
Évaluation finale de SCALE (2022) 

Résumé des enseignements tirés 

CONTEXTE 

Afin de s'appuyer sur les travaux réalisés dans le cadre du programme de soutien à la performance technique et 

opérationnelle (TOPS) financé par l'USAID, le Bureau de la nourriture pour la paix (FFP, désormais fusionné avec l'OFDA 
au sein du Bureau de l'aide humanitaire, BHA) a financé le prix associé de renforcement des capacités en agriculture, 

moyens de subsistance et environnement (SCALE). Il s'agit d'une initiative de renforcement des capacités, de partage des 

connaissances et d'apprentissage d'une durée de cinq ans et d'un montant de 4,9 millions de dollars américains, opérant 

entre 2018 et 2023. 

Son objectif est de renforcer l'impact, la durabilité et l'extensibilité de l'agriculture, de la gestion des ressources naturelles 

et des activités de subsistance non agricoles financées par le BHA dans des contextes d'urgence et de non-urgence. Mis en 

œuvre par Mercy Corps en collaboration avec Save the Children, SCALE s'associe aux responsables de la mise en œuvre 
de la sécurité alimentaire pour saisir, générer, appliquer et partager les connaissances afin de favoriser des systèmes 

agricoles résilients et d'améliorer les possibilités de revenus pour les personnes vulnérables dans le monde. 

Objectif, portée et méthodologie 

En mars 2022, Bodhi Global Analysis a été chargé d'entreprendre une évaluation finale du prix SCALE. L'objectif de 
l'évaluation finale était d'évaluer la pertinence, l'efficacité, l'impact, la durabilité et la performance de SCALE. L'évaluation 

fournit des recommandations pour les futurs mécanismes de soutien à la sécurité alimentaire et d'autres activités de 

renforcement des capacités et d'apprentissage.  

Bodhi a mis en œuvre une évaluation en plusieurs phases pour répondre à 13 questions de recherche. La triangulation de 
multiples sources de données a assuré la robustesse et la fiabilité des résultats. L'équipe d'évaluation a utilisé : (i) une 

analyse documentaire des documents de conception du programme, des rapports et de la documentation sur les 

activités, (ii) des entretiens avec des informateurs clés parmi le personnel du programme SCALE, le personnel de 
l'USAID/BHA, les partenaires d'implementation (PI) et d'autres parties prenantes, (iii) des discussions de groupe avec le 

personnel du programme SCALE, les participants à la communauté de pratique et les membres du comité technique, et 

(iv) une enquête en ligne envoyée au personnel des PI et à d'autres bénéficiaires des activités de SCALE (72 réponses,

dont 40 PI).

PRINCIPALES CONCLUSIONS

1. Conception du programme

SCALE a été jugé correctement conçu pour atteindre son 
objectif, grâce à son approche de gestion adaptative, à la 

structure efficace de son personnel et aux mécanismes 

permettant de déterminer le soutien dont les PI ont besoin. 

Le modèle adaptatif de SCALE a mis en place une 

structure solide permettant au programme de répondre 

aux besoins des populations autochtones, tant en ce qui 

concerne le type de soutien offert que les domaines 
prioritaires. SCALE disposait de canaux efficaces pour 

comprendre ces besoins par le biais de plateformes 

formelles, comme le comité technique et les consultations 

en table ronde. Tout aussi important, SCALE a eu des 
discussions informelles avec la communauté au sens large, 

par le biais d'échanges d’e-mails/téléphones et de séances 

de mentorat individuelles. Ce modèle a été soutenu par 

un personnel techniquement fort et par sa relation 

positive avec le donateur. 

Les PI ont trouvé que l'équipe SCALE était gérée de 

manière efficace, avec les bonnes compétences techniques. 

Ils ont trouvé que la communication avec l'équipe était 
fréquente et adaptée à leurs besoins. La structure du 

personnel de SCALE se composait d'une petite équipe de 

personnel permanent et d'un certain nombre de 
consultants externes, ce qui était approprié compte tenu 

du budget et de la nature incertaine de la programmation 

de SCALE. Le comité technique a fourni un mécanisme 

important pour le partage des connaissances techniques 
entre SCALE et les PI, mais sa capacité à valider les 

domaines d'intervention de SCALE et à informer les PI des 

priorités de la BHA était limitée. 

Les limites liées aux flux de financement et à l'approche de 

SCALE ont restreint sa capacité à répondre aux besoins 

des partenaires d'urgence financés par le BHA. Bien que 

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Ce dossier est rendu possible par le soutien généreux du peuple américain à travers l'USAID. En tant qu'évaluation indépendante, son contenu relève de la seule responsabilité de Bodhi 

Global Analysis et ne reflète pas nécessairement les opinions de l'USAID, du gouvernement des États-Unis, de Mercy Corps ou du prix SCALE.  



2 

 

les programmes d'urgence fassent partie du mandat de 
SCALE, l'approche de SCALE s'est généralement 

concentrée sur les besoins des programmes non urgents, 

en raison des restrictions financières et, selon certains 

répondants, d'un décalage entre les approches à long 
terme de SCALE et les interventions à court terme 

typiques des programmes d'urgence. Les quelques 

réponses du personnel d'urgence suggèrent que le budget 

et le temps sont les principaux obstacles à l'engagement 

avec SCALE. 

Les recommandations visent à : 

• Poursuivre le modèle adaptatif actuel axé sur la 

hiérarchisation des activités en fonction des besoins 

des PI ; 

• Recueillir les perspectives de consultation d'un plus 

grand nombre de représentants de la propriété 

intellectuelle ; 

• Envisager la mise en place d'une plateforme centralisée 

permettant aux membres du CT de partager leurs 

commentaires ; 

• Développer une approche pour fournir un soutien aux 

programmes d'urgence. 

2. Pertinence et efficacité 

SCALE a efficacement comblé les lacunes en matière de 

capacités des PI en fournissant des activités de soutien 
standard pour répondre aux besoins communs des PI, et un 

soutien ad hoc sur demande pour combler des besoins 

spécialisés. Les PI ont fourni de nombreux exemples de la 

manière dont ils ont pu appliquer les connaissances de SCALE. 

Les PI interrogés ont trouvé les types de ressources et de 

soutien fournis par SCALE pertinents et utiles à leurs 

besoins, en particulier les formations sur l'agriculture 
résiliente et le changement social et de comportement 

(CSC). Dans l'ensemble, SCALE a été en mesure de 

combler les lacunes communes en matière de capacités 

des PI grâce à ses principales activités de soutien, ainsi 
qu'un certain nombre de lacunes plus spécifiques grâce à 

un soutien ad hoc. Lorsqu'on a demandé aux PI quelles 

étaient leurs lacunes en matière d'assistance technique, la 

plupart ont mentionné des sujets spécifiques liés au climat 

et aux marchés. 

Les PI ont apprécié la rigueur technique et le caractère 

pratique des activités de renforcement des capacités. Les 
PI ayant reçu une formation sur l'agriculture résiliente ont 

pu intégrer les connaissances dans leur programmation, 

surtout s'ils ont bénéficié d'un soutien de suivi. Dans le cas 

de la formation sur le CSC, certains PI ont pu appliquer 
les connaissances et noter les résultats ; toutefois, cela 

dépendait des compétences, de l'intérêt et du temps du 

personnel existant.  

Les PI ont estimé que les documents et outils 
d'apprentissage SCALE étaient utiles et applicables à leur 

travail. Les ressources les plus appliquées étaient celles 

utilisées en conjonction avec d'autres activités de soutien 

de SCALE (comme la formation), en particulier les 
manuels et outils sur la CSC et l'agriculture résiliente. Les 

PI qui n'ont pas accédé aux ressources SCALE et/ou ne les 

ont pas appliquées ont mentionné le manque de temps 

pour effectuer des recherches sur le site Web du réseau 

de sécurité alimentaire et de nutrition (FSN), le manque 
d'expertise au sein de leurs équipes et les barrières 

linguistiques. 

Les événements de partage des connaissances ont fourni 

des connaissances pratiques et se sont concentrés sur des 
domaines techniques pertinents. Les événements portant 

sur des pratiques plus larges, notamment l'atténuation des 

effets de la COVID et la CSC, étaient applicables à un plus 
grand nombre de PI que les événements axés sur des 

sujets plus spécialisés, comme l'inclusion financière ou la 

migration. Quoi qu'il en soit, les peuples autochtones ont 

trouvé utile d'entendre d'autres points de vue, d'entrer en 
contact avec d'autres personnes et de se faire expliquer 

des concepts, même si les connaissances ne sont pas 

directement appliquées. Les PI préféreraient des 

événements en personne, avec des sessions plus longues 

et plus de réseautage.  

Les recommandations visent à : 

• Continuer à axer les sujets de formation sur des 

domaines qui peuvent bénéficier à un large éventail des 

PI, ainsi qu'un soutien ad hoc. 

• Co-faciliter la formation avec des consultants locaux 

pour s'assurer que le matériel est entièrement adapté 

aux contextes spécifiques des PI ; 

• Développer un répertoire des documents et outils 

d'apprentissage SCALE, et envisager d'ajouter une 

section de commentaires sur le site du réseau FSN 

pour chaque ressource d'apprentissage ; 

• Organiser davantage d'événements de partage des 

connaissances en personne afin d'accroître les 

possibilités de mise en réseau. 

3. Efficacité de l'engagement 

SCALE a établi une relation solide avec un grand nombre de PI. 

L'accent a été mis sur les PI les plus réactifs, qui ne sont pas 

nécessairement ceux qui ont le plus besoin d'aide. 

L'équipe de SCALE a été en mesure d'exploiter de 

nombreux canaux pour établir des contacts avec les PI. 
Les PI étaient satisfaits de la manière dont SCALE a établi 

le premier contact. Cependant, les PI ont rencontré un 

certain nombre de difficultés pour s'engager auprès de 

SCALE, notamment le manque de temps et l'ignorance du 

type de soutien que SCALE pouvait leur apporter. 

SCALE a réussi à établir des liens avec les PI au début du 

cycle des RFSA en se présentant aux ateliers de lancement 
dirigés par le PCS, puis en assurant un suivi. SCALE a 

également été en mesure d'impliquer les PI pendant leur 

phase de mise en œuvre en initiant des collaborations, par 

exemple, sur des études de cas et des présentations de 
webinaires. Cela a permis d'augmenter le temps de 

contact des PI avec SCALE, ce qui a conduit à des 

relations plus profondes et, finalement, à des demandes de 

soutien de la part des PI. Le soutien de SCALE peut être 
utile tout au long du cycle de l'appel d'offres, mais une 

planification précoce est préférable. 

Il existe une certaine corrélation positive entre la quantité 
de soutien reçue et la satisfaction des PI à l'égard de 

SCALE. Cependant, les PI sont surtout satisfaits lorsqu'ils 

sont pleinement conscients des activités de soutien de  
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SCALE, qu'ils ont fait des choix intentionnels sur le 
soutien qui leur convient le mieux et qu'ils ont le 

sentiment que le soutien a été adapté à leurs besoins. 

Les recommandations visent à : 

• Adopter une approche globale pour prendre contact 

avec tous les PI et, au minimum, s'assurer que tous les 
PI sont pleinement conscients du soutien que SCALE 

peut leur apporter ; 

• Fournir des informations complètes sur les activités de 
soutien de SCALE sur la page du réseau FSN pour 

SCALE ; 

• Continuer à établir un premier contact avec les PI lors 

des ateliers organisés par PCS et par contact direct. 

4. Durabilité 

Les ressources et le soutien de SCALE sont institutionnalisés 

dans les activités du PI (et les pratiques des donateurs). SCALE 

s'est efforcé de veiller à ce que la qualité des connaissances 
soit maintenue et que ses ressources soient accessibles et 

utilisées au-delà du programme. 

Les PI ont été en mesure de reproduire la formation 
SCALE, en particulier l'agriculture résiliente et la 

formation CSC. Les PI ont transmis la formation en 

cascade à de nombreux niveaux, principalement aux 
collègues du personnel, et finalement aux bénéficiaires du 

programme. Le principal défi était de maintenir la qualité à  

 

 

chaque niveau. Certains PI ont donné des exemples de 
transmission de formations à des personnes extérieures à 

leurs programmes. En ce qui concerne la durabilité à long 

terme, SCALE a produit du contenu d'apprentissage en 

ligne pour s'assurer que ses matériaux soient accessibles 

au-delà du programme. 

Les répondants sont susceptibles de continuer à utiliser 

les ressources SCALE au-delà du programme, car elles ont 
été internalisées dans leurs pratiques et leurs 

bibliothèques d'outils. Le partage des ressources et des 

outils est répandu, en particulier les documents sur 

l'agriculture résiliente et la CSC. Le personnel du PI utilise 
les ressources SCALE en dehors de leurs programmes 

actuels financés par le BHA. 

Comme SCALE est bien placé pour comprendre à la fois 
les défis auxquels les programmes nationaux sont 

confrontés et l'intérêt du donateur, SCALE a été en 

mesure de faire remonter les expériences des PI au BHA, 

ce qui a influencé les pratiques du BHA. 

Les recommandations comprennent : 

• Donner la priorité aux co-facilitations avec les centres 

de formation et les consultants locaux pour continuer 

à utiliser le contenu de SCALE ;  

• Continuer à investir dans les modules vidéo 

d'apprentissage en ligne ; 

• Continuer à agir comme un canal informel pour 
recueillir les commentaires des PI sur les processus du 

BHA.

 

Accédez au rapport complet ici et apprenez-en davantage sur le site: www.fsnnetwork.org/SCALE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCALE est une initiative financée par le Bureau d'aide humanitaire (BHA) de l'USAID pour améliorer l'impact, la durabilité et l'extensibilité de 

l'agriculture, de la gestion des ressources naturelles et des activités de subsistance alternatives financées par le BHA dans des contextes d'urgence 

et de non-urgence. SCALE est mis en œuvre par Mercy Corps en collaboration avec Save the Children. 

https://www.fsnnetwork.org/resource/scale-final-evaluation-report
www.fsnnetwork.org/SCALE

