Pakistan, les comités étaient représentatifs de toutes les sections de la 
communauté, et comptaient aussi bien des hommes que des femmes parmi leurs membres. 
En revanche, au Bangladesh, il a fallu adopter une approche soucieuse des spécificités de 
genre, notamment en raison des pratiques culturelles et de la vulnérabilité qui affecte de 
nombreuses femmes. Pour commencer, ACF a donc consacré beaucoup de temps à nouer 
des contacts avec les femmes et a mis sur pied des comités de femmes distincts, en suivant la 
même procédure que pour les comités villageois de gestion des catastrophes. Cela a permis 
d’habiliter les femmes et de mettre particulièrement l’accent sur la réduction des risques de 
désastres et sur les questions de subsistance liées à leur vulnérabilité. 

Les comités villageois, la planification et les études participatives ont joué un rôle essentiel 
dans la sensibilisation des communautés aux enjeux de la GRD et dans le renforcement des 
capacités de la communauté à se préparer aux catastrophes, à y répondre et à en atténuer 
les effets. En ce qui concerne l’avenir de ces comités, il faut reconnaître que les liens qu’ils ont 
noués avec le gouvernement et avec d’autres structures de GRD, et leur capacité à dialoguer 
avec ces instances sont essentiels pour garantir leur pérennité et leur succès. Ainsi, au Pakistan, 
il serait possible de faire inscrire les comités villageois auprès du ministère des services sociaux 
pour qu’ils soient perçus comme des structures valides fournissant des informations d’alerte 
précoce et pour qu’ils soient inclus dans le réseau gouvernemental de GRD. De même, en 
Géorgie, ACF a reconnu la possibilité de mettre différents comités villageois en contact et de 
les former à la rédaction de propositions et au travail de plaidoyer, pour que les communautés 
puissent entreprendre des activités de mise en réseau ou de lobbying de manière collective en 
vue d’obtenir des fonds du gouvernement. Au Bangladesh, la première structure avec laquelle 
il conviendrait d’engager le dialogue est l’unité administrative officielle la plus basse, à savoir les 
comités de gestion des catastrophes de l’Union. Ainsi, bien que la structure gouvernementale 
ou locale sur laquelle il convient de se focaliser varie d’un pays et d’un contexte à l’autre, ACF 
doit favoriser la création de liens avec d’autres organismes qui travaillent dans le domaine de la 
GRD pour que les comités et les communautés puissent continuer à développer leurs capacités.

15 http://www.actioncontrelafaim.org/sites/default/files/publications/fichiers/acf_2013_-_manuel_pratique_epvc.pdf (accès le 20/01/2013).

Pour en savoir plus sur la programmation d’ACF en matière 
de GRD, veuillez contacter Sandrine Roussy, référent GRD, 
ACF-France, sroussy@actioncontrelafaim.org
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Mettre en lumière des 
expériences remarquables 

tirées des programmes d’ACF

Recueillir les bonnes pratiques provenant des programmes 
est un élément fondamental de l’approche évaluative d’ACF. 
Chaque évaluation est tenue de mettre en lumière une pratique 
particulièrement prometteuse, mais il n’est pas impératif  que 
l’initiative en question soit sans défauts. En conséquence, 

nous avons cette année légèrement ajusté l’optique de cette section pour 
y inclure des initiatives qui n’ont peut-être pas entièrement réussi, mais 
qui valent malgré tout la peine d’être documentées. Elles pourraient en 
effet conduire à la mise en place de bonnes pratiques et profiter à d’autres 
programmes. Pour chacune de ces initiatives, nous avons précisé l’ampleur 
de la base de preuves disponibles et indiqué les domaines à améliorer dans 
les encadrés « À l’avenir ». Les bonnes pratiques sont élaborées par le 
biais d’un dialogue entre les évaluateurs, le personnel du programme sur le 
terrain, les référents techniques au siège et l’unité Évaluation, apprentissage 
et redevabilité (Evaluation, Learning and Accountability, ELA Unit). L’unité 
ELA pilote ce processus et, le cas échéant, mène des recherches qui ne 
se limitent pas aux programmes d’ACF. Les articles qui suivent donnent 
un aperçu de ces expériences et, lorsque cela est possible, des références 
et des outils pour obtenir davantage d’informations. Si vous souhaitez 
en savoir plus, nous vous invitons à contacter l’unité ELA ou le siège/
programme national pertinent.
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Recueillir les bonnes 
pratiques est un  

élément fondamental 
de l’approche  

évaluative d’ACF
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Photo: avec l’aimable autorisation de B. Allen
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Une évaluation de la couverture 
menée au nigéria, à Fune (État 

de yobe) en 2011 a mis à jour 
plusieurs obstacles entravant 
l’accès aux services de PcMa, 
par exemple « un manque de 
connaissances du projet » et « 
un manque de connaissances 
sur la malnutrition aiguë 

sévère (MaS) », ce qui souligne 
la nécessité d’améliorer la 

mobilisation et la sensibilisation de 
la communauté.
Une évaluation menée par la suite pour 
examiner le recours aux bénévoles 
communautaires dans le cadre de 
l’approche de mobilisation de la 
communauté a identifié un certain 
nombre de difficultés, notamment : 
le faible niveau d’alphabétisation des 
bénévoles communautaires, le fait que 
la formation était dispensée dans la 
langue officielle du pays (que tous les 
bénévoles ne parlent pas : d’autres 
langues / dialectes sont parlées dans cet 
État) ainsi que la taille des groupes (qui 
comptaient souvent 50 participants). 
les bénévoles communautaires 
n’étaient donc pas armés de toutes 
les compétences nécessaires pour bien 
sensibiliser les communautés et pour 
les encourager à référer rapidement les 
cas de MaS dans les centres de santé

Améliorer la mobilisation de la communauté grâce à l’apprentissage    
des adultes et à la communication visuelle au Nigéria

Après avoir formé les agents de santé d’ACF, les 
collaborateurs ont été filmés alors qu’ils mettaient 
en pratique leurs nouvelles compétences pour 
former des bénévoles communautaires sur le terrain. 
La manière dont ils dispensaient la formation a été 
évaluée au cours de séances de debriefing et de 
feedback en groupe, dirigées par un spécialiste de la 
communication. Ce mécanisme de suivi a renforcé 
l’importance d’adopter ces nouvelles techniques. Les 
participants ont apprécié les séances de feedback, car 
elles leur ont permis de mesurer leurs progrès.

Les supports visuels ont été élaborés en collaboration 
avec le ministère de la santé pour servir à la formation 
des bénévoles communautaires et à la sensibilisation 
des communautés. Le recrutement de collaborateurs 
parlant couramment les dialectes locaux (le kanouri 
et le fofoldi plutôt que le hausa, qui est une langue 
officielle) a permis de surmonter les obstacles 
linguistiques entre les formateurs et les bénévoles 
communautaires, et les supports visuels ont remédié 
au faible niveau d’alphabétisation des communautés. 
ils se composaient en effet principalement d’images 
et comportaient des illustrations familières de 
personnes portant des vêtements appropriés au 
contexte local ainsi que des photographies d’aliments 
régionaux nourrissants. Ces supports visuels ont plu 
aux bénévoles communautaires et aux communautés, 
parce qu’ils pouvaient les comprendre rapidement 
sans avoir besoin d’aide et qu’ils pouvaient s’y référer 
continuellement.

L’amélioration de la 
communication avec les 

communautés en vue 
d’avancer la connaissance de la 
malnutrition suscite un intérêt 
croissant au sein d’ACF et à 
l’extérieur. Pour atteindre ce 
but, il faut organiser davantage 
de formations sur la mobilisation 
communautaire. Il faudrait 
intégrer le cycle d’apprentissage 
des adultes à travers 
l’organisation tout entière et 
exiger de tous les membres  
du personnel qu’ils aient des 
compétences en formation. Le 
développement des capacités  
de formation du personnel 
national est fondamental pour 
le long terme et pour élargir  
le réseau de bénévoles 
communautaires efficaces.

En outre, il faut mettre au point 
des outils de suivi et 
d’évaluation qui permettent de 
s’assurer que la formation des 
formateurs à différents niveaux 
(ACF, agents de santé et 
bénévoles communautaires) 
entraîne un changement de 
comportement démontrable.  
Il est fondamental pour cela 
d’évaluer la couverture pour  
voir comment l’accès aux 
services a été amélioré.

Dans le même temps, 
l’enregistrement et le passage 
en revue des séances de 
formation permettraient de 
maintenir le niveau de qualité 
et l’efficacité de la formation.

Enfin, les supports visuels 
devraient être intégrés dans  
une politique nationale pour 
être utilisés et distribués par  
les partenaires et par le 
ministère fédéral de la Santé. 
Cependant, il ne faut pas les 
adopter tels quels, comme une 
solution indépendante, mais 
plutôt les adapter au contexte 
local en termes de spécificités 
socioculturelles (par ex. la 
langue et les images).

➜

À L’AVENIR

Ayant reconnu l’importance de la mobilisation de 
la communauté pour le succès du programme 
de PCMA, ACF a fait appel à un spécialiste de la 
communication pour qu’il aide l’onG et le ministère 
de la santé à mettre au point une approche 
plus efficace de mobilisation de la communauté 
par le biais de bénévoles communautaires. Des 
méthodes de formation plus interactives et plus 
participatives ont été introduites par la suite, ainsi 
que des supports visuels destinés à la formation des 
bénévoles communautaires et à la sensibilisation 
des communautés. Ces matériels ont été pour les 
formateurs des outils utiles pour accompagner leurs 
activités verbales de sensibilisation, et cela a renforcé 
leur capacité à mobiliser la communauté.

Le spécialiste de la communication a dirigé une 
formation de cinq jours destinée aux formateurs 
avec ACF et les agents de santé gouvernementaux 
locaux. Une méthode de cycle d’apprentissage 
des adultes a été présentée et appliquée par cette 
formation. Celle-ci comprend quatre étapes : 
expérimenter, réfléchir, généraliser et appliquer. Au 
lieu d’utiliser les approches linéaires traditionnelles, 
cette méthode encourage les formateurs à utiliser 
toute une gamme de méthodes interactives comme 
des discussions de groupe, des jeux de rôle, des 
jeux de société et des séances pratiques. Un 
module de formation a été élaboré pour chaque 
séance, en collaboration avec un spécialiste du cycle 
d’apprentissage des adultes.

LA PRATIQUE

Pour en savoir plus sur cette pratique,  
veuillez contacter Maureen Gallagher
mgallagher@actionagainsthunger.org
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L’approche 
d’accompagnement entre 

pairs se prête très bien à la 
reproduction dans d’autres 
missions où la performance des 
structures sanitaires n’est pas 
homogène. C’est une méthode 
simple et peu coûteuse, et cette 
expérience a montré qu’elle 
pouvait entraîner des progrès 
rapides dans les OTP où ACF 
essayait d’encourager le 
personnel de santé depuis 
quelque temps. On pourrait 
développer davantage cette 
approche en l’intégrant 
directement dans le système de 
soins de santé dirigé par le 
gouvernement et en aidant le 
ministère de la Santé à en 
prendre la direction plutôt que 
de lui passer les rênes une fois 
l’initiative terminée.

Accompagnement entre pairs en Sierra Leone

acF renforce les capacités du personnel 
de santé local dans le cadre des 
programmes de PcMa menés dans 
le district de Moyamba depuis 2011. 
cependant, après trois ans de mise 
en oeuvre, l’onG a constaté que la 
participation au renforcement des 
capacités était encore faible et que 
les procédures et pratiques de prise 
en charge de la MaS ne faisaient pas 

toujours partie des soins de santé 
dispensés. De plus, de nombreux 

directeurs de centres de santé 
n’accordaient pas toujours la 

priorité à la prise en charge 
de la MaS, ce qui constituait 
un obstacle supplémentaire à 
la réussite du renforcement 
des capacités. De ce fait, 

la performance de certains 
programmes de prise en 

charge ambulatoire (Outpatient 
Treatment Programme, otP) était 

insuffisante et les standards appropriés 
n’étaient pas atteints.

Pour convaincre les directeurs des centres de 
santé peu performants que les activités de prise en 
charge ambulatoire doivent faire partie du service 
de base, qu’ils doivent motiver leur personnel et 
améliorer le renforcement des capacités, ACF a 
introduit un système d’accompagnement entre 
pairs, en demandant aux employés des centres de 
santé qui enregistraient une performance plus solide 
d’accompagner leurs collègues.
Dix infirmières et agents de santé communautaire 
venant de certains des oTP les plus performants 
ont été sélectionnés pour visiter les dix oTP dont 
la performance était médiocre. ils ont supervisé 
et accompagné leurs collègues sur le terrain avec 
bienveillance, en appliquant les connaissances et 
l’expertise personnelles qu’ils avaient acquises grâce à 
leur expérience pratique et à la formation dispensée 
par ACF. L’onG a facilité ces visites en se 
chargeant des modalités de transport 
et de la restauration pour les 
accompagnateurs, et en 
veillant à ce que les visites 
soient programmées les 
jours où les activités 
de PCMA étaient 
réalisées. Les frais de 
transport et les per 
diem étaient les seuls 
coûts notables liés 
à l’accompagnement 
entre pairs. 

La première tournée de visites, qui a pris place 
dans un délai de deux mois, a eu un impact 
rapide et positif. L’initiative a réussi à améliorer la 
performance des OTP si bien qu’à la fin de 2013, 
cinq des structures de prise en charge ambulatoire 
qui avaient bénéficié d’un accompagnement ont 
été classées dans le groupe des oTP les plus 
performants. Elles ont donc cessé d’être gérées par 
ACF et ont été transférées au ministère de la santé 
et de l’assainissement. De plus, cette initiative a 
accru la motivation et l’assurance des superviseurs, 
qui ont été reconnus pour leur performance et qui 
ont commencé à se voir comme des modèles et 
des mentors pour les activités de prise en charge 
ambulatoire. ils ont parlé de leur expérience 
d’accompagnateurs avec fierté et avaient l’impression 
que leurs recommandations étaient bien reçues 

dans les structures sanitaires qu’ils visitaient. 
Enfin, cette approche a permis une 

plus grande appropriation du 
programme au niveau local, 

en renforçant les réseaux 
professionnels entre 
pairs et en permettant 
aux employés de 
contacter les mentors 
pour leur demander 
des éclaircissements 
et des confirmations 

sur les activités de prise 
en charge ambulatoire.

La méthode  
est simple, peu  

coûteuse et  
garantit des  

progrès rapides

‘‘

LA PRATIQUE

Pour en savoir plus sur cette pratique,  
veuillez contacter Fabienne Rousseau
frousseau@actioncontrelafaim.org

➜

À L’AVENIR
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Dans les régions rurales du Paraguay où 
vivent des peuples autochtones, acF a 
dû surmonter deux obstacles majeurs 
pour diffuser son enseignement agricole 
: les difficultés d’accès – il n’était pas 
aisé d’atteindre les communautés étant 
donné que certains villages étaient 
éloignés et isolés, et l’analphabétisme, 
qui compliquait la fourniture de 
matériels pédagogiques utiles.

Se servir de la radio pour diffuser des messages agricoles  
au Paraguay

3 | le contenu – Les thèmes abordés à la 
radio allaient de la production agricole et des 
informations sur les marchés à la nutrition et à 
l’environnement. Tous les messages diffusés avaient 
pour ambition d’être pratiques et facilement 
applicables au travail agricole des auditeurs et, 
en général, ils comportaient un aspect technique 
complétant leur travail.

4 | les animateurs radio – Des techniciens de 
la Direction de la vulgarisation agricole ont été 
repérés et formés par le service de communication 
de la Direction afin d’animer les programmes. Il 
fallait que ces techniciens soient suffisamment sûrs 
d’eux pour pouvoir gérer un programme radio et 
qu’ils parlent couramment le guarani afin de nouer 
des liens plus étroits avec les agriculteurs.

5 | la participation – Les agriculteurs étaient 
encouragés à être des auditeurs actifs, c’est-à-
dire à contacter la station de radio par téléphone 
ou par sMs. Particulièrement dans le cadre de 
programmes de libre antenne avec des experts 
agricoles, qui pouvaient répondre à leurs questions 
sur l’agriculture. La participation était récompensée 
par des tirages au sort dont les prix étaient des 
outils ou des ressources agricoles (par exemple, des 
semences).

L’utilisation de la radio 
pour atteindre une 

population plus large, avec 
des messages éducatifs est une 
pratique qui peut être 
reproduite dans d’autres 
domaines où la radio est déjà un 
élément important de la vie 
sociale. Il faut tenir compte des 
remarques suivantes quand on 
utilise la radio pour diffuser des 
messages agricoles:

La programmation radio ne doit 
pas seulement être intégrée dans 
les projets propres à ACF, mais 
aussi dans ceux d’un partenaire 
ou d’un ministère. Elle doit être 
incorporée en tant qu’activité 
pilotée par ces organismes.

Il faut encourager le travail 
d’équipe et la coordination entre 
les différents techniciens, qui 
diffusent leurs messages à partir 
d’endroits différents, pour qu’ils 
partagent les idées et les bonnes 
pratiques.

Si la diffusion de programmes 
radio coûte relativement peu cher 
par rapport à l’audience qu’elle 
permet d’atteindre, il faut tout de 
même en considérer les coûts 
avec soin et planifier en 
conséquence. Il convient 
d’inclure ces coûts dans les 
budgets ministériels pour être 
sûr que l’utilisation de la radio 
pourra continuer.

Enfin, ACF a rédigé un guide 
que les futurs programmes 
d’éducation agricole par la radio 
pourront utiliser. Ce document 
inclut un guide de formation des 
techniciens, des exemples de 
structures d’émissions, des 
conseils sur le suivi du nombre 
d’auditeurs et sur l’évaluation 
de l’adoption du contenu des 
messages par les agriculteurs. 
Ce guide devrait être largement 
utilisé et il faudrait suivre 
l’adoption des messages 
diffusés et le changement des 
pratiques agricoles qui s’ensuit.

Pour surmonter ces difficultés, ACF a intégré la 
diffusion d’émissions de radio dans les projets 
de développement dirigés par la Direction de la 
vulgarisation agricole du ministère de l’Agriculture 
et du bétail. 

En effet, dans la culture rurale du Paraguay, la radio 
occupe une place privilégiée. Elle tient compagnie, 
distrait et informe, et elle permet aux auditeurs de 
faire autre chose en même temps. Les transistors 
sont très répandus et populaires dans ces régions, 
parce qu’ils sont d’un prix abordable et qu’ils 
n’ont pas besoin d’être branchés sur le réseau. La 
fonction radio des téléphones portables permet 
également la mobilité. Plusieurs facteurs ont permis 
d’optimiser l’utilisation de la radio:

1 | les stations de radio – Pour diffuser ses 
messages, ACF a choisi les stations qui pouvaient 
atteindre les zones les plus isolées et celles qui 
couvraient la plus grande partie de la région ciblée.

2 | les créneaux horaires – Les heures de 
diffusion des messages ont été choisies en fonction 
des activités et des caractéristiques socioculturelles 
des agriculteurs. Les meilleurs moments étaient tôt 
le matin, quand les agriculteurs boivent leur maté et 
se préparent à aller à la ferme, et vers midi, quand 
ils rentrent de la ferme pour s’abriter des rayons 
brûlants du soleil.

LA PRATIQUE

Pour de plus amples informations sur cette 
pratique et pour accéder aux directives, 
veuillez contacter Joaquin Cadario
jcadario@accioncontraelhambre.org
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Techniques de purification de l’eau à domicile en Mauritanie

ACF a lancé le projet « Traitement de l’eau 
à domicile » (TED) dans 12 villages de deux 
communes, au sein du département de sélibabi 
au Guidimakha. L’organisation a mis l’accent sur les 
ménages les plus vulnérables : les ménages dirigés 
par une femme et les familles ayant des enfants 
malnutris (de 6 à 59 mois). sur les 300 ménages 
sélectionnés, 47 % ne traitaient pas leur eau et 
52 % utilisaient la méthode de filtration de l’eau à 
travers un tissu, qui est très inefficace. En effet, cette 
méthode ne permet pas vraiment d’améliorer la 
qualité de l’eau, puisqu’elle élimine les particules et 
la couleur de l’eau, mais pas les bactéries ou les virus. 

ACF a piloté plusieurs approches en collaboration 
avec les membres de la communauté. Chaque 
village a été formé à la méthode jugée la mieux 
adaptée à sa situation. Les deux techniques 
suivantes2 ont été choisies en raison de leur 
simplicité et de leur rentabilité :

1 | chloration
Pour la chloration, on ajoute à l’eau des composés 
chlorés peu coûteux et facilement disponibles. 
Les communautés ont reçu de l’hypochlorite de 
sodium (eau de Javel liquide), qui produit du « 
chlore libre » pour attaquer les bactéries dans l’eau. 
Contrairement à d’autres méthodes, la présence 
de chlore résiduel contribue ensuite à protéger 

l’eau traitée lorsqu’elle est stockée. La quantité 
recommandée était de cinq gouttes d’eau de Javel 
pour 3 litres d’eau.

2 | Désinfection solaire de l’eau par 
exposition aux rayonnements ultraviolets 
(SODIS)

Cette technique se sert de l’énergie solaire pour 
améliorer la qualité microbiologique de l’eau. Une 
bouteille en plastique transparent était nettoyée 
au savon, puis remplie d’eau et placée en plein 
soleil pour au moins six heures. si le temps était 
particulièrement nuageux, la bouteille était laissée en 
plein air pendant deux jours consécutifs et si l’eau 
était très trouble, elle était tout d’abord filtrée. 

En plus de former les populations à ces techniques 
de traitement de l’eau et à leur mise en oeuvre, ACF 
leur a fourni des kits d’hygiène pour encourager 
l’adoption de bonnes pratiques relatives à l’hygiène, 
à l’eau et à l’assainissement. Chaque kit contenait 
un produit antiseptique pour le lavage des mains, 
une bouilloire, du savon, une jarre mauritanienne 
traditionnelle (améliorée grâce à l’ajout d’un 
couvercle et d’un robinet en bas) et de la lessive. 
Ces kits encourageaient le changement de 
comportement en équipant les ménages du matériel 
nécessaire pour qu’ils continuent à appliquer les 
bonnes pratiques d’hygiène.

Les bénéficiaires pensent 
que les techniques de 

traitement de l’eau ont été 
efficaces et que les cas de 
diarrhées ont diminué. On sait 
que ces techniques sont simples 
et rentables. Cependant, ACF 
devrait améliorer son système de 
suivi pour apporter la preuve de 
l’efficacité de chacune de ces 
techniques. Cela permettrait de 
guider leur déploiement 
potentiel à grande échelle là où 
les maladies d’origine hydrique 
posent problème. Toutefois, il 
faut aussi prendre en compte 
plusieurs points clés:

Il faut choisir les techniques de 
TED qui seront promues en 
fonction du contexte.

Il faut inclure une formation et des 
visites de suivi suffisantes pour 
s’assurer que les techniques sont 
appliquées correctement et 
maintenues.

Il faut impliquer le gouvernement 
et organiser des formations pour 
garantir la poursuite de la 
promotion de ces techniques une 
fois le projet d’ACF terminé, ainsi 
que leur diffusion dans le reste du 
pays. 

L’intention est  
de présenter un 
élément solide,  

pas de présenter 
une approche  

programmatique

‘‘

LA PRATIQUEla plupart des villages couverts par 
le programme nutritionnel d’acF 
dans la région mauritanienne du 
Guidimakha tiraient leur eau potable 
de mares ou de puits. or, cette eau 
était susceptible d’être contaminée 
par des agents pathogènes et des 
nitrates, qui provoquent des diarrhées 
et d’autres maladies d’origine hydrique, 
particulièrement chez les enfants 
de moins de cinq ans. les maladies 
diarrhéiques étant la cinquième cause 
principale de décès en Mauritanie1, 
l’augmentation du nombre de ménages 
ayant accès à une eau salubre était  
une priorité pour acF.

1 Données de l’OMS publiées en avril 2011.
2 L’ébullition de l’eau a été introduite dans deux villages comme technique de désinfection et la biofiltration à l’aide de sable a été utilisée dans 
deux autres villages.

Pour en savoir plus, veuillez contacter 
Elisa Gimenez
egimenez@accioncontraelhambre.org

➜

À L’AVENIR
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l’est du Burkina Faso est une région 
à forte activité (ou à fort potentiel) 
agricole et pastorale. cependant, 
cette activité s’est souvent avérée 
dommageable pour les ressources 
d’eau locales en raison de l’utilisation 
de pesticides, du fait que le bétail a 
accès aux points d’eau et de mauvaises 
pratiques sanitaires autour des points 
d’eau. Plusieurs analyses effectuées 
par acF dans la région de la tapoa 
entre 2009 et 2012 ont montré que 
l’eau peut être contaminée par la 
bactérie E. coli même lorsque les puits 
sont fermés par une pompe à main. 
Un projet d’acF a donc pris l’initiative 
de protéger les points d’eau pour 
prévenir leur contamination.

Protéger les points d’eau contre la contamination au  
Burkina Faso

ériger une barrière pour empêcher le bétail d’y 
entrer.

3 | Définition des règles d’utilisation et 
des procédures d’entretien 
Un membre du comité est chargé de l’hygiène et 
veille à la propreté continue de la zone, mais ce 
sont les membres de la communauté qui ont défini 
les règles relatives à la zone, en collaboration avec 
le comité et avec ACF. Des panneaux explicatifs 
informaient les usagers des règles à respecter et 
un système d’amendes a été mis en place selon le 
principe « pollueur, payeur » pour les décourager 
d’enfreindre les règles.

il est essentiel que ce soit la communauté qui pilote 
ces trois étapes, car cela permet de garantir que 
tout le monde comprend bien l’importance de 
protéger les sources d’eau et que cette approche 
sera maintenue. ACF a exigé que la construction de 
la zone protégée soit terminée et que son état soit 
satisfaisant avant de commencer le forage des puits. 
La communauté peut facilement reproduire cette 
approche puisqu’elle est peu coûteuse et qu’elle 
satisfait aux exigences de conservation des eaux et 
des sols (CEs) visant à prévenir la contamination 
des sources d’eau.

Pour faciliter la promotion 
de cette pratique, ACF 

devrait en documenter la mise 
en oeuvre et les exigences à 
satisfaire, en couvrant les points 
suivants:

Dimensions de la zone protégée

Nature et quantité des  
matériaux requis

Coût estimé des matériaux 
utilisés

Main-d’oeuvre requise pour la 
construction de la zone protégée

Pour construire une zone 
protégée, il fallait disposer d’un 
terrain très vaste. Cela ne posait 
pas de problèmes dans la Tapoa, 
qui est une région rurale avec 
une très faible densité de 
population. Cependant, on 
pourrait reproduire ce modèle 
avec des terrains plus petits. On 
pourrait aussi planter des haies 
avec des plantes locales comme 
le jatropha en guise de barrière. 
Cela permettrait d’améliorer la 
protection du sol et de faciliter la 
filtration des eaux de drainage.

Cette pratique ne peut réussir 
que si la communauté se 
l’approprie. ACF doit donc 
consacrer un temps suffisant à 
l’information de la communauté 
sur l’importance des zones 
protégées et sur leur entretien. 
Enfin, au niveau national, ACF 
devrait plaider en faveur de 
l’intégration de la protection des 
points d’eau dans la construction 
et la réhabilitation des puits, en 
tant qu’aspect essentiel de la 
prévention de la contamination 
des sources d’eau.

Une zone protégée mesurant 30 m2 a été établie 
autour de chaque point d’eau et les zones 
réservées à la collecte de l’eau ont été clairement 
délimitées. Le but de la zone protégée était de 
prévenir toute pollution accidentelle et chronique 
de l’eau, d’abord en tenant les animaux à l’écart et 
en évitant la défécation dans la zone protégée et 
ensuite, en veillant aux bonnes pratiques sanitaires 
des utilisateurs près des points d’eau. Pour mettre 
cette initiative en oeuvre, le projet a pris les trois 
mesures suivantes:

1 | Définition de la zone protégée
Les membres de la communauté ont décidé où 
situer la zone protégée et l’ont délimitée avant 
l’arrivée de la saison des pluies pour empêcher 
les plantations. ils ont dû indiquer clairement les 
endroits où le bétail et les usagers pouvaient aller 
et ceux qui leur étaient interdits.

2 | Délimitation de la zone 
La zone a été délimitée à l’aide de matériaux 
naturels que l’on trouve très facilement dans 
les environs (par ex. des latérites). Ce sont les 
membres de la communauté qui ont construit la 
zone protégée, sous la direction de l’organe de 
gestion du point d’eau1. Dans certains cas, il a fallu 

1

2

3

4
LA PRATIQUE

1 Il peut s’agir d’un comité de gestion du point d’eau si la communauté dispose d’un seul point d’eau ou, s’il y en a plusieurs, d’une association 
des utilisateurs de l’eau réunissant tous les comités de gestion de points d’eau.

Pour en savoir plus sur cette pratique,
 veuillez contacter Jean-Christophe Barbiche
jcbarbiche@actioncontrelafaim.org

➜
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Produire du fourrage économique à partir de déchets organiques  
dans les Territoires Palestiniens occupés (TPO)
l’élevage de petits ruminants en 
cisjordanie, dans les territoires 
Palestiniens occupés (tPo), était l’une 
des sources de revenus traditionnelles 
les plus importantes. Dans le sud de la 
cisjordanie, ces pratiques ancestrales, 
fondées sur l’utilisation de pâturages, 
devenaient de plus en plus difficiles en 
raison des restrictions de mouvement. 
ne pouvant plus faire paître leurs 
troupeaux, les éleveurs ont dû trouver 

d’autres solutions pour nourrir leurs 
bêtes, comme le fourrage1. comme 

ils ne pouvaient généralement 
pas se permettre d’en acheter,  
il fallait trouver une solution de 
remplacement plus rentable.

ACF a piloté le recours à l’ensilage comme fourrage 
de substitution pour les ruminants dans deux fermes 
modèles, en collaboration avec l’organisation des nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAo) et un 
partenaire local, l’Union des comités des travaux agricoles 
(Union of Agricultural Work Committees, UAWC). 

L’ensilage est produit grâce à une méthode de 
conservation basée sur la fermentation lactique en 
milieu anaérobie, processus au cours duquel les 
bactéries lactiques transforment les sucres solubles en 
acides organiques. Cela entraîne une baisse du pH et 
conserve les produits agricoles. Les opérations  
d’ensilage ont suivi les étapes suivantes2:

1 | récolter les cultures à maturité 
optimale pour obtenir les meilleures 
matières organiques possibles. Dans les 
Pto, il s’agissait de sous-produits de la 
culture des concombres, des tomates et 
des olives (feuilles d’olivier et « cac »3), 
et des germes d’orge.
2 | Faire sécher les récoltes. il faut en effet 
avoir suffisamment de matières sèches 
pour que la fermentation lactique en 
milieu solide puisse se produire.
3 | Hacher les produits agricoles utilisés et 
les mettre dans un silo.
4 | Utiliser des additifs, par exemple de la 
mélasse ou des sucres, si ces produits sont 
disponibles et peu coûteux, afin d’accélérer 
la fermentation et d’améliorer la valeur 

nutritionnelle de l’ensilage.
5 | Bien tasser et fermer hermétiquement 
le silo pour éviter la présence d’air.
6 | Stocker et décharger quand on en a besoin.

Cette méthode d’ensilage a été choisie parce que les fûts 
en plastique utilisés en guise de silos étaient facilement 
disponibles, d’un prix abordable et proposaient un 
volume de stockage raisonnable. Ce dernier facteur 
était important parce qu’une fois l’ensilage exposé à 
l’air, il commence à se gâter au bout de deux jours et 
serait gaspillé si on ne l’utilise pas en temps voulu. En 
plus de réduire les coûts de production, l’ensilage est 
plus nourrissant pour les animaux d’élevage. En effet, il 
contient des taux élevés de protéines et de carotène, et 
le coefficient de digestibilité des nutriments est supérieur 
à celui du foin grâce aux enzymes microbiennes et 
végétales. En outre, l’ensilage contient de l’acide lactique, 
qui aide les micro-organismes présents dans le rumen 
des animaux à décomposer les aliments plus rapidement. 
Par conséquent, la production de lait est améliorée, en 
termes de qualité comme de quantité.

Durant le projet pilote, la teneur en matières grasses 
et en protéines du lait de brebis a été analysée, avant 
et après consommation de l’ensilage. Ce suivi a montré 
que la teneur en matières grasses du lait avait nettement 
augmenté (de 57 %), tandis que sa teneur en protéines 
avait légèrement monté (de 8,2 %). De plus, la quantité 
de lait nécessaire pour produire un kilo de fromage avait 
baissé, passant de 4 à 3 kg, permettant aux éleveurs de 
réaliser des économies supplémentaires.

Cette approche d’ensilage a 
déjà été reproduite par un 
certain nombre d’ONG 

locales et internationales et 
par des agriculteurs. Il est 

recommandé que les ONG 
continuent de collaborer 
étroitement avec la FAO, qui 
dispose de l’expertise technique 
relative à la production d’ensilage. 
Lorsqu’ils pratiquent l’ensilage, les 
agriculteurs doivent veiller à:

Récolter les cultures lorsqu’elles ont 
atteint le bon degré de maturité et 
d’humidité.

Recourir aux additifs de manière 
stratégique, notamment en tenant 
compte des vitamines et des 
minéraux.

Remplir le silo rapidement pour avoir 
une fermentation anaérobie (sans 
oxygène).

Teneur en matières grasses  
du lait de brebis (g/100g de lait)

 

Teneur en protéines 
du lait de brebis (g/100g de lait)

SITUATION 
DE 

RÉFÉRENCE

100% 157%

100% 108,2%

L’ensilage permet de  
réduire les coûts de  

production et représente 
une source nutritionnelle 

bien plus saine pour  
les animaux  

d’élevage

‘‘

LA PRATIQUE

1 Nourriture pour le bétail.
2 Gilad et Weinberg. 2006. Silage Production and Utilization. Forage Preservation and By-products 
Research Unit. Agricultural Research Organization, The Volcani Center. Dernier accès le 14 janvier 2013. 
Disponible sur : http://www.fao.org/ag/AGP/AGPC/doc/silage/silage_israel/silage_israel.htm#foot
3 Résidu de la production d’huile d’olive.

Pour davantage d’informations sur cette 
pratique, veuillez contacter Joaquin Cadario
jcadario@accioncontraelhambre.org

➜
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ACF a introduit une approche connue sous le nom 
d’ECosAn (assainissement écologique), vulgarisée 
au Mali par le Centre régional pour l’eau potable et 
l’assainissement3. Cette méthode permet de traiter 
les déchets humains en toute sécurité et de produire 
de l’engrais, contribuant ainsi à la production agricole. 
il existe plusieurs modèles de latrines ECosAn, mais 
elles fonctionnent toutes selon le même principe : 
les utilisateurs défèquent et urinent dans deux fosses 
différentes, et les selles et l’urine sont ensuite stockées 
séparément. 

Les latrines ECosAn sèches4 recueillent les fèces dans 
un compartiment fermé situé sous les toilettes et doté 
d’une ventilation appropriée, puis celles-ci se dessèchent 
naturellement. L’ajout de cendres sèches dans la fosse 
permet de maintenir un taux d’humidité inférieur à 25 % 
et d’assurer la destruction des agents pathogènes. Après 
un certain temps, on obtient un produit hygiénisé, riche 
en carbone, en fibres, en phosphore et en potassium. Au 
Mali, où les températures fluctuent entre 24 et 32 °C, 
les pathogènes bactériens ont été éliminés et le nombre 
de virus et de parasites a nettement diminué en moins 
d’un an. 

L’urine, qui est riche en nutriments et en phosphore, 
est collectée dans un récipient distinct et hermétique, 
et peut être utilisée comme engrais après un mois 
de stockage. on ne peut pas ajouter d’eaux usées à 
l’urine, car cela complique le recyclage du phosphore. 
Lorsqu’elles sont correctement utilisées et entretenues, 
les latrines ECosAn apportent un grand nombre de 

Des latrines pour l’assainissement et l’engrais au Mali
particulièrement important quand on tient compte 
des obstacles culturels et sociaux qui se dressent 
quand on discute de la manipulation et de l’utilisation 
des fèces desséchées. il était donc crucial de générer 
une dynamique communautaire qui porte le projet 
de latrines ECosAn. La réussite d’ACF à Kita a été 
attribuée à la visite d’habitants de Fana, qui a eu lieu 
avant la conception, la construction et l’installation 
des latrines ECosAn. il est en effet beaucoup plus 
facile de « vendre » cette méthode aux utilisateurs 
potentiels après que des utilisateurs expérimentés 
leur ont expliqué ses bénéfices agricoles et 
économiques. L’enthousiasme de la communauté 
pour ces latrines d’un type nouveau a grandi lorsque 
les avantages du système sont devenus bien visibles. 
L’exemple d’un agriculteur du village ayant traité 
son champ avec de l’urine et constaté une forte 
augmentation de ses rendements agricoles a conduit 
d’autres personnes à utiliser régulièrement les latrines 
ECOSAN pour recueillir des quantités suffisantes 
d’engrais pour leur jardin.

Les mesures prises pour améliorer la disponibilité 
de ces latrines ont aussi été un facteur essentiel de 
leur succès. Au moment de choisir le type de latrines 
ECosAn à promouvoir, ACF a étudié le coût et 
la disponibilité des matériaux locaux. Ensuite, des 
maçons des environs ont reçu une formation sur les 
techniques de construction ECosAn. Les marchés 
locaux ont joué un rôle clé pour faire en sorte que 
les populations continuent de se servir des latrines et 
que de nouvelles latrines soient construites.

La question la plus importante à 
envisager quand on introduit des 

latrines ECOSAN est de veiller à 
suffisamment sensibiliser et former la 
communauté, notamment sur les 
bénéfices et les contraintes du système, 
et sur la bonne manière d’utiliser et 
d’entretenir ces latrines. Pour améliorer 
cet aspect du projet, ACF devrait 
promouvoir l’organisation de visites 
d’échanges entre villages et identifier les 
leaders communautaires pour les former  
à l’utilisation et à l’entretien des latrines.

Enfin, il faut en priorité utiliser les 
engrais pour les cultures de céréales et de 
légumes, et encourager les utilisateurs à 
laver les légumes avant de les manger 
pour minimiser tout risque de 
contamination croisée due aux 
excréments, qu’un mauvais usage des 
latrines pourrait entraîner.

bénéfices à la communauté, à savoir:

1 | Une solution d’assainissement sûre, 
qui prévient les maladies et promeut un 
bon état de santé en éliminant, de façon 
hygiénique, les excréments riches en 
pathogènes de l’environnement où vit la 
communauté.
2 | Une solution d’assainissement viable 
du point de vue de l’environnement, qui 
minimise la pollution des eaux de surface 
et des eaux souterraines en recueillant 
les nitrates, les nutriments et les 
pathogènes au lieu de les déverser dans  
la nature.
3 | Une solution qui n’utilise pas d’eau 
(ressource souvent difficile d’accès et peu 
disponible) pour éliminer les déchets.
4 | Une solution avantageuse du point de 
vue économique, qui réduit la nécessité 
de recourir à des engrais artificiels pour 
l’agriculture. En effet, les nutriments 
contenus dans les excrétas sont recyclés 
et réutilisés comme engrais naturel5.

Tous les programmes qui fournissent des latrines 
sont confrontés au même défi : ils doivent veiller à 
leur utilisation et à leur utilisation correcte. Comme 
avec l’approche de l’Assainissement total piloté par 
la communauté (ATPC)6, il faut un changement de 
comportement et la mobilisation de la communauté 
pour améliorer l’assainissement durablement. Cela est 

À la fin de l’année, seuls 22 %1 des 
Maliens avaient accès à des services 
d’assainissement, et plus de 65 %2 de  
la population manquait de nourriture  
en raison, entre autres, de la sécheresse 
et du coût élevé des céréales et des  
engrais. acF a donc adopté une  
approche durable du point de vue 
écologique et économique pour  
améliorer l’assainissement tout en 
répondant à l’augmentation des coûts  
de production des produits alimentaires.

LA PRATIQUE

1 http://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.ACSN (accès le 18/11/2013)
2 http://foodsecuritycluster.net/countries/mali (accès le 18/11/2013)
3 http://www.wsafrica.org/ (accès le 18/11/2013)
4 WaterAid in Nepal (2011) Technical handbook - 
Construction of ecological sanitation latrines
5 ibid. 
6 Kamal Kar et Robert Chambers (2008) Manuel de l’Assainissement total 
piloté par la communauté, IDS et Plan International.Pour davantage d’informations sur cette pratique,  

veuillez contacter Elisa Gimenez
egimenez@accioncontraelhambre.org
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Promouvoir des aliments bon marché et disponibles localement en Côte d’Ivoire

La Côte d’Ivoire posait un défi 
constant en matière de nutrition et 
d’alimentation dans les régions où ACF 
est active. En effet, les études menées 
sur les pratiques hebdomadaires des 
ménages et sur les marchés ont révélé 
que la population ne consommait 
pas certains aliments à haute 
valeur nutritionnelle, parce que les 
communautés méprisaient ces aliments 
bon marché produits localement. En 
outre, les services de prise en charge 
de la malnutrition modérée aiguë 
(MaM) atteignaient rarement les 
enfants souffrant de MaM. il fallait 
donc changer d’approche pour prévenir 
la détérioration de leur état en 
malnutrition aiguë sévère (MaS).

ACF prenait en charge les enfants atteints de 
MAs. Parallèlement à cette intervention, l’onG 
a mis en oeuvre des activités visant à modifier la 
consommation alimentaire des enfants de moins 
de cinq ans. L’approche de déviance positive1 
utilisée avait pour but de surmonter les préjugés 
qui amenaient les populations à mépriser certains 
aliments, qu’elles jugeaient sans prestige en dépit de 
leur haute valeur nutritionnelle. Pour encourager la 
déviance positive, ACF a rédigé un livre de cuisine 
contenant des recettes qui utilisaient des denrées 
bon marché, nourrissantes et disponibles sur place. 
Avec l’aide des mères, ACF a choisi des recettes 

dont les ingrédients avaient 
une forte valeur 

nutritionnelle 

et étaient en vente au marché local. Cette 
sélection a été faite en fonction des saisons, 
pour que l’on puisse préparer certaines de 
ces recettes toute l’année. La répétition de ce 
processus dans les 17 communautés ciblées a 
permis d’identifier 22 recettes équilibrées et 
nourrissantes, qui ont été expliquées en détail dans 
le livre de cuisine. 

Ces plats ont ensuite été présentés par des 
bénévoles communautaires lors de démonstrations 
culinaires auxquelles participaient les mères des 
enfants atteints de MAM, pour leur expliquer 
comment ces repas pouvaient permettre la 
réhabilitation nutritionnelle et assurer la santé 
nutritionnelle continue de tous les enfants.

Cette pratique a appuyé le rétablissement de 
presque 60 % des enfants atteints de MAM et a 
empêché 40 % de ces enfants de voir leur statut 
nutritionnel se détériorer en MAs, en l’absence 
de services de prise en charge de la MAM dans la 
zone ciblée. Le livre de cuisine a aussi contribué à 
redorer le blason des aliments produits localement, 
en sensibilisant les communautés quant à leur valeur 
nutritionnelle et en montrant qu’il est possible de 
manger équilibré à un prix abordable.

Le livre de cuisine a  
contribué à redorer le  
blason des aliments  
produits localement,  
en sensibilisant les 

communautés quant  
à leur valeur  
nutritionnelle

‘‘

Pour améliorer davantage le 
contenu des recettes, il faudrait 

les réexaminer en fonction de la 
table de composition des aliments 
du Programme national de nutrition 
(PNN) pour la Côte d’Ivoire. On 
pourrait ainsi s’assurer que le livre 
de cuisine est aligné sur la politique 
nationale et éviter les quantités 
excessives d’anti-nutriments dans la 
nourriture. Il faut promouvoir ce livre 
de cuisine auprès des partenaires 
d’ACF (le PNN et DS) et d’autres 
partenaires dans le domaine de la 
nutrition, y compris le ministère de 
la Santé. Pour cela, ACF devrait 
prendre les mesures suivantes:

Faire une mise en page 
professionnelle avec plus 
d’illustrations, notamment des images 
qui montrent la valeur nutritionnelle 
de certains aliments2.

Élaborer d’autres outils 
promotionnels, par exemple des 
affiches représentant les différentes 
familles d’aliments et des cartes-
recettes plastifiées à distribuer.

Traduire le livre de cuisine dans la 
langue locale (dans ce cas, le senufo).

Le distribuer à un plus large public, 
comme les centres de santé et les 
communautés où les taux de 
malnutrition aiguë sont élevés.

1

2
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LA PRATIQUE

1 La déviance positive est une approche du changement de 
comportement qui met l’accent sur l’utilisation de pratiques peu 
courantes et pourtant bénéfiques par certaines personnes pour 
influencer la communauté dans son ensemble. 
2 Un document de « capitalisation » présentant les recettes en détail 
est actuellement disponible.

Pour en savoir plus sur cette pratique et pour 
consulter le livre de cuisine, veuillez contacter 
Olivia Freire
ofreire@actioncontrelafaim.org

➜

À L’AVENIR



 

46 | ACF REVUE DE ConnAissAnCEs 2013  

Pour accroître l’approvisionnement en ciment 
dans la région, ACF a essayé de créer des chaînes 
d’approvisionnement fondées sur l’établissement de 
liens entre les grossistes et les marchands de ciment 
locaux, et entre les marchands de ciments locaux et les 
ménages. Pour aider les marchands de ciment à s’établir 
dans la région et créer un marché durable, ACF a:

1 | acheté des stocks auprès 
des grossistes:
Les matériaux de construction ont été achetés 
en gros chez un grossiste, conformément aux 
spécifications requises : 12 m de fil de fer barbelé, de 
la toile métallique, un conduit d’aération et des sacs 
de ciment de 1,5 kg.

2 | transporté des stocks de chez le 
grossiste jusqu’aux magasins des  
détaillants locaux:
Les coûts de transport ont été couverts par ACF pour 
permettre la livraison des matériaux à des détaillants 
locaux ayant un magasin dans la communauté. De là, 
les bénéficiaires pouvaient aller retirer leurs matériaux 
à l’aide d’un coupon et seuls les coûts de stockage du 
marchand leur étaient facturés.

3 | Fourni un crédit aux ménages 
(par le biais de coupons) pour les 
matériaux de départ:

ACF a distribué des coupons d’achat de matériaux 
pour accélérer le mouvement des stocks, mais 
ceux-ci n’étaient remis aux bénéficiaires qu’une fois 
les conditions initiales remplies. Les bénéficiaires 
devaient d’abord:

l creuser une fosse aux bonnes dimensions et la 
 faire certifier par un maçon communautaire  
 formé par ACF ;
l obtenir du sable de rivière et du sable de 
 sablière pour la construction des latrines ;
l rassembler la somme nécessaire pour couvrir 
 les frais de stockage, à savoir 2 dollars Us.

Ce coût supplémentaire remplissait deux fonctions 
: il servait à compenser le négociant local pour ses 
coûts de stockage et à garantir que les ménages 
pourraient offrir un marché profitable aux 
marchands du district à l’avenir.

4 | renforcé la capacité des négociants 
locaux:
ACF a formé les négociants locaux aux compétences 
commerciales et entrepreneuriales de base afin de 
les préparer au contact et à la négociation avec les 
grossistes.

5 | Encouragé et facilité la conclusion 
d’un second accord entre les grossistes 

et les négociants:
La dernière partie de cette initiative était 
fondamentale : les grossistes et les négociants devaient 
s’accorder sur les termes régissant la poursuite de 
leurs affaires, ACF facilitant ces négociations au besoin.

Ces cinq mesures ont servi à lancer le marché, en 
permettant aux négociants locaux de surmonter 
les obstacles initiaux (transport et achat des 
stocks) et de proposer une offre correspondant à 
la demande. sachant qu’il était nécessaire de créer 
une chaîne d’approvisionnement durable, l’aspect 
essentiel de cette initiative était que les subventions 
accordées pour le ciment ne couvraient que le 
coût de construction de la dalle des latrines et du 
revêtement de la fosse. Les ménages représentaient 
donc un marché tout trouvé pour les négociants, 
puisqu’ils devaient acheter davantage de ciment et 
de fil de fer barbelé. Les grossistes étaient incités 
à livrer plus de ciment aux négociants, à crédit, et 
les délais de remboursement étaient généralement 
assez généreux pour que ces derniers aient le 
temps d’écouler tout leur stock.

Les accords conclus par la suite ont montré que 
les subventions accordées par ACF n’étaient plus 
nécessaires, et étaient déjà en place dans le district 
de Mberengwa, où les négociants avaient développé 
leurs opérations.

Malgré diverses initiatives menées 
par le gouvernement et les onG, la 
couverture de l’assainissement dans 
les zones rurales des districts de 
Mberengwa et Gutu au zimbabwe 
reste faible. Un des principaux facteurs 
qui empêchent les communautés de 
construire des latrines est la difficulté 
d’approvisionnement en ciment et 
en autres matériaux de construction, 
qui coûtent très cher à acheter, puis à 
transporter sur de longues distances. 
En dépit de cette niche dans le marché 
local, les marchands de la région ne 
pouvaient pas répondre à la demande, 
parce que les coûts de transport sont 
un coût fixe important pour eux aussi 
et qu’ils n’avaient pas suffisamment 

de liquidités pour stocker des 
produits qui s’écoulent 

aussi lentement.

Stimuler la chaîne d’approvisionnement pour faciliter la construction de latrines  
au Zimbabwe

LA PRATIQUE



 

Stimuler la chaîne d’approvisionnement pour faciliter la construction de latrines  
au Zimbabwe

La réussite de cette 
pratique dépend de la 

relation entre les 
négociants et les grossistes. Il 

faut rédiger des accords entre les 
deux parties pour éviter tout 
manquement aux engagements 
(par ex. si un détaillant vend ses 
matériaux en demandant à ses 
clients de régler en liquide, puis 
reconstitue son stock chez d’autres 
grossistes). Les accords peuvent 
être conclus de plusieurs façons, 
notamment en:

Encourageant les négociants locaux 
à devenir membres d’une 
association de négociants existante. 
De cette façon, les grossistes ne 
traitent qu’avec des commerçants 
enregistrés et de confiance, ce qui 
augmente la redevabilité entre 
négociants et grossistes. 
L’inscription à une association 
donne aussi aux grossistes une 
assurance supplémentaire lorsqu’il 
s’agit d’approuver les systèmes de 
crédit avec les négociants.

Développant de bonnes pratiques 
commerciales chez les négociants 
sélectionnés pour minimiser le 
risque encouru par le grossiste.  
Il s’agirait notamment de 
l’inventaire, de la séparation des 
comptes personnels et commerciaux 
et du suivi de la demande. 

Impliquant les autorités locales et 
les ministères gouvernementaux 
pertinents, y compris ceux qui 
s’occupent de la santé et de la 
protection de l’enfance. Les 
secteurs de la santé et de la 
protection de l’enfance disposent 
déjà de personnel de vulgarisation 
sur le terrain, qui pourrait 
contribuer à prévoir la demande en 
construction de sanitaires.

De plus, pour accroître la confiance 
des grossistes dans le marché, il 
faut bien connaître la demande 
probable en matériaux de 
construction pour les latrines. Un 
certain nombre de facteurs 
affectent la demande et doivent 
être suivis de près pour permettre 
aux grossistes de faire des 
prévisions exactes et de réduire les 
pertes causées par les invendus. 
Par exemple:

Pour que la mobilisation de la 
communauté puisse aboutir à  
une amélioration des chaînes de 
valeur en stimulant la demande, il 
faut y consacrer suffisamment de 
temps.

La saisonnalité. Pendant la  
saison des pluies et des récoltes, 
lorsque les communautés sont très 
occupées, la construction  
des latrines est souvent reléguée en 
bas de la liste des priorités.

Les coûts de main-d’oeuvre.  
La demande est aussi directement 
affectée par les coûts de main-
d’oeuvre liés à la construction des 
latrines. Plus les charges sont 
élevées, plus elles deviennent un 
obstacle, ce qui affecte indirectement 
la vente des matériaux de 
construction des latrines.

On peut mettre en oeuvre des 
interventions parallèles comme 
des activités génératrices de 
revenus (AGR) pour stimuler le 
niveau des revenus disponibles 
des communautés. Dans les 
districts de Gutu et de Mberengwa,  
certains projets ont mis sur pied 
des AGR qui ont donné aux 
bénéficiaires les moyens d’acheter 
des matériaux de construction  
chez les négociants locaux.

1
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3

Photo : ACF-Kenya, avec l’aimable autorisation de S. Hauenstein Swan

Pour davantage d’informations sur cette pratique, 
veuillez contacter Karl Lellouch
klellouche@actioncontrelafaim.org

➜

À L’AVENIR



48 | ACF REVUE DE ConnAissAnCEs 2013  

 

Dans le nord-ouest du Pakistan, 
les inondations fréquentes et les 
opérations militaires régulières 
provoquent des déplacements de 
population, avec pour résultat une 
perte importante de bétail – la baisse 
enregistrée dans la possession de 
ruminants peut aller jusqu’à 80 %1. 
comme l’élevage de bétail était 

traditionnellement une source 
importante de revenus, ces 

ménages se retrouvaient en 
situation de vulnérabilité et 
avaient du mal à satisfaire 
leurs besoins alimentaires 
immédiats. la situation était 
particulièrement grave pour 
les ménages dirigés par une 

femme, car les femmes ne sont 
pas autorisées à prendre part 

aux activités communes en raison 
des pratiques culturelles locales. acF 

a donc entrepris de remédier à cette 
réduction des troupeaux en ciblant 
particulièrement les femmes, afin de 
rétablir cet avoir important, qui est 
aussi une source de nourriture durable.

Bons d’achat et foires aux bestiaux au Pakistan

Pour permettre aux éleveurs de reconstituer leurs 
troupeaux, ACF a organisé des foires aux bestiaux 
réunissant vendeurs et acheteurs. Des bons d’achat 
ont été distribués aux acheteurs potentiels pour 
leur donner un pouvoir d’achat suffisant. Les services 
vétérinaires du gouvernement étaient également 
présents. Cette approche, qui n’était qu’une des 
nombreuses interventions possibles, a été choisie sur 
la base d’une évaluation exhaustive du marché et des 
avantages que celle-ci avait identifiés, à savoir:

1 | les foires allaient stimuler l’activité 
commerciale locale et servir à relancer un 
marché dysfonctionnel.
2 | les bons d’achat allaient rendre 
leur dignité aux bénéficiaires en leur 
donnant la possibilité de choisir l’animal 
(qu’ils préféraient) et de marchander 
indépendamment avec les vendeurs. 
3 | cette intervention allait favoriser les 
relations entre les communautés et les 
services vétérinaires gouvernementaux, 
dans des régions où le secteur privé ne 
fournit pas ce type de services.

FoirES aUX BEStiaUX
Les foires ont été organisées en collaboration avec 
les autorités locales, qui ont contribué à l’identification 
des vendeurs de la région capables de fournir un 
nombre suffisant de chèvres et donc, d’éviter qu’un 
seul vendeur ne détienne le monopole de ce marché. 
Les vétérinaires du gouvernement ont dispensé une 
formation sur la gestion des animaux d’élevage à tous 
les bénéficiaires, notamment en les aidant à choisir 

certaines races. Les vétérinaires ont vacciné toutes 
les chèvres sélectionnées par les bénéficiaires et ont 
vérifié leur état de santé, tandis que les responsables 
locaux du district et la police contribuaient à 
l’organisation des foires le jour même. Le lieu et la 
date des foires ont été choisis de concert avec ces 
autorités et les comités de village, en veillant à ce 
qu’elles n’affectent pas les marchés locaux et à ce 
qu’elles soient accessibles à tous les bénéficiaires. 
ACF a aussi mené des évaluations montrant la 
condition des marchés locaux et indiquant les 
endroits où la configuration du terrain permettait à 
l’organisation de suivre les opérations de près.

BonS D’acHat
ACF a fourni des bons d’achat aux bénéficiaires pour 
qu’ils puissent choisir des chèvres en fonction de leurs 
besoins et de leurs préférences. Ces bons leur ont 
également permis de marchander avec les vendeurs 
et de faire des économies. Une fois le marchandage 
réussi, les bénéficiaires pouvaient remettre les bons 
d’achat inutilisés au personnel d’ACF présent sur les 
foires. Ces bons étaient ensuite échangés contre un 
chèque. Le suivi post-distribution a montré que la 
plupart des bénéficiaires ont profité des économies 
réalisées grâce au marchandage pour prendre soin 
des animaux achetés (par exemple, en leur procurant 
un abri ou du fourrage). Les bons d’achat étaient 
accompagnés d’une subvention qui permettait aussi 
aux bénéficiaires d’acheter du fourrage et un abri.

Pour recevoir le paiement qui leur était dû, les 
vendeurs remettaient à ACF les bons d’achat qu’ils 
avaient reçus lors de la foire en échange d’un 

chèque, qui pouvait être encaissé dans une banque 
locale. Le fait qu’aucun argent liquide n’était utilisé 
lors des foires a accru la transparence du processus 
et a évité aux participants de courir les risques de 
sécurité liés à la manipulation d’espèces.

l’aPProcHE DE GEnrE
ACF a fait de gros efforts de mobilisation des 
communautés pour permettre la participation des 
femmes aux foires. Une solution a été trouvée : les 
femmes et les hommes se rendaient aux foires à des 
moments différents et une zone séparée était mise 
à la disposition des femmes pour qu’elles y mènent 
leurs affaires et s’y rassemblent. ACF a aussi pris 
des dispositions pour que des femmes vétérinaires 
spécialistes du bétail (qui venaient parfois d’autres 
provinces) animent les formations sur la gestion des 
animaux d’élevage. Ces facteurs ont été cruciaux pour 
permettre aux femmes de quitter leur foyer et de 
participer aux foires. Au final, 80 % des bénéficiaires 
étaient des femmes.

SEnSiBiliSation Et ForMation
L’association de foires aux bestiaux et de bons 
d’achat était une approche innovante pour toutes les 
parties concernées. il a fallu organiser une formation 
interne pour le personnel d’ACF, suivie par des 
activités intensives de sensibilisation auprès des 
communautés, des autorités locales et des marchands 
de bestiaux. Les matériels utilisés comme supports 
pour la formation et la sensibilisation ont été traduits 
dans les langues locales et s’accompagnaient de 
représentations visuelles afin de remédier au faible 
degré d’alphabétisation de la population dans la région.

Les bons d’achat  
ont permis aux  

participants de choisir 
leurs propres chèvres, 

de marchander  
et de faire des  

économies

‘‘

LA PRATIQUE

1 Inter-Organization Rapid Assessment Report on Displacement from 
Thah Valley, Khyber Agency, avril 2013 
2 www.livestock-emergency.net ou http://www.sphereproject.org/
sphere/fr/manuel/manuels-complementaires/le-manuel-legs/
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Lorsqu’on met cette 
approche en oeuvre, il faut 

considérer un certain nombre 
de questions essentielle:

Choisir les bonnes conditions  
de marché

L’organisation de foires aux 
bestiaux ne sera peut-être pas 
appropriée là où les marchés 
fonctionnent bien ou lorsqu’ils 
sont inexistants. Il faut qu’il y ait 
un approvisionnement suffisant 
en chèvres à une distance 
raisonnable et que des services 
vétérinaires soient disponibles.  
Il faut donc commencer par bien 
évaluer le marché pour 
déterminer si les foires aux 
bestiaux constituent l’intervention 
la plus appropriée.

Prendre des mesures  
appropriées pour assurer  
la logistique et la sécurité

L’organisation de foires 
représente un gros travail 
logistique et a souvent des 
implications en termes de 
sécurité. Les équipes chargées  
de la sécurité et de la logistique 
devraient donc être consultées 
lors du choix de l’emplacement  
de la foire, de la sélection des 
vendeurs et de la mise en place 
des foires. Enfin, étant donné la 
nécessité d’une bonne 
coordination avec les autorités 
locales et les communautés, il  
est impératif d’établir dès le 
départ des procédures 
opérationnelles standard qui 
soient très claires.

Viser l’intégration avec les 
marchés locaux

Afin de renforcer le marché local 
des animaux d’élevage, les foires 
aux bestiaux devraient identifier 
les vendeurs actifs localement et 
ceux qui travaillent dans les zones 
voisines. Cela permet d’avoir un 
effet multiplicateur sur l’économie 
locale tout en veillant à ce que les 
races locales d’animaux d’élevage 
soient mises à disposition des 
communautés ciblées.

Veiller au respect de la 
quarantaine des animaux

L’un des défis les plus importants 
que doit relever toute intervention 
portant sur les animaux d’élevage 
est de s’assurer que la question 
de la santé des animaux est prise 
en compte. Il faut imposer une 
quarantaine suffisante pour vérifier 
le bon état de santé des animaux 
distribués aux bénéficiaires et 
pour minimiser la mortalité des 
bêtes et la propagation des 
maladies. Toute intervention de 
reconstitution des troupeaux doit 
comprendre une quarantaine, en 
conformité avec les Normes et 
directives pour l’aide d’urgence à 
l’élevage (LEGS)2. Dans cette 
intervention, l’organisation de la 
quarantaine s’est avérée particulière 
-ment difficile parce qu’il n’a pas 
été possible de trouver des locaux 
adéquats et que cette question 
n’avait pas été prise en compte 
lors de la planification du projet.

3

4

1

2

Pour en savoir plus sur cette initiative, 
veuillez contacter Joanna Friedman
jfriedman@actionagainsthunger.org

➜

À L’AVENIR
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La Revue de connaissances 2013 a été rédigée par Ben Allen, Nathalie Larsen et Juliana 

Postarini, de l’unité Évaluation, Apprentissage et Redevabilité, ACF-UK, avec le soutien 

de Jose Luis Alvarez, Mariagni Ellina, Hugh Lort-Phillips, Leah Oatway, Christine 

Kahmann et Saul Guerrero. 

Ce travail n’aurait cependant pas été possible sans l’assistance d’un grand nombre de 

nos collègues des sièges, des chefs de mission, des directeurs de pays, des responsables 

de programmes, des référents techniques et de tous les autres collaborateurs d’ACF 

International qui ont bien voulu nous accorder leur temps pour que la troisième Revue de 

connaissances d’ACF International devienne une réalité. Nous sommes reconnaissants 

aux auteurs des articles de fond pour leur participation et pour avoir bien voulu 

partager leurs expériences et leurs réflexions. Nous souhaitons également remercier les 

consultants pour leurs éclairages et leurs analyses. 

Enfin, à tous ceux avec qui nous travaillons dans nos pays d’intervention : merci de nous 

accueillir à bras ouverts et, surtout, de nous permettre d’apprendre avec vous! 

Pour de plus amples informations sur les évaluations présentées dans la Revue 2013, et 

pour en savoir plus sur son contenu, veuillez contacter l’unité Évaluation, apprentissage 

et redevabilité, ACF-UK : evaluations@actionagainsthunger.org.uk T: + 44 (0) 208 293 6190
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