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Outil de collecte de données 1: Guide d’interview sur l’efficicacité et 
suivi évaluation des mécanismes de solidarité régionale 

3ème évaluation de la charte PREGEC 

 

1. Information générale 
Pays: ……………………………………………. 

Personne interviewée et position: ………………………………………………… 

Secteur:  

 Plan national de réponse  

 Réserve régionale de solidarité  

 Mécanisme financier de l’UEMOA  

2. Guide d’entretien 
Accueil et introduction du consultant nationale 

Présentation : le consultant national se présente et laisse le temps à son interlocuteur de faire pareil si nécessaire.  

Bienvenue et merci de vous être portés volontaires pour participer à cette entrevue. On vous a demandé de 

participer car votre point de vue est essentiel. J’apprécie votre disponibilité malgrè votre agenda chargé. 

Introduction: Cette entrevue est conçue pour évaluer vos pensées et vos sentiments actuels sur l’efficacité et 

l’efficience ainsi que les opportunités et recommandations en vue d’améliorer la conception, la mise en œuvre et le 

suivi évaluation des mécanismes de solidarité régionale, les programmes de protection sociale, et les plans nationaux 

de réponse. L’entrevue ne prendra pas plus d’une heure.  

Anonymat : Je tiens à vous assurer que la discussion sera anonyme. Les notes transcrites de l’entrevue ne 

contiendront aucune information qui permettrait de lier des sujets individuels à des énoncés spécifiques. Nous vous 

serons reconnaissants de répondre et de commenter aussi précisément possible. S’il y a des questions ou des 

discussions auxquelles vous ne souhaitez pas répondre ou auxquelles vous ne souhaitez pas participer, vous n’êtes 

pas obligé de le faire; cependant, s’il vous plaît essayez de répondre et d’être aussi impliqué que possible. 

Questions et démarrage:  

 Avez vous des questions de clarification sur le processus? 

 Est ce qu’on peut démarrer? 

3. Questions clés 

3.1. Source d’information et indicateur d’alerte 

1. Quels sont les indicateurs d’alerte et les sources d’information utilisés par les mécanismes de solidarité 

régionale et le processus d’élaboration du Plan national de réponse / riposte ?  

2. Les données sont ells disponibles et les indicateurs son tils documentés régulièrement pour alimenter le 

processus de prise de decision?  

3. Les données sont ells partagées et validée par une instance reconnue?  
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4. Existe t’il des mécanismes de vérifcation des données au niveau regional par l’ARAA, l’UEMOA, ARC?  

5. Quelles sont les contraintes et opportunités pour une meilleure utilisation d’indicateurs d’alerte précocoe 

régulièrement documentés? 

6. Quels messages politiques et recommandations? 

3.2. Acteurs décisionnels, déclenchement et inclusion dans le processus d'élaboration de la requête 

7. Existe t’il un point focal national vis à vis des mécanismes de solidarité régionale (ARAA, UEMOA, ARC)? Si 

oui, s’agit il d’un point focal national unique?  

8. Au niveau regional, existe t’il un point focal regional communiquant avec les pays (ARAA, UEMOA, ARC)? 

9. Existe t’il un cadre institutionnel de prise de decision au nivea national en relation avec les mécanismes de 

solidarité régionale (ARAA, UEMOA, ARC)? 

10. Existe t’il des indacteurs de déclenchement de la requete auprès des mécanismes de solidarité régionale? 

11. Quels sont les secteurs impliqués dans l'élaboration de la requête auprès des mécanismes de solidarité 

régionale? 

12. Quelles sont les contraintes et opportunités pour une meilleure coordination de l’élaboration de la 

requête? 

13. Quels messages politiques et recommandations? 

3.3. Cohérence / harmonie avec les réponses nationales dans la conception, la mise en œuvre et le 

suivi évaluation 

14. Quelle coherence et quel alignement avec les plans nationaux de réponse / riposte? 

15. Quelle coherence et quel alignement avec les programmes de protection sociale? 

16. Quelle coherence et quel alignement avec les programmes de protection sociale? 

17. Quelles sont les contraintes et opportunités pour une meilleure coherence des interventions? 

18. Quels messages politiques et recommandations? 

3.4. Contribution des mécanismes de solidarité (besoins estimés et valeur de la réponse) 

19. Quels ont été les besoins estimés dans la requête? 

20. Quelle est l’allocation budgétaire reçue par rapport à la requête? 

21. Comment jugez vous cette contribution? 

22. Quelles sont les contraintes et opportunités pour une allocation budgétaire accrue? 

23. Quels messages politiques et recommandations? 

3.5. Ciblage géographique et individuel 

24. Quels sont les critères et mécanismes ciblage géographique? 

25. Quels sont les critères et mécanismes ciblage des bénéficiaires? 

26. Quelles sont les contraintes et opportunités pour un ciblage géographique et individual minimisant les 

erreurs d’inclusion et d’exclusion ainsi qu’une meilleure synergie entre programme? 

27. Quels messages politiques et recommandations? 

3.6. Gestion des délais de mise en oeuvre 

28. Quels sont les délais entre la déclaration de la crise et le déclenchement de la requête? 

29. Quels sont les délais d’élaboration et de soumission de la requête? 

30. Quels sont les délais de mobilisation des ressources par les partenaires régionaux ?  

31. Quels sont les délais de mise en œuvre par les autorités nationales ? 

32. Quelles sont les contraintes et opportunités pour réduire les délais de mise en oeuvre? 

33. Quels messages politiques et recommandations? 
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3.7. Réflexion Générale et demande de documents 

34. De toutes les choses dont nous avons discuté aujourd’hui, quelles sont, selon vous, les questions les plus 

importantes que vous aimeriez exprimer au sujet des mécanismes de solidarité régionale? 

35. Puis je disposer de documents (voir liste documents)? 

Conclusion 

 Merci de votre participation. La discussion a été très fructueuse  

 Vos opinions seront un atout précieux pour l’étude 

 Nous espérons que vous avez trouvé la discussion intéressante 

 Je tiens à vous rappeler que tous les commentaires figurant dans ce rapport seront anonymes. 


