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Nathalie Beaulieu, Concert‐Eau

Je vous parlerai de méthodes que
j’ai expérimentées à travers
y Ma participation comme administratrice de programmes
au programme Adaptation aux Changements Climatiques
en Afrique (ACCA, une initiative conjointe du CRDI et du
DfID)
y L’organisation de formations en suivi‐évaluation (S&E)
pour les projets soutenus par ACCA
y La supervision d’un projet panafricain sur le suivi‐
évaluation dans les initiatives d’adaptation
y La création de Concert‐Eau et ma collaboration avec le
ROBVQ et COPERNIC

Point de départ du S&E au programme
ACCA: OM ou Cartographie des incidences
y Méthode axée sur les changements de comportement
permettant de décrire les changements observés pendant
l’adaptation
y Excellente pour planifier les actions en fonction des
incidences espérées
y Reconnait explicitement les influences multiples de
différents programmes et acteurs
y Approche développée au CRDI, et intérêt à voir comment
elle pouvait être appliquée à l’adaptation
y Le document stratégique du programme a été rédigé en
fonction des principes d’OM
y La première cohorte de projets a reçu une formation sur
l’utilisation de OM

Problèmes rencontrés
y Propension des formateurs et des utilisateurs à perdre
beaucoup de temps sur les concepts d’OM plutôt que
d’adapter l’approche aux besoins du projet
y Vocabulaire spécialisé, difficile à comprendre par les
acteurs locaux
y Rapports techniques demandés par les bailleurs
formatés selon la gestion axée sur les résultats
(activités, extrants, incidences, impacts)
y OM ne permet pas de suivre l’état du milieu, il faut la
combiner à d’autres approches

Adaptations
y Intégration d’OM dans une philosophie
générale de la GAR, pour décrire surtout
les incidences
y Prise de conscience de la complexité des
liens de causalité même en GAR (↓ de
l’obsession pour l’attribution)
y Emprunt des aspects essentiels de OM,
mise à disposition des équipes de projets
dans un ensemble d’outils
y Adaptation du registre des incidences

Aspects essentiels de OM
y La vision (pouvant être développée avec
d’autres méthodes)
y La notion de changement de comportement
comme incidence (résultat)
y La notion de partenaire de qui on attend ou
espère quelque chose (les termes
« limitrophe » et « influence » peuvent être
délicats)
y La notion de marqueurs de progrès gradués
(incidences attendues, désirées, idéales)
y Le registre ou journal

Mise en pratique dans le S&E du
programme ACCA
y Les équipes récipiendaires de subventions étaient les
Partenaires “limitrophes” du programme
y Les administrateurs de programme tenaient un
registre d’incidences pour chaque projet supervisé
y Les registres d’incidence ont été laissés de côté
lorsque le Centre a adopté le formulaire de
monitoring de projets où les administrateurs
rapportent les progrès dans les activités, le suivi de la
méthodologie, les produits , les incidences et la
gestion des risques

Format du registre des incidences
Marqueur de
progrès

Ce qui s’est passé (qui, Date
(quand)
comment, quoi, où,
combien de gens
impliqués ?)

Enseignements
tirés /mesures
correctives

Documents à
l’appui (nom du
fichier)

Mise en pratique par les équipes
de projet
y Les 16 premier projets ont eu une formation
en OM sur le terrain avec leurs partenaires
y Cela les a aidé à raffiner la planification et
bien cibler les partenaires à influencer
y Les projets présentaient l’information sur les
incidences observées dans leurs rapports
techniques après les activités, extrants et
constatations de recherche
y Quelques équipes ont tenu des registres
d’incidences et ont gardé cette pratique
dans de nouveaux projets

Autres outils incorporés dans les
formations ACCA
y La chaîne des résultats
y Vision, Actions, Partenariats
y Analyse participative des composantes du
Risque (identification des facteurs
déterminants de la vulnérabilité, qui a
évolué en EXSECO par la suite)
y La documentation du processus
y Diagramme en toile d’araignée pour
visualiser les résultats d’évaluation

Autres outils ajoutés par les
partenaires du projet panafricain
UNECA/AGRHYMET/OSS/UICN
y Outils issus du manuel d’analyse communautaire de
la vulnérabilité de CARE
y Carte des ressources et aléas
y Matrice de vulnérabilité
y CRISTAL (Community‐based Risk
Screening – Adaptation
& Livelihoods )

Création de Concert‐Eau, collaboration
avec le ROBVQ et COPERNIC
y On a constaté ensemble la nécessité d’avoir des
approches d’évaluation pour la prise de pouvoir
collective
y Participation à un comité multi‐institutionnel sur la
prise en compte de la variabilité climatique dans les
PDE
y Condensation des outils décrits précédemment dans
une trousse minimum adaptée aux OBVs (3 outils):
VAP, SENAT et EXSECO
y Essai de SENAT par COPERNIC pour le suivi de son
PDE, amélioration de l’approche

Dans la gestion de l’eau par bassins
versants
y L’évaluation doit être utilisable par différents
acteurs qui ont des buts individuels et
communs
y Il n’y a pas (forcément) d’évaluateur
y Il n’y a pas (forcément) de budget
d’évaluation
y Il n’y a pas (forcément) de bailleur, ni de
promoteur, ni d’organisme de mise en œuvre
y Les acteurs ont des comptes à rendre les uns
envers les autres plutôt qu’envers un
organisme en particulier

En effet les OBVs
y Sont des organisations de la société
civile, sans pouvoir coercitif sur les
partenaires participants
y N’ont pas le budget pour financer la
mise en œuvre de telles initiatives
y Doivent faciliter la concertation entre
les acteurs
y Facilitent les actions du plan directeur
de l’eau avec pour seul financement les
ressources financières et humaines des
différents partenaires

Les outils d’évaluation doivent donc
y Être simples et intuitifs, sans jargon technique ou
académique
y Demander peu d’investissement en temps et en
ressources
y Permettre de représenter la complexité des situations
réelles
y Permettre de suivre les engagements et les attentes
des acteurs les uns par rapport aux autres
y Guider l’ajustement de la planification en fonction des
résultats observés
y Motiver les acteurs à être plus autonomes dans la
réalisation et le suivi des actions

Visions, Actions, Partenariats
y Chaque participant exprime sa vision individuelle des
usages de l’eau et des écosystèmes; on développe une
vision partagée à partir de toutes les visions exprimées
y Chaque participant exprime ce qu’il peut faire pour
atteindre la vision (les actions)
y Il (elle) exprime ce dont il a
besoin d’autres acteurs pour
atteindre la vision
y On met en commun puis on
exprime des engagements et
des attentes à l’intérieur et
à l’extérieur du groupe.

Vision
Description
des
conditions désirées
si les vœux de tous
étaient exaucés.

Partenariats
Actions
Partenaires externes au
Ce qu’on compte faire pour
groupe et attentes
contribuer à la vision et/ou
envers chacun d’eux.
influencer les partenaires qui
peuvent aussi y contribuer.
Indiquer quels acteurs à l’intérieur
du groupe s’engagent à les mener.

Suivi des engagements et des
attentes (SENAT)
y Représentation des engagements et attentes dans des
tableaux (attentes = actions attendues d’autres
acteurs, résultats escomptés, engagements souhaités)
y Les tableaux des engagements pris expriment aussi les
résultats attendus (vers la vision), les conditions
nécessaires pour le succès
y Les tableaux des engagements souhaités expriment
aussi les obstacles à l’engagement et les activités
prévues pour les surmonter

SENAT (suite)
y Création de registres de suivi des engagements pris en
ajoutant des colonnes de réflexion sur les actions
réalisées, résultats obtenus, les raisons pour la rencontre
ou non des conditions de succès, les pistes de solution et
les prochaines étapes
y Pour le suivi des engagements souhaités, on consigne les
observations des progrès pour obtenir l’engagement dans
une colonne « résultats observés ». Une fois l’engagement
pris il sera ajouté et suivi dans l’autre registre.
y Bilans périodiques, ajout de nouveaux items, abolition ou
modification d’autres

Acteur
qui
s’en‐
gage

Actions Résultats Conditions Actions Résultats
prévues escomptés de succès menées obtenus

Rencontre des
conditions de
succès?
Pourquoi?

Pistes de
solution/
Prochaines
étapes

Acteur
visé

Action
attendue

Résultats
attendus

Obstacles à
l’enga‐
gement

Activités prévues Résultats
pour obtenir
observés
l’engagement

L’outil EXSECO
y Pour collecter des données probantes sur l’évolution de
la situation dans le temps
y On considère une seule combinaison aléa/actif à la fois
y Description de trois types de facteurs de déterminants
de la vulnérabilité, en termes d’EXposition, SEnsibilité
et mécanismes de COmpensation
y Pour chaque type, description de la situation actuelle,
des adaptations accomplies et des futures adaptations
possibles

Aléa________________ Actif___________________
Types de
déterminants
de la
vulnérabilité

Exposition
Sensibilité
Mécanismes
de
compensation

Facteurs
détermin
ants

Situation actuelle
Décrire l’état
actuel des facteurs
déterminants

Adaptations
accomplies
Que s’est‐il passé?
Qui a aidé?
Qui a décidé?

Nouvelles
adaptations
possibles
Que pourrait‐
on faire?
Qui devrait
aider?
Qui doit
décider?

