Évaluation Conjointe PAM / HCR

Évaluation d'impact:Contribution de l'assistance alimentaireàdes
solutions durables pour les réfugiés centrafricains au Tchad (2003-2011).

Cette étude fait partie d’une série de quatre
évaluations d'impact effectuées conjointement par
le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et le
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR) entre 2011 et 2012.
Cette série d’études a pour but de contribuer à
l’élaboration
de
stratégies
(locale
et
organisationnelle)
visant
à
maximiserla
contribution de l’assistance alimentaire à
l'autosuffisance et à des solutions durables pour
des populations réfugiées de longue date.
Objectifs et portéede l’évaluation
L’évaluation a un double objectif : 1) rendre
compte des effets directs et l'impact de
l'assistance alimentaire ; et 2) en tirer des
enseignements pour le futur.
Cette
évaluation
porte
sur
l’assistance
alimentaire fournie aux réfugiéscentrafricains
entre 2003 et 2011 dans les camps situésau sud
du Tchad (Gondje, Dousseye, Amboko,
Yaroungou, Moula, Daha and Haraze).
Toutes les modalités d'assistance alimentaire
seront prisent en compte : distributions générales
de vivres ainsi que projets nutritionnels et vivres
contre travail.
Questionsprincipales
L’évaluation vise à répondre à un certain nombre
de questions traitant de :
-

-

La pertinence de l’assistance alimentaire et le
bien-fondé des modalités d’assistance ;
Les effets directs et impact de l’assistance
alimentaire sur la sécurité alimentaire, l’état
nutritionnel, les moyens de subsistance et la
protection des réfugiés ;
La contribution de l’assistance alimentaire

-

àl'autosuffisance et à des solutions durables
pourles réfugiées ;
Les facteurs ayant contribué à ces résultats.

Parties prenantes
Les principales parties prenantes de l'évaluation
sont les groupes concernés par la mise en œuvre
des opérations ou ceux qui en bénéficient. Ils
comprennent:
 les réfugiés;
 les communautés d'accueil et les
représentants des collectivités locales;
 les autorités nationales et locales chargées
des questions relatives aux réfugiés
(CNARR) ainsi que des questions de santé,
éducation, agriculture, etc.
 les équipes du PAM et du HCR au Tchad;
 les agences onusiennes partenaires (OAA,
UNICEF, OMS, FIDA) ;
 leurs partenaires d'exécution (ONGs).
De façon indirecte, l'équipe de pays des Nations
Unies, les principaux organismesdonateurs ainsi
que les bureaux régionaux et sièges du PAM et du
HCR sont aussi concernés par l’évaluation.
Méthodologie
Cette évaluation d'impact s'appuie sur une
méthodologie mixte incluant un examen de
données secondaires et des entretiens avec les
parties
prenantes
ainsi
qu’une
enquêtequantitative etune enquête qualitative
auprès des réfugiés. Cette dernièrecomprendrades
entretiens semi-dirigés, des discussions de
groupe, des observations et autres méthodes
d’évaluation participative rapide.
La méthodologie s’attachera à permettre une
désagrégation des résultats par genre, âge, ethnie,
et profils socio-économiques.

Gestion de l’évaluation
Cette évaluation est gérée conjointement par les
bureaux d’évaluation des sièges du PAM et du
HCR mais est réalisée par une équipe de
consultants indépendants.
Equipe d’évaluation
Le chef d'équipe, M. Pierre Leguénéallie de
solides compétences techniques dans les
domaines de l’évaluation d'impact et de la
sécurité alimentaire ainsi que de l’expérience en
tant que chef d’équipe.
Les autres membres de l’équipe, composée de
consultants
internationaux
et
tchadiens,
réunissent un éventail complémentaire de
compétences dans les domaines suivants:
réfugiés; sécurité alimentaire et moyens de
subsistance; nutrition; protection; méthodes
qualitatives,
analyses
statistiques
et
échantillonnage.
Calendrier
Mission initiale: du 10 au 17 Avril 2012..
Cette mission inclura des entretiens avec les
parties prenantes au niveau de Ndjamena ainsi
que des visites de terrain. Cette mission initiale a
pour but d’accorder les principalesparties
prenantes sur le mandat de l’évaluation et
d’établir un plan opérationnel pour son
déroulement.
Mission d’évaluation: du 24 Mai au 16 Juin
2012.Cette mission inclura des entretiens avec
les parties prenantes au niveau de Ndjamena ainsi
que des visites de terrain. Celle-ci se déroulera en
deux temps : du 24 mai au 09 juin l’équipe se
concentrera sur l’enquête qualitative tandis que
l’enquête qualitative aura lieu du 31 mai au 16
juin.
Débriefings: Des séances de débriefings
concluront la mission de terrain. Elles se
tiendront avec : 1) la direction et le personnel des
bureaux du PAM et du HCR ; et 2) les parties
prenantes œuvrant pour les réfugiés. Ces séances
auront pour but de présenter les résultats et
conclusions préliminaires de l’évaluation.
Rapport
Le rapport d’évaluation (en français) sera circulé
aux parties prenantes en juillet avant finalisation.
Le rapport succinct de l'évaluation sera présenté
au Conseil d'Administration du PAM en

novembre 2012ety sera discuté de concert avec les
autres évaluations de la série.
Les rapports complets et succincts de l'évaluation
seront disponibles une fois achevés à
l'adresse :http://www.wfp.org/evaluation
Contacts
Pour en savoir plus, prière de contacter les
responsables de
l’évaluation:claire.conan@wfp.org(Bureau
d’évaluation du PAM)ou Lirosi@unhcr.org(Bureau
d’évaluationHCR).

