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Mes premiers contacts avec Action contre la Faim remontent au siècle dernier, dans une région isolée de la Côte
d’Ivoire, près de la frontière libérienne. L’équipe cherchait à stabiliser l’état de santé des réfugiés qui avaient fui la
terrible guerre civile au Libéria. Je travaillais à l’époque pour une autre organisation et nous partagions tous la même
détermination, renforcée par nos contacts quotidiens avec les réfugiés et la population locale qui les accueillait.
L’équipe d’Action contre la Faim était une véritable source d’inspiration : intelligente, rapide, concentrée et courageuse.
Vingt ans plus tard, j’ai de nouveau croisé la route d’Action contre la Faim.
Cette fois, c’était à Londres, dans un monde irrémédiablement transformé, les
changements s’effectuant à une vitesse défiant l’entendement. Action contre la
Faim était un membre fondateur du réseau d’ONG pour lequel je venais tout
juste d’être recruté et venait d’instaurer l’utilisation du retour d’information,
des données probantes et de l’apprentissage comme pratiques de routine
dans le nouveau réseau. Le contexte était profondément différent de celui
de ma première rencontre avec Action contre la Faim, mais le personnel et
l’organisation n’avaient pas changé : ils étaient toujours intelligents, rapides,
concentrés et courageux.
Identifier les bonnes pratiques et innover pour l’avenir
Start Network, un consortium de 27 grandes ONG internationales, relie les
personnes en situation de crise aux meilleures solutions possibles. Ce réseau
repose sur la constatation suivante : les défis que l’humanité doit relever
aujourd’hui sont de nature systémique et une seule organisation ne peut suffire
à y répondre.
Action contre la Faim a été l’une des premières organisations à adopter cette
nouvelle façon de travailler, qui dépasse les frontières organisationnelles. De fait,
Start Network ne disposerait d’aucun programme d’apprentissage sans Action
contre la Faim. En 2010, Action contre la Faim a poliment insisté pour que le
projet pilote de Start Network comprenne un volet d’apprentissage distinct ;
depuis, elle n’a cessé de faire des suggestions sur la façon dont ce réseau d’ONG
pourrait mieux intégrer les données probantes dans ses prises de décisions et la
conception de ses programmes.
L’an dernier, Action contre la Faim a assuré les services de suivi, d’évaluation et
d’apprentissage pour tous les projets de Start Network — une tâche considérable,
à forte visibilité, et l’un des investissements les plus importants jamais consentis
pour tirer des leçons du passé et se préparer aux futures catastrophes. Les
données probantes générées par ce seul programme pourraient influencer la
manière dont la communauté des organisations humanitaires se transforme pour
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devenir un système plus décentralisé, piloté à l’échelle locale, lui permettant
ainsi d’évoluer à la même vitesse que le monde qui l’entoure.
Relever les défis du travail dans un monde en mutation rapide
Les organisations n’aiment pas l’incertitude. Les gens n’aiment pas les
désagréments provenant du changement. Je pense donc que nous devons
apprendre à acquérir les compétences émotionnelles nécessaires afin d’agir
dans un monde agité, en évolution rapide. Selon moi, l’un des grands défis
d’aujourd’hui consiste à acquérir l’intelligence individuelle et organisationnelle
requise pour bien gérer les émotions qui accompagnent l’apprentissage. Je crois
que c’est dans ce domaine que la Revue de connaissances d’Action contre la
Faim produira le plus de valeur dans les années qui viennent.
J’estime que le message transmis par Action contre la Faim dans cette Revue de
connaissances est légitime pour plusieurs raisons. Tout d’abord, comme Action
contre la Faim est un réseau, ses motivations sont en adéquation avec la manière
dont le monde fonctionne. Les informations contenues dans cette publication
reposent sur une perception réaliste des structures qui créent la vulnérabilité
humaine et de celles qui y remédient. Ensuite, la manière transparente dont
cette revue présente les résultats, les réussites et les échecs de l’année passée
permettra aux parties prenantes d’Action contre la Faim de lui demander des
comptes afin que l’organisation puisse évoluer comme il convient. Finalement,
la Revue de connaissances lance un défi aux autres acteurs humanitaires — non
seulement les ONG, mais aussi les gouvernements et les bailleurs de fonds —
concernant les éléments de preuve et les systèmes sur lesquels ils fondent leurs
prises de décisions. Il est bon que nous nous inspirions d’Action contre la Faim
pour veiller à ce que nos décisions reposent sur des données probantes et à ce
que les organisations apprennent véritablement.
Je suis très honoré de présenter et de recommander la Revue de connaissances
de cette année. Les pages suivantes sont pleines de représentations très
instructives des données, d’analyses brillantes, de conclusions stimulantes et de
recommandations stratégiques.
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Introduction
Alexia Deleligne
Référente principale assurance
qualité des programmes
Responsable de l’équipe Évaluation,
apprentissage et responsabilité
Action contre la Faim–Royaume-Uni

L’année 2015 a été fantastique sur le plan de la collaboration pour l’équipe Évaluation, apprentissage et responsabilité. Nous
avons mis en place des relations de coopération solides et agréables à l’échelle du réseau. Cela se voit au contenu de l’édition
2015 de la Revue de connaissances. Cette publication a en effet été préparée de manière très participative, en s’appuyant sur les
nombreuses contributions de l’ensemble du réseau. Grâce à l’expérience acquise l’année passée et à l’élaboration de la nouvelle
politique d’évaluation et de ses lignes directrices, nous avons également pu améliorer la qualité et la précision des analyses.
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La nouvelle présentation de la Revue de connaissances, introduite l’année
dernière, a été très bien accueillie et nous avons donc décidé de conserver ce
style coloré et positif ! Le contenu s’articule autour des trois mêmes sections : (i)
une méta-analyse des évaluations de projet centralisées menées en 2015, (ii) une
sélection d’articles traitant de sujets d’actualité et de nouvelles approches et (iii)
quelques bonnes pratiques choisies pour leur qualité et leur capacité à améliorer
les interventions actuelles et futures.

La deuxième section est une compilation d’articles traitant de sujets qui font
l’actualité au sein du réseau. Ils abordent les moyens et les modalités d’exécution
des opérations, et d’amélioration du suivi, de l’évaluation et de l’apprentissage
dans les projets et les réseaux humanitaires. Tous les articles encouragent la
discussion sur les succès et les échecs, et proposent une façon constructive et
pratique d’avancer. Cette sélection d’articles devrait vous donner matière à
réflexion.

La première section présente une synthèse de la performance de quelques projets
d’Action contre la Faim, évalués en fonction des critères adaptés du Comité
d’aide au développement (CAD) de l’OCDE. Pour chaque critère, on trouvera une
description des domaines qui ont été étudiés pour mesurer la performance des
interventions ainsi qu’une illustration de la performance au regard de ce critère.
Viennent ensuite une synthèse et une brève analyse des notes obtenues pour
chaque critère, accompagnées d’une mise en garde les concernant. Cette section
se termine par un compte-rendu des suites données aux recommandations de
2014 pour améliorer les évaluations. Elle devrait vous permettre d’en apprendre
davantage sur nos points forts et nos points faibles, et sur la manière de mener
des évaluations de qualité.

La troisième section présente un ensemble de bonnes pratiques, qui n’ont pas
seulement émergé des évaluations centralisées, mais aussi d’autres sources non
prises en compte auparavant, comme les évaluations internes, les campagnes de
levées de fonds menées par les sièges et les lettres des bailleurs de fonds. Ces
bonnes pratiques ont été choisies avec soin en raison de leur qualité. Elles peuvent
toutes être reproduites ou menées à plus grande échelle au sein de l’ensemble du
réseau. Ne manquez pas d’identifier celles que vous pourriez intégrer dans vos
activités actuelles ou prochaines.
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Je vous souhaite bonne lecture ! N’hésitez pas à contacter l’équipe si vous avez
des questions sur le contenu de la Revue ou des suggestions d’amélioration.
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Évaluations menées par Action contre la Faim en 2015
NOMBRE D’ÉVALUATIONS EFFECTUÉES PAR ACTION
CONTRE LA FAIM PAR ANNÉE ET PAR SIÈGE

MONTANT (EN EUROS) CONSACRÉ À L’ÉVALUATION
PAR BAILLEUR FINANÇANT LES PROJETS2

35

Institutions locales
€ 11,049

30

Fonds des Nations Unies
€ 18,416

5%

25

8%

Action contre la Faim/
Gouvernements et
Union européenne
€ 19,000

8%

20

15

232,045

10

5

79%
0
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la Faim International

Action contre la Faim–Espagne

Action contre la Faim–Canada

Action contre la Faim–États-Unis

Action contre la Faim–France

Action contre la Faim–Royaume-Uni

1

8

Évaluations impliquant plus d’un siège d’Action contre la Faim.
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Gouvernements et Union européenne
€ 183,580
Tous les montants ont été convertis en euros, sur la base du taux de change du
réseau d’Action contre la Faim International de février 2016.

2

Hors évaluations conjointes, auto-évaluations, évaluations de la stratégie nationale et évaluations en temps réel.

SOMMES MOYENNES INVESTIES DANS L’ÉVALUATION
PAR ACTION CONTRE LA FAIM EN 2015

ÉVALUATIONS PAR PAYS 5

(EN EUROS, PAR TYPE D’ÉVALUATION, PAR SECTEUR)3
AFRIQUE
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ASIE
2

Évaluation finale
indépendante de projet

3

Évaluation indépendante
de projet à mi-parcours

Évaluation en
temps réel

Hors évaluations conjointes, auto-évaluations et évaluations de la stratégie nationale.
4
Évaluations portant sur plus de deux secteurs.

INTERNATIONAL
1

5

TOTAL 14

Hors évaluations conjointes, auto-évaluations, évaluations de la stratégie nationale et évaluations en temps réel.
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Les évaluations et les évaluateurs

PERFORMANCE

Auto-évaluation de la stratégie régionale

Évaluation finale indépendante de la stratégie nationale

Évaluation finale indépendante conjointe

Charlotte Fontaine

Jeff Duncalf

Anne Boutin

Burkina Faso, Tchad, Guinée, Côte d’Ivoire,
Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria,
Sénégal, Sierra Leonee
Stratégie opérationnelle 2011-2015 pour
l’Afrique de l’Ouest

Zimbabwe
Bureau national d’Action contre
la Faim au Zimbabwee

Mali
Projet d’appui à la
diversification de l´alimentation
à Banamba, Mali (PADABA)

Christine Bousquet

Zlatan Celebic

Tristan Dumas

République démocratique du Congo
Réhabilitation nutritionnelle d’urgence et renforcement des
moyens d’existence des populations vulnérables dans les zones
de Zanté de Kingandu et Mosango, province du Bandundu,
République démocratique du Congo

Mauritanie
Réponse humanitaire à la
crise des réfugiés maliens en
Mauritanie

Burkina Faso
Food Security Thematic Program
(FSTP) Tapoa, Burkina Faso

Évaluation finale indépendante du projet

Pool d´urgences nutrition République
démocratique du Congo (PUNC II)
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Komi Kpeglo

Bernd Leber

Gigliola Pantera

Saeed Ullah

Burkina, Niger, Sierra Leone
Programme de renforcement de la sécurité
nutritionnelle maternelle et infantile dans
la région d’Afrique de l’Ouest

Nigéria
Humanitarian Multi- Sectorial
Rapid Response Mechanism,
Yobe State, Nigeria

International
Improvement of Inter-Agency
Coordination and Management of
Emergency Nutrition Assessment
Information through SMART

Pakistan
Humanitarian Support to Vulnerable
Populations in Pakistan
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Évaluation indépendante du projet à mi-parcours

Mahamar Hamadi, Garba Kebe
Mali
Programme du cadre commun pour l’eau,
l’hygiène et l’assainissement reliant urgence,
reconstruction et développement au Nord Mali

Alex Jaggard, Naw Bway Pale Paw, Andrew
Whitehead

Nicolas Riviere

Myanmar
SUSTAIN Programme, Sustainable
Approaches for Improved Nutrition.

Burkina Faso
Programme de renforcement de la
résilience des populations pauvres et très
pauvres et amélioration de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle dans la
province de la Gnagna (PROGRES)

Aurélie Girard

Yvan Grayel

Mohamed Ali Gure

République centrafricaine
Réponse d’urgence en eau,
assainissement et hygiène à la
crise humanitaire à Bossangoa,
République centrafricaine

Burkina Faso
Mobilisation des acteurs locaux en
eau, assainissement et hygiène pour la
réalisation des objectifs du millénaire
dans la Tapoa, Burkina Faso

Somalie
Integrated Emergency Response
to Drought and Conflict Affected
Population in South-Central Somalia

PROCESSUS

Évaluation en temps réel

Zaki Ullah

Kathleen Webb

Bjoern Ternstrom

Pakistan
Humanitarian Support to Vulnerable Populations in
Pakistan

Sierra Leone
Reinforcing Institutional Capacity for Treatment
of Acute Malnutrition, Prevention of Malnutrition
in Freetown Peninsula, Western area and National
Sensitisation for Nutrition Security in Sierra Leone

Nepal
Nepal Earthquake Response

Safe Drinking Water, Sanitation and Hygiene
Support for Flood Affected Community in Pakistan
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Analyse des critères d’évaluation

Introduction
Évaluer la performance d’Action contre la Faim par le biais des critères CAD
Cette section présente les conclusions de la méta-analyse des évaluations
réalisées du 16 décembre 2014 au 1er janvier 2016. Elle donne un aperçu des
domaines où les projets sélectionnés enregistrent une bonne performance et
où ils devraient maintenir leurs avancées et tirer profit de leurs points forts lors
des futures interventions. Elle indique aussi les domaines dans lesquels il y a des
lacunes à combler et où Action contre la Faim doit renforcer ses capacités et
améliorer son approche à l’avenir.
Les projets de cette année ont été évalués à l’aide d’un ensemble adapté de
critères d’évaluation CAD de l’OCDE. Le critère de conception y a été intégré,
car c’est un facteur clé qui influence la mise en œuvre des interventions et la
qualité de l’évaluation. En raison de la nature de ces interventions, des méthodes
utilisées pour parvenir aux conclusions de l’évaluation et des ressources
disponibles pour mesurer le critère d’impact, nous avons décidé de renommer ce
dernier « Potentialité d’impact ». Nous avons aussi décidé de réunir les critères
de Durabilité et de Potentialité d’impact en un seul critère puisqu’ils sont liés
entre eux.
La section d’analyse des évaluations s’articule autour des critères d’évaluation
suivants : (i) Conception, (ii) Pertinence et adéquation, (iii) Cohérence, (iv)
Couverture, (v) Efficience, (vi) Efficacité et (vii) Durabilité et potentialité
d’impact.

Cette année, les évaluateurs ont de nouveau été priés de noter les interventions
à l’aide de cet ensemble de critères sur une échelle allant de 1 (faible) à 5
(excellent). Cette section présente la note moyenne obtenue par chacun des sept
critères pour 14 des 22 évaluations menées en 2015 sous la direction de l’équipe
Évaluation, apprentissage et responsabilité à Action contre la Faim–Royaume6
Uni . Il s’agit d’un petit échantillon de projets qui n’est pas nécessairement
représentatif de toutes les interventions d’Action contre la Faim, mais qui donne
une idée générale des domaines de performance et des améliorations possibles
dans les interventions sélectionnées.
Pour chaque critère, une brève introduction explique comment celui-ci a été
mesuré par les évaluateurs. On trouve ensuite des exemples de la manière dont
les interventions d’Action contre la Faim, menées dans différents contextes,
ont déterminé la performance collective de l’organisation et enfin, un court
paragraphe, En bref, qui présente les principales recommandations pour l’avenir.
À la fin de cette section, une synthèse présente l’analyse CAD en deux mots
ainsi qu’une mise à jour de la remarque sur les notes. On trouvera aussi
quelques recommandations générales sur la manière dont l’équipe Évaluation,
apprentissage et responsabilité a amélioré la pratique d’évaluation en s’appuyant
sur les leçons tirées de l’année passée, et une série de recommandations pour
améliorer les futures évaluations.

6

Les huit évaluations suivantes ont été exclues, car il ne s’agissait pas d’évaluations de projets d’Action contre la Faim : « Évaluation finale indépendante de la stratégie nationale du bureau pays d’Action
contre la Faim au Zimbabwe », « Stratégie opérationnelle 2011-2015 pour l’Afrique de l’Ouest, auto-évaluation de la stratégie régionale », « Projet d’appui à la diversification de l’alimentation à Banamba, Mali
(PADABA), évaluation finale indépendante conjointe », « Programme du cadre commun pour l’eau, l’hygiène et l’assainissement reliant urgence, reconstruction et développement au Nord Mali, évaluation
finale indépendante », « Nepal Earthquake Response, évaluation en temps réel », « SUSTAIN Programme. Sustainable Approaches for improved nutrition, évaluation finale indépendante conjointe », « Start
Fund 6 month “Design and Build” Phase, évaluation externe indépendante », « Start Fund (8 crises responses), évaluation externe indépendante ».
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Conception
« Évalue si la
conception des
interventions est
logique, si elle permet
une gestion axée sur
les résultats et si elle
inclut une stratégie de
durabilité impliquant
les partenaires locaux
et les bénéficiaires »

L’évaluer
La qualité de la conception est un point de départ crucial pour
chaque projet et représente donc un domaine important pour
l’évaluation. Bien que le processus comporte plusieurs étapes,
les évaluations se sont focalisées sur deux domaines d’étude
en particulier, à savoir (i) la logique d’intervention, y compris
la causalité, l’alignement interne et la présence d’objectifs
spécifiques, mesurables, réalisables, réalistes et définis dans
le temps, et (ii) l’intégration des questions d’égalité entre
hommes et femmes. Ces domaines ont été complétés par des
questions pertinentes pour chaque évaluation.
La plupart des évaluations examinées comportaient une
section distincte, consacrée à la conception de l’intervention.
Elles ont étudié plusieurs domaines pour en déterminer la
solidité, notamment : (i) l’intégration de l’égalité entre hommes
et femmes dans la conception du projet ; (ii) la qualité du
cadre logique ; (iii) les liens de cause à effet entre le projet
et les résultats attendus ainsi que le degré de réalisme de ces
hypothèses ; (iv) l’alignement entre les objectifs énoncés et
la conception du projet. Les autres domaines pris en compte
étaient : les liens avec d’autres initiatives, la redevabilité,
l’innovation et la sensibilité culturelle.

Y parvenir
MOYENNES ANNUELLES DU CRITÈRE DAC

3.4

2011

14

2012

2013
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La note globale obtenue pour ce critère (3,4) est l’une des plus
basses de l’ensemble des critères.
L’évaluation de deux programmes d’eau, assainissement et
hygiène au Pakistan a signalé que les intrants disponibles pour
le projet n’étaient pas adéquats compte tenu de l’étendue des
activités prévues, montrant ainsi que le lien entre la conception
du projet et les intrants disponibles était faible. L’évaluation d’un
projet de sécurité alimentaire, moyens d’existence et nutrition
en République démocratique du Congo a décrit la faiblesse des
liens entre la conception du projet et la probabilité d’arriver
aux résultats souhaités. Elle a commencé par faire remarquer
qu’Action contre la Faim avait relativement peu d’expérience
dans certains des domaines du projet, suggérant que certaines
activités étaient trop ambitieuses. Ensuite, bien que le projet
ait bénéficié de l’expérience d’Action contre la Faim en matière
de mise en œuvre, il n’y a pas eu d’analyse exhaustive de la

situation et plusieurs activités n’ont pas répondu à tous les
besoins. Cela montre que, même si les expériences du passé
constituent un point de départ solide, chaque projet doit
être conçu en tenant compte des circonstances uniques dans
lesquelles il s’inscrit. Enfin, une évaluation a noté que les
objectifs du projet étaient trop ambitieux au vu du temps
disponible.
En ce qui concerne le cadre logique, un projet d’eau,
assainissement et hygiène mené en République centrafricaine
était doté d’indicateurs sélectionnés dans la liste d’un bailleur. Ils
n’étaient pas adaptés au contexte du projet, ce qui a limité leur
pertinence. Un programme multisectoriel en Afrique de l’Ouest
a rapporté que, dans le cadre logique, la plupart des indicateurs
étaient dépourvus de cibles, tandis qu’une évaluation d’un
projet de sécurité alimentaire, moyens d’existence et nutrition
en Sierra Leone a constaté que les indicateurs n’étaient pas
mesurables et que les cibles ne pouvaient être atteintes. Pour
finir, deux évaluations ont signalé que certains indicateurs ne
couvraient pas tout l’ensemble des activités mises en œuvre ni
la réalisation des résultats souhaités.
La plupart des évaluations ont rendu compte de l’égalité entre
hommes et femmes à travers la collecte des données et les
rapports (par ex., données ventilées par sexe), mais ont moins
parlé de la mesure dans laquelle l’égalité entre hommes et
femmes était incluse tout au long du cycle du projet. L’évaluation
d’un programme international de nutrition et de renforcement
des capacités a mentionné la sensibilité aux questions d’égalité
entre hommes et femmes de la programmation et sa conformité
à la politique internationale d’égalité entre hommes et femmes
d’Action contre la Faim. Les données étaient régulièrement
ventilées par sexe et ont montré que le projet avait soutenu les
femmes aussi bien que les hommes. De même, les évaluations
de deux projets multisectoriels ont rapporté que des données
ventilées par sexe étaient collectées. Quant à la sensibilité
aux questions d’égalité entre hommes et femmes, l’évaluation
d’un projet au Nigéria a signalé que le personnel local avait
besoin de davantage de sensibilisation et de renforcement
des capacités sur l’intégration de ces questions. Enfin, deux
évaluations se sont particulièrement penchées sur la manière
dont les questions d’égalité entre hommes et femmes étaient
intégrées dans les différentes activités du projet. La première
a constaté que celles-ci ne figuraient pas dans la conception
du projet, mais qu’elles avaient été introduites au cours de la
mise en œuvre et qu’en conséquence, des améliorations dans

la qualité des activités avaient été constatées. Le deuxième
exemple a décrit les efforts menés pour parvenir à l’égalité
des sexes, en veillant à ce que les femmes et les filles soient
représentées à tous les niveaux du projet.
L’évaluation de deux projets d’eau, assainissement et hygiène
au Pakistan a indiqué que la conception du projet comportait
une stratégie de sortie. Le premier projet a introduit des étapes
claires pour le transfert à la communauté ou pour veiller à ce
que les installations construites continuent de fonctionner. Le
second projet a collaboré étroitement avec ses homologues
gouvernementaux pour qu’ils puissent prendre le relais après
la fin du projet.

EN BREF
Pour être solide, la conception d’un projet doit inclure
des analyses des besoins et des parties prenantes,
et l’élaboration d’un cadre logique. Un cadre logique
exhaustif permet de suivre et d’évaluer si une intervention
dispose d’une structure systématique pour identifier,

Photo: Pakistan, avec l’autorisation de Saeed Ullah Khan

planifier, mettre en œuvre et gérer les projets.
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Pertinence et adéquation
« Évalue si les
interventions sont
en phase avec les
priorités et les besoins
locaux (ainsi qu’avec
les politiques des
bailleurs), accroissant
ainsi l’appropriation,
la redevabilité et la
rentabilité »

L’évaluer
La plupart des évaluations ont cherché à savoir si le programme
avait satisfait les besoins des communautés qu’il servait. Elles
ont aussi étudié d’autres domaines, y compris (i) le degré
d’implication de la communauté pendant la planification et
la mise en œuvre du projet ; (ii) l’alignement du projet sur
la politique du bailleur ; (iii) les synergies entre le projet et
d’autres initiatives en cours et (iv) la sensibilité du projet aux
coutumes locales. Un petit nombre d’évaluations ont demandé
si les objectifs du projet étaient en phase avec le programme
du gouvernement ou si les activités et les mécanismes de
mise en œuvre étaient appropriés. Enfin, elles ont cherché à
déterminer si la contribution d’Action contre la Faim ajoutait de
la valeur (par rapport aux autres acteurs internes ou externes)
ou si des mesures étaient prises pour assurer l’appropriation du
programme par la communauté.
Les outils de collecte des données utilisés pour examiner
ce critère étaient tous qualitatifs, comme l’on pouvait s’y
attendre : consultation de documents, entretiens et groupes de
discussion thématique avec les parties prenantes concernées
et, moins souvent, observations sur le terrain.

Y parvenir
MOYENNES ANNUELLES DU CRITÈRE DAC
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La note globale pour ce critère (4) est la plus élevée des
sept critères mesurés, comme en 2014, malgré une légère
baisse par rapport à l’année précédente. En général, l’analyse
révèle une bonne performance concernant la mise en œuvre
d’interventions pertinentes et appropriées, en répondant aux
priorités et aux besoins actuels des communautés servies, et
ce, tout en respectant le contexte social et culturel.
Les évaluations qui ont donné les notes les plus hautes ont
remarqué que les interventions étaient pertinentes par rapport
aux besoins de la communauté, à des initiatives semblables ou
aux stratégies gouvernementales. Selon l’évaluation d’un projet
d’eau, assainissement et hygiène au Pakistan, la pertinence
des activités était due au bilan détaillé effectué avant la
mise en œuvre. De plus, les communautés avaient participé
à la sélection des sites pour la construction, ce qui a permis
d’améliorer la pertinence. L’évaluation a ainsi constaté que la
communauté tout entière considérait les interventions comme

pertinentes et appropriées.
La participation de la communauté à l’analyse des besoins était
un thème commun parmi les projets qui ont obtenu des notes
élevées pour ce critère. L’évaluation d’un autre projet d’eau,
assainissement et hygiène au Pakistan a décrit la participation
de la communauté à l’analyse des besoins ; une enquête a été
menée auprès des femmes de la communauté pour déterminer
leurs principales priorités et les activités ont été conçues en
conséquence. En revanche, l’évaluation d’un projet d’eau,
assainissement et hygiène en République centrafricaine a noté
que l’intervention aurait été plus pertinente si la communauté
avait participé à l’analyse des besoins. Enfin, l’évaluation d’une
intervention menée dans le domaine de la nutrition, de la
sécurité alimentaire et des moyens d’existence en République
démocratique du Congo a souligné que, bien que le projet ait
répondu aux besoins des communautés ciblées, il n’avait pas
pris en compte certaines questions affectant les populations
dans les différentes zones de mise en œuvre.
Un exemple intéressant tiré d’un projet en nutrition, sécurité
alimentaire et moyens d’existence en Sierra Leone a révélé des
liens avec les priorités du gouvernement, puisque l’évaluation
a remarqué que l’intervention était en phase avec les plans
gouvernementaux de mise en œuvre dans trois domaines.
Au cours d’entretiens avec le ministère de la Santé, il a été
souligné que le projet ajoutait de la valeur au Plan de mise
en œuvre de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, car il
incluait des domaines prioritaires spécifiques tels que (i) le
plaidoyer en faveur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle,
(ii) la promotion et la facilitation d’une sécurité alimentaire
adéquate à l’échelle nationale et des ménages et (iii) l’adoption
de bonnes pratiques alimentaires pour les groupes vulnérables.
L’adaptabilité a aussi été considérée comme un facteur
positif lors de l’évaluation de la pertinence. Afin de respecter
une politique de « zéro contact » instaurée pour éviter la
propagation du virus Ebola dans un projet multisectoriel en
Afrique de l’Ouest, les activités de dépistage ont été adaptées.
Dans ce cas précis, ce sont les donneurs de soins qui ont
directement mesuré le périmètre brachial — qui sert à identifier
les enfants malnutris — au lieu du personnel du projet.
L’adéquation culturelle et la prise en compte des traditions
locales ont été soulignées comme étant de bonnes pratiques
lors de l’évaluation de l’adéquation. Un projet multisectoriel

en Afrique de l’Ouest a fait preuve d’adaptation aux traditions
et aux coutumes locales et figure d’ailleurs parmi ceux qui ont
reçu les scores les plus élevés pour ce critère. Par exemple, les
activités de mobilisation et de sensibilisation de la communauté
ont suivi la tradition villageoise, qui veut que le chef du village
autorise les activités et mène l’appel au soutien communautaire.
En outre, des guérisseurs traditionnels ont reçu des bracelets de
mesure du périmètre brachial, car traditionnellement, ce sont
eux que les donneurs de soins vont consulter lorsqu’un enfant
tombe malade. Dans le même temps, l’évaluation a montré les
tensions qui peuvent naître entre le respect des coutumes
locales et la réalisation des objectifs du projet. En effet,
certains donneurs de soins craignaient que le fait d’envoyer
leurs enfants dans un centre de santé pour un dépistage ou une
prise en charge ne stigmatise la famille. Le projet a donc ciblé
les chefs de village, les leaders religieux ou les bénévoles de
la communauté, qui ont contribué à l’information des familles.
Cet exemple montre que lorsque la santé des enfants était
en danger, le projet a pris des mesures qui pourraient être
considérées comme inappropriées, mais sans lesquelles le bienêtre de la communauté aurait été amoindri.

EN BREF
Une analyse exhaustive des besoins est essentielle pour
assurer la pertinence et l’adéquation des projets. Cela
nécessite la participation des communautés et la prise en

Photo: Pakistan, avec l’autorisation de Saeed Ullah Khan

compte des coutumes et traditions locales.
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Cohérence
« Évalue si les
interventions sont
compatibles avec
les interventions
existantes ainsi
qu’avec les politiques
et stratégies
internationales
et nationales afin
d’assurer la cohérence
de l’ensemble,
d’optimiser les
synergies et de réduire
la duplication au
minimum »
MOYENNES ANNUELLES DU CRITÈRE DAC
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L’évaluer
Pour mesurer ce critère, les évaluations ont surtout mis l’accent
sur la cohérence entre l’intervention et (i) les politiques et
stratégies nationales ; (ii) les autres interventions d’Action
contre la Faim ; (iii) la stratégie du bureau pays ; (iv) les
interventions menées par d’autres organisations dans le même
domaine et (v) les stratégies et approches des bailleurs de
fonds.
Toutes les méthodes de collecte de données utilisées pour
évaluer ce critère étaient qualitatives. Les plus couramment
utilisées étaient les suivantes : (i) entretiens et/ou entretiens
avec des informateurs clés avec le personnel du projet, les
partenaires de mise en œuvre, les organisations des Nations
Unies et les gouvernements, (ii) consultation de documents
et, dans quelques cas, (iii) examen des données de terrain de
l’intervention.

Y parvenir
La cohérence a obtenu une note élevée (3,8), qui la place
en deuxième position dans l’ensemble des critères. Cela
représente une légère baisse par rapport à 2014 et la note
de ce critère n’a pas beaucoup varié depuis 2011. Il ne faut
pas oublier que les notes de cette année sont peut-être sousévaluées, car certains aspects qui ne sont pas directement liés
à la cohérence (par ex., la coordination et la participation des
parties prenantes à la conception et à l’exécution du projet) ont
été pris en compte pour évaluer ce critère.
La plupart des interventions étaient en cohérence avec les
politiques et stratégies nationales, avec les autres interventions
d’Action contre la Faim ainsi qu’avec les stratégies nationales
et celles des bailleurs. Les problèmes les plus fréquents, où
des améliorations sont nécessaires, concernaient le manque
de coordination entre les différents acteurs, qui empêchait les
synergies et l’efficacité des interventions.
D’après l’ensemble des évaluations, la forte implication des
institutions étatiques et les accords écrits régulant cette
7

participation semblent avoir joué un rôle clé dans l’obtention
7
de la cohérence externe . Un projet de sécurité alimentaire
et nutritionnelle dans la Tapoa, au Burkina Faso, a fait
preuve d’une excellente cohérence interne et externe. Tout
d’abord, l’évaluation a constaté la solidité de la cohérence
et de la complémentarité géographiques et thématiques
de ce projet avec d’autres interventions menées par Action
contre la Faim dans la région. Cette cohérence a pris forme
au cours de plusieurs interventions consécutives mises en
œuvre depuis 2010, lorsque des inondations ont frappé les
provinces septentrionales du pays. Ensuite, le projet a noué
des partenariats solides avec des acteurs locaux par le biais
d’un protocole de collaboration à l’échelle de la province et
de conventions de partenariat passées avec les municipalités,
ce qui lui a permis de s’inscrire dans les cadres institutionnels
existants. La cohérence externe d’un autre projet de sécurité
alimentaire et nutritionnelle, conduit dans la péninsule de
Freetown, en Sierra Leone, a été jugée bonne. En effet, ce projet
a fait preuve d’une forte compatibilité avec le Plan national
de mise en œuvre de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
et d’une implication résolue des institutions nationales,
officialisée par le biais d’un accord écrit de collaboration.
Cet accord a précisé clairement les rôles et responsabilités
revenant aux différents acteurs, ce qui a été décisif pour inciter
le ministère de la Santé à se charger de la coordination au sein
de l’initiative Scaling Up Nutrition (SUN).
L’évaluation d’un projet en Eau, Assainissement et Hygiène
(EAH), sécurité alimentaire et moyens d’existence mené
dans l’État de Yobe, au Nigéria, a rapporté que les politiques
nationales en matière d’EAH n’étaient pas toujours alignées sur
les normes humanitaires internationales comme Sphère. Cela
montre combien il est difficile d’assurer la cohérence lorsque
les politiques nationales d’un pays et les normes internationales
ne s’accordent pas.
Un projet d’eau, assainissement et hygiène mené dans
la province du Sindh, au Pakistan, a utilisé un processus
participatif pour la phase de conception, impliquant les
autorités locales dans la sélection des villages ciblés. Ces
dernières ont également participé à la supervision des
activités d’approvisionnement en eau et d’assainissement et à
la fourniture d’un suivi et d’un appui technique continus aux

Nous entendons la « cohérence interne » comme l’alignement de l’intervention évaluée sur les autres interventions d’Action contre la Faim. Nous entendons la
« cohérence externe » comme le degré d’alignement de l’intervention évaluée sur les interventions menées par d’autres organisations.
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communautés. Malgré la qualité du processus de conception, le
projet n’a pas pu impliquer les autorités locales dans les fonctions
de suivi et de soutien technique à long terme. Cela s’explique
principalement par l’absence d’accord et par l’imprécision des
rôles incombant aux divers organismes gouvernementaux,
comme les administrations municipales et les services du génie
sanitaire. Diverses organisations travaillant dans le secteur Eau,
assainissement et hygiène ont rencontré les mêmes difficultés.

EN BREF
La conclusion d’accords de collaboration officiels avec les
institutions gouvernementales locales a souvent amélioré
la cohérence. En effet, le fait d’avoir des accords écrits a
généralement accru l’engagement des différentes parties
et a permis de clarifier les rôles et responsabilités de
chacun, créant des synergies plus fortes entre tous les

Photo: République centrafricaine, avec l’autorisation d’Aurélie Girard

acteurs.
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Couverture
« Évalue si les
interventions répondent
à la nécessité
d’atteindre les
principaux groupes de
population dont la vie
est menacée, où qu’ils
se trouvent »

L’évaluer
Pour évaluer la couverture d’un projet, la plupart des évaluations
ont examiné les critères de ciblage et le processus de sélection
des bénéficiaires utilisés par le projet.
Presque toutes les évaluations ont cherché à savoir si les
critères de sélection et le mécanisme de ciblage étaient
appropriés et s’ils permettaient d’atteindre les objectifs du
projet. Les évaluations ont également examiné si les personnes
les plus vulnérables étaient incluses. D’autres domaines ont été
étudiés, notamment : (i) la coordination avec les autres acteurs
humanitaires en vue de couvrir les besoins que le projet ne
pouvait combler ; (ii) si la couverture était suffisante (y compris
la zone géographique) ; (iii) si le processus de sélection était
transparent et impartial ; (iv) l’équilibre entre les sexes dans
la sélection des bénéficiaires. Enfin, une évaluation a étudié
si les parties prenantes avaient été consultées pour définir les
critères de sélection.
Les évaluations se sont servies de différents outils pour évaluer
ce critère, y compris la consultation de documents et des bases
de données, des entretiens avec les partenaires et les équipes
du projet, des enquêtes menées auprès des bénéficiaires et
parfois, des observations directes.

Y parvenir
MOYENNES ANNUELLES DU CRITÈRE DAC
La note globale obtenue pour ce critère (3,4) est l’une des plus
basses de l’ensemble des critères et représente une baisse par
rapport aux deux années précédentes.
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L’évaluation d’un projet de nutrition en République
démocratique du Congo a montré que, bien que des efforts
aient été fournis pour répondre à la demande dans une vaste
région, la couverture était insuffisante. Elle a également
noté que les groupes les plus vulnérables, par exemple les
jeunes enfants de 0 à 5 ans, n’avaient pas reçu un soutien
suffisant. Dans le même temps, l’évaluation d’un projet d’eau,
assainissement et hygiène au Burkina Faso a suggéré que
les critères de ciblage ne cherchaient pas spécifiquement à
identifier les groupes les plus vulnérables. L’évaluation d’un
projet de sécurité alimentaire également mené au Burkina Faso
a indiqué que les différences de vulnérabilité et d’exposition

aux risques n’étaient pas suffisamment prises en compte.
L’évaluation d’un projet multisectoriel en Somalie a donné un
aperçu d’une des raisons pouvant expliquer la faiblesse de la
couverture. Elle a remarqué que la couverture était limitée en
raison des contraintes de financement, ce dernier n’étant pas à
la hauteur de la proportion de la population vulnérable qui avait
besoin d’aide. L’évaluation d’un projet de nutrition, sécurité
alimentaire et moyens d’existence en République démocratique
du Congo a noté que la disponibilité des ressources limitait la
capacité du projet à satisfaire les besoins de tous les groupes
vulnérables. La même évaluation a reconnu qu’il était difficile
de trouver une méthode de ciblage adéquate compte tenu
du peu d’informations disponibles. Ainsi, si le projet avait
cartographié les moyens d’existence par groupe socioéconomique et zone d’intervention, il lui aurait été plus facile
de suggérer des interventions convenant aux ménages vivant
dans une extrême pauvreté. L’évaluation a aussi remarqué
que certains des critères de sélection étaient trop complexes
et subjectifs. Elle a suggéré qu’une stratégie claire pour la
communication des critères de vulnérabilité contribuerait à
minimiser les erreurs d’inclusion des ménages.
En revanche, un examen des projets qui ont reçu les notes les
plus élevées pour la couverture a montré que le ciblage reposait
sur des critères de vulnérabilité. L’évaluation d’un projet d’eau,
assainissement et hygiène au Pakistan a indiqué qu’une liste
exhaustive de critères de vulnérabilité avait été dressée
pour couvrir les questions multisectorielles et transversales
et qu’elle avait été élaborée en conformité avec la politique
internationale d’égalité entre hommes et femmes d’Action
contre la Faim. Ce processus avait été éclairé par une enquête
Connaissances, attitudes et pratiques réalisée auparavant,
qui soulignait les besoins prioritaires des communautés et
contenait des données détaillées, ventilées par âge et par sexe.
L’évaluation d’un deuxième projet au Pakistan a remarqué que
le projet fournissait des services dans les districts les plus
affectés. Le ciblage était là aussi fondé sur des enquêtes qui
ont permis d’identifier les personnes touchées par la crise.
Enfin, l’analyse a révélé des tendances contrastées concernant
la transparence du processus de sélection et sa nature
participative. Une évaluation a noté que les ménages n’étaient
pas toujours au courant des critères de sélection, à l’exception
de la pauvreté, qui semblait être un thème commun. Au cours
de l’exercice d’évaluation, il a été découvert que 80 % des

ménages ne savaient pas bien pourquoi ils avaient reçu des
latrines « Easy ». L’évaluation d’un projet de sécurité alimentaire
au Burkina Faso a souligné que le processus visant à identifier
les bénéficiaires était rigoureux et hautement participatif. Les
fonctionnaires des services sociaux, les autorités des villages
et les communautés ont en effet été systématiquement inclus
dans le processus. Des comités de ciblage et un mécanisme de
plaintes ont été mis en place et les assemblées villageoises ont
lancé et validé le processus de sélection.

EN BREF
La couverture est un domaine auquel le réseau d’Action
contre la Faim doit continuer de prêter une attention
particulière dans le cadre de ses futurs programmes. Les
exemples positifs ont souligné qu’il importe de définir des
critères clairs pour identifier les personnes dans le besoin
et de recourir à un processus participatif et transparent

Photo: Mali, avec l’autorisation de Ben Allen

pour le ciblage.
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Efficience
Les domaines qui ont été étudiés de manière répétée sont (i) la
capacité à obtenir des résultats en respectant le plan financier
8
et le plan des activités ; (ii) le rapport coût/avantages , en
déterminant si on aurait pu atteindre les mêmes objectifs avec
moins de ressources ; (iii) le caractère adéquat ou non des
ressources (financières, humaines et matérielles) pour exécuter
les activités et obtenir des résultats. Les autres domaines
d’étude récurrents étaient notamment les partenariats, la
coordination, les procédures (surtout celles qui concernent
les achats, mais aussi celles qui visent à assurer la redevabilité
envers les bénéficiaires, les bailleurs et les partenaires),
l’adéquation des dispositifs de gestion et des outils visant à
faciliter l’apprentissage.

Le contexte humanitaire difficile a été un facteur majeur
dans la plupart des projets, entravant l’obtention d’une bonne
performance en matière d’efficience. Les rapports d’évaluation
ont présenté plusieurs exemples illustrant les difficultés
posées par les contextes opérationnels. Ainsi, en République
démocratique du Congo, l’évaluateur a décrit la situation
comme « très complexe sur le plan logistique » en raison de
l’absence ou du très mauvais état des infrastructures routières,
ce qui a entraîné des coûts logistiques élevés et compliqué
le déploiement des équipes terrain. Dans le cas du Nigéria, le
rapport d’évaluation a souligné l’existence d’un conflit armé, qui
a causé divers retards pour des raisons de sécurité. De même,
en République centrafricaine, il a fallu importer des produits
manufacturés des pays voisins parce qu’il était difficile de se
procurer des matériaux de qualité dans le pays. Les achats
internationaux ont été généralement acheminés par bateau, ce
qui a retardé la livraison pendant plus de trois mois.

Les méthodes de collecte des données utilisées pour
mesurer ce critère étaient qualitatives, puisqu’il s’agissait
essentiellement de la consultation de documents et
d’entretiens avec le personnel des interventions. Dans une
moindre mesure, les évaluations ont aussi eu recours aux
données de terrain de l’intervention et à l’observation. Sur
l’ensemble des évaluations, on remarque qu’un cadre analytique
visant à évaluer précisément le « rapport coût/avantages » a
constamment fait défaut. Il y a deux possibilités pour remédier
à ce problème : (i) veiller à ce que les évaluateurs étudient
d’autres options (par ex., comparer l’embauche de personnel
local par rapport à celle d’expatriés) ou (ii) éviter d’inclure des
questions relatives au rapport coût/avantages dans les termes
de référence de l’évaluation si le budget et les délais consentis
ne permettent pas de conduire cette analyse.

Comme les années précédentes, quelques projets ont
enregistré des retards causés par des facteurs internes et
externes, ce qui a entraîné des prolongations sans frais pour
plusieurs interventions. Par exemple, une intervention en
nutrition, sécurité alimentaire et moyens d’existence conduite
dans la péninsule de Freetown, en Sierra Leone, a été retardée
à cause de la crise Ebola. Dans le cas d’un projet de nutrition,
sécurité alimentaire et moyens d’existence mené dans la
province du Bandundu en République démocratique du Congo,
les retards s’expliquent par des restrictions sur les versements
monétaires, la planification tardive des activités et leur nombre
trop ambitieux. De même, un projet d’eau, assainissement et
hygiène dans la province du Sindh, au Pakistan, a été retardé
parce que la sélection des villages ciblés a changé et qu’il y a eu
des conflits au sein de la communauté.

L’évaluer

« Évalue la mesure
dans laquelle les
ressources/intrants
(fonds, expertise,
temps, etc.) sont
transformés de
manière économique
en résultats »

MOYENNES ANNUELLES DU CRITÈRE DAC
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L’efficience a obtenu une des notes les plus basses (3,3) de
l’ensemble des critères et se situe à l’avant-dernière place,
ce qui représente une légère baisse par rapport à 2014. Le
score recule depuis 2011, avec une légère amélioration l’année
dernière. Le résultat de 2015 marque donc un retour à la baisse.

Plus de la moitié des évaluations ont signalé que les ressources
étaient insuffisantes pour réaliser les activités prévues, ce
qui a retardé la mise en œuvre. L’un des problèmes les plus
fréquemment cités concernait les ressources humaines, en
particulier la rotation du personnel d’encadrement et/ou les
difficultés de recrutement de candidats qualifiés. Un projet
de nutrition, sécurité alimentaire et moyens d’existence mené
dans la province du Bandundu, en République démocratique

2015
8

Selon Fleming, F., dans « Evaluation methods for assessing Value for Money », Better Evaluation, le rapport coût/avantages est l’une des six principales
méthodes traditionnellement utilisées pour évaluer le rapport coût et optimisation des ressources, qui n’est pas équivalent à l’efficience. Cette dernière n’est que
l’un des aspects pris en compte pour évaluer le rapport coût/avantages (d’autres aspects sont la rentabilité, l’efficacité et parfois l’équité).
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du Congo, n’a pas pu pourvoir certains postes très techniques,
qui sont restés vacants durant plusieurs mois. Pendant cette
période, ces fonctions ont été assurées par les membres du
personnel en place qui avaient les qualifications requises.
Cette situation a entraîné une dilution des responsabilités,
une surcharge de travail pour le personnel, des occasions
manquées de mettre à profit ce qui avait été appris, des retards
dans la mise en œuvre et en fin de compte, une intervention de
moindre qualité. La rotation du personnel a aussi été souvent
liée au manque ou à l’incohérence du suivi et évaluation. Cela
a notamment été le cas d’un projet de sécurité alimentaire
dans la Tapoa, au Burkina Faso, où aucun système de suivi et
évaluation n’avait été mis en place et où les tâches de suivi
étaient effectuées de manière ponctuelle par des effectifs
fréquemment renouvelés.

EN BREF
Compte

tenu

des

défis

inhérents

aux

contextes

opérationnels, il est difficile d’atteindre l’excellence
sur le plan de l’efficience. La conception du projet doit
être renforcée pour minimiser les déséquilibres internes
susceptibles d’entraver la bonne exécution des activités
et, en fin de compte, la qualité des produits et des services
fournis.

Plusieurs évaluations ont identifié un autre problème, à savoir le
caractère disproportionné du volume d’activités par rapport à
la période de mise en œuvre et/ou aux ressources financières
disponibles. Ainsi, un projet de sécurité alimentaire mené dans
la Gnagna, au Burkina Faso, a été jugé trop ambitieux, car le
nombre d’activités prévues ne correspondait pas aux délais
alloués. Le budget du projet avait sous-estimé le coût de deux
activités. De même, un projet de nutrition, sécurité alimentaire
et moyens d’existence mené dans la province du Bandundu,
en République démocratique du Congo, n’avait pas mobilisé
des ressources suffisantes étant donné l’ampleur de la zone
géographique couverte et le volume d’activités prévues.
L’équipe de projet a déclaré avoir dû « se débrouiller avec
les moyens du bord ». Le projet avait dû utiliser deux vieux
véhicules et acheter des motos inadéquates, qui tombaient
souvent en panne en raison du manque d’entretien.

Photo: Mali, avec l’autorisation de Susana Vera

Pour finir, les évaluations ont identifié deux bonnes pratiques
réduisant le risque de retards en cas de sous-traitance
de travaux de construction dans deux projets d’eau,
assainissement et hygiène au Pakistan et au Burkina Faso. Au
Pakistan, trois entrepreneurs locaux ont été recrutés pour se
charger des travaux de remise en état et de construction de
pompes à main. Cela a permis au projet de ne pas dépendre
d’un seul entrepreneur et de réduire le risque de retards dus
à la mauvaise performance d’un entrepreneur ; cela a aussi
encouragé la concurrence entre les entrepreneurs, les incitant à
fournir un travail de qualité. Au Burkina Faso, le projet a adopté
une approche analogue en lançant des appels d’offres et en
veillant à l’engagement des entrepreneurs tout au long des
travaux.
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Efficacité
L’évaluer

« Évalue la mesure
dans laquelle
les objectifs des
interventions ont été
atteints ou devraient
l’être, en tenant
compte de leur
importance relative et
en illustrant l’efficacité
de l’approche suivie
par Action contre la

Photo: Mberra, Mauritanie, avec l’autorisation de Marina Betete

Faim »

MOYENNES ANNUELLES DU CRITÈRE DAC

Les domaines fréquemment étudiés pour mesurer l’efficacité
des interventions ont été : (i) la mesure dans laquelle les
réalisations et les résultats ont été accomplis, notamment
en évaluant l’adéquation des approches ou l’intégration
des secteurs techniques pour atteindre les objectifs ; (ii) la
participation de la communauté tout au long de la gestion
du cycle de projet ; (iii) l’ajustement de l’intervention en
temps utile sur la base du système de suivi et évaluation ou
des mécanismes permettant aux bénéficiaires de donner un
retour. Les autres domaines d’étude incluaient les « facteurs »
internes et externes favorisant ou entravant l’obtention de
résultats, ce qui permet une analyse holistique tout au long de
la chaîne de résultats. En outre, les processus d’enquête ont été
analysés en examinant la collecte des données, leur qualité et
si elles étaient analysées en temps opportun et utilisées pour
prendre des décisions au bon moment.
Les méthodes de collecte des données étaient surtout
qualitatives et, parfois, quantitatives. Pour l’analyse de
ce critère, la triangulation des données a été effectuée de
manière plus variée que pour les autres critères. Les méthodes
qualitatives utilisées le plus fréquemment étaient les entretiens
avec un large éventail de parties prenantes, la consultation
de documents, les discussions de groupe ou les groupes
de discussion thématique impliquant essentiellement les
bénéficiaires. Pour la collecte de données quantitatives, les
évaluations ont utilisé l’observation, les données de terrain et,
dans de rares cas, des questionnaires remplis par les ménages
bénéficiaires.

3.9
3.5

2011

2012

3.5

2013

3.7

Y parvenir

3.6

L’efficacité est l’un des trois critères qui ont obtenu les notes
les plus élevées (3,6), malgré une légère baisse par rapport aux
résultats de 2014.

2014

2015

Comme les années précédentes, toutes les interventions
finalisées qui ont été évaluées avaient atteint tous leurs
objectifs ou presque, comme mesuré par les indicateurs des
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Ces trois projets sont ceux qui ont reçu les notes les plus élevées pour l’efficacité.

cadres logiques. C’était le cas même lorsque des retards de
mise en œuvre ont été signalés (voir la section sur l’efficience).
Bien que les cibles aient été atteintes, la mauvaise qualité des
produits et services fournis a suscité des préoccupations. Il
peut s’agir d’une conséquence de certains des points faibles
identifiés dans les sections traitant de la conception, de
l’adéquation ou de l’efficience des interventions.
Pour les projets d’eau, assainissement et hygiène, certains
éléments semblent indiquer que l’efficacité est plus grande
lorsque la conception du projet a systématiquement intégré
les secteurs techniques tout au long du cycle de vie du
projet. Par exemple, une évaluation a constaté qu’un projet
d’eau, assainissement et hygiène mené dans les provinces
pakistanaises du Khyber Pakhtunkhwa et du Sindh avait atteint
un haut niveau d’efficacité grâce à une bonne intégration
multisectorielle au cours de la mise en œuvre. Un autre projet
d’eau, assainissement et hygiène dans la province du Sindh,
au Pakistan, aurait pu être plus efficace si les liens entre les
activités de nutrition, de sécurité alimentaire et de moyens
d’existence avaient été renforcés. Ainsi, le projet a manqué
l’occasion d’utiliser l’eau débordant des pompes à main et des
fosses d’infiltration pour arroser les jardins potagers et/ou tout
simplement pour faire boire le bétail. De même, le projet a mis
en place un système « argent contre travail » pour les activités
de sécurité alimentaire et moyens d’existence, mais pas pour
la construction de la superstructure des latrines. L’évaluation
d’un projet d’eau, assainissement et hygiène à Bossangoa, en
République centrafricaine, a recommandé que les activités
soient programmées en fonction des périodes agricoles ou
de culture, et intégrées dans la planification des activités de
sécurité alimentaire et moyens d’existence afin d’optimiser
l’efficacité.
Selon les évaluations, seuls deux projets d’eau, assainissement
et hygiène menés au Pakistan et une intervention d’urgence
multisectorielle en Mauritanie disposaient de systèmes de
9
suivi et évaluation fonctionnant bien . Ces systèmes avaient
été mis en place par les équipes pays de suivi et évaluation :
l’équipe « Programme Quality Assurance » au Pakistan et
l’équipe « Suivi, évaluation, apprentissage et surveillance »
en Mauritanie. L’existence de ces équipes semble être liée
à (i) l’obtention d’informations fiables, en temps opportun

pour la prise de décisions et (ii) la fourniture de produits et
de services de meilleure qualité par les projets. De même,
deux évaluations effectuées en République démocratique du
Congo ont recommandé la création d’une équipe de suivi et
évaluation dans le bureau pays. Un évaluateur a aussi souligné
que ces équipes pourraient jouer un rôle clé en veillant à
introduire davantage de neutralité et d’impartialité dans la
gestion des connaissances et des informations. L’évaluation
d’un projet de sécurité alimentaire dans la Tapoa, au Burkina
Faso, a constaté que, comme celui-ci ne disposait d’aucun
plan de suivi et évaluation (le bailleur ne l’avait pas exigé), une
grande quantité de données inutiles pour la gestion adaptative
avaient été recueillies.
Les évaluations ont trouvé des mécanismes formels de
redevabilité envers les bénéficiaires qui fonctionnaient bien
dans les mêmes projets au Pakistan et en Mauritanie. Dans
ces deux pays, les mécanismes mis en place pour le retour
10
d’information mettaient particulièrement l’accent sur les griefs .
Au Pakistan, les évaluateurs ont reconnu que ces mécanismes
étaient exhaustifs, mais n’ont pas trouvé d’éléments indiquant
clairement que la communauté les connaissait bien. L’évaluation
a suggéré de prolonger la promotion de ces services au-delà
de la brève période d’activité et d’ajouter des images sur les
affiches pour aider la communauté à mieux le comprendre.
L’évaluation de l’intervention d’urgence multisectorielle visant
les réfugiés maliens a explicitement fait référence à l’analyse
utile et fiable des 1 388 plaintes relatives aux processus de
sélection des bénéficiaires qui avait été réalisée par l’équipe
de suivi et évaluation en Mauritanie. Cette analyse a montré
que seules 24 des 1 388 plaintes étaient justifiées (parce qu’il
y avait eu des erreurs de ciblage ou que certaines personnes
avaient été retirées des listes). Ces conclusions ont été
communiquées à l’équipe de projet pour qu’elle prenne des
mesures en conséquence. Une évaluation a aussi repéré un
mécanisme informel de redevabilité envers la communauté
dans un programme multisectoriel en Afrique de l’Ouest, le
projet organisant des réunions régulières dans les centres de
santé et les villages, ce qui a paru utile pour recueillir un retour
d’information.
En analysant les aspects relatifs au suivi et évaluation, la plupart
des évaluations ont explicitement mentionné le rapport mensuel
11
de suivi des activités, l’APR (Activity Progress Report) . Les
évaluateurs ont identifié des problèmes récurrents, notamment

le volume élevé d’informations et l’accent excessif placé sur
les activités, alors que la progression des réalisations vers les
résultats n’était pas rapportée. L’évaluation d’un programme
multisectoriel en Afrique de l’Ouest, en particulier, a mal compris
ce qu’était l’APR, le prenant pour le « système » de suivi d’Action
contre la Faim. En plus du manque de système méthodique
de collecte des données, l’évaluation a souligné l’absence
de données de référence, ce qui a empêché la mesure des
progrès. L’évaluation d’un projet de sécurité alimentaire mené
dans la Tapoa, au Burkina Faso, a mis en lumière la nécessité
de simplifier les APR afin de ne recueillir que les informations
essentielles, qui peuvent directement orienter de meilleurs
processus décisionnels. De même, l’évaluation d’un projet de
nutrition, sécurité alimentaire et moyens d’existence mené
dans la province du Bandundu, en République démocratique
du Congo, a mis en exergue l’utilité du rapport sur le plan
de la redevabilité, car il permet de suivre les progrès, tout
en critiquant sa sous-utilisation compte tenu du volume de
données rapportées.
Enfin, la plupart des évaluations ont mentionné les enquêtes
12
réalisées par les projet . Encore une fois, lorsqu’un système
de suivi et évaluation était appuyé par une équipe de suivi et
évaluation, les indicateurs, les méthodes et la fréquence de la
collecte et de l’analyse des données étaient clairement définis.
Les enquêtes régulières de suivi post distribution effectuées en
Mauritanie pour l’intervention d’urgence multisectorielle visant
les réfugiés maliens en sont un bon exemple : elles ont en effet
généré des données de référence, des données intermédiaires
et des données finales. Les évaluations ont identifié d’autres
problèmes récurrents, liés : (i) à la mauvaise qualité des
données ; (ii) à l’impossibilité de comparer les données, soit
d’une enquête à l’autre (ce qui montre qu’il faut harmoniser
les méthodes utilisées), soit entre les données de référence
et les données finales obtenues par une même enquête ; (iii)
au fait que la collecte des données était effectuée par des
membres des équipes de suivi et évaluation non spécialisés.
Une intervention d’urgence axée sur la nutrition en République
démocratique du Congo a connu des problèmes récurrents
d’incohérence des données dans les enquêtes SMART (Suivi
et évaluation normalisés des phases des secours et de la
transition). Le projet a prévu d’utiliser un système mobile de
13
collecte des données par le biais d’Open Data Kit (ODK) pour
y remédier. On s’attend à ce que cette nouvelle technologie,
associée à une formation de remise à niveau sur les enquêtes

SMART et à un appui accru sur le terrain, améliore la collecte de
données à distance et minimise le nombre d’erreurs liées à la
manipulation des données. L’évaluation d’un projet de nutrition,
sécurité alimentaire et moyens d’existence mené en République
démocratique du Congo a constaté que les méthodes
appliquées dans les enquêtes sur la sécurité alimentaire et les
enquêtes SMART pour calculer les scores de consommation
et de diversification alimentaires n’étaient pas les mêmes.
Il était par conséquent difficile de comparer les informations
et cela a entraîné la duplication des efforts fournis pour la
collecte des données. L’évaluation d’un projet de nutrition,
sécurité alimentaire et moyens d’existence mené dans la
Tapoa, au Burkina Faso, a mis en lumière certaines divergences
entre les indicateurs de référence et les indicateurs finaux
dans les enquêtes Connaissances, attitudes et pratiques ainsi
que l’utilisation de formats différents pour les rapports. Cela
a rendu la comparaison des résultats des enquêtes encore
plus difficile. Enfin, les membres de l’équipe de projet d’une
intervention d’urgence multisectorielle menée dans les régions
de Banadir et de Bakool, en Somalie, ont mentionné avoir
besoin de renforcement des capacités en matière de collecte
et d’analyse des données et de rapportage à l’évaluateur. En
particulier, l’équipe Eau, assainissement et hygiène terrain s’est
plainte de consacrer plus de temps à la compilation et au suivi
des données qu’à la mise en œuvre du projet. L’évaluation a
donc recommandé le recrutement d’effectifs dédiés pour le
suivi et évaluation, ce qui améliorerait l’impartialité des activités
de suivi au niveau du terrain.

EN BREF
Comme les années précédentes, la totalité ou la plupart
des objectifs spécifiques des projets d’Action contre la
Faim ont été atteints. Cette année, des éléments probants
ont montré que la présence d’équipes pays de suivi et
évaluation était liée à la fourniture d’informations fiables
aux décideurs en temps voulu, et de produits et services
de meilleure qualité par les projets, car les indicateurs, les
méthodes et la fréquence de la collecte et de l’analyse
des données étaient clairement définis.

10

Pour en savoir plus sur les mécanismes permettant aux bénéficiaires de donner un retour et de déposer des plaintes au Pakistan, voir la section « Débats et
discussions » de la Revue de connaissances 2014.
11
L’APR contient une section narrative et une base de données portant sur un large éventail d’indicateurs.
12
L’absence d’informations détaillées sur ce point n’implique pas nécessairement qu’aucune enquête n’a été réalisée puisque le contenu des rapports d’évaluation
repose sur des questions d’évaluation ad hoc.
13
Une application libre, conçue pour saisir, vérifier, diffuser et analyser les données en temps réel.
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Durabilité et potentialité d’impact
« Évalue si les bénéfices
d’une activité sont
susceptibles de perdurer
après le retrait du
financement du bailleur et
l’arrêt officiel des activités.
Les premiers signes
d’effets positifs et négatifs,
primaires et secondaires,
à court, moyen ou long
terme, produits par une
intervention, directement
ou non, intentionnellement
ou non »

MOYENNES ANNUELLES DU CRITÈRE DAC
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L’évaluer
Les principaux domaines étudiés pour évaluer la potentialité
d’impact étaient : (i) les effets immédiats, positifs ou négatifs,
prévus ou imprévus, de l’intervention ; (ii) les changements
observés sur le plan des résultats après l’intervention, en
faisant référence à la mesure des indicateurs au niveau des
résultats ; (iii) la contribution de l’intervention aux effets
observés. Les évaluations ont aussi cherché à déterminer la
valeur ajoutée de l’approche ou de la stratégie suivies par le
projet pour avoir un impact et les facteurs externes entravant
ou facilitant l’impact.
La durabilité a été mesurée par le biais des domaines d’étude
suivants : (i) le niveau d’appropriation de l’intervention par
les bénéficiaires, les institutions locales ou les partenaires
éventuels ; (ii) l’amélioration des capacités des bénéficiaires
ou des institutions locales ; (iii) les stratégies de sortie ou les
mesures prises pour assurer la durabilité. D’autres domaines ont
été étudiés, notamment la capacité financière des institutions
locales et la façon dont les partenariats ont contribué à la
durabilité de l’intervention.
Les méthodes de collecte des données utilisées étaient
qualitatives : il s’agissait surtout d’entretiens avec un
large éventail de parties prenantes (personnel du projet,
bénéficiaires, institutions locales et différents types d’acteurs
extérieurs) et de la consultation de documents. Dans le
cadre de l’examen documentaire, les évaluateurs ont souvent
consulté des bases de données pour évaluer la contribution de
l’intervention, en vérifiant si les cibles des indicateurs avaient été
atteintes. D’autres méthodes ont aussi été utilisées, notamment
les discussions de groupe, les groupes de discussion
thématique et l’observation. Un évaluateur a fait référence
à la théorie du changement pour répondre aux questions
relatives à la contribution. Cependant, cette approche n’a pas
été correctement intégrée dans le plan d’évaluation ni dans
l’exercice d’évaluation, et elle n’a pas généré la valeur ajoutée
escomptée.

2015
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Le calcul effectué est une simple moyenne arithmétique des deux notes.

Y parvenir
14

Si nous combinons les notes accordées depuis 2011 pour
l’impact et la durabilité, le nouveau critère « Durabilité et
potentialité d’impact » continue d’obtenir la note la plus
basse (3,2) de tous les critères. Le score de cette année est
légèrement inférieur à celui de 2014. Les éléments présentés
dans les évaluations et la justification des notes attribuées
semblent indiquer que l’union de ces deux critères a entraîné
un léger déséquilibre en faveur des aspects de durabilité.
Environ un tiers des projets évalués étaient des interventions
d’urgence, assorties de délais courts et de liens vers
d’éventuelles phases de redressement rapide. En raison de
la nature de ces projets, on pouvait s’attendre à ce que la
durabilité soit faible. L’évaluation d’une intervention d’urgence
multisectorielle de court terme menée dans les régions de
Banadir et de Bakool, en Somalie, a trouvé de faibles preuves
de l’amélioration des capacités des bénéficiaires en raison du
manque de données de référence. Le projet n’avait pas planifié
sa transition vers le redressement rapide. Après quelques mois,
on a constaté que la remise en état de certaines structures était
au point mort, que des latrines à fosse avaient été comblées
ou que des installations de lavage des mains avaient été
vandalisées. Une autre intervention d’urgence multisectorielle
de court terme réalisée en Mauritanie pour les réfugiés maliens
a eu recours à des transferts monétaires pour aider les
bénéficiaires à se remettre du choc causé par le conflit et les
conditions de déplacement. Le but était d’aider les populations
vulnérables à diversifier leur consommation alimentaire plutôt
qu’à lancer des activités génératrices de revenus. La nature
temporaire du volet monétaire était déterminée par les
ressources disponibles et avait été clairement communiquée
aux bénéficiaires.
Étonnamment, l’intervention d’urgence multisectorielle visant
les réfugiés maliens en Mauritanie a obtenu l’une des notes les
plus élevées pour la potentialité d’impact. Cette note reposait
en partie sur les conclusions des enquêtes SMART réalisées
dans le camp de réfugiés, qui ont montré que la prévalence
de la sous-nutrition était tombée sous le seuil des 10 %.
Même s’il est difficile de mesurer la part revenant au projet
dans ce résultat, les enquêtes sur la sécurité alimentaire ont

révélé des évolutions positives parmi les bénéficiaires ciblés,
confirmant que l’intervention y avait probablement contribué
favorablement.
La plupart des évaluations ont trouvé des données de
référence et des données finales, bien que ces dernières n’aient
pas toujours été disponibles au moment de l’évaluation. Ces
données pourraient permettre aux projets de comparer la
situation avant et après chaque intervention, évaluant ainsi
la contribution du projet aux effets immédiats qui ont été
15
observé . L’évaluateur du projet de sécurité alimentaire dans
la Tapoa, au Burkina Faso, n’a pas pu comparer les données de
référence et les données finales pour déterminer la potentialité
d’impact. Cependant, il a pu établir que les résultats positifs
obtenus en matière de résilience des ménages, de sécurité
alimentaire et de malnutrition étaient probablement imputables
à ce projet, car il était le seul dans la région à mettre l’accent sur
ces questions.

que la communauté possédait les compétences voulues et
s’était entièrement approprié l’intervention. Les communautés
ont été formées à l’entretien des pompes à main dans le cadre
de la « stratégie de sortie » du projet. Malheureusement, les
autres produits fournis par le projet n’étaient pas aussi durables
en raison de facteurs culturels et du manque de formation à leur
entretien.

EN BREF
La nature humanitaire de la plupart des interventions
d’Action contre la Faim signifie qu’il leur était difficile
d’arriver à une bonne performance en matière de durabilité
dans des délais serrés. Comme les années précédentes,
mesurer la contribution des projets aux effets observés
sur le court terme a posé des difficultés. Des plans de
suivi et évaluation plus robustes permettraient de générer
des preuves solides de la potentialité d’impact du projet.

L’évaluation d’une intervention menée dans les domaines de la
nutrition, de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence
dans la province du Bandundu, en République démocratique
du Congo, a trouvé des éléments indiquant que celle-ci avait
16
probablement apporté une contribution positive dans l’une
des zones ciblées. En effet, les enquêtes SMART ont montré
que le taux de mortalité rétrospectif se situait en dessous
du seuil d’urgence et que la couverture des enfants par la
vaccination contre la rougeole avait nettement augmenté. De
plus, les enquêtes SMART ont révélé que la prévalence de la
malnutrition aiguë globale et de la malnutrition aiguë sévère
était tombée en dessous du seuil d’urgence, passant à un niveau
plus acceptable.

Photo: Burkina Faso, avec l’autorisation d’Yvan Grayel

Le projet de sécurité alimentaire mené dans la Tapoa, au
Burkina Faso, a été identifié comme une bonne pratique en
raison d’un niveau élevé d’appropriation communautaire,
entraînant sa durabilité. Le protocole officiel de partenariat
a établi un cadre solide, visant à : (i) impliquer les services
techniques provinciaux sur les thèmes prioritaires et (ii)
engager les partenaires locaux à s’approprier le projet et à
créer des synergies avec leurs propres activités. Toutefois, les
contraintes budgétaires des services provinciaux n’ont pas été
abordées. Dans un projet d’eau, assainissement et hygiène mené
dans la province pakistanaise du Sindh, les communautés se
chargeaient de réparer les pompes à main et toutes les pompes
examinées par l’évaluateur fonctionnaient bien. Cela a prouvé

15

Les évaluations ont toujours eu lieu à la fin des interventions, si bien qu’il n’était pas possible de mesurer l’impact à long terme.
L’évaluatrice souligne la prudence dont il faut faire preuve pour interpréter les résultats, car plusieurs autres interventions appuient le système de santé et il est
donc difficile d’isoler les effets du projet évalué.
16
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L’analyse de la performance en deux mots
Le critère de pertinence et adéquation et celui de cohérence sont ceux qui enregistrent la
meilleure performance (ils ont reçu une note de 4 et de 3,8 respectivement), malgré une petite
baisse par rapport à 2014 pour tous deux. Cette performance constamment élevée suggère
qu’Action contre la Faim comprend bien le contexte et les besoins dans un grand nombre de ses
zones d’intervention ainsi que l’alignement général sur les politiques et stratégies nationales.
L’efficacité est un critère où la performance reste bonne (avec une note de 3,6), bien qu’elle soit
en légère baisse comparé à 2014. Depuis 2011, l’efficacité est toujours au nombre des trois critères
les plus performants. Ceci montre que les projets évalués atteignent la totalité ou la plupart de
leurs objectifs, même si c’est parfois au détriment de la qualité des produits et services fournis.
La conception et la couverture enregistrent une performance moyenne (ces deux critères
obtiennent une note de 3,4) en 2015. La couverture enregistre une légère baisse depuis 2014 et
elle se situe en milieu de classement depuis cinq ans. Quant à la conception, on ne dispose pas de
points de référence permettant la comparaison puisqu’il s’agit d’un nouveau critère, ajouté en 2015.

L’efficience est un critère sous-performant (il a obtenu une note de 3,3), en légère baisse par
rapport à l’année dernière. Depuis 2012, il est toujours classé parmi les deux critères les moins
performants. Les contextes opérationnels difficiles dans lesquels s’inscrivent les interventions
d’Action contre la Faim sont fortement liés à ces mauvais résultats. Il faut renforcer le suivi des
risques et les structures des projets pour essayer de compenser les nombreuses difficultés
contextuelles lors de l’exécution des activités des projets.
Le critère de durabilité et potentialité d’impact est celui qui enregistre la performance la plus
basse (avec une note de 3,2) ; il affiche lui aussi une légère baisse par rapport à 2014. Depuis
2011, ce critère combiné se classe parmi les derniers. Cette mauvaise performance constante est
liée à la nature humanitaire des interventions évaluées et/ou au fait que les défis à relever pour
remédier aux faiblesses structurelles des pays entravent la possibilité de durabilité. Comme les
années précédentes, le manque de données quantitatives de qualité à disposition pour mesurer
les tendances et le nombre limité de systèmes performants de suivi et évaluation ne permettent
pas de réaliser une analyse approfondie de la potentialité d’impact des interventions.

Progresser : recommandations d’amélioration et suivi des recommendations de 2014
Afin de donner suite aux recommandations d’amélioration de 2014, les mesures suivantes ont été
prises en 2015 :
• Un réseau de responsables d’évaluation a été créé pour améliorer la planification des évaluations
à l’échelle internationale. La nouvelle version de la politique internationale d’évaluation d’Action
contre la Faim et de ses lignes directrices a été élaborée d’une façon très participative ; elle
s’aligne sur la politique internationale d’égalité entre hommes et femmes. Par conséquent, les
questions d’égalité entre hommes et femmes ont été systématiquement introduites dans toutes
les évaluations de manière transversale ;
• Action contre la Faim a proactivement encouragé les parties prenantes à prendre une part
importante à la rédaction des questions d’évaluation, adoptant une approche hautement
participative à l’élaboration des termes de référence pour les évaluations ;
• Pour toutes les évaluations effectuées, le rapport initial contenait un plan d’évaluation
présentant clairement les méthodes et techniques utilisées pour la collecte des données ainsi que
la stratégie pour leur triangulation. L’équipe Évaluation, apprentissage et responsabilité a plaidé
pour une amélioration des pratiques de suivi et évaluation et a mis au point des outils pratiques
pour aider les responsables de l’évaluation à cet égard. Des équipes spécialisées de suivi et
évaluation ont été mises en place dans les bureaux pays et les sièges. Des lignes directrices
pour le suivi et évaluation ont été élaborées et seront diffusées en 2016. Elles apportent plus
de rigueur dans la planification et la mise en œuvre des enquêtes de référence et des enquêtes
finales afin de faciliter la réalisation d’évaluations fondées sur des données probantes ;
• Le plaidoyer en faveur de l’élaboration de lignes directrices pour la conception des projets
a rencontré un succès limité et il faut fournir plus d’efforts à cet égard. Le nouveau critère
d’évaluation relatif à la conception des projets apportera de nouvelles preuves des faiblesses qui
existent dans ce domaine et servira de base à la poursuite du plaidoyer en 2016 ;
• Quant au suivi de la façon dont les projets intègrent les recommandations de l’évaluation :
deux projets ont rapporté la réponse de la direction pour le suivi des recommandations de
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l’évaluation. Les équipes de gestion du projet ont répondu de manière positive et ont apprécié
le suivi fourni par l’équipe Évaluation, apprentissage et responsabilité. L’outil de suivi conçu
pour saisir les recommandations de l’évaluation et la réponse de l’équipe de projet est facile à
utiliser, et permet aux parties prenantes de réfléchir aux recommandations qui leur ont été faites
et de recevoir des rappels à leur sujet. D’après les informations reçues, les leçons tirées et les
recommandations pertinentes ont servi à la conception des nouveaux projets. De plus, certains
ont signalé que les recommandations étaient beaucoup plus utiles lorsqu’un projet continuait
(quand une nouvelle phase était financée ou la prolongation du projet accordée).
Cependant, certaines des principales difficultés demeurent :
• Spécification : Le nombre de recommandations devrait être limité et elles devraient être plus
précises et réalisables dans le cadre du projet ;
• Délais et budget: Les recommandations sont formulées à un moment donné, ce qui limite leur
adaptabilité à un contexte en mutation rapide. De plus, les incertitudes entourant la continuité du
financement pourraient entraver la capacité du programme à prendre les recommandations en
compte ;
• Rotation du personnel : La fluctuation des effectifs gêne l’utilisation des recommandations.
Les mesures d’atténuation suivantes sont proposées :
• Conception : Les conclusions et recommandations de l’évaluation précédente doivent
obligatoirement être prises en compte pour la conception des nouvelles propositions
d’intervention ;
• Données : En raison de la forte rotation du personnel, les informations doivent être stockées de
façon centralisée pour réduire la perte des connaissances institutionnelles ;
• Partage : Rédiger des études de cas et continuer à partager les leçons tirées des évaluations
par différentes voies ;
• Formation : Le personnel doit recevoir davantage de formations sur le suivi et les évaluations.

Mise en garde concernant les notes de performance
Comme mentionné dans la Revue de connaissances 2014, il convient de considérer les notes attribuées selon les critères CAD avec prudence.
L’an dernier, un biais potentiel dû à l’interprétation subjective des notes par les évaluateurs a été identifié comme posant problème pour la qualité
et la cohérence des notes. Pour réduire le risque de subjectivité, l’échelle de notation suivante a été élaborée dans la version révisée de la politique
d’évaluation et ses lignes directrices :

Note

Définition

1. Insatisfaisant

La performance a été constamment inférieure aux attentes dans la plupart des domaines d'étude liés aux critères d'évaluation.
La performance globale pour les critères d'évaluation n'est pas satisfaisante en raison de graves lacunes dans certains des
domaines. Des améliorations considérables sont nécessaires. Le rapport d'évaluation contient des recommandations visant
à améliorer la performance et Action contre la Faim surveillera les progrès enregistrés dans ces domaines.

2. Amélioration nécessaire

La performance n'a pas toujours été à la hauteur des attentes dans certains domaines d'étude — la performance n'a pas répondu aux attentes dans
un ou plusieurs domaines d'étude essentiels. Il faut faire des améliorations dans un ou plusieurs de ces domaines. Le rapport d'évaluation contient
des recommandations visant à améliorer la performance et Action contre la Faim surveillera les progrès enregistrés dans ces domaines clés.

3. Dans l’ensemble,
répond aux attentes

Dans l’ensemble, la performance a répondu aux attentes dans tous les domaines d’étude essentiels et la qualité globale du travail était
acceptable. Les éventuelles recommandations sur les domaines pouvant être améliorés se trouvent dans le rapport d’évaluation.

4. Répond aux attentes

La performance a constamment répondu aux attentes dans tous les domaines d'étude essentiels et la qualité
globale du travail était assez bonne. Les attentes les plus importantes ont été satisfaites.

5. Exceptionnel

La performance a constamment répondu aux attentes grâce à la haute qualité du travail fourni dans tous les
domaines d'étude essentiels, et la qualité globale du travail a par conséquent été remarquable.

Ce document d’orientation n’avait pas encore été utilisé en 2015, mais sera introduit en 2016. Il devrait permettre d’harmoniser les notes attribuées
dans toutes les évaluations et de réduire les biais, afin d’obtenir des notes agrégées plus exactes pour la Revue de connaissances 2016.
Cette année, deux problèmes supplémentaires affectant la qualité des notes ont été identifiés :
1. Il se peut que la note attribuée à un critère donné soit sur- ou sous-évaluée en raison de l’inclusion ou de l’exclusion de domaines d’étude qui
ne sont pas liés au critère en question.
2. Comparabilité des notes attribuées aux critères dans chaque évaluation — plus les domaines d’étude sont homogènes (selon la nature des
questions d’évaluation) pour chaque critère, plus les notes sont comparables.
Pour les évaluations centralisées, l’équipe Évaluation, apprentissage et responsabilité prendra les mesures suivantes en 2016 pour remédier à ces
problèmes :
1. Élaborer une liste des domaines d’étude qui conviennent pour chaque critère.
2. Trouver le juste équilibre entre la participation des parties prenantes à la conception des questions de l’évaluation et la suggestion de questions
d’évaluation couvrant des domaines d’étude spécifiques à chaque critère.
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Débats et discussions

Introduction
Fournir une plate-forme pour la
réflexion critique et l’analyse au sein
d’Action contre la Faim International
Cette section de la Revue de connaissances va au-delà des leçons des évaluations.
Elle propose un espace permettant de faire le bilan des expériences de l’année
passée. Son but est de permettre un partage mutuel, au sein du réseau, des
connaissances et de ce qui a été appris afin d’améliorer la qualité des opérations
d’Action contre la Faim.

Photo: Turquie, avec l’autorisation de Juan José Torres

La présente édition comporte six articles, qui abordent divers sujets comme
la réalisation des opérations par le biais de partenariats locaux et ce que cela
implique ou la promotion de la sécurité nutritionnelle et pourquoi cela nécessite
une approche spécifique. Le troisième article montre comment la programmation
monétaire permet de mieux répondre aux besoins des populations touchées par
une catastrophe tandis que le quatrième traite de la collecte de données mobile et
des difficultés que pose l’agrégation de ces données. L’article suivant concerne le
suivi et l’évaluation des projets et le dernier présente la manière dont les réseaux
humanitaires apprennent.
Tous ces articles souhaitent soulever des questions majeures auxquelles le
réseau doit répondre de façon concertée. Ils mettent en relation, au sein du
réseau, les professionnels qui sont confrontés aux mêmes problèmes afin de leur
permettre de trouver des solutions communes. Chaque article se termine par des
recommandations pratiques proposant une manière cohérente de répondre à ces
problèmes.
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Partenariat avec Support to Life
Par Jean-Raphaël Poitou, Responsable géographique pour le Moyen-Orient, Action contre la Faim-Espagne

Action contre la Faim a dû relever des défis constants de par
sa collaboration avec Support to Life (STL) : peut-on mettre en
œuvre une intervention humanitaire d’urgence exclusivement
par le biais d’un partenaire local ? Pourquoi ne pas ouvrir un
bureau en Turquie ? Les capacités et les procédures de notre
partenaire sont-elles adaptées à nos exigences ? Les principes
d’intervention d’Action contre la Faim seront-ils respectés ?
Tout a commencé en 2011, avec l’arrivée massive de réfugiés
syriens dans le sud de la Turquie. À l’époque, Action contre la
Faim-Espagne était seule à intervenir dans la région (depuis 2006
au Liban, 2009 en Syrie et 2002 dans les territoires palestiniens
occupés). Notre position en Syrie a compliqué l’intervention
d’urgence. Comme notre bureau se trouvait à Damas et que
nous travaillions avec le Croissant-Rouge arabe syrien et les
autorités syriennes, nous ne pouvions pas intervenir dans les
zones contrôlées par l’opposition. Nous devions pourtant avoir
accès aux réfugiés dans les pays voisins pour respecter notre
principe de neutralité. Nous avons mis en place une stratégie
de discrétion. Il était essentiel de rester invisibles pour cacher
le fait que nous travaillions des deux côtés de la frontière et que
nous risquions d’être expulsés de Syrie. Il fallait donc livrer l’aide
d’urgence au Liban sans révéler notre présence et par le biais
d’un partenaire local en Turquie. C’est ainsi qu’ont commencé
nos relations avec STL en Turquie.
Nous avons choisi STL suite à la recommandation d’un ancien
expatrié d’Action contre la Faim-Espagne. Après une évaluation,
la capacité de gestion et les principes d’intervention de STL
ont été jugés acceptables et conformes à nos critères internes.
Cependant, l’expertise technique et la capacité de gestion de
cette ONG pouvaient encore être améliorées.

Pour plus d’information :
Jean-Raphaël Poitou
Responsable géographique pour le
Moyen-Orient,
Action contre la Faim-Espagne
jrpoitou@accioncontraelhambre.org
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Les premiers projets conjoints ont suivi le modèle habituel, qui voit
le partenaire local jouer le rôle de partenaire de mise en œuvre
tout en recevant un important soutien technique et logistique
de la part d’Action contre la Faim. Les capacités des équipes de
STL ont été renforcées dans les domaines de la logistique et de
la nutrition. Après plusieurs collaborations sur des interventions
d’urgence, l’Agence Espagnole de Coopération Internationale
pour le Développement (AECID) a décidé d’appuyer un projet
d’assistance psychosociale à moyen terme pour les réfugiés
syriens en milieu urbain. La coopération entre Action contre la

Faim-Espagne et STL était officialisée. STL assurait la direction
du projet tandis que nous apportions l’expertise technique. Nous
avons fourni deux experts techniques, qui ont été intégrés dans
l’équipe de STL. De nouvelles difficultés sont apparues : notre
partenaire allait-il devenir le responsable hiérarchique de nos
expatriés ? Qui serait chargé de la sécurité de nos expatriés alors
que les règles de notre partenaire en matière de sécurité et de
sûreté étaient si rudimentaires ? Sur ces deux questions, nous
n’avions qu’un lien fonctionnel. L’objectif était d’autonomiser
notre partenaire, mais le référent sécurité siège d’Action contre
la Faim-Espagne s’est rendu en Turquie pour améliorer le plan
de STL en matière de sécurité et de sûreté et l’adapter aux
normes d’Action contre la Faim. De plus, la décision a été prise
de maintenir un contact régulier entre les expatriés et le siège.
Action contre la Faim-Espagne et STL sont régulièrement en
contact et le projet financé par AECID est l’un des derniers projets
mis en œuvre conjointement : du fait de sa position privilégiée,
STL a reçu de nombreuses demandes de collaboration de la part
d’autres ONG internationales. Quelle valeur ajoutée pouvionsnous apporter si STL était en mesure d’obtenir des fonds et des
projets localement ?
Malgré ces difficultés, Action contre la Faim-Espagne estimait
qu’il était essentiel de maintenir des relations étroites avec
STL. Ce qui fait la valeur ajoutée d’Action contre la Faim par
rapport aux autres ONG internationales présentes en Turquie,
c’est qu’elle vise à renforcer les capacités locales au lieu de
réaliser directement les activités. Par conséquent, en 2013,
Action contre la Faim-Espagne a décidé de réorienter sa
stratégie, conformément à la stratégie d’Action contre la Faim
International, vers le renforcement des capacités de STL. Après
le rejet de plusieurs propositions de projets (ECHO/Bureau
de la population, des réfugiés et des migrations), le manque
d’expertise de son partenaire continuait de limiter la stratégie
d’élargissement des activités d’Action contre la Faim-Espagne
en Turquie. Le personnel de STL a donc été régulièrement invité
à participer à des formations (sur les questions d’égalité entre
hommes et femmes, la sécurité alimentaire, la planification
d’urgence) et à des réunions (nationales ou internationales)
organisées par Action contre la Faim-Espagne ou par le réseau
d’Action contre la Faim.

En 2014 et 2015, aucun autre projet conjoint n’a été lancé, mais les
relations ont été maintenues et Action contre la Faim-Espagne
a pu bénéficier de cette collaboration de diverses manières. STL
a toujours fourni des informations sur les besoins des réfugiés
syriens et des communautés turques. Certains salariés de STL
ont rejoint les équipes d’Action contre la Faim-Espagne au
Moyen-Orient pour une formation. Celle-ci leur a été utile et ils
ont découvert le travail d’Action contre la Faim au cours de ces
séances. Certains continuent de travailler avec nous.
L’année 2016 marquera une nouvelle étape dans cette
collaboration. Cinq ans après les premiers contacts avec STL
et les premiers projets conjoints, il faut repenser la stratégie
d’intervention d’Action contre la Faim en Turquie. Ce pays est
en effet une terre d’opportunités, tant pour le recrutement que
pour le financement privé. En matière de ressources humaines,
les citoyens turcs ont un niveau d’éducation élevé et peuvent se
déplacer plus facilement au Moyen-Orient que les Occidentaux.
Action contre la Faim-Espagne doit donc commencer à explorer
les possibilités de recrutement. Quant au financement privé, la
Turquie est un pays encore riche en potentiel grâce à son marché
en pleine croissance. Enfin, nous devrions aussi étudier les
opportunités offertes par la subvention de l’Union européenne,
qui permettra à la Turquie d’absorber l’impact des réfugiés
syriens et de limiter leur migration vers l’Europe.

Photo: Turquie, avec l’autorisation de Juan José Torres

La distance géographique qui sépare Action contre la FaimEspagne et STL a toujours été, et demeure, le principal obstacle
au développement de relations fortes. En décembre 2015,
le comité de direction d’Action contre la Faim-Espagne a par
conséquent décidé de nommer un représentant à plein temps
à Istanbul. Les objectifs de ce poste seront de renforcer les
relations avec STL et de définir la stratégie d’Action contre
la Faim-Espagne afin de répondre aux diverses difficultés et
opportunités qui se présentent lorsqu’on travaille en Turquie
avec un partenaire.
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Promouvoir l’adoption d’une
approche exhaustive et d’une
culture de la sécurité nutritionnelle
dans toute l’organisation pour
améliorer la programmation
sensible à la nutrition
Par Julien Morel, Référent sécurité nutritionnelle et protection sociale, Action contre la Faim-France et Maureen Gallagher, Référente
nutrition et santé, Action contre la Faim-États-Unis

Photo: Niger, avec l’autorisation de Gonzalo Höhr

Qu’est-ce que la sécurité nutritionnelle ?
La sécurité nutritionnelle est « l’accès continu aux éléments
de base d’une bonne nutrition, à savoir une alimentation
équilibrée, un environnement sûr, de l’eau propre et des soins
de santé adéquats (préventifs et curatifs) pour tous, ainsi que
les connaissances nécessaires pour prendre soin des membres
17
du ménage et leur assurer une vie saine et active ».
La sécurité nutritionnelle dépasse le concept traditionnel de
sécurité alimentaire (accès, disponibilité, stabilité et utilisation
de la nourriture) et reconnaît que l’état nutritionnel dépend
d’une large gamme de facteurs qui sont tous des conditions
nécessaires, bien qu’aucun d’entre eux ne suffise à lui seul.
Contrairement à la sécurité alimentaire, la sécurité nutritionnelle
s’intéresse aux individus.

Pour plus d’information :
Rachel Lozano
Référente sécurité nutritionnelle,
Action contre la Faim-France
rlozano@actioncontrelafaim.org

Pourquoi avons-nous besoin d’une approche de la sécurité
nutritionnelle ?
Depuis 2011, Action contre la Faim poursuit un processus
institutionnel visant à mieux aligner ses interventions sur des
objectifs nutritionnels. Une des principales mesures prises a
18
été la rédaction d’une politique de sécurité nutritionnelle
pour l’organisation afin de proposer un cadre complet et
consolidé pour la mobilisation et l’action dans la lutte contre la
17

sous-nutrition. Ce document de politique :
• met en lumière les problèmes et les défis, et définit les
concepts qui entourent la sécurité nutritionnelle ;
• définit la vision et le positionnement de l’organisation pour
une approche systématique de la sécurité nutritionnelle ;
• fournit les principes, les ambitions et les engagements au
niveau institutionnel, stratégique et programmatique pour
concrétiser cette vision.
Il forme la base d’une compréhension multisectorielle
commune de la sous-nutrition et de la manière dont Action
contre la Faim s’engage à y répondre par une démarche
cohérente, holistique et fondée sur des données probantes.
Plusieurs initiatives sont menées au sein de l’organisation
depuis 2011 pour appuyer la mise en pratique de la politique
et des principes de sécurité nutritionnelle, notamment des
activités de sensibilisation, de renforcement des capacités,
d’apprentissage et de développement technique. Elles
cherchent à promouvoir et à enraciner une culture de la sécurité
nutritionnelle dans toute l’organisation, en ciblant le personnel
technique et d’encadrement, au niveau des sièges et des pays.
La stratégie d’institutionnalisation a été définie, supervisée et
coordonnée par un groupe de travail transsectoriel, dont les

Banque mondiale (2013) : « Améliorer la nutrition au moyen d’approches multisectorielles » (traduction adaptée)
http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/01/17211210/improving-nutrition-through-multisectoral-approaches
18
Action contre la Faim International (2014) : « Politique sécurité nutritionnelle. Une compréhension et approche multisectorielle commune pour lutter contre la
sous-nutrition » http://www.actioncontrelafaim.org/fr/content/politique-sécurité-nutritionnelle-acf-international
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membres viennent de plusieurs sièges et se consacrent à la
promotion et au renforcement de l’approche et des interventions
de sécurité nutritionnelle, en interne et en externe.

en charge renforceront l’efficience et l’efficacité de la prévention
et vice-versa. Cet aspect doit être sérieusement envisagé dans
le cadre de la programmation d’Action contre la Faim.

À l’heure actuelle, nous n’évaluons pas de données sur la manière
dont l’approche est appliquée dans tous les programmes, mais
de récentes analyses internes ont montré que l’approche est
bien connue dans le réseau et que les stratégies et programmes
d’intervention sont de plus en plus axés sur la sous-nutrition,
moyennant une approche multisectorielle.

Quels sont les principaux défis à relever pour appliquer cette
approche ?
En dépit de ces investissements dans l’institutionnalisation et
l’opérationnalisation, il reste un certain nombre de difficultés et
de lacunes qui empêchent l’application totale d’une approche
exhaustive de la sécurité nutritionnelle dans les opérations
d’Action contre la Faim, notamment :

L’approche n’exige pas d’introduire des changements radicaux
dans la façon dont nous travaillons, mais elle réaffirme et clarifie
la direction à suivre et les recommandations formulées ces
dernières années. Un grand nombre de ses principes directeurs
ne sont pas nouveaux, mais auparavant, ils ne faisaient pas
l’unanimité, leur positionnement n’était pas clair ou bien
l’engagement des acteurs faisait défaut. Tout cela s’est traduit
par des interprétations et des niveaux d’application différents
selon les sièges, les secteurs techniques et les stratégies et
programmes nationaux.
L’approche promeut la rationalisation des activités et des
stratégies actuelles d’Action contre la Faim autour d’un
objectif nutritionnel commun : pour mettre en œuvre des
interventions efficaces, il faut d’abord convenir d’un objectif
commun et clair, puis mesurer les progrès enregistrés vers
la réalisation de cet objectif. Les interventions sensibles à la
nutrition doivent être conçues pour répondre aux facteurs
sous-jacents de la sous-nutrition identifiés à l’échelle locale,
en ciblant les groupes de population les plus vulnérables sur
le plan nutritionnel et en tenant compte des effets inattendus
qu’elles pourraient avoir sur l’état nutritionnel.
De plus, cette approche souligne encore une fois que les
secteurs doivent collaborer et qu’il faut chercher des synergies
entre les projets : même si les méthodes utilisées doivent rester
souples et s’adapter au contexte, cela doit constituer un objectif
en soi et l’encadrement doit fournir le soutien et les incitations
voulus pour encourager les approches multisectorielles plutôt
que les approches en silo. Le renforcement de l’intégration de
nos interventions et de la collaboration entre nos équipes exige
une réelle volonté et une véritable stratégie.
Enfin, l’approche cherche à sortir de la dichotomie artificielle
entre la prise en charge et la prévention de la sous-nutrition et
souligne le fait que, dans la plupart des cas, ces deux approches
sont nécessaires pour produire un impact : les activités de prise
19

Il n’y a pas beaucoup de données probantes sur les
interventions sensibles à la nutrition qui sont les plus
efficaces et les plus rentables, ni de conseils sur la manière
de les mettre en pratique : Le manque de données probantes
sur les approches préventives et multisectorielles limite la
définition des interventions qui visent à optimiser les résultats
nutritionnels.
La capacité de réalisation d’une analyse holistique de la
situation et de l’intervention nutritionnelles est limitée : Au
niveau local, l’analyse causale est souvent médiocre, reposant
davantage sur des hypothèses que sur une réelle analyse de
la situation. Les parties prenantes humanitaires identifient
rarement les chemins qui mènent le plus souvent à la sousnutrition et comment ils interagissent à l’échelle locale. Depuis
trop longtemps, les programmes de prévention de la sousnutrition sont conçus comme s’il suffisait de s’attaquer aux
causes sous-jacentes pour réduire automatiquement le risque de
19
sous-nutrition . Bien que l’identification des chemins d’impact
du programme soit reconnue comme une bonne pratique
permettant d’appuyer la bonne conception des programmes,
cette analyse est rarement effectuée. En outre, on dispose
encore souvent d’un nombre limité de données d’évaluation
nutritionnelle de qualité et actualisées dans nombre de régions
affectées par la sous-nutrition.

favoriser le dialogue et la collaboration transsectoriels
sont limités : Se lancer dans le dialogue et la programmation
transsectoriels est plus complexe que de suivre l’approche en
silo traditionnelle, fort répandue dans le système humanitaire.
Cela nécessite un leadership et un appui forts de la part de
l’encadrement ainsi que des incitations claires pour les parties
prenantes, qui doivent investir dans des interactions et un
dialogue très longs et parfois difficiles. Le temps nécessaire à
la coordination multisectorielle est encore plus critique dans les
interventions d’urgence.
Les mécanismes et les possibilités de financement pour
apporter une réponse durable et intégrée à la sous-nutrition
font défaut : Les stratégies et les mécanismes de financement
restent très axés sur un secteur spécifique ; ils mènent rarement
au financement de projets et de programmes multisectoriels
qui cherchent à s’attaquer aux multiples facteurs conduisant
à la sous-nutrition de façon simultanée et complète. De
plus, le financement des programmes nutritionnels se fait
généralement trop à court terme pour apporter une réponse
efficace et durable à ce problème.
Quelle est la marche à suivre ?
L’organisation s’efforce de surmonter les difficultés par le
biais de la recherche, du développement technique, du
renforcement des capacités et du plaidoyer. En 2016, Action
contre la Faim entreprendra une revue des connaissances
à l’échelle internationale pour examiner plus en détail,
moyennant un cadre de suivi spécifique, comment l’approche
de la sécurité nutritionnelle a influencé la programmation et
dans quelle mesure cela a eu un impact sur l’état nutritionnel
des participants aux programmes. Ces travaux conduiront à la
publication d’une Revue des bonnes pratiques, s’appuyant sur
les expériences acquises et les enseignements tirés.

Mesurer l’efficacité des interventions sur la sous-nutrition est
une tâche complexe : On manque de méthodes et d’indicateurs
simples et faciles à utiliser pour mesurer les effets et l’impact
nutritionnels des interventions sensibles à la nutrition de
manière systématique. Le suivi et les rapports sur les réalisations
des projets, au sein des organisations et du système de clusters
ou pour les bailleurs de fonds, restent fortement sectoriels, ce
qui ne permet pas de comprendre les bénéfices et les résultats
des interventions plus intégrées.
Le temps, l’énergie et l’engagement disponibles pour

Dangour A., Kennedy E., Taylor A. (2013) : Food and Nutrition Bulletin vol. 34, n°2. « Commentary: The changing focus for improving nutrition ».
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Intégrer la programmation
monétaire dans les interventions
d’Action contre la Faim
Par Silke Pietzsch, Directrice technique, Action contre la Faim-États-Unis et Amador Gómez, Directeur technique, Action contre la
Faim-Espagne

Ces dernières années, des données probantes toujours plus
nombreuses ont montré que les interventions monétaires
sont une alternative viable et efficace à l’aide en nature.
Membre du Cash Learning Partnership (CaLP) depuis 2008 et
organisation de référence pour les interventions monétaires,
Action contre la Faim contribue à influencer les politiques et
les pratiques au niveau international et local. À présent, l’enjeu
n’est plus de savoir si l’argent est une modalité appropriée
et apte à satisfaire les besoins des personnes plongées dans
une crise. Les questions essentielles sont plutôt : comment les
organisations humanitaires doivent-elles utiliser ces transferts
monétaires pour soutenir plus efficacement les populations
touchées par une catastrophe ? Comment s’assurer que ces
transferts monétaires deviennent un élément standard de la
programmation humanitaire ?
Les transferts monétaires — des opportunités
De nos jours, près de 90 % de la population mondiale vit au sein
d’économies monétisées : les individus reçoivent des revenus,
ils vendent des biens ou des services et tentent d’acheter ce
dont ils ont besoin avec de l’argent physique ou virtuel, au
sein de différents marchés locaux, régionaux et mondiaux.
Dans ces contextes, les transferts monétaires sont souvent
un moyen efficace, efficient, souple et digne de soutenir les
populations en réponse aux crises humanitaires. Ils permettent
aussi d’appuyer le redressement économique, en stimulant les
marchés. De ce fait, ils représentent un bon rapport coût et
optimisation des ressources par rapport aux dons en nature.

Pour plus d’information :
Silke Pietzsch
Directrice technique,
Action contre la Faim-États-Unis
spietzsch@actionagainsthunger.org
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Au Liban, les familles réfugiées se retrouvent dans une situation
très difficile. La nature chaotique de leur statut juridique
de réfugiés, l’insécurité de leurs moyens d’existence et leur
manque de ressources les empêchent souvent d’accéder aux
biens et aux services de base, tels que la nourriture, un abri
et des soins médicaux. L’expérience d’Action contre la Faim et
d’autres organisations montre que l’utilisation de cartes à puce
ou de cartes de retrait pour retirer de l’argent ou recevoir des

denrées en nature est moins coûteuse et mieux adaptée aux
besoins et aux préférences des populations que la distribution
d’une sélection standard et prédéfinie de produits en nature.
Ainsi, aux Philippines, après le typhon Haiyan, des rapports
ont signalé que certaines personnes utilisaient l’aide monétaire
reçue pour se procurer de la nourriture, un abri, des intrants
agricoles, des médicaments, des vêtements, des produits
d’hygiène et pour payer leurs frais de transport.
Les interventions monétaires présentent les avantages
généraux suivants : 1) les ménages disposent d’une plus
grande liberté de choix et peuvent dépenser leur argent
en fonction de leurs propres priorités ; 2) ces interventions
préservent la dignité des populations en leur donnant le choix
et le pouvoir de décision (retirer de l’argent à un distributeur
ou par téléphone portable est moins humiliant que de faire la
queue pour recevoir un sac de nourriture) ; 3) elles facilitent
la reprise économique par l’intégration du marché local ; 4)
elles comportent un élément de flexibilité (l’argent peut servir
à acheter des produits alimentaires ou non alimentaires et peut
aussi donner lieu à de petits investissements visant à sécuriser
les moyens d’existence). Enfin, des éléments montrent que les
transferts monétaires encouragent un sentiment de normalité
et d’autonomisation, ce qui a une influence positive sur la santé
mentale et le bien-être des populations touchées par une
catastrophe et par là, sur le processus de redressement.
Les interventions monétaires et Action contre la Faim — la
marche à suivre
Les nouvelles technologies et l’introduction de mécanismes
électroniques de transfert monétaire permettent de détecter
les besoins plus tôt, de mettre en œuvre des interventions plus
vastes et plus rapides et d’améliorer la spécificité des ressources
transférées pour mieux répondre aux besoins et accroître
la redevabilité. Par ailleurs, elles réduisent les risques de
corruption et de détournement des fonds. Enfin, les paiements

électroniques sont un moyen plus efficace et fiable d’effectuer
des transferts monétaires que les systèmes manuels. En dépit
des expériences positives, les paiements électroniques ne sont
pas systématiquement adoptés par manque des systèmes et
infrastructures requises. Afin de surmonter ce problème, Action
contre la Faim a développé la boîte à outils KACHE (Kit for
Autonomous Cash transfers in Humanitarian Emergencies). Elle
permet les transferts monétaires électroniques dans les régions
ne disposant pas des infrastructures adéquates. L’un des
objectifs de KACHE est la mise en place rapide des systèmes
de paiement électronique. Cette boîte à outils est ainsi intégrée
aux plans de préparation de réponses en urgences d’Action
contre la Faim. Ce sera un outil essentiel, qui nous permettra de
proposer une assistance monétaire en temps utile et à grande
échelle.

qu’organisation, conserver notre pertinence dans notre champ
d’action et nos modalités d’intervention en situation d’urgence
et tout au long du nouveau plan stratégique international 20162020, nous devons adopter les interventions monétaires et
continuer de chercher activement des occasions de générer
des données probantes à leur sujet ainsi que d’innover,
d’accroître nos activités, de transférer les capacités et de nouer
des partenariats dans ce domaine.
Là où les marchés et le contexte opérationnel le permettent,
les interventions monétaires doivent être la méthode de soutien
privilégiée, plaçant ainsi le choix des bénéficiaires au cœur de
l’action humanitaire d’Action contre la Faim.

Cependant, le recours aux transferts monétaires ne signifie
pas que nous allons nous éloigner des populations que
nous voulons soutenir, ni qu’Action contre la Faim mettra fin
au rôle clé qu’elle a joué jusqu’ici en accédant directement
aux populations touchées par une crise et en témoignant de
leurs souffrances. Bien au contraire, en améliorant l’efficacité
du processus d’assistance au moyen de transferts monétaires,
ces initiatives préserveront le temps et les ressources de nos
équipes, et leur permettront de nouer des contacts avec les
populations avec lesquelles, et pour lesquelles, nous travaillons.

Photo: Turquie, avec l’autorisation de Juan José Torres

Le risque est de considérer ces interventions monétaires comme
un type d’intervention distinct alors qu’elles ne sont qu’un outil
à utiliser pour concevoir de meilleures interventions. Action
contre la Faim dispose déjà de documents d’orientation sur les
interventions monétaires destinés aux équipes de programmes.
Ces lignes directrices, politiques et procédures opérationnelles
standard faciliteront l’intégration des transferts monétaires en
tant que modalité d’intervention privilégiée et nous aideront à
effectuer une évaluation rigoureuse des marchés et à définir les
compétences et capacités supplémentaires dont nous avons
besoin. La possibilité de donner de l’argent aux populations doit
être systématiquement intégrée dans les analyses des besoins
et les formations, dans les séances d’orientation des nouvelles
équipes et dans la planification d’urgence. Elle doit aussi être
incluse dans les processus de préparation et les politiques
sectorielles d’Action contre la Faim.
Chez Action contre la Faim, nous reconnaissons devoir
fournir des efforts accrus pour renforcer les capacités de
distribution de l’aide monétaire et de suivi de son impact et
de son efficacité, notamment en intégrant les interventions
monétaires dans la planification d’urgence et les processus
de préparation aux catastrophes. Si nous souhaitons, en tant
REVUE DE CONNAISSANCES 2015
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Accroître la collecte de données
mobile au sein du réseau
d’Action contre la Faim
Par Shahzad Ajmal Paracha, Coordinateur qualité et redevabilité des programmes, Action contre la Faim-Pakistan, Gohar Ali Shahbaz,
Chargé d’études adjoint, REFANI, Action contre la Faim-Pakistan et Jorge Durand Zurdo, Collecte de données mobile, assistance Open
Data Kit, Action contre la Faim-Espagne

20

Open Data Kit est un logiciel libre, accessible à tous, pour
la collecte de données avec des appareils mobiles. Depuis
2013, plusieurs des bureaux du réseau utilisent cet outil
avec beaucoup de succès. Certains problèmes techniques
(connaissances limitées en informatique, instabilité de la
connexion Internet et coupures de courant, entre autres)
ont présenté des difficultés surmontables, mais ils ont été
résolus, de même que le problème — beaucoup plus difficile
— de l’abandon du papier pour passer au numérique, grâce
à des formations dispensées dans différents bureaux pays.
Cependant, Action contre la Faim ne dispose pas d’une
infrastructure unique pour gérer et partager les données, ce
qui a empêché l’utilisation commune de ce logiciel libre à
l’échelle de l’organisation. On peut également améliorer la
collaboration et le partage des expériences et des bonnes
pratiques courantes dans tout le réseau.

Pour plus d’information :
Shahzad Ajmal Paracha
Coordinateur qualité et redevabilité
des programmes,
Action contre la Faim-Pakistan
pqaco.pk@acf-international.org
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Open Data Kit dans le réseau d’Action contre la Faim
L’utilisation du logiciel Open Data Kit dans le réseau a
beaucoup progressé ces dernières années. Aujourd’hui, il est
régulièrement utilisé par 11 bureaux pays, qui travaillent sous
la direction d’Action contre la Faim-Espagne. De septembre
2014 à mars 2015, plus de 26 000 personnes ont répondu à
72 enquêtes aux Philippines. Les enquêtes utilisant la plateforme ont pu recueillir des données de référence et des
21
informations mensuelles sur 2 500 bénéficiaires au Pakistan .
Les questionnaires ont été conçus par le bureau pays en vue
de collecter des données nutritionnelles sur les ménages et
les mères avec enfants. Des expériences analogues ont été
signalées par Action contre la Faim-Espagne en Guinée, au
Mali, en Mauritanie, au Niger et au Sénégal.

20

La collecte de données mobile a permis aux services
informatiques et techniques de travailler de façon
collaborative. Une boîte à outils sur Open Data Kit et 15
enquêtes standard ont été conçues pour les domaines Eau,
hygiène et assainissement, Gestion des risques de catastrophe,
Sécurité alimentaire et moyens d’existence, Nutrition et Santé.
En outre, les bureaux pays peuvent directement préparer des
enquêtes ponctuelles, le cas échéant.
Avantages du logiciel Open Data Kit
Le potentiel d’Open Data Kit réside dans la clarté et l’efficacité
accrues de la collecte de données, ce qui réduit les délais
nécessaires et simplifie le travail des collecteurs sur le terrain.
Des sauts de questions précodés, qui indiquent clairement les
questions de l’enquête auxquelles les participants n’ont pas
répondu, améliorent la façon dont les données sont recueillies
et évitent d’avoir à supprimer les champs non pertinents par
la suite. La quantité de paperasserie est considérablement
réduite, car les résultats de l’enquête sont directement
importés dans un ordinateur ou serveur ; les données recueillies
sont immédiatement disponibles et agrégées pour le logiciel
de visualisation et d’analyse des données.
Défis posés par l’utilisation d’Open Data Kit
La manipulation de vastes bases de données contenant des
milliers d’entrées peut présenter certaines difficultés de
nature technique (en particulier, la capacité informatique) et
nécessite certaines compétences en gestion de données. Il est
essentiel de disposer d’une alimentation sans coupure pour
recharger les appareils mobiles pendant la nuit sur toute la
durée de l’enquête. Toutefois, le plus grand défi est de gérer
le changement que constitue le remplacement du papier

Open Data Kit propose une solution permettant aux organisations de gérer la collecte de données mobile en permettant aux utilisateurs d’élaborer des
formulaires de collecte de données pour les enquêtes, de recueillir les données sur des appareils mobiles et de les envoyer à des serveurs ou à des ordinateurs,
ainsi que d’agréger les données collectées sur ces appareils et de les extraire sous un format plus utile et plus facile à gérer. La plate-forme est évolutive et peut
s’adapter à différents projets, ce qui accroît sa facilité d’utilisation.
21
Dans le cadre du projet de recherche REFANI.

par des appareils mobiles pour la collecte des données.
L’introduction et la mise en œuvre de la collecte de données
mobile est une approche différente et novatrice. Il est donc
important que les collaborateurs reçoivent une formation en
la matière et soient prêts à utiliser le nouveau logiciel dans le
cadre de leur travail quotidien.

Humanitarian Data Exchange, renforcerait la prise de décisions
à l’échelle de l’organisation et améliorerait sa visibilité en tant
qu’acteur important et innovant dans le domaine humanitaire.

Le réseau a répondu à ces problèmes en renforçant la
capacité du personnel à utiliser Open Data Kit. Les équipes
pays reçoivent des formations sur le logiciel depuis 2013 et
en 2015, une formation a été organisée à Madrid à l’intention
de participants provenant de plusieurs bureaux pays. Le
personnel du bureau du Nigéria a récemment été formé à
l’utilisation d’Open Data Kit par les collaborateurs du bureau
pakistanais. Dans les différents bureaux pays, 118 salariés et
20 gestionnaires de base de données ont à ce jour bénéficié
d’une formation sur l’utilisation d’Open Data Kit. Action contre
la Faim-Espagne planifie trois ateliers régionaux de formation,
qui se tiendront début 2016 dans les régions Amérique, Afrique
et Moyen-Orient.

Photo: Colombie, avec l’autorisation de Susana Vera

Passer à un système informatique couvrant l’ensemble du
réseau
Bien que les initiatives visant à partager les pratiques
courantes et à améliorer l’expertise au sein du réseau prennent
de l’ampleur, elles n’ont pas été suivies de mesures concrètes
pour réaliser l’harmonisation complète des systèmes et de la
gestion des données à l’échelle du réseau. Aujourd’hui, la plus
grande difficulté semble être la façon dont les informations
sont cloisonnées dans l’organisation. Un serveur commun, géré
par Action contre la Faim-Espagne, héberge actuellement les
résultats d’enquête de 25 bureaux pays seulement. Cependant,
aucune des données recueillies par les bureaux à l’aide d’Open
Data Kit n’est accessible au niveau du réseau. À l’avenir, nous
devons convenir de plates-formes communes pour la gestion
et le partage systématiques de ces données dans l’ensemble
du réseau.
L’élargissement de l’utilisation d’Open Data Kit devra être
appuyé par un système partagé permettant l’échange de
données, d’informations et de connaissances à l’échelle de
l’organisation tout entière. Les collègues contactés pour la
préparation de cet article semblent s’accorder pour dire que
la collecte de données mobile à l’aide d’Open Data Kit pourrait
considérablement améliorer la façon dont les informations sont
gérées par les organisations humanitaires. Une plate-forme
couvrant l’ensemble du réseau et intégrant d’autres systèmes
de gestion des données, y compris le système intranet d’Action
contre la Faim « No Hunger Forum », et reliée à des initiatives
de données ouvertes menées dans le secteur, par exemple
REVUE DE CONNAISSANCES 2015
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Suivi et évaluation :
qu’avons-nous appris ?
Par Jennifer Majer, Chargée de suivi et évaluation, Action contre la Faim-États-Unis et Silke Pietzsch, Directrice technique, Action contre la
Faim-États-Unis

Pourquoi assurer le suivi et évaluation à Action contre la
Faim International ?
Les bailleurs de fonds et les autres parties prenantes demandant
de plus en plus souvent que le suivi et la transparence des
programmes soient consolidés, Action contre la Faim a décidé
de renforcer les capacités internes relatives aux systèmes
de suivi et évaluation. Le plan stratégique international 20162020 d’Action contre la Faim appelle à l’augmentation du
nombre de bénéficiaires, un objectif qui ne pourra être atteint
que si des ressources et une expertise suffisantes en matière
de suivi et évaluation sont déployées pour améliorer la qualité,
l’efficacité et la couverture des interventions de l’ONG. De
plus, la nécessité de prouver l’impact d’Action contre la Faim
en matière de sécurité nutritionnelle nécessite l’amélioration
des systèmes de suivi et évaluation à tous les niveaux de
l’organisation.
Le processus d’institutionnalisation du suivi et évaluation au
sein d’Action contre la Faim a commencé avec la rédaction du
Guide de suivi et évaluation du secteur Sécurité Alimentaire
et Moyens d’Existence (SAME), dirigée par Action contre
la Faim-États-Unis en 2011. Le Guide a été déployé dans les
bureaux pays du Kenya, de l’Ouganda, du Soudan du Sud, du
Pakistan et de la République démocratique du Congo en 2012.
Au milieu de 2013, Action contre la Faim a conduit un examen
exhaustif du lancement et du déploiement de ce document.

Pour plus d’information :
Jennifer Majer
Chargée de suivi et évaluation,
Action contre la Faim-États-Unis
jmajer@actionagainsthunger.org

Qu’est-ce que l’examen du suivi et évaluation nous a appris ?
L’exercice a révélé que, même si le déploiement du Guide
avait reçu un retour positif, l’application des pratiques de suivi
et évaluation promues était loin d’être optimale. Il a en effet
mis en lumière des incohérences dans la mise en œuvre des
indicateurs fondamentaux. L’examen a également permis de
constater que la façon dont les collaborateurs comprenaient
l’objectif et la mise en pratique des tâches de suivi et évaluation
comportait des lacunes majeures.
Action contre la Faim a donc décidé de remédier à ces
faiblesses lors d’une révision du Guide en 2014. Le nouveau
guide de suivi et évaluation multisectoriel sera publié sous peu.
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Ce document fournira une base solide permettant aux équipes
de programmes dans tous les secteurs de mieux comprendre
l’importance du suivi et évaluation et les mesures pratiques à
prendre pour le mettre en œuvre sur le terrain.
Recommandations — déploiement et application du suivi et
évaluation à Action contre la Faim International
Les recommandations suivantes ont été élaborées sur la base
des conclusions du déploiement précédent afin d’améliorer
l’institutionnalisation du suivi et évaluation à Action contre la
Faim :
1. Veiller à donner suite et à s’adapter aux différents styles
d’apprentissage
Les formations sur le Guide du suivi et évaluation du secteur
sécurité alimentaire et moyens d’existence ont mieux fait
connaître les concepts, méthodes, normes et bonnes
pratiques. Cependant, la mise en pratique des informations
contenues dans le Guide ou les formations sur le suivi et
évaluation exige du temps, la répétition des informations et
un soutien sur mesure. Les formations ponctuelles doivent
donc être associées à un accompagnement continu et être «
rafraîchies » autant que possible, lors des réunions et ateliers du
personnel ou moyennant des procédures ad hoc tout au long
du cycle de projet. Les collaborateurs qui occupent des postes
de conseillers sectoriels et de conseillers en suivi et évaluation
doivent bien connaître leurs responsabilités en matière de suivi
et évaluation et s’adapter à divers styles d’apprentissage et à
des expertises et capacités différentes.
2. Intégrer le suivi dans tous les départements
Tous les collaborateurs doivent apprendre à mieux intégrer
le suivi et évaluation dans leur département et commencer
à travailler de manière plus holistique dans tous les secteurs.
Il faut réorienter la planification des projets, leur exécution
et la mesure des résultats pour les rendre plus prévoyantes,
intégratives et axées sur l’obtention d’impacts qui touchent
l’organisation tout entière plutôt qu’un seul département.

4. Allouer des ressources humaines dédiées au suivi et
évaluation
Bien que chaque membre de l’équipe soit en fin de compte
responsable de la qualité des programmes, le suivi et
évaluation implique tout un éventail de tâches variées et
nécessite souvent des compétences spécialisées. Le suivi et
évaluation est souvent de meilleure qualité et perçu comme
moins « pesant » lorsque des collaborateurs compétents s’y
consacrent entièrement. Des spécialistes du suivi et évaluation
travaillant sur le terrain appuient ou dirigent souvent les plans
de suivi et évaluation, la collecte, l’analyse et le reporting des
données ainsi que la production de documents de capitalisation
propres à un projet donné. Les principaux bailleurs de fonds
d’Action contre la Faim se sont montrés favorables à la création
de postes dédiés au suivi et évaluation et disposés à les financer.
5. Définir des attentes précises et intégrer le suivi et
évaluation dans les systèmes d’évaluation de la performance
La croissance, le développement et la priorisation du suivi et
évaluation devraient être incorporés dans les descriptifs de
postes et être évalués dans le cadre des systèmes d’examen
de la performance. Il importe aussi de définir clairement ce
que l’on attend du suivi et évaluation dès le début de chaque
projet, avec par exemple un ensemble de normes minimales ou
des listes de vérification pour l’audit. L’évaluation régulière des
systèmes de suivi et évaluation utilisés au niveau des projets,
des bureaux pays et de l’organisation peut permettre d’assurer
la redevabilité pour les tâches essentielles.

les réunions et les examens réguliers du projet, y compris les
principaux résultats des enquêtes, toute observation inattendue
et une analyse de la progression des indicateurs par rapport
aux cibles. Des recommandations et un plan d’action visant à
répondre aux conclusions aideront les projets à tirer le meilleur
parti possible de leurs systèmes de suivi et évaluation.
7. Rester conscient des relations de redevabilité
Au fil des années, les relations de redevabilité des ONG se
22
sont élargies et sont devenues extrêmement complexes . Si les
rapports et la nécessité de montrer des résultats quantifiables
deviennent trop pesants, cela peut détourner l’attention d’une
ONG loin de sa mission fondamentale et de la qualité des
services fournis. Il est essentiel de ne faire des rapports internes
que lorsqu’ils s’avèrent utiles et nécessaires, et de veiller à ce
que les rapports périodiques représentent une charge de travail
gérable. De plus, les collaborateurs doivent disposer des délais,
des ressources et du soutien voulus pour s’acquitter de ces
responsabilités.
Conclusion
Même si les ressources sont mises à rude épreuve, il n’est pas
possible d’avoir des programmes de meilleure qualité et plus
efficaces sans un bon suivi et évaluation ou sans redevabilité.
AccountAbility, un grand groupe de réflexion international
qui œuvre à la promotion d’approches et d’outils nouveaux et
innovants en matière de redevabilité, a déclaré dans son Bilan
décennal 2005 que « l’amélioration de la redevabilité signifie
l’amélioration de la performance — les bonnes intentions ne
23
dispensent pas les ONG de devoir comprendre et apprendre ».
De fait, les bonnes intentions ne suffisent pas à produire des
résultats positifs ; ces intentions doivent s’accompagner de
mécanismes de suivi et évaluation qui aident les organisations
à continuer de croître, d’apprendre et de fonctionner comme il
convient pour répondre aux besoins des communautés locales.
Photo: Pérou, avec l’autorisation de d’Iris Parra

3. Cultiver « l’adhésion » à tous les niveaux
L’amélioration du suivi et évaluation nécessite un engagement
à tous les niveaux d’Action contre la Faim — des instances
dirigeantes au terrain — et dans tous les départements
techniques, tant pour mesurer que pour agir en fonction
des conclusions. Cela ne sera possible que si l’ensemble
du personnel reconnaît l’importance des activités de suivi
et évaluation et soutient leur priorisation. Il importe donc
d’encourager l’engagement de l’organisation tout entière
plutôt que des seules équipes techniques.

6. Diffuser et utiliser les conclusions du suivi et évaluation
pour en tirer le plus grand parti possible
L’un des principaux objectifs du suivi et évaluation est de
permettre la prise de décisions éclairées concernant la gestion
du programme, sur la base de données probantes. Les données
de suivi et évaluation doivent faire l’objet de discussions durant
22

Jacobs, A., et R. Wilford (2010). « Listen First: a pilot system for managing downward accountability in NGOs », Development in Practice, 20:7.
« Looking Back – Looking Forwards: Reinventing Accountabilitiy for the 21st Century. 1995-2005 Ten Year Review », AccountAbility, 2005. Cité dans Nelson,
J. (2007). « The Operation of Non-Governmental Organizations (NGOs) in a World of Corporate and Other Codes of Conduct », document de travail n° 34.
Initiative de responsabilité sociale des entreprises, université d’Harvard.
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Comment les réseaux
humanitaires apprennent-ils ?
Par Matthew Kletzing, Responsable des services de suivi, d’évaluation et d’apprentissage, Action contre la Faim-Royaume-Uni

Photo: Népal, avec l’autorisation d’Andrew Parsons

Action contre la Faim-Royaume-Uni a fondé une nouvelle
unité, fournissant des services de suivi, d’évaluation et
d’apprentissage au secteur humanitaire au sens large. De 2013
à 2015, cette unité s’est élargie, passant d’1 à 16 collaborateurs
répartis dans le monde entier et fournissant un soutien, estimé
à 4 millions de livres sterling, au programme de préparation et
d’intervention humanitaire de Start Network (dont la valeur est
supérieure à 90 millions de livres sterling). En 2016, ces services
se développeront pour inclure d’autres organisations et
réseaux afin d’améliorer la qualité et la redevabilité de l’action
humanitaire.

Pour plus d’information :
Juliet Parker
Directrice des operations,
Action contre la Faim-Royaume-Uni
J.Parker@actionagainsthunger.org.uk
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la valeur ajoutée de la collaboration et de prouver que cette
approche est efficace et efficiente. Dans le même temps,
la complexité des crises humanitaires ne cesse de croître ;
or, pour résoudre des problèmes plus complexes, il faut des
solutions plus collaboratives. En proposant ces services à
l’extérieur, nous n’importons pas seulement une expertise et
des acquis externes au sein d’Action contre la Faim, mais nous
créons aussi un dialogue et des contacts continus avec les
réseaux humanitaires sur la manière d’améliorer la préparation
et l’intervention

Pourquoi est-ce qu’Action contre la Faim-Royaume-Uni
propose des services de suivi, d’évaluation et d’apprentissage ?
Quand une catastrophe survient, chaque personne a le droit
de voir ses besoins satisfaits et sa dignité protégée par la
meilleure intervention humanitaire possible. Personne ne
le conteste. Pourtant, notre capacité à mettre en œuvre la
« meilleure intervention possible » procède par itération — elle
dépend des leçons que nous avons tirées de ce qui fonctionne
ou non dans chaque contexte. En tant que secteur, nous faisons
des progrès sur le plan de l’apprentissage et de l’adaptation,
mais nous devons encore améliorer notre capacité à prendre
des décisions fondées sur des données probantes. C’est cette
lacune qu’Action contre la Faim-Royaume-Uni tente de combler
en proposant ces services.

Quelle forme ces services prennent-ils ?
Action contre la Faim-Royaume-Uni a conçu des systèmes
de suivi, d’évaluation et d’apprentissage visant à optimiser
l’utilisation des données probantes et leur impact afin de
permettre l’apprentissage dans des situations complexes,
particulièrement celles où la collaboration est nécessaire.
Notre approche contrôle les flux de données depuis la collecte
jusqu’à la gestion et au partage, grâce à une base solide en
gestion des connaissances et des informations. En fournissant
des définitions claires des processus, en les appuyant au moyen
de la technologie appropriée et en veillant à ce que toutes et
tous participent activement, nous aidons les réseaux et les
organisations à construire et à mettre en œuvre des systèmes
de données probantes qui sont collaboratifs, simples, légers et
créés en collaboration.

Pourquoi devons-nous proposer ces services en externe ?
Nous travaillons dans un secteur où l’apprentissage est
régulièrement mené de manière anachronique alors que les
crises humanitaires sont de plus en plus complexes — il est donc
particulièrement important de traduire les données probantes
en actions. Les organisations humanitaires sont de plus en
plus souvent tenues de suivre une approche coordonnée et
pourtant, la concurrence pour obtenir des ressources devient
toujours plus forte. Dans ce contexte, il est essentiel de montrer

En 2015, nous nous sommes attachés à soutenir Start
Network, un consortium mondial regroupant des organisations
internationales, qui cherche à relier les personnes en situation
de crise aux meilleures solutions possibles. Nous avons fourni
24
des services à « Start Fund », au « Disaster and Emergency
25
Preparedness Programme », à l’« Ebola Preparedness
26
Programme in West Africa », au « Central African Republic
27
Refugees Programme » et au projet « European Refugee
28
Response ». En 2016, nous élargirons nos activités au-delà
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« Start Fund » est un fonds de financement commun multidonateurs géré par des ONG ; il permet la mise en œuvre d’interventions rapides pour répondre à des
situations d’urgence qui sont passées inaperçues. Fin 2015, il avait permis d’atteindre plus de 3 millions de personnes affectées par une crise.
25
Le « DEPP » est un programme de préparation aux catastrophes et aux situations d’urgence financé par DFID à hauteur de 40 millions de livres sterling. Mis en
œuvre dans 10 pays par le biais de 14 projets de consortium, il vise à améliorer la capacité humanitaire sur trois niveaux : individuel, organisationnel et systémique.
Sa durée est de trois ans.
26
Ce programme de préparation à la lutte contre Ebola en Afrique de l’Ouest est un programme de consortium auquel DFID a accordé un financement de 7
millions de livres sterling. Il est mis en œuvre au Sénégal, en Côte d’Ivoire, en Guinée-Bissau et au Mali.
27
C’est un programme de consortium pour les réfugiés centrafricains au Cameroun. Il bénéficie d’un financement de 3 millions de livres sterling accordé par DFID.

de Start Network pour appuyer le « Disasters Emergency
29
Committee » et d’autres acteurs.
Qu’avons-nous appris en soutenant la réponse humanitaire
collective ?
Les trois leçons les plus importantes viennent peut-être du fait
que les enjeux sont plus grands quand la réponse est collective.
Tout d’abord, la simplicité est absolument essentielle. En effet,
un petit problème survenant dans le système affecte beaucoup
plus de monde quand il y a 24 organisations en jeu. Pour pallier
ce risque, chaque système doit être aussi simple et accessible
que possible.
Ensuite, ce qui n’est pas utilisé est gaspillé. Nous produisons
généralement une foison d’informations qui finissent par rester
dans les tiroirs, sans qu’on les utilise. Dans une intervention
collective, les décideurs se sentent souvent plus tenus d’agir
sur la base de preuves concrètes parce que l’influence de la
redevabilité horizontale est souvent plus forte. C’est un point
positif, car cela oblige les gens à justifier leurs décisions par des
données probantes concrètes. Dans le même temps, toutes les
données recueillies qui n’apportent aucun éclairage pratique
sur la manière d’améliorer une intervention ont une durée de vie
extrêmement limitée. Si vous jugez les données à l’aune de leur
capacité à améliorer les interventions, il vous sera beaucoup
plus facile de voir celles qu’il faut supprimer !
Enfin, la bonne santé de la collaboration influence
considérablement
l’efficacité
de
l’intervention.
Agir
collectivement entraîne des coûts de transaction, mais l’idée est
qu’en travaillant ensemble, on obtient davantage de résultats
qu’en travaillant seul. C’est une hypothèse qu’il faut examiner
de près, de même que le rapport entre des relations saines et
l’amélioration de l’intervention. Pratiquer le suivi, l’évaluation et
l’apprentissage dans ce contexte fait de vous un facilitateur de
partenariat ainsi qu’un expert technique.
Qu’avons-nous appris sur l’évaluation des interventions du
réseau ?
Il existe une documentation sur l’évaluation de l’action
collaborative, mais elle est peu fournie. Les processus
d’évaluation et d’examen relatifs aux interventions du réseau
doivent être adaptés aux différents mécanismes de redevabilité,
structures de gouvernance, calendriers et attentes. Lors de
la première évaluation que nous avons gérée, la souplesse
du processus a créé un écosystème fluide que l’évaluateur
a pu étudier, mais cela était en partie dû à la compétence de

ce dernier. Pour la deuxième évaluation, cela n’a pas marché
parce que le processus n’a pas permis la confrontation de
questions fondamentales d’assurance qualité au cours de la
phase de démarrage. Il est extrêmement important de définir
un processus clair, y compris la participation des principales
parties prenantes et les contrôles d’assurance qualité
effectués par le responsable de l’évaluation (qu’il s’agisse d’un
individu ou d’un comité de pilotage).
Il a aussi été important de diversifier les stratégies d’évaluation.
Lorsque l’objectif de l’évaluation est avant tout d’apprendre,
une évaluation dirigée par l’une des organisations du groupe
pourrait être la meilleure option pour s’assurer que l’évaluateur
comprend bien la complexité des relations en jeu et que
l’évaluation tire ensuite des enseignements pour tout le réseau.
Nous avons donc mené des évaluations en temps réel, par
exemple, dirigées par un membre du consortium ne participant
pas à la mise en œuvre, qui ont généré des éclairages plus utiles
que ce que nous aurions pu obtenir en recrutant un consultant
indépendant.
À d’autres occasions, nous pouvons utiliser le contexte du
réseau à notre avantage. Ainsi, l’an dernier, nous avons testé au
Malawi une méthodologie d’examen de terrain par les pairs,
qui avait pour stratégie principale l’examen par les pairs, avec
des résultats positifs. L’équipe Suivi, évaluation et apprentissage
a aidé six organisations à passer en revue les interventions des
unes et des autres et a organisé un atelier d’apprentissage pour
affiner les conclusions. Ce processus est revenu moins cher
qu’une évaluation traditionnelle et a sans doute mieux maintenu
le caractère local de l’apprentissage. L’examen par les pairs a
aussi permis de tisser des liens plus forts horizontalement, ce
qui était essentiel pour que les participants s’en approprient les
conclusions.

que dans une vaste évaluation menée sur trois ans, pour un
coût de 1 million de livres sterling, par « Harvard Humanitarian
Initiative », évaluation que nous gérons pour le « Disaster
Emergency Preparadness Programme » (DEPP).
Comment les réseaux humanitaires apprennent-ils ?
Il faudrait peut-être plutôt demander : « Les réseaux
humanitaires apprennent-ils ? ». C’est une question complexe,
car dans un réseau, les chaînes de responsabilité sont souvent
plus horizontales que verticales. Les réseaux ont besoin
de mécanismes collectifs, tant pour générer des données
probantes que pour les mettre en pratique. Plusieurs outils
permettent de produire des éléments de preuve et de saisir et
partager les enseignements : l’examen par les pairs, un dialogue
régulier ou des événements fréquents, les plates-formes
d’apprentissage, la visualisation des données ou encore les
tableaux de bord en ligne. Il est essentiel d’avoir des structures
de gouvernance saines et participatives, assorties de rôles et
responsabilités clairement définis, pour permettre l’action. Si
l’on veut que les organisations apprennent, le suivi, l’évaluation
et l’apprentissage doivent s’articuler autour des principaux
points de décision dans les structures de gouvernance.
Autrement, elles n’apprendront pas seulement lentement, elles
n’apprendront rien du tout.
Comme pour beaucoup d’autres choses, c’est en tâtonnant que
l’on apprend, et en faisant preuve d’honnêteté à propos de ce
qui échoue et de ce qui réussit. En fin de compte, ce sont nos
échecs qui sont le plus susceptibles, lorsqu’ils sont exprimés,
d’améliorer l’action humanitaire pour les personnes les plus
gravement touchées par les crises.

Pour finir, nous avons appris à poser des questions plus
détaillées sur la conception et les processus lorsque nous
évaluons l’action collaborative. Les critères CAD de l’OCDE
constituent toujours le socle de nos évaluations, mais nous
devons étudier l’effet de la mise en œuvre en consortium sur
l’action elle-même. Le concept de (dés)avantage collaboratif
(c’est-à-dire l’avantage ou le désavantage relatif qu’un membre
du groupe tire de sa participation à l’action, en dehors de
l’objectif explicite de l’intervention elle-même) s’est avéré
très utile, car il permet d’explorer les interventions avec des
approches moins linéaires. Nous avons intégré ces questions
dans notre système de suivi, évaluation et apprentissage ainsi
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Ce programme d’intervention européenne pour les réfugiés est financé par DFID à hauteur de 16 millions de livres sterling. Il est mis en œuvre en Grèce, en Macédonie, en Serbie, en Croatie et en Slovénie par 17 partenaires pour appuyer plus
de 3 millions de réfugiés.
29
Le « Disasters Emergency Committee » (DEC) est un regroupement d’organisations qui lance et coordonne les réponses à des catastrophes majeures à l’étranger. Il rassemble 13 grandes organisations d’aide britanniques afin de lever des
fonds lorsque des crises humanitaires surviennent dans les pays les plus pauvres.
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Bonnes pratiques

Introduction
Aller au-delà des évaluations centralisées...
Au cours de l’examen de la politique d’évaluation et de ses lignes directrices
en 2015, nous avons dressé une liste révisée des différents types d’évaluation,
clairement définis. Alors que l’équipe Évaluation, apprentissage et responsabilité
s’apprête à collecter davantage de données probantes par le biais des évaluations
conduites dans tout le réseau, elle fait aussi la distinction entre évaluations
centralisées et décentralisées. Les évaluations centralisées sont gérées par
l’équipe Évaluation, apprentissage et responsabilité au Royaume-Uni, tandis
que les évaluations décentralisées sont directement gérées par les sièges ou les
équipes pays. On remarque également cette diversité dans la section « Bonnes
pratiques » de cette année.
Chaque évaluation d’Action contre la Faim met au moins une bonne pratique en
exergue ; mais celles-ci sont souvent propres à un programme ou un projet. Cette
année, trois bonnes pratiques ont été portées à notre attention par des rapports
d’évaluation centralisée. Les autres bonnes pratiques présentées ici proviennent
(i) d’une évaluation interne en Sierra Leone, (ii) d’une campagne de levée de
fonds menée par un siège et (iii) d’une lettre d’un bailleur de fonds.

Bien qu’ils aient des origines différentes, ces exemples illustrent un certain
nombre d’excellentes idées et pratiques, dont nous pouvons tous tirer des leçons
et qui peuvent être reproduites ou amplifiées au sein du réseau. En outre, elles ont
été choisies de façon participative et développées avec l’aide du personnel des
différents sièges et bureaux pays.
En lisant cette section, vous découvrirez le projet Vives, vous verrez comment
un tweet a déclenché une vague de levées de fonds, et vous trouverez des
informations sur la façon dont des mères et des donneurs de soins effectuent euxmêmes le dépistage de la malnutrition pour leurs enfants, sur la manière d’appuyer
les enquêtes en souplesse, sur l’affichage public de listes de bénéficiaires ainsi
que sur une nouvelle approche pilotée par la communauté.
De plus, vous pourrez bientôt accéder à une base de données regroupant toutes
les bonnes pratiques centralisées et décentralisées en consultant la rubrique
Évaluation, apprentissage et responsabilité du « Forum No Hunger ».
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Le projet
Vives — les
moyens
d’existence
en milieu
urbain

Plus d’emplois, plus
d’inclusion sociale
Pourquoi est-il pertinent de parler des moyens d’existence en
milieu urbain ?
• La population mondiale s’installe de plus en plus dans les
grandes villes, ce qui signifie que la vulnérabilité s’urbanise.
• Le développement économique est une priorité dans
de nombreux pays où Action contre la Faim intervient, en
particulier dans les pays à revenu intermédiaire où l’inégalité
est la plus grande composante de la pauvreté. Cela correspond
tout particulièrement à l’Objectif de développement durable
n° 8.
• Le cadre d’Action contre la Faim pour la lutte contre la
malnutrition nécessite la mise en place de mécanismes visant
à améliorer les moyens d’existence, car leur absence est l’une
des causes profondes de la malnutrition.

Photo: Tbilisi, Géorgie, avec l’autorisation d’ACF Espagne

Si Action contre la Faim souhaite établir une protection socioéconomique pour les familles vulnérables, particulièrement
dans les situations d’inégalité, il lui faut tenir compte des
trois facteurs suivants : (i) l’accès à des services comme
l’éducation, la santé, l’assainissement ; (ii) l’accès aux
systèmes de protection sociale ; (iii) l’accès à des moyens
d’existence sûrs.
C’est pour répondre à ces enjeux que le projet Vives a été
créé.

Auteurs :
Lidia Goodman Pérez
Responsable de l’action sociale,
Action contre la Faim-Espagne
Luis Gonzalez
Directeur des programmes d’inclusion
sociale et de la coopération décentralisée,
Action contre la Faim-Espagne

La pratique
Le projet Vives est la stratégie d’inclusion sociale d’Action
contre la Faim. Il a pour objectif de faciliter l’accès à l’emploi ou à
l’auto-entreprenariat des personnes à risque d’exclusion sociale
et professionnelle, surtout en milieu urbain, afin d’améliorer
leurs moyens d’existence. La méthodologie d’intervention
comporte des programmes qui s’adressent directement aux
personnes défavorisées, mais aussi à d’autres ONG et à des
acteurs qui œuvrent à l’inclusion sociale et professionnelle des
personnes vulnérables.
Le projet met particulièrement l’accent sur :
L’emploi et l’entreprenariat : Action contre la Faim développe
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l’employabilité des groupes à risque d’exclusion en leur
donnant les moyens d’accéder aux opportunités d’emploi
et d’entreprenariat. Le projet utilise le travail d’équipe, la
formation de compétences, l’accompagnement et le mentorat
pour soutenir les participants et les habiliter à atteindre leurs
objectifs professionnels. Le soutien à l’entrepreneuriat est aussi
particulièrement axé sur la fourniture de conseils dans toutes
les phases de création d’une activité, depuis l’analyse de l’idée
de départ jusqu’au lancement et à la consolidation.
Une approche fondée sur les compétences : Toutes les
interventions partent du principe que le renforcement des
compétences personnelles, sociales et professionnelles des
participants conduira directement à l’amélioration de leur
employabilité ; c’est ce qu’Action contre la Faim appelle l’«
approche fondée sur les compétences ». Les interventions visent
généralement à améliorer les compétences des participants en
mettant l’accent sur celles qu’ils possèdent déjà ainsi que sur
l’acquisition de nouvelles compétences techniques.
Milieu urbain : Le projet Vives profite des possibilités et des
ressources présentes en milieu urbain et met ces opportunités
à disposition des bénéficiaires pour renforcer leurs moyens
d’existence, les aider à générer un revenu et favoriser
l’intégration sociale et professionnelle. Ainsi, le projet cherche
à accroître l’inclusion des bénéficiaires dans les réseaux urbains
impliquant les autorités locales, les entreprises et les ONG
locales.
Triangulation : Le projet Vives s’efforce de développer
l’employabilité des personnes vulnérables au moyen d’une
intervention exhaustive impliquant plusieurs stratégies
distinctes, qui, en fin de compte, visent le même objectif. Trois
axes d’intervention ont été mis en place, chacun étant défini
en fonction du type de bénéficiaires, mais ils cherchent tous à
améliorer l’employabilité des personnes à risque d’exclusion et
à faciliter l’accès au marché du travail :
A. Vives Personnes. S’adresse aux chômeurs et aux
personnes à risque d’exclusion : le but de ce volet est de
développer l’employabilité des personnes à risque d’exclusion

professionnelle pour faciliter leur accès à l’emploi et à
l’entreprenariat. Deux voies sont suivies pour cela. La première
repose sur le développement des compétences nécessaires
pour améliorer l’accès au marché du travail ou à la poursuite des
études. La seconde est axée sur l’acquisition de compétences
techniques, sur le conseil et d’autres types de soutien pour
celles et ceux qui souhaitent créer leur propre activité.
B. Vives ONG. S’adresse aux ONG dédiées à l’inclusion sociale
avec lesquelles Action contre la Faim est partenaire : le but de ce
volet est de créer des alliances avec d’autres ONG pour atteindre
un plus grand nombre de personnes. Il s’agit notamment
de fournir les outils nécessaires pour que le personnel des
ONG puisse dispenser une formation à l’entreprenariat aux
personnes à risque d’exclusion qui souhaitent créer une activité.
Dans le cadre de ce volet, le projet apporte aussi un appui et

des conseils aux ONG afin de renforcer leur capacité à fournir
une formation à l’entreprenariat, une assistance technique, des
services de mentorat et un accès au financement.
C. Vives Écosystème. S’adresse aux organisations sociales, aux
gouvernements et aux entreprises qui forment l’écosystème de
l’entreprenariat en Espagne et en Europe : l’objectif de ce volet
est de créer des réseaux et des connaissances pour contribuer à
l’écosystème de l’entreprenariat afin d’impliquer les personnes
exclues et de leur offrir des opportunités. En outre, ce volet
de l’intervention élabore des projets transnationaux tels que
le « Réseau européen d’innovation sociale pour l’emploi et
l’entreprenariat inclusifs », qui cherche à générer des projets
socialement innovants sur l’entreprenariat et l’emploi inclusifs
dans de nombreux pays européens.

À l’avenir
Le projet Vives ne se contente pas de mettre l’accent sur les activités, mais cherche aussi à habiliter les personnes
à risque d’exclusion professionnelle. Le projet Vives accompagne les participants pour les aider à découvrir leurs
propres talents, aptitudes et compétences. Son personnel est formé à aider les bénéficiaires à découvrir les aptitudes
et compétences qu’ils possèdent et à les cultiver pour pouvoir atteindre leurs objectifs professionnels et personnels.
Il est essentiel de continuer à renforcer les modèles de soutien individuel accompagnés d’activités de groupe. Les
activités de groupe favorisent un sentiment d’appartenance et contribuent au développement de compétences
relationnelles clés.

Les bonnes pratiques élaborées par cette approche de l’employabilité sont actuellement reproduites, et peuvent
continuer à l’être, dans d’autres pays où Action contre la Faim intervient. Ces bonnes pratiques et ces nouvelles
mesures d’intervention visant à aider les groupes à risque comportent la promotion d’opportunités d’emploi ou
d’auto-entreprenariat moyennant :
• Le changement personnel axé sur les résultats ;
• Le renforcement de la capacité personnelle à améliorer l’employabilité ;
• La promotion du travail d’équipe et de l’autonomisation personnelle par le biais du travail en groupe ;
• La mise en place de modèles de coopération et d’approches complémentaires « gagnant-gagnant » avec d’autres
organisations des secteurs public et privé ;
• La génération d’un impact social sur les individus et le système d’appui à l’emploi en général.

Si vous souhaitez un complément
d’information sur le projet Vives,
veuillez cliquer sur le lien suivant :
www.vivesproyecto.org ou visiter notre
chaîne YouTube : Vives Proyecto.
Pour en savoir plus sur cette pratique,
veuillez contacter Luis Gonzalez :
lgonzalez@accioncontraelhambre.org
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Photo: ACF Espagne, avec l’autorisation de Susana Vera

L’approche multidimensionnelle du projet, qui utilise différents volets pour impliquer tout un éventail de parties
prenantes, est nécessaire pour développer un écosystème qui continuera à générer des opportunités d’emploi et
d’entreprenariat pour les groupes à risque.

#RestaurantsUniteForNepal
Comment
un tweet a
déclenché
une vague
de levées de
fonds pour
le Népal

Auteur :
Caroline Dyer
Responsable de campagne de levée
de fonds,
Action contre la Faim-Royaume-Uni
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Lorsqu’un séisme a frappé le Népal en avril 2015, Action
contre la Faim-Royaume-Uni a levé 50 000 GBP grâce au
soutien de ses contacts dans le secteur de la restauration
britannique. Mais ce qui rend cet appel unique en son genre,
c’est que cette vague d’activités et de soutien a été le fait du
bouche-à-oreille sur les médias sociaux.
En effet, les restaurants et les chefs se servent désormais
surtout des médias sociaux pour promouvoir leur activité,
vanter leurs tout derniers plats, bavarder avec leurs collègues
et, ce qui est très important pour nous, faire connaître
l’organisation caritative de leur choix sur Twitter et Instagram.
Il est maintenant tout à fait possible d’écrire un message
recommandant Action contre la Faim en 140 caractères, qui
sera vu et partagé par des millions de personnes.
La pratique
Depuis 17 ans, Action contre la Faim-Royaume-Uni construit un
réseau de restaurants et de chefs qui soutiennent l’organisation
— allant de grands chefs étoilés par le guide Michelin à des
vendeurs de nourriture de rue. Son équipe de collecteurs de
fonds se tient constamment informée des dernières tendances
du secteur alimentaire britannique. Grâce à leur position
privilégiée au cœur de l’industrie, ils sont en mesure d’écarter
la concurrence venant des autres organisations caritatives. Le
principal outil derrière tout cela est le réseautage, que ce soit
en face à face lors de soirées du secteur ou tout simplement
par le biais des médias sociaux. Chaque membre de l’équipe
s’efforce de construire un profil et d’établir un rapport avec
son public cible — des chefs, des restaurateurs, des critiques
de restaurants, des blogueurs et des entreprises de relations
publiques travaillant dans le secteur alimentaire, entre autres,
qui connaissent l’équipe personnellement.
Lorsque le séisme a frappé le Népal, les équipes d’intervention
d’urgence des ONG n’ont pas été les seules à se mobiliser : les
équipes de levée de fonds l’ont fait aussi. Le grand public étant
prêt à faire des dons, la concurrence entre les équipes de levées
de fonds des différentes ONG était à son comble, avec un seul
objectif : faire en sorte que l’organisation caritative choisie
soit la leur. Le département de levée de fonds dans le secteur
alimentaire d’Action contre la Faim-Royaume-Uni a compris que
cela pouvait être le moment d’exploiter et de contacter cette
base de soutien si unique — au lieu de passer par les méthodes

traditionnelles, ils se sont tournés vers les médias sociaux.
L’équipe s’est adressée à l’un de ses sympathisants, un chef
renommé très respecté dans la profession et qui jouit de la
confiance du secteur sur les médias sociaux. En bref, lorsque
le propriétaire du restaurant Sticky Walnut, Gary Usher, qui
s’exprime sur le compte @StickyWalnut, a demandé aux plus
de 12 000 followers qui forment sa communauté Twitter : « Y
a-t-il des restaurants qui peuvent contribuer à lever des fonds
pour Action contre la Faim au Népal ? », l’industrie alimentaire
britannique a prêté l’oreille.
Quelques secondes après la diffusion de ce tweet, des
restaurants de tout le pays, dont beaucoup n’avaient jamais
travaillé ou parlé avec Action contre la Faim-Royaume-Uni
auparavant, contactaient l’ONG — sur Twitter, en envoyant
directement un message sur les comptes personnels de
l’équipe —, disant qu’ils souhaitaient lever des fonds pour
Action contre la Faim. Chaque tweet en a entraîné d’autres,
faisant boule de neige pour atteindre des milliers de demandes
à tout moment de la journée, et l’équipe de levée de fond a
suivi et organisé les messages, répondant personnellement à
chacun. L’équipe a compris le pouvoir de Twitter et comment
tirer parti de cet élan. Pendant trois semaines, ses membres
ont travaillé 18 heures par jour à la seule campagne Twitter
#RestaurantsUniteForNepal. Chaque offre de levée de fonds
a reçu la même attention que celle que l’équipe accorde
normalement à n’importe quel nouveau restaurant qui la
soutient. Sachant que ce soutien pourrait se poursuivre après
la levée de fonds pour le Népal, les collaborateurs ont conçu
des packs de levée de fonds sur mesure et les ont adaptés à
chaque demande. Plusieurs méthodes de levée de fonds ont
été utilisées, notamment : des tombolas, des dîners de gala,
des soirées ponctuelles de levée de fonds, l’ajout d’un don sur
l’addition dans les restaurants, des enveloppes de collecte.
Le hashtag #RestaurantsUniteForNepal a commencé à devenir
populaire et les médias d’information nationaux se sont saisis
de la campagne, si bien que pendant plusieurs semaines, pour
tout restaurant levant des fonds pour le Népal, il n’y avait
qu’une seule organisation caritative à qui faire un don : Action
contre la Faim.
Ainsi, 224 restaurants ont activement levé des fonds pour

Action contre la Faim pendant quatre semaines, ce qui est
similaire au nombre de restaurants qu’Action contre la FaimRoyaume-Uni recrute pour sa campagne annuelle de levée de

fonds « Love Food Give Food », pour laquelle le processus de
recrutement des restaurants prend environ trois mois.

À l’avenir
Les raisons du succès de cette campagne tiennent à plusieurs facteurs. Tout d’abord, Action contre la Faim avait
déjà noué des relations avec quelques personnes très influentes, qui n’hésitent pas à s’exprimer pour le compte de
l’ONG et à plaider sa cause auprès de leurs pairs. L’équipe de levée de fonds dans le secteur alimentaire ne peut pas
tabler sur le fait que ses sympathisants actuels auront de l’argent à donner à chaque fois qu’elle le leur demande,
mais elle peut compter sur eux pour plaider auprès de nouveaux sympathisants potentiels qui disposent des fonds
nécessaires. Cette campagne était formée à 75 % de nouveaux sympathisants, entraînés par 25 % de sympathisants
existants et influents. Un autre facteur a joué un rôle important, à savoir que l’équipe a répondu immédiatement et
personnellement à chaque restaurant sur les médias sociaux. De ce fait, elle n’a pas seulement entretenu la dynamique
de la campagne, mais elle est aussi restée bien en vue pour d’autres utilisateurs de Twitter qui cherchaient peut-être
aussi à lever des fonds. Enfin, il importait de traiter chaque sympathisant en tant qu’individu, pour répondre à ses
besoins. En effet, chacun est différent et sait quelle est la méthode qui lui convient le mieux pour lever des fonds.
C’est une leçon que l’équipe de levée de fonds dans le secteur alimentaire a tirée de ses campagnes précédentes,
où elle avait essayé d’inciter tous les restaurants à faire la même chose — en employant cette tactique, on est plus
susceptible de faire fuir les partisans potentiels.
Avec la bonne dose de réseautage et de médias sociaux, il n’y a aucune raison pour que les autres sièges ou bureaux
pays — et les équipes et individus qui y travaillent — ne puissent pas reproduire cette méthode de levée de fonds.
Examinez votre base de soutien — y a-t-il un secteur ou un public spécifiques dont vous pourriez tirer parti ? Comment
pouvez-vous bien comprendre votre base de soutien pour la levée de fonds ? Disposez-vous de personnes influentes
qui parleront pour vous à leurs pairs ?

Pour un complément d’information sur
cette pratique, veuillez contacter Caroline
Dyer :
c.dyer@actionagainsthunger.org.uk
ou @cazdyer_ACF
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Enfin, chaque collaborateur d’Action contre la Faim peut être une voix et un point de contact importants pour les
sympathisants. Les médias sociaux sont un outil merveilleux pour dialoguer avec eux sur un plan plus personnel et
ils permettent la diffusion de messages, de photos et de mises à jour sans avoir besoin de lire des e-mails, des sites
Internet ou des articles. Si vous ne deviez faire qu’une seule chose aujourd’hui, ce devrait être de demander à vos
équipes de se connecter et de dialoguer avec les communautés, parce qu’on ne sait jamais qui est à l’écoute au bon
moment, prêt à déclencher ce dont vous avez besoin.

Des mères
et des
donneurs
de soins
mesurent le
périmètre
brachial pour
le dépistage

Auteurs :
Mumin Kallon
Référent adjoint secteur Nutrition,
Action contre la Faim-Sierra Leone
Isotta Pivato
Experte plaidoyer, Directrice pays
adjointe par intérim, Action contre la
Faim-Sierra Leone
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Une mesure d’urgence contre
Ebola sauve des vies
En Sierra Leone, les agents de santé communautaire sont
généralement chargés du dépistage chez les enfants de
moins de cinq ans pour surveiller leur état nutritionnel.
Cependant, le déclenchement de l’épidémie d’Ebola a
bouleversé cette pratique. La contamination d’un grand
nombre d’agents de santé au début de l’épidémie a amené le
Ministère de la Santé et de l’Assainissement et ses partenaires
à élaborer une « politique de zéro contact » visant à réduire
le risque d’infection dans le pays. Cette politique a eu un
impact considérable sur le dépistage régulier effectué par
les agents de santé communautaire, si bien que le ministère
et ses partenaires ont mis au point une autre stratégie de
dépistage. Mise en exergue dans la Revue de connaissances
2014, dans une évaluation indépendante d’un programme
d’Action contre la Faim en Afrique de l’Ouest en 2015 et
s’inspirant de l’expérience acquise au Niger, cette stratégie
de remplacement consistait à former les mères et les
donneurs de soins à utiliser eux-mêmes les bracelets de
30
périmètre brachial (PB) pour évaluer l’état nutritionnel
de leur enfant, dans le cadre d’un effort de renforcement
des activités de santé communautaire dans de nombreux
pays. En Sierra Leone, Action contre la Faim a adapté ses
stratégies programmatiques en conséquence et a commencé
à former les mères et les donneurs de soins à mesurer le PB
de leur enfant. L’ONG leur a fourni des bracelets de périmètre
brachial afin de leur permettre de procéder au dépistage et
de repérer les signes de malnutrition chez leurs enfants, et de
chercher un traitement approprié en temps voulu.
La Pratique
Pendant l’épidémie d’Ebola en Sierra Leone, la politique
30

de « zéro contact » ne permettait pas aux agents de santé
communautaire de toucher les enfants de moins de cinq ans
pour détecter des signes de malnutrition. Ils devaient établir
un diagnostic visuel. Cette approche s’est avérée inefficace,
particulièrement pour repérer les cas de malnutrition aiguë
modérée (MAM). Par conséquent, de nombreux enfants ont
reçu un diagnostic erroné et n’ont pas été admis au programme
de prise en charge à leur arrivée au centre de santé. De plus,
comme le système de santé inspirait de moins en moins
confiance à la population, les mères refusaient d’emmener
leurs enfants dans les établissements de santé pour passer
les visites médicales et les contrôles de croissance de routine.
La seule possibilité de vérifier l’état nutritionnel dans les
communautés était donc de demander aux mères et aux
donneurs de soins de se charger du dépistage par la mesure du
PB. Avant de déployer cette méthode, un essai a été réalisé sur
le terrain pour tester les matériels d’information, d’éducation
et de communication expliquant aux mères et aux donneurs
de soins comme utiliser les bracelets de périmètre brachial.
Les résultats ont montré que 67 % des mères étaient capables
de mesurer correctement le PB de leur enfant et que 76 %
pouvaient correctement examiner leur enfant pour détecter
31
la présence d’œdèmes . Action contre la Faim a apporté un
appui crucial au ministère de la Santé et de l’Assainissement
et à l’Unicef en les aidant à rédiger les matériels d’information,
d’éducation et de communication ainsi qu’à réaliser les essais
sur le terrain et les analyses préliminaires.
Alors que la stratégie était déployée dans tout le pays, Action
32
contre la Faim a formé les « mères leaders » des « groupes
33
de soutien aux mères » dans l’ouest de la Sierra Leone à la

« La mesure du périmètre brachial (PB) mesure la masse musculaire du bras. On place un mètre ruban souple autour du bras (à mi-distance entre l’épaule et le
coude) pour en mesurer la circonférence. La mesure du PB doit être enregistrée avec une précision de 0,1 cm. La mesure du PB est un moyen rapide et efficace
de prédire le risque de décès chez les enfants âgés de 6 à 59 mois et est de plus en plus souvent utilisée pour évaluer l’état nutritionnel des adultes ». Source :
http://www.unicef.org/nutrition/training/2.3/13.html.
31
Un œdème est la rétention d’eau et de sodium dans les espaces extracellulaires. Il représente généralement 10 à 30 % du poids corporel, mais dans les cas les
plus graves, cette proportion peut atteindre 50 % ». Source adaptée : http://www.unicef.org/nutrition/training/3.1/20.html
32
Les « mères leaders » sont identifiées en fonction de leur expérience, de leur aptitude à s’acquitter de ces fonctions, de leur charisme et de leur compréhension
de la nutrition. Elles sont formées à l’Alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE), aux pratiques d’hygiène et aux techniques de conseil par Action
contre la Faim et des représentants du ministère de la Santé et de l’Assainissement afin d’acquérir les connaissances et les capacités voulues pour faire passer
les informations à d’autres mères de la communauté, qui font partie des groupes de soutien aux mères.
33
Les groupes de soutien aux mères réunissent de 10 à 15 femmes enceintes, mères allaitantes ayant des enfants de moins de deux ans, mères adolescentes,
mères âgées et expérimentées et représentants de sexe masculin. Ils sont dirigés par une mère, la « mère leader ». Cette dernière est rattachée au centre de
santé périphérique le plus proche, ce qui assure le lien entre les communautés et l’établissement de santé.

bonne utilisation des bracelets de périmètre brachial. De plus,
l’ONG les a aidées à dispenser des formations en cascade dans
leurs communautés, sous sa supervision. Après les séances
de formation, des bracelets de périmètre brachial ont été
distribués aux donneurs de soins ou aux parents d’enfants de
moins de cinq ans. Action contre la Faim a distribué plus de
55 000 bracelets de périmètre brachial dans l’ouest du pays et
dans le district de Moyamba. Tout au long de ce processus, les
« mères leaders » ont joué un rôle crucial en veillant à ce que
toutes les mères y participent et soient capables de mesurer le
PB de leurs enfants et de les examiner pour détecter la présence
d’œdèmes correctement, indépendamment et régulièrement.
Les agents de santé communautaire ont continué à surveiller
le référencement vers les établissements de santé des enfants
pour qui une prise en charge était jugée nécessaire.
Les données ont montré que les taux de malnutrition aiguë
sévère (MAS) et de MAM étaient analogues à ceux d’une des
34
dernières enquêtes SMART nationales , conduite en juin 2014.
L’enquête SMART indiquait que le taux de MAS était de 0,1 %
(0 % - 0,9 %, 95 % IC) en milieu urbain, de 0,8 % (0,4 % - 1,6 %,
95 % IC) dans les bidonvilles et de 0,7 % (0,3 % - 1,8 %, 95 % IC)
en milieu rural. Les données de la Semaine de la santé maternelle
et infantile ont montré que les taux de MAS dans la région
Ouest étaient de 0,2 % dans les campagnes et de 0,3 % en ville.
Ces chiffres ont montré que l’effet immédiat de la maladie à

virus Ebola sur l’état nutritionnel des enfants de moins de cinq
ans était potentiellement limité et ont souligné la forte capacité
des mères à surveiller correctement l’état nutritionnel de leurs
enfants.
Il s’est avéré que cette stratégie était simple, efficace, peu
coûteuse (environ 0,5 dollar US par bracelet) et facile à
déployer. En avril 2015, des données ont été collectées et ont
montré que 80 % des enfants envoyés dans les centres de santé
étaient admis et pris en charge, ce qui indique l’efficacité et
la validité des mesures prises au niveau communautaire. La
stratégie pourrait par conséquent aider les communautés à
surmonter des obstacles comme l’éloignement des centres
de santé et le retard pris par le référencement des enfants
lorsque les mères doivent attendre que les agents de santé
communautaire effectuent les examens. Quand on demande
aux mères et aux donneurs de soins de se charger du dépistage
par la mesure du PB, il faut bien former et superviser les mères
et les agents de santé communautaire pour éviter les erreurs
de référencement et, en conséquence, le rejet des enfants au
niveau des établissements de santé, qui pourrait décourager
les mères de les y ramener. De plus, cette stratégie doit
s’accompagner d’informations appropriées sur l’utilisation des
aliments thérapeutiques prêts à l’emploi pour éviter que ces
produits, qui sont vendus — à tort — sur les marchés, ne soient
mal utilisés par la communauté comme automédication.

La stratégie consistant à demander aux mères et aux
donneurs de soins de mesurer le périmètre brachial pour
détecter les premiers signes de malnutrition, introduite
en Sierra Leone pendant l’épidémie d’Ebola, s’est avérée
efficace et Action contre la Faim-Sierra Leone recommande
que cette pratique soit développée davantage et intégrée
au protocole national. Cependant, pour pouvoir progresser,
elle doit être perfectionnée.
En effet, elle a démarré comme mesure d’urgence si bien
que toutes les mères et tous les donneurs de soins n’ont
pas été atteints. Par conséquent, le ministère de la Santé
et de l’Assainissement et ses partenaires doivent veiller
à ce que chaque mère soit contactée, formée à la bonne
utilisation des bracelets de périmètre brachial et suivie.
Il faut pour cela se procurer davantage de bracelets de
périmètre brachial et les distribuer à la communauté. Les
« mères leaders » et les membres des groupes de soutien
34

aux mères doivent recevoir une formation et un soutien
supplémentaires pour transmettre la formation à leurs
pairs. Il faut en outre renforcer la supervision des agents
de santé communautaire. Au niveau de la communauté,
cette stratégie doit s’accompagner d’autres activités de
prévention de la malnutrition, par exemple des conseils
sur l’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants, un
appui à la culture maraîchère et aux activités génératrices
de revenus, qui sont susceptibles d’améliorer la diversité
alimentaire des enfants. De plus, le dépistage de la
malnutrition doit être inclus dans toutes les campagnes
Semaine de la santé maternelle et infantile en Sierra Leone,
ce qui permettra d’identifier les enfants malnutris dans les
communautés et de les envoyer dans les centres de santé
pour une prise en charge. Enfin, il faut mettre en place un
système adéquat de suivi de la stratégie pour évaluer la
qualité de la mise en œuvre, des référencements et du suivi
au niveau de la communauté.

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

Suivi et évaluation normalisés des phases des secours et de la transition (en anglais, Standardized Monitoring and Assessment of Relief and Transitions, SMART).
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L’avenir

Venez vérifier !
Assurer la
transparence
en affichant
publiquement
la liste des
bénéficiaires
sélectionnés
dans les
communautés

Traditionnellement, les ONG sélectionnent les bénéficiaires
en menant des évaluations rapides du village, avec l’aide
de comités formés par différentes organisations locales
et internationales. Cette approche peut exclure, par
inadvertance ou délibérément, des ménages ou des individus
qui devraient être inclus. Pour minimiser le risque que cela
ne se produise, l’équipe d’Action contre la Faim au Pakistan
a commencé à partager les listes de bénéficiaires avec les
communautés ciblées. Cette bonne pratique a émergé au
cours d’une évaluation indépendante en 2015 et elle mérite
qu’on l’examine de plus près.
La pratique
Pour assurer la transparence du processus de sélection des
bénéficiaires, Action contre la Faim commence par identifier
35
des critères de sélection intelligents durant la phase de
conception du projet ; ceux-ci seront utilisés au niveau des
ménages et des villages. L’équipe entre ensuite en contact
avec les communautés concernées pour la sélection des
bénéficiaires. Elle leur demande tout d’abord de former un
comité, chargé de dresser une liste préliminaire de bénéficiaires
sur la base des critères de sélection. L’équipe Qualité et
redevabilité des programmes d’Action contre la Faim engage
alors un processus de vérification portant sur dix pour cent des
bénéficiaires sélectionnés. Elle obtient ainsi une liste provisoire
de bénéficiaires, qu’elle présente à la communauté cible et
affiche en public.
À ce stade, chaque membre de la communauté est prié de
donner son avis sur cette liste, et encouragé à le faire. Cela
donne à la communauté au sens large une autre possibilité
d’élever une objection concernant toute personne dont la
sélection est considérée comme inappropriée et qui ne devrait
pas être ciblée par l’intervention.

Auteur :
Abid Razzak
Responsable qualité et redevabilité
des programmes,
Action contre la Faim-Pakistan

Néanmoins, lorsqu’on recourt à cette méthode, il ne faut pas
oublier de respecter la vie privée et le droit à la confidentialité
des bénéficiaires. Si une ou un bénéficiaire demande
spécifiquement que son nom ne figure pas sur la liste pour une
raison valable, cette requête doit être accordée et d’autres
solutions pourraient être envisagées.

35

En novembre 2014, l’équipe d’Action contre la Faim à Bannu
a suivi cette procédure et a affiché la liste des bénéficiaires
dans des lieux publics de la zone ciblée. Elle est restée affichée
pendant deux semaines pour donner à la communauté le temps
de répondre. Les communautés ont mieux compris qui était
sélectionné comme bénéficiaire pour certaines activités et
dans le même temps, cet affichage a amélioré la transparence
du travail d’Action contre la Faim ainsi que sa redevabilité. Si les
membres de la communauté ont l’impression d’avoir été exclus
d’un programme sans raison valable, ils peuvent perturber la
mise en œuvre. L’affichage public des listes de bénéficiaires
peut permettre d’éviter ce problème.
Les plaintes sont dûment enregistrées, vérifiées de façon
indépendante et font l’objet d’une enquête menée par l’unité
Qualité et redevabilité des programmes. Au total, 153 plaintes
ont été reçues au cours du projet et toutes les activités se sont
déroulées sans heurts et sans risque de perturbation par des
non-bénéficiaires.
Exemple de plainte et façon dont elle a été résolue :
Pendant une visite sur le terrain dans le district de Bannu,
l’équipe Qualité et redevabilité des programmes a été contactée
par un membre de l’Agence du Waziristan du Nord, qui a appelé
le service d’assistance téléphonique pour la redevabilité. Il
résidait au village « Mirbaz barakzai » en qualité de personne
déplacée interne. Il a déposé une plainte grave concernant la
distribution de transferts monétaires dans le village :
« Nous (neuf bénéficiaires) n’avons toujours pas reçu la
première tranche d’aide monétaire conditionnelle. Nos noms
ont été inscrits par les équipes terrain d’Action contre la Faim
pendant le processus de sélection et on nous a confirmé que
nous étions bien sur la liste. Les employés de la banque nous
ont dit que les paiements avaient été effectués à nos noms et
ont ajouté qu’il n’y avait aucun transfert en attente. Nous vous
remercions de bien vouloir examiner ce problème et nous
verser l’aide monétaire qui nous reste. »
Le département Qualité et redevabilité des programmes
d’Action contre la Faim a mené une enquête détaillée. L’équipe
s’est d’abord rendue dans la communauté des plaignants et a

Ces critères sont fixés en consultant les groupes sectoriels (clusters) provinciaux et nationaux, c’est-à-dire les groupes ONU/FAO, PAM, EAH, qui les ont déjà
conçus — sans perdre de vue la vulnérabilité du pays.
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pu confirmer la validité des informations données sur la ligne
d’assistance téléphonique en consultant la base de données
d’inscription des bénéficiaires. Elle a constaté que certains
membres de la communauté avaient falsifié les registres,
remplaçant le nom des bénéficiaires dûment inscrits par
d’autres personnes. L’équipe a alors corrigé les registres et
versé l’aide monétaire aux bénéficiaires auxquels elle était
destinée.
Cette bonne pratique permet aux communautés de s’approprier
le projet dans une certaine mesure, car elles peuvent
exprimer ouvertement leur avis sur l’inclusion et l’exclusion
des personnes sélectionnées. Cette initiative est également
conforme aux normes humanitaires fondamentales, qui
soulignent la nécessité d’adopter des mécanismes renforcés de
transparence et de redevabilité

À l’avenir

Pour en savoir plus sur cette pratique,
veuillez contacter : Shahzad Ajmal
Paracha, coordinateur Qualité et
redevabilité des programmes,
Action contre la Faim-Pakistan :
pqaco.pk@acf-international.org
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Nous recommandons que d’autres équipes d’Action
contre la Faim envisagent d’afficher publiquement
les listes de bénéficiaires dans leurs programmes. Les
listes doivent être mises à disposition dans plusieurs
lieux publics, et ce, pas seulement dans la zone de mise
en œuvre. Cela apportera certainement davantage
de transparence et de redevabilité dans le processus
d’établissement des listes de bénéficiaires avant le
démarrage officiel des autres activités du projet. Il
semble que cette bonne pratique puisse être facilement
reproduite ailleurs et qu’elle convienne aussi à d’autres
pays, si elle est appuyée par l’engagement de la
direction et adaptée aux sensibilités culturelles.

Se préparer à toute éventualité
Appuyer les
enquêtes
avec
souplesse

Pendant les crises humanitaires, la capacité d’intervention
des gouvernements, des agences onusiennes et des ONG
internationales peut être compromise, car elles ont du
mal à trouver des ressources techniques et humaines
suffisantes pour réaliser les enquêtes nécessaires. Pour
relever ces défis interorganisationnels liés aux enquêtes,
l’équipe SMART d’Action contre la Faim-Canada a élaboré
un processus de soutien d’urgence en expertise technique
et ressources humaines — appelé Soutien aux enquêtes
d’urgence (Emergency Survey Support, ESS). Le Cluster
mondial nutrition et Action contre la Faim-Canada, en tant
qu’organisme responsable du projet SMART, ont signé un
protocole d’entente en 2014, qui souligne les critères et les
processus d’activation du Soutien aux enquêtes d’urgence.
Étant donné que le mandat du projet international SMART
est neutre et interorganisationnel, le Soutien aux enquêtes
d’urgence peut inclure les mesures suivantes :
• Des conseils sur la réalisation d’enquêtes à grande ou
moyenne échelle, y compris la coordination, la planification,
l’orientation technique, la formation et la supervision du
personnel des différentes organisations ;
• Une expertise technique destinée aux clusters nationaux
pour la coordination, la mise en œuvre et la gestion des
enquêtes nutritionnelles ;
• Des conseils techniques et des activités de renforcement
des capacités destinés aux groupes de travail nationaux sur
l’information concernant la manière d’améliorer la gestion
des enquêtes ainsi que la collecte, l’analyse et la validation
des données ;
• Une direction sur la conception et la mise à l’essai des
approches méthodologiques contextualisées.
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Dans le cadre du Soutien aux enquêtes d’urgence , l’équipe
SMART propose une expertise technique de court terme afin
de permettre la réalisation des enquêtes nécessaires pendant
les crises humanitaires ou les situations nutritionnelles à
haut risque où l’on manque de données fiables. Avant la
mise au point de ce système, les partenaires travaillant dans
le domaine de la nutrition ne disposaient d’aucun soutien
d’urgence pour les enquêtes nutritionnelles.

La pratique
Pendant une crise humanitaire ou une situation nutritionnelle à
haut risque, une organisation partenaire commence par contacter
l’équipe SMART d’Action contre la Faim-Canada pour lui faire part
de ses besoins. Des contacts réguliers permettent à l’équipe SMART
de mieux comprendre le contexte, les besoins et les objectifs de
l’enquête. Le cas échéant, les partenaires du cluster dans le pays sont
tenus au courant des missions de Soutien aux enquêtes d’urgence
déployées par l’équipe SMART. Lorsque l’équipe SMART et le ou les
partenaire(s) dans le pays parviennent à un accord, ils négocient et
rédigent des termes de référence (TdR) détaillés, qui stipulent les
responsabilités de toutes les parties. Le champ de responsabilité
dépend en grande partie des besoins en matière d’enquête et des
ressources disponibles. Le Soutien aux enquêtes d’urgence est
une initiative de collaboration entre l’équipe SMART et le ou les
partenaire(s) dans le pays, et le partage des responsabilités est
susceptible de changer en fonction du contexte. Le tableau 1 cidessous montre comment les responsabilités peuvent être réparties
entre l’équipe SMART et le ou les partenaire(s).
Partenaire
• Ressources financières
pour couvrir les coûts
de l’enquête (dotation
en personnel, formation,
transport, fournitures, etc.)
• Soutien administratif
pour l’enquête,
recrutement, formation,
test de standardisation
et informations
démographiques

Équipe SMART à Action
contre la Faim
• Soutien technique à
l’enquête, dans le pays ou
à distance, concernant la
planification et la réalisation
d’une enquête (protocole
d’enquête, calcul de la
taille de l’échantillon,
visites sur le terrain, etc.)
• Formation du personnel
dans le pays à la direction
d’une enquête SMART

• Appui logistique et
sécuritaire pour le
personnel de l’équipe
SMART affecté au Soutien
aux enquêtes d’urgence
(c.-à-d. transport,
hébergement le cas
échéant)

• Événements de
sensibilisation destinés
au personnel et aux
partenaires des autorités
locales au sujet de
l’importance des données
nutritionnelles pour la
prise de décisions

• Coordination avec les
parties prenantes locales
concernées (par ex.,
ministère de la Santé,
organisations locales)

• Aider les partenaires
à établir le cadre de
renforcement des capacités
et d’examen de la qualité
des données nationales

Tableau 1 : Exemple de partage des responsabilités pour le Soutien aux
enquêtes d’urgence
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Les enseignements tirés de différentes missions de Soutien aux enquêtes d’urgence montrent qu’il importe que les partenaires contribuent à leur coût. Cela
se fait au cas par cas, mais en général, l’équipe couvre tous les coûts relatifs au déploiement des spécialistes SMART, puis les partenaires prennent en charge
les coûts supplémentaires, par exemple la planification des enquêtes, la formation des équipes d’enquêteurs à la mise en œuvre d’une enquête, la formation
des responsables de l’enquête, l’organisation d’un atelier technique — pour ne nommer que quelques-unes des activités appuyées par le Soutien aux enquêtes
d’urgence par le passé.

Après le plan d’intervention stratégique en Syrie de 2015, qui
impliquait notamment de mieux comprendre et suivre la situation
nutritionnelle, l’équipe SMART d’Action contre la Faim-Canada a été
priée de fournir un soutien technique à la planification, la formation
et l’évaluation de la qualité des données issues des enquêtes
nutritionnelles dans deux gouvernorats syriens. Le premier objectif
était d’appuyer les ONG qui participaient aux deux enquêtes et
de renforcer les capacités existantes pour la réalisation éventuelle
d’enquêtes SMART dans la région. L’équipe SMART a assuré la
supervision en face à face sur le terrain, a dispensé une formation
pour les formateurs à 20 participants syriens et a fourni un soutien à
distance aux formations pour les enquêteurs organisées en Syrie et
tout au long de la collecte des données sur le terrain. Il n’a pas toujours
été possible d’assurer la supervision directe des équipes d’enquête
pendant la collecte des données en raison des risques de sécurité.
Les enquêteurs et les responsables de l’enquête étaient en contact
constant, et partageaient notamment des photos par téléphone
mobile pour vérifier les cas de malnutrition éventuels sur le terrain.
La réussite des enquêtes SMART conduites dans deux gouvernorats
syriens montre qu’avec une formation et une logistique adéquates,
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on peut réaliser des enquêtes SMART de qualité dans les zones
de conflit. Néanmoins, le renforcement des capacités pour les
enquêtes SMART n’est pas toujours l’objectif principal d’une mission
de Soutien aux enquêtes d’urgence. En décembre, l’activité centrale
d’une mission déployée au Soudan du Sud était ainsi d’apporter un
soutien technique au processus du Cadre intégré de classification de
la sécurité alimentaire dans le pays.

Pour en savoir plus, veuillez contacter l’équipe
SMART à Action contre la Faim-Canada :
info@smartmethodology.org

Pays

Date

Raison

Objectif principale

Malawi

Avril

Catastrophe
naturelle

Renforcer les capacités liées à la méthodologie SMART pour appuyer la
réalisation d’enquêtes dans les zones frappées par des inondations

Syrie

Juin

Conflit/violences

Renforcer les capacités liées à la méthodologie SMART pour appuyer la
réalisation d’enquêtes dans deux gouvernorats

Sudan
du Sud

December

Situation
nutritionnelle
à haut risque

Appuyer le processus du Cadre intégré de classification de la sécurité
alimentaire

Tableau 2 : Soutien aux enquêtes d’urgence en 2015

À l’avenir
Le Soutien aux enquêtes d’urgence doit garder toute sa souplesse pour pouvoir répondre aux défis urgents qui
émergent sur le terrain et obtenir des informations précieuses, essentielles à la prise de décisions éclairées pendant
les situations d’urgence. Les différentes parties doivent néanmoins négocier des TdR qui définissent clairement le
partage des tâches et des responsabilités. Pour que l’opérationnalisation du Soutien aux enquêtes d’urgence se
déroule sans accrocs, il faut que les partenaires soient continuellement tenus de répondre de l’exécution des tâches
et responsabilités requises selon le calendrier d’exécution convenu.
Nous recommandons de prendre les mesures suivantes avant le déploiement du Soutien aux enquêtes d’urgence
pour en assurer l’efficacité et l’efficience :
• Établir la hiérarchie coordination/supervision du ou des partenaire(s) dans le pays ;
• Souligner les rôles et responsabilités du ou des partenaire(s) après la collecte des données pour assurer la
publication des rapports d’enquête en temps utile ;
• Le ou les partenaire(s) dans le pays doivent fournir des efforts supplémentaires pour obtenir des données
démographiques et de population ;
• Préparer et traduire les documents d’appui et de formation, le cas échéant.
Depuis l’élaboration du Soutien aux enquêtes d’urgence, un mécanisme analogue appelé « équipe technique
d’intervention rapide » a été créé pour répondre aux défis interorganisationnels et fournir aux partenaires une
expertise technique en intervention d’urgence et un appui aux ressources humaines. Cette équipe vise à améliorer
l’intervention nutritionnelle d’urgence dans son ensemble en déployant des conseillers techniques de renfort
durant les crises humanitaires majeures et complexes ainsi qu’en fournissant un appui à distance et en renforçant
les capacités des parties prenantes impliquées dans les interventions humanitaires. Formée par Action contre la
Faim, International Medical Corps et Save the Children, elle se compose d’experts techniques hautement qualifiés
et compétents en matière d’évaluation, d’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants en situation d’urgence,
de Prise en charge à base communautaire de la malnutrition aiguë (PCMA) et de changement des comportements
sociaux. Il importe de noter que l’objectif du Soutien aux enquêtes d’urgence et de l’équipe technique d’intervention
rapide n’est pas de combler des lacunes, mais de fournir un appui technique qui devrait être utilisé au profit de
l’ensemble de la communauté humanitaire intervenant dans un pays donné. La coordination et l’implication des
autres parties prenantes, en plus des partenaires de mise en œuvre comme le personnel des ministères de la Santé
et des bureaux de la statistique, sont importantes pour la durabilité de ce type de mécanisme et sa capacité future à
fournir un appui technique, dans le pays et à distance, après des situations d’urgence soudaines, pendant des crises
prolongées et dans les régions dépourvues d’informations nutritionnelles à jour.

Photo: Soudan du Sud, avec l’autorisation de Ben Allen

Le moment idéal pour déployer le Soutien aux enquêtes d’urgence
est deux semaines après les premiers contacts avec l’équipe SMART.
En 2015, l’équipe SMART a fourni un soutien à des enquêtes d’urgence
au Malawi, en Syrie et au Soudan du Sud. Deux de ces missions ont
été déclenchées par des crises humanitaires provoquées par des
violences ou une catastrophe naturelle et la troisième (Soudan du
Sud) s’est déroulée dans une situation nutritionnelle à haut risque.
Les objectifs principaux de ces missions étaient différents, car les
besoins étaient propres au contexte (tableau 2).
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Telles qu’évaluées par le logiciel ENA (évaluation nutritionnelle en situation d’urgence, en anglais Emergency Nutrition Assessment). Le contrôle de plausibilité a obtenu 1 et 8 points de pénalité pour chaque enquête, respectivement.
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En tête de file...
Gestion et
éradication
d’Ebola
pilotées par la
communauté
(CommunityLed Ebola
Management
and
Eradication,
CLEME)
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Durant l’épidémie de maladie à virus Ebola qui a frappé
l’Afrique de l’Ouest de 2014 à 2015, plus de 28 600 cas
38
et de 11 300 décès ont été signalés en Sierra Leone, au
Libéria et en Guinée.
Selon un article de la Revue de connaissances 2014 traitant
de cette épidémie, la propagation continue du virus a
montré que les activités de gestion des cas ne suffisaient
pas à maîtriser la maladie et que la mobilisation sociale
et l’implication de la communauté étaient essentielles à
tous les niveaux de l’intervention Ebola pour prévenir la
transmission de personne à personne.
La mobilisation sociale, sous la forme de campagnes
publiques de masse, a joué un rôle majeur au début
de l’intervention et la première étude Connaissances,
Attitudes et Pratiques (CAP) réalisée en Sierra Leone
en août 2014 a révélé que plus de 90 % des personnes
interrogées connaissaient Ebola, ses signes et symptômes
ainsi que son mode de transmission. Cependant, l’étude
CAP a aussi montré que le taux de changement et
d’adoption de pratiques et de comportements sûrs par la
population pour prévenir la transmission du virus était bas.
En octobre 2014, Action contre la Faim-Sierra Leone a
lancé une approche innovante, permettant de passer
d’une communication unilatérale à une communication
participative visant à modifier les comportements. Une
évaluation interne de 2015 a identifié cette initiative
comme une bonne pratique.
La pratique
L’approche de Gestion et éradication d’Ebola pilotées par
la communauté (Community-Led Ebola Management and
Eradication, CLEME) vise à déclencher le changement
de comportement dont les communautés ont besoin
pour renforcer leur résilience à l’épidémie et prévenir
sa résurgence en apportant des améliorations réelles et
durables, grâce aux mesures suivantes :
• Donner aux communautés les moyens de réaliser leurs
propres évaluations et analyses de l’épidémie d’Ebola, de
leur sécurité par rapport à la maladie et de ses conséquences
38
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si rien n’est fait ;
• Insuffler un sentiment d’urgence en lançant des actions
communautaires qui empêcheront la communauté d’être
infectée ;
• Fournir un appui technique aux communautés pour la mise
en œuvre des solutions identifiées et des mesures adoptées.
L’approche CLEME est un processus en cinq étapes, inspiré
de l’Assainissement total piloté par la communauté. Elle
s’appuie sur des outils interactifs, souvent visuels, qui
permettent la participation de tous les membres de la
communauté, quel que soit leur niveau d’alphabétisation.
Les cinq étapes de l’approche sont les suivantes : 1) Prédéclenchement ; 2) Déclenchement ; 3) Plan d’action
communautaire ; 4) Formation des parties prenantes clés ;
5) Suivi et suites.
1) Pré-déclenchement :
Cette étape concerne la sélection des communautés. Elle est
principalement axée sur l’instauration de la confiance dans
la communauté et la sensibilisation à Ebola.
2) Déclenchement :
Il s’agit de susciter un sentiment collectif de risque parmi
les membres de la communauté alors qu’ils évaluent leur
niveau de préparation concernant la propagation d’Ebola
et ses effets négatifs sur la communauté tout entière.
Cette étape comprend la cartographie de la communauté
et l’identification des pratiques existantes qui sont liées à
la transmission du virus, y compris les soins aux malades,
l’enterrement des morts et le lavage des mains.
3) Plan d’action communautaire :
Le rôle du plan d’action communautaire est d’identifier les
activités de prévention de la maladie qui sont nécessaires
et dont la communauté devrait se charger, par exemple
construire un pavillon d’isolement dans les villages, mettre
en place un groupe de soutien communautaire et veiller à
ce que les ménages disposent d’installations de lavage des
mains.
4) Formation des parties prenantes clés au sein du groupe

Nombre de cas recensés par le Centre de prévention et de contrôle des maladies au 17 janvier 2016.

de soutien communautaire :
Le groupe de soutien communautaire (généralement
composé de sept ou huit membres) est formé dans la
communauté après la phase de déclenchement du processus
CLEME. La session de formation dispensée à ce groupe veille
à ce que les membres de la communauté disposent des outils
adéquats et de connaissances suffisantes pour prendre des
décisions, comprendre les principales responsabilités qui
leur incombent et s’acquitter de leurs fonctions.

5) Suivi et suites :
Le point de déclenchement de cette étape est le moment où
les membres d’une communauté décident d’agir ensemble
pour arrêter Ebola ou expriment des doutes, des hésitations
ou des désaccords. Il est indispensable de donner suite après
ce moment. Il faut s’appuyer sur les mesures prises dans le
cadre du plan d’action communautaire pour encourager
la communauté à mettre en œuvre ce qu’elle a décidé
collectivement.

À l’avenir

L’évaluation interne de l’approche CLEME menée en mars 2015 a identifié les mesures clés suivantes pour faire
avancer cette bonne pratique :
• Intégration du programme CLEME dans la stratégie de surveillance communautaire (Community Event Based
Surveillance, CEBS) ;
• Renforcement de la participation d’Action contre la Faim dans les principaux groupes de coordination au niveau
national et des districts ;
• Apprendre de l’approche CLEME comment améliorer la qualité de la réponse d’Action contre la Faim aux urgences
de santé publique ;
• Accroître la visibilité de l’approche CLEME au niveau interne et externe ;
• Développer la capacité internationale d’Action contre la Faim à mettre en œuvre des programmes de changement
des comportements dans un contexte d’urgence de santé publique ;
• Renforcer la capacité opérationnelle d’Action contre la Faim à élargir le programme CLEME ;
• Assurer le suivi du plan d’action communautaire et veiller à son analyse continue ;
• Intégrer les questions d’égalité entre hommes et femmes ;
• Mettre en place des dispositifs de retour d’information.

Pour en savoir plus sur cette pratique,
veuillez contacter le docteur Jean Lapègue :
jlapegue@actioncontrelafaim.org
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Ce système est actionné par une pédale et permet de se laver les mains sans toucher de robinet.

REVUE DE CONNAISSANCES 2015

57

Photo: Soudan du Sud, avec l’autorisation de Ben Allen

Bien que mesurer l’impact réel de l’approche CLEME dans l’intervention globale contre Ebola ne soit pas chose facile,
cette approche — telle que mise en œuvre par Action contre la Faim dans 400 villages des districts de Kambia et de
Moyamba — a montré sa force singulière en faisant naître dans les communautés un sentiment accru d’appropriation
et d’implication envers la limitation et la maîtrise de la propagation de la maladie. Elle a obtenu de nombreux résultats,
notamment : des plans d’action communautaire ont été élaborés et des groupes de soutien communautaire ont été
formés dans tous les villages ciblés ; dans 80 % des villages, des salles d’isolement ont été identifiées et construites,
ce qui est une mesure cruciale pour s’occuper des cas suspects en attendant leur référencement en centre de soins ;
39
des stations de lavage des mains dotées d’un système « tippy tap » ont été déployées et toutes les communautés
ont décidé d’adopter une politique et des règlements « zéro contact ».
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