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Tableau récapitulatif des critères d’évaluation 
Critère Notation1  
 1 2 3 4 5  
Conception   X   L’évaluation constate (comme souvent) que la 

conception de ce projet présente des zones de flou et 
des erreurs qui ont été pénalisantes pour la mise en 
œuvre du projet mais en même temps qui étaient 
corrigeables si le lancement de la mise en œuvre du 
projet avait consacré du temps et des moyens à 
approfondir cette conception avant de se lancer dans 
l’action. Au-delà des erreurs soulignés dans le rapport 
(configuration des RH, insuffisance des moyens dédiés 
au soutien au réseau,…), les 2 partenaires (ACF et 
ASRADD) ont sans doute grandement sous-estimé à 
l’origine de ce projet l’ampleur et la complexité de la 
tâche.  

Pertinence   X   Si la pertinence stratégique liée à la volonté / finalité du 
projet de mobiliser et renforcer la société civile autour 
de la malnutrition est évidente et forte, la pertinence 
méthodologique pour y arriver est fortement 
questionnée. Le choix de planifier des actions 
opérationnelles de prévention / sensibilisation sur le 
terrain à coté de cette action structurelle et 
institutionnelle, prioritaire dans ce projet, n’est pas 
opportun suivant l’évaluation.  

Cohérence     X Le projet s’inscrit totalement dans une dynamique 
multisectorielle et multi-acteurs voulus par l’état 
Tchadien et les grands acteurs de l’aide et dans les 
cadres politiques et institutionnels développés.  

Couverture    X  Sur la partie « activités de sensibilisation et de 
mobilisation communautaire », le projet suit les zones 
d’intervention définies par ACF dans le Kanem et le 
Bahr El Ghazal. Le niveau de couverture, large et 
satisfaisant, permet de soutenir des populations 
importantes et très touchées par les problèmes 
d’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Sur la partie 
plaidoyer de ce projet, le réseau est mis en place dans 

                                                 
1 1: faible; 5 : élevé 
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Critère Notation1  
 1 2 3 4 5  

seulement 2 régions (sur 23). L’évaluation se demande 
dans le rapport si ce choix était opportun.  

Efficience   X   L’évaluation a un avis partagé sur l’efficience (toujours 
très difficile à appréhender !). Il y a un effort 
intéressant de mutualisation des ressources, 
transversale à plusieurs projets et financements. 
Néanmoins un déficit (au départ) de cadrage sur un 
plan organisationnel et managérial nuit à l’optimisation 
des ressources (essentiellement humaines) et au 
partage des compétences et expériences. L’ambition 
d’optimiser le poste de responsable de projet (qui 
cumule de nombreuses fonctions) est trop forte et a des 
effets contraires. Le projet a un souci d’économie et 
d’utilisation au mieux des moyens alloués à la 
réalisation des activités planifiées.   

Efficacité   X   Pour l’intervention nutritionnelle (R2 et R3), les 
activités ont été menées principalement dans les 
derniers mois du projet avec un niveau de réalisation 
satisfaisant tant quantitativement que qualitativement. 
Les éléments entendus sur le terrain par les 
bénéficiaires laissent penser à certains résultats ou 
changements intéressants qui demandent néanmoins 
d’être confirmées sur des bases plus solides. Pour 
l’intervention de plaidoyer et la mise en place et le 
développement du ROSCINUT (R1 & R4), le projet a 
réalisé les activités planifiées telles qu’indiquées dans 
le cadre logique. Mais le niveau de qualité des 
processus suivis et des activités réalisées dans leur 
ensemble est relativement faible. Certaines activités et 
moyens ont manqué considérablement et au final les 
résultats sur cette partie du projet ne sont pas atteints. 
Si un réseau existe aujourd’hui, il n’est pas fonctionnel 
et des efforts importants de (re-)structuration, 
d’organisation et de dynamisation est nécessaire. 

Durabilité   X    La phrase précédente permet de faire la transition et 
d’indiquer ici en parlant de la durabilité que le 
ROSCINUT est aujourd’hui très fragile. Un nouveau 
projet pour renforcer et pérenniser celui-ci est 
indispensable. Dans l’intervention nutritionnelle, les 
activités réalisées dans le projet DEVCO ont besoin 
d’être poursuivies et renforcées auprès des groupes 
cibles dans le prochain projet et financement mis en 
œuvre par ACF dans les 2 régions concernées. 
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Critère Notation1  
 1 2 3 4 5  

Pourquoi ? des activités assez nouvelles mises en 
œuvre de façon un peu rapide dans les derniers mois du 
projet dans une intervention de mobilisation 
communautaire et de changements de comportement 
qui demande une action dans la durée au-delà d’un 
projet et financement.  

Potentialité 
d’impact 

 X    La potentialité d’impact est intéressante en rapport à 
une bonne pertinence stratégique mais elle ne 
s’exprimera pas par elle-même, comme un effet induit 
par le projet, sans suite à ce projet / aux activités de 
soutien au ROSCINUT. Le manque d’autonomie et de 
dynamisme au terme de ce projet de ROSCINUT 
l’empêche de mener des activités de coordination et de 
renforcement de la société civile autour de la 
malnutrition, impact recherché.      



Projet de mobilisation de la société civile pour une meilleure prise en compte des problématiques 
nutritionnelles et sanitaires au Tchad 

Rapport d’évaluation finale   5

 
Table des Matières 
 
1 CONTEXTE ............................................................................................................................... 11 1.1 Contexte du projet ..................................................................................................................... 11 1.2 Description du projet ............................................................................................................... 12 
2 OBJECTIFS DE L’ÉVALUATION .......................................................................................... 12 
3 MÉTHODOLOGIE DE L’ÉVALUATION .............................................................................. 13 3.1 Etape de préparation ................................................................................................................ 13 3.2 Etape de collecte et d’analyse des données (mission terrain) .................................. 14 3.3 Résultats préliminaires et rédaction .................................................................................. 15 3.4 Limites et contraintes............................................................................................................... 15 
4 PRINCIPAUX CONSTATS ...................................................................................................... 16 4.1 Création et lancement du Réseau des OSC pour la Nutrition (ROSCINUT)............ 16 4.2 Renforcement de la participation communautaire et promotion de comportements alimentaires et nutritionnels adéquats au niveau du Kanem et du BEG 24 4.3 Gouvernance et gestion du projet ........................................................................................ 31 
5 CONCLUSIONS, LECONS APPRISES ET RECOMMANDATIONS ................................. 35 5.1 Conclusions suivant les critères CAD et Leçons Apprises ........................................... 35 5.2 Recommandations ..................................................................................................................... 40 
6 ANNEXES .................................................................................................................................. 43 
 
 

  



Projet de mobilisation de la société civile pour une meilleure prise en compte des problématiques 
nutritionnelles et sanitaires au Tchad. 

Rapport d’évaluation finale 6
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF  
Ce rapport est le fruit de l’évaluation finale externe du projet de deux ans et demi (avec 5 mois 
de prolongation) intitulé « Mobilisation de la société civile pour une meilleure prise en compte 
des problématiques nutritionnelles et sanitaires au Tchad ». L’évaluation vise à analyser sous 
toutes ses formes et aspects (suivant les critères CAD : pertinence, efficacité, …) la réussite du 
projet et envisager de nouvelles perspectives. Elle suit une évaluation intermédiaire qui a été 
réalisée 6 mois avant. 
La mission Tchad d’Action contre la Faim est chef de file d’un consortium qui associe aussi 
l’ONG tchadienne « Alliance Sahélienne des Recherches Appliquées pour le Développement 
Durable » (ASRADD). Ce projet est cofinancé par l’UE (financement DEVCO) à hauteur de 
75 %. 
Le projet vise à « coordonner et renforcer la société civile autour de la malnutrition pour 
développer des stratégies communes et efficaces de sensibilisation des bénéficiaires et 
d’influence des décideurs afin d’améliorer la situation sanitaire et nutritionnelle des femmes 
enceintes/allaitantes et des enfants de moins de 5 ans dans les régions du Bar El Ghazal, du 
Kanem et de ville de N’Djamena ». 
Le projet évalué est un projet intégré qui comprend des activités de plaidoyer visant la création 
et le développement au Tchad du « réseau des organisations de la société civile pour la 
nutrition » (ROSCINUT) (réunies dans les résultats R1 et R4), et des activités nutritionnelles 
de renforcement de la participation communautaire et de promotion de comportements 
alimentaires et nutritionnels adéquats (mises en œuvre au niveau des deux régions du Kanem 
et du Bahr El Ghazal) (réunies dans les résultats R2 et R3). 
 Création et lancement du Réseau des OSC pour la Nutrition (ROSCINUT) 
(résultats 1 et 4) :  
La pertinence stratégique du projet liée à sa volonté / finalité de mobiliser et renforcer la société 
civile autour de la malnutrition est évidente et forte. La pertinence méthodologique sur les 
moyens et façons d’arriver à la création et au développement de ROSCINUT est par contre 
questionnée par l’évaluation et a des effets sur l’efficacité de cette action. Le projet vient 
satisfaire un besoin de créer un réseau de la société civile pour la nutrition, pièce maitresse (et 
manquante jusqu’alors) de la plateforme multisectorielle développée au Tchad (dans le cadre 
des mouvements SUN et REACH) depuis 2012-2013 et rouage essentiel à la mise en œuvre des 
politiques et des plans d’actions nationaux (PNNA et PAINA).  
Pour la mise en place et le développement du ROSCINUT, le projet a réalisé les activités 
planifiées telles qu’indiquées dans le cadre logique. Mais le niveau de qualité des processus 
suivis et des activités réalisées dans leur ensemble est relativement faible. Certaines activités et 
moyens ont manqué considérablement et au final les résultats sur cette partie du projet ne sont 
pas atteints. Si un réseau existe aujourd’hui, il n’est pas fonctionnel et des efforts importants de 
(re-)structuration, d’organisation et de dynamisation est nécessaire. 
La durabilité de ROSCINUT est aujourd’hui précaire et un nouveau projet pour renforcer et 
pérenniser celui-ci est indispensable. La potentialité d’impact est intéressante en rapport à une 
bonne pertinence stratégique mais elle ne s’exprimera pas par elle-même, comme un effet induit 
par le projet, sans suite à ce projet / aux activités de soutien au ROSCINUT. Le manque 
d’autonomie et de dynamisme au terme de ce projet de ROSCINUT l’empêche de mener des 
activités de coordination et de renforcement de la société civile autour de la malnutrition, impact 
recherché. 
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 Renforcement de la participation communautaire et promotion de comportements 
alimentaires et nutritionnels (résultats 2 et 3) :   
La pertinence et place de ces activités nutritionnelles dans ce projet sont questionnées par le 
projet pour 3 raisons principales : i) ces activités n’ont pas été planifiées et construites pour une 
mise en œuvre par le réseau ROSCINUT et ses OSC membres ; ii) la plupart de ces activités ne 
rentrent pas dans le cadre opérationnel de ROSCINUT suivant ses missions essentielles en tant 
que réseau ; iii) ces activités ont pris une part importante du budget du projet qui ont pénalisé 
en final la partie « création et le développement de ROSCINUT » du projet, en manque de 
moyens.  
En raison de retards dont les 2 ONG ne sont pas responsables, les activités ont été menées 
principalement dans les derniers mois du projet. Le niveau de réalisation est satisfaisant tant 
quantitativement que qualitativement. Les éléments entendus sur le terrain par les bénéficiaires 
laissent penser à certains résultats ou changements intéressants qui demandent néanmoins d’être 
confirmées sur des bases plus solides par l’étude CAP en cours et par des efforts redoublés dans 
le suivi-évaluation. Les activités réalisées dans le projet DEVCO ont besoin d’être poursuivies 
et renforcées auprès des groupes cibles dans le prochain projet et financement mis en œuvre par 
ACF dans les 2 régions concernées. Pourquoi ? car elles concernent des activités assez 
nouvelles mises en œuvre de façon un peu rapide dans les derniers mois du projet dans une 
intervention de mobilisation communautaire et de changements de comportement qui demande 
une action dans la durée au-delà d’un projet et financement. 
 Gouvernance et gestion du projet : 
La configuration des RH et le système de gouvernance et de gestion définis par les 2 ONG au 
départ et développés pendant la mise en œuvre n’ont pas bien répondu à la complexité du projet 
(3 lieux d’intervention ; 2 partenaires de mise en œuvre et de nombreux partenaires associés ; 
projet intégré faisant intervenir des compétences et départements différents (plaidoyer & 
nutrition)…). 
Le responsable projet d’ACF cumulait les fonctions et n’a pas pu consacrer suffisamment de 
temps au projet. Le projet n’avait pas de représentant officiel sur le terrain. La démarche 
intégrée/multisectorielle et de mutualisation des ressources voulue par le projet n’a pas été 
associée sur un plan managérial et organisationnel à une implication stratégique et à une 
responsabilisation opérationnelle du département NUT, des bases et des responsables et équipes 
terrain NUT. La responsabilité est restée entre les mains des gestionnaires du projet DEVCO et 
du département plaidoyer d’ACF, avec un pilotage depuis Ndjamena.  
De façon globale, l’évaluation juge que le soutien politique, stratégique et méthodologique (sur 
un plan qualitatif) des 2 ONG en direction de l’équipe projet est insuffisant en rapport à ce 
projet novateur et complexe. Le projet a mis en place un comité de directeurs qui se réunissait 
environ 1 fois tous les 3 mois. Ce cadre de dialogue entre les 2 partenaires (ACF Tchad et 
ASRADD) a été important pour aplanir certains différends et résoudre certains problèmes mais 
néanmoins peu efficace pour identifier et influer sur les problèmes importants du projet, tels 
qu’identifiés dans les évaluations externes. Selon l’évaluation, un comité de pilotage ouvert sur 
l’extérieur, sur certains acteurs majeurs (société civile, REACH, Ministère de la 
santé/DNTA…), était absolument nécessaire dans la gouvernance de ce projet au regard de sa 
complexité, de sa forte dimension institutionnelle / multi-acteurs et politique. 
Le système de suivi évaluation sur la partie « plaidoyer » du projet qui reposait sur des 
indicateurs objectivement vérifiables, pas véritablement SMART et sur aucun outil ou même 
source de vérification fiable est défaillant. La difficulté du projet et des partenaires à faire 
preuve de discernement et d’un jugement sur le niveau d’organisation et la fonctionnalité du 
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ROSCINUT en est la conséquence. De façon générale l’évaluation fait le constat d’un manque 
d’attention et de moyens pour développer un système de suivi-évaluation performant visant une 
analyse qualitative et un retour d’expérience des activités menées. 
Les deux partenaires ont rencontré des difficultés et tensions pendant la mise en œuvre du projet 
mais celles-ci n’ont pas pénalisé significativement la mise en œuvre du projet. On peut trouver 
l’origine des difficultés et problèmes vécus pendant la mise en œuvre dans la conception du 
projet. La conception du projet manque de clarification et de formalisation sur deux aspects 
majeurs interdépendants :  répartition des activités, des taches des responsabilités et partage du 
budget. La répartition des activités (et du budget) entre les deux partenaires a été faite de façon 
assez arbitraire. La responsabilité par composante ou résultat du projet suivant les compétences 
et plus-values des 2 ONG est à préconiser, plutôt qu’une répartition par activité et de façon 
arbitraire. 
Les recommandations de l’évaluation en rapport à la poursuite du travail de création et de 
développement du réseau ROSCINUT (initié dans ce projet / phase I) sont présentées plus bas. 
Elles visent à guider et appuyer la conception et la gestion d’un nouveau projet (phase II). 

i.Concentrer les efforts sur le « plaidoyer », sur la construction et le renforcement de 
ROSCINUT, et abandonner les activités opérationnelles / nutritionnelles auprès des 
populations ;  

ii.Clarifier le mandat et les objectifs du réseau avec l’aide des membres du réseau et des acteurs 
la plateforme multisectorielle / CTPNA ; 

iii.Simplifier et recadrer l’architecture du réseau avec notamment une révision du rôle et de 
l’organisation des antennes régionales ; et développer les capacités du bureau central du 
réseau (basé à Ndjamena) et des antennes régionales et mettre en place un système 
performant de circulation d’informations et de coordination au sein du réseau ;  

iv.Etendre le réseau à tout le pays (aux 23 régions) ou aux 5 régions pilote de mise en place des 
Comité Régionaux de Nutrition et d’Alimentation (en plus des 2 régions Kanem et BEG 
ciblées dans la première phase) ; 

v.Définir et développer un modèle adapté d’encadrement et d’appui au bureau de coordination 
du ROSCINUT / aux instances en place et à leurs représentants, en leur offrant le 
renforcement de capacités nécessaire tout en leur donnant pleinement les rênes du réseau.     

vi.Prévoir et donner des moyens au réseau pour mettre en œuvre quelques activités pertinentes 
au niveau central et local en relation à ses missions. 
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1 CONTEXTE 
1.1 Contexte du projet  

Ce projet s’inscrit dans une dynamique institutionnelle et politique forte initiée depuis quelques 
années dans la zone sahélienne par les Etats et les acteurs de l’Aide pour lutter contre la 
malnutrition et la mortalité infantile et maternelle. Au Tchad le point de départ de cette 
dynamique se situe en 2012 et 2013 avec la double adhésion au REACH (Renewed Efforts 
Against Child Hunger and Undernutrition) et au mouvement SUN (Scaling Up Nutrition). 
Depuis cette période de nombreuses initiatives et actions ont été menées pour l’émergence et la 
montée en puissance de différents réseaux et autres dynamiques collectives et l’élaboration de 
politiques nationales spécifiques de nutrition mettant en avant des cadres et directives pour une 
réponse coordonnée et globale / multisectorielle. Les étapes clés qui ont marquées ces dernières 
années l’engagement du Tchad au REACH et SUN et à la lutte contre la malnutrition sont 
rappelés ici :  

- Décembre 2012 : adhésion au REACH 
- Mai 2013 : adhésion au SUN   
-  Juin 2013 : création de la plateforme multisectorielle SUN   
- Novembre 2013 : élaboration du PNNA « plan national de nutrition et 

d’alimentation »   
-  Avril 2015 : organisation du forum national sur la nutrition et l’alimentation   
-  Juillet 2015 : adoption de la politique nationale de nutrition et d’alimentation 

(PNNA) 
- Février 2016 : Naissance du Réseau des Organisations de la Société Civile pour la 

Nutrition (ROSCINUT) 
-  2017 : Adoption du plan d’action intersectoriel de nutrition et alimentation 

(PAINA) 
 
L’ONG ACF intervient au Tchad depuis près de 30 ans et est devenu ainsi un acteur majeur 
dans le domaine de la nutrition. ACF a développé des stratégies de réponse à la malnutrition à 
plusieurs niveaux associant des actions curatives et préventives en matière de nutrition et des 
interventions dites sensibles à la nutrition (projets de sécurité alimentaire et d’eau, d’hygiène et 
d’assainissement). A travers ce nouveau projet elle souhaite développer au Tchad son influence 
et partager son expérience à travers des actions structurelles dans le domaine du plaidoyer et de 
la mobilisation et coordination des OSC.      
L’ONG ASRADD (Alliance Sahélienne de Recherches Appliquées pour le Développement 
Durable) est une ONG-Nationale enregistrée depuis 2011 au Ministère de l’Administration du 
Territoire registre des associations, et reconnue comme ONG nationale le 24 février 2015. 
L’ONG-ASRADD a pour but d’assurer le bien-être de la population du Tchad ; du sahel, de 
l’Afrique et ailleurs. L’objectif d’ASRADD est de contribuer à élucider et à résoudre les 
problèmes liés à l’accès aux services sociaux de base, à la gestion des ressources et au bien-être 
de la population afin d’atteindre les objectifs de développement durable post 2015. ASRADD est un acteur majeur dans la lutte contre la malnutrition et la nutrition au Tchad. Elle 
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intervient depuis plus de 6 ans dans la prise en charge de la Malnutrition Aigüe Modérée 
(MAM) dans la région du Guerra à côté du PAM.  
 

1.2 Description du projet 
Depuis la création et la structuration du mouvement SUN au Tchad à partir de 2013, la société 
civile tchadienne pourtant très active dans les champs de la sécurité nutritionnelle et alimentaire 
et de l’accès à la santé n’était pas structurée et représentée.  A travers ce projet et l’initiative de 
ces deux principaux protagonistes, ACF et ASRADD, et sous l’opportunité du financement UE 
/ DEVCO2, le Réseau des Organisations de la Société Civile pour la Nutrition au Tchad 
(ROSCINUT) a commencé à voir le jour à partir de la fin de l’année 2015 dans une volonté 
suivant le cadre logique de « coordonner et de renforcer la société civile autour de la 
malnutrition pour développer des stratégies communes et efficaces de sensibilisation des 
bénéficiaires et d’influence des décideurs afin d’améliorer la situation sanitaire et nutritionnelle 
des femmes enceintes/allaitantes et des enfants de moins de 5 ans dans les régions du Bar El 
Ghazal, du Kanem et de ville de N’Djamena». Ce projet s’inscrit de façon plus large dans la 
volonté du Tchad et de la plateforme multisectorielle de renforcement du cadre institutionnelle 
(axe 5 du PAINA) propre à la nutrition.  
Plus précisément le projet est structuré autour de 4 résultats attendus présentés plus bas. 
R1 : Une plateforme inclusive, opérationnelle au niveau national renforce la capacité de la 
société civile à agir collectivement pour accélérer la réduction de la sous-nutrition 
R2 : La communication sur les politiques de santé primaire à l'attention des populations est 
assurée par la plateforme de société civile SUN 
R3 : Une stratégie de communication sur les bonnes pratiques nutritionnelles et sanitaires est 
développée par la plateforme et est et opérationnelle 
R4 : La plateforme de la société civile SUN est engagée dans le dialogue multi-acteurs 
 

2 OBJECTIFS DE L’ÉVALUATION  
L’évaluation finale externe du projet cherche à porter un jugement objectif et exhaustif sur le 
niveau de performance du programme et à déterminer les facteurs de réussite et les contraintes 
qui en ont affecté positivement ou négativement sa mise en œuvre.  
Cette analyse doit amener à des leçons et perspectives utiles pour l’évolution et la poursuite de 
l’appui au Réseau des OSC pour la NUtrition au Tchad (ROSCINUT) et l’élaboration d’un 
nouveau projet. Les 2 ONG cherchent depuis quelques mois des moyens / financements pour 
une deuxième phase afin de renforcer et d’étendre le réseau créé dans le cadre de ce projet. 
L’évaluation est d’autant plus importante dans le cadre de la préparation / conception et 
lancement de cette nouvelle phase.   
L’évaluation se décline suivant ces 4 objectifs :  

                                                 
2 Dans le cadre du programme thématique « Organisations de la société civile et autorités locales (OSC-AL) » de 
l’UE 
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1. Vérifier de façon minutieuse pour chaque résultat et activité du projet si les choix 
stratégiques et les méthodologies d’implémentation sont pertinents et respectés et si les 
activités ont été réalisées tant qualitativement que quantitativement suivant les objectifs 
initiaux.  

2. Apprécier les effets voire l’impact des activités du projet et les conditions actuelles de 
leur durabilité 

3. Analyser le système de gouvernance et de gestion élaboré et mis en place dans le cadre 
du projet ;   

4. Faire un bilan global, synthétique et prospectif en apportant des recommandations aussi 
précises que possible 

L’exercice d’évaluation finale est aussi un prolongement de l’évaluation intermédiaire menée 
il y a à peine 6 mois. L’évaluation finale va ainsi tenter de : 

- Reprendre les principales observations et recommandations de l’évaluation 
intermédiaire, de les confirmer ou infirmer, et de les préciser ; 

- Combler l’absence d’analyse sur les résultats 2 et 3 ou sur d’autres aspects ; 
- Analyser les activités et les progrès réalisés depuis cette évaluation intermédiaire (même 

s’il n’y a que quelques mois d’intervalle entre les 2 processus) et de voir comment les 
recommandations, ou certaines en tout cas, ont pu être appliquées, et avec quels 
résultats. 

Conformément aux directives de l’équipe d’évaluation, apprentissage et redevabilité (ELA) et 
aux questions évaluatives précisées dans les Termes de référence et ajustées dans le rapport de 
lancement, le projet a été apprécié par rapport aux critères du Comité d’Aide au Développement 
de l’organisation de coopération et de développement économiques (CAD/OCDE)3. 
 

3 MÉTHODOLOGIE DE L’ÉVALUATION 
L’évaluation s’est déroulée selon la méthode précisée dans le rapport de lancement. Le 
programme de la mission est présenté en annexe 1. 
 

3.1 Etape de préparation 
Cette étape précédant la mission terrain a intégré : 

 L’analyse de la première série de documents mis à disposition du consultant liés aussi 
bien au contexte d’intervention, au projet évalué qu’aux projets associés (cf. liste des 
documents consultés - annexe 2) ; 

 Un briefing avec 1 responsable d’ELA (ACF-UK), la référente fonctionnelle siège ACF-
FR, et l’ancien et l’actuel Responsable De Département (RDD) « Plaidoyer » pour le 
Tchad (ACF Tchad) œuvrant comme Responsable Projet ; 

                                                 
3 Conception, pertinence, cohérence, couverture, efficacité, efficience, durabilité, potentialité d’impact 
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 La préparation du rapport de lancement, l’organisation détaillée de la mission terrain et 
l’élaboration de des outils de collecte et d’analyse.  
 

3.2 Etape de collecte et d’analyse des données (mission terrain) 
Sur un plan méthodologique, l’évaluation s’est déroulée de façon classique suivant une 
approche participative et qualitative. Aucune donnée quantitative n’a été collectée directement 
par la mission d’évaluation. L’évaluation n’a pas pu exploiter les données quantitatives issues 
du système de monitoring-évaluation interne du projet. L’enquête CAP finale visant à faire un 
bilan des activités des résultats 2 et 3 liées à l’action de sensibilisation des populations était en 
cours au moment de l’évaluation finale. Les données ne sont pas encore disponibles. En plus 
de l’étude des documents liés au projet et au contexte, la mission terrain a consisté 
principalement en des rencontres au niveau central et au niveau régional avec les responsables 
projet et leurs hiérarchies, les bénéficiaires et autres parties prenantes.  
Le bilan de ces rencontres est présenté de façon synthétique dans le tableau ci-dessous alors 
que le détail est donné dans l’annexe 2. 
 

Catégories de répondants Personne ou 
groupe 

Nombre 

Personnel ACF et ASRADD du projet et leur 
hiérarchie 

Personne 10 

Personnel du département NUT mission ACF 
Tchad et des projets ECHO (ACF) et 
AFD/NUTRIS4 (ACF & ASRADD)  

Personne 5 

Institutionnels au niveau central (Ndjamena) Personne 3 
Institutionnels au niveau régional (chef-lieu de 
régions) (délégation sanitaires…)  

Personne 5 

Membres des bureaux ROSCINUT (Ndjamena, 
Mao et Moussoro) et représentants d’OSC 

Groupe  10 

Groupes cibles et bénéficiaires dans les villages / 
au niveau des centres de santé (CS) : 
- Responsables CS / RCS 
- Relais communautaires CS ou équivalents 
- Femmes enceintes et allaitants bénéficiaires 
- Tradipraticiens et accoucheuses 
traditionnelles 

 
 

Personne 
Groupe 
Groupe 
Groupe 

 
 
4 

42 (6 focus groups) 
34 (3 FG) 
9 (2 FG) 

 

                                                 
4 NUTRIS est un projet financé par l’AFD et mis en œuvre par ACF dans trois pays avec par des partenaires 
nationaux. Il est mis en œuvre au Tchad dans la région du Kanem en collaboration avec l’ASRADD. 
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L’évaluateur a visité 6 centres de santé dans les 2 régions d’intervention sur un total de 45 (32 
au Kanem et 13 au Bahr El Ghazal), où ACF intervient à travers ce financement DEVCO et les 
financements ECHO et NUTRIS (seulement au Kanem pour NUTRIS). 

3.3 Résultats préliminaires et rédaction 
Une restitution a été organisée à Ndjamena en fin de mission terrain avec 3 représentants d’ACF 
Tchad et 2 d’ASRADD. Coté bailleur, il n’y avait aucun représentant de la délégation de 
l’Union Européenne à Ndjamena. De la même façon, il n’y avait pas de représentant (Ministère 
de la Santé / DNTA, REACH, RECHANUT…) pour la plateforme SUN au Tchad malgré 
l’invitation qui leur avait été faite. Les points débattus ont été pris en compte dans l’écriture du 
rapport d’évaluation. 

3.4 Limites et contraintes 
Les limites de l’exercice d’évaluation sont les suivantes d’après le consultant :      
 Le   nombre   limité   de   jours   pour   le   travail   de   terrain et de visites au niveau des 

Centres de Santé (rencontres avec les responsables et les relais communautaires des CS, 
femmes bénéficiaires, tradipraticiens…) consacrés à l’analyse des activités 
opérationnelles de prévention et de sensibilisation (R2 et R3) ; néanmoins et contrairement 
à l’évaluation intermédiaire, des observations ont pu être faites et sont retranscrites dans 
ce rapport. Au vu du faible échantillonnage, il est néanmoins difficile d’en tirer des 
conclusions définitives.    L’impossibilité de rencontrer (ou le manque de temps avec) un certain nombre 
d’interlocuteurs clés : Coordinateurs Terrain (CT) ACF pour Moussoro et Mao ; ancien 
RDD Plaidoyer ACF et responsable du projet ; président d’ASRADD ;  La non disponibilité au moment de l’évaluation de données secondaires issus du système 
de suivi évaluation interne du projet principalement notamment l’analyse des résultats des 
activités de sensibilisation / prévention (étude CAP);  La faible représentation d’interlocuteurs importants au moment de le restitution terrain à 
Ndjaména   

A la suite à cette présentation du contexte du projet et de la mission d’évaluation, ce rapport est 
composé principalement de 4 parties :  
 La première partie présentée ci-dessous porte sur une analyse spécifique et détaillée 

(autant que possible et suivant les critères CAD) de les activités de plaidoyer réunissant 
les résultats 1 et 4 ;  La deuxième partie présente de la même façon les observations et analyses sur les 
activités nutritionnelles réunissant les résultats 2 et 3.  La troisième partie étudie sur un plan de l’organisation et du management le pilotage et la 
gestion du projet.  La dernière partie conclue sur la base des critères d’évaluation CAD (pertinence, 
efficacité…), en répondant aux questions évaluatives avant de terminer sur les 
recommandations. 

Le projet n’a pas d’acronyme pour le nommer. Le rapport parle le plus souvent du « projet 
DEVCO » pour faire référence au projet évalué.  
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4 PRINCIPAUX CONSTATS 
Pour les besoins de l’analyse, l’évaluation distingue dans ce projet deux interventions qui sont dans 
la nature des activités et des objectifs assez différentes l’une de l’autre, même si elles cherchent à être 
complémentaires :  

- 1 intervention de « plaidoyer » de mobilisation de la société civile en faveur de la nutrition 
visant concrètement la création et mise en mouvement au Tchad du « réseau des 
organisations de la société civile pour la nutrition » (ROSCINUT) ; cette intervention réunie 
les résultats R1 et R4. 

- 1 intervention « nutritionnelle » de renforcement de la participation communautaire et de 
promotion de comportements alimentaires et nutritionnels adéquats au niveau du Kanem et 
du BEG ; cette intervention réunie les résultats R2 et R3. 

 
4.1 Création et lancement du Réseau des OSC pour la Nutrition 

(ROSCINUT) 
 
L’intervention dite de « plaidoyer » de ce projet, explicitée sous ses termes « création et lancement 
du réseau des OSC pour la nutrition » réunit les résultats attendus R1 et R4. Le résultat 1 vise à 
développer sur un plan institutionnel et organisationnel le réseau5 ROSCINUT tandis que le résultat 
4 a pour but de donner l’occasion et les moyens au réseau nouvellement créé de jouer son rôle et de 
débuter des actions en fonction de ses missions.   
L’analyse se limite aux critères CAD suivants : conception ; pertinence et cohérence ; efficacité ; 
potentiel d’impact et durabilité. Une analyse globale / transversale à tout le projet est faite en 
conclusion et dans le tableau synthétique pour les autres critères (efficience, couverture…).   

4.1.1 Conception 
Suivant son titre « mobilisation de la société civile… », et l’énoncé de ses objectifs et de sa stratégie 
dans le document de projet, cette intervention de type plaidoyer / institutionnel et les activités qui la 
comprennent sont centrales dans ce projet. Elle vise (en parallèle des interventions et programmes 
nutritionnels et des programmes sectoriels contribuant à la nutrition (SAME, EHA…)) à développer 
une gouvernance nutritionnelle, à « créer un environnement favorable » suivant les termes du cadre 
d’intervention de la série du Lancet proposé en 2013, qui met en lumière les approches 
multisectorielles et plusieurs niveaux nécessaires pour lutter contre la sous-nutrition. 
Dans les paragraphes plus bas, notamment dans l’analyse des critères de pertinence et d’efficacité, 
l’évaluation fait le constat général d’un manque de réflexion et de méthode concernant la création de 
ce réseau. En quoi la conception du projet est-elle (au moins en partie) responsable de cette situation ? 
                                                 
5 Contrairement à l’appellation choisie dans le document de projet et dans le cadre logique, le mot « réseau » a été préféré 
au terme « plateforme ». Le mot « plateforme » est associé dans cette dynamique multi-acteurs à la réunion de tous les 
acteurs et réseaux concernés par l’amélioration de la gouvernance nutritionnelle. Ça correspond à la plateforme SUN 
appelée le plus souvent au Tchad « plateforme multi-acteurs » ou « plateforme CTPNA » (Comité Technique Permanent 
pour la Nutrition et l’Alimentation), instance créée pour animer la plateforme et présidée par la Direction de la Nutrition 
et des Techniques Alimentaires (DNTA).     
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On constate indéniablement (comme souvent dans les documents de projet) que le niveau de précision 
concernant l’intervention et les activités à entreprendre sont faibles. Les orientations précises et 
pratiques sur la constitution et le lancement du ROSCINUT sont absentes dans le document de projet. 
Le responsable projet et son adjoint ont mentionné plusieurs fois pendant l’évaluation leur difficulté 
à savoir ce que les concepteurs avaient « dans leurs têtes » au moment de la conception du projet et à 
se lancer dans cette activité relativement nouvelle / inhabituelle (pour ces ONG plus habituées à des 
interventions sectorielles et opérationnelles sur le terrain) et complexe sans orientations précises. 
De façon générale l’enjeu concerne plus le lancement du projet, avec la définition plus précise des 
activités à entreprendre et des méthodologies associées et la confrontation avec les moyens 
disponibles, que le manque de précisions et d’orientations claires dans la conception initiale du projet.             
Ceci dit, l’évaluateur nuance ce propos par les points suivants : 
- On peut constater deux erreurs assez fondamentales dans le document de projet concernant 
l’intervention de plaidoyer ; l’une concerne l’ambiguïté créée dans la définition des zones 
d’intervention en parlant de la ville de Ndjamena en plus des deux régions BEG et Kanem. Le lecteur 
comprendra dans les paragraphes à venir la référence à cette question géographique. La deuxième 
erreur concerne le manque de moyens au niveau du budget dédié à cette intervention de plaidoyer 
notamment pour mener des formations et un renforcement de capacités aux instances et cadres du 
réseau et aux OSC membres du réseau, et pour permettre au ROSCINUT d’entreprendre ses premières 
actions et développer ses capacités dans l’action. L’évaluation regrette que les gestionnaires de projet 
et leurs ONG n’aient pas en milieu de projet (mi 2016) ou avant « rectifier le tir » à travers une 
demande d’amendement pour donner plus de moyens à l’intervention de plaidoyer. Il y avait à ce 
moment-là la possibilité (prendre du budget sur les activités nutritionnelles !) et la nécessité pour cela.   
- L’avantage d’une planification initiale assez large / vague comme celle constaté dans le projet 
DEVCO est que les gestionnaires du projet ont une marge de manœuvre plus grande pour mettre en 
œuvre suivant leurs propres orientations. La condition à cela est qu’ils aient une certaine expérience 
requise dans le projet en question et qu’ils fassent l’effort d’appropriation du contexte et de définition 
plus précise du projet, des activités et des méthodologies d’interventions (dans la phase de 
lancement). Sinon cet avantage devient un risque comme l’évaluation le constate dans le projet 
DEVCO. Comme souvent constaté dans la mise en œuvre des projets, les gestionnaires ont fonctionné 
trop comme des « exécuteurs » de la planification initiale en ne dépassant pas suffisamment ses 
approximations et en considérant comme « acquis » ou « définitif » les erreurs de celle-ci (comme 
celles évoquées dans le point précèdent).             

4.1.2 Pertinence & cohérence 
La cohérence et pertinence générale et stratégique de la création du réseau ROSCINUT sont 
indéniables et fortes. La présentation du contexte du projet dans l’introduction de ce rapport souligne 
déjà l’arrivée à point nommer de ce projet.  Depuis l’adhésion au mouvement SUN en 2013, le Tchad 
avait entrepris un certain nombre d’étapes majeurs dans le développement d’un cadre institutionnel 
cohérent et efficace à une bonne gouvernance nutritionnelle. Une étape majeure restait à réaliser : la 
mobilisation l’organisation et le renforcement de la société civile et notamment de l’ensemble des 
OSC jouant un rôle opérationnel essentiel auprès des populations et de relais de celles-ci. De la même 
façon la cohérence du projet au regard de l’appel à projet UE6 et de son programme thématique « OSC 

                                                 
6 Titre de l’appel à projet : “Promotion et facilitation de l'interaction entre la population en général, représentée par les 
OSC, et les autorités, en renforçant les compétences des OSC dans l'analyse et la participation à l’élaboration et mise en 
œuvre des politiques publiques, la méthodologie de la recherche, de lobbying et de plaidoyer pour promouvoir les 
réformes sectorielles et/ou assurer une meilleure compréhension et participation de la population aux prochaines 
échéances électorales.” 
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– autorités locales » est jugé très positivement.  
Par contre la pertinence méthodologique dans la mise en œuvre globale de cette intervention visant 
la création et le lancement de ROSCINUT est largement questionnée par l’évaluation. Le consultant 
fait le choix de traiter ce point général et important dans l’analyse de l’efficacité menée dans les 
paragraphes suivants.    

4.1.3 Efficacité 
La phase de création à proprement parlé du réseau dans les premiers mois du projet (sans compter le 
retard de 4 mois dans le lancement du projet dans son ensemble) a été menée de façon dynamique et 
a été jugée par les interlocuteurs rencontrés sur le terrain comme très encourageante. Cela consistait 
principalement dans la réalisation des actions suivantes : i) cérémonies de lancement du projet où les 
OSC concernées et intéressées ont été invitées à participer à un premier dialogue ; ii) assemblées 
générales constitutives où les membres des bureaux / secrétariats ont été élus et où les textes (statuts 
et règlement intérieur) ont été finalisés et validés ; iii) cartographie multisectorielle des OSC et de 
leurs interventions en nutrition. 
L’évaluation juge malgré les satisfactions des protagonistes que cette phase cruciale de lancement du 
ROSCINUT a été mal maitrisée par les 2 ONG dans le sens où elle ne pose pas bien les fondations 
du réseau sur plusieurs aspects clés. Cela se retrouve dans les problèmes auxquels le réseau est 
confronté actuellement. Quels sont ces aspects clés et problèmes associés ? 
- Les missions ou objectifs principaux de ROSCINUT ne sont pas bien définis. Les textes et la 

présentation officielle (plaquette) du ROSCINUT mentionnent pas moins de 13 objectifs. Cette 
définition large et confuse génère des interprétations assez différentes chez les acteurs de ce réseau 
comme l’évaluateur a pu le constater. Les OSC n’ont pas encore bien compris les rôles du réseau 
comme le dit l’évaluation intermédiaire. L’appropriation commence par la définition d’objectifs 
ou missions claires. Outre le manque de définition de 3-4 objectifs clairs et précis pour le réseau, 
la question du positionnement du réseau en lien avec ces objectifs est essentielle. Quel 
positionnement / stratégie doit adopter le ROSCINUT en tant que réseau d’OSC en nutrition en 
matière de plaidoyer ? Quels principes ? Quelles actions possibles ? Et de la même façon pour les 
objectifs de « coordination et échanges de pratiques inter OSC » et de « communication- 
changement de comportements » si ceux-ci doivent être des objectifs. Cette réflexion a été 
absente. La méthode de travail a été de définir des plans d’action sans ce cadrage préalable et 
cette définition précise d’objectifs. Une des conséquences à cela (comme le souligne déjà 
l’évaluation intermédiaire) est que des activités prévues dans les plans d’actions n’ont pas leur 
place et d’autres sont manquantes. Certaines activités auraient tendance à remplacer le travail 
opérationnel des OSC elles-mêmes, et des activités dites de support aux OSC (appelées activités 
« normatives » dans le rapport d’évaluation) en lien avec le véritable rôle d’un réseau vis-à-vis de 
ses membres sont manquantes.  

- La configuration ou architecture du réseau ROSCINUT n’a pas été de la même façon bien pensée 
en amont selon l’évaluation. Cela concerne principalement la question géographique du réseau, 
de sa couverture géographique et de la relation entre le niveau central / national et le niveau 
régional / sous national. Le document de projet parle de la mise en place du réseau de façon vague 
et ambiguë dans les trois lieux ciblés par le projet : ville de Ndjaména ; région du Kanem ; région 
du Barh el Ghazal. Le caractère national du réseau avec des extensions / antennes régionales 
représentant le réseau au niveau local n’a pas été clairement mis en avant par le projet. Au 
contraire des réseaux (les rapports et interlocuteurs rencontrés parlent de réseaux et non d’1 
réseau) ont été créés. Chaque lieu a été incité à développer (certes sur le même modèle) ses textes, 
ses organes, son plan d’action, son compte bancaire… comme s’il était indépendant, ce que 
« revendique » aujourd’hui ROSCINUT au Kanem par exemple même s’il reconnaît qu’il a la 
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même finalité que ses compères des autres lieux. Certes il existe des bases communes mais le 
sentiment d’appartenance à 1 réseau n’a pas été développé. L’évaluation précise que le projet 
NUTRIS contribue et accentue cette confusion sur 1 ou plusieurs réseaux. Dans la logique voulue 
par NUTRIS, il devait s’appuyer sur les commissions thématiques du ROSCINUK (ROSCINUT 
au Kanem) au niveau du Kanem pour rassembler des OSC et permettre leurs échanges et leur 
collaboration. Dans la réalité ces commissions sont structurés comme des (mini) réseaux et 
présentés dans les communications officielles7 comme des réseaux indépendants (et non une 
commission de ROSCINUT).  
La question du lien et la relation (de subordination) entre le niveau central et le niveau régional 
et du système de coordination / pilotage du réseau a été complétement absente des débats dans le 
lancement du ROSCINUT et n’est pas mentionné dans les statuts. Quelles sont les prérogatives 
entre les deux niveaux, quel mode de fonctionnement et de relation au quotidien ? En 2 ans et 
demi le bureau ou secrétariat de ROSCINUT Ndjamena, plaque tournante et coordinatrice du 
réseau (selon la logique d’1 réseau unique), n’a jamais rendu visite aux réseaux du Kanem et du 
BEG, de même qu’elle ne leur a jamais transmise des informations8. Au-delà des considérations 
développées plus haut, l’évaluation pense que les bases sur lesquels sont parties ACF et ASRADD 
sont trop ambitieuses et non pertinentes. La représentation du réseau au niveau régional doit être 
largement simplifiée et doit se faire à travers un référent régional (sous le leadership d’une OSC 
tchadienne par région) avec un mode d’organisation simplifié et informel. C’est le cas du réseau 
des journalistes. Suivant cette réflexion l’idée même de mettre en place le réseau dans 2 régions 
pilote à travers ce financement était peut-être une erreur et qu’il aurait fallu considérer une 
couverture élargie ou totale dans cette idée de représentation légère dans les 23 régions du pays 
et supervision et coordination par le bureau / secrétariat de Ndjamena.    

- L’identification et la mise en avant / en responsabilité des OSC et personnes influentes et 
disponibles, leaders positifs pour ROSCINUT au niveau central et régional, est un autre sujet 
sensible et complexe mal maitrisé par les 2 ONG selon l’évaluation. La volonté de recensement 
exhaustif des OSC (notamment dans les 2 régions concernées) œuvrant (« en théorie » / suivant 
les statuts) dans le domaine de la nutrition suivant l’activité de réalisation de la cartographie 
multisectorielle (A1.1) n’est pas adaptée. Le travail d’enquête a été menée de façon trop 
académique (sans doute dans une volonté d’impartialité et d’intégration) sans analyse et sélection 
réelle des OSC vraiment actives et sans analyse des expériences acquises et activités menées en 
matière de nutrition et dans les secteurs périphériques. Le réseau au niveau central et au niveau 
régional doit s’appuyer dans son ossature et son fonctionnement sur quelques OSC tchadiennes 
actives et compétentes, en fédérant et agrégeant progressivement d’autres OSC volontaires et 
capables de participer. Il semble au contraire que les OSC et les personnes les plus compétentes, 
légitimes et influentes fuient les responsabilités et les organes crées par ROSCINUT. Il existe un 
problème de leadership au sein du ou des réseaux. Le projet a sous-estimé les éléments politiques 
et les luttes d’influence et autres conflits d’intérêts sous-jacents au lancement de ROSCINUT. Les 
2 partenaires ont manqué clairement de vigilance et rigueur sur ces aspects (continuellement 
entendus sous des formes dissimulées par les uns et les autres pendant l’évaluation) en poussant 
ou en acceptant par exemple ASRADD à la présidence du ROSCINUT Ndjamena.    

                                                 
7 Extrait d’un rapport NUTRIS : « Dans le cadre de la mobilisation de la société civile pour une meilleure prise en charge 
de la problématique de la malnutrition, le projet NUTRIS a appuyé la mise en place du réseau Santé- Nutrition en 2016. » 
8 Malgré les 2 recommandations du rapport d’évaluation intermédiaire suivantes : « Assurer quatre visites de 
supervision formelle du bureau national envers les réseaux régionaux : au moins deux personnes, le président ou 
coordinateurs du réseau national et le secrétaire général. » et « Assurer la diffusion de compte rendu interne du bureau 
de coordination du ROSCINUT, du SUN et du REACH au niveau des réseaux régionaux. » 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Il est paradoxalement dans un projet de création et de développement d’un réseau qu’aussi peu 
d’activités de renforcement de capacités aussi bien du réseau (au niveau des bureaux de coordination 
/ secrétariats permanents) que de ses membres, les OSC, aient été planifiées et de moyens réservés 
pour cela. Une initiation au plaidoyer a été donnée de façon pertinente mais une formation avancée 
(notamment sur le plaidoyer budgétaire) était nécessaire notamment pour les dirigeants du (es) réseau 
(s) vu l’importance de cette thématique pour le réseau. Une formation technique dans le domaine du 
droit à la santé a été dispensé aux OSC à Ndjamena et dans les 2 régions concernées. Elle a été reçue 
positivement par les participants mais elle n’apparaît pas comme prioritaire à leurs yeux notamment 
au regard des formations non dispensées considérées comme indispensables : techniques de 
communication et lobbying ; management et organisation d’un réseau ; formation / information sur 
la politique nationale en sécurité nutritionnelle et sur le cadre institutionnel (plateforme multi-acteurs) 
en développement9 .  
Au-delà de ce manque d’activités planifiées de formation en direction du réseau, l’évaluation regrette 
un manque de processus cohérent et continu d’accompagnement et d’encadrement par les 2 ONG / 
gestionnaires du projet en direction des secrétariats permanents et des cadres de ces réseaux impliqués 
dans le fonctionnement et développement du réseau. L’évaluation note dans la phase de 
développement post lancement du réseau (et post élaboration des plans d’action) un certain 
désengagement des gestionnaires du projet dans leur soutien au ROSCINUT. Les plans d’actions 
élaborés sont vus un peu comme l’achèvement de quelque chose. Les activités planifiées sont 
réalisées. Les besoins d’accompagnement et d’encadrement pour poursuivre l’effort de structuration 
du ROSCINUT ne sont pas bien identifiés. Les moyens ne permettent pas de faire plus. En 
conséquence, entre septembre 2016 (finalisation des plans d’action) et septembre 2017 (relance du 
processus par la réunion de pré-AG), sur près de 12 mois, très peu ou pas d’actions d’appui au 
processus de création et développement du ROSCINUT dans la continuité de la phase de lancement 
sont entreprises.  L’évaluation intermédiaire et la phase de 5 mois d’extension du projet sont venus 
relancer un peu le processus et la dynamique. Une réunion importante sensée préparer l’AG du 
ROSCINUT a été organisée en septembre 2017. Elle a mis de façon intéressante sur la table des 
problèmes (sans forcément en comprendre les causes) et sans progresser dans leur résolution. 3 mois 
après, au moment de l’évaluation externe finale, il est difficile de dire les suites qui ont été données 
à cette pré-AG. Peu de signes évidents d’actions et d’initiatives sont à mentionner. Le ROSCINUT 
n’a pas organisé l’assemblée générale prévue pour cette fin de financement et les éléments perçus par 
l’évaluation indiquent une situation actuelle de forte inertie malgré le sursaut de la pré-AG.   
Le bilan des actions menées par les réseaux pendant le temps du projet est maigre. Les plans d’action 
ont été finalisés en septembre 2016 (avec les erreurs et problèmes mentionnés plus haut) mais aucune 
activité en lien avec ces plans n’a été mise en œuvre par faute de moyens prévus pour cela dans le 
financement DEVCO et de nouveaux financements (il est naïf de penser que les réseaux pourraient 
mobiliser des financements même petits pour réaliser leurs PA !). Comme le dit l’évaluation plus haut 
dans ce rapport, il aurait fallu à ce moment-là proposer un amendement au bailleur et dégager des 
fonds pour permettre aux réseaux de commencer des petites activités. L’intérêt principal à cela était 
de maintenir la dynamique et même développer l’implication des OSC en nutrition qui s’intéressaient 
au ROSCINUT, et surtout continuer dans l’action le processus de développement organisationnel et 
institutionnel du réseau. Au contraire de cela, cette révision budgétaire n’a pas été demandée et les 2 
                                                 
9 Suivant les 2 ONG cette information notamment au niveau du terrain et des OSC a été donnée au moment des cérémonies 
de lancement du projet et à l’occasion d’introduction à des rencontres / formations associant des OSC. L’évaluateur au 
vu des discussions qu’il a eu avec des représentants des OSC et des branches locales de ROSCINUT dans les 2 régions 
du Kanem et du BEG a constaté une certaine ignorance sur ces choses décidées et menées au niveau central (exemples : 
les gens interviewés ne connaissaient pas le concept des Comités Régionaux de Nutrition et d’Alimentation (CRNA) qui 
doivent se mettre en place dans les régions, et ignoraient pour certains l’existence du nouveau plan d’action stratégique 
(PAINA) et encore plus son contenu).  
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ONG se sont un peu désengagées du soutien aux réseaux n’ayant pas de moyens et de marche à suivre. 
Le manque de soutien matériel et financier aux plans d’action (et même aux petits besoins matériels 
des bureaux de coordination) par les 2 ONG a été très mal vécu par les OSC concernées d’autant plus 
que selon eux la communication d’ACF et d’ASRADD sur cet aspect n’a pas été claire (difficile à 
juger du point de vue de l’évaluation !). L’ensemble de ces éléments mis ensemble a entrainé une 
forte démotivation chez les personnes et structures impliquées dans ce projet ROSCINUT.  
Outre ces plans d’action, le résultat 4 proposait de façon très limitée quelques activités de ROSCINUT 
dans le dialogue multi-acteurs (particulièrement au niveau central). Dans la réalité, certains membres 
du Secrétariat Permanent de ROSCINUT Ndjamena ont participé aux réunions mensuelles de la 
plateforme multi-acteurs / CNTPA et autres initiatives de celle-ci et des autres réseaux 
(RECHANUT…). ROSCINUT n’a pas été à l’initiative d’actions mais a été dans une position de 
suiveur de la dynamique générale. Cette participation de certains membres du ROSCINUT Ndjamena 
s’est faite plus à titre individuel qu’elle ne traduit une dynamique du réseau (avec des positions 
discutées et concertées sur la base de réflexions et de circulation d’informations qui n’existent pas 
(encore) en interne de ROSCINUT). C’est simplement un constat car au vu de la capacité et 
structuration de ROSCINUT, il n’est pas possible aujourd’hui de faire mieux.  
L’évaluation a entendu aussi bien au niveau central que dans les régions, de la part des OSC ou 
d’autres acteurs, de nombreuses critiques10 sur la méthode utilisée et les faibles moyens consacrés par 
le projet et les 2 ONG dans le soutien à la création et au développement du ROSCINUT. Fondées ou 
non fondées (ou partiellement fondées), ces critiques traduisent la perte de confiance de ces acteurs 
essentiels en direction des 2 ONG, ACF et ASRADD. Sans rentrer dans le jeu de ces critiques, 
l’évaluation finale11 constate un positionnement inadapté d’ACF et d’ASRADD dans leur rôle 
d’appui et d’encadrement du ROSCINUT, tout en reconnaissant la difficulté de la tâche de faire naître 
une structure et de l’accompagner progressivement (mais aussi de façon la plus rapide possible) dans 
l’auto-prise en charge et l’autonomie. Il semble que les deux ONG n’aient jamais vraiment trouvé la 
solution, la bonne distance, dans leur action de tutorat ou de coaching du / des réseaux. Depuis 
l’évaluation intermédiaire, depuis quelques mois, ils sont passés d’une situation de « trop faire » (à la 
place des bureaux de coordination) à un retrait (peut-être) excessif dans l’appui aux réseaux. La 
question est ne pas ou trop faire, la question est vraiment de méthode dans l’appui aux instances 
dirigeantes de ces réseaux qui agissent, avancent et décident par eux-mêmes. Ce savoir-faire semble 
manquer dans ce projet. D’autre part l’évaluation finale juge négativement le fait qu’ASRADD soit 
dans la gouvernance du réseau tout en étant impliqué dans la gestion du projet et l’appui du réseau. 
La sortie des ONG internationales (comme ACF) des organes élus de ROSCINUT avait été demandé 
et a été actée rapidement mais la clarification de la position d’ASRADD semble trainer malgré 
l’évaluation intermédiaire et de nombreuses critiques et demandes émises en interne du processus dès 
2016. Le changement de composition du secrétariat permanent de ROSCINUT Ndjamena (dans les 
mois qui ont suivi l’AG constitutive en février 2016), avec ASRADD qui est devenu président, n’a 
jamais été voté en AG et n’a même pas fait l’objet de procès-verbal. L’évaluation conclue sur un 
excès de complaisance et un manque de rigueur et de transparence de la part des 2 ONG dans un 
environnement institutionnel complexe et des enjeux de pouvoirs et d’intérêts qui demandent au 
contraire de redoubler d’efforts et d’attentions.      
Les orientations et décisions (stratégiques et pratiques) sur la création et la structuration de 
                                                 
10 Ces mots ont été entendus à l’évocation du travail d’ACF et d’ASRADD dans l’accompagnement et l’appui du réseau : 
« accaparement », « paternalisme », « les ONG pensent à leurs intérêts et non à celui du réseau »…  
11 L’évaluation intermédiaire dit les choses suivantes sur cette question : « Plusieurs partenaires sont disponibles et 
apportent leurs contributions aux différents réseaux mais s’inquiète du rôle d’ACF/ASRRAD qui représentent les réseaux 
et absorbent la visibilité des autres membres des OSCs. » 
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ROSCINUT ont trop reposé selon l’évaluation sur les 2 partenaires d’exécution et les 2 gestionnaires 
du projet. Un système (comité de pilotage, groupe de travail…) régulier et collégial permettant un 
travail de réflexion et de pilotage du processus de développement de ROSCINUT, en impliquant 
quelques acteurs majeurs (point focal plateforme CTPNA, PF REACH, président RECHANUT, 2-3 
ONG…) de la nutrition dans le pays, était nécessaire.  

4.1.4 Potentiel d’impact et durabilité  
Ce paragraphe évoque la question de la durabilité mais tente plus globalement de faire un bilan sur 
cette intervention de création et de lancement du ROSCINUT, à la fois (relativement) innovante et 
(très) complexe afin d’en tirer les meilleures leçons. L’évaluation ne s’aventure pas dans une analyse 
de potentiel d’impact au vu d’un réseau non fonctionnel au jour d’aujourd’hui avec des défis de 
restructuration et de dynamisation majeurs.  
Les difficultés actuelles du ROSCINUT sont indéniables et reconnues par tous les protagonistes. 
Néanmoins ces derniers ne prennent pas pleinement la mesure de la nature et de l’étendue des 
problèmes et pensent en général que ces problèmes sont liés à la jeunesse du réseau, à l’inexpérience 
de ses membres et dirigeants et au manque de moyens. Certes ces facteurs « temps » et « moyens » 
sont indéniables, mais des problèmes structurels importants existent qui vont demander des mesures 
de correction majeures (Cf. recommandations à la fin de ce rapport) pour la pérennité du réseau et 
son véritable envol.     
Les gestionnaires du projet reconnaissent volontiers leur manque d’expérience en matière de 
lancement de création et renforcement de réseau, et leurs nombreux tâtonnements (voire erreurs) dans 
la mise en œuvre de cette activité. L’évaluation s’interroge sur la capacité des institutions concernées, 
ACF et ASRADD, à appuyer leur personnel dans cette tâche. Ce questionnement cible notamment 
ACF, chef de file du consortium et ayant une expérience en Afrique dans le développement de ces 
réseaux Société Civile pour la nutrition. En guise de transfert d’expérience et d’appui institutionnel, 
les 2 partenaires mentionnent un certain nombre d’actions concrètes mis en œuvre dans ce sens mais 
reconnaissent en même temps un problème d’appropriation des leçons apprises dans d’autres 
contextes et de transposition et adaptation dans le contexte tchadien.  
Pour conclure sur l’efficacité globale de l’intervention de création et de développement du 
ROSCINUT, l’évaluation propose de regarder les IOV définis par le projet et d’y poser son propre 
jugement.  
IOV 1.1 / Un réseau des OSC est mise en place et fonctionne :  Le réseau ne fonctionne pas 
aujourd’hui ou très mal. Si ce réseau est effectivement mis en place au niveau de Ndjamena et de 2 
régions du pays, avec des signes évidents en cela (secrétariats permanents en place, existence de 
statuts, participation ou organisation à des réunions…), l’évaluation souligne dans ce rapport les 
mauvaises conditions de sa mise en place et des dysfonctionnements structurels importants.       
IOV 1.2 / 80% des OSC du réseau sont actifs : suivant la cartographie menée dans les 3 régions, 137 
OSC sont susceptibles d’être intéressées à devenir membre du réseau et à bénéficier de ses services. 
Beaucoup de celles-ci ont semble-t-il participé aux premières de réunions de lancement et aux AG 
constitutives. Toujours est-il que le réseau (ou les 3 réseaux) ne compte à ce jour aucun membre 
officiel. Au-delà de cela les secrétariats permanents des régions constatent une grosse perte de 
motivation chez leurs membres potentiels / sympathisants qui n’ont pas apprécié les conditions et le 
manque de soutien du réseau par les 2 ONG et qui n’ont plus vraiment confiance dans ROSCINUT.          
IOV 4.1 / Au moins 2 actions de plaidoyer de mobilisation de fonds sont organisées par le réseau : 
comme indiqué plus haut, le ROSCINUT n’a organisé à son stade de développement aucune activité 
dans le cadre de ce projet. Il était prématuré de le voir moteur et initiateur de quelque action que ce 
soit. Sa participation dans un certain nombre d’actions au côté de la plateforme elle-même ou un de 
ses (8) réseaux est intéressante en soi pour le développement de sa légitimité / reconnaissance.    
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IOV 4.2 / Une feuille de route multisectorielle de lutte contre la sous-nutrition est dressée : Le Plan 
d’Action Intersectoriel pour la Nutrition (PAINA), document opérationnalisant la politique nationale 
de nutrition et d’alimentation (PNNA), a été finalisé et adopté en 2017 avec l’appui des différents 
membres de la plateforme CTPNA dont le ROSCINUT.  
Suivant le modèle d’une analyse SWOT, l’évaluation termine ce bilan sur la création et le lancement 
du ROSCINUT en récapitulant dans le tableau ci-dessous les éléments phare sur le fonctionnement 
actuel du réseau et son futur potentiel.    
 

Forces Faiblesses 
- Une reconnaissance officielle de la DNTA, 

du REACH et autres acteurs majeurs au 
niveau central 

- Reconnaissance timide mais réelle dans le 
Kanem (mais pas dans le BEG) 

- Certaines petites actions et présences de 
ROSCINUT encourageantes 

- Des textes et des organes en place…  
- Recadrage en cours après la pré-AG ... mais 

inertie depuis… 
 

- Faiblesse de la représentation des OSC les 
plus compétentes et légitimes et des 
individus les plus disponibles et capables 
pour prendre les rênes du réseau (en tant 
que membres des bureaux de coordination) 

- Pas de membres officiels / cotisants 
- Rôle inopérant du secrétariat permanent de 

Ndjamena en tant que structure de 
coordination du réseau et situation de 
blocage entre le niveau central et le niveau 
régional  

- Manque important de circulation 
d’informations 

- Pas d’organisation d’AG pendant le temps 
du projet (par ROSCINUT même) 

- Double présence d’ASRADD dans la 
gouvernance du réseau et dans l’appui à ce 
dernier par le projet DEVCO 

Opportunités Menaces 
- ROSCINUT = pièce maitresse du cadre 

institutionnelle de la gouvernance 
nutritionnelle développée au Tchad  son 
soutien et sa montée en puissance sont 
indispensables 

- Confiance et reconnaissance des PTF et 
pouvoirs publics tchadiens (ministère de la 
santé / DNTA) 

- Implication des PTF et pouvoirs publics à 
l’avenir dans l’évolution de ROSCINUT 

- Complexité de l’architecture du réseau et 
flou important sur le modèle économique et 
de gouvernance et gestion de ROSCINUT  

- Baisse forte du nombre d’OSC motivées à 
s’impliquer et à cotiser / perte de crédit du 
ROSCINUT 

- Perte de crédit des ONG (ACF et 
ASRADD) qui appuient le développement 
du ROSCINUT et frilosité voire refus de 
certains acteurs majeurs que des ONG « se 
substituent » à ce réseau… 

- Divergence des acteurs et décideurs sur les 
visions et missions du réseau (et les aspects 
de structuration et d’organisation)  
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4.2 Renforcement de la participation communautaire et promotion de 

comportements alimentaires et nutritionnels adéquats au niveau du 
Kanem et du BEG 

 
Cette partie du rapport décrit les observations faites par l’évaluation sur l’intervention nutritionnelle, 
cette autre grande composante du projet (après la composante plaidoyer), dédiée aux activités de 
prévention et de sensibilisation pour l’accès aux soins primaires et les bonnes pratiques 
nutritionnelles.  Cette intervention qui réunit les résultats 2 & 3 est mise en œuvre dans les 2 régions 
du Kanem et du BEG sur les zones traditionnelles d’intervention d’ACF.  

4.2.1 Conception 
Malgré une stratégie affichée clairement dans ce sens, le projet ne se circonscrit pas à mettre en place 
un réseau de la SC pour la nutrition. Le projet se veut un projet intégré suivant la logique d’intégration 
voulue par les dynamiques multisectorielles et multi-acteurs promus dans le mouvement SUN et 
autres. A la première lecture du document de projet, l’évaluateur a été surpris de voir cette composante 
opérationnelle / technique dans ce projet fortement connoté « plaidoyer et institutionnel » (d’autant 
plus au regard de l’appel à projet UE).  
On peut se demander ce qui a motivé les concepteurs à considérer ces activités de mobilisation 
communautaire et de prévention dans ce projet. Sans doute l’idée d’échanger des expériences et 
d’apprendre entre OSC (notamment celles du terrain) et renforcer la cohésion par l’action au sein du 
réseau… ! Dans ce cas l’idée est intéressante et originale. 
Le libellé des résultats R212 et R313 montre cette volonté « inclusive » du projet et des 2 ONG 
d’associer le réseau et ses membres dans ces activités. Dans la description des activités et le budget, 
cela apparaît beaucoup moins clairement. Le paragraphe sur l’ « efficacité » analysera ce qui s’est 
vraiment passé pendant la mise en œuvre.     
La répartition du budget opérationnel (qui concerne la mise en œuvre des activités) entre les deux 
grandes interventions, telle que prévue dans la planification initiale, est en fort déséquilibre :  
seulement 12 % pour les activités de plaidoyer et 88% pour les activités nutritionnelles14. Il est certes 
vrai que les activités dites de plaidoyer sont moins budgétivores que des activités de terrain. 
Néanmoins l’évaluation observe que sur un plan financier, au regard des besoins non couverts pour 
l’intervention plaidoyer (évoqué précédemment dans ce rapport), prioritaire dans ce projet, 
l’intervention nutritionnelle devait (à budget constant) être redimensionné fortement à la baisse ou 
perdait simplement sa place dans ce projet (par contrainte budgétaire).   
La construction des résultats 2 et 3 s’inspire fortement du travail et de l’expérience de près de 10 ans 
en matière de prévention et de mobilisation communautaire par ACF dans le Kanem et le Bahr el 
Gazal, dans l’idée aussi que ce financement DEVCO vienne renforcer les autres projets et 
financements (ECHO) de l’ONG dans ces régions. Malgré cela la définition des objectifs/résultats 
                                                 
12 R2 : La communication sur les politiques de santé primaire à l'attention des populations est assurée par la plateforme 
de société civile SUN 
13 R3 : Une stratégie de communication sur les bonnes pratiques nutritionnelles et sanitaires est développée par la 
plateforme (= réseau ROSCINUT) et est opérationnelle 
14 Cf. Parties rubriques budgétaires « 1 - RH » (1.1.1 RH technique) et « 6 - Autres » (couts d’activités) pour l’estimation 
du budget dit opérationnel / pour les 2 résultats R1 (14 065 €) et R4 (4042 €), budget total = 18 107 € ; pour les résultats 
R2 (76149 €) et R3 (7358€) + RH techniques spécifiques aux R2 et R3 (76 149€), budget opérationnel = 126 530 €      
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attendus et activités manque de clarté et de cohérence d’ensemble (sans remettre en cause la 
pertinence individuelle des activités) et est sans doute trop ambitieuse.  

4.2.2 Pertinence et cohérence 
Cette intervention et ce type d’activités de mobilisation et sensibilisation communautaire sont sans 
surprise en cohérence s’inscrivent pleinement dans la Politique Nationale de Nutrition et 
d’Alimentation (PNNA) et s’inscrivent notamment dans son objectif général N°3 (« Promouvoir des 
comportements alimentaires et nutritionnels adéquats afin de garantir un développement du capital 
humain »).   
Ceci dit, la pertinence générale des résultats 2 et 3 et la place de ces activités nutritionnelles dans le 
cadre de projet sont questionnées par l’évaluation.  
En lien avec le paragraphe précèdent sur la conception de cette intervention nutritionnelle au sein de 
ce projet, l’évaluation considère que ces activités sont pertinentes dans le cadre de ce projet si et 
seulement si : 

- Des liens effectifs existent dans la mise en œuvre du projet entre cette intervention 
« nutritionnelle » et l’intervention « plaidoyer » de mobilisation des OSC (dans le cadre de 
ROSCINUT) ; 

- Les activités nutritionnelles du projet apportent une plus-value en matière de recherche-action 
et de capitalisation (collectives) pour « développer des stratégies communes et efficaces » 
(suivant l’objectif spécifique du projet) ; 

- Si le budget dédié à ces activités nutritionnelles n’affecte pas les moyens dédiés aux activités 
de plaidoyer, considérées comme prioritaires.  

Plus bas dans l’analyse du critère « efficacité », l’évaluation tente de répondre aux 2 premières 
questions. L’analyse de la conception de cette intervention nutritionnelle associée à celle menée pour 
l’intervention de plaidoyer répond déjà grandement à la dernière condition ou question.  

4.2.3 Efficacité 
Dans un premier temps l’évaluation fait un certain nombre d’observations générales sur la mise en 
œuvre de cette intervention nutritionnelle. Dans un deuxième temps, il apporte un certain nombre de 
commentaires individuellement sur chacune des activités menées.    
 Analyse globale : 
- Ces activités nutritionnelles ont connu un gros retard. 80 % des activités ont été réalisées dans les 

6 derniers mois notamment dans la période de no cost extension. Ces retards sont avant tout dus 
à des facteurs extérieurs comme l’analyse activité par activité le montre plus bas. 

- Quels liens effectifs existent entre cette intervention « nutritionnelle » avec l’intervention 
« plaidoyer » de mobilisation des OSC ? Malgré l’idée exprimée dans la définition des résultats 
attendus, la mise en œuvre des activités nutritionnelles n’a pas été pensée pour une implication 
des OSC dans l’esprit et la finalité du projet de mobiliser et renforcer les OSC actives en matière 
de nutrition. Ces activités ont été mises en œuvre de façon isolée par les responsables du projet et 
les équipes terrain d’ACF dans le Kanem et le BEG dans le prolongement et le renforcement des 
activités de l’ONG dans ces zones. L’évaluation intermédiaire de juin 1715 a entrainé certaines 

                                                 
15 « Il serait important qu’à ce stade, ACF et ASRADD délèguent certaines activités liées aux résultats 2 et 3 du projet 
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améliorations dans les derniers mois du projet mais de façon bien insuffisante suivant l’évaluation 
finale. Les activités de sensibilisation nutritionnelle et de mobilisation communautaire mises en 
œuvre dans le Kanem et le Bahr El Ghazal de juillet à novembre 2017 ont certes associé le plus 
souvent le président du ROSCINUT et éventuellement un autre membre du bureau local. Cette 
participation est très passive et limitée, et très loin de ce que les (autres) OSC implantées dans ces 
régions peuvent attendre en termes de mobilisation et de participation. Un véritable travail de 
recherche-innovation, échange-capitalisation, renforcement collectif demande à être pensé et 
organisé en amont, ce qui n’a pas été le cas dans ce projet.    

- Quelle est la plus-value des activités nutritionnelles du projet pour « développer des stratégies 
communes et efficaces » ? De façon globale l’intervention nutritionnelle telle qu’elle a été conçue 
et réalisée donne la part belle à la recherche et innovation sur des thématiques pertinentes pour 
l’amélioration des efforts de sensibilisation des communautés et d’adoption de bonnes pratiques 
alimentaires et nutritionnelles (Cf. plus bas l’analyse des activités une par une). Une fois encore 
il est dommage que ce travail de Recherche & Développement mené par le projet et par ACF en 
général dans ces zones n’ait pas été pensé et mené pour le collectif et le développement de 
stratégies communes et efficaces, dans l’esprit du projet et du lancement de ROSCINUT.  
L’évaluation constate que de nombreux thèmes d’intervention et activités sont similaires entre les 
projets mis en œuvre par ACF dans le Kanem et le BEG sous trois financements différents 
(DEVCO, ECHO et AFD / NUTRIS). En cela ce n’est pas un problème mais cela demande une 
coordination stratégique et opérationnelle en amont qui n’a pas eu lieu entre le département 
plaidoyer (qui gère les projets DEVCO et NUTRIS) et le département nutrition-santé (qui gère 
les projets NUT sous financement ECHO)16. Une coordination « de dernière minute » a bien eu 
lieu, évitant des duplications et autres grosses erreurs et permettant la bonne réalisation des 
activités sur un plan pratique, mais ne permettant pas selon l’évaluation une utilisation optimale 
des ressources humaines et financières dédiées à ces activités de terrain. Ce point renvoie à une 
question d’organisation en interne à la mission ACF Tchad et au manque d’implication et de 
responsabilisation des responsables et équipes NUT du BEG et KANEM dans ce projet DEVCO 
géré par le département « plaidoyer » et depuis Ndjamena (sans représentant sur le terrain). Cette 
dernière phrase n’empêche pas l’évaluation de souligner dans le même temps la forte et 
indispensable participation des équipes NUT terrain (pris en charge sous le financement ECHO) 
dans la réalisation de la plupart des activités décrites plus bas. Ce point important est repris dans 
le prochain chapitre dédié au pilotage et à la gestion de ce projet.  

Analyse par activité : 
- Appui à la création et à l’adaptation des outils de communication aux réalités spécifiques des 

bénéficiaires (R2A1) : Au moment où cette activité démarrait, une initiative de la Direction de la 
Nutrition et des Technologies Alimentaires (DNTA) (direction du Ministère de la santé) était 
lancée pour concevoir un modèle unique pour le Tchad d’outils de sensibilisation auprès des 
populations. De façon pertinente le projet et les 2 ONG se sont associés à cette action et ont 
participé dans le cadre d’un comité ad hoc créé au développement de l’outil jusqu’aux phases 
finales de test et de validation. 5 boites à images ont été ainsi conçus pendant cette activité 
couvrant 5 thématiques différentes17. Ce processus s’est terminé seulement en avril-mai 2017 

                                                 
aux ONG membres des réseaux pour mieux responsabiliser et créer d’autres leaderships aux seins des OSCs. »   
16 Exemple : un responsable MOBCOM indiquait à l’évaluateur que dans le cadre du projet ECHO ils avaient initié des 
actions de démonstrations culinaires en 2016, mais sans trop de moyens et de méthodes, et que s’ils avaient su que le 
projet DEVCO prévoyait ce type d’action en 2017 ils auraient attendu et unis leurs forces et moyens…    
17 Groupes d’aliments ; Alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) ; Nutrition de la femme enceinte et 
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entrainant un grand retard pour l’activité de production et diffusion de l’outil sur le terrain (décrite 
dans le paragraphe suivant).  

- Formation des relais communautaires et diffusion des nouvelles boites à images (R2A3) : Sur un 
plan comptable, et malgré les délais courts, le projet a atteint ses objectifs en termes de formation 
les Relais Communautaires (équivalent d’agents de santé communautaire sous la responsabilité 
des centres de santé), en tant qu’utilisateurs des boites à images. 962 relais communautaires (sur 
seulement 200 planifiés dans le document de projet) ont été formés, 762 par le projet DEVCO et 
200 par le projet ECHO dans le cadre de la même opération (avec une très bonne synergie d’action 
dans ce cas !). Dans le même temps l’activité a organisé la distribution des (5) boites à images au 
niveau des centres de santé (10-15-20 jeux de boites à images par CS), qui avaient été au préalable 
reproduites grâce au financement du projet. Sur un plan qualitatif, l’évaluation fait les 
observations suivantes : le niveau d’assimilation des RC formés par le projet est très variable d’un 
individu à un autre et d’un CS à un autre, et va dépendre du niveau de connaissance de ceux-ci 
avant la formation (les formations de ce type sur ces thématiques nutritionnelles et la diffusion de 
ce type d’outils, dans les zones où ACF est actif depuis 7 à 10 ans, ne sont pas quelque chose de 
nouveau). Le niveau d’assimilation sur des thèmes relativement nouveaux (introduits dans ces 
nouveaux outils) comme « les carences en micronutriments » est faible. L’aspect pédagogique de 
comment utiliser les boites à images n’a pas été abordé pendant la formation selon l’évaluation 
qui constate que les RC sont maladroits et non préparés quand il convient d’utiliser ces supports. 
De façon générale, l’évaluation regrette un temps de formation (3-4 heures par CS et groupe de 
RC) trop court au regard de 5 thèmes et boites à image à couvrir et d’un public pas habitué à 
recevoir des formations et une masse d’informations aussi importante en si peu de temps. Il est 
indispensable qu’un renforcement des acquis de ces RC et qu’un suivi à l’utilisation des boites à 
images soient entrepris dans les prochains projets et financements d’ACF dans ces 2 régions. La 
disponibilité des boites seulement au niveau des centres de santé, ce qui oblige les relais 
communautaires à venir depuis leurs villages les emprunter et les ramener après la sensibilisation, 
est un frein à leur utilisation dans les villages (dans le BEG, ACF a distribué de façon intéressante 
dans 2 CS pilotes un jeu de boites à images pour 2 RC (appelés dans ce cas Point focal maman)). 
L’évaluation a ainsi constaté dans le Kanem que peu de RC (formés en mai 2017, plus de 6 mois 
avant l’évaluation) n’avait fait l’effort depuis de venir chercher ces boites pour dispenser des 
sensibilisations dans leur village. On peut penser que leur usage est principalement adapté et se 
fera surtout dans le cadre de sensibilisations organisées au niveau des centres de santé les jours 
de dépistage.               
A travers cette activité le projet rate une belle opportunité de faire vivre l’esprit de ce projet de 
collaboration inter OSC et de développement d’un réseau. Un besoin propre à une collaboration 
inter OSC intéressante et à un renforcement nécessaire de celles-ci se présentait sous la forme de 
la formation des OSC à ces nouvelles boites à images et dans l’appui à l’acquisition d’un certain 
nombre d’exemplaires (ces boites sont couteuses et la plupart des OSC n’ont pas les moyens de 
les acheter !). A la suite de cela, la formation des RC sur le terrain pouvait être envisagée avec 
des formateurs de plusieurs OSC… Au lieu de cela, le projet a simplement invité les présidents 
des ROSCINUT locaux à assister aux séances de formation menées par le projet. Si la 
coordination entre la DNTA et le projet est louée dans le point précédent pour ce qui concerne la 
conception des outils, le constat n’est pas le même en ce qui concerne leur diffusion au niveau 
du terrain. La DNTA et les Délégations Régionales Sanitaires (DRS) ont entrepris de leur côté 
des activités de formation des responsables de centre de santé et de relais communautaires (et de 
distribution de boites à images) tandis que le projet faisait de même de son coté, sans aucune 
concertation et coordination. Au-delà de ces redondances dommageables en termes d’efficience, 

                                                 
allaitante ; les carences en micronutriments ; signes de la malnutrition 
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c’est une occasion ratée de collaboration toujours intéressante pour développer la confiance et 
tisser des liens plus forts notamment dans un partenariat public-privé, évident sur le papier mais 
difficile dans la réalité. Dans la dynamique actuelle de démarche multi-acteurs prônée, ce manque 
de dialogue et de coordination opérationnelle est difficilement compréhensible.  

- Formation des OSC et des acteurs humanitaires sur le droit à l’accès aux soins de santé primaire 
(R2A2) : Cette activité s’inscrit pleinement et positivement dans la formation des OSC en matière 
de nutrition-santé, donc dans le mandat du ROSCINUT et donc dans la logique globale du projet. 
Elle a été menée en cascade avec une formation de (27) formateurs au niveau de Ndjamena dans 
un 1er temps, et deux formations décentralisées en région (45 participants de 25 OSC dans le 
Kanem et 40 participants de 15 OSC dans le BEG).  

- Sensibilisation des bénéficiaires sur le droit à l’accès aux soins de santé (R2A5) :  Suivant la 
logique du projet, cette activité s’inscrit dans le prolongement de l’activité R2A2 (évoquée dans 
le paragraphe précédent) qui visait à préparer des responsables et agents d’OSC à l’animation de 
formations en droit de la santé aux populations18. L’évaluation ne sait pas dans quelle mesure les 
OSC des deux régions concernées ont utilisé ce savoir pour mener (hors projet) des activités de 
sensibilisation aux populations dans ce domaine. Dans le cadre du projet, il n’y a pas eu d’action 
de sensibilisation spécifique sur le terrain dans le domaine du droit à l’accès aux soins de santé 
primaire. Les actions de sensibilisation des populations et de formation des Relais 
Communautaires (principal vecteur de communication en nutrition et santé dans les 
communautés) se sont concentrés dans le cadre de ce projet au domaine de l’éducation 
nutritionnelle. De façon générale, les relais communautaires et le personnel des centres de santé 
communiquent depuis de nombreuses années sur la gratuité des soins pour les FEA et les enfants 
de moins 5 ans avec des résultats satisfaisants au regard de la CAP initiale. L’étude qui s’interroge 
sur le parcours de soins suivi par les familles indique que 68% des familles se dirigeraient en 
premier lieu vers les centres de santé en cas de maladie de leurs enfants. Il faut préciser pour 
terminer que dans le cadre du projet DEVCO, des spots radios ont été financés et diffusés dans 
les 2 régions concernées. Les spots radios19 traitent principalement les thèmes des 5 boites à 
images mais l’un concerne aussi les droits à la santé (principalement là encore la question de 
gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les FEA).      

- Enquête sur les habitudes alimentaires (R3A1) : Tout d’abord l’évaluation souligne l’intérêt de 
mener dans un projet comme celui-là des activités de recherche-action, tout en critiquant 
immédiatement que le travail d’étude n’est pas associé les OSC (y compris en interne d’ACF au 
niveau du département NUT) et des régions concernées, en amont, pendant et au moins en aval 
(pas de restitution des résultats et de partage du rapport) du processus. L’évaluation s’interroge 
sur la nature de l’étude, le besoin d’aller enquêter sur les habitudes alimentaires au regard de la 
littérature20 et des informations assez nombreuses qui existent sur ce sujet. Une étude de faisabilité 
sur la production et la commercialisation de farines locales (par des groupements de femmes), 
(évoquée dans les discussions terrain) est un exemple concret d’un besoin plus tangible 

                                                 
18 Objectif d’apprentissage : « à l’issue de l’atelier, les participantes et participants devraient être en mesure de planifier 
et développer la formation en droit à la santé des groupes cibles spécifiques, d’identifier les méthodes et processus 
d’évaluation appropriés pour leur formation en droit à la santé, d’animer encore plus efficacement des formations en droit 
à la santé. » 
19 L’évaluateur dans les différents groupes de discussion organisés dans les villages, avec les FEA notamment, n’a trouvé 
aucun des interviewés qui avait entendu ces spots radio (même s’ils ont été bien diffusés). Les couvertures géographiques 
de ces radios semblent être un problème mais il y a sans doute d’autres facteurs. La radio, comme moyen efficace de 
sensibilisation auprès des communautés rurales, mériterait d’être analysée en profondeur. Mais là encore l’évaluateur 
doute que la CAP finale puisse apporter des réponses claires à cette question importante.        
20 Exemple : « Analyse qualitative des causes de la malnutrition (Kanem, Tchad, Mai 2012) » 
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d’investigation utile pour les praticiens en place sur le terrain, avec l’intérêt dans ce cas d’avoir 
un lien direct avec les recettes pour enfants (qui ont besoin de farines) développées dans le cadre 
de ce projet et de cette activité. L’étude a été réalisée de façon assez académique, ce que 
revendique ASRADD chef de file de cette activité, avec au final des informations peu nouvelles 
/ peu utiles au regard de l’évaluateur et de certains responsables NUT d’ACF sur le terrain.   
L’étude débouche de façon intéressante sur l’élaboration d’un cahier de 5 recettes qui sont reprises 
dans l’activité suivante (démonstrations culinaires), même si le lien entre les résultats de l’étude 
sur les habitudes alimentaires et l’élaboration des recettes ne soit pas très tangible21 pour 
l’évaluation.               

- Démonstrations culinaires de recettes équilibrées à base de produits locaux (R3A2) : Cette activité 
est d’autant plus pertinente qu’elle est assez nouvelle dans les régions du Kanem et du BEG (peu 
mis en place par ACF à travers ses projets nutrition précédents). Elle s’inscrit dans une action de 
développement en expérimentant des solutions de substitution durable aux intrants nutritionnels, 
critiqués par les effets pervers qu’ils induisent et l’urgence qu’ils entretiennent (comme l’a 
entendu l’évaluation par certains interlocuteurs rencontrés). Cette activité a été mise en œuvre 
dans les derniers mois du projet par des démonstratrices culinaires qui ont été employées par le 
projet. Les séances de démonstration ont été organisées dans les nombreux centres de santé 
soutenus par ACF, les jours qui réunissent des FEA venues des villages pour des activités 
particulières de prise en charge (UNA, UNS, CPN, CPE). Dans le Kanem, des démonstrations 
culinaires ont eu lieu dans 30 CS (sur 32 soutenus par ACF) pour un total de 1845 personnes 
participantes (dont 1479 FEA). Dans le BEG, le projet annonce 3049 bénéficiaires dont l’essentiel 
était des FEA. Au-delà de ces chiffres de réalisation, quels sont les constants faits par l’évaluation 
lors de la discussion avec des femmes bénéficiaires ? Cette activité très pratique a été très 
appréciée par les femmes. Leur niveau d’assimilation des recettes, pour lesquelles elles ont été 
formées lors de ces démonstrations culinaires (les 5 recettes n’ont pas été tout le temps 
préparées/démontrées dans la même séance par faute de temps !) est très satisfaisante. Sur la 
question de l’adoption de celles-ci, la réponse est moins évidente. Si les facteurs « gout », 
« disponibilité des produits » ne sont pas un frein à l’adoption de ces recettes, le facteur 
économique d’accès à certains des ingrédients proposés dans les recettes (et du cout global de la 
recette) rentre en jeu de façon prépondérante. D’après les femmes interviewées, la bouillie 
enrichie telle que proposée pendant les démonstrations culinaires couterait 2 à 3 fois plus chers 
que la bouillie traditionnelle, et n’est accessible qu’aux familles ayant une situation économique 
améliorée par rapport aux standards locaux (20-30% de familles concernées suivant le sondage). 
Il est étonnant que ce facteur économique et d’accessibilité aux produits de base de ces recettes 
n’est pas été pris en compte dans le développement des recettes au moment de l’étude, même dans 
le calcul du cout de revient. Le temps a manqué pendant les séances pour démontrer toutes les 
recettes. Les démonstratrices ont privilégié à juste titre la préparation de la bouillie enrichie pour 
un enfant âge de six à vingt et quatre mois (6-24 mois) qui semble retenir le plus d’intérêt des 
bénéficiaires. L’évaluation est sceptique que les recettes culinaires proposées aux FEA (3 sur 5 
des recettes concernent les FEA) vont été suivies et adoptées dans les ménages. Il est difficile 
d’imaginer qu’une femme fasse son propre plat (bien plus couteux que le plat du foyer) en marge 
de celle de son mari et du reste de la famille. Ces démonstrations culinaires devraient être réalisées 
dans les villages plutôt qu’au niveau des CS. Ces séances pourraient toucher un plus large éventail 
de bénéficiaires, et les bénéficiaires seraient plus disponibles que lorsqu’ils sont aux CS. Un bon 
travail de « lesson learning » a été menée sur cette activité en interne du projet et d’ACF, et 
l’évaluation ne doute pas que cette activité va continuer dans le cadre de nouveaux projets et va 

                                                 
21 L’élaboration des recettes demandait à connaître la disponibilité des produits sur les marchés locaux mais cela ne 
demande pas forcément un gros travail d’étude.   
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s’améliorer.       
- Sensibilisation et prévention des pratiques traditionnelles néfastes à la santé (R3A3) : En lien avec 

ce thème et cette activité, le projet avait fait le choix d’agir à double niveau : au niveau central et 
institutionnel et au niveau décentralisé / régional et opérationnel. Si ces premiers éléments 
peuvent apparaître comme positifs, l’évaluation fait le constat d’un manque de stratégie intégrée 
et structurée (dans le temps) de la part d’ACF (qui travaille sur la question depuis quelques années 
au fil des projets et des financements), nécessaire pour faire reculer véritablement ce genre de 
phénomène dans les communautés. Au niveau opérationnel, dans les 2 régions concernées, le 
projet a organisé deux caravanes (1 par région) de sensibilisation et de prévention des pratiques 
traditionnelles néfastes à la santé. Chaque caravane a duré une journée et a touché 3 centres de 
santé (1H30 de rencontre à chaque fois avec tradipraticiens et des accoucheuses traditionnelles). 
L’évaluation est sceptique que ce genre d’opération aussi limité dans les moyens, le temps et la 
couverture géographique puisse changer des pratiques fortement ancrées dans les traditions. 
Qu’en est-il de ces pratiques dans la réalité ? « Logiquement » ce phénomène devrait être en 
retrait en considérant l’amélioration de la gratuité des soins pour les enfants et FEA au niveau des 
CS. Cette gratuité des soins qui est de plus en plus dépendante des partenaires extérieurs (des 
ONG comme ACF) au vu des baisses de moyens publiques et des réorientations de 2017 est 
menacée et derrière cela un retour en arrière vers ce genre de pratiques. Sur le terrain, il est 
difficile de se faire une opinion et d’avoir un constat clair de la situation quand on questionne les 
responsables de centre de santé, les relais communautaires, les femmes enceintes et allaitantes. 
Les plus « optimistes » vont vous dire que le phénomène est véritablement en recul, les plus 
« pessimistes » (les plus « réalistes » ?) vous disent au contraire que ces pratiques restent bien 
vivaces, et comment pourrait-il en être autrement comme les tradipraticiens vivent sur cette 
médecine… ? Les principaux concernés, les tradipraticiens, vous diront enfin et bien entendu 
qu’ils ont arrêté ce genre de pratiques maintenant qu’ils savent que « ce n’est pas bon ». Cela 
amène à faire le constat (confirmé par certains responsables NUT d’ACF sur le terrain) que 
derrière une connaissance sur l’existence de ces pratiques, l’ampleur du phénomène (quelle 
régression, si régression, et quelle persistance ?) et ses ressorts socio-anthropologiques sont mal 
ou pas documentés dans les zones concernées par le projet. L’évaluation s’étonne dans ce sens 
que l’étude CAP élude cette question et cette activité et ne mesure aucunement dans le travail de 
suivi-évaluation la situation initiale et les (éventuels) changements. En parallèle des activités sur 
le terrain, le projet a soutenu en septembre 2017 sur le plan institutionnel l’organisation des assises 
des tradipraticiens de la fédération des associations des praticiens de la médecine traditionnelle 
au Tchad (FENAPMT), ce qui leur a permis de passer un certain nombre de messages sur les 
pratiques traditionnelles néfastes et vertueuses en direction des cadres tchadiens de cette 
médecine.  

4.2.4 Potentiel d’impact et durabilité 
Les différentes activités mises en œuvre dans ce projet DEVCO, dans le cadre de cette intervention 
nutritionnelle, ont été réalisées dans les derniers mois du projet et de façon un peu précipitée. Ces 
activités doivent être poursuivies en 2018, ce qui semble possible et cohérent dans le cadre des 
financements ECHO attendus. Les acquis doivent être mieux analysés par le système de suivi-
évaluation interne et renforcés par le travail auprès des relais communautaires et des familles elles-
mêmes.   
Le potentiel d’impact de ces activités relativement originales et nouvelles tout en étant globalement 
pertinentes est BON selon l’évaluation. Il convient de le mesurer par l’étude CAP finale (en cours au 
moment de l’évaluation finale) (même si l’évaluation pense que le questionnaire n’est pas idéalement 
conçu pour cela !) et dans le cadre de nouveaux projets et financements.      
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IOV 2.1/ Au moins 2 outils de communication sur les politiques de santé du pays existent et sont 
disponibles : Un jeu de 5 outils / 5 boites à images sur le même format mais sur des thèmes différents 
a été conçu dans un exercice intéressant de travail multi-acteurs sous le pilotage de la DNTA et de la 
plateforme multisectorielle. Ce travail d’amélioration et d’harmonisation des outils de 
communication en direction des populations est de qualité. Les informations contenues dans ces 
boites sont utiles pour les populations et certaines sont nouvelles par rapport aux anciens outils. 
L’utilisation effective et efficace de ces boites par les agents de santé communautaire est le principal 
point d’interrogation et enjeu pour l’évaluation.       
IOV 2.2 / 70% des populations des zones d’intervention connaissent les politiques de santé primaires 
du pays : Il n’est pas évident de comprendre le sens de cet IOV. Cet IOV évoque sans doute la 
question de la gratuité des soins pour les FEA et enfants de moins de 5 ans. La CAP initiale indique 
que 68% des familles ont recours au centre de santé22 en premier lieu dès qu’un problème de santé se 
présente aux enfants de moins de 5 ans et des FEA, élément factuel de cette connaissance des 
politiques de santé. La CAP telle qu’elle a été conçue mesure ce seul aspect et ne pourra pas juger de 
façon élargie de la « connaissance des politiques de santé primaires » des populations. 
IOV 3.1/ 1 livre de recettes locales enrichies et équilibrées existe : OUI un livre de 5 recettes (2 pour 
les enfants et 3 pour les FEA) sur la base de produits locaux a été réalisé dans le cadre de ce projet. 
Certaines recettes sont intéressantes et d’autres moins (cout et problème culturel).  
IOV 3.2 / 70% des femmes réalisent des recettes équilibrées à base des produits locaux : Cet IOV 
parle et tente de mesurer le niveau d’adoption de ces recettes dans l’alimentation des familles. Cet 
objectif de 70% est irréaliste au regard de l’évaluation (et des retours eux pendant les groupes de 
discussion organisées sur le terrain). Si cet IOV atteint 20-25 %, le résultat sera positif selon 
l’évaluation. La CAP telle que conçue ne permettra pas malheureusement de mesurer cet IOV. Les 
facteurs économique et culturel pourraient être un frein à l’adoption de ces recettes. A analyser plus 
en détail par le travail de terrain et le suivi-évaluation !   
 

4.3 Gouvernance et gestion du projet 
L’évaluation introduit ce thème de la gouvernance et de la gestion du projet en soulignant une triple 
complexité :  

– 2 partenaires en charge (ACF et ASRADD) du projet et de multiples partenaires associés (dans 
la logique et la dynamique multi-acteurs de la plateforme multisectorielle et du projet visant à 
mobiliser les OSC)    

– 2 interventions différentes à mettre en œuvre faisant appel en interne d’ACF à des besoins 
d’associer formellement 2 départements sectoriels (Plaidoyer et Nutrition Santé) (avec un 
leadership donné au plaidoyer pour la gestion du projet DEVCO), d’impliquer les responsables 
et équipes terrain d’ACF (département Nutrition Santé) et ainsi de mutualiser des ressources 
(surtout humaines et logistiques) ; cette initiative est intéressante mais exigeante ! 

– 2 niveaux géographiques d’intervention – niveau terrain (2 régions) et niveau capital (et donc 
3 zones ou lieux d’intervention : Ndjamena, Kanem et Bahr El Ghazal) 

 

                                                 
22 Question posée : « En cas de maladie de ton enfant quel est ton premier recours ? Automédication, Tradipraticiens de 
santé, Marabout ; Centre de Santé ; Rien. » 
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L’évaluation en débutant cette section du rapport se demande si la configuration des RH et le système 
de gouvernance et de gestion définis par les 2 ONG au départ et développés pendant la mise en œuvre 
répondaient à cette complexité. 
- Configuration des RH : Certains aspects de la configuration des RH tels que prévus dans la 
planification initiale sont problématiques. Mettre à la tête de ce projet un responsable de département 
(RDD) « plaidoyer » cumulant les fonctions de responsables de projet (RP) pour deux projets 
(DEVCO et NUTRIS) et de coordinateur national pour les actions plaidoyer de l’ONG était trop 
ambitieux et a été préjudiciable au projet évalué. L’optimisation de ce poste a été trop forte. Il fallait 
un RP à part entière à la tête de ce projet. Le projet sur son intervention nutritionnelle (R2 & R3) 
prévoyait de nombreuses actions dans les 2 régions du Kanem et du Bahr El Ghazal mais sans le 
prendre en compte dans la configuration des RH. Les 2 gestionnaires (RP (ACF) et RP adjoint 
(ASRADD)) étaient tous les deux postés dans la capitale tchadienne alors qu’il aurait fallu que le RP 
adjoint soit délocalisé sur le terrain (comme c’est le cas pour le projet NUTRIS) en étant mobile entre 
les deux régions à couvrir (comme le fait ACF avec semble-t-il succès pour d’autres projets).   
 
- Collaboration avec le département et les équipes NUT d’ACF : la planification dans le cadre du 
projet DEVCO d’activités de mobilisation communautaire et de sensibilisation aux bonnes pratiques 
alimentaires et nutritionnelles dans les 2 régions d’intervention d’ACF (Kanem et Bahr el Ghazal), 
associée à la non présence de personnel projet au niveau local (évoqué plus haut) nécessitait la 
mobilisation de ressources humaines (essentiellement liés aux équipes MOBCOM) et logistiques des 
projets ECHO d’ACF dans ces 2 régions. L’implication pratique des équipes mobcom dans la 
réalisation des activités du projet DEVCO s’est faite sans difficulté majeure23. Les responsables 
mobcom regrettaient de ne pas avoir être associés à la planification opérationnelle et de recevoir 
l’information par les responsables du projet DEVCO souvent quelques jours avant la réalisation de 
telle ou telle activité pour tel besoin en RH et en moyens roulants. Si l’exécution des activités DEVCO 
a pu se faire suivant cette organisation, l’évaluation regrette le manque d’implication stratégique et 
de responsabilisation du département NUT, des Coordinateurs Terrain (représentants d’ACF dans les 
régions) et des responsables de projet NUT dans ce projet. La responsabilité est restée entre les mains 
des gestionnaires du projet DEVCO et du département plaidoyer d’ACF, avec un pilotage depuis 
Ndjamena. Au regard des compétences et expériences et de leur présence sur le terrain, un transfert 
ou partage de responsabilité (au moins pour ces activités nutritionnelles) vers le département Nutrition 
Santé et vers les bases terrain (coordinateur terrain) était nécessaire au démarrage du projet suivant 
des modalités et un schéma de prise de décision et de communication à bien définir. Dans cet effort 
intéressant de démarche multisectorielle et de mutualisation des ressources, cette intégration des 
départements plaidoyer et nutrition santé, des équipes et responsables, et des compétences (en interne 
d’ACF) a été défaillante. La coordination stratégique et opérationnelle entre les 3 financements 
ECHO, AFD (NUTRIS) et DEVCO se juxtaposant ces dernières années et se positionnant souvent 
sur des activités similaires aurait été plus facile et aurait donnée des résultats plus satisfaisants. 
- Système de gouvernance et de gestion du projet : Le projet a mis en place un comité de directeurs 
qui se réunissait environ 1 fois tous les 3 mois pour évoquer les questions majeures liés à l’évolution 
du projet et du partenariat ACF-ASRADD. Ce cadre de dialogue entre les 2 partenaires, entre le 
directeur de la mission ACF Tchad et du président d’ASRADD, a été important pour aplanir certains 
différends et résoudre certains problèmes. Néanmoins l’évaluation pense que ce comité a peu joué un 
rôle pour identifier certains problèmes stratégiques majeurs tels qu’évoqués dans cette évaluation (et 

                                                 
23 Un rapport interne du projet DEVCO parle tout de même de manque de motivation des équipes terrain sur 
les activités de plaidoyer et faible accompagnement du département logistique des 2 bases, soulignant le 
problème d’implication et responsabilisation initiales et formelles des bases et équipes NUT terrain sur ce 
projet piloté depuis Ndjamena par le département plaidoyer.   
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explicités plus haut dans ce rapport) et y trouver des solutions.   
Pour l’évaluation, un comité de pilotage ouvert sur l’extérieur, sur certains acteurs majeurs (société 
civile, REACH, Ministère de la santé/DNTA…) dans le domaine de la nutrition, était absolument 
nécessaire dans la gouvernance de ce projet au regard de sa complexité, de sa forte dimension 
institutionnelle / multi-acteurs et politique. Un comité de suivi entre les opérationnels était prévu en 
complémentarité du comité de directeurs. Il n’a pas été mis en œuvre formellement même si un 
système de réunions existait (sans compte-rendu). L’évaluation le regrette, un comité de gestion a sa 
place dans ce schéma d’organisation pour donner notamment plus de liant entre le niveau 
gouvernance et le niveau de gestion et permettre un suivi rigoureux de la mise en œuvre des points 
d’amélioration et constater les avancées du projet. De façon générale, l’évaluation constate dans ce 
projet un manque de rigueur et de l’utilisation de principes et outils de gestion importants. Par 
exemple, la planification opérationnelle est absente et repose seulement sur un chronogramme de 3 
ans défini seulement au lancement du projet. L’outil de suivi –reporting interne (Activity Progress 
Update) manque d’adaptation au projet.  Est-ce lié à un manque d’expérience et de rigueur du 
gestionnaire en charge du projet ou est-ce lié à un manque d’expérience et compétences dans la 
gestion d’un projet (planification, suivi-évaluation, reporting…) au niveau du département plaidoyer 
d’ACF, qui ont moins l’habitude de gérer des projets terrain ? L’évaluation ne saurait le dire mais 
c’est sans doute une zone d’investigation intéressante pour ACF en termes d’apprentissage.  
La relation de travail entre le RP et le RP adjoint est jugée comme satisfaisante. Leur appartenance à 
2 ONG différentes et donc n’ayant qu’un lien fonctionnel entre eux (et non hiérarchique) n’a pas pesé 
semble t’il dans leur collaboration. Si entre les 2 institutions il y a pu avoir des frictions et tensions à 
certains moments, il semble que cela n’ait pas eu de répercussion sur le travail entre les deux hommes. 
L’évaluation regrette que ces deux personnes n’aient pas partagé des bureaux communs, ou qu’ils 
n’aient pas continué à le faire comme dans les 4 premiers mois du projet. Etre dans les mêmes locaux 
et bureaux facilite la collaboration et la communication et devrait pour l’évaluation être un prérequis 
dans une situation de consortium comme celle-là.    
- Suivi administratif et financier : L’évaluation s’est peu attardée sur cet aspect des choses. Les deux 
partenaires sont satisfaits et n’ont semble t’il par rencontré de difficultés majeures. Grâce à un soutien 
de qualité du chef de file (ACF) tout au long du projet, l’ONG ASRADD a réussi à s’adapter et à 
rehausser ses pratiques au niveau administratif et financier pour se mettre en phase avec les exigences 
d’un financement UE. C’est certainement une bonne expérience et un apprentissage important pour 
l’ONG ! 
- Retards : l’évaluation a évoqué plus haut les délais et retards dans la mise en œuvre des activités 
liées principalement à des facteurs extérieurs et aux partenaires associées à ce projet. Il convient ici 
d’indiquer que le projet a perdu au moins 4 mois à son démarrage (début août). Les deux personnes 
en charge de la gestion sont arrivées sur le projet mi ou fin novembre de même que l’accord 
opérationnel de partenariat n’a été signé qu’à ce moment-là entre les 2 partenaires. Ce genre de retard 
est conséquent sur un projet de seulement 24 mois, période courte au regard de ses objectifs.     
- Système de suivi évaluation : Pour la partie « plaidoyer », le suivi-évaluation est basé sur des 
indicateurs objectivement vérifiables (IOV), pas véritablement SMART et sur aucun outil ou même 
source de vérification fiable / tangible. L’évaluation reconnait qu’en matière de développement 
institutionnel et renforcement de capacités, il est difficile de définir des indicateurs SMART et de 
mesurer les résultats et effets. Au vu des rapports à destination des bailleurs, on constate la difficulté 
du projet et des partenaires à faire preuve de discernement et d’un jugement (le plus objectif possible) 
sur le niveau d’organisation et la fonctionnalité du ROSCINUT. Pour la partie « nutritionnelle » du 
projet, le système de suivi-évaluation du projet DEVCO repose essentiellement sur une étude CAP 
(Connaissances, Aptitudes et Pratiques) en début et fin de projet. L’activité CAP qu’a suivi 
l’évaluateur (l’étude finale était mise en œuvre au même moment que l’évaluation finale !) illustre 
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bien le problème de dilution des responsabilités et du manque d’implication formelle du département 
et des responsables NUT dans la prise de décision et la gestion d’activités qui sont normalement de 
leur ressort en termes de compétences. Le questionnaire et la méthodologie présentent des 
incohérences ou des manques constatés par l’évaluation et ces responsables NUT mais sans que ces 
derniers soient mis en situation d’intervenir et de décider. Le questionnaire CAP conçu traite des 
aspects peu importants dans le cadre du projet alors que certaines questions ou aspects importants 
(liées aux activités du projet ou aux problèmes traités) sont pas ou mal appréhendés, sans que cela 
puisse apporter des réponses claires et nettes liées aux enjeux de S&E. Au-delà de cela, l’évaluation 
pense que l’étude CAP n’est pas la panacée en matière d’analyse de S&E et ne devrait pas se 
substituer à des activités de monitoring et d’analyse approfondie des activités, qui n’existent pas dans 
le cadre du projet DEVCO (peut-être dans le cadre du système de S&E mis en œuvre par ACF sous 
financement ECHO).  
- Relation partenariale entre ASRADD et ACF : Les deux partenaires évoquent eux-mêmes des 
difficultés et tensions pendant la mise en œuvre du projet mais celles-ci n’ont pas semble-t-il pénalisé 
significativement la mise en œuvre du projet. L’instance « comité de directeurs » évoqué plus haut a 
été utile pour dépasser ces problèmes. On peut sans doute trouver l’origine des difficultés et 
problèmes vécus pendant la mise en œuvre dans la conception du projet. Si les deux partenaires 
évoquent un dialogue important au moment de la conception, avec l’organisation de plusieurs ateliers, 
l’évaluation constate ceci. La conception du projet manque de clarification et de formalisation (une 
pré- accord de partenariat est possible et nécessaire sans même avoir eu la réponse du bailleur !) sur 
deux aspects majeurs interdépendants :  répartition des activités, des taches des responsabilités et 
partage du budget. La répartition des activités (et du budget24) entre les deux partenaires a été faite 
de façon assez arbitraire. La description sommaire des activités et des résultats et la répartition entre 
les deux partenaires dans l’accord opérationnel de partenariat (AOP) manque de clarté et de 
cohérence. La responsabilité par composante ou résultat du projet suivant les compétences et plus-
values des 2 ONG est à préconiser, plutôt qu’une répartition par activité et de façon arbitraire.   
 

                                                 
24 Pour la réalisation de la CAP, le poste budgétaire « superviseurs » appartient à ASRADD alors que le poste 
« enquêteurs » revient à ACF. La CAP initiale est menée par ASRADD tandis que ACF a la responsabilité de la CAP 
finale…  
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5 CONCLUSIONS, LECONS APPRISES ET 
RECOMMANDATIONS  

 
5.1 Conclusions suivant les critères CAD et Leçons Apprises 

 
Les conclusions sont déclinées par critère CAD. A chaque fois l’évaluation tente de répondre 
aux questions évaluatives des termes de référence de la mission, structurées autour des critères 
CAD.  
Conception 
Une conception est faite « nécessairement » / « par essence » avec des approximations et des 
erreurs. Une bonne conception du projet peut aider certes les gestionnaires en charge de la mise 
en œuvre. Dans tous les cas, la définition plus précise du projet, de ses activités et 
méthodologies d’intervention, et de leur enchainement doit être menée au moment du 
lancement du projet (notamment pour les activités nouvelles). Cette deuxième conception ou 
accouchement du projet n’a pas vraiment eu lieu, ce qui a été préjudiciable à l’intervention 
plaidoyer de création et lancement de ROSCINUT. Quelques erreurs importantes sont 
soulignées (déséquilibre budgétaire ; configuration des RH…) dans cette évaluation qui indique 
en même temps que tout cela était corrigeable au lancement du projet par un processus 
approfondi d’appropriation du projet.  
L’évaluation tente de répondre aux questions évaluatives posées par les 2 ONG ACF même si 
l’essentiel de l’analyse du consultant sur cet aspect de conception a déjà été dit plus haut. 
1. Est-ce que la question du genre a été bien prise en compte dans la conception du projet ? Au 
niveau de l’intervention nutritionnelle, le projet DEVCO suit la stratégie générale d’ACF en 
matière de nutrition au Tchad. Celle–ci met bien entendu l’accent sur les femmes enceintes et 
allaitantes et cherche autant que possible à mobiliser et responsabiliser en priorité les femmes 
(qui sont plus motivées et fiables que les hommes) dans le travail participation communautaire. 
La question n’est pas très appropriée pour l’intervention de plaidoyer. 
2. Les indicateurs du projet sont-ils SMART ? Trouver des IOV SMART pour le résultat 1 du 
projet qui concerne la mise en place et le développement institutionnel et organisationnel du 
réseau de la société civile pour la nutrition (ROSCINUT) n’est pas chose facile. Pour les autres 
résultats, on peut dire que les IOV choisis étaient satisfaisants.  
3. Les sources de vérification sont-elles réalistes ? En lien avec la question précédente, le 
problème vient avant tout de l’analyse du niveau de structuration et de fonctionnalité du réseau 
ROSCINUT sur la base de sources de vérification fiables (même si elles sont qualitatives). La 
différence de perception entre des acteurs du réseau et l’évaluation externe sur la structuration 
et le fonctionnement de ROSCINUT souligne l’enjeu de ces sources de vérification réalistes. 
De façon globale le système de suivi-évaluation est insuffisamment développé dans le cadre de 
ce projet.  
4. Les relations de causalité sont-elles claires et logiques tout au long de la chaine des résultats 
du projet ? Les résultats 2 et 3 du projet (activités de sensibilisation) sont assez mal structurés 
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et confus. Ils indiquent l’implication du réseau et les bénéfices pour les OSC mais dans la réalité 
les activités et les budgets n’ont pas été conçues dans ce sens. Le résultat R1 est bien structuré 
pour les premières étapes de mise en place du réseau mais ne donne aucune route et indication 
pour le travail de renforcement du réseau. Le travail essentiel de renforcement de capacités des 
OSC membres du réseau et des organes du réseau apparaît mal dans le cadre logique et est 
nettement sous dimensionné dans le budget.    
5. Y a-t-il une stratégie de retrait intégrée dans la conception du projet ? Ce qui manque avant 
tout dans ce projet est une stratégie de construction, avant de parler de retrait. Aussi bien sur la 
stratégie de construction que de retrait, on parle ici du réseau et de l’intervention de plaidoyer. 
Sur l’intervention nutritionnelle, la question se pose peu dans la mesure où ACF agit dans le 
BEG et le Kanem depuis 7 à 10 ans et que son désengagement n’est pas envisagé. Avoir une 
stratégie de retrait au bout de deux ans dans la construction d’un tel réseau n’est pas réaliste 
(d’autant que le projet prévoyait la mise en place du réseau (de façon expérimentale) sur 
seulement 2 régions alors que le pays en compte 23). D’une façon ou une autre, quelque soit la 
qualité du processus engagé dans cette première phase, une deuxième phase avec l’appui d’un 
opérateur extérieur (quelque qu’il soit) était nécessaire.  Dans l’idéal au lancement d’une telle 
initiative, il faudrait avoir cette vision à 4-5 ans de son développement (développement du 
réseau) et inscrire chaque projet et financement dans celle-ci.    
6. Est-ce que le projet tel qu’il a été conçu au départ et réalisé par la suite peut être répliqué ? 
Si oui avec quelles recommandations ? Le projet aurait eu un grand besoin dans un sens inverse 
d’un effet « réplication » à son lancement pour profiter des expériences de projets similaires 
menés dans le passé récent par ACF. Un enjeu de pérennisation et de capitalisation existe avant 
de s’intéresser à sa réplication. Un déficit de capitalisation existe sur ce genre d’initiatives, 
assez nouvelles et très complexes, au moins dans le cas du projet concerné. Les évaluations 
externes cherchent à combler cette absence.   
Pertinence 
L’évaluation s’appuie sur les questions évaluatives des TDR de la mission, qui dans le cas de 
ce critère « pertinence » traduisent bien les enjeux. 
7. Les activités menées dans le cadre du programme et les résultats observés sont-ils 
compatibles avec sa finalité globale ? La stratégie d’intervention du projet repose sur une action 
à deux niveaux associant des actions préventives (activités de mobilisation et de sensibilisation 
communautaires) et structurelles (mise en place du réseau ROSCINUT) menées aussi bien au 
niveau central que dans deux régions du pays. L’évaluation constate une absence de priorisation 
pour l’action structurelle, tant dans les activités planifiées que dans les moyens alloués, alors 
que la finalité globale (« mobilisation de la société civile… ») du projet est bien là. Les activités 
nutritionnelles n’étaient pas obligatoires ou nécessaires dans ce projet au regard de sa finalité, 
d’autant plus quand on considère que ces activités ont demandé un budget conséquent, et que 
les activités de soutien au réseau et de renforcement des OSC ont manqué de ces ressources.    
8. La méthodologie utilisée pour la sélection des sites et des bénéficiaires est-elle adaptée ? Au 
regard de l’évaluation, et des autres enjeux de pertinence évoqués plus haut, cette question est 
secondaire voire inadaptée dans le cadre de ce projet. Le projet est intervenu sur le terrain en 
calquant ses zones et modes d’interventions sur celles des projets ECHO d’ACF. Le projet a 
soutenu des activités de mobilisation communautaire et de sensibilisation dans tous les centres 
de santé soutenus par ACF dans le Kanem et le BEG. Ces projets de nutrition d’ACF ne font 
appel à une sélection des bénéficiaires. Ils ciblent les relais communautaires affectés à chaque 
CS. Les FEA bénéficiaires des séances de sensibilisation et des activités des CS sont celles qui 
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sont motivées et se manifestent. Dans le résultat R1, le mode de ciblage visant à rassembler 
largement et rapidement beaucoup d’OSC dans les zones où le réseau a été mis en place n’est 
pas adapté comme l’évaluation le dit le corps de ce rapport.     
Cohérence 
9. Est-ce que les activités du projet sont dans la lignée des stratégies nationales du Tchad ? 
OUI sans équivoque. Le projet vient satisfaire un besoin de créer un réseau de la société civile 
pour la nutrition, pièce maitresse (et manquante jusqu’alors) de la plateforme multisectorielle 
développée au Tchad depuis 2012-2013 et rouage essentiel à la mise en œuvre des politiques et 
des plans d’actions nationaux (PNNA et PAINA) dont les échéances sont à 2025.   
10. Quelle est la cohérence entre le projet et la stratégie d’intervention d’ASRADD et ACF ? 
L’évaluation ne saurait dire pour le cas d’ASRADD. Dans la nouvelle stratégie Nutrition Santé 
2017-2020 (non finalisée et validée) de la mission ACF-TCHAD, il n’est pas fait mention dans 
l’objectif spécifique N°3 (« Positionner ACF comme acteur d’influence sur les enjeux 
structurels liés à la sécurité nutritionnelle des populations ») de réseau de la société civile pour 
la nutrition (ROSCINUT) et d’implication dans la vie de la plateforme multisectorielle. Ce 
constat renvoie selon l’évaluation à un trop grand cloisonnement entre les départements 
« nutrition santé » et « plaidoyer » et à une « multisectorialité » qui a du mal à s’exprimer 
réellement en interne de la mission ACF dans le pays. Ce même document analyse dans les 
faiblesses stratégiques un manque de connaissance et d’implications des partenaires potentiels 
présents dans les régions (ONGL dans les activités nutritionnelles), une faible interaction avec 
les autres acteurs et une action trop « centrée » sur le seul projet ACF… mais ne propose pas 
de pistes d’amélioration. Un décalage persiste entre cette volonté d’ouverture (comme dans le 
cadre de projet DEVCO) et des initiatives relativement isolées et un fonctionnement général de 
la mission pas adapté.   
11. Evaluer la coordination avec les services techniques qui ont joué un grand rôle dans 
l’accompagnement technique à la mise en œuvre de ce projet ? L’évaluation souligne les efforts 
des bases ACF et des projets sur le terrain pour collaborer notamment avec les délégations 
régionales sanitaires du Kanem et du BEG. Un exemple de manque de coordination entre le 
projet et les DRS avec des responsabilités partagées est donné dans ce rapport. De façon 
générale il est difficile d’affirmer que les services techniques ont joué un grand rôle dans 
l’accompagnement technique à la mise en œuvre de ce projet. Les modes de fonctionnement, 
les mentalités et le décalage important dans les moyens d’action sont encore des freins 
importants à un partenariat public-privé de qualité.   
Couverture 
12. L’évaluation devra également mesurer le champ d’action du projet (la population touchée 
et la zone couverte par le projet et la capacité du projet à atteindre les populations les plus 
vulnérables) ? Comme mentionné dans la réponse à la question N°8, le champ d’action du 
projet suit celui de l’intervention générale d’ACF dans les régions du Kanem et du Bahr El 
Ghazal. La couverture en termes de zones sanitaires appuyées par ACF et donc par le projet 
DEVCO est large. Les activités du projet DEVCO ont été mises en œuvre dans l’ensemble des 
55 centres de santé soutenus par ACF.     
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Efficience 
13. Les activités étaient-elles efficientes par rapport à leur coût ? OUI. En tout cas l’évaluation 
n’a pas les moyens de dire le contraire.   
14. Les moyens ont-ils été utilisés de façon optimum (si l’on compare coûts et résultats) ? Il y 
a une mutualisation intéressante des ressources humaines et logistiques au niveau du travail de 
terrain avec d’autres projets et financements. La coordination stratégique entre les 3 projets et 
financements (DEVCO, ECHO et AFD/ NUTRIS), en amont du travail d’implémentation des 
activités, sous la forme par exemple d’une planification cohérente et inter-projets des activités 
(similaires) (ou un effort dans ce sens au moins) manque et affecte l‘efficience du projet. Dans 
un système d’organisation et de management très structuré par projet et financement, le partage 
des moyens et des compétences est effectif jusqu’à un certain niveau mais n’est pas optimum 
indéniablement. Le projet DEVCO piloté par le département plaidoyer d’ACF n’a pas bénéficié 
de façon optimum du potentiel (moyens et compétences) disponibles au niveau du département 
Nutrition Santé, au niveau de ses responsables et des équipes terrain. La mise en place et le 
développement du réseau de la société civile pour la nutrition (résultat 1), objectif premier de 
ce projet, manquent globalement de méthode et d’une feuille de route. L’utilisation des moyens 
(humains) en est affectée.         
15. Evaluer les coûts des équipements par rapport à d’autres projets similaires dans la zone 
d’intervention ? L’évaluation n’est pas apte à répondre à cette analyse demandée. 
16. Evaluer les motivations des retards encourus et proposer des solutions pour une évaluation 
plus pertinente des temps de mise en œuvre ? Il y a des retards imputables au projet, d’autres 
beaucoup moins. Le retard de 4 mois dans le lancement du projet, imputable aux 2 partenaires, 
est préjudiciable sur une durée de projet de 24 mois déjà courte (dans un projet qui manque déjà 
de temps !). Le pilotage de ce projet dans sa chronologie d’intervention se fait trop « à vue » 
sans véritable outil de planification opérationnelle. Des temps du projet semblent perdus par 
manque de méthodes et de plans travaillés au départ (et revus continuellement).     
17. Evaluer si l’équipe du projet a reçu le soutien nécessaire (financier, technique, politique) 
pour mener à bien le projet de la façon la plus efficiente ? Comme le dit le rapport, le soutien 
politique, stratégique et méthodologique (qualitativement / dans les résultats) de la mission et 
du siège en direction de l’équipe projet est insuffisant en rapport une fois encore à un projet 
novateur et complexe et à une équipe relativement inexpérimentée (quand on parle de la mise 
en place du réseau).     
Efficacité 
18. Dans quelle mesure les objectifs ont-ils été atteints ou sont susceptibles de l’être ? Si on 
regarde l’objectif spécifique du projet qui parle de « coordonner et renforcer la société civile 
autour de la malnutrition », il est difficile de dire d’une façon ou d’une autre que le projet a 
atteint cet objectif même partiellement. Il a posé les premières pierres dans ce sens à travers la 
mise en place du réseau ROSCINUT. Mais ROSCINUT n’a pas véritablement commencé à 
agir pour la coordination et le renforcement de la SC dans la phase de ce projet. 
19. Le projet a-t-il conduit les activités prévues ? A-t-il atteint les résultats attendus ? Pour 
l’intervention nutritionnelle, les activités ont été menées principalement dans les derniers mois 
du projet avec un niveau de réalisation satisfaisant tant quantitativement que qualitativement. 
Les éléments entendus sur le terrain par les bénéficiaires laissent penser à certains résultats ou 
changements intéressants qui demandent néanmoins d’être analysés et confirmés sur des bases 
plus solides par l’étude CAP en cours et par des efforts redoublés dans le suivi-évaluation. Dans 
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tous les cas ces activités ont besoin d’être poursuivies et renforcées auprès des groupes cibles 
dans le prochain projet et financement (ECHO). Pour l’intervention de plaidoyer et la mise en 
place et le développement du ROSCINUT (R1 &R4), on peut dire d’un côté que le projet a 
réalisé les activités planifiées telles qu’indiquées dans le cadre logique. Le niveau de qualité 
des processus suivis et des activités réalisées dans leur ensemble est relativement faible selon 
l’évaluation. Certaines activités et moyens ont manqué considérablement et au final les résultats 
sur cette partie du projet ne sont pas atteints. Si un réseau existe aujourd’hui, il n’est pas 
fonctionnel et des efforts importants de restructuration, d’organisation et de redynamisation est 
nécessaire.     
20. Quelles sont les évolutions des indicateurs du projet ? L’évaluation mène principalement 
une analyse qualitative. La CAP finale était en cours pendant la mission terrain de l’évaluation 
finale. Les résultats ne sont pas encore disponibles et donc pas exploitables dans le cadre de 
cette évaluation.    
21. Quelles ont été les principales raisons de la réalisation ou de la non-réalisation des objectifs 
? Dans le prolongement de la question 18, l’évaluation estime que le projet et les deux 
partenaires ont sous-estimé l’ampleur et la complexité de la tâche, en ce qui concerne la création 
de ROSCINUT et de la mobilisation de la SC pour la nutrition. La non réalisation des objectifs 
s’explique par un ensemble de raisons « fondamentales » rappelées ici : dispersion des 
ressources vers des « sous objectifs » non essentiels dans la finalité du projet ; manque 
d’expérience des responsables du projet associé à un déficit de transfert d’expérience et d’appui 
des hiérarchies ; processus suivi (de création de ROSCINUT/ mobilisation de la SC) mal 
maitrisé, sous doté en moyens, mené de façon trop isolée, sous-estimant les luttes de pouvoir et 
d’intérêts entre acteurs et OSC…    
22. Le processus d’exécution (approche – méthodologie) des activités a–t–il été efficace ? Pour 
les activités habituelles notamment pour l’intervention nutritionnelle, on constate globalement 
que les approches sont maitrisées et efficaces. Pour le cas de la mise en place et du 
développement du réseau, comme évoqué dans la réponse à la question 19 et tout au long de ce 
rapport, l’évaluation considère et juge que cette partie du projet a souffert de l’absence d’une 
méthode et d’une feuille de route à la hauteur de l’enjeu. Les responsables de projet n’ont pas 
réussi à définir et réaliser un travail d’appui et d’encadrement aux organes des réseaux créés et 
aux représentants des OSC.  
23. Les activités menées sont-elles en accord avec les objectifs de départ ? OUI.  
Potentialité d’Impact et Durabilité  
24. Evaluer la durabilité des acquis du projet : infrastructures et outils de gestion mis en place, 
le degré de renforcement des capacités des différents acteurs locaux. Les chances de pérennité 
du ROSCINUT sont faibles si le soutien devait s’arrêter là. Des besoins de renforcer les acquis 
/ la durabilité des activités de sensibilisation et de mobilisation communautaire dans le Kanem 
et le BEG existent du fait notamment de l’introduction de nouvelles activités, méthodes et outils 
à travers ce projet. L’enjeu et la difficulté sont moindres que dans le cas du réseau. Ils devraient 
être couverts à travers les prochains financements (ECHO) par des équipes NUT qui ont 
participé activement à la réalisation de ces activités DEVCO. Ces besoins de renforcer les 
acquis / la durabilité doivent reposer sur une analyse plus fine de ce qui marche et ce qui ne 
marche pas et donc sur un système de suivi-évaluation plus performant et une meilleure 
consultation avec les parties prenantes. 
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25. Evaluer les points de blocage du projet (points à améliorer) et ses points forts. Les questions 
21 et 22 évoquent déjà ces points de blocage fondamentaux qui ont pénalisé le projet et donc 
son impact. Les recommandations proposent des corrections et amélioration dans ce sens.   
26. Faire des propositions pour le renforcement des acquis du projet ; Cf. recommandations 
dans le paragraphe suivant ;  
27. Quels sont les effets, directs et indirects, positifs et négatifs du projet qui contribuent à 
l’amélioration des conditions de vie en termes d’accès aux services socioéconomique ? 
L’évaluation n’est pas apte à répondre cette question et doute de la même façon que l’étude 
CAP dont les résultats sont à venir soit capable de cela aussi.  
28. Formuler des recommandations par rapport aux études spécifiques qu’Action Contre la 
Faim devrait faire sur l’impact du projet à moyen ou longue terme. ACF a mené il y a quelques 
semaines ou mois une grosse étude d’impact dans le Kanem au moment de la finalisation du 
financement ECHO de 3 ans. Il y a sans doute des leçons à tirer de cette grosse étude que 
l’évaluation ignore. De façon générale, le consultant n’est pas un adepte des études d’impact et 
suivant la théorie du changement et de la méthode de cartographie d’incidences il préfère 
s’intéresser aux changements induits au niveau des groupes cibles plutôt que de chercher à 
mesurer les effets sur les conditions de vie… Il y a une source et retour d’informations sur la 
qualité des projets et activités, qui est globalement peu exploité et qui devrait être priorisé selon 
l’évaluation. 
 

5.2 Recommandations  
Les propositions d’amélioration présentées dans ce paragraphe présentent la vision du 
consultant suite à son travail d’évaluation sur la nouvelle phase que les 2 partenaires entendent 
lancer dans les prochains mois. Cela concerne essentiellement la continuation du travail de mise 
en place et de développement du réseau ROSCINUT qui est indispensable à sa survie et à son 
envol. Certains interlocuteurs rencontrés pensent qu’un soutien direct au réseau est suffisant et 
nécessaire maintenant, sans intermédiaires dont ils critiquent le rôle et l’influence dans le cas 
du premier projet. Au contraire de cela, l’évaluation pense que le réseau ne peut pas se 
restructurer et se développer par lui-même avec la seule allocation de moyens matériels et 
financiers. Quelle que soit leur identité, un ou des opérateurs extérieurs au réseau doivent les 
accompagner dans ce sens et dans cette nouvelle phase.        
L’évaluation finale propose que le nouveau projet ou la nouvelle phase de projet :  

• Concentre ses efforts sur le « plaidoyer », sur la construction et le renforcement de ROSCINUT, et abandonne les activités opérationnelles / nutritionnelles auprès des 
populations (pour rester dans sa dimension institutionnelle de mobilisation et de 
renforcement de la SC) ;  

• Clarifie le mandat et les objectifs du réseau avec l’aide des membres du réseau et 
des acteurs la plateforme multisectorielle / CTPNA. L’évaluation note aujourd’hui 
l’existence au sein de la plateforme de 8 réseaux dont beaucoup appartiennent déjà plus 
ou moins, sous une forme ou une autre, à la société civile. Il convient de clarifier le 
mandat de ROSCINUT, en tant que représentant des OSC, au sein de cette plateforme 
et de définir les modalités de collaboration entre ces réseaux et acteurs de la plateforme. 
Les objectifs du réseau doivent être revus et redéfinis pour être réalistes et en accord 
avec ce mandat. La définition du mandat et des objectifs (et de son architecture, évoquée 
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dans le point suivant) doit intégrer la question du modèle économique de 
fonctionnement du réseau (éludée pendant le premier projet)  

• Simplifie et recadre l’architecture du réseau avec notamment une révision du rôle et de l’organisation des antennes régionales ; et développe les capacités du bureau 
central du réseau (à Ndjamena) et des représentations régionales et mette en place un 
système performant de circulation d’informations et de coordination au sein du réseau. 

• Etende le réseau à tout le pays (aux 23 régions) ou aux 5 régions pilote de mise en 
place des Comité Régionaux de Nutrition et d’Alimentation (en plus des 2 régions 
Kanem et BEG ciblées dans la première phase); l’évaluation est partagée entre ces deux 
choix. Si la raison voudrait que cette nouvelle phase se limite aux 5 régions dans 
lesquelles les CNRA (niveau 3 du dispositif de gouvernance nutritionnelle développé 
au sein de la plateforme) vont être mises en place à partir de 2018, sur un plan 
stratégique il y aurait peut-être cohérence à développer le réseau dans toute les régions 
pour un développement uniforme et lui donner un caractère national sans équivoque.        

• Définie et développe un modèle adapté d’encadrement et d’appui au bureau de 
coordination du ROSCINUT / aux instances en place et à leurs représentants, en 
leur offrant le renforcement de capacités nécessaire tout en leur donnant pleinement les rênes du réseau – Qui pour assurer l’encadrement et le renforcement 
de ce réseau et quel mode d’encadrement ? Même dans un modèle simplifié de 
ROSCINUT, il y a des besoins importants de structuration et d’organisation du réseau. 
Même avec un appui amélioré par le projet et les 2 ONG, l’évaluation doute de la 
capacité d’absorption et d’action des instances du réseau et des personnes qui s’y 
investissent bénévolement et sur leur temps libre. L’option d’avoir un salarié (sur un 
temps limité) détaché auprès du bureau central de coordination (sous la hiérarchie de 
cette instance et en même temps interlocuteur privilégié des 2 ONG) est à étudier selon 
l’évaluation.     

• Prévoie et donne des moyens au réseau pour mettre en œuvre quelques activités pertinentes au niveau central et local en relation à ses missions- Là aussi la question 
de la disponibilité des membres des instances du réseau pour s’investir dans la 
réalisation d’activités doit être prise en compte.  

 
Dans la lignée des 6 recommandations majeures de l’évaluation, l’évaluation propose plus 
bas une deuxième série de recommandations plus secondaires et plus orientées vers des 
conseils opérationnels et spécifiques.  
 
• Prévoir une répartition bien définie des tâches et responsabilités et du budget entre 

les deux ONG (qui ont décidé de poursuivre la route ensemble dans cette nouvelle 
phase). 

• Prévoir des activités et des moyens qui apportent de l’expertise dans ce projet et 
un appui aux responsables qui pilotent ce nouveau projet ; 

• Mener au démarrage de cette nouvelle phase un travail important et collégial (cf. 
point suivant) de consultation et de diagnostic dans la continuité de la réunion de pré-
AG et des évaluations externes qui posent un certain nombre de problèmes et de causes 
associées ;   
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• Créer un groupe de travail ou un comité de pilotage pour le développement du réseau. Cet organe devrait réunir les principaux acteurs (de la SC et hors SC) en matière 
de nutrition et de gouvernance nutritionnelle au Tchad.   

 
Au-delà des recommandations présentées ci-dessus orientées dans un appui à la conception et 
gestion d’une nouvelle phase dans la continuité du projet évalué, l’évaluation propose plus bas 
quelques recommandations (en guise de capitalisation) en matière de gestion de projet. Ces 
recommandations pourront apparaître générales ou vagues. Elles renvoient à des questions 
institutionnelles et organisationnelles qui concernent plus globalement les ONG impliquées ou 
leurs missions (ici ACF Tchad). Ces questions dépassent le cadre du seul projet évalué. Ces 
recommandations visent à orienter les 2 ONG pour de plus amples investigations en interne et 
pour la recherche de solutions pratiques.   

• Encourager l’effort de mutualisation de ressources, partagées entre plusieurs projets et 
financements, mais en prévoyant une organisation et un management adaptés ; 

• Développer des solutions managériales et organisationnelles (au niveau de la mission 
ACF Tchad) qui favorise la « multisectorialité » et les approches intégrées, à l’intérieur 
des projets et entre les projets25 ;    

•  Développer (au niveau de la mission ACF Tchad et dans le domaine de la nutrition-
santé) les partenariats opérationnels sur le terrain avec des OSC tchadiennes. Une 
meilleure interaction avec les autres acteurs de terrain permettra à l’ONG de mieux 
connaître la SC dédiée à la nutrition et d’être plus efficace dans l’appui à la gouvernance 
nutritionnelle et à l’action de plaidoyer.   

• Formaliser la démarche de gestion de projet dans le cas du département plaidoyer et 
développer les procédures et outils adaptées au cas des projets terrain de plaidoyer ; 

• Mettre plus d’efforts et de moyens sur le développement de systèmes de suivi-
évaluation qui permettent d’obtenir en interne une source d’informations, un retour 
d’expérience, un regard critique… sur la qualité des activités réalisées et qui dépassent 
la seule réalisation d’études26 (comme la CAP dans le projet DEVCO)      

• Développer des compétences et outils au sein du département plaidoyer pour analyser 
de façon (plus) tangible la qualité des activités menées et les acquis des projets 
(notamment en matière de fonctionnement et d’autonomie de réseau comme la question 
s’est posée dans le projet DEVCO) 

• Prévoir en amont du projet au moment de l’élaboration du projet et de la soumission de 
la demande de financement un travail de concertation et validation poussée entre 
partenaires associés dans le consortium, avec signature d’un pré-accord de partenariat. 

                                                 
25 Ce cloisonnement observé entre les départements « nutrition santé » et « plaidoyer » dans le cadre du projet 
DEVCO n’est bien entendu pas généralisable à l’ensemble de la mission ACF au Tchad. La mission a l’habitude 
de gérer des projets multisectoriels (associant les secteurs (et les départements techniques) Sécurité Alimentaire, 
la nutrition-santé et l’Eau Hygiène et Assainissement) et doit avoir des modèles de pilotage de ce type de projet 
adapté à ces situations.    
26 Des études qui ne remplacent pas les activités régulières de monitoring spécifiques à chaque activité.   
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Annexe 1 : Programme de la mission 
Plan de travail de l’évaluation finale 

Etapes Jours Dates Mois Activités 
Revue 
documentaire et 
préparation de 
la mission 
terrain (4 jours) 

Lundi 09 Nov. Briefing ELA 
Vendredi 12 Nov. Briefing HQ 
Vendredi 12 Nov. Briefing mission / terrain 
Jeudi, vendredi et 
samedi 

11,12 et 
13 

Nov. Revue documentaire + rédaction rapport de 
lancement  

Collecte et 
analyse de 
données (8 jours 
pleins de visites 
terrain) 

Mercredi  06 déc. Voyage pour Ndjaména   
Jeudi 07 déc. Mohammed LEVRACK – point focal REACH 

Rencontre avec Manon CABAUP (RDD 
Plaidoyer) 
Rencontre avec M. Doumgo SANA SEVEIA, 
président du RECHANUT 
Rencontre avec Estelle ZIGRO, adjointe RDD 
NUT SANTE  

Vendredi 08 déc. Rencontre Dabagaï Dabagaï (DP ACF) 
Rencontre avec Dr Moussa abdelramane, 
Sécrétaire Permanent du ROSCINUT et point 
focal du projet pour ASRADD 
Rencontre avec Caroline Menoudjou, trésorière 
du ROSCINUT 
Rencontre avec Dr Himeda Makhlouf (DNTA) 
et point focal pour la plateforme 
multisectorielle – CTPNA 
Rencontre avec Tatola Nodjadoum, reponsable 
projet adjoint (ASRADD) 
Rencontre avec Souleymane Mahonte, SG de 
l’ONG APESA, membre sympathisant du 
ROSCINUT     
Rencontre avec Exodus Dionwala Goni, 
étudiant engagé dans une étude sur les habitudes 
alimentaires 

Samedi 28 nov. Déplacement par route entre Ndjaména et Mao 
Dimanche 29 nov. Repos à Mao 
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Lundi 30 nov. Rencontre avec le délégué régional de la santé 
au Kanem 
Rencontre avec Alphonsine Doudjidé Betilngar, 
assistante programme, PAM Kanem 
Rencontre avec Toguina MADJIADE, 
responsable adjoint projet NUTRIS 
Rencontre avec une démonstratrice culinaire 
Rencontre avec Natein Nahum, RP adjoint 
Mobcom   

Mardi 12 déc. Déplacement au CS de Maga – Rencontre avec 
7 relais communautaires femmes + rencontre 
l’infirmier, adjoint du RCS 
Déplacement au CS de Taffé – Rencontre avec 
le RCS + rencontre avec 12 points focaux 
maman + rncontre avec 21 mamans 
bénéficiaires des démonstrations culinaires 

Mercredi 13 déc. Déplacement au CS de Toulla – Rencontre avec 
le RCS + rencontre avec 6 tradipraticiens et 
accoucheuses traditionnelles 
Rencontre avec ROSCINUT Kanem (président 
Abdel Karim Mbodou Taher + 4 membres du 
SP ou coordinateurs des commissions)  
Rencontre avec Toguina responsable NUTRIS 
pour le Kanem  
Rencontre avec RP nut santé (Dr Oumar 
Mamadou Allassane) pour le district de Mao 

Jeudi 14 déc. Déplacement Mao – Moussoro 
Rencontre avec le RP santé Nut Souleymane 
BADINI (ACF MOussoro) 

Vendredi 15 déc. Rencontre avec le Délégué de la santé pour la 
région du BEG (Adoum Mahamat Tijani) + 
point focal NUT (Djoumbarima Maina) 
Rencontre avec le SG du gouvernorat 
Déplacement au CS de Mousragui – Rencontre 
avec 3 tradipraticiens + Rencontre avec 6 
femmes et 3 hommes relais communautaires 
village et CS 
Déplacement au CS de Chaddra – rencontre 
avec le RCS + Focus Group avec 6 mamans PB 
+ 3 points focaux mamans + 5 RC CS (hommes) 

Samedi 16 déc. Rencontre avec 2 démonstratricés culinaires / 
Déplacement au centre de santé de Kamkalaga 
– Interview du Responsable CS + Focus 
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groupes avec 7 femmes bénéficiaires et 5 
femmes Relais Communautaires Village + 
Focus Group avec 7 Relais communautaires CS 
hommes / Discussion avec le RPA Mobcom 

Dimanche 17 déc. Rencontre avec 2 membres du ROSCINUT 
BEG, le sécrétaire permanent (Mahamat Rozzi 
Abelkarim) + trésorière 
Rencontre le RP NUT SANTE Souleymane 
BADINI (ACF Moussoro) 

Restitution  Lundi  18 déc. Voyage de retour à Ndjaména 
Mardi 19 déc. Dernières discussions avec RDD plaidoyer et 

son assistante + débriefing 
Mercredi 20 déc. Restitution à Ndjaména  

Rédaction du 
rapport 
provisoire 

Jeudi 10 déc. Rédaction du rapport provisoire 
Vendredi 11 déc. Rédaction du rapport provisoire 
Samedi 12 déc. Rédaction du rapport provisoire 
Dimanche 13 déc. Rédaction du rapport provisoire (+ retour en 

France) 
Lundi 14 déc. Rédaction du rapport provisoire 
Mardi 15 Déc. Rapport provisoire + envoi à ACF 

Revue par ACF 
et finalisation du 
rapport 

Mercredi – jeudi 16-21 déc. Revue du rapport par ACF (6 jours dont 4 
ouvrables) 

Lundi 22 déc. Finalisation rapport 
Mardi 23 déc. Finalisation rapport + envoi 
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Annexe 2 : Liste des documents consultés pour la revue 
documentaire  
Documents liés au contexte institutionnel et aux cadres stratégiques :  

 Politique Nationale de Nutrition et d’Alimentation 2014-2025 (PNNA) (novembre 2013) 
 Rapport final du forum national sur la nutrition et l’alimentation (28, 29 et 30 avril 2015) 
 Plan d’action intersectoriel de nutrition et d’alimentation 2014-2018 (PAINA) ; finalisé et 

adopté en 2017  
 Stratégie nationale de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant au Tchad ; mai 2017 ; 

Ministère de la Santé Publique Direction de la Nutrition et de Technologie Alimentaire  
 Stratégie plaidoyer mission ACF Tchad 2016-2020 
 Stratégie Nutrition-Santé – 2017-2020 ; ACF mission Tchad (draft)  
 Politique sécurité nutritionnelle – une compréhension et approche multisectorielle commune 

pour lutter contre la sous-nutrition » ; ACF – International (avril 2014)  
 Plaquette de présentation du réseau RECHANUT - « champions de la nutrition – ensemble 

luttons contre la malnutrition » ; 2017 
 Multiples documents du projet NUTRIS 

Documents liés à la conception du projet et à la communication avec l’UE : 
 Formulaire de demande de subvention / Cadre Logique / Budget 
 Contrat projet signé avec l’Union Européenne / délégation en république du Tchad (et ses 

annexes) 
 Rapports intermédiaire année 1  
 Rapport final (en mode draft) 

 
Documents liés aux activités de suivi-évaluation et autres documents majeurs  
  2-3 compte-rendu des comités de directeurs ACF/ASRADD 

 5 exemples de rapports mensuels (Activity Progress report) 
 Diagnostic institutionnel et opérationnel – état des lieux partenarial – renforcement du 

partenariat ACF / ASRADD ; janvier 2016 
 Rapport d’enquête sur les connaissances, attitudes et pratiques (CAP) des populations du BEG 

et du Kanem sur l’alimentation / nutrition, la santé, l’Hygiène et assainissement – Enquête 
réalisée du 23 février au 15 mars 2016  

 TDR et questionnaire enquête CAP finale 
 Rapport d’évaluation intermédiaire ; juillet 2017  
 Document du projet (phase II) « Renforcement de l’autonomisation des réseaux de la société 

civile pour la sécurité nutritionnelle au Tchad »  ; soumission d’une demande de financement 
à REACH Tchad; Nov.-déc. 2017 
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Documents produits et utilisés dans le cadre du projet : 
 Les 5 boites à images de sensibilisation aux bonnes pratiques nutritionnelles ; DNTA ; 2017 
 TDR de constitution de ROSCINUT 
 Cartographie des OSCs dans les trois régions du Kanem, BEG et N’Djamena ; juin 2016  
 Plaquette ROSCINUT 
 Statuts, règlements intérieurs, et PV d’élection des membres des secrétariats permanents des 3 

sections ROSCINUT créées 
 Note de reconnaissance / d’officialisation de ROSCINUT par la DNTA 
 Cadres logiques et plans d’action des 3 ROSCINUT  
 Rapport de la formation en plaidoyer des OSC du Kanem et de Validation du plan d’action 

régional  
 Synthèse des travaux de la cérémonie de lancement des projets DEVCO et AFD ; 30 /11 /2015  
 Synthèse des travaux de la cérémonie de lancement des projets DEVCO et AFD ; 30/11 /2015 
 Rapport de la cérémonie de lancement du projet DEVCO dans le Bahr el Gazal ; 21 /01/2016 
 Rapport de la cérémonie de lancement des projets DEVCO et NUTRIS dans le Kanem; 

25/01/2016  
 Rapport de l’atelier de constitution du réseau de la SC préparatoire de son plan d’action ; 20/02 

/16 
 Rapport de la pré- Assemblée Générale ROSCINUT ;08/09/2017 
 Rapport de l’atelier de formation des formateurs sur le droit à la santé ; 08 et 09 / 01/ 2017 
 Rapport de mission de formation (sur le droit à la santé) à Moussoro du 06 au 08 et à Mao du 13 

au 16 février 2017  
 Rapport atelier de formation en plaidoyer et de validation du plan d’action régional du 

ROSCINUT : 13 et 14 juillet 2016 (Moussoro)  
 Rapport de l’atelier national de validation du plan d’action du ROSCINUT ; 28/09/2016  
 Rapport des assises des tradipraticiens du 22 /09/2017 ; 
 Memorendum of Understanding (MoU) entre l’Association de Recherches Appliquées pour le 

Développement Durable (ASRADD), Action Contre la Faim (ACF) et la Faculté des Sciences 
de la Santé Humaine (FSEA), Université de N’Djaména 

 Rapport d’étude sur la mise en place d’un programme d’éducation nutritionnelle adapté aux 
aliments locaux : Kanem et Barh-el-Ghazal ; et cadre des recettes proposées 

 Rapport de la mission dans la région du Kanem - Mise en place d’un programme d’éducation 
nutritionnelle adaptée aux aliments locaux – du 18 au 30 mai 2017 

 Compte-rendu de la mission effectuée dans la région du Barh-El-Gazel (Moussoro) et du 
Kanem (Mao) du 06 au 22 Juillet 2017 dans le cadre de la démonstration culinaire pour la 
mise en place d’un programme d’éducation nutritionnelle adaptée aux aliments locaux.   Rapport de la 1ère session de formation des relais communautaires dans les 5 zones de 
responsabilités du district du Barh El-Gazal  

 Rapport de la 2éme session de formation des relais communautaire réalisée du 25 au 31 octobre 
2017 au BEG ;  

  Rapport de la caravane de sensibilisation et de prévention des pratiques traditionnelles néfastes 
à la santé à l’intention des tradipraticiens et accoucheuses traditionnelles dans les 3 CS du 
BEG (BOULOUGOU-KAMKALAGA-WADICHAGRA), le 09 Février 2017 

 RAPPORT DE FORMATION (1ère session) DES RELAIS COMMUNAUTAIRES ET 
MAMANS POINTS FOCAUX SUR LES OUTILS DE COMMUNICATION DU 22 AU 26 
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MAI 2017  
 Rapport de la 2ème session de formation des relais communautaires sur les outils de 

communication du 16 au 20 octobre 2017 (Kanem) 
 Rapport de la caravane de sensibilisation et de prévention des pratiques traditionnelles néfastes à 

la santé à l’intention des tradipraticiens et accoucheuses traditionnelles dans 3 centres de santé 
(Mao mosquée-Mao centre-Toula), le 13 Février 2017   Rapport des démonstrations culinaires pour la mise en place d’un programme d’éducation 
nutritionnel adapté aux aliments locaux dans le Kanem ; oct. 2017   Textes des messages radios diffusés dans le Kanem et BEG  

 Rapport de démonstration culinaire – mise en place d’un programme d’éducation nutritionnel 
adapté aux aliments locaux : Kanem ; 17 juillet au 16 octobre 2017 

 Rapport des séances de sensibilisation de démonstration culinaire dans le BEG 
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Annexe 3 : Bonne Pratique 

Titre de la Bonne Pratique : 
Utilisation de recettes culinaires à base de produits locaux pour les enfants de moins de 5 ans 
et les femmes enceintes et allaitantes 
Elément novateur & caractéristiques clés 
Cette activité en soit n’a rien de novateur mais elle apparaît comme assez nouvelle dans les 
projets nutrition – santé que mènent ACF – mission Tchad dans les 2 régions du Kanem et du 
BEG où pourtant l’ONG intervient depuis près de 10 ans.  Elle vise à développer et vulgariser 
des recettes culinaires améliorées sur un plan nutritionnel pour les publics touchés par la 
malnutrition (FEA et enfants de moins de 5 ans). Elle s’appuie sur des pratiques locales en 
matière culinaire et sur la disponibilité d’aliments locaux. Donc l’adoption de ces recettes 
devrait être facilitée même si le facteur économique peut être un frein.   
Contexte de la Bonne Pratique 
Cette activité cible des contextes socio-économiques fragiles sensibles à l’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle et s’inscrit dans un contexte de l’aide qui donne la part belle à 
l’action curative de prise en charge de la malnutrition par la distribution notamment d’intrants 
nutritionnels. Cette réponse urgentiste n’a pas de fin et crée une dépendance néfaste au niveau 
des populations. Elle est critiquée par les autorités locales et de nombreux acteurs de l’aide. 
Cette critique ne dit pas que ce type de réponse ne devrait pas avoir lieu mais dit qu’elle devrait 
être accompagnée par des véritables actions de développement durable / de prévention (qui 
peinent à se développer). En guise de prévention en matière de nutrition-santé, les interventions 
des ONG se limitent souvent à une action de sensibilisation par des messages en direction des 
communautés. La mise en avant de solutions pratiques comme la promotion de bouillie 
enrichie ou autres recettes améliorées couplée à l’action d’éducation nutritionnelle peut avoir 
un impact intéressant en matière de changements de pratiques alimentaires au sein des foyers 
ruraux ciblés.      
Explication supplémentaire de la Bonne pratique Choisie 
Un des enjeux essentiels et en même temps complexes est d’associer habilement sur les mêmes 
territoires des actions de prise en charge et de prévention de la malnutrition. Les actions de 
prise en charge de la malnutrition et de distribution d’intrants nutritionnels ne sont pas source 
de motivation et d’incitation pour les familles à changer leurs pratiques suivant les conseils 
données dans les actions de prévention.     
Recommandations pratiques / spécifiques pour la reproduire 

  Faire un travail spécifique de suivi-évaluation de cette activité (retour d’expérience) 
auprès des FEA bénéficiaires, pour analyser finement par recette le taux d’adoption, 
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les blocages (économiques, culturelles…) et en tirer les leçons apprises 
 Multiplier les démonstrations culinaires dans les villages (et pas seulement au niveau 

des CS) en associant les hommes et les leaders d’opinion 
 Former les femmes à la fabrication de la bouillie enrichie 
 Poursuivre et intensifier le travail de Recherche & Développement initié dans le projet 

DEVCO, avec quelques idées données ici : i) étudier les pratiques des autres ONG / 
OSC en la matière ; ii) calculer le coût économique des recettes proposées ; iii) 
améliorer les recettes en prenant en considération le coût économique ; iv) étude de 
faisabilité d’un réseau de production et de vente de farine enrichie par des association 
féminines… 

 Capitaliser sur cette bonne pratique au fur et à mesure et partager cette expérience 
auprès des autorités sanitaires locales (DRS…) et dans le cadre u ROSCINUT 

Comment la Bonne Pratique peut-elle être développée dans l’avenir ? 
Cette activité en tant que bonne pratique à ACF – mission Tchad n’est qu’à son démarrage 
dans les régions du Kanem et BEG et doit évoluer. IL y a un potentiel avéré qui demande à 
être confirmé par des efforts dans la durée suivant certaines directions indiquées dans le 
paragraphe suivant et d’autres.    

 


