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INTRODUCTION
Contexte
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) promeut la sécurité économique de personnes, de 
ménages et de communautés touchés par un conflit armé ou par une autre situation de violence. Il les 
aide à couvrir leurs besoins essentiels et à maintenir ou rétablir durablement leurs moyens d’existence. 
Son Unité sécurité économique (EcoSec) agit en étroite collaboration avec les populations sinistrées.

En 2018, répondant à un intérêt croissant au sein du CICR, et notamment de l’Unité, pour la concep-
tion et l’élaboration de programmes fondés sur les meilleures données probantes disponibles, EcoSec 
a mis sur pied une équipe spécialisée dans la collecte et l’analyse de données probantes (équipe A&E), 
réunissant des membres du personnel aux niveaux mondial, des régions et des délégations. Cette 
équipe est chargée d’analyser la sécurité et la vulnérabilité économiques de certaines populations afin 
d’orienter les programmes et les politiques du CICR. Elle s’emploie en outre à faire de l’Unité sécurité 
économique et du CICR un partenaire flexible et fiable offrant des services d’analyse dans le secteur 
humanitaire. Cette mission est définie dans le document intitulé « Stratégie Analyse, suivi et évalua-
tion 2019-2022 » (en anglais, traduction à paraître), qui énonce par ailleurs les principes directeurs 
régissant le travail de cette équipe.

Les travaux exécutés au sein des délégations en matière d’analyse, de suivi et d’évaluation (activités 
A&E) consistent habituellement à réaliser des évaluations initiales des besoins, à cibler puis à sélec-
tionner des bénéficiaires, à effectuer un suivi des activités et à rendre des comptes à leur sujet, à 
procéder à des évaluations finales et à tirer des enseignements, à mener des analyses et à établir des 
rapports, ainsi qu’à renforcer les outils, les ressources humaines (RH) et d’autres capacités. Le présent 
guide a été élaboré afin d’aider les équipes EcoSec des délégations à mieux planifier leurs travaux A&E. 
Il fournit des orientations détaillées aux équipes EcoSec et aux délégations pour faire en sorte que 
toutes les activités A&E s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie bien arrêtée. 

Objectifs du guide
Les orientations énoncées dans le présent document visent à aider les délégations à renforcer la base 
de données probantes utilisées dans le cadre des programmes du CICR. Plus particulièrement, ce guide 
propose aux délégations une démarche pas à pas pour la planification de leurs activités A&E, afin 
d’atteindre les objectifs suivants : 

 • garantir une utilisation plus efficace des ressources du CICR en matière de collecte et d’analyse 
des données tout au long du cycle de projet ; harmoniser les pratiques relatives à l’analyse, 
au suivi et à l’évaluation (pratiques A&E) et aborder les activités de collecte, de gestion et 
d’analyse des données de façon plus stratégique, afin que ces données puissent être utilisées plus 
efficacement pour orienter la prise de décisions dans ces domaines ; recenser les ressources et les 
outils disponibles, ainsi que les pratiques et les besoins existants.

Public visé 
Le présent guide est essentiellement destiné aux équipes EcoSec des délégations du CICR qui  
souhaitent renforcer la planification stratégique de leurs activités A&E. Dans l’idéal, il doit être utilisé 
par le personnel EcoSec des délégations [l’équipe de coordination, les personnes chargées des activités 
A&E ou des activités de suivi et d’évaluation (monitoring and evaluation, M&E), ainsi que les colla-
borateurs terrain], en concertation avec d’autres équipes et la direction de la délégation. Les équipes 
A&E au niveau de la région et du siège peuvent être appelées en renfort si nécessaire.

Bien qu’il porte essentiellement sur les activités A&E de l’équipe EcoSec, ce document peut à plusieurs 
égards s’appliquer à une variété de projets mis en œuvre par la délégation. Il fait référence à d’autres 
orientations, y compris celles relatives aux évaluations initiales, aux propositions de projets et aux 
rapports de suivi. Il peut également servir de point de départ à une discussion avec d’autres équipes, 
par exemple en vue de mieux coordonner les pratiques en matière de collecte de données lorsque 
celle-ci nécessite l’intervention de collaborateurs ayant des rôles différents. En outre, il peut être 
utilisé pour mettre en place, à l’échelle de l’ensemble de la délégation, une stratégie concernant les 
données et leur analyse. 

https://www.icrc.org/fr/nos-activites/securite-economique
https://shop.icrc.org/analysis-and-evidence-strategy-2019-2022-better-data-stronger-analysis-smarter-decisions-pdf-en
https://shop.icrc.org/analysis-and-evidence-strategy-2019-2022-better-data-stronger-analysis-smarter-decisions-pdf-en
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D’autres acteurs, au sein du CICR et à l’extérieur de celui-ci, pourront également se référer utilement 
à la présente publication. Citons notamment :

 • les autres départements de la délégation qui souhaitent procéder à la planification stratégique de 
leurs propres activités A&E ;

 • la direction de la délégation, qui pourra en faire usage afin d’élaborer une stratégie générale pour 
les activités relatives aux données et à leur analyse à l’échelle de la délégation, ou des activités 
transversales spécifiques (comme la collecte de données) qui mettent à contribution diverses 
équipes du CICR ou organisations partenaires, y compris des Sociétés nationales de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge ;

 • les équipes chargées de la gestion de l’information, du suivi et de l’évaluation, ou d’autres 
activités en lien avec les données et leur analyse, au sein des bureaux nationaux des 
organisations humanitaires et d’aide au développement, telles que l’Organisation des Nations 
Unies, les composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(Mouvement), ainsi que les organisations non gouvernementales et les organisations non 
gouvernementales internationales qui cherchent à renforcer leurs pratiques A&E.

Utilisation du guide
Ce document ne doit pas être considéré comme un cadre rigide mais plutôt comme une source de 
référence pour la planification stratégique. En conséquence, les délégations sont libres d’utiliser uni-
quement les parties qui s’appliquent le mieux à leur cas. En outre, le guide peut servir à orienter des 
activités de planification plus spécifiques, comme l’élaboration d’une stratégie et d’un plan de travail 
A&E pour la délégation, d’un cadre de suivi et d’évaluation ou encore d’un atelier de planification 
annuelle. 

ÉTAPE 1 : ÉVALUATION DU CONTEXTE
Dans un premier temps, il peut être utile d’évaluer le contexte et les raisons pour lesquelles la délé-
gation doit se doter d’une stratégie A&E pour ses activités EcoSec, ainsi que la portée et les objectifs 
de cette dernière. Un bon point de départ consiste éventuellement à dresser une vue d’ensemble des 
activités A&E au sein de la délégation et à déterminer de quelle manière celles-ci cadrent avec l’action  
de la délégation et les objectifs du CICR. Il peut ensuite être judicieux d’examiner les stratégies  
élaborées aux niveaux du siège, de la région et de la délégation en vue d’améliorer les pratiques A&E :

 • la Stratégie du CICR 2019-2022, qui reconnaît la nécessité d’une gestion plus efficace et 
stratégique de l’environnement et des capacités du CICR en matière d’information ;

 • la Stratégie Analyse, suivi et évaluation 2019-2022 relative aux activités EcoSec, qui définit les 
principes directeurs régissant les activités A&E et la façon dont celles-ci s’inscrivent au sein du 
CICR et du secteur humanitaire dans son ensemble ;

 • les cadres stratégiques régionaux pour la période 2019-2022, qui érigent en priorité régionale 
l’amélioration de l’utilisation transversale des données et de leur analyse ;

 • les stratégies spécifiques adoptées par la délégation pour améliorer les approches A&E, ainsi que 
pour élaborer de nouvelles méthodes de travail et renforcer la prise de décisions éclairées. 

ÉTAPE 2 : IDENTIFICATION DES LACUNES  
ET DES PRIORITÉS
Il est conseillé aux équipes EcoSec d’évaluer chaque année leurs propres capacités en matière de  
collecte et d’analyse des données probantes (capacités A&E). L’objectif est de dresser un état des lieux 
de ces capacités au sein des délégations. En outre, cela aidera ces dernières à planifier leurs activités 
A&E, à réaliser le suivi annuel de leurs capacités en la matière, ainsi qu’à identifier le soutien dont 
elles ont besoin dans ce domaine (aux niveaux régional et mondial). Cet exercice d’auto-évaluation 
porte généralement sur les activités A&E menées au sein de la délégation, sur la planification de ces 
activités, ainsi que sur les principales lacunes et priorités pour les douze mois à venir. 

https://www.icrc.org/fr/publication/4354-icrc-strategy-2019-2022
https://shop.icrc.org/analysis-and-evidence-strategy-2019-2022-better-data-stronger-analysis-smarter-decisions-pdf-en
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Par exemple, en fonction des lacunes répertoriées, il peut s’avérer nécessaire de : 

 • définir la finalité, les réalisations directes, les résultats, les délais et les responsabilités relatifs 
à l’ensemble des activités de collecte et d’analyse des données menées aux fins des opérations 
EcoSec de la délégation ;  

 • présenter de quelle manière les activités d’évaluation initiale, de suivi, d’évaluation finale, de 
redevabilité et d’apprentissage sont liées les unes aux autres, ainsi que d’identifier les déficits 
d’information ou les doubles emplois entre activités ;

 • désigner une personne référente pour chaque activité A&E, et convenir à la fois du calendrier  
de collecte des données et de la responsabilité à l’égard de ces dernières, de sorte à améliorer  
la coordination des flux d’information au sein de l’équipe ;

 • détailler de quelle manière les différents systèmes fonctionneront et les activités seront menées, 
et comment lesdits systèmes et activités s’articuleront concrètement les uns par rapport aux 
autres ;

 • déterminer, en s’appuyant sur des données probantes, un point de départ pour l’allocation de 
ressources ou la budgétisation de certains coûts, comme ceux liés à l’équipe A&E, aux accords à 
passer avec des tiers, ainsi qu’aux appareils mobiles de collecte de données et à d’autres outils ;

 • gérer les données de manière plus prévisible et fiable au niveau de la délégation, ainsi que 
d’intégrer ces pratiques dans les procédures opérationnelles standard (SOP) applicables à toutes 
les activités programmatiques. 

Ensuite, vous pouvez planifier de quelle manière chaque composante des activités A&E – évaluations 
initiales des besoins, ciblage et sélection des bénéficiaires, suivi et redevabilité, évaluation finale et 
apprentissage, analyse et établissement des rapports, renforcement des capacités (outils, RH, etc.) – 
contribueront à renforcer la prise de décisions au sein de la délégation. 

ÉTAPE 3 : PLANIFICATION  
DES ÉVALUATIONS INITIALES
ÉVALUATIONS MULTIDISCIPLINAIRES
Planifiez de quelle manière les activités A&E menées dans le domaine d’EcoSec contribueront aux 
évaluations multidisciplinaires. Il peut être utile de définir ici quand et comment les évaluations ini-
tiales doivent être réalisées. Celles-ci peuvent être menées avec le concours d’autres équipes du CICR 
chargées des activités de protection et d’assistance, ou en coopération avec d’autres composantes du 
Mouvement. En voici quelques exemples : 

 • Les évaluations conjointes : toutes les équipes concernées participent à chaque étape de l’évaluation. 
Elles utilisent les mêmes outils et contribuent toutes à la production d’un rapport unique.

 • Les évaluations harmonisées : chaque équipe recueille ses propres données et produit son propre 
rapport. Cependant, dans la mesure où toutes les équipes visent les mêmes objectifs et respectent 
les mêmes normes en matière de données, leurs résultats peuvent être analysés conjointement et 
permettent d’établir un rapport unique. 

 • Les évaluations coordonnées : chaque équipe recueille ses propres données mais de façon 
coordonnée. Cette méthode donne lieu à la production de rapports distincts bien qu’il soit possible, 
si nécessaire, de les regrouper en un rapport unique. 

ÉVALUATIONS ECOSEC
Présentez les caractéristiques principales des évaluations EcoSec planifiées, ainsi que les raisons pour 
lesquelles celles-ci doivent être menées. Il peut être utile de recenser les évaluations prévues en lien 
avec des programmes nouveaux ou existants dans un registre qui fournisse une description synthé-
tique de leurs objectifs, de leur méthodologie, etc. (voir le tableau 1 ci-après), afin de faciliter leur pla-
nification et leur suivi. L’utilisation du présent guide pourra aider à renforcer l’approche stratégique 
de toutes les évaluations menées à l’échelle de la délégation.
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Tableau 1 – Exemple de registre des évaluations 

Parmi les évaluations EcoSec les plus courantes, citons :

 • les évaluations générales de la sécurité économique à la suite d’un événement ou d’un choc 
soudain. Ces exercices servent à orienter les opérations de secours ou les opérations à moyen 
terme grâce à une méthodologie adaptée à la situation de crise, aux objectifs, à l’accès, aux 
ressources disponibles et aux délais (le CICR distingue trois grands types d’évaluations initiales : 
très rapides, rapides et approfondies) ;

 • les évaluations de référence de la sécurité économique, destinées à brosser un tableau plus 
détaillé de la sécurité économique d’une population en dehors des périodes de crise, en faisant 
appel à une méthodologie mixte ;

 • les évaluations de marchés destinées à mieux comprendre le fonctionnement de ces derniers et 
ainsi à formuler des options d’interventions ; 

 • les évaluations des besoins et/ou de référence pour des programmes EcoSec thématiques (par 
exemple, centrés sur l’agriculture, le bétail, des initiatives microéconomiques ou les transferts 
monétaires).

ÉTAPE 4 : PLANIFICATION DU CIBLAGE  
ET DE LA SÉLECTION DES BÉNÉFICIAIRES
Planifiez les ressources, les approches et les SOP qui seront utilisées pour identifier les groupes 
cibles et déterminer les critères de sélection des bénéficiaires de chaque programme. Il peut s’agir :

 • d’évaluations des besoins et de critères relatifs à la sécurité économique, en lien avec la 
situation géographique, ainsi qu’avec la situation des ménages ou des individus (comme les 
personnes à risque et marginalisées et/ou leur capacité économique à pourvoir à leurs besoins 
essentiels) ;

 • d’évaluations et de critères multidisciplinaires ;

 • d’instructions de la direction de la délégation ;

 • de signalements effectués par d’autres équipes (indiquez le processus d’orientation des 
bénéficiaires potentiels) ;

 • de ciblage communautaire (bénéficiaires désignés par les communautés selon des critères 
précis) ;

 • de listes remises par des responsables communautaires ;

 • de signalements effectués par d’autres organisations ;

 • de programmes généraux.

Il pourra s’avérer utile de planifier les processus de ciblage et de sélection des bénéficiaires de 
chaque programme, ainsi que d’en réaliser le suivi (voir le tableau 2 ci-après).

PROGRAMME
TYPE 
D’ÉVALUATION

MÉTHODE
UNITÉ DE 
MESURE 

VENTILATION FRÉQUENCE RESPONSABLE OBJECTIF(S) STATUT

Global

Évaluation  
de référence  
de la sécurité 
économique

Enquête 
auprès des 
ménages

Ménage Par province Annuelle Coordinateur
Orienter la planifi-
cation stratégique 
et opérationnelle

Réalisée

Moyens 
d’existence

Évaluation 
d’initiatives 
micro- 
économiques

Enquête 
auprès des 
ménages 
/ des 
personnes

Individu
Par type  
de projet

À chaque  
cycle de 
candidatures

Personne 
référente pour  
les initiatives 
micro- 
économiques

Identifier les  
personnes à 
inclure dans  
le programme et 
établir des données 
de référence pour 
le suivi

Prévue

- - - - - - - - -
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Tableau 2 – Exemple de plan de ciblage et de sélection des bénéficiaires

ÉTAPE 5 : PLANIFICATION DES ACTIVITÉS  
RELATIVES AU SUIVI ET À LA REDEVABILITÉ 
Planifiez de quelle manière vous comptez suivre les progrès réalisés au regard des objectifs du 
programme/projet, en veillant à préciser les aspects qui feront l’objet d’un suivi, quand celui-ci 
sera effectué et par qui.

SUIVI DES PROCESSUS 
Identifiez de quelle manière vous suivrez les avancées réalisées dans la mise en œuvre de chaque 
programme/projet, en précisant les indicateurs relatifs aux intrants, aux activités et aux réali-
sations directes. 

À cette fin, il vous faudra éventuellement :  

 • demander aux responsables de chaque programme/projet de préciser les normes et les 
processus à appliquer au cours du cycle de programme/projet. Ces informations vous 
permettront d’élaborer des indicateurs, des outils et des listes de vérification pour le suivi 
des processus en question ;

 • créer deux tableaux : l’un pour le suivi des intrants et des activités (voir le tableau 3 ci-après) 
et l’autre pour le suivi des réalisations directes (voir le tableau 4 ci-après).

En général, les informations relatives aux activités et aux réalisations directes – par exemple, celles 
permettant de déterminer si les bénéficiaires ont reçu l’aide qui leur était destinée, les détails du 
processus de distribution et de quelle manière l’aide a été employée – sont recueillies auprès des 
ménages pendant le suivi post-distribution. Celui-ci intervient habituellement quatre à six semaines 
après une distribution et vise à vérifier que les bonnes personnes ont reçu ce dont elles avaient besoin, 
au moment où elles en avaient besoin. Il permet de renforcer la redevabilité, d’orienter la program-
mation (par exemple, en évaluant la pertinence de l’aide fournie en termes de qualité, de quantité, 
de type et de rapidité) et d’identifier les problèmes rencontrés dans le processus de distribution. Ces 
résultats doivent à leur tour venir alimenter le cycle de projet pour améliorer la conception et la mise 
en œuvre de l’aide. En outre, afin d’accroître l’efficacité de la collecte des données, il est possible 
d’intégrer au suivi post-distribution les indicateurs de suivi des résultats (voir la section relative au 
suivi des résultats ci-après) et de la situation mais ce point doit être évalué avec soin car ces indi-
cateurs donnent la pleine mesure de leur utilité lorsqu’ils sont mesurés sur une période plus longue.

Tableau 3 – Exemple de tableau de suivi des intrants et des activités

PROGRAMME CRITÈRES DE SÉLECTION VÉRIFICATION DE L’ADMISSIBILITÉ HYPOTHÈSES

Moyens  
d’existence

Statut : déplacés internes, déplacement  
récent (moins de 6 mois)

Dépenses minimum par personne < panier  
de dépenses minimum par personne

Déplacement + module sur les 
dépenses dans l’évaluation initiale 
des vulnérabilités

Les personnes récemment déplacées sont 
celles qui ont le plus besoin d’un soutien  
au revenu et elles ne sont pas capables  
de pourvoir à leurs besoins de base

- - - -

TYPE 
(INTRANT/ACTIVITÉ)

INDICATEUR SOURCE/MOYEN  
DE VÉRIFICATION  
DES DONNÉES

QUAND RESPONSABLE FINALITÉ STATUT

Intrant Type d’article ou de service, quantité 
achetée, prix unitaire, etc.

Liste de colisage, lettre  
de transport, reçu

Logistique 

Activité Montant du transfert monétaire  
ou quantité d’articles distribués, 
nombre d’animaux vaccinés, nombre 
de maisons reconstruites, etc.

Rapport de distribution, 
certificat de distribution, 
reçu pour les services 
fournis

À la livraison 
des biens/
services

Personnel de  
terrain EcoSec
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Tableau 4 – Exemple de tableau de suivi des réalisations directes

SUIVI DES RÉSULTATS 
Planifiez de quelle manière vous comptez réaliser le suivi des résultats du programme, y compris quels 
indicateurs vous utiliserez et de quelle façon les données seront collectées et analysées. À cette fin,  
il vous faudra éventuellement : 

 • identifier, au moyen de l’outil de planification et de suivi (Planning and Monitoring Tool, PMT), 
des indicateurs à court terme et à moyen terme portant sur des objectifs spécifiques et l’objectif 
global du programme, respectivement ;

 • suivre des indicateurs autres que ceux du PMT, afin d’affiner encore l’interprétation des résultats. 
La collecte des données nécessaires à ces indicateurs doit être considérée comme une part 
essentielle de n’importe quel programme ;

 • indiquer de quelle manière les données seront recueillies, à quel moment et par qui. À cet effet,  
il pourra être utile d’établir un cadre de suivi des résultats (voir le tableau 5 ci-après) ; 

 • intégrer ces indicateurs dans des enquêtes afin de recueillir les données nécessaires (voir le tableau 
6 ci-après) ;

 • réaliser un suivi des résultats au regard de chaque indicateur à intervalles réguliers, moyennant un 
tableau distinct (voir le tableau 7 ci-après), afin d’aiguiller la mise en œuvre et la gestion du projet/
programme. Pour ce faire, il est recommandé d’utiliser le guide EcoSec pour l’élaboration des 
indicateurs (Indicators Cookbook) comme référence principale ;

 • déterminer de quelle manière les résultats seront enregistrés dans les diverses bases de données 
relatives au programme et regroupés afin d’établir des rapports ; 

 • créer des visuels afin de présenter les résultats obtenus pour chaque indicateur.

Tableau 5 – Exemple de cadre de suivi des résultats

Tableau 6 – Exemple d’enquête de suivi des résultats

PROGRAMME DESCRIPTION DE  
LA RÉALISATION

INDICATEUR QUAND RESPONSABLE FINALITÉ STATUT

Programme 
de transferts 
monétaires

Vérification de l’assistance 
fournie

Pourcentage de la population cible ayant 
bénéficié de l’assistance 

1 semaine 
après la 
distribution

Programme 
de transferts 
monétaires

Perception de la pertinence 
de l’assistance fournie par 
le CICR

Pourcentage de ménages cibles estimant 
recevoir une aide suffisante du CICR (répon-
dant « D’accord » ou « Tout à fait d’accord »)

1 semaine 
après la 
distribution

OBJECTIF INDICATEUR UNITÉ DE 
MESURE

VALEUR DE 
RÉFÉRENCE 
ET DATE

VALEUR 
CIBLE ET 
DATE

SOURCE/
MOYEN DE 
VÉRIFICATION 
DES DONNÉES

RESPONSABLE FINALITÉ FRÉQUENCE

Objectif 1 Pourcentage 
de ménages 
cibles 
obtenant  
un score  
de consom-
mation 
alimentaire 
acceptable

Pourcentage 20 % au 
01/01/2020

80 % au 
31/12/2020

Enquête 
auprès des 
ménages

Délégué  
affecté aux 
programmes  
de secours 

Réaliser un suivi de la 
quantité de nourriture 
consommée et de la 
qualité des régimes 
alimentaires, afin d’ap-
porter des ajustements 
au programme si 
nécessaire.

Évaluation 
de référence 
réalisée 
en janvier 
2020 ; suivi 
trimestriel

Objectif 2 - - - - - - - -

QUESTION CHOIX DE RÉPONSE INDICATEUR

Sur les sept derniers jours, indiquez le nombre 
de jours au cours desquels les membres de votre 
ménage ont mangé les aliments suivants, qu’ils aient 
été, ou non, préparés et consommés à la maison.

Indiquez le nombre de jours (0–7) au cours desquels 
chaque groupe d’aliments a été consommé. 

Score de la consommation 
alimentaire

- - -
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Tableau 7 – Exemple de tableau de suivi des résultats au regard de chaque indicateur

REDEVABILITÉ
Planifiez de quelle manière les données seront collectées, gérées et analysées en vue de renforcer 
la redevabilité envers la populations touchée (accountability to the affected population, AAP). 
Nous recommandons d’associer à ces préparatifs la personne référente au sein de la délégation 
pour les questions de redevabilité envers les populations touchées (point focal AAP). Les activités 
A&E peuvent en effet aider à satisfaire les exigences en matière de redevabilité de plusieurs façons, 
par exemple en :

 • indiquant de quelle manière les données (issues d’évaluations initiales, d’activités de suivi 
ou de remarques des bénéficiaires) sont ventilées suivant des caractéristiques comme l’âge, 
le genre et l’appartenance à un groupe à risque (personnes atteintes de handicap, personnes 
âgées, femmes, minorités), au point de collecte et d’analyse ;

 • utilisant les indicateurs relatifs à la redevabilité envers les populations touchées qui sont 
fournis dans le guide EcoSec pour l’élaboration des indicateurs (Indicators Cookbook) ;

 • présentant les documents utilisés lors du processus de sélection des bénéficiaires (par 
exemple, en conservant ceux utilisés pour l’évaluation initiale, la sélection des bénéficiaires, 
les distributions et le suivi) ;

 • indiquant de quelle manière les retours d’informations seront enregistrés et analysés, qu’ils 
soient recueillis par des voies officielles ou informelles (par exemple, via des moyens de 
communication numériques et le centre de contact communautaire ou une permanence 
téléphonique, des visites de terrain informelles, ou encore lors des activités régulières 
d’évaluation et de suivi) ;

 • recensant les mécanismes de communication et de retour d’informations existants (y compris 
les activités d’évaluation initiale et de suivi) et en indiquant les moyens privilégiés en la 
matière, ainsi que les éventuels obstacles qui entravent l’accès ;

 • indiquant les lacunes probables en matière de données (par exemple, les secteurs/métiers non 
couverts ou les groupes communautaires non atteints par les mécanismes existants) ;

 • dressant une liste des initiatives favorisant la participation des communautés aux activités 
A&E (par exemple, le suivi des activités et des résultats, ainsi que l’interprétation des 
résultats de la collecte de données, l’analyse, les évaluations et les activités de formation) ;

 • décrivant de quelle manière vous comptez diffuser les informations relatives au projet, si 
possible par différents canaux (par exemple, par la distribution de dépliants, en faisant appel 
à d’autres équipes, etc.).

POPULATION CIBLE INDICATEUR BASE DE 
DONNÉES

VALEUR DE 
RÉFÉRENCE

T1 T2 T3 T4 CVALEUR 
CUMULÉE

VISUEL

Population civile Score de la 
consommation 
alimentaire

Base de 
données des 
programmes 
de secours

20 % 40 % 60 % 90 % 95 % 85 % -

Déplacés internes - - - - - - - - -

Personnes privées 
de liberté

- - - - - - - - -
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ÉTAPE 6 : PLANIFICATION DU SUIVI  
DE LA SITUATION ET DES SYSTÈMES 
D’ALERTE PRÉCOCE
Planifiez de quelle manière des données primaires et secondaires seront utilisées pour réaliser le suivi 
des changements dans le contexte ou la situation socio-économique de la région couverte par le pro-
gramme, ainsi que pour guider la conception des systèmes d’alerte précoce et des plans d’urgence.

Vos plans devront préciser :  

 • les indicateurs qui feront l’objet d’un suivi : par exemple, l’accès aux marchés, l’offre et la 
demande, ainsi que les prix observés sur les marchés, les restrictions à la liberté de circulation, 
les mesures gouvernementales et les tendances en matière de déplacement ; 

 • comment les données seront collectées pour chaque indicateur : par exemple, à travers 
l’observation et de nouveaux rapports, le travail de veille hebdomadaire vis-à-vis de 
l’environnement du CICR, des rapports ou des retours d’informations de nos contacts, des 
réunions de coordination interinstitutions, des visites de terrain, des réunions avec les parties 
prenantes et l’envoi d’informations mises à jour par ces dernières, ainsi que les retours 
d’informations des communautés.

Il pourra vous être utile de créer un cadre de suivi de la situation (voir le tableau 8 ci-après) afin de 
planifier les activités liées aux indicateurs et d’en réaliser le suivi.

Tableau 8 – Exemple de cadre de suivi de la situation

ÉTAPE 7 : PLANIFICATION DE L’ÉVALUATION 
FINALE ET DE L’APPRENTISSAGE
Planifiez comment vous comptez procéder à l’évaluation finale du programme et tirer des enseigne-
ments de ce dernier.

ÉVALUATION FINALE
Exposez comment vous évaluerez les résultats et l’impact à long terme d’une activité, d’un programme, 
d’une stratégie ou d’une opération, au moyen de critères de qualité admis. Il vous faut décider si cet 
exercice doit être réalisé par un membre du CICR (bilan) – par exemple, le chef de secteur au siège ou 
pour la région, un spécialiste du domaine, un spécialiste A&E, ou la direction EcoSec de la délégation 
– ou par un spécialiste indépendant (évaluation finale). Dans les deux cas, l’exercice doit susciter une 

INDICATEUR
SOURCE/MOYEN DE 
VÉRIFICATION DES DONNÉES

FRÉQUENCE RESPONSABLE FINALITÉ STATUT

Prix de marché des articles du 
panier de dépenses minimum

Programme alimentaire mondial 
(données secondaires)

Mensuelle Spécialiste A&E En cours

Accès aux marchés
Entretiens téléphoniques 
avec des informateurs clés / 
commerçants

Mensuelle

Spécialistes 
des transferts 
monétaires et 
des marchés

Orienter la 
planification 
d’urgence

En cours

Sécurité alimentaire [indice des 
stratégies de survie simplifié 
(reduced Coping Strategy Index, 
rCSI), score de la consommation 
alimentaire (Food Consumption 
Score, FCS)]

Entretiens téléphoniques avec 
des ménages

Mensuelle

Spécialiste A&E 
/ Tiers chargé 
d’effectuer le 
suivi

Orienter la 
planification 
d’urgence

Prévu pour juillet 
2020

- - - - - -
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réflexion sur la façon dont l’activité a été menée. Il doit aussi souligner les enseignements qui en ont été 
tirés. Les bilans et évaluations finales peuvent prendre les formes suivantes, entre autres :

 • un bilan postérieur à la mise en œuvre, dans le cadre duquel une activité fait l’objet d’un 
examen à son achèvement ou après chaque étape importante (par exemple, après l’évaluation 
initiale ou l’enregistrement des bénéficiaires). Cet exercice peut être réalisé sous la forme d’une 
discussion informelle ou d’un atelier interne en bonne et due forme, en présence du personnel 
chargé de mettre en œuvre et de diriger l’activité, de bénéficiaires, etc. ;

 • un bilan à mi-parcours ou un bilan final, qui permet d’évaluer si un programme demeure 
pertinent, efficace, efficient, durable et s’il atteint ses objectifs ;

 • un bilan de la stratégie EcoSec visant à évaluer ladite stratégie dans son ensemble ;

 • une évaluation finale indépendante. Celle-ci est conduite par des spécialistes extérieurs au CICR 
et peut dépasser le cadre de la sécurité économique, afin de comprendre l’impact plus large du 
programme et la complémentarité des différentes équipes au sein de la délégation ;

 • une étude d’impact, qui peut être réalisée par le CICR ou un spécialiste indépendant en vue 
d’évaluer l’étendue des changements ou des résultats attribuables à l’activité.

APPRENTISSAGE
Planifiez les activités qui favoriseront l’apprentissage.

Par exemple :

 • partager, avec l’équipe chargée du programme, les enseignements tirés d’activités passées 
dans un domaine et/ou auprès d’un groupe de population similaires ou identiques, et en tenir 
compte pour orienter l’activité en cours ;

 • établir un plan visant à garantir une communication et une prise de décisions efficaces 
entre l’équipe A&E, les collaborateurs terrain et les membres d’autres équipes (par exemple, 
logistique, administration), afin de s’accorder rapidement sur d’éventuelles modifications ;

 • faire participer les bénéficiaires à diverses étapes du projet afin d’identifier plus facilement les 
problèmes à mesure qu’ils se présentent ;

 • procéder régulièrement à des analyses des risques pour être en mesure de s’adapter rapidement 
le cas échéant ;

 • à l’occasion d’événements organisés avec le personnel concerné, mener une réflexion sur des 
problèmes ou des activités spécifiques, ainsi que sur les enseignements qui ont été identifiés 
dans les rapports de suivi EcoSec ; 

 • produire des rapports d’examen pour élargir la base de connaissances de la délégation ;

 • au sein du CICR, communiquer sur les réalisations, les bonnes pratiques et les enseignements 
tirés du programme, par le biais du registre des enseignements tirés par l’Unité sécurité 
économique ou de spécialistes régionaux, ou encore en participant à des séances de formation 
et des ateliers déterminés ;

 • réaliser des études de cas mettant en lumière les bonnes pratiques et les changements obtenus 
grâce à l’action du CICR ;

 • mettre en place un registre permettant d’attester l’utilisation des données probantes, 
notamment les procès-verbaux des réunions relatives au programme, les propositions faisant 
écho aux enseignements tirés d’activités antérieures, ainsi que la prise en compte, dans 
l’élaboration du programme, des retours d’informations obtenus grâce aux mécanismes de 
redevabilité.

Il est indispensable de se mettre en rapport avec l’équipe chargée de la gestion de l’information pour 
déterminer le meilleur moyen de suivre les processus d’apprentissage et leurs résultats.
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ÉTAPE 8 : PLANIFICATION DE L’ANALYSE  
ET DE L’ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS
Déterminez de quelle manière les informations recueillies peuvent être exploitées par des acteurs clés, 
comme le personnel de terrain, la communauté, les partenaires, les donateurs et les équipes chargées 
de la communication. Il peut être judicieux d’établir un plan décrivant comment les tâches liées à 
l’analyse et à l’établissement des rapports seront réalisées. Ce plan peut prévoir : 

 • des rapports internes, essentiels pour s’assurer que chaque membre de l’équipe est informé de ce 
qui se passe et faciliter ainsi la prise de décisions et l’apprentissage ;

 • des rapports externes, qui contribuent à informer les parties prenantes et, plus largement, la 
communauté des personnes s’occupant du programme au sein du CICR, et qui jouent un rôle 
important pour la redevabilité.

À cet effet, il pourra vous être utile de créer un tableau permettant de planifier et de suivre les activités 
liées aux rapports (voir le tableau 9 ci-après). Certains donateurs peuvent exiger des informations 
supplémentaires, par exemple, des données probantes sur la participation de la communauté et la 
redevabilité envers celle-ci, ou encore des informations issues du suivi d’indicateurs spécifiques.

Tableau 9 – Exemple de tableau de planification et de suivi des rapports 

TYPE FRÉQUENCE FORMAT RESPONSABLE

Interne : EcoSec

Rapports de distribution
Une semaine après la fin de la 
distribution 

Modèle de rapport EcoSec 
Délégué EcoSec généraliste/
spécialiste

Rapport de suivi d’un programme  
de soutien aux moyens d’existence

Deux semaines après l’exercice 
de suivi
Résumé trimestriel

Modèle de rapport de suivi 
EcoSec

Délégué EcoSec généraliste/
spécialiste

Tableaux de bord pour le suivi des 
programmes de transferts monétaires

Trimestrielle Tableau de bord Excel
Spécialiste des transferts 
monétaires et des marchés

Interne : CICR 

Rapport EcoSec trimestriel (Quarterly 
EcoSec Report, QER)

Trimestrielle Modèle de rapport QER Coordinateur EcoSec

Rapport trimestriel de suivi des 
résultats (Monitoring for Results, MfR)

Trimestrielle Base de données MfR Coordinateur EcoSec

Outil de gestion des programmes 
EcoSec (EcoSec Programme 
Management Tool, EPMT)

Mensuelle Base de données EPMT 
Généraliste EcoSec / spécialiste 
EPMT 

Externe

Études de cas Mensuelle/ponctuelle Photos et documents Word Délégué EcoSec

Réunions du comité directeur Mensuelle Procès-verbaux des réunions Délégué EcoSec
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OUTIL FINALITÉ RESPONSABILITÉ STATUT

Logiciel de collecte mobile des 
données

Pour toutes les activités d’évaluation 
initiale et de suivi d’un programme

Personne référente pour 
Device Magic 

Installé

Logiciel de gestion des bénéficiaires
Pour la gestion des bénéficiaires d’un 
programme de transferts monétaires

Spécialiste des transferts 
monétaires et des marchés

Doit être installé en novembre 
2020 

Liste de bénéficiaires sur tableur 
Excel

Programme de transferts monétaires 
à l’échelle d’une sous-délégation

Généraliste EcoSec
En place ; doit faire l’objet d’un 
examen en 2021

ÉTAPE 9 : PLANIFICATION DES OUTILS
Anticipez les outils dont vous aurez besoin pour mener vos activités A&E au cours du projet/pro-
gramme. Il peut s’agir d’outils utilisés pour les évaluations initiales, l’enregistrement des béné-
ficiaires, ainsi que pour la gestion, le suivi, l’échantillonnage et l’analyse ; ils peuvent être déjà 
disponibles à l’échelle de la délégation ou leur mise en place peut être prévue pour une date ultérieure. 
Quelques-uns de ces outils sont énumérés ci-après :

 • des outils de collecte des données sur papier ;

 • un logiciel de collecte mobile des données (par exemple, Device Magic) ;

 • des outils de collecte à distance des données ; 

 • un logiciel de gestion des bénéficiaires (par exemple, Red Rose) ;

 • la base de données du centre de contact communautaire ;

 • une base de données Excel centralisée ;

 • des bases de données Excel liées à différents programmes ou à différentes sous-délégations.

À cette fin, tenir un registre des outils peut s’avérer utile (voir le tableau 10 ci-après).

Tableau 10 – Exemple de registre des outils

ÉTAPE 10 : PLANIFICATION  
DU RENFORCEMENT DES RESSOURCES 
HUMAINES ET D’AUTRES CAPACITÉS
Identifiez de quelle manière les mesures mises en place ou planifiées afin de renforcer les ressources 
humaines et d’autres capacités appuient les activités A&E à l’échelle de la délégation. Tout programme 
ou projet EcoSec implique des activités A&E d’une façon ou d’une autre. Il est préférable de plani-
fier à l’avance la répartition de ces tâches entre les membres de l’équipe, en précisant qui fera quoi, 
plutôt que d’en confier la responsabilité à la personne chargée de superviser la mise en œuvre du 
programme/projet. Cela permet de s’assurer que les objectifs peuvent être atteints avec les ressources 
disponibles ou allouées, et que l’organisation des ressources humaines soutiendra la mise en œuvre 
cette stratégie de façon durable.

Il peut être utile de préciser :

 • les rôles et responsabilités de la ou des personnes chargées des activités A&E/M&E, des 
responsables du programme et des chargés de liaison sur le terrain, ainsi que ceux de 
collaborateurs hors EcoSec, comme le conseiller pour la redevabilité envers les populations 
touchées, le responsable des systèmes d’information géographique (SIG), ainsi que les analystes 
spécialisés dans les données relatives à la protection, etc. ;

 • les liens hiérarchiques actuels et de quelle façon le soutien technique peut être géré ;

 • les besoins en matière de ressources humaines pour l’année à venir et si les ressources actuelles 
permettent, ou non, d’atteindre les objectifs ;

 • les besoins particuliers en matière de renforcement des capacités, au regard des activités A&E ;

 • le soutien devant être apporté par les spécialistes régionaux ou le siège, soit de façon ponctuelle 
pour des tâches spécifiques et des activités de renforcement des capacités, soit sous forme d’un 
soutien technique permanent au personnel A&E.
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Un tableau (voir le tableau 11 ci-après) peut aider à présenter les rôles et responsabilités des membres 
de l’équipe EcoSec en ce qui concerne les activités A&E.

Tableau 11 – Exemple de tableau de planification des ressources humaines pour les activités A&E

Certaines délégations, et plus particulièrement celles qui mènent des opérations de grande envergure, 
peuvent décider de créer une équipe A&E. Lorsqu’elles font ce choix, elles doivent soigneusement en 
définir l’organigramme et le cadre hiérarchique.

Figure 1 – Exemple d’organigramme d’une équipe A&E.

SPÉCIALISTE A&E 
RÉGIONAL

COORDINATEUR 
ECOSEC

RESPONSABLE A&E 
(SOUS-DÉLÉGATION 1)

CHEF DE 
SOUS-DÉLÉGATION

CHEF DE 
SOUS-DÉLÉGATION

RESPONSABLE A&E 
(SOUS-DÉLÉGATION 2)

RESPONSABLE A&E 
(DÉLÉGATION)

POSTE AFFECTATION CHARGE DE 
TRAVAIL LIÉE AUX 
ACTIVITÉS A&E
(EN %)

STATUT RÔLES ET RESPONSABILITÉS LIÉS AUX ACTIVITÉS A&E

Coordinateur EcoSec Délégation 10 % En place Supervision de la direction stratégique des activités A&E.

Coordinateur adjoint 
EcoSec 

Délégation 40 % En place
Supervision de la mise en œuvre des activités A&E ; supervision 
de la personne référente pour les activités A&E.

Délégué A&E Délégation 80 % Prévu

Personne référente pour les activités A&E ; soutien aux équipes 
pour la planification et la mise en œuvre d’activités A&E ; res-
ponsable du choix des indicateurs, ainsi que de la collecte et de 
l’analyse des données.

Chargé de liaison sur 
le terrain

Sous-délégation 40 % En place Personne référente pour le logiciel Device Magic.

Délégué EcoSec Sous-délégation 30 % En place
Responsable de la planification et de la mise en œuvre des 
activités A&E dans son domaine de responsabilité.
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