TROISIEME EVALUATION DE LA CHARTE PREGEC
Agenda de l’atelier d’orientation
1. Mot de bienvenue des commanditaires et brève présentation de la charte
2. Rappel des TDR de l’évaluation
3. Étendue géographique et période d'évaluation
Questions

4. Méthodologie détaillée de l'évaluation
Questions

Clôture

1. Mot de bienvenue
des commanditaires

2. Bref rappel
des TDR de
l’évaluation

2. Bref rappel des
TDR de l’évaluation
Contexte
 Insécurité alimentaire et nutritionnelle persistante dans la région
 Mécanismes d’adaptation et de resilience ébranlés par les chocs récurrents
 Sous investissement, échec dans la mise en oeuvre des politiques et mauvaise gouvernance
 Zones marginalisées

 Insécurité civile: déplacement massif de population, désorganisation des systèmes de production,
inflation sur les denrées alimentaires
 Juxtaposition des zones d’insécurité civile et alimentaire

2. Bref rappel des
TDR de l’évaluation
 Charte PREGEC, système d’alerte précoce

Réponse

 Plan de riposte / réponse humanitaire

• Efficacité

 Programme de protection sociale axés sur la SAN

• Efficience

 mécanisme de soutien financier UEMOA

• Capacité

 Réserve régionale de sécurité alimentaire
 Africa Risk Capacity
 Réponses endogènes (Banque de céréales /

aliment bétail, etc.)

2. Bref rappel des
TDR de l’évaluation
Objectifs
 Objectif spécifique 1 : évaluer l’efficacité des mécanismes de solidarité
régionale dans la réponse aux crises alimentaires et nutritionnelles ;
 Objectif spécifique 2 : évaluer la contribution des programmes de
protection sociale aux ambitions nationales d’éradication de l’insécurité
alimentaire et nutritionnelle chronique.

2. Bref rappel des
TDR de l’évaluation
Questions centrales
1. Quelles sont les modalités de fourniture de la solidarité régionale
2. Quel est le mécanisme de suivi-évaluation, de redevabilité, de capitalisation de bonnes pratiques?

3. Dans quelle mesure les programmes de protection sociale contribuent ils à la sécurité alimentaire et la resilience?
4. Comment mieux coordonner les différents types de programmes pour répondre plus efficacement aux différentes
formes d’insécurité alimentaire et nutritionnelle (conjoncturelle et celle chronique) ?
5. Quels outils (adaptatifs et proactifs, et de synergie / coordination) offrent les meilleurs atouts pour optimiser la

synergie entre les programmes de protection sociale, les mécanismes de solidarité
6. Respect des principes de la charte

3. Étendue
géographique et
période
d'évaluation

• Trois zones: Centre Sahel, Bassin Lac Tchad, pays côtiers,

3. Etendue géographique et
période d’évaluation

Pays

Pays Programme de
protection sociale
(incluant un objectif de
sécurité alimentaire)

Plan de
réponse
humanitaire

Africa Risk
Capacity

• Instruments de réponse potentiels
• Types de chocs (sécheresse, inflation sur les denrées alimentaires, inondations)
• Autres critères: poids dans l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région,
bonnes pratiques

Mécanisme
financier de
solidarité
UEMOA

Réserve
régionale
CEDEAO

Instruments
de réponse Critère géographique
présents

Benin

4

Burkina Faso

5

Cap Vert

3

Côte d'Ivoire

4

Gambie

3

Ghana

4

Guinée Bissau

4

Guinée Conakry

3

Liberia

4

Mauritanie

3

Mali

Type de chocs

Autre critère

Centre Sahel

Sécheresse + insécurité

5

Centre Sahel

Sécheresse + insécurité

Niger

5

Centre Sahel

Sécheresse + insécurité

Nigeria
Senegal
Sierra Léone

3

5

Bassin Lac Tchad
Sécheresse + insécurité Poid dans l'ISAN
Cotier / Ouest
Sécheresse
Bonnes pratiques
Cotier / Golf de Guinée Inflation + innondations

Tchad

4

Bassin Lac Tchad

Togo

4

5

Sécheresse + insécurité

3. Etendue géographique et période d’évaluation

Tchad
Sénégal

Niger
Mali

Burkina Faso

Nigeria
Sierra Léone

3. Etendue géographique et période d’évaluation

2018

2019

2020

2021

Quatre dernières années

2022

4. Méthodologie
détaillée de
l'évaluation

4. Méthodologie détaillée de l'évaluation
4.1. Questions clés, livrables et outils
Objectif spécifique 1: Evaluer l’efficacité des mécanismes de solidarité
régionale dans la réponse aux crises alimentaires et nutritionnelles

Question

Livrable

Outils de
collecte

1. Quelles sont les modalités de fourniture de la solidarité

Livrable 1: cartographie

Outil 1: grille

régionale : sources d’information et indicateurs d’alerte,

du processus, analyse de

diagnostique de

acteurs décisionnels, processus de déclenchement, niveau

l’efficacité des

l’efficacité et systèmes

d’adéquation de la réponse en lien avec la sévérité de la

mécanismes de solidarité

d’évaluation des

crise et le moment idéal d’intervention / timing ;

régionale, et mécanismes

mécanismes de

cohérence / harmonie avec les agendas nationaux (PNR et

d’évaluation et de

solidarité régionale

autres réponses des partenaires) et valeur ajoutée réelle

redevabilité

4. Méthodologie détaillée de l'évaluation
4.1. Questions clés, livrables et outils
Objectif spécifique 1: Evaluer l’efficacité des mécanismes de solidarité
régionale dans la réponse aux crises alimentaires et nutritionnelles

Question

Outils de
collecte

Livrable

2. Existe-t-il un mécanisme de suivi-évaluation, de

Livrable 2 : Proposition de

Outil 1: grille

redevabilité, de capitalisation de leçons apprises et de

normes et standards ainsi

diagnostique de

bonnes pratiques liées à la mise en œuvre des

qu’un système de veille sur la

l’efficacité et systèmes

mécanismes de solidarité ?

qualité des mécanismes de

d’évaluation des

solidarité régionale

mécanismes de solidarité
régionale

4. Méthodologie détaillée de l'évaluation
Questions clés OS 2: Évaluer la contribution des programmes de protection

4.1. Questions clés, livrables et outils

sociale aux ambitions nationales d’éradication de l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle chronique

Question

Livrable

Outils de
collecte

3. Qu’en est-il de la réalité des pratiques de protection

Livrable 3 : Etat des lieux es

Outil 2: matrice

sociale dans les pays ? Dans quelle mesure la

programmes de protection

d’analyse des

conception et la mise en œuvre des programmes de

sociale : niveau

programmes de

protection sociale intègrent la réduction de

d’opérationnalité / maturité,

protection sociale en

l’insécurité alimentaire chronique, la malnutrition

couverture et genre, prise en

lien avec la SAN et la

chronique, notamment des femmes et des enfants, la

compte de la sécurité

résilience

pauvreté ainsi que le renforcement de la résilience ?

alimentaire et nutritionnelle,

et la résilience

4. Méthodologie détaillée de l'évaluation
Questions clés OS 2: Évaluer la contribution des programmes de protection

4.1. Questions clés, livrables et outils

sociale aux ambitions nationales d’éradication de l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle chronique

Question

Livrable

Outils de
collecte

4. Quelle est la couverture géographique des

Livrable 4 : cartographie et

Outil 3 : cartographie

différents types de programmes ? Les programmes

analyse des critères de ciblage

spatiale des

couvrent ils les mêmes zones ? Quels sont les critères

géographique et potentielle

programmes de

de ciblages géographiques des différents types de

synergie des programmes de

protection sociale

programmes ? Quelle synergie pour optimiser le

protection sociale, des

ciblage géographique ? Quels mécanismes de mise à

interventions humanitaires et

l’échelle géographique des programmes de protection

mécanismes de solidarité

sociale pour soutenir les crises conjoncturelles ?

régionale

4. Méthodologie détaillée de l'évaluation
Questions clés OS 2: Évaluer la contribution des programmes de protection

4.1. Questions clés, livrables et outils

sociale aux ambitions nationales d’éradication de l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle chronique

Question

Livrable

Outils de
collecte

5. Comment sont articulés les programmes de protection

Livrable 5 : état actuel et

Outil 4 : articulation

sociale avec d’autres réponses d’urgence (à travers les

potentiel de l’articulation

actuelle et potentielle

dispositifs nationaux et la solidarité régionale) et celles

de al mise en œuvre et le

entre les différents

structurantes de développement en faveur des cibles en

suivi évaluation des

types de programmes

insécurité alimentaire et nutritionnelle chronique (critères et

différents types de

processus de déclenchement du processus de réponse,

programmes

critères et mécanismes de sélection des bénéficiaires,
enregistrement des bénéficiaires, paquets de transferts

sociaux, modalités de délivrance, système de suivi évaluation
et redevabilité, etc.) ?

4. Méthodologie détaillée de l'évaluation
Questions clés OS 2: Évaluer la contribution des programmes de protection

4.1. Questions clés, livrables et outils

sociale aux ambitions nationales d’éradication de l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle chronique

Question

Livrable

Outils de
collecte

6. Identifier de bonnes pratiques analyse de

Livrable 6 : bonnes

Outil 5 : matrice de

protection sociale dans les zones assujetties à

pratiques de protection

description des bonnes

l’insécurité alimentaire et nutritionnelle

sociale en lien avec les

pratiques de protection

chronique ?

piliers de la charte

sociale en lien avec les piliers

PREGEC

de la charte PREGEC

4. Méthodologie détaillée de l'évaluation
4.2. Principales étapes de mise en œuvre

Phase 1:
Orientation de
la mission

Phase 2: revue
des principaux
documents

Phase 3: Collecte
et analyse des
données

Phase 4:
Production des
livrables pays

Phase 5:
Production
rapport régional

Phase 1: Orientation
de la mission

Activité



Atelier d’orientation

Participants

Livrable



Méthodologie détaillée et outils



Commanditaires

proposés



Membres comité de pilotge



TDR consultants nationaux



Consultant principal



Chronogramme ajusté de l’évaluation



Consultants nationaux



Canevas du rapport d’évaluation au
niveau pays et regional

Phase 2: revue des
principaux documents

Responsable

Activité

Revue documentaire

Documents



Consultant principal

• 2019



Consultants nationaux

• 2020
• 2021

Phase 2: revue des
principaux documents
Documents

Thématique

Réponse humanitaire

Documents à collecter


Plan national de réponse / riposte sur les quatre dernières années



Rapport d’évaluation des plans nationaux de réponse / riposte



Document sur le cadrage instititutionnel, acteurs et espace de coordination




Notes de reunion du dispositif
Document de programme

Programme national de 
protection sociale en lien

avec la SAN et la lutte

contre la pauvreté



Mécanisme financier de
solidarité de l’UEMOA 
(pour les pays de 
l’UEMOA)


Rapport annuel sur les trois dernières années
Rapport d’évaluation
Document sur le cadrage instititutionnel, acteurs et espace de coordination
Notes de reunion du dispositif
document soumis à l’UEMOA pour accéder au fond de solidaté
rapport de mise en oeuvre et d’évaluation
Document sur le cadrage instititutionnel, acteurs et espace de coordination
Notes de reunion du dispositif

Phase 2: revue des
principaux documents
Documents

Thématique

Documents à collecter


Réserve
CEDEAO

régionale 


Africa Risk Capacity

RESOGES

document soumis à l’ARAA pour accéder au fond de solidaté
rapport de mise en oeuvre et d’évaluation
Document sur le cadrage instititutionnel, acteurs et espace de coordination




Notes de reunion du dispositif
document soumis à ARC pour accéder au fond de solidaté



rapport de mise en oeuvre et d’évaluation



Document sur le cadrage instititutionnel, acteurs et espace de coordination



Notes de reunion du dispositif



Mécanisme de solidarité régionale (5% de stock)



Document de planifcation liée au mécanisme de solidarité



Rapport de mise en œuvre / planficnation

Phase 3: Collecte et
analyse de données

Source

Responsable

Activité

 Interview des acteurs clés



Consultant principal

 Analyse des données



Consultants nationaux

 Structures
gouvernementales
 Société civile régionale et
internationale
 PTF







CILSS
Club du Sahel
CEDEAO / ARAA
UEMOA
Société civile régionale
et internationale
 PTF (UE, BM,
Coopération bilatérale)

Phase 4: Production
des livrables pays

Activité

 Elaboration des livrables intermédiaires
 Rédaction du rapport pays
 Revue des rapports nationaux et
approfondissement de l’analyse pays

Responsable
Livrable

 Rapport pays



Consultants nationaux

Phase 5: Production
du rapport régional

Activité

 Finaliser l’analyse régionale
 Exploiter les rapports nationaux
 Rédiger le rapport régional

Responsable
Livrable

 Rapport régional



Consultant principal

4. Méthodologie détaillée de l'évaluation

4.3. Timeline et organisation

Jan
22

•
•
•

Livrable

•
•
•
•

Atelier d’orientation
Collecte de documents
Revue documentaire

Méthodologie détaillée
Outils de collecte de données
Canevas de rapport
Planning révisé de l’étude

Fév
22

Mars
22

•
•
•
•

Atelier d’orientation
Revue documentaire
Interviews et analyse nationale
Analyse régionale

•

7 Rapports nationaux

•

Draft de rapport régional

Avril
22

•

Rapport final de
l’évaluation

4. Méthodologie détaillée de l'évaluation

4.3. Timeline et organisation

5. Canevas de
rapport et outils

5. Canevas de rapport et outils

5.1. Canevas de rapport

Résumé exécutif (3-5 pages)

Introduction (1 page)
1. Contexte et justification (max 4 page)
2. Methodologie (maximum 4 pages)

5. Canevas de rapport et outils

5.1. Canevas de rapport
3. Resultats
3.1. Cartographie des modalités de fourniture de la solidarité régionale





1. Réserve régionale de solidarité de la CEDEAO
2. Mécanisme de soutien financier de l’UEMOA
3. Africa Risk Capacity
sources d’information et indicateurs d’alerte, acteurs décisionnels, processus de déclenchement
Description du processus de réponse
Dispositif institutionnel

3.2. Pertinence et consistance des interventions de solidarité régionale






Niveau d’adéquation du soutien régionale en lien avec la sévérité de la crise et le moment idéal d’intervention / timing ;
Cohérence / alignement sur les agendas nationaux (PNR et autres réponses des partenaires)
Mécanismes de mise en œuvre et de coordination : ciblage, biens et services fournis, modalité de distribution, etc.
Analyse des coûts de mise en œuvre et d’efficience
Elément de succès de la mise en œuvre de la solidarité régionale
3.3. Analyse du système de suivi évaluation et de redevabilité des instruments de solidarité régionale





Description et analyse du système de suivi-évaluation, de redevabilité, de capitalisation de leçons apprises et de bonnes
pratiques liées à la mise en œuvre des mécanismes de solidarité
Bonnes pratiques, normes et standards
Recommandations et messages politiques

5. Canevas de rapport et outils

5.1. Canevas de rapport
3.4. Etat des lieux des programmes de protection sociale en lien avec la SAN:
1. Couverture géographique, nombre de bénéficiaires, budget,
2. Processus de mise en œuvre et transferts sociaux
3. Niveau de prise en compte de la réduction de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle chronique
4. Niveau d’opérationnalité des programmes et capacité d’extension
5. Analyse des coûts de mise en œuvre et d’efficience
6. Système de coordination et interaction avec d’autres programmes

3.5. Articulation actuelle et potentielle des différents types de programmes
1. Analyse spatiale des réponses nationales à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle (couverture et critères de ciblage
géographique, constats/contraintes/opportunités de changement).
2. Analyse de la capacité de mise à l’échelle des programmes de protection sociale pour appuyer les réponses
conjoncturelles (constats/contraintes/opportunités de changement).
3. Options d’articulation des programmes de protection sociale avec les réponses d’urgence et celles structurantes de
développement en faveur des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle chronique.

5. Canevas de rapport et outils

5.1. Canevas de rapport
3.6. Respect des principes de la charte, Capitalisation de bonnes pratiques et proposition de modèle mieux intégré de lutte
contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle
1. Respect des principes de la charte






2. Protection sociale productive
3. Extension de la protection sociale pour appuyer les réponses conjoncturelles
4. Flexibilité des programmes de développement pour répondre à une crise alimentaire
5. Bonnes pratiques de gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
6. Vers un modèle mieux coordonné de lutte contre l’insécurité dans la région
Modèle de planification articulé au système d’alerte et synchronisation des interventions
Ciblage et paquets sociaux calibrés
Indicateurs de déclenchement de phase
Dispositif de gouvernance

4. Messages politiques, recommandations et feuille de route
4.1. Messages politiques et recommandations
4.2. Feuille de route
Conclusion
Annexes

5. Canevas de rapport et outils

5.2. Grille d’analyse et outils
de collecte de données
• Outil 1: grille diagnostique de l’efficacité et systèmes d’évaluation des mécanismes de solidarité régionale
• Outil 2: matrice d’analyse des programmes de protection sociale en lien avec la SAN et la résilience
• Outil 3 : analyse spatiale des programmes de protection sociale, mécanismes de solidarité régionaux et réponses
nationales
• Outil 4 : articulation actuelle et potentielle entre les différents types de programmes
• Outil 5 : matrice de description des bonnes pratiques de protection sociale en lien avec les piliers de la charte PREGEC

Grille interviews

5. Canevas de rapport et outils

5.2. Grille d’analyse et outils
de collecte de données
Grille interviews
Outil de collecte de données 1: Guide d’interview sur l’efficicacité et suivi évaluation des mécanismes de solidarité
régionale
Outil de collecte de données 2: Etat des lieux des programmes de protection sociale

