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LE GROUPE URD 

Fondé en 1993, le Groupe URD est un think-tank spécialisé dans l’analyse des pratiques et le développement 

de politiques pour l’action humanitaire et la gestion des fragilités. Son expertise pluridisciplinaire, nourrie 

par des allers-retours permanents sur les terrains de crise et post-crise, lui permet d’appréhender le 

fonctionnement du secteur dans son ensemble. Attaché à l’échange de connaissances et à l’apprentissage 

collectif, le Groupe URD accompagne les acteurs de l’aide dans les processus d’amélioration de la qualité de 

leurs interventions. Il porte une attention particulière à l’analyse des contextes de crise sur la base d’une 

importante expérience développée en Afghanistan, au Moyen-Orient (Syrie, Liban, Palestine), dans la Corne 

de l’Afrique (Somalie, Éthiopie, Soudan, Kenya), sur la zone du lac Tchad et au Sahel. 
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 
Une deuxième évaluation itérative avec mini-séminaire (EIMS) a été conduite entre octobre et décembre 

2019 dans la continuité de l’exercice réalisé en 2018 et en étroite complémentarité avec la démarche de 

capitalisation initiée par la coordination régionale du projet. L’EIMS a été réalisée au Cameroun, au Niger et 

au Tchad avec pour objectif d’analyser les premières réalisations des équipes au regard du cadre 

programmatique du projet et de l’évolution des contextes d’intervention. La mise en œuvre du projet au 

Nigeria n’a pu être analysée en raison d’un arrêt temporaire des activités. 

Il ressort globalement de cette deuxième évaluation que :  

• Le projet répond aux enjeux des territoires de manière adéquate, à travers une stratégie 

d’intervention qui s’avère globalement pertinente ; 

• Les équipes ont su trouver un mode de fonctionnement opérationnel idoine malgré le montage 

complexe du projet sur quatre pays, à plusieurs intervenants et plusieurs niveaux de gouvernance ; 

• Une tendance d’approche pragmatique de type « Business as usual » pratiquée dans la mise en 

œuvre des activités face à la complexité du projet et aux niveaux de vulnérabilité des populations 

des territoires, ce qui peut réduire l’ambition du projet à répondre aux enjeux et priorités de 

redressement à moyen terme ; 

• Des dysfonctionnements internes persistent et représentent autant de menaces à lever. 

Sur le plan fonctionnel, les services supports sont appréciés et permettent la mise en œuvre du projet dans 

un contexte pourtant particulièrement complexe. La performance dans la mise en œuvre des activités 

prévues est soulignée, à l’exception de quelques problèmes de qualité qu’il s’agit de traiter au cas par cas. 

Les équipes sont soudées et restent motivées malgré un environnement de travail difficile (insécurité, 

éloignement, moyens limités, etc.) et une pression forte en interne comme en externe pour « délivrer » et 

démontrer rapidement des résultats. 

En revanche, la complexité hiérarchique et organisationnelle rend la mise en œuvre collective du projet 

difficile et parfois peu efficiente. Cette difficulté récurrente depuis le début du projet, et déjà soulignée à 

l’occasion de l’EIMS#1 en 2018, devient critique au moment où le projet devrait s’engager dans une logique 

de capitalisation des bonnes pratiques et de déploiement vers des territoires additionnels.  

Les évaluateurs recommandent ainsi aux partenaires membres du consortium du RESILAC de : 

Fluidifier le fonctionnement collectif du projet entre les organisations partenaires ainsi qu’entre les 

différents échelons d’exécution ; 

• Accompagner les équipes dans l’acquisition et l’application de compétences nouvelles liées à 

l’approche innovante du projet ; 

• Poursuivre la logique intégrée du projet pour le déploiement dans les nouvelles communes et la 

continuité dans celles déjà couvertes ; 

• Veiller à maintenir une approche transparente, inclusive et alignée avec la logique « ne pas nuire » 

dans la planification et la mise en œuvre des activités. 

En complément, des recommandations contextuelles et spécifiques à chaque coordination nationale ont 

fait l’objet d’échanges entre les évaluateurs et les cadres des coordinations nationales ; elles sont 

considérées comme validées. 
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INTRODUCTION 
Le projet RESILAC « Redressement Économique et Social Inclusif du Lac Tchad » vise à apporter une réponse 

mêlant urgence, réhabilitation et relèvement dans la région du lac Tchad (frontalière du Cameroun, du Niger, 

du Nigéria et du Tchad) – zone affectée par une crise économique et sociale, des chocs climatiques 

récurrents et une crise sécuritaire d’ordre régional.  

Pour permettre la résilience et l’autonomie des populations - de la jeunesse en particulier - prêtes à s’investir 

dans le redressement économique de la région, ce projet se déploie sur quatre ans dans quatre zones 

géographiques : région de Diffa au Niger, État de Borno au Nigéria, région du lac Tchad au Tchad, et région 

de l’Extrême-Nord du Cameroun. Il est annoncé dans le document de projet que RESILAC ambitionne 

d’intervenir auprès de 90 000 bénéficiaires directs et 1 600 000 bénéficiaires indirects. 

Financé par le Fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pour l’Afrique et l’Agence française de 

développement (AFD), le projet est mené par un consortium de trois partenaires principaux, experts de la 

région et des thématiques : Action contre la Faim (chef de file), CARE et Groupe URD. 

L’objectif principal de RESILAC est de contribuer au redressement économique et au renforcement de la 

résilience et de la cohésion sociale des territoires du bassin du lac Tchad les plus impactés par la crise 

sécuritaire et le changement climatique.  

Pour ce faire, RESILAC est structuré autour de quatre axes d’intervention qui ont comme objectifs : 

• Pilier 1 : Renforcer le capital humain, la cohésion sociale et la gestion collective et durable des ressources 

naturelles dans les territoires ciblés ; 

• Pilier 2 : Favoriser le redressement économique dans les territoires ciblés et la résilience des 

populations les plus exposées, notamment les jeunes et les femmes, à travers un accès à l’emploi et à 

des systèmes de production agro-sylvo-pastorale intensifiés et adaptés au changement climatique ; 

• Pilier 3 : Valoriser et consolider les acteurs des territoires ciblés en favorisant dialogue et engagement, 

et en renforçant leurs capacités suivant les compétences et rôles de chacun ; 

• Pilier 4 : Produire des connaissances utiles pour la qualité des activités du projet en contexte de crise 

et pour la prise de décision des acteurs locaux. 

Dans le cadre du Pilier 4, des évaluations itératives avec mini-séminaire (EIMS) sont conduites annuellement 

afin d’aider les partenaires d'exécution à améliorer l’intervention en cours. Ces évaluations sont suivies sur 

le terrain d’un temps de restitutions et de débats « à chaud » comprenant des échanges collectifs. 

Une première EIMS a été réalisée dans les quatre pays du projet entre septembre et décembre 2018. Ce 

rapport d’évaluation pays contribue à une deuxième EIMS mise en œuvre d’octobre à novembre 2019.   

 

1. MÉTHODOLOGIE 
1.1. PÉRIMÈTRE 

L’objectif général de l’exercice été d’analyser les premières réalisations au regard du cadre programmatique 

du projet et de l’évolution des contextes d’intervention.  

De manière plus spécifique, cette deuxième EIMS visait à :  

• Dresser le bilan des constats, freins et leviers identifiés lors de la première EIMS ; 
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• Nourrir le processus de capitalisation régionale à travers l’identification de bonnes pratiques ;  

• Évaluer l’évolution des indicateurs du pilier 4. 

Il était par ailleurs attendu que l'ElMS#2 fournisse aux partenaires du consortium, à la coordination 

régionale et aux équipes terrain des éléments d'orientation au regard de la pertinence de l'objectif global 

du projet, des besoins exprimés par les populations bénéficiaires et de l'évolution des enjeux locaux. Les 

processus de fonctionnement ont également été analysés suite au constat identifié lors de la première EIMS. 

 

1.2. CADRE D’ANALYSE 

Les objectifs de l’évaluation ont été traduits en questions clés autour de trois rubriques principales :  

• Pertinence - L’objectif global du projet est-il en adéquation avec les besoins exprimés des 

populations et l’évolution des enjeux locaux ?  

o Degré de réponse aux besoins des populations bénéficiaires.   

o Degré d’adéquation de l’intervention par rapport à l’évolution des enjeux locaux.  

o Degré de complémentarité entre les types d’interventions. 

• Processus de fonctionnement - Le projet fonctionne-t-il de la meilleure façon ? 

o Forces et faiblesses des processus de mise en œuvre des activités. 

o Forces et faiblesses des processus de support. 

o Forces et faiblesses des processus de pilotage. 

• Dynamiques d’équipes - Quelle est la relation des équipes au projet ? L’organisation dispose-t-elle 

des capacités nécessaires pour supporter efficacement les équipes ?   

 

 

Une analyse spécifique du marqueur genre de CARE s’est également ajoutée sur trois points clés : 

• Les dynamiques de genre sont-elles connues sur les territoires du projet ? 

• Les activités du projet sont-elles adaptées aux besoins spécifiques des différents groupes de 

population ? 

• L’intervention a-t-elle eu un effet spécifique au regard des dynamiques de genre ? 
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1.3. MISE EN ŒUVRE 

L’exercice a été mis en œuvre par trois équipes d’évaluateurs du Groupe URD déployées en binôme avec 

des experts nationaux sur trois territoires du projet. Des entretiens ont été menés suivant le cadre d’analyse 

présenté plus haut et selon une approche semi-directive auprès de bénéficiaires directs d’activités, de 

représentants des autorités locales, des équipes de terrains, des partenaires de mise en œuvre et des 

cadres des coordinations nationales : 

• Au Niger du 14 au 31/10 ; 

• Au Tchad du 01 au 15/11 ; 

• Au Cameroun du 04 au 15/11. 

 

Les entretiens semi-directifs ont été menés sur la base du même questionnaire en présentiel et à distance 

(Skype et téléphone) auprès des référents techniques de la coordination régionale1 de manière à mettre en 

perspective leurs fonctions de support avec la mise en œuvre opérationnelle du projet par les coordinations 

nationales. 

 

L I E N S  A V E C  L E S  I N I T I A T I V E S  E N  C O U R S  

L’exercice s’inscrit (i) dans la continuité du dispositif d’évaluations itératives avec mini-séminaire déployé dès 

2018 et destiné à être organisé chaque année à la même période. De plus, il coïncide et s’articule avec (ii) le 

processus de capitalisation des acquis du projet réalisé sur chaque territoire et nourrissant une réflexion 

régionale au moment où la phase de lancement du projet s’achève et où de nouvelles communes vont 

bénéficier des activités. Cette deuxième EIMS vient par ailleurs apporter un éclairage sur les résultats (iii) du 

sondage effectué par la coordination régionale auprès des équipes nationales quant aux conditions de 

travail. 

(i) Les évaluations itératives sont conduites de façon récurrente et à temps réguliers pour suivre 

l’évolution des effets (positifs et négatifs) des actions comme l’évolution des besoins, du 

contexte et des axes prioritaires. Elles permettent de rapprocher le temps de la décision et de 

l’apprentissage du temps de l’action et ainsi de maximiser les résultats et la qualité des actions 

en bonne cohérence avec les besoins. Conduite par des évaluateurs extérieurs à l’action, cette 

approche permet à ceux qui sont « coincés » dans le quotidien de prendre la distance 

nécessaire à la réflexion en recevant l’appui d’un regard constructif.  

Les missions d’EIMS sont des temps forts pour des échanges avec les équipes du terrain. Elles 

incluent pour ce faire des temps clés de restitutions et de débats « à chaud » sur le terrain. Ces 

débats collectifs présentent la double et complémentaire occasion de sortir de la solitude de 

la difficulté de mise en œuvre du projet et d’identifier des problèmes communs et des solutions 

 
1 Y compris les référents régionaux ayant récemment quitté leur poste. 
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originales. Ils sont souvent des occasions de grande créativité. Lors des retours de mission, une 

restitution « à chaud » auprès des équipes du siège est un élément important pour le 

processus.  

La mobilisation de ce protocole sur la durée de vie du projet permet de construire la mémoire 

des faits et des contraintes et d’engager une réelle redevabilité. 

(ii) Le processus de capitalisation des acquis du projet a été initié par la coordination régionale et 

s’est déroulé d’octobre à mi-novembre 2019 avec pour objectif principal de développer la 

programmation de la phase de déploiement et de mettre en évidence les ajustements 

significatifs à réaliser pour la phase de déploiement, et en particulier d’arriver à une sélection 

des zones géographiques et à une révision des cibles avec le budget approprié. Un atelier 

régional rassemblant les quatre cellules nationales, la coordination régionale et les membres 

du consortium et autres partenaires à N’Djamena a été organisé au terme d’une série d’ateliers 

menés dans chaque coordination nationale. Cet atelier visait particulièrement à : 

• Promouvoir l’appropriation des résultats de la capitalisation ; 

• Mettre en évidence les ajustements significatifs à réaliser pour la phase de 

déploiement ; 

• Favoriser l’adhésion et l’engouement de tou.te.s autour du projet. 

(iii) Le sondage interne a été réalisé entre le 16 et le 18 septembre 2019 auprès de 32 membres 

de l’équipe RESILAC impliqués dans la coordination et la mise en œuvre des activités, hors 

partenaires locaux, assistants techniques et agents terrain avec comme objectif de faciliter 

l’identification des principaux enjeux clés liées à l’organisation opérationnelle et stratégique du 

projet, la qualité de l’intervention, la motivation et le bien-être au travail. La méthodologie et 

les outils de collecte ont été développés par une équipe interne multidisciplinaire RESILAC avec 

l’appui du pôle Qualité du Groupe URD. Ont participé au développement du questionnaire et 

son analyse : la Référente Régionale Support, la responsable nationale Santé Mentale et 

Pratique de Soins du Tchad et la Référente Régionale Gestion des connaissances. Les données 

ont été collectées à travers un questionnaire anonyme en ligne utilisant le logiciel SurveyCTO. 

Afin d’assurer la confidentialité des réponses et la crédibilité des informations recueillies, les 

résultats ont seulement été analysés par zone d’intervention.  

 
1.4. LIMITES DE L’EXERCICE 

Les limitations suivantes ont influencé le contenu de ce rapport : 

• Accès aux sites projet – Quand bien même la méthodologie de l’exercice a été déployée autour de 

binômes évaluateurs Groupe URD et experts nationaux, des contraintes de sécurité et des enjeux de 
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logistique ont limité les déplacements des évaluateurs au Niger et au Tchad.  

• Particularité de l’accès au Nigeria – Lors du déroulement de l’évaluation, les interventions RESILAC 

étaient suspendues dans l’État du Borno. À ce titre, l’exercice ne contient aucune donnée concernant le 

projet dans le pays.  

• Capacité limitée d’implication des parties prenantes terrain, et notamment des bénéficiaires de 

l’opération - Les personnes ressources, que ce soit l’équipe RESILAC, les équipes support et de 

coordination ou les partenaires de mise en œuvre, ont été sollicitées à une période de forte charge de 

travail et de disponibilité limitée.      

 

2. CONSTATS CLÉS 
L’analyse de l’état de mise en œuvre du projet est portée à trois niveaux : la convergence de constats d’un 

pays à l’autre, les particularités relevées dans chacun des pays et territoires, et enfin les dynamiques de 

coopération entre les différents niveaux de gouvernance et d’exécution du projet. 

Le niveau de convergence des constats entre pays détermine pour les évaluateurs un degré de 

représentativité comme suit :  
 

TR Très représentatif correspondant à un constat établi dans les trois pays ou 

auprès d’une majorité des membres d’une équipe 

R Représentatif correspondant à un constat établi dans deux pays ou auprès 

d’au moins la moitié des membres d’une équipe 

_ Particularité correspondant à un constat établi dans un pays (alors mentionné) 

ou un nombre restreint de personnels  

 

Les particularités présentées dans cette section relèvent des faits marquants sélectionnés par les 

évaluateurs pour alimenter les démonstrations derrière chacun des critères d’analyse. Les constats détaillés 

pour chacun des territoires sont présentés dans des fiches pays figurant en annexe 3 pour le Niger, annexe 

4 pour le Tchad et annexe 5 pour le Cameroun. Ces fiches pays ont été partagées avec les équipes des 

coordinations nationales pour observation et commentaires et peuvent donc être considérées comme 

validées par ces dernières. 

  

2.1. PERTINENCE DES ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE ET DES RÉSULTATS 
ATTEINTS 

L’analyse de la pertinence des activités mises en œuvre et des résultats atteints a été faite au regard des 

degrés de réponse aux besoins des populations bénéficiaires (y compris les enjeux de genre), de 

l’adéquation de l’intervention par rapport à l’évolution des enjeux locaux et de la complémentarité avec les 

initiatives en cours autour du projet.  

De manière générale, le projet est particulièrement pertinent et son montage salué…  

À l’échelle des trois pays, les différentes parties prenantes saluent l’approche du projet répondant aux 

enjeux et aux vulnérabilités structurelles des territoires (TR).  

De manière complémentaire : 
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✓ Les bénéficiaires et acteurs locaux décrivent le RESILAC comme un modèle à suivre en ce qu’il 

tranche avec la majorité des programmes d’urgence en cours sur les territoires et leurs modalités 

d’assistance basées sur des distributions ou des appuis ponctuels et non-intégrés (TR) ;  

✓ Le rôle des agents de terrain est salué (R) et leur acceptation dans les communes d’intervention 

représente un signe d’ancrage et d’acceptance du projet ;     

✓ Certaines équipes ont su prendre en compte les personnes les plus fragiles et à besoins 

spécifiques dans les stratégies de ciblage et de mobilisation sur les activités (R) quand bien même 

l’approche genre est peu maîtrisée et, par conséquent, appliquée de manière inadéquate sur les 

territoires. 

 

… mais la mise en œuvre pragmatique de type « business as usual » peut réduire le potentiel du projet. 

Cette approche pragmatique (comme lors d’un projet humanitaire, une activité est lancée même si l’autre 

activité préalable ou parallèle est bloquée – business as usual) a permis au projet d’avancer mais comporte 

le risque de limiter la logique globale de l’intervention. Dans les faits :  

✓ L’interconnexion entre piliers n’est pas encore réellement effective et efficace (TR). La mise en 

cohérence inter-piliers a notamment été troublée par le retard pris dans l’élaboration des 

diagnostics territoriaux (TR). Sur certains territoires, les activités ont été initiées sans ces diagnostics 

car les référents en charge n’étaient pas encore recrutés – faute d’expertise disponible ; 

✓ L’appréhension des enjeux d’intégration par les différents référents piliers en coordinations 

nationales est une autre limite rencontrée. Elle est à mettre en perspective avec le turn over de 

l’encadrement au niveau des postes de coordonnateurs nationaux et de référents techniques 

régionaux (TR). Un autre élément est la compréhension limitée des rôles et responsabilités de 

chacun qui pèse sur la logique même de coopération entre membres des équipes ; 

✓ Au moment du ciblage, l’application de la stratégie de priorisation des bénéficiaires au détriment 

d’une sélection en fonction de l’état de vulnérabilité des populations usuellement pratiquée par les 

acteurs humanitaires sur les mêmes territoires, a placé certaines équipes des coordinations 

nationales en difficulté dans leurs relations avec les bénéficiaires et les acteurs locaux (R), et a pu 

entraîner des incompréhensions chez ces derniers quant à la stratégie du RESILAC. 

 

2.2. PROCESSUS DE FONCTIONNEMENT 

Au-delà du critère de pertinence, les évaluateurs ont analysé les processus de fonctionnement autour de la 

mise en œuvre des activités et des mécanismes de support et de pilotage.  

 

Les équipes ont su trouver un mode de fonctionnement opérationnel idoine malgré un montage complexe 

L’implication de plusieurs partenaires – dont les bailleurs – dans la mise en œuvre du projet, avec des 

cultures organisationnelles différentes, impliqués à des niveaux de gouvernance divers sur quatre pays, 

dont un anglophone, est en soi une gageure. Les dysfonctionnements relevés au démarrage du projet se 

sont en partie estompés et les évaluateurs ont relevé : 

✓ Une mobilisation des missions pays pour davantage intégrer et articuler le RESILAC avec leurs 

opérations en cours sur les territoires d’intervention de manière à disposer d’une cohérence 

d’approche et de moyens (R) ; 
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✓ Une satisfaction globale de la part des coordinations nationales des services supports nationaux et 

régionaux (ressources humaines et logistiques entres autres) jugés disponibles, engagés et 

efficaces pour faciliter la mise en œuvre des activités (R) ; 

✓ Une satisfaction du support des référents techniques régionaux exprimée par les équipes des 

coordinations nationales quand bien même des situations de micro-management ont été subies, 

notamment au Cameroun, créant de la frustration et des mécontentements de part et d’autre ; 

✓ Si la gestion de l’information a été améliorée par l’action du pilier 4 au niveau régional, la dynamique 

reste difficile au niveau des pays car elle figure de façon « mineure » dans les fiches de poste des 

responsables piliers assignés principalement à des missions de suivi-évaluation. Le partage 

d’information semble par ailleurs entravé par la restriction d’accès à la plateforme Oodrive au 

bénéfice seul des coordonnateurs nationaux et des référents du pilier 4. Dans le cas du Cameroun, 

il a par ailleurs été relevé que l’information partagée était faiblement consultée du fait de problèmes 

techniques (pannes régulières d’internet ou faible connexion limitant la circulation de fichiers 

volumineux) ou, à l’inverse, parfois d’une masse trop importante d’informations saturant la capacité 

d’appréhension des équipes déjà mobilisées par la gestion de leurs activités. 

 

Des contraintes persistent toutefois et représentent autant de menaces à lever 

Certains éléments déjà relevés lors de l’EIMS#1 pèsent toujours sur la mise en œuvre du projet :  

✓ Le montage organisationnel complexe et notamment le mélange des liens hiérarchiques et 

fonctionnels entre les niveaux nationaux, infranationaux (coordinations nationales et missions 

en capitales) et régionaux (TR) est source d’incompréhension au sein des équipes et parfois de 

tensions entre niveaux d’exécution ; 

✓ De la même manière, la formalisation et le partage des rôles et responsabilités, et des process 

de reporting, de validation et de communication à l’ensemble des équipes est là aussi au cœur 

de sentiment de frustration (TR) ; 

✓ Les appartenances institutionnelles restent marquées et tendent à entretenir le sentiment 

d’être en porte-à-faux pour de nombreux personnels issus des différentes organisations (R).  

À cela s’ajoute une insécurité croissante sans que les partenaires puissent à ce niveau agir, ce qui impacte 

la capacité de mise en œuvre des activités (R) à cause des restrictions de déplacements dans certaines 

zones d’intervention du projet, voire parfois la suspension temporaire des missions. Au Niger par exemple, 

certaines activités telles que les rassemblements pour sensibilisation, les distributions de cash et les 

formations rencontrent des réticences chez les acteurs du conflit, ce qui limite ou complique les mises en 

œuvre.  

 

2.3. DYNAMIQUES D’ÉQUIPE 

Les évaluateurs ont exploré un troisième critère relatif aux enjeux opérationnels et aux conditions de mise 

en œuvre du projet en termes de charge de travail, de motivation et de bien-être. Cette analyse s’inscrit 

dans le suivi des indicateurs de « bien-être » définis lors de l’EIMS#1 en 2018, élargie à l’analyse des 

dynamiques d’équipe, et complète le sondage interne réalisé par la coordination régionale dans le cadre du 

processus de capitalisation. 

La relation au projet est dissociée entre équipes terrain et équipe régionale 

Il ressort de manière convergente des entretiens menés : 
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• Globalement, des dynamiques de groupe positives et des esprits d’équipe forts au sein des 

coordinations nationales (TR) en grande partie facilités par des coordonnateurs/trices nationaux 

inclusifs et attentifs à leurs équipes ;  

• En miroir, une certaine frustration au sein de la coordination régionale liée à une dynamique 

d’équipe jugée faible du fait de moments formels d’échanges et de planification perçus comme trop 

rares, et du manque ressenti de vision stratégique et d'encadrement (TR) ; 

• Une certaine frustration des personnels de terrain liée au manque de moyens logistiques pour 

réaliser leurs missions (R) et, plus largement, de l’ensemble des personnels des coordinations 

nationales au regard de demandes répétées et non acceptées de renforcement de capacités pour 

monter en compétences face à l’ambition du projet et aux enjeux des territoires (TR) ; 

• Une frustration également exprimée au sein de la coordination régionale (TR) quant aux nombreux 

dysfonctionnements observés dans la mise en œuvre du projet par les équipes nationales, avec 

parfois l’impression de devoir « faire à la place de » plutôt qu’accompagner les référents piliers face 

à ce qui est perçu par des référents techniques régionaux comme des défauts de compétences ou 

de motivation. Le point est toutefois relativisé par ces derniers qui estiment être éloignés des 

réalités et des complexités opérationnelles (TR) ; 

• Un stress généré par l’insécurité et des conditions de travail et de vie en sites isolés pour les équipes 

du Niger et du Tchad. Les entretiens laissent par ailleurs apparaître l’absence de mécanisme de 

soutien psychologique interne ou, plus largement, de mesures en termes de gestion des ressources 

humaines pour alléger le stress des personnels. L’effet combiné de la complexité du projet et de 

l’insécurité du contexte influencerait de manière négative le bien-être des équipes au Niger ; 

• Toujours en lien avec les enjeux de stress, l’absence de lignes de redevabilité (dont les rôles et 

responsabilités) clairement établies et mises en œuvre est exprimée par les personnels interrogés 

comme facteur de démotivation, de démobilisation ou de démission (TR). Nombre d’entre eux 

estiment le processus de prise de décision flou et ne pas savoir en conséquence à qui rapporter 

leur travail et auprès de qui recevoir un appui (R). 

 

3. RECOMMANDATIONS  
Sur la base des constats établis par les évaluateurs et en perspective avec les échanges tenus lors de leur 

présentation à l’atelier régional de capitalisation (N’Djamena, 25-29/11/2019), trois niveaux de 

recommandations apparaissent dans la dimension régionale du projet. Ces recommandations sont à 

destination première des partenaires membres du consortium du RESILAC et figurent à ce titre dans une 

matrice de gestion des recommandations en annexe 8. L’outil a vocation à permettre aux partenaires de 

s’approprier les éléments en développant des mesures à prendre, sachant que ces derniers ont également 

la possibilité de ne pas retenir pour des raisons légitimes (priorités stratégiques, sensibilité RH, etc.) 

certaines recommandations formulées par les évaluateurs.  

En complément, des recommandations contextuelles et spécifiques à chaque coordination nationale 

figurent dans les fiches pays en annexes. À ce niveau, les recommandations ont été formulées de manière 

participative au Cameroun et validée a posteriori au Niger et au Tchad. 
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3.1. ORGANISATIONNELLES 

Recommandation #1. Fluidifier le fonctionnement collectif du projet entre les organisations partenaires ainsi 

qu’entre les différents échelons d’exécution en : 

 Affinant le processus de redevabilité interne de manière à ce que les informations remontant du terrain 

facilitent le pilotage agile du projet tout en clarifiant les rôles et responsabilités de chaque échelon 

et de chaque membre des équipes dans la chaîne de prise de décision et d’exécution. L’attention 

des managers est portée sur le rôle essentiel des équipes de terrain qui sont en prise directe avec 

les partenaires locaux d’exécution et les éventuelles difficultés. Une approche inclusive de la prise 

de décision, au-delà de la simple information nonobstant le fait qu’elle est demandée et utile, aura 

pour valeur de motiver les équipes tout en valorisant leur savoir-faire (voir par ailleurs la 

recommandation #4 pour l’accompagnement à déployer) ; 

 

 Clarifiant l’articulation des supports entre les référents techniques régionaux et les responsables 

techniques (de département) au sein des organisations partenaires. Si les départements sécurité 

alimentaire et moyen d’existence (SAME) semblent être bien dotés au niveau des missions pays et 

disposés à appuyer les équipes RESILAC, il serait intéressant de renforcer au niveau régional 

l’approche santé mentale et soutien psychosocial pour l’heure sous-dotée et pour laquelle le savoir-

faire n’est pas systématiquement disponible au niveau des missions ; 

 

 Améliorant la communication interne et le partage d’information sur le fond et la forme de manière à 

ce que les messages véhiculés trouvent adhésion auprès des équipes. La lettre d’information 

élaborée et partagée chaque mois par la référente technique régionale du Pilier 4 peut à ce titre 

servir de base de réflexion. 

 

Recommandation #2. Accompagner les équipes dans l’acquisition et l’application de compétences nouvelles 

liées à l’approche innovante du projet en : 

 Identifiant de manière participative les difficultés opérationnelles rencontrées liées aux lacunes de 

compétences à tous les niveaux, depuis les agents de terrain jusqu’aux cadres au sein des cellules de 

coordination. Quand bien même les personnels sont bien recrutés sur la base de compétences 

idoines à leur poste, les enjeux de redressement et de renforcement de la résilience en situation 

de crise d’un côté et, d’un autre, d’intégration des techniques de mobilisation communautaire en 

cohésion sociale et en santé mentale sur des activités à haute intensité de main-d’œuvre ou encore 

sur le volet gouvernance sont complexes. Les coordonnateurs nationaux autant que les référents 

techniques régionaux sont les premiers concernés et responsables dans le recensement de 

difficultés par leurs collègues.    

 

 Mettant en place des mécanismes d’apprentissage dynamique  en lien avec le projet. En complément 

des modules disponibles sur les plateformes d’e-learning internes pour chaque partenaire, 

l’approche est ici de contextualiser les savoirs directement en lien avec les besoins identifiés. Les 

personnels en charge du Pilier 4 semblent les plus à même de mener ce chantier en étroite 

collaboration avec les coordonnateurs nationaux et avec le support de la référente technique 

régionale. Les recherches-actions pourraient typiquement inclure un volet de renforcement des 

capacités des équipes sur des sujets spécifiques, la logique de l’exercice étant justement de 

combler les « angles morts » en termes de connaissances contextuelles.    
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3.2. STRATÉGIQUE 

Recommandation #3. Poursuivre la logique intégrée du projet pour le déploiement dans les nouvelles 

communes et la continuité dans celles déjà couvertes en : 

 Renforçant l’articulation inter-piliers tenant compte des difficultés rencontrées en phase d’amorce, 

notamment des enjeux de concertation au sein des équipes nationales et des orientations fournies 

par la coordination régionale. La mise en place au Cameroun de réunions mensuelles « d’évaluation 

et planification » semble pouvoir répondre à cela par l’effort régulièrement fait pour analyser 

collectivement les éventuelles causes de dysfonctionnements et de retards ; et intégrer des 

mesures correctives dans l’agenda des semaines suivantes.  

 

 Veillant à l’équilibre des dynamiques d’acteurs et à maintenir l’envergure régionale du projet autant que 

son animation collégiale dans l’optique d’une articulation accrue du RESILAC avec les autres projets 

des missions ACF correspondant à une logique d’administration, de gestion et de support. Un point 

de vigilance est en effet posé sur cette recommandation car si la démarche participe à une 

amélioration du fonctionnement du projet, les cultures d’organisations peuvent être à l’origine de 

tensions entre partenaires et nuire à l’apport de l’expertise de chacun sur le projet. Les 

responsables du projet au niveau du consortium devront veiller à cet équilibre et à une 

communication efficace avec la coordination régionale. 

 
 

3.3. OPÉRATIONNELLE 

Recommandation #4. Veiller à maintenir une approche transparente, inclusive et alignée avec la logique 

« ne pas nuire » dans la planification et la mise en œuvre des activités en : 

 Clarifiant si besoin les critères et processus de ciblage des zones d’intervention et des bénéficiaires. Sur la 

base des expériences en phase d’amorce, les équipes des coordinations nationales avec le support 

des référents techniques régionaux devront en effet s’assurer pour le déploiement que le projet 

répond réellement aux enjeux locaux, de manière articulée avec les autres interventions et sur la 

base d’une connaissance approfondie des dynamiques et jeux d’acteurs locaux de manière à ne 

pas créer de tensions sociales et à participer à un renforcement de la structuration du territoire.  

 

CONCLUSION 
De manière générale, le projet RESILAC est salué par les parties prenantes des différents territoires au 

regard de l’approche Nexus qu’il incarne et dans sa logique d’accompagnement pluriannuel des 

bénéficiaires. Si la communication en amont du projet a créé des attentes importantes, la mise en œuvre 

effective est à présent bien engagée. Quand bien même l’intégration entre les piliers peut encore être limitée 

sur certains territoires en raison de la disponibilité ou non de l’expertise au sein des équipes (turn over et 

difficultés de recrutement) et de la compréhension des enjeux de coopération de la part des personnels.  

Au regard de ce dernier point et des difficultés persistantes dans le fonctionnement organisationnel du 

projet, les évaluateurs posent un point de vigilance sur le déploiement du projet de la phase d’amorce vers 

une mise à l’échelle. Les recommandations établies plus haut devraient participer à l’instauration des 

conditions organisationnelles idoines, tout en gardant à l’esprit la volatilité du contexte sécuritaire et les 

enjeux de recrutement pour des personnels qualifiés. 
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Annexes 

A N N E X E  1  :  F I C H E  P R O J E T  

 

Titre RESILAC – Redressement Économique et Social Inclusif du Lac Tchad 

Durée 48 mois 

Champ 

géographique 

Régional : Niger, Tchad, Nigeria et Cameroun 

L’action sera menée à l’endroit suivant : 

Tchad : région du lac, Bassin Nord 

Niger : région de Diffa 

Cameroun : région de l’Extrême-Nord 

Nigeria : État du Borno 

Coût total Coût total estimé : 36 100 000 EUR en cofinancement parallèle 

Montant total provenant du Fonds fiduciaire : 31 100 000 EUR 

(Piliers 1, 2 et 3) 

Contribution de 5 000 000 EUR (AFD – Pilier 4 et coordination 

régionale) 

Partenaires de 

mise en œuvre 

Action Contre la Faim 

CARE 

Groupe URD 

Groupes cibles Populations hôtes, déplacées et retournées 

Collectivités territoriales (communes) 

Bénéficiaires 

finaux 

Environ 90 000 bénéficiaires directs  

Environ 1 600 000 de bénéficiaires indirects 

Objectif général Contribuer au redressement économique et au renforcement de la résilience et 

de la cohésion sociale des territoires du bassin du lac Tchad les plus impactés par 

la crise du lac Tchad et le changement climatique 

Objectifs 

spécifiques 

1. Renforcer le capital humain, la cohésion sociale et la gestion collective et durable 

des ressources naturelles dans les territoires ciblés ; 

2. Favoriser le redressement économique dans les territoires ciblés et la résilience 

des populations les plus exposées, notamment les jeunes et les femmes, à travers 

un accès à l’emploi et à des systèmes de production agro-sylvo-pastorale 

intensifiés et adaptés au changement climatique ; 

3. Valoriser et consolider les acteurs des territoires ciblés en favorisant dialogue 

et engagement, et renforçant leurs capacités suivant les compétences et rôles de 

chacun ; 

4. Produire des connaissances utiles pour la qualité des activités du projet en 

contexte de crise et pour la prise de décision des acteurs locaux. 
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Résultats 

escomptés 

1.1. Les forces vives (notamment les jeunes et femmes) des territoires ciblés sont 

accompagnées et renforcées dans leurs capacités d’analyse de leur 

environnement et de ses contraintes, et d’action pour y remédier. 

1.2. L’état psychologique et les capacités d’insertion socio-professionnelle pour les 

populations affectées par la crise du lac Tchad sont améliorés à travers des 

accompagnements psychosociaux. 

1.3. Un accès concerté et équitable aux ressources naturelles (RN) est sécurisé sur 

certains territoires en visant la prévention et la gestion des conflits ainsi que 

l’identification d’approches réplicables. 

2.1. L’économie locale et l’emploi des jeunes (et adultes) sont soutenus de manière 

rapide par des travaux HIMO de création/réhabilitation d’actifs communautaires. 

2.2. La création d’emplois et de sources de revenus durables pour des jeunes 

ruraux est accrue grâce un dispositif performant d’éducation-formation-insertion 

économique. 

2.3. Les systèmes de production familiale sont intensifiés, diversifiés et adaptés 

aux changements climatiques. 

2.4. L’autonomie économique des groupes cibles est améliorée à travers leur 

inclusion à des filières porteuses. 

 

3.1. L’autonomie économique des groupes cibles est améliorée à travers leur 

inclusion dans des filières porteuses. 

3.2. Les réussites et leçons apprises du projet sont capitalisées, partagées et 

discutées avec les acteurs locaux, nationaux et transnationaux pour influencer les 

politiques et interventions de développement.  

 

4.1. Un système de suivi-évaluation commun et performant est développé et mis 

en place pour le projet. 

4.2. Un programme de recherche-action et de capitalisation dynamique est défini 

et piloté par le gestionnaire de connaissances.  
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A N N E X E  2  :  T E R M E S  D E  R É F É R E N C E  D E  L ’ E I M S # 2  

 

Activité  Évaluation Itérative avec Mini-Séminaire (EIMS) n°2  

Référence  Pilier 4   

Lieu  

Sous réserve des contraintes sécuritaires : Nigeria (Maiduguri), Niger  

(Niamey – Diffa), Cameroun (Maroua) et Tchad (N’Djamena – Bol/Bagasola)  

Période estimée  
01–30 novembre 2019  

Participants  

Équipes RESILAC (cellules nationales et coordination régionale), partenaires 

clés de mise en œuvre (ACF, CARE, CCFD, SFCG, etc.) et représentants clés des 

zones d’intervention (institutions locales, population ; membres des comités 

de pilotage)  

Experts  

Groupe URD : Alain Olive (coordinateur), Lisa Daoud, Johanna Baché et Michael 

Carrier  

Experts nationaux : Gustave Gaye, Moyangar Madjitoloum et Illiassou Adamou 

  

CONTEXTE  

  

Le projet RESILAC est conçu comme une solution susceptible d’agilité et d’adaptation face aux défis 

climatiques et sécuritaires de la région du Lac Tchad. Le projet repose sur une composante 

« production de connaissances et démarches sensibles au conflit » facilitée par le Groupe URD. Cette 

composante comprend :  

• Un système d’appui au suivi paramétré pour (i) suivre en temps réel les évolutions du contexte 

et leurs impacts possibles sur le projet et (ii) mesurer les effets des activités, y compris sur le 

projet lui-même en vue de limiter les effets négatifs sur les dynamiques socio-culturelles, les 

systèmes de gouvernance en place et les écosystèmes ;  

• Un système d’évaluation itérative et d’appui à l’apprentissage (EIMS ou Évaluation Itérative avec 

Mini-Séminaire) capable de tirer les leçons au fur et à mesure de la mise en œuvre du projet, 

d’apporter des lectures stratégiques et des inflexions opérationnelles, d’aider les acteurs à 

prendre régulièrement une « distance réflexive » sur leurs activités quotidiennes et enfin 

d’apprendre collectivement.   

  

Conduite par des évaluateurs extérieurs à l'action, l’EIMS offre aux partenaires d'exécution 

l’opportunité de prendre une distance utile à la réflexion en recevant l'appui supplémentaire d'un 

regard constructif. Le regard d'évaluateurs aguerris permet de bénéficier d'expériences issues 

d'autres situations similaires. Les évaluations sont suivies sur le terrain de restitutions et de débats « 

à chaud » ouverts aux échanges collectifs. Ce procédé permet de prendre une distance réflexive sur 

la mise en œuvre des activités au quotidien et de développer une dynamique d'apprentissage collectif 

pour s'adapter et répondre de manière optimale à l'évolution du contexte opératoire.  

  

Une première EIMS a été réalisée dans les quatre pays du projet entre septembre et décembre 2018. 

Les résultats sont disponibles à la demande auprès de la coordination régionale du projet et du 

Groupe URD.   
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À la suite de la première EIMS, un processus de capitalisation a été initié par les équipes RESILAC et 

le consortium afin de nourrir la co-construction méthodologique des évaluations itératives et de 

maximiser leur impact dans l’apprentissage continu du projet. Cette deuxième EIMS intègre les 

recommandations issues de cet exercice, dont notamment :   

• La co-construction de la méthodologie et des recommandations avec les équipes projet 

(coordination et consortium) ;  

• La coordination avec le processus en cours de capitalisation du projet ;  

• Le perfectionnement des outils utilisés ;  

• La clarification des niveaux de restitution des résultats.  

  

  

OBJECTIFS ET RÉSULTATS ATTENDUS    

  

L’objectif général de l’évaluation est d’analyser les premières réalisations au regard du cadre 

programmatique du projet et de l’évolution des contextes d’intervention. Les objectifs spécifiques de 

cette deuxième EIMS sont de :   

• Relever l’état des constats, freins et leviers identifiés lors de la première EIMS ;  

• Nourrir le processus de capitalisation régionale à travers l’identification de bonnes pratiques ;   

• Évaluer l’évolution des indicateurs du Pilier 4.  

  

Il est attendu de l'ElMS#2 de fournir aux partenaires du consortium, à la coordination régionale et 

aux équipes terrain des éléments d'orientation au regard de la pertinence de l'objectif global du 

projet, des besoins exprimés par les populations bénéficiaires et de l'évolution des enjeux locaux. 

Les processus de fonctionnement seront également analysés suite au constat identifiés lors de la 

première évaluation.   

  

La restitution des résultats sert à faciliter la formulation des recommandations, au fur et à mesure de 

la mise en œuvre du projet, à apporter des lectures stratégiques complémentaires voire des inflexions 

opérationnelles, d’aider les acteurs à prendre régulièrement une « distance réflexive » sur leurs 

activités quotidiennes et enfin d’apprendre collectivement.   

  

Pour cela, il est attendu que le processus débouche sur :   

1. Des sessions de restitutions « à chaud » animées au profit des équipes et acteurs ayant 

participé aux entretiens - à la suite de chaque mission terrain ;   

2. Une présentation des premiers constats et recommandations dans un document partagé 

rapidement avec la coordination régionale et les membres du consortium ;  

3. Un rapport régional tenant compte des commentaires établis sur les « constats et 

recommandations » et présentant les particularités territoriales et enjeux clés. Le rapport fera 

l’objet d’une présentation aux membres du consortium et pourra être partagé, à la demande, 

avec les bailleurs et avec les équipes nationales.    
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COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE   

  

L’EIMS couvrira les bases nationales 

des pays d’intervention si le contexte 

le permet :   

Niger (Diffa) : Chétimari, N’Guigmi et 

Mainé Soroa  

Tchad (N’Djamena – Bagasola) : 

N’guéléa 1 et 2   - Bol et Ngarangou  

Cameroun (Maroua) : Dargala et 

Mindif  

Nigeria (Maiduguri) : Jéré  

 

 

 

  

MÉTHODOLOGIE  

  

L’exercice sera mené de la manière suivante :  

• Étape 1 : Organisation logistique de l’évaluation avec la coordination régionale et les missions 

pays ACF ;  

• Étape 2 : Formalisation du cadre d’évaluation (critères et questions évaluatives) et des outils 

de collecte de données ;  

• Étape 3 : Recrutement d’évaluateurs nationaux pour chaque pays et briefing sur le cadre 

d’évaluation et les outils de collecte de données ;  

• Étape 4 : Collecte de données sur place par les évaluateurs nationaux et à distance par les 

évaluateurs internationaux ;  

• Étape 5 : Analyse conjointe des données collectées ;   

• Étape 6 : Briefing des coordinateurs nationaux pour l’organisation d’une restitution « à chaud » 

dans les bases de RESILAC et la formulation de recommandations avec les équipes ;  

• Étape 7 : Présentation des résultats clés consolidés à la coordination régionale et au 

consortium et discussions ;  

• Étape 8 : Rédaction et partage d’un rapport d’EIMS consolidé.  

  

 Outils mobilisés :   

• Des guides d’entretiens semi-structurés relatifs à l’analyse qualité et redevabilité2 du projet, au 

processus de mise en œuvre du projet et au suivi du bien-être des personnels ;  

• Ces guides intègreront par ailleurs des éléments liés à l’analyse du marqueur genre de Care 

au questionnaire quantitatif réalisé dans le cadre de la capitalisation RESILAC ;  

• Des échelles d’appréciation Likert pour la mesure des indicateurs du Pilier 4.  

  

 
2 Groupe URD, Compas Qualité et redevabilité version 2018. Mettre en pratique la qualité et la redevabilité. Recommandations, 

processus et outils d’aide à la mise en œuvre de la Norme humanitaire fondamentale (CHS) sur le terrain.  
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MISE EN ŒUVRE  

  

A) Coordination  

Une équipe d’experts du Groupe URD animera l’exercice et sera appuyée par des experts nationaux. 

Le référent Sahel du Groupe URD assurera la coordination globale.   

  

B) Aspects logistiques et administratifs  

L’EIMS figure au budget du Groupe URD. Les missions ACF faciliteront cependant les :  

✓ Réservations de vol UNHAS ;  

✓ Réservations de logement (Guests ACF) ; 

✓ Salle(s) de travail pour les entretiens et les ateliers.  

  

C) Risques  

Le contexte sécuritaire et l’accessibilité des zones d’intervention dans chacun des pays sont 

susceptibles d’évoluer au moment du déroulement de la mission. Les modifications éventuelles seront 

formellement convenues entre les experts du Groupe URD, la coordination régionale du projet et les 

missions ACF.   

  

D) Limites   

Les évaluateurs s’engagent à :   

• Formuler les limites et biais éventuels inhérents à la méthodologie effectivement mise en 

œuvre ;  

• Faire preuve d’éthique en respectant particulièrement un statut de neutralité vis-à-vis des 

équipes du projet et des tiers. Aucun message ne pourra être porté au nom de RESILAC ni au 

nom des bailleurs. Les éléments d’analyse collectés sont exclusivement à usage interne au projet ;   

• Ne pas susciter d’attentes spécifiques auprès des personnes enquêtées ;  

• Reporter directement auprès d’ACF, chef de file de RESILAC, tout élément dont ils auraient pris 

connaissance dans le cadre de l’évaluation et susceptible de nuire à la sécurité des personnes, de 

comporter un risque réputationnel (fraudes, comportement inappropriés) ainsi que toute 

suspicion de souffrance psychologique caractérisée ou significative d’un.e salarié.e du projet dont 

ils seraient témoins.   

  

  

 

 

Livrable  #  Description  Échéance  

Mini-Séminaire  4  

Restitutions « à chaud » des éléments 

relevés et échanges avec les équipes dans 

la dynamique d’apprentissage  

Au cours de l’évaluation   

Mémo  1  Constats et recommandations clés   

15 jours suite à la validation du 

rapport. +1 semaine pour la 

traduction anglaise  

Rapport Final  1  

Éléments du mémo consolidés par les 

échanges avec coordination régionale et 

consortium, et mis en perspective avec les 

orientations de l’EIMS#1.  

20 jours après la fin de  

l’exercice   

LIVRABLES    
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PLAN D’ACTION INDICATIF   

  

   

   

Septembre   Octobre   Novembre  Décembre  

S1  S2  S3  S4  S1  S2  S3  S4  S1  S2  S3  S4  S1  

Préparation – étapes 1 à 3          

       

                 

    

   

Logistiques (visas, agendas)                                         

Finalisation méthodes et outils                                         

Collecte de données – étape 4          

       

                 

    

   

Tchad                                          

Cameroun                                          

Niger                                          

Nigeria                                          

Production – étapes 5 à 8          

       

                 

    

   

Analyse                                         

Restitution « à chaud »              x  x  x  x                 

Constats et recommandations                                 x        

Rapport                        x    

  

  

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE  

  

• Document du projet  

• Organigramme, schéma de communication interne  

• Liste des membres des comités de pilotage opérationnels et nationaux   

• CR comités de pilotage global n°1 et 2  

• CR des comités de pilotage nationaux   

• Rapport EIMS#1  

• Grille de recommandations complétant le rapport EIMS#1 (document interne) 

• Annexe 2 (outils EIMS)  

• Termes de référence atelier de capitalisation régionale (+ questionnaire interne RESILAC)  

• Diagnostic gestion de l’information (CartONG)  
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A N N E X E  3  :  M A T R I C E  D ’ A N A L Y S E  

Critères Questions clés 
Indicateurs et/ou types d’informations 

recherchées 
Acteurs clés 

Sources de 

données 

Méthode de 

collecte de 

données 

1. Pertinence 

Ce critère correspond à l’évaluation de la pertinence des activités mises en œuvre et des résultats atteints au regard des besoins des populations bénéficiaires (y compris 

les enjeux de genre), des moyens mobilisés, de l’évolution des contextes d’intervention et de la complémentarité avec les initiatives en cours autour du projet. 

1.1 Degré de 

réponse aux 

besoins des 

populations 

bénéficiaires   

Effets - Quels changements concrets sont 

observables au niveau du redressement 

économique et du renforcement de la 

résilience et de la cohésion sociale ?   

 

 
 

« Ne pas nuire » - L'intervention a-t-elle eu des 

effets négatifs pour les populations ?  

 

 

 

 

Genre – L’intervention a-t-elle eu un effet 

spécifique sur les différents groupes par 

genre : femmes/hommes/filles/garçons ?   

 

 

• Niveau d’atteinte des indicateurs 

d’effets.  

• Perception que se font les parties 

prenantes sur les changements 

réalisés et à venir de 

l’intervention.  

 

• Nombre et type d'incidents liés à 

la sécurité et à la protection des 

populations.  

• Perception que se font les parties 

prenantes sur les potentiels effets 

négatifs de l’intervention.  

 

• Existence d’informations sur les 

différences de genre entre 

femmes/hommes/filles/garçons ?  

• Influence de l’intervention sur la 

dynamique de pouvoir des 

individus, des groupes, et des 

individus et des groupes entre 

eux.  

Toutes les 

parties 

prenantes 

• Situation de 

référence 

(baseline) et 

rapports de 

suivi 

• Atelier de 

capitalisation 

• Approche 

orientée 

changements 

RESILAC NIGER 

• Revue 

documentaire 

• Entretiens 

individuels et 

collectifs 

Observations 

(Visites / 

atelier) 

• Atelier TOC si 

possible   
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1.2 Degré 

d’adéquation de 

l’intervention 

par rapport à 

l’évolution des 

enjeux locaux  

 

Acceptation – Dans quelle mesure 

l’intervention est-elle adaptée aux 

caractéristiques du contexte ?  

 

 

 

 

Capacité d’ajustement - Comment 

l’intervention a-t-elle réussi à s’adapter à 

l’évolution du contexte ?  

 

 

 

Populations - Est-ce que les activités impliquent 

les populations prioritaires ?  

• Cohérence entre la stratégie de 

réponse et l’évaluation des 

risques, des vulnérabilités et des 

besoins.  

• Niveau d’acceptation de 

l’intervention par les principales 

parties prenantes locales.  

 

• Ajustements faits par 

l’intervention pour adapter 

l’intervention aux changements 

du contexte et l’analyse qui en est 

faite.  

 

• Critères et processus de ciblage 

géographique et des 

bénéficiaires. 

Toutes les 

parties 

prenantes 

• Situation de 

référence 

(baseline) et 

rapports de 

suivi 

• Atelier de 

capitalisation 

• Approche 

orientée 

changements 

RESILAC NIGER 

• Revue 

documentaire 

• Entretiens 

individuels et 

collectifs 

• Observations 

(Visites / 

atelier) 

• Atelier TOC si 

possible 

1.3 Degré de 

complémentarité 

entre les types 

d’interventions  

Complémentarité - Quels sont les éléments de 

complémentarité avec les autres 

interventions dans la zone ? Dans la mise en 

œuvre de l’intervention ? 

 

 

 

 

 

 

• Perception de la valeur ajoutée de 

RESILAC par rapport aux autres 

interventions.  

• Contribution du RESILAC aux 

plans locaux de développement. 

• Niveau de complémentarité des 

activités RESILAC avec les 

interventions d’urgence des 

autres acteurs.  

 

 

Toutes les 

parties 

prenantes 

• Situation de 

référence 

(baseline) et 

rapports de 

suivi 

• Atelier de 

capitalisation 

• Approche 

orientée 

changements 

RESILAC 

• Revue 

documentaire 

• Entretiens 

individuels et 

collectifs 

• Observations 

(Visites / 

atelier) 

• Atelier TOC si 

possible 
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Piliers - Est-ce que les piliers d’interventions se 

renforcent mutuellement ?  

 

• Observations des synergies ou 

lacunes entre piliers dans les 

zones géographiques.  

• Type et qualité des activités 

coordonnées (comme les 

diagnostics de besoins).  

• Contributions des différents 

piliers aux indicateurs d’effets 

RESILAC.  

2. Processus de fonctionnement 

Ce critère s’étend aux différents processus régissant la vie du RESILAC, de l’identification des activités et des bénéficiaires jusqu’à la prise de décision et au pilotage du 

projet en passant par les fonctions de support devant faciliter le travail des équipes. 

2.1 Forces et 

faiblesses de la 

mise en œuvre 

des activités 

Mise en œuvre - Comment les activités se sont-

elles déroulées ? Quelles ont été les réussites et 

les difficultés principales ? 

 

 

 

 

Inspiration – Quelles sont les bonnes pratiques 

des autres interventions en dehors de RESILAC 

dans la zone d’intervention ?   

 

 

Populations - Les activités du projet sont-elles 

adaptées aux besoins spécifiques des différents 

groupes de population ? Comment les 

• Ratio activités réalisées / activités 

planifiées.  

• Niveau de contribution des 

activités aux résultats.  

• Perception des réussites et 

difficultés de mises en œuvre.   

 

• Exemples de bonnes pratiques 

de modalités de mise en œuvre 

adaptées au contexte 

d’intervention.  

 

• Niveau de participation des 

populations dans les activités de 

l’intervention.  

Toutes les 

parties 

prenantes 

•  Situation de 

référence 

(baseline) et 

rapports de 

suivi 

• Atelier de 

capitalisation 

 

•  Revue 

documentaire 

• Entretiens 

individuels et 

collectifs 

• Observations 

(Visites / 

atelier) 
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populations ont-elles été informées ? 

Impliquées ? Protégées ? 

 

 

 

 

 

 
 

Synergies - Quelles sont les éléments de 

coordination interne et externe dans la mise en 

œuvre de l’intervention ? 

 

• Participation significative des 

femmes/hommes/filles/garçons 

à au moins une des actions 

suivantes : partage 

d’informations et transparence, 

prise de décisions, mécanismes 

de feedbacks adaptés.  

• Mesures spécifiques de 

protection des bénéficiaires.  

 

• Niveau d’implication et de 

contribution des différentes 

parties prenantes de 

l’intervention.   

• Qualité de la coopération en 

partenariat.  

• Niveau d’articulation du projet 

RESILAC avec les interventions 

d’urgence.  

2.2 Forces et 

faiblesses des 

processus de 

support  

Contributions - Quelles ont été les contributions 

des services supports aux opérations 

(administration finance, logistiques, sécurité, 

etc.) ?  Avez-vous des exemples concrets ?  

 

 

 

Gestion des ressources – Les ressources sont-

elles gérées et utilisées de façon responsable et 

• Cartographie des processus 

internes.  

• Réussites et difficultés 

principales de support aux 

activités.  

 

 

• Cadre de gestion des ressources 

en place.  

Équipes 

RESILAC 

 

 

 

 

 

 

• Rapports de 

suivi 

• Atelier de 

capitalisation 

• Acteurs clefs 

de la réponse 

(différents 

services) 

• Documents 

•  Revue 

documentaire 

• Entretiens 

individuels et 

collectifs 

• Observations 

(Visites / 

atelier) 
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pour l’usage prévu ?  

 

 

 

 

 

 

 
 

Support – Quel est le niveau d’interaction et de 

support entre bureau pays, régional et siège ?    

 

 

Pilier 4 – Quel est le niveau de support du Pilier 

4 ?  

• Suivi des dépenses par rapport 

au budget. 

• Opportunités et contraintes 

logistiques.   

• Perception sur la gestion de la 

sécurité.  

• Impact des activités sur 

l’environnement. 

 

• Réussites et difficultés 

principales de support aux 

activités.  

 

• Niveau d’atteinte des indicateurs 

du piliers 4 

• Réussites et difficultés 

principales de support aux 

activités.  

 

 

 

projet 

• Rapport EIMS 1 

 

 

2.3 Forces et 

faiblesses des 

processus de 

pilotage  

Prise de décision – Quels sont les espaces de 

prise de décision ? Permettent-ils d’adapter 

l’intervention à l’évolution du contexte, des 

ressources et des besoins ? 

 

 

 

 

• Réussites et contraintes pour 

passer de l’information à prise de 

décision 

• Liens entres données 

opérationnelles et supports. 

• Impact des décisions 

coconstruites par de multiples 

acteurs sur la mise en œuvre du 

projet. 

Équipes 

RESILAC 

 

• Rapports de 

suivi 

• Atelier de 

capitalisation 

• Acteurs clefs 

de la réponse 

(différents 

services) 

• Documents 

• Revue 

documentaire 

• Entretiens 

individuels et 

collectifs 

• Observations 

(Visites / 

atelier) 
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Genre – Les systèmes de suivi collectent-ils et 

analysent-ils des données ventilées par sexe et 

par âge, ainsi que des informations sur 

l’évolution des risques et des besoins de 

protection ?  

 

• Mécanismes de suivi–évaluation 

des activités.   

• Désagrégation des indicateurs 

d’activités (âge & genre a 

minima).  

projet 

• Étude gestion 

de 

l’information.  

• Rapport EIMS 1 

3. Dynamiques d’équipes 

Ce critère vise à donner du champ aux enjeux opérationnels et aux conditions de mise en œuvre du projet (en particulier au regard des charges de travail, de motivation 

et de bien-être) relevés à l’occasion du sondage d’octobre 2019 auprès des équipes. 

3.1 Charges de 

travail, 

motivation et 

bien-être des 

équipes 

Équipes – Quelle est la relation des équipes au 

projet ?  

 

Support - L’organisation dispose-t-elle des 

capacités nécessaires pour supporter 

efficacement les équipes ?  

 

 

Au cours d’échanges individuels avec 

les membres des équipes des 

coordinations nationales sur la base 

du des résultats du rapport de 

sondage : 

• Comment interpréter les 

résultats du rapport de sondage ? 

• Les points relevés reflètent-ils 

complétement les enjeux en 

matière de charge de travail, de 

motivation et de bien-être 

individuel ? 

• Y aurait-il des points à rajouter ou à 

corriger ? 

Équipes 

RESILAC 

 

• Rapport de 

sondage 

• Rapport EIMS 1 

• Revue 

documentaire 

• Entretiens 

individuels et 

collectifs 
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A N N E X E  4  :  M A T R I C E  D E  G E S T I O N  D E S  R E C O M M A N D A T I O N S  

 
 

RECOMMANDATIONS DE L’ÉVALUATION DÉCISION DU 

CONSORTIUM 
ACCEPTÉ, PARTIELLEMENT 

ACCEPTÉ OU REFUSÉ 

IMPLICATIONS STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELLES 
Mesure à prendre Partenaire 

responsable 

Délais Financement 

supplémentaire 

Recommandation #1. Fluidifier le 

fonctionnement collectif du projet entre les 

organisations partenaires ainsi qu’entre les 

différents échelons d’exécution en : 

 Affinant le processus de redevabilité 

interne. 

 Clarifiant l’articulation des supports 

entre les RTR et RTD au sein des 

organisations partenaires. 

 Améliorant la communication 

interne et le partage d’informations. 

     

Recommandation #2. Accompagner les 

équipes dans l’acquisition et l’application de 

compétences nouvelles liées à l’approche 

innovante du projet en : 

 Identifiant de manière participative 

les difficultés opérationnelles 

rencontrées liées aux manques de 

compétences à tous les niveaux. 

 Mettant en place des mécanismes 

d’apprentissage dynamiques en lien 

avec le projet. 

     

Recommandation #3. Poursuivre la logique 

intégrée du projet pour le déploiement dans 
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les nouvelles communes et la continuité 

dans celles déjà couvertes en : 

 Renforçant l’articulation inter-piliers 

tenant compte des difficultés 

rencontrées en phase d’amorce. 

 Veillant à l’équilibre des dynamiques 

d’acteurs, à l’envergure régionale du 

projet et son animation collégiale. 

Recommandation #4. Veiller à maintenir une 

approche transparente, inclusive et alignée 

avec la logique « ne pas nuire » dans la 

planification et la mise en œuvre des activités 

en : 

 Clarifiant au besoin les critères et 

processus de ciblage des zones 

d’intervention et des bénéficiaires. 
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