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Outil de collecte de données 2: Etat des lieux des programmes de 
protection sociale 

3ème évaluation de la charte PREGEC 

 

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

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

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. 

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. Prise en compte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et la résilience 

1. Quels sont les acteurs décisionnels et les sectuers impliqués dans l’élaboration des programmes de 

protection sociale? 

2. Que contient le paquet social fournie aux bénéficiaires des programmes de protection sociale? 

3. Dans quelle mesure, la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la résilience sont pris en compte par les 

programmes de protection sociale ? 

4. Quelles sont les contraintes et opportunités pour une meilleure prise en compte de la sécurité alimentaire 

et nutritionnelles, et la résilience? 

5. Quels messages politiques et recommandations? 

3.2. Niveau d’opérationnalité / maturité 

6. Quels ont été les niveaux de mise en oeuvre de la planification annuelle des programmes de protection 

sociale entre 2018 et 2021? 
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7. Comment jugez vous l’évolution de la capacité de mise ne oeuvre?  

8. Les programmes de protection sociale son tils en mesure de passer à l’échelle dans leur zones d’intervention 

ou d’intervenir en dehors de leur zones d’intervention? Merci d’élaborer. 

9. Quelles sont les contraintes et opportunités pour une mise à l’écehlle des programmes de protection afin 

de mieux répondre à l’insécurité alimentaire et nutritionnelles, et la vulnérabilité des populations? 

10. Quels messages politiques et recommandations? 

3.3. Couverture et genre 

11. Que lest le nombre de bénéficiaires programmes de protection sociale 2018-2021 désagrégés en genre? 

12. Quelle analyse faites vous de l’évolution ou pas du nombre de bénéfciaires? 

13. Quelle est la contribution de la protection sociale par rapport à la lutte contre l’insécurité alimentaire? 

14. Quelles sont les contraintes et opportunités pour une amelioration de la couverture, du genre et de la 

contribution à la sécurité alimentaire et nutritionnelles, et la résilience? 

15. Quels messages politiques et recommandations? 

3.4. Allocation budgétaire 

16. Que lest le budget et les sources de financement des programmes de protection sociale entre 2018 et 2021?  

17. Quelle interprétation faites vous de cette évolution budgétaire? 

18. Quelles sont les contraintes et opportunités pour une meilleure allocation budgétaire?  

19. Quels messages politiques et recommandations? 

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

suivi évaluation 

20.  Dans quelle mesure les programmes de protection sociale sont alignés ou en coherence avec les plans 

nationaux de réponse / riposte? 

21. Dans quelle mesure les programmes de protection sociale sont alignés ou en coherence avec les 

mécanismes de solidarité régionale? 

22. Dans quelle mesure les programmes de protection sociale sont alignés ou en coherence avec les autres 

réponses des partenaires? 

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

24. Quels messages politiques et recommandations? 

3.6. Ciblage géographique et individuel 

25. Quels sont les critères et mécanismes ciblage géographique? 

26. Quelles sont les zones géographiques ciblées (2ème et 3ème echelons administratifs – base de données à 

disponibiliser idéalement) 

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

28. Quelles sont les contraintes et opportunités pour processus de ciblage coherent qui distingue clairement 

l’insécurité alimentaire chronique celle celle conjoncturelle? 

29. Quels messages politiques et recommandations? 

3.7. Gestion des délais de mise en oeuvre 

30. Quels sont les délais de transferts sociaux (planifier vs mis en oeuvre) 

31. Comment appréciez vous la régularité des transferts sociaux? 

32. Quelles sont les contraintes et opportunités pour une meilleure régularité des transferts sociaux? 

33. Quels messages politiques et recommandations? 
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3.8. 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. 


