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RESUME
La prise en compte des stratégies de sortie dans les planifications et programmations des
organisations humanitaires reste très marginale. Ceci malgré la volonté politique et
stratégique affichée par certaines de ces organisations, leurs stratégies de sortie demeurent
implicites. Cette recherche a l’intention d’être un point de départ pour explorer la façon dont
les organisations humanitaires peuvent intégrer l’approche phase over comme plan explicite
de sortie. Pour ce faire, une revue de littérature sur la thématique des stratégies de sortie a été
conduite ainsi que l’analyse des documents du projet Education Cannot Wait (ECW) pour ce
qui est de l’étude cas. L’un des enseignements majeurs de cette recherche est la nécessité
d’avoir un plan explicite de sortie dès le début du projet. Par ailleurs, le niveau de
participation des populations affectées par la crise a un impact sur l’appropriation et la
motivation de ces dernière dans la conduite des activités et leurs durabilités. De plus,
l’amélioration des compétences et connaissances des bénéficiaires est un atout majeur dans la
pérennisation des résultats d’une intervention. En somme, on peut retenir de cette recherche
qu’il il n’y a pas de stratégies universelles de sortie. De plus, l’applicabilité d’une approche de
sortie dans le monde humanitaire est liée au contexte et dépend de la nature du projet.
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INRODUCTION
L’appel lancé en 2000 par l’Organisation des Nations Unies (ONU) sur la nécessité d’une
réflexion avisée et débattue sur la clôture des opérations de maintien de la paix a placé la
question des stratégies de sortie sur le devant de la scène dans la sphère de l’aide humanitaire
(UNSC,2000). Depuis lors, les guides pratiques des principaux organismes humanitaires
mettent l’accent sur les stratégies de sortie bien planifiées (Lee& Özerdem,2015). Cependant,
malgré cette volonté politique les applications pratiques des stratégies pour une sortie réussie
ne sont pas aussi simples. Les obstacles à la mise en œuvre des stratégies de sortie sont
principalement liés à la complexité des interventions humanitaires et des contextes dans
lesquelles les organisations opèrent (Lee& Özerdem,2015). Néanmoins, on observe depuis
quelques années des mutations dans la façon dont l’aide d’urgence est conceptualisée et
délivrée, avec un accent mis sur les stratégies de sorties et la durabilité (Labbé,2012).
L’exemple de mutation du mode d’intervention du Comité International de la Croix-Rouge
(CICR) est illustratif de ces enjeux. En effet, depuis 2015, l’organisation a supprimé le mot
« urgence » de son appel annuel, en raison du fait que son action est le plus souvent un
mélange d’urgence et de programmation sur le long terme (Slim&Morey,2016). Toutefois la
préoccupation reste entière quant à la pérennisation de la conduite des activités après le retrait
des ressources du projet. Dans certaines interventions humanitaires comme dans le cas des
projets d’éducation d’urgence, les organisations non gouvernementales internationales
(ONGI) intervenant assurent souvent les missions régaliennes de l’Etat qui sont par exemple :
le paiement des salaires des enseignants ; la formation de ces derniers ; le maintien des
normes pédagogiques et enfin l’intégration des communautés dans la gestion des écoles
(Burde,2005). Les faits montrent cependant que lorsque les ONGI n’arrivent plus à poursuivre
et à financer la mise en œuvre des activités, il revient aux communautés bénéficiaires de
l’intervention humanitaire d’assurer la responsabilité de payer les enseignants ou les autres
dépenses liées au bon fonctionnement des écoles (Burde,2005). Pour faire face à cela, la
communauté1 a parfois recours à des activités génératrices de revenus et à des cotisations
faites par les parents d’élèves ou la population toute entière (Hoppers,2005). Cependant, les
communautés ne possèdent toujours pas suffisamment de ressources et de capacités en vue
d’un soutien durable au fonctionnement des écoles (Miller &Yoder,2002). Dès lors, Il nous
semble intéressant de comprendre comment les organisations humanitaires intègrent des
1

La communauté ici fait référence aux associations des parents d’élèves et aux autres personnes impliquées
dans les questions d’éducation.
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stratégies de sortie au niveau programmatique en vue de préparer l’après intervention et
d’assurer la durabilité des résultats obtenus tout au long de la mise en œuvre des projets. Dans
cette perspective, notre recherche aura pour objectif d’analyser le lien étroit qu’on peut établir
entre la stratégie de sortie et la durabilité de l’action humanitaire, ce qui induira la question
suivante : Comment les acteurs humanitaires peuvent-ils prendre en compte les
stratégies de sortie dans leurs programmes ?
De manière plus spécifique, nous essayerons de répondre à la question de savoir comment estce que les organisations humanitaires incorporent un plan explicite de sortie dans leur
programmation et quelles approches stratégiques de sortie utilisent-elles ?
Une stratégie de sortie fait référence à un plan spécifique décrivant la façon dont les
ressources d’un programme ou d’un projet sont retirées d’une région tout en s’assurant que la
réalisation des objectifs du programme ou du projet de développement ou d’urgence n’est pas
compromise et que les progrès vers ces objectifs se poursuivront (Rogers&Macias,2004). Son
but est d’assurer la capitalisation des résultats acquis et leurs impacts après la clôture du projet
(Rogers&Macias,2004). Il ne s’agit pas par conséquent de se hâter à la sortie mais d’améliorer
les chances de résultats durables pour le programme (Gardner, Greenblott & Joubert,2005).
Ce mémoire se propose en particulier d’introduire une réflexion sur l’applicabilité de
l’approche de sortie phase over dans les projets humanitaires à travers un plan explicite
incluant les aspects de timing du plan de sortie, la participation, l’empowerment et le
partenariat. Il ne s’agit pas de parcourir de manière exhaustive ces concepts qui font déjà
l’objet d’une littérature abondante. Mais plutôt d’explorer la portée de leurs interconnections
dans la mise en œuvre l’approche phase over.
Notre recherche se veut exploratoire car elle propose une importation de l’approche de sortie
phase-over utilisée dans les projets de développement au contexte des projets humanitaires.
Pour ce faire, notre point de départ est l’approche phase-over décrite par Levinger et McLeod
en six tactiques à savoir : la planification de la stratégie de sortie dès le début de la conception
du projet ; le développement des partenariats et des liens locaux ; le renforcement des
capacités organisationnelles locales et ressources humaines ; la mobilisation des ressources
locales et externes ; l’échelonnement de la réduction des activités et des ressources du projet ;
et l’acceptation d’une évolution des rôles et des relations. Malgré le fait que Levinger et
McLeod mettent l’accent sur l’interdépendance entre les différentes tactiques et leur influence
les unes sur les autres, Engels développe un argument contraire. Ce dernier argue que la
réussite de l’approche phase over n’est pas conditionnée par la prise en compte des six
tactiques tel que stipulée par Levinger et McLeod. Mais que, quelques-unes peuvent suffire au
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succès de la mise en œuvre de l’approche phase over. Afin de pouvoir répondre à notre
question de recherche, nous nous inscrirons dans la pensée développée par Engels. Ainsi notre
focus sera fait sur les aspects de timing de la stratégie de sortie, du rôle et de l’impact de la
participation, de l’empowerment et du partenariat dans la fermeture du projet. De plus, la
vulgarisation croissante2 de ces différents concepts dans l’écosystème humanitaire peut
faciliter le choix de l’approche stratégique de phase over.
ECW est un fond mondial lancée lors du sommet humanitaire de 2016, il a pour objectif de
promouvoir l’éducation des enfants et des jeunes en situation d’urgence ou de crises
prolongées. Le projet ECW Tchad d’une durée de deux années vise la promotion de l’accès à
une offre d’éducation durable, inclusive, équitable et de qualité en faveur des enfants et jeunes
déplacés3 par les crises dans le pays. Le projet est un bel exemple de partenariat entre le
ministère de l’éducation nationale et de la promotion civique, certaines4 agences du système
des Nations Unies et des ONGI5 spécialisées dans l’éducation. Dû au fait que le projet ECW
est au début de sa mise en œuvre, notre étude va se focaliser sur l’analyse de la prise en
compte des aspects sus évoqués dans la conception de l’approche phase-over intégré à la
théorie du changement telle que formuler dans le projet.
En effet, deux principaux arguments ont motivé le choix du projet ECW comme cas d’étude.
La première raison repose sur le fait que le financement du projet ECW sur deux années, ce
qui est un fait rare dans le financement des projets humanitaires. Le second argument est en
relation avec le contexte humanitaire du Tchad6 et la réponse globale apportée par le cluster
éducation aux problèmes d’éducation rencontrés par les personnes déplacées dans le pays.
Pour ce faire, la méthodologie de recherche utilisée repose essentiellement sur une revue de
littérature donc les données ont été rassemblées dans des revues évaluées par les pairs, les
lignes directrices et manuels, et de la littérature grise7. Nous nous sommes appuyés sur la
librairie du Graduate institute et du moteur de recherche Google Scholar pour la recherche des

2

L’intégration des approches participatives et du concept d’empowerment dans les interventions humanitaires
date du début des années 90. Tandis que la notion de partenariat va se développer et s’amplifier avec la
réforme humanitaire de 2005 visant l’amélioration de l’efficacité de la réponse humanitaire avec plus de
prévisibilité, de responsabilité et un partenariat renforcé
3
Le terme populations déplacées ici fait référence aux réfugiés, déplacés internes et retournés
4
UNESCO ; UNHCR ; UNICEF ; PAM
5
ACRA; COOPI; JRS; RET; World Vision
6
Le pays connait un afflux massif de déplacés dû aux situations de crises en cours au Nord-Est du Nigéria, Nord
Cameroun et en RCA. A cela s’ajoute le conflit de longue durée au Darfour.
7
Dans le cadre cette recherche, nous avons eu recours à des rapports d’études et d’évaluations, des
documents de travail, des lignes directrices et des manuels commis par des agences, organisations et centre de
recherche travaillant sur la thématique des stratégies de sortie.
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documents pertinents à notre thématique8. Cette recherche a été effectuée majoritairement en
anglais mais aussi en français. La littérature sur les stratégies de sortie dans le contexte de
l’humanitaire étant quasi inexistante, notre recherche s’appuie en grande partie sur de la
documentation venant du secteur du développement pour ce qui est de la revue de littérature
et des documents du projet ECW (Document de projet, rapport de démarrage du projet,
méthodologie des activités génératrices de revenus).
Les résultats de la recherche conduite insistent sur l’importance de la planification précoce
des stratégies de sortie étant donné que cette démarche permet aux différents acteurs de
connaitre leurs rôles et responsabilités ainsi que la contribution de chacun dans l’atteinte de
l’objectif de sortie. Par ailleurs, l’efficacité d’une stratégie de sortie dépend de la participation
et du niveau d’appropriation et de motivation des communautés ou de leurs représentants avec
un accent mis sur la participation des femmes qui mèneront les activités après le retrait. De
plus, la prise en compte rapide du renforcement des capacités dans la planification du projet
est un aspect positif, même si les modules de formations restent peu techniques. Enfin, le
partenariat local qui malgré sa plus-value dans l’accompagnement des communautés n’a pas
été pris en considération dans la programmation du projet.
Ce mémoire est organisé en trois chapitres, le premier examine différentes définitions du
concept de stratégie sortie et l’importance d’en avoir une à la clôture d’un projet. La suite est
consacrée à la typologie des différentes approches de sortie dans le développement et un focus
est fait sur l’approche phase over et son applicabilité dans le contexte humanitaire à travers les
aspects liés au timing du plan de sortie, la participation, l’empowerment et le partenariat. Le
deuxième chapitre présente l’étude de cas développé dans le cadre de cette recherche. La
première section de ce chapitre expose un aperçu du contexte humanitaire tchadien et ensuite
le projet ECW dans sa globalité. Les deux dernières sections sont consacrées à la présentation
du programme d’activités génératrices de revenu, la théorie du changement et son lien avec la
phase over. Le dernier chapitre donne des résultats sur l’analyse les facteurs qui influencent la
réussite de la mise en œuvre d’une approche phase over.

8

Les termes utilisés pour la recherche documentaire étaient “exit & humanitarian action”, “phase over &
humanitarian action”, “exit strategies & humanitarian action”, “hand over & humanitarian action”, “phase out
& humanitarian action”, “participation & humanitarian action”, “empowerment & humanitarian action”,
“partnership & humanitarian action”
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Chapitre I : REVUE DE LITTERATURE
La véritable mesure du succès d’un projet humanitaire n’est pas dans ses réalisations durant la
période de mise en œuvre du projet, mais ce qui se passe après la fermeture de celui-ci
(Pett,2011). La revue de littérature débutera ainsi par une discussion sur la définition du
concept de stratégie de sortie et par la suite nous évoquerons la nécessité d’en avoir. Dans
cette section, nous aborderons également l’épineuse question de quand et comment fermer un
projet dans un contexte humanitaire. Pour répondre au deuxième aspect de cette question,
nous explorerons les différentes approches de stratégies de sortie dans le développement et
notamment l’approche phase-over et son applicabilité dans un contexte humanitaire à travers
les concepts de participation, d’empowerment et de partenariat
1.1.Définition des concepts de stratégie de sortie
Au vu du caractère polysémique et de l’ambiguïté dont font l’objet les concepts de projet
humanitaire et de stratégie de sortie. Il s’avère important de proposer notre perception relative
à la signification de ces notions pour ce qui est de cette recherche.
1.1.1. Projet humanitaire
La littérature visitée dans le champ humanitaire ne définit pas clairement le concept de projet
humanitaire. Dans le cadre de cet étude, les définitions des notions de projet et d’action
humanitaire serviront à la construction d’une définition d’un projet humanitaire. Brauman
appréhende l’action humanitaire comme étant celle qui vise, sans aucune discrimination et
avec des moyens pacifiques, la préservation de la vie dans le respect de la dignité et de la
restauration de l’homme dans ses capacités de choix (Brauman,1995). Le projet quant à lui
renvoie à une action mobilisant des ressources limitées dans le temps et tournée vers un
objectif (Le Texier,2003). Nous nous proposons de définir le projet humanitaire comme étant
une action de de mobilisation de ressources circonscrites dans le temps visant la sauvegarde
des vies dans le respect de la dignité et la non-discrimination tout en restaurant les personnes
affectées dans leurs aptitudes à choisir.
1.1.2. Stratégie de sortie
La notion de stratégie de sortie est un concept emprunté au monde des affaires (Rose,1998) et
qui est récent dans la littérature du développement et de l’urgence humanitaire (Engels,2010).
C’est un concept qui souffre d’imprécision et de diverses interprétations (Engels,2010).
Sahyoun identifie 17 termes différents ayant une connotation de stratégie de sortie mais avec
des significations distinctes (Sahyoun,unpublished), il s’agit notamment des notions de phase
out, transition, graduation et transfert. Le tableau ci-dessus regroupe les définitions que nous
jugeons pertinentes ainsi que leurs auteurs.
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Tableau 1 : Illustration de quelques définitions de stratégie de sortie
Définition

Auteur

Plan spécifique décrivant la façon dont les ressources d’un Rogers&Macias(2004)
programme ou d’un projet sont retirées d’une région tout en
s’assurant que la réalisation des objectifs du programme ou du
projet de développement ou d’urgence n’est pas compromise et
que les progrès vers ces objectifs se poursuivront
Plan explicite orientant le processus de retrait de ressources des Rogers&Coates(2015)
communautés bénéficiaires
Outil utilisé par les organisations non gouvernementales Lewis (2016)
internationales (ONGI) et leurs partenaires du Sud pour la
planification et la mise en œuvre d’une sortie
Plan transitoire pour le désengagement et le retrait ultime des Caplan (2012)
parties externes d’un Etat ou d’un territoire, parties ayant
idéalement atteint leurs principaux objectifs
Source : Auteur
Le principal élément commun à toutes ces définitions est le retrait des ressources
principalement financière d’une région, d’un territoire ou des communautés. Le second
élément important caractérisant ces définitions est la nécessité d’avoir un plan explicite
lorsqu’on envisage une sortie. Caplan pour sa part met en exergue la sortie comme étant un
processus de transition qui est différent en pratique des autres approches. En effet, la
transition s’assimile au changement du type d’intervention à un autre, tout en conservant
parfois les ressources. Dans le cadre de notre recherche, nous prendrons en compte la stratégie
de sortie tel qu’appréhendé par Rogers et Macias. Cette définition a une valeur ajoutée étant
donné qu’elle en prend en compte les éléments de durabilité de l’impact des résultats d’un
projet après sa fermeture.
1.2. Importance des stratégies de sortie
« The purpose of an exit strategy is not to hasten the exit – exit is not valuable for its own
sake – but to improve the chance of sustainable outcomes for the program » (Gardner,
Greenblott & Joubert, 2005: 7).
L’intégration des stratégies de sortie dans la programmation permet d’avoir une clarté et une
meilleure planification des ressources humaines et financières disponibles en vue de la
fermeture d’un projet (Rogers&Macias,2004 ; Davis&Sankar,2006 ; Oswald&Ruedin,2012).
Ainsi, prendre en compte la question de la sortie permet de soulever la question de savoir quel
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rôle et actions ultérieures les organisations humanitaires doivent prendre en compte dans
l’optique de s’assurer que leurs interventions soient durables (Davis&Sankar,2006). Au final,
avoir un plan explicite sur le processus de retrait permet de communiquer objectivement avec
les différentes parties prenantes ce qui peut dans une certaine mesure, contribuer à la
résolution des tensions qui peuvent survenir entre le retrait de l’assistance et l’engagement
pris à atteindre les résultats du programme (Levinger&McLeod,2002). Toutefois, la fermeture
d’un projet est souvent source d’incompréhension de la part des différentes parties prenantes
sur les raisons qui poussent les organisations ou les bailleurs de fonds à mettre un terme à une
intervention. Bolt, a réalisé une étude sur le processus décisionnel de l’approche de sortie
dans trois organisations humanitaires que sont : Médecins Sans Frontières (MSF),
International Rescue Committee (IRC) et World Vision. Dans cette étude, celle-ci identifie
quatre principaux facteurs communs qui influencent les stratégies de sortie des organisations à
savoir :

le contexte, l’efficacité, le financement et l’influence basée sur les valeurs

(Bolt,2014). Le contexte est par exemple pour MSF le premier facteur de motivation pour
une sortie, le contexte faisant référence ici à la dégradation de la situation sécuritaire ou
politique dans la zone d’action qui peuvent rendre la gestion des opérations impossibles
(Bolt,2014). Par contre pour IRC l’élément déclencheur de la fermeture des projets est sans
doute la raréfaction des financements et des ressources (Bolt,2014). World Vision
différemment des deux premières organisations s’appuie sur l’efficacité lié au résultat des
projets avec un focus sur la durabilité et le facteur financement qui met un accent particulier
sur la nature de certains fonds à l’instar des subventions (Bolt,2014). Il apparait intéressant de
noter que dans cette recherche, Bolt démontre que de toutes ces organisations seuls le mandat
et la mission de MSF ont une incidence dans la prise de décision. Le facteur financement est
un élément essentiel dans la mise en œuvre des activités des organisations humanitaires, par
conséquent la survie de la majorité des projets dépend naturellement de la volonté et objectifs
des pourvoyeurs de fonds. Pour de nombreux bailleurs de fonds, les principales motivations
conduisant à la clôture d’un projet ou programme sont généralement liées à l’évolution des
priorités et/ou du leadership au sein de la structure, la diminution des ressources et de
potentielles menaces sur le projet ou le programme induit par l’apparition d’une instabilité
politique (Hayman&Lewis,2014).
1.3. Les différentes approches de stratégie de sortie dans le développement.
Les critères qui déterminent le choix du moment où il faut fermer un projet ou programme
sont divers. Toutefois, Rogers et Macias les regroupent en trois catégories à savoir : la limite
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liée au temps, l’atteinte d’un niveau spécifique des objectifs du programme et enfin la
réalisation des benchmarks9 indiquant les progrès réalisés en vue d’une éventuelle sortie. Le
premier critère de sortie est lié à la nature les programmes d’urgence et de développement qui
sont assujettis à la contrainte temporelle liée aux cycles de financement (Rogers
&Macias,2004). C‘est ainsi qu’au terme de chaque cycle, il y aura soit une fermeture du
projet ou alors la continuation de plusieurs cycles de financements. Le cycle de financement
peut en l’occurrence forcer une sortie alors que l’organisation ou les communautés ne sont pas
encore prêtes au retrait. Le deuxième critère quant à lui illustre le fait qu’il est important
d’atteindre un niveau conséquent dans la réalisation des objectifs avant le déclenchement du
processus de sortie. Rogers et Macias émettent tout de même des réserves en ce qui concerne
l’utilisation des indicateurs d’impact comme critère de sortie. Ces dernières décèlent deux
risques majeurs, premièrement le niveau d’impact visé peut ne pas être réalisable dans le délai
souhaité pour la sortie. La seconde préoccupation est liée à la possibilité d’engendrer des
motivations perverses au sein de la communauté. A titre d’illustration, si une communauté sait
que l’atteinte d’un certain niveau d’impact déclenchera le retrait des ressources d’un projet,
cela pourra avoir pour conséquence la réduction de la motivation des membres de la
communauté dans la réalisation de cet impact (Rogers&Macias,2004). Au final, Rogers et
Macias pensent que le niveau d’atteinte des résultats peut d’une part apporter des indications
sur le moment adéquat à la sortie et d’autre part suggérer sur quels objectifs du projet l’accent
doit être mis dans l’optique d’atteindre la durabilité dans une stratégie de sortie. Par ailleurs
au lieu de fixer des résultats inflexibles pour atteindre ses objectifs et avoir un impact, il est
plus logique d’établir un échéancier explicite intégrant une certaine flexibilité et de lier tout
cela à la réalisation de ses objectifs (Levinger&McLeod,2002).
La troisième option fait référence à des indicateurs mesurables relatifs aux progrès réalisés
afin d’atteindre le critère de sortie définie au préalable. De ce fait des liens doivent clairement
être établis entre les benchmarks et les éléments du projet liés à l’approche de sortie. Lewis
abonde dans le même sens en relevant qu’il faut pensez à savoir si des critères seront utilisés
pour guider les décisions quant au moment de la sortie et s’assurer qu’ils sont appliqués de
façon cohérente par exemple en utilisant des indicateurs de suivi. Le World Food
Programme (WFP) utilise dans sa politique d’exit le mot « déclencheurs » pour décrire les
benchmarks ou les indicateurs spécifiques au contexte devant être atteints avant d’envisager
une sortie en situation d’urgence (WFP,2005). Ceux-ci peuvent être contextuels ou
9
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programmatiques et se rapportent idéalement à la réalisation des objectifs du projet tel que
l’amélioration de la sécurité alimentaire dans les ménages (Gardner, Greenblott & Joubert,
2005). Le choix des benchmarks pour une stratégie de sortie est important et devrait être basé
d’une part sur une analyse des aspects du projet qui sont efficaces et prometteurs et d’autre
part sur l’identification des indicateurs qui pourront le mieux montrer les progrès.
Indépendamment des critères de sortie, il est important que toutes les parties prenantes soient
informées sur les décisions à prendre dont l’établissement d’un calendrier pour la stratégie de
sortie ainsi que la clarification de l’objectif à atteindre et son échéance (Davis&Sankar,2006).
Les questions de communication sont rarement traitées de manière précise dans les stratégies
de sortie malgré leur importance capitale dans le maintien de la relation de confiance avec les
personnes affectées par une crise. Ainsi, l’établissement d’une politique de communication
claire avec toutes les parties prenantes au sujet d’un départ éventuel du projet est un élément
central dans une stratégie d’exit car celle-ci peut préparer la communauté ou les autres parties
prenantes à ne pas percevoir le retrait des opérations comme imprévus ou abrupt
(Rogers&Macias,2004).
Rogers et Macias identifient en effet trois facteurs positifs qui étayent la nécessité de
communiquer pour une stratégie de sortie. Le fait de savoir à quel moment le programme va
fermer peut limiter d’éventuels sentiments de dépendance envers le projet et peu encourager
une autonomisation des communautés grâce à la création ou au renforcement des groupes
communautaires. D’autre part, communiquer peut réduire le risque de ressentiment du retrait
des ressources et de désaffection vis-à-vis des services fournis par le projet. Enfin,
communiquer suffisamment tôt sur sa stratégie de sortie avec les communautés peut
engendrer une plus grande appropriation des composantes de durabilité étant donné que ces
dernières participent à sa mise en place à un stade précoce. Le processus de sortie devrait être
graduel pour les institutions locales, communautés ou individus afin de permettre une
acquisition des capacités techniques et d’expertise en gestion de plus en plus performante
pour pouvoir continuer leurs activités (Davis&Sankar,2006). L’efficacité de la prise en
compte des critères sus évoqués dans le succès d’une stratégie de sortie peut dépendre de
l’approche utilisée.
La recherche documentaire que nous avons effectuée dans le cadre de ces travaux nous a
permis de faire le constat sur le peu d’intérêt que la recherche porte sur la thématique des
stratégies de sortie dans les projets humanitaires ou de développement. Toutefois, certains
organismes d’aide au développement et bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux se sont
penchés sur le sujet et ont publié plusieurs rapports économiques, documents de travail,
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évaluations liées au rendement des projets et des rapports de fin de mise en œuvre des projets
(Engels,2010). Le WFP a par exemple développé un document de stratégie de sortie dans le
cadre de son programme de cantines scolaires centré autour de six éléments10 clé pour une
sortie réussie (WFP,2003). L’exemple de l’agence suédoise de développement et de la
coopération internationale est évocateur car celle-ci se distingue depuis les années 1990 par la
publication de plusieurs écrits sur la question des stratégies de sortie (Engels,2010). Levinger
et McLeod identifient trois principales approches utilisées par les bailleurs de fonds lors des
retraits des projets à savoir : Phase-out, phase-down et phase-over (cf. tableau 2) Le tableau
ci-dessus fait état de la définition et des objectifs de chaque approche.
Tableau2 : Typologie d’approche de sortie et définition
Type

Définition

d’approches
Phase Out

Retrait des ressources du projet sans prendre de dispositions pour qu’une
autre organisation continue l’implémentation (Rogers&Macias,2004)

Phase

Réduction progressive des activités du projet en s’appuyant sur les

Down

organisations locales pour maintenir les acquis tandis que l’organisation ou
l’agence de mise en œuvre à l’origine du projet déploie moins de ressources
(Rogers&Macias,2004)

Phase Over

Renforcement institutionnel et un transfert de tous les objectifs,
responsabilités et activités d’un projet à une organisation locale
(Levinger&McLeod,2002)

Source : auteur
Cette définition de phase-over développée par Levinger et McLeod ne donne pas
suffisamment d’éléments de réponse pour comprendre de quelle organisation locale est-il
question. S’agit-il d’une organisation communautaire ou alors d’un partenaire local, ou encore
d’une institution étatique ? De ce fait, Rogers et Macias vont un peu plus en profondeur dans
leur définition de phase-over dans laquelle ils distinguent clairement les partenaires locaux,
des institutions et des communautés. Ces derniers assimilent ainsi l’approche phase-over
d’une part à la capacité qu’a une communauté à reprendre les activités d’un projet soit par le
biais de groupes communautaires ou par des personnes clés. D’autre part, il l’associe au
10
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positionnement ou à l’intérêt que peuvent porter des municipalités, entités étatiques,
Organisations Non gouvernementales (ONG) locales ou d’autres bailleurs de fonds à la
reprise des activités liées à l’atteinte des objectifs d’un projet. Ceci peut induire soit un
foisonnement ou une raréfaction d’acteurs prêts à prendre la suite.
Le choix entre le phase-over et phase-out peut parfois être difficile et va dépendre de la nature
des activités mise en œuvre dans le projet. En effet, les interventions qui sont de nature à
apporter des changements permanents au sein des communautés et qui n’ont pas besoin d’un
apport perpétuel de services ou de ressources sont adaptées au phase-out (un projet agricole
dont les activités sont centrées autour des pratiques améliorées de diversification de la
production agricole et de commercialisation). L’approche phase-over par contre est idéale
pour des interventions qui nécessitent un suivi systématique des activités en continue par une
organisation (Rogers&Macias,2004). C’est le cas ici d’une grande proportion des projets
humanitaires dont l’implémentation requiert un monitoring continuel par une entité. Notons
toutefois qu’une critique sur le caractère court terme des projets humanitaires peut être émise
quant à l’applicabilité de cette approche dans le contexte humanitaire. En effet, le caractère
limité des objectifs des dits projets peut constituer un handicap à la mise en œuvre d’une
approche phase-over (Engels,2010) qui nécessite du temps.
La nature prolongée des crises aujourd’hui dans le monde devrait en principe susciter une
réorientation stratégique des interventions particulièrement sur la durée de vie des projets afin
d’être en phase avec les changements observés dans le contexte humanitaire. De nos jours, les
réfugiés vivent en moyenne pendant vingt-cinq années dans une situation déplacement
prolongé alors que de 90% de déplacés internes vivront pendant plus de dix années cette
situation (UNHCR,2015). Cette tendance devrait se poursuivre dans la mesure où de
nombreux conflits sont en cours avec un retour à la paix qui semble de plus en plus hors
d’atteinte (Harield,2016). Ces chiffres montrent à suffisamment la durée minimale probable
que pourrait avoir un projet humanitaire. Sur le terrain d’intervention par exemple, les projets
de MSF ont une durée de vie moyenne de six années (Jouquet&Pett,2011). Ceci est une
indication selon laquelle de nombreux projets humanitaires peuvent s’étaler sur le long terme
et par conséquent la prise en compte de l’approche phase-over peut être envisageable lors de
la fermeture du projet. Les interventions humanitaires gagneraient à se projeter au-delà de
l’assistance humanitaire traditionnelle qui est de sauver des vies en adaptant leurs
programmes d’assistance notamment en relation avec les stratégies de sortie pour en faire un
investissement pour le futur.
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Soulignons tout de même que Rogers et Macias évoquent au-delà de la nature des projets,
d’autres facteurs pouvant affecter la décision relative à l’approche de sortie à adopter. C’est le
cas par exemple de l’échéancier pour la sortie, de la disponibilité des financements, des
ressources humaines, appui institutionnelle nécessaire dans la zone où le projet sera fermé.
Des trois approches de sortie sus évoquées, l’approche phase over est celle qui intègre le plus
l’aspect durabilité dans sa mise en œuvre. En effet, le choix de cette approche vient du fait
qu’elle peut constituer un parfait catalyseur de résilience pour les personnes affectées par des
crises, dans la mesure où elle s’appuie sur des éléments tels que le renforcement des capacités,
le partenariat ou la participation essentiels à la reconstruction individuelle ou de la
communauté.
1.4.L’approche phase over
L’approche phase-over contribue à la promotion de l’autonomisation des communautés et des
institutions locales, mais aussi au renforcement des capacités institutionnelles et individuelles.
L’atteinte de cet objectif d’autonomisation passe par, une appropriation du processus de
sortie, des formations appropriées et un renforcement des capacités. Six tactiques ont été
identifiées par Levinger et McLeod : la planification de la stratégie de sortie dès le début de la
conception du projet ; le développement des partenariats et des liens locaux ; le renforcement
des capacités organisationnelles locales et ressources humaines ; la mobilisation des
ressources locales et externes ; l’échelonnement de la réduction des activités et des ressources
du projet ; et l’acceptation d’une évolution des rôles et des relations
Il existe un débat sur l’interdépendance de ces tactiques et le fait qu’elles agissent les unes en
faveur des autres tel que décrit par Levinger et McLeod. En effet, ces dernières affirment que
l’absence d’un seul des six éléments peut compromettre l’efficacité de la stratégie de sortie.
Opinion que ne partage pas complètement Engels car de son point de vue ces tactiques
représentent seulement un point de départ nécessaire dans les discussions liées aux stratégies
de sorties. De plus Engels questionne la pertinence de l’interdépendance des dites tactiques et
affirme que celles-ci ne le sont pas les unes des autres. Sa recherche montre que certaines
tactiques ne sont pas importantes et que leur absence ne compromet pas la sortie. Une autre
critique émise par Engels met en lumière l’ordre chronologique tel qu’énoncée par Levinger
et McLeod. En effet, une stratégie peut être planifiée après avoir établi des partenariats et
renforcé les capacités organisationnelles et des ressources humaines sans avoir un impact
négatif sur le processus de phase-over. La pensée d’Engels nous semble intéressante pour
l’applicabilité de l’approche phase-over dans le contexte humanitaire eu égard à la complexité
de ce dernier.
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Pour résumé, l’approche phase-over peut d’une part contribuer à la promotion de
l’autonomisation des communautés et des institutions locales, mais aussi au renforcement des
capacités institutionnelles et individuelles. L’atteinte de cet objectif d’autonomisation passe
par, une appropriation du processus de sortie, des formations adaptées et un renforcement des
capacités. En établissant un parallèle avec les tactiques évoquées plus haut, quatre tendances
se dégagent quant à l’applicabilité de cette approche dans le secteur humanitaire. Il s’agit de
planifier la sortie dès la conception du projet, de la participation, de l’empowerment et du
partenariat.
1.4.1. Planifier la sortie dès la conception du projet
La première tactique que suggèrent Levinger et McLeod est la prise en compte de la stratégie
de sortie dès le début de la conception du projet. Il s’agit donc pour eux de planifier
simultanément la stratégie de sortie et la logique d’intervention du projet et permettre de ce
fait aux acteurs externes et locaux de pouvoir s’appuyer sur leur échéancier afin d’atteindre
les résultats escomptés. Planifier précocement une stratégie de sortie permet véritablement de
penser au long terme en matière de sortie. Un autre argument développé en faveur d’une
planification précoce de la sortie par Levinger et McLeod est que cette démarche permet
d’envisager une probable date de fermeture du projet ce qui permet d’anticiper sur d’éventuels
retards de mise en œuvre. Alors que Levinger et McLeod affirment qu’il est avantageux de
planifier une stratégie de sortie à partir de la conception du projet, Engels assure le contraire
dans sa thèse de doctorat. Ce dernier pense qu’avoir un plan de sortie dès la conception du
projet n’est pas nécessaire notamment lorsque la durée du projet est suffisamment longue et
permet la mise en œuvre efficace des activités ainsi que l’amélioration des compétences des
communautés ou institutions locales pour une éventuelle prise en main (Engels,2010). Engels
émet tout de même une réserve en lien avec la durée de tels projets dans la mesure où il est
difficile d’évaluer le temps exact nécessaire à leur implémentation. Engels abonde dans le
même sens que d’autres auteurs qui insistent sur le caractère flexible que doit avoir une
stratégie de sortie (Rogers and Macias,2004). Indépendamment des critères de sortie, toutes
les parties prenantes doivent être informées sur les décisions à prendre, ceci incluant
l’établissement d’un calendrier de sortie précisant les objectifs à atteindre et leur date line
(Davis&Sankar,2006). De manière plus spécifique, Lewis émet l’idée d’un calendrier
hypothétique comportant des repères qui vont de la conception du projet, à la décision de
sortir et à la sortie proprement dite (Lewis,2016).

13 | P a g e

1.4.2. La participation
La participation est un concept riche qui varie en fonction de son application et donc une
définition standard commune demeure difficile à trouver (Barry&Barham,2012). Dans le
cadre de notre mémoire, nous utiliserons la définition de la participation développée dans le
manuel commis par Active Learning Network for Accountability (ALNAP) et le Groupe
Urgence-Réhabilitation-Développement (URD). La participation y est définie comme étant
l’engagement des populations affectées dans une ou plusieurs phases du cycle de projet : la
phase de diagnostic, la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation (ALNAP and
groupe URD, 2003). Impliquer les populations affectées dans les opérations destinées à
assurer leur survie est un des défis les plus complexes auxquels fait face le monde de
l’humanitaire. Nonobstant la rhétorique et l’enracinement du concept dans le code de conduite
pour le mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les ONG
lors des opérations de secours en cas de catastrophe, la participation des populations affectées
dans l’action humanitaire demeure majoritairement limitée (ALNAP&URD, 2003). La
communauté humanitaire s’est pendant un long moment montrée hésitante quant à mise en
place de l’approche participative dans ses interventions (ALNAP&URD, 2003). Cette
hésitation était principalement due aux facteurs liés entre autres à une insuffisance de temps
pour des consultations dans un environnement où les vies sont menacées, le manque de
structures sociales cohérentes au sein des populations déplacées ou la peur de mettre les
personnes en danger (ALNAP&URD, 2003). Malgré cela on note un intérêt de plus en plus
croissant de la nécessité d’intégrer les populations affectées par des crises dans le processus
de prise de décision au sein de la communauté humanitaire (Barry&Barham,2012). Certaines
organisations et agences reconnaissent en la participation deux apports majeurs, l’un sur le
plan social et l’autre relatif à l’efficacité couplé à un effet de levier qu’elle peut avoir dans la
mise en œuvre d’un projet (Abhas et al,2010). L’aspect social de la participation peut ainsi
prendre en compte la responsabilisation des populations locales dont l’objectif est
l’implication de ces dernières dans le processus de prise de décision (Marsland,2006),
l’accroissement des capacités locales, le renforcement des processus démocratiques et enfin la
liberté d’expression pour les groupes marginalisés. Pour ce qui est du second aspect, la
participation contribue fortement à créer un sentiment d’appropriation vis-à-vis du projet, ce
qui peut favoriser le plan de sortie lors de la fermeture du projet.
Le manuel sur la participation des personnes affectées par des crises dans l’action humanitaire
commis par ALNAP et le groupe URD identifie trois approches participatives à savoir : la
participation comme moyen, échange et soutien aux initiatives locales. La première approche
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considère la participation comme étant un moyen d’atteinte des objectifs d’un projet définis
par une organisation. Sa prise en compte effective dans l’implémentation peut brillamment
aboutir au renforcement des capacités des personnes affectées. Capacités qui pourront être
utilisées par ces derniers lors du retrait des ressources techniques et financières extérieures.
Ensuite, la participation comme échange qui est la seconde approche, décrit un partenariat
entre deux groupes d’intervenant disposant leurs ressources ensembles dans le but d’atteindre
un objectif commun. L’organisation humanitaire élabore son opération en fonction des
capacités des populations locales avec pour but de les renforcer tout en apprenant d’elles. Et
enfin, la troisième approche met en relief une organisation humanitaire appuyant des
populations affectées dans l’implémentation de leurs propres initiatives. Ce soutien peut être
sous la forme d’un approvisionnement en matériel, support technique ou financier et
renforcement de capacités. Ces approches illustrent à notre sens les dynamiques de la
participation au cours de l’évolution d’un projet. Les deux premières approches correspondant
à la phase de gestion du projet par l’organisation humanitaire et la dernière pouvant être
assimilée à la phase de fermeture du projet. Cette troisième approche est la plus intéressante
vis-à-vis de la thématique développée dans le cadre de ce mémoire dans la mesure où celle-ci
intègre deux aspects fondamentaux de l’approche phase-over en l’occurrence l’appui à
apporter à une communauté ou institution locale et la prise en compte et le renforcement des
capacités locale. Il est très difficile à ce jour d’envisager la conduite de projets humanitaires
sans la participation des personnes affectées de peur d’être taxer de néo-colonialiste (Nouvet,
et al, 2016). Mais la question de fond reste le degré de participation de ces dernières dans le
processus de gestion et de prise de décision. Dans la pratique, la participation reste très
restreinte et est plus assimilée à de la « consultation » au cours de laquelle les agences
valident les stratégies et décisions déjà prise (Pouligny,2009 ; Barry&Barham,2012 ;
Brown&Donini,2014). Dans une grande majorité des cas tel que le démontre le projet «
Listening Project » du Collaborative for Development Action (CDA) en 2008, la participation
dans le contexte humanitaire est encore bien loin de la construction d’une relation à double
sens ou encore du partage du savoir-faire et d’expériences. La construction d’une relation à
double sens est cardinale car elle donne l’opportunité à la population locale de pouvoir
prendre ses responsabilités et de pouvoir s’approprier du projet. Cette appropriation est un
élément important dans l’approche phase-over dans la mesure où celle-ci peut faciliter le
transfert de la gestion du projet de l’organisation humanitaire à l’entité locale.
Le financement est l’un sinon le plus important des challenges dans la mise en œuvre de
l’approche phase-over. Il est connu qu’il existe dans toute communauté locale, un formidable
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potentiel de ressources financières, matérielles ou humaines pouvant être mobilisées pour
soutenir l’implémentation des projets (Rifkin&Kangere,2001). A titre d’exemple, les
associations de parents d’élèves et les communautés lorsqu’elles se sont appropriées le projet
au départ sont souvent capables de payer les salaires des enseignants ou d’effectuer d’autres
dépenses liées au fonctionnement des écoles malgré le retrait de l’organisations humanitaire
initiatrice du projet (Hoppers,2005). Les projets cantines scolaires du WFP sont une
illustration parfaite de l’importance de la participation des communautés en vue d’affiner une
meilleure stratégie de sortie. Il faut dire ici que les programmes de cantines scolaires
dépendent fortement de l’appui des associations de parents d’élèves et des enseignants dans sa
gestion et des contributions considérables en espèces et en nature des parents nécessaires au
bon fonctionnement de la cantine (Rogers&Macias,2004). En principe ce ne sont pas tous les
projets qui présentent la nécessité d’un apport continuel de ressources financières et
matérielles. Mais pour ceux présentant ce besoin, la stratégie de sortie se doit d’identifier un
mécanisme permettant de s’assurer que ces ressources seront disponibles. En gardant tout de
même en esprit que les stratégies de collecte de fonds qui mettent à contribution la
communauté doivent au préalable s’assurer que ces populations possèdent des revenus extra
leurs permettant de faire des dons, ce qui est rarement le cas dans le contexte humanitaire.
Par ailleurs, permettre aux populations affectées de jouer un rôle actif dans les processus de
prise de décision sous-tend une exploitation des connaissances locales pouvant conduire à des
interventions humanitaires plus efficaces. Ainsi, une analyse des capacités et de la culture de
participation de la communauté concernée est un préalable à la conception d’une stratégie de
sortie centrée sur les organisations locales ou communautaires.
Comme le démontrent les typologies exposées dans cette partie, la participation est un
concept pouvant être appréhendés selon différentes perspectives. D’une part, celle-ci peut être
envisagée comme un moyen d’atteindre plus efficacement les résultats escomptés d’un projet.
D’autre part, elle peut être comprise comme une fin en soi dans l’optique du renforcement des
capacités des populations dans la prise des décisions les concernant. En intégrant
indubitablement un changement dans les rapports de pouvoir, la participation prend un autre
sens et flirte avec la notion d’empowerment que nous développerons dans la prochaine partie.
1.4.3. L’empowerment
L’un des aspects fondamentaux de l’approche phase-over tel que décrit par Rodgers et Macias
est la capacité des communautés à reprendre les activités d’un projet. De ce fait, Une stratégie
de sortie qui s’appuie sur une reprise du projet par une communauté nécessite une formation
appropriée et un renforcement des capacités des personnes clés au sein de celle-ci. C’est le cas
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des agents de santé communautaire, qui même après la fermeture du projet continuent souvent
leurs activités au sein de la communauté (Rogers&Macias,2004). De manière plus globale,
pour pouvoir influencer la gestion de l’aide humanitaire dans sa conception et sa mise en
œuvre, les acteurs locaux doivent arriver à développer de nouvelles aptitudes
(Pouligny,2009). Ceci va en droite ligne avec la pensée de Anshan Li directeur de « Institute
of Afro-Asian studies and center for african studies », pour qui la priorisation du transfert des
connaissance à la population locale devrait être l’objectif central de l’aide humanitaire (AbuSada,2012). Ce transfert de connaissance épousant parfaitement la pensée développée à
travers la notion d’empowerment.
Malgré sa popularité croissante, le concept d’empowerment peine à trouver une définition
consensuelle, et celui-ci reste encore un « fourre-tout » (Guay,2007). C’est pour cette raison
qu’une des réponses à la dilution des significations de l’empowerment et à l’écart entre la
théorie choisie et celle utilisée réside dans l’engagement des parties prenantes dans un
processus de clarification de l’intention sociale et politique d’une initiative d’empowerment
(Pettit,2012), plutôt que d’accepter les objectifs de l’organisation « prime faciès ». Les
initiatives d’empowerment auront plus de succès si d’aventure des méthodes critiques et
réfléchies d’analyse de pouvoir sont intégrées dans les étapes distinctes de la conception des
projets. L’empowerment implique donc une action à la base, créant une conscience de soi et la
transformation de la société conduisant à un partage du pouvoir négocié (Abbot,1996). Les
nombreuses traductions et définitions du concept d’empowerment font toutes références à un
élément important qui est la notion de capacité renvoyant à la perspective d’un renforcement
du pouvoir des individus les plus en marge à l’accès aux ressources et à la prise de décision.
Pour Laufenberg-Beermann11,deux dimensions différentes peuvent permettre de comprendre
l’empowerment. La première dimension est celle du développement des compétences et
capacités des individus. Il s’agit d’éduquer des individus, des groupes cibles à l’instar des
enfants, femmes ou des familles afin d’améliorer leurs compétences et connaissances pour
que ces derniers soient capables de générer des revenus et d’améliorer la qualité de leur vie.
La seconde dimension quant à elle met en exergue les conditions préalablement au
développement des individus. Il est ici question des exigences fondamentales telles que la
paix, les droits de l’homme, l’accès à la nourriture et à la terre, la prise en compte des
questions de genre ou encore la disponibilité des systèmes éducatifs adéquats.
L’empowerment signifie généralement donner du pouvoir à un autre, le pouvoir faisant

11

Executive Director of International Federation for home economics
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référence à la capacité qu’a un individu ou une collectivité à affecter les actions des autres
(Pigg,2002). Ce pouvoir existe dans certains cas sous la forme d’une influence basée sur les
compétences, aptitudes personnelles et le réseau social pouvant être utilisés pour étendre
l’accès des autres aux ressources. De nombreuses approches d’empowerment ont tendance à
se concentrer sur les relations de pouvoir entre les acteurs et à renforcer les capacités d’agir.
Toutefois, peu d’attention est mise sur le changement des structures, normes et les « réseaux
de frontières sociales » qui façonnent et contraignent le comportement de tous les acteurs les
plus puissants y compris (Hayward,2000). La première étape du processus d’empowerment
consiste à faire en sorte que les gens réalisent leur potentiel, leurs connaissances et expertise
spécifiques (UNSDN,2012). Par la suite il s’agira de renforcer leur capacité dans divers
domaines afin qu’un individu ou une communauté puisse jouer un rôle significatif au sein de
sa propre communauté et faire des choix. Trois groupes de compétences transférables sont
essentiels au développement de l’empowerment personnel à savoir : les compétences sociales,
managériales et techniques (Lyons, Smuts&Anthea,2001). L’empowerment permettra aux
communautés d’avoir d’une part plus de contrôle sur leur destinée en étant en mesure de
prendre des décisions qu’elles jugent bonnes et appropriées et d’autre part d’analyser dans
quelles mesures les solutions apportées par les partenaires externes sont pertinentes pour leurs
besoins, aspirations et valeurs. Par conséquent pour Eyben et al (2008), l’empowerment se
produira dès lors que des individus ou des groupes organisés seront capables de visualiser leur
monde autrement et de réaliser cette vision en modifiant les relations de pouvoir qui les
maintiennent dans la pauvreté.
Sans une véritable empowerment, la participation peut rapidement se transformer en un
exercice symbolique (Pettit,2012) et sans une participation significative, l’empowerment peut
rester une promesse vide de sens et non tenue (Cornawall&Brocks,2005). Les deux concepts
sont profondément complémentaires et peuvent être considérés à la fois comme processus et
résultats. Le tableau ci-dessous met en exergue les différentes relations entre les approches, le
concept de participation développé dans la section précédente et celui d’empowerment (cf.
tableau 3). Ce modèle illustre une relation de causalité entre les trois éléments cités plus haut.
A titre d’illustration, un projet qui implémente une approche Bottom-up dès le lancement du
projet a une forte probabilité d’avoir une participation active et dynamique des personnes
affectées. De fil à aiguille, un niveau d’empowerment élevé pouvant conduire à un
développement durable. Lyons et ses co-auteurs, arrivent à des conclusions similaires entre la
nature et le degré de participation d’une part et l’empowerment et plus globalement le
développement durable d’autre part. Les deux derniers niveaux du modèle développé par
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Hedayat et Redzuan (2009) présente des caractéristiques idéales d’individus ou d’une
communauté dans l’optique de la mise en œuvre d’une stratégie de sortie. Sachant en
l’occurrence que l’empowerment est assimilé à une augmentation de l’influence et du contrôle
grâce à l’acquisition des connaissances et compétences. Ces acquis pourront par exemple être
mis à contribution s’il y a le retrait d’un partenaire extérieur. L’empowerment permettra ainsi
aux communautés ou individus de posséder des capacités leurs permettant de pouvoir
reprendre la gestion des projets après le retrait des partenaires extérieurs.
Tableau 3 : Résumé des relations entre les approches de participation et l’empowerment
Approches Participation

Empowerment

Top-down

Participation comme moyen

Empowerment faible

Partenariat

Travailler ensemble

Empowerment modéré

Bottom-up

Participation

active

et Empowerment élevé et développement

dynamique

durable

Adapté de Hedayat Allah Nikkhah&Ma’rof Redzuan,2009
1.4.4. Le partenariat
Au cours de ces dernières années il y a eu une reconnaissance de plus en plus considérable sur
l’apport de la collaboration dans l’amélioration des résultats des interventions humanitaires
(Perdaus,2011). Un certain nombre de partenariats ont été mis en place depuis lors à l’instar
de la coopération Nord-Sud, des partenariats entre ONGI, des collaborations entre ONGI et
les ONG nationales et locales, mais aussi avec des gouvernements hôtes et locaux, et ainsi
qu’avec les communautés locales (Perdaus,2011). Toutefois les conclusions d’une étude
commanditée par cinq organisations britanniques12 montrent tout de même que les
partenariats avec les acteurs nationaux et locaux sont sous-utilisés comme stratégie de
renforcement de la performance de l’action humanitaire (Ramalingan et al, 2013). La mise en
œuvre des stratégies de sortie doit être développée avec la collaboration de toutes les parties
prenantes liées au projet. Ceux-ci doivent avoir une compréhension commune de la date de
sortie et des processus usités pour l’évaluation des performances (Davis&Sankar,2006). Cela
est particulièrement important dans le cadre des stratégies de sortie ayant le phase over
comme approche. Dans ce cas, l’entité locale qui reprendra la responsabilité de l’intervention
aura besoin d’évaluer le projet, s’en approprier et posséder la capacité à mener à bien son
implémentation. Il est par conséquent essentiel que les acteurs locaux reprenant le projet
participent activement à la stratégie de phase over mise sur pied.
12

ActionAid, CAFOD, Christian Aid, Oxfam GB et Tearfund

19 | P a g e

Un des aspects intéressant sur les partenariats locaux et nationaux est qu’ils peuvent être
moins couteux. Cependant, des questions éthiques peuvent être soulevées sur cette
marginalisation de traitement vis-à-vis des partenaires locaux. L’exemple le plus commun est
celui sur le staff, les salaires des locaux peuvent être jusqu’à dix fois inférieur à celui des
expatriés (Ramalingan et al,2013). Dans le cadre d’une diminution des ressources et du retrait
du partenaire extérieur, ce poste de dépense budgétaire peut se transformer en un apport en
capital. De manière plus générale, la parfaite connaissance du contexte par les acteurs locaux
peut contribuer à la réduction du niveau des dépenses de certaines postes de dépenses à
l’instar de la logistique qui représente souvent une grosse part des dépenses opérationnelles
liées au projet.
Le partenariat comme quatrième pilier dans le processus de la réforme humanitaire est
appréhendé comme une stratégie pour améliorer les résultats, mais aussi comme un
engagement à changer la manière dont les acteurs humanitaires internationaux travaillent
ensemble (Knudsen,2011). Il est tout à fait clair que l’esprit de cette réforme n’intègre pas les
aspirations des ONG locales et nationales. Le cluster système en ait une forte illustration. La
mise à l’écart des acteurs nationaux dans les mécanismes de coordination humanitaire se
reflète en grande partie sur l’accès aux financements (Street,2011). Les ONG nationales ou
leurs représentants aux réunions de coordination sont difficilement intégrés dans les équipes
pays dans la réponse humanitaire, des réunions inter-cluster ou autres instances où les
priorités et les allocations de fonds sont débattus (Street,2011). Le système est conçu de
manière paternaliste, les acteurs locaux ne peuvent avoir accès aux financements que par le
truchement d’un partenaire international. C’est le cas des fonds CERF13 déblocables
seulement par les agences des nations unies. Ceci dit, dans l’hypothèse du retrait de l’agence
internationale, le partenaire local reprenant le projet n’aura aucun accès aux mécanismes de
financement internationaux et par ricochet des difficultés dans la pérennisation des activités.
Les principes sur le partenariat14 approuvés en 2007 par la plate-forme humanitaire mondiale
représentent un effort collectif visant à répondre d’une part à une réalité changeante
(Knudsen,2011), mais aussi à créer une compréhension partagée sur la façon dont un
partenariat efficace pourrait contribuer à une assistance humanitaire plus performante. Brown
et Donini (2014) évoque de son point de vue quelques facteurs pouvant jouer un rôle dans la
construction des partenariats efficaces entre les acteurs locaux et les partenaires
13

Cental emergency response fund
Les cinq principes sont l’égalité, la complémentarité, la démarche axée sur les résultats, la transparence et
responsabilité
14
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internationaux. Le premier aspect est la bonne connaissance du contexte, de la culture et
l’expérience de travail avec les communautés. Le fait que les acteurs locaux aient une longue
et durable histoire d’engagement avec des communautés locales peut constituer un sérieux
atout pour les ONGI notamment dans l’optique d’une approche phase-over en cas de retrait.
Deuxièmement, des partenariats efficaces reposent sur la compréhension mutuelle, la
confiance et le respect. En particulier dans les situations d’urgence, les partenaires peuvent
parfois ne pas bien se connaitre et ne consacre pas assez de temps pour définir leur
partenariat. Ces manquements conduisent généralement à un manque de respect et de
confiance qui ne passent pas inaperçues aux yeux de la communauté (Brown&Donini,2011).
Un autre élément évoqué par Brown induisant des partenariats efficaces est le suivi et le
support des partenaires locaux. Ces derniers souhaitent des échanges réguliers, des visites et
un soutien continu de leurs homologues internationaux. Street va un peu plus loin dans cette
logique en estimant que des partenariats efficaces entre acteurs humanitaires vont au-delà de
simples relations mécaniques où les acteurs humanitaires se mettent ensemble pour atteindre
des objectifs communs en répartissant les responsabilités et planifiant le travail en commun.
Ils impliquent également des questions sous-jacentes liées au pouvoir, à des attitudes et styles
de travail. Au final, des partenaires efficaces pensent au-delà des projets à court terme, même
si leurs collaborations commencent lors des situations d’urgence, les partenaires doivent
aborder leurs relations avec un horizon sur le long terme et avec plus de cohérence
(Brown,2011). Cette démarche est particulièrement intéressante car elle permet aux différents
acteurs de pouvoir travailler en amont en vue d’une éventuelle reprise du projet par le
partenaire local plus tard.
L’une des solutions proposées dans le cadre du projet « NGOs and humanitarian reform
project » en Ethiopie concerne les politiques des ONGI sur le partenariat (Tyler,2010). En
premier lieu, les ONGI devraient moins se focaliser sur le projet mais plutôt sur le partenaire
en utilisant des méthodes de travail axées sur les résultats. Ensuite, il y a une nécessité
absolue dans l’amélioration des accords de financement en vue de soutenir les coûts
administratifs des ONGs nationales ou locales. Enfin, la mise en place des programmes de
renforcement de capacités permettant un véritable transfert de compétence. Il apparait de toute
évidence que les ONGI doivent s’investir un peu plus dans le développement des accordscadres appropriés avec les acteurs locaux. Ceci pourra garantir que les ONG nationales soient
dans une meilleure posture en vue de répondre aux besoins des personnes affectées par une
crise et de prendre le relais dans la conduite des projets.
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En résumé, la fermeture d’un projet par les organisations humanitaires doit s’assurer qu’un
plan précoce explicite de sortie a été conçu avec la participation de tous les acteurs impliqués
dans le projet. De plus, une planification des stratégies de sortie dès la conception du projet
réduit un certain nombre de défis opérationnels et participe à l’amélioration des résultats. La
participation inclusive est un élément essentiel pour une sortie réussi dans la mesure où celleci intègre toutes les couches vulnérables à l’instar des femmes. Un autre aspect important à
souligner est le niveau de participation qui est tributaire de l’appropriation et de la motivation
des bénéficiaires dans la mise en œuvre du plan de sortie. L’efficacité de la participation
dépend aussi du niveau d’empowerment des communautés. Le renforcement des capacités
techniques et de gestion est par conséquent un aspect fondamental dans l’atteinte d’un objectif
de sortie durable. Le dernier aspect concerne l’importance de la collaboration de tous les
acteurs liés au projet dans la conception des stratégies de sortie. Par ailleurs, le partenariat
représente un formidable vivier de ressources financières, humaines et techniques exploitables
par les organisations humaines pour une amélioration des résultats des interventions.
Le prochain chapitre aborde la présentation du projet ECW et la logique de l’approche phase
over relative à une composante du projet. Il sera question d’étudier la pertinence de la prise en
compte des éléments développés précédemment dans l’étude de cas.

Chapitre II : Présentation du projet « Education Cannot Wait » dans le contexte du
Tchad
Notre étude de cas porte sur le projet ECW, mise en œuvre au Tchad dans un contexte à la
fois de crise dans le lac Tchad et de post conflit dans l’Est et le Sud du pays. Dans cette
section, nous allons présenter un aperçu général de la situation dans le pays et par la suite, le
projet ECW dans sa globalité.
2.1.Aperçu du contexte humanitaire tchadien
Le Tchad est un pays affecté par de nombreuses crises dont la baisse du prix du baril de
pétrole et de fragilité structurelles comme le démontre la faiblesse de son indice de
développement humain, en 2016 le Tchad est classé 189ième sur 191 pays. Malgré le boom
pétrolier dont a bénéficié le pays, les principaux indicateurs sociaux sont faibles et mettent en
exergue la vulnérabilité de la population tchadienne. La moitié de la population vit en dessous
du seuil de la pauvreté avec un revenu national par habitant parmi les plus faibles du monde.
De plus, l’accessibilité à l’ensemble du territoire est très limitée à cause du manque et de la
faiblesse des infrastructures dans tous les secteurs. On note également des fortes
discriminations contre les femmes et les filles contribuant ainsi à renforcer leur pauvreté et
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vulnérabilité (OCHA,2016). Au-delà du contexte de pauvreté chronique et de faible
développement économique, le Tchad fait face à des crises humanitaires interconnectées.
La situation sécuritaire dans les pays voisins a entrainé d’importants mouvements de
personnes vers le Tchad, ainsi que des déplacements internes depuis plusieurs années
(OCHA,2017). Le plan de réponse humanitaire 2017 fait état de trois crises majeures dont
l’insécurité alimentaire et la malnutrition, les mouvements de populations et les urgences
sanitaires.
L’insécurité alimentaire au Tchad touche 3,4 millions de tchadiens avec plus d’un million de
personnes dans une insécurité alimentaire sévère (OCHA,2016). La bande sahélienne du pays
et les régions d’accueil des populations déplacées représentent les zones les plus affectées par
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle (OCHA,2016). Avec une population à 80% rurale,
les revenus et l’alimentation des populations tchadiennes dépendantes exclusivement de la
production agricole (OCHA,2015). Le déficit pluviométrique couplé à des sécheresses
récurrentes en particulier dans la bande sahélienne ont un impact négatif sur les rendements
agricoles et par conséquent sur la sécurité alimentaire des ménages.
Selon le bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), le Tchad accueille
actuellement plus d’un demi-million de personnes en situation de déplacement (OCHA,2016).
Parmi lesquelles près de 389 000 réfugiés, 105 000 personnes déplacées internes et 87 000
retournés tchadiens (OCHA,2016). Ces mouvements sont alimentés par les situations de crises
sécuritaires enregistrées dans les pays frontaliers au Tchad. En premier lieu, la crise du
Nigéria qui est à l’origine de l’afflux massif des populations du Cameroun et du Nigeria
fuyant les violences perpétrées par Boko Haram vers la région du lac Tchad. Ensuite, la crise
centrafricaine depuis 2013 et le regain de violences observé dans le nord-ouest du pays en juin
2016 (OCHA,2016) ont poussé de nombreux tchadiens à un retour forcé et des centrafricains
à l’exil. La dernière crise est celle du Darfour qui malgré l’accalmie observée, la situation
sécuritaire demeure très volatile avec les derniers épisodes de violence enregistrés entre
janvier et avril 2016 ayant conduit au déplacement de 138 000 personnes (OCHA,2016).
2.2. Projet « Education Cannot Wait »
Les déplacements ont un impact direct sur l’accès des populations en situation de déplacement
et des communautés hôtes aux services sociaux de base tels que la santé ou l’éducation.
L’arrivée massive des personnes déplacées dans les régions du lac, du sud et de l‘est du Tchad
a mis une pression sur le système éducatif dans les régions affectées par les crises. La
situation socio-économique précaire liée à la chute des prix du pétrole met le gouvernement
tchadien dans l’incapacité de faire face à des besoins en éducation grandissant. Le partenariat
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entre le ministère de l’éducation nationale, les acteurs humanitaires et de développent a
permis de mettre sur pied le projet ECW dans l’optique de combler le gap. Le projet a pour
cible les populations déplacées internes du lac Tchad, les retournés tchadiens de République
Centrafricaine (RCA) et les réfugiés darfouriens à l’est du pays. L’objectif global visé par le
projet est de fournir une offre durable d’éducation de base équitable, inclusive et de qualités
aux enfants et jeunes affectés par les crises au Tchad. La théorie du changement est utilisée
comme stratégie de mise en œuvre pour atteindre les objectifs escomptés du projet à travers
trois composantes. La première composante entend fournir un équipement minimum (kits
scolaires, kits jardinages) pour soutenir les enfants et les jeunes. La seconde prend en compte
le développement d’un modèle pilote durable15 d’autonomisation face aux besoins en
éducation. Enfin, il s’agit de développer une éducation de base non formelle et le
renforcement de l’alphabétisation des jeunes de 15ans et plus qui sont en dehors du système
éducatif. Trois ONGI ont été retenu comme partenaire de mise en œuvre du projet ECW. Il
s’agit du Jesuit Refugee service (JRS) dans les camps des réfugiées de l’est ; Association de
Coopération Rurale en Afrique et Amérique Latine (ACRA-ccs) et Refugee Education Trust
(RET) dans les camps au sud.
Le cas d’étude entend mettre en exergue l’utilisation de l’approche de sortie phase over dans
le cadre du projet ECW. Ceci, par le truchement d’un plan explicite incluant la
programmation d’Activités Génératrices de Revenus (AGR) et le renforcement des capacités
en faveur des APE et AME en vue de l’amélioration de leurs ressources financières. Ce qui
permettra aux APE et AME de pouvoir payer les salaires des enseignants et de soutenir le
fonctionnement des écoles à la fin du financement du projet.
Cette illustration sera faite à travers l’analyse de l’intégration des aspects de timing du plan de
sortie, la participation, l’empowerment et le partenariat dans la programmation et la
planification du projet ECW. Le document de projet ECW, le rapport de démarrage et la
méthodologie des activités génératrices de revenus serviront de base à cette analyse.
2.3. Similitudes entre théorie du changement et l’approche phase-over
Les mutations dans la vie des individus, des communautés constituent souvent des processus
complexes et représentent le fruit des agissements et des interactions de différentes forces et
acteurs. Ces derniers doivent s’équiper de cadres pouvant faciliter leur compréhension et la
façon à laquelle ils peuvent contribuer significativement à ces changements. L’objet des
théories du changement est donc d’assister les acteurs et les parties prenantes pour les aider à
15

Il s’agit d’un accompagnement des communautés vers une acquisition d’une autonomie de réponse quant
aux besoins en éducation.
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savoir comment ils peuvent contribuer aux changements sur le long terme (De Reviers, 2012).
James définit la théorie du changement comme étant un processus de réflexion continuel
visant l’exploration du changement et comment il se produit. Une théorie du changement
permettra ainsi d’organiser des pensées et de les configurer en termes abstraits, et sur la base
des connaissances et de l’expérience, les conditions nécessaires pour réaliser le changement
souhaité dans un contexte donné (Eguren,2011). Dans le cadre du projet ECW, la théorie du
changement développée est la suivante :
« Si les maitres communautaires et les lauréats des écoles normales des instituteurs assurent
de manière régulière un enseignement de qualité selon les normes pédagogiques, et les APE et
AME ont les moyens financiers et matériels accrus et les capacités renforcées. En plus, si le
ministère de l’éducation national et de la promotion civique est préparé à faire face à des
crises ou des catastrophes qui affectent le secteur de l’éducation : alors, les communautés
affectées par les différentes crises au Tchad renforceront l’accès, l’équité et la qualité de
l’éducation de leurs enfants. » (UNICEF,2017)
L‘aspect de cette théorie du changement qui met en avant le renforcement des moyens
financiers et des capacités dans la communauté peut être perçu comme étant un mécanisme
pour assurer la durabilité dans le fonctionnement des écoles. Il s’agit de toute évidence d’une
approche phase-over avec un transfert de responsabilités aux groupes communautaires
(Rogers&Macias,2004) que sont les APE et AME. La première responsabilité transférée à la
communauté sera la prise en charge financière des salaires maitres communautaires et des
enseignants sortis des écoles normales des instituteurs après les deux années de financement
du projet ECW (UNICEF,2017). Le second transfert est en lien avec la gestion financière des
écoles et le suivi de la présence effective des enseignants. Le succès de cette approche
dépendra de la capacité des AME et APE à obtenir des ressources financières nécessaires à la
poursuite des activités, de la maitrise des compétences techniques nécessaires et des capacités
de gestion (Rogers&Macias,2004). Cette mise à contribution de la communauté dans la
pérennisation des acquis du projet se fera à travers la mise en œuvre des AGR et le
renforcement des capacités des représentants de la communauté.
2.4. Impact des AGR et du renforcement de capacités dans la durabilité
Les programmes d’AGR visent l’amélioration de la situation économique de la population
cible par une augmentation du pouvoir d’achat. En effet, la promotion des AGR peut
contribuer à la redynamisation d’une économie locale après une crise à travers la récupération
et l’amélioration des activités existantes d’une part et la création de nouvelles sources de
revenus d’autre part (ACF,2009). Dans une publication sur les AGR, Action Contre la Faim
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(ACF) évoque quelques éléments essentiels à garder en esprit lors de la conception d’une
intervention dans ce domaine (ACF,2009). En prime, il s’agit de l’introduction de nouveaux
types d’AGR et du renforcement des activités traditionnelles lorsque le contexte le permet car
l’impact est plus rapide et durable. En second lieu, il est bien de savoir qu’il n’existe aucune
recette miracle pour la mise en place de ce genre de programme. Il y a une nécessité à évaluer
la pertinence de l’intervention et d’adapter les activités à la spécificité de chaque contexte. De
plus, la motivation et la participation de la population impliquée dans le projet sont des
conditions indispensables pour tout type de programme d’AGR. En dernier lieu, il faut
conduire une évaluation sur les effets pervers de l’implémentation d’un tel programme avant
son initiation. Au-delà de son objectif principal qui est l’augmentation des revenus, les AGR
peuvent aussi avoir une dimension sociale (ACF,2009). La mise en œuvre des AGR peut
notamment contribuer à améliorer l’intégration des populations déplacées ou refugiés ;
Encourager les liens de solidarité entre les membres de la communauté, particulièrement
envers les couches les plus vulnérables ; et promouvoir une égalité en termes d’opportunités
entre hommes et femmes, par l’encouragement de la participation de ces dernières dans la
conduite des AGR. Le projet ECW propose une approche à trois volets (UNICEF,2017). Le
premier concerne l’appui au développement communautaire qui vise la mise en œuvre de
micro entreprises économiques initiées soit par des groupements ou des individus appartenant
au groupe cible. Le deuxième volet sera focalisé sur l’appui des projets générateurs de
revenus portés par les APE et les AME. Le projet apportera également un appui aux jardins
scolaires à travers la distribution des kits d’outils agricoles complets.
En ce qui concerne le renforcement des capacités, nous reviendrons dessus plus en profondeur
dans la section de l’empowerment. Au final pour mener à bien une intervention sur les AGR,
le facteur temps est important, plus on commence tôt, plus la probabilité de réussite est
élevée. La participation est l’élément fondamentale de la mise en œuvre des AGR, sans elle
pas d’atteinte possible de résultats. Le renforcement des capacités peut être logé au même
niveau d’importance que la participation dans la mesure où il permet de booster les
compétences techniques et managériales des populations ou de leurs représentants. Enfin le
partenariat, il permet d’établir des relations d’échange d’expériences ou de support techniques
avec les autres acteurs évoluant dans le secteur. Le prochain chapitre entend analyser la prise
en compte de tous ces aspects dans la programmation et la planification de la sortie liée à la
composante prise en charge des salaires des enseignants et fonctionnement des écoles
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Chapitre III : Résultats sur les facteurs influençant la réussite d’une approche phase
over
Engels (2010) affirme que l’utilisation de l’approche phase-over peut d’une part contribuer à
la promotion de l’autonomisation des communautés et des institutions locales, mais aussi au
renforcement des capacités institutionnelles et individuelles. Cette partie aura pour objectif
d’analyser l’impact que pourra avoir l’intégration du timing du plan de sortie, de la
participation, de l’empowerment et du partenariat dans la pérennisation de la continuation du
paiement des salaires des enseignants et la gestion du fonctionnement des écoles par les APE
et AME à la fin du projet ECW.
3.1.Décrire un plan de sortie dès le début du projet
Dans cette section, il est question de mettre en avant deux éléments que sont le choix d’avoir
une stratégie de sortie au début du projet et l’inclusion des benchmarks dans le plan de suivi.
En effet, La planification du projet ECW intègre un plan explicite de sortie en ce qui concerne
la composante renforcement des moyens financiers des APE et AME. Ce plan de sortie
détaille comment est-ce que les ressources seront mobilisées par les communautés pour
poursuivre la mise en œuvre des activités après le retrait du financement. Cette planification
précoce de la stratégie de sortie permet aux partenaires de mise en œuvre du projet et aux
communautés de pouvoir jauger la viabilité et la pérennisation des activités choisies dans le
cadre du renforcement des revenus des personnes et groupes ciblés. De plus, Cette précocité
joue également en faveur de l’appropriation du projet par les personnes affectées par les
crises.
Il est clair que la réussite de la reprise du paiement des salaires des enseignants et la gestion
du fonctionnement des écoles par les AME et APE dépend de la capacité de ces derniers à
prospérer dans la conduite des AGR. L’atteinte de cet objectif à échéance dépend en partie du
système de suivi mis en place. Le fait d’avoir pensé à un plan explicite de sortie au départ
devrait induire la conception d’un cadre de suivi spécifique pour s’assurer que les résultats
évoluent de manière satisfaisante dans le sens souhaité.
Rogers and Macias définissent un certain nombre d’éléments critiques parmi lesquels la
détermination des benchmarks qui sont des indicateurs opérationnels et mesurables montrant
les progrès accomplis dans le sens de la sortie. A titre d’illustration, un benchmark pourrait
être le solde positif dans les comptes d’exploitation des AGR menées par les APE et AME à
la fin de la première année du projet ECW. Un solde négatif par exemple donnera des
indications sur la viabilité de cette activité quant à l’atteinte du résultat final qui est la hausse
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des ressources financières de ces structures communautaires. De plus, avoir défini des
benchmarks à des périodes essentielles du projet donne une opportunité de réajustement des
activités non productives avec une option pour un changement dans les choix. D’où la
nécessité de l’inclusion de la mesure des benchmarks dans les systèmes de suivi et évaluation
des projets. Il est important de souligner que ces manœuvres ne sont possibles que si le plan
de sortie est défini dès le départ et que des benchmarks liés au suivi des AGR ont été
déterminés au préalable. Ce dernier aspect semble ne pas avoir été pris en compte dans le plan
de suivi élaboré lors de la phase de démarrage du projet ECW. Au final, planifier une stratégie
de sortie au départ permet aussi de pouvoir la communiquer à toutes les parties prenantes et
permettre une appropriation par ces derniers du processus.
3.2. Matérialisation de la participation dans le projet ECW
La participation permet d’impliquer les populations affectées par une crise aux différentes
étapes de mise en œuvre d’un projet. Cependant, les approches participatives autorisent
diverses pratiques telles que :
(…) une mobilisation au travail plus ou moins volontaire et enthousiaste, le fait d’être
consulté avant un projet, de contribuer à une enquête sous forme d’entretien collectif au profit
de l’équipe de projet, de bénéficier d’une action censée renforcée son propre pouvoir, d’être
invité à une négociation pouvant peut-être déboucher sur des décisions en sa faveur
(Delville&Mathieu,2003 : 12). La participation dans le cadre du projet ECW consisterait donc
à restituer aux populations affectées le pouvoir d’initiative et de décision dans la mise en
œuvre des actions et projets qui concernent leur propre avenir. La question sur l’effectivité de
participation des populations affectées dans la conception du projet ECW peut dès lors se
poser. En d’autres termes et plus spécifiquement, quel a été le rôle de la communauté et de
leurs représentants dans le choix des AGR à mettre en œuvre ? Cette préoccupation a d’autant
plus d’importance car de sa réponse dépendra l’implication et la motivation des populations
affectées dans la conduite de ces activités et de leur pérennisation. La méthodologie conçue
pour la conduite des AGR dans le projet ECW prévoit la réalisation d’une étude de faisabilité
participative avec pour objectif l’identification des activités favorables aux contextes locaux
(UNICEF,2017). Ce processus devrait permettre une large consultation des populations cibles
pour que leur opinion soit pris en compte au moment du choix des activités. D’autant plus
qu’il est conseillé de débuter un programme d’AGR avec des activités pour lesquelles les
bénéficiaires possèdent un savoir culturel et une expérience préalable (ACF,2009). Cette
démarche participative permet d’éviter une confrontation entre les propositions de
changements induites de l’extérieur et les dynamiques locales (De Sardan,1995), relevant de
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ce fait la probabilité de réussite de l’action engagée. L’efficacité de la participation est liée
aux opportunités données à tout le monde de s’exprimer sur les résultats et le déroulement du
projet. Un mécanisme de feed-back peut par conséquent être une plateforme d’expression
ouverte à ceux qui n’ont pas la possibilité de donner leur point de vue de le faire. L’utilisation
par exemple d’un système de feed-back par message ou hotline garantie un moyen
d’expression pour tous et de garder l’anonymat pour ceux qui en ont besoin pour s’exprimer
librement. De plus que Ce mécanisme peut également constituer une source viable de collecte
d’informations pour alimenter le système de suivi mis sur pied. Aucune information ne laisse
présager la mise en place d’un tel mécanisme dans la planification du projet ECW pour le
moment. De manière générale, la prise en compte de la communication dans l’approche
participative est fondamentale. Elle permet entre autres, l’instauration d’un dialogue entre les
différents partenaires, les échanges d’information, de connaissances et de savoirs
(Leguenic,2001). De plus, la communication contribue au renforcement de la cohésion et de
l’organisation sociale, et par conséquent favorise la mise en place d’une dynamique de groupe
et d’un esprit de partenariat (Leguenic,2001).
L’indice de l’égalité du genre en Afrique de 2015 classe le Tchad parmi les pays où les
inégalités entre hommes et femmes sont très élevées. Malgré le fait que les femmes soient des
agents économiques très dynamiques et qu’elles effectuent la majorité des activités agricole
en Afrique. L’accessibilité des femmes aux opportunités économiques reste marginale
(BAD,2015) et cette situation semble s’accentuée en situation de crise (OCHA,2016). La
planification dans le projet ECW va dans le sens de la réduction de cette disparité en mettant
la priorité sur l’accès des femmes aux AGR à travers les AME. La participation des femmes à
ces AGR est un atout pour la réussite et la viabilisation du programme d’autant plus que ces
dernières représentent 70% de la main d’œuvre agricole et assurent 60% de la production
agricole en Afrique subsaharienne (Booth&Protais,2000). Au-delà des AGR, les femmes
incarnent les principaux leviers de l’économie domestique et du bien-être familial et ont un
rôle absolument indispensable parfois méconnu par les leaders au sein de leurs communautés
(BAD,2015).
En parcourant le document de projet ECW, nous avons noté que l’approche participative est
centrée sur la participation de groupe, de toute évidence tout le monde ne peut pas participer.
Cependant, la participation directe peut constituer une formidable valeur ajoutée dans
l’optique d’une mobilisation additionnelle de ressources humaines, matérielle ou financière.
Dans l’hypothèse où les résultats escomptés dans les AGR ne sont pas atteints, il faut une
alternative pour pouvoir continuer à trouver les fonds nécessaires au paiement des salaires des
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enseignants et au fonctionnement des écoles après le retrait du financement ECW. Une clé de
la pérennisation des activités sera la capacité des APE et AME à mobiliser des ressources
additionnelles en cas de besoin (Rogers&Macias,2004). Il peut s’agir de l’introduction par les
APE et AME de contributions en nature ou en espèces par la communauté. L’imposition des
frais d’inscription dans les écoles peut également être une option viable pour soutenir la
durabilité à la fin d’un financement (Rogers&Macias,2004).
L’atteinte par les populations affectées d’un niveau de participation pertinent à l’identification
des besoins fondamentaux et à la proposition de solutions nécessite un renforcement des
capacités, thématique qui sera l’objet de la section suivante.
3.3. Engagement dans un processus d’empowerment de la communauté
Malgré le caractère polysémique du concept d’empowerment, le projet ECW a voulu
concentrer ses ressources dans le sens du renforcement des capacités des acteurs. Ce
processus tel que décrit dans le projet a pour objectif d’améliorer les connaissances et les
compétences des individus et des groupes cibles que sont les APE et les AME afin qu’ils
puissent générer des revenus et prendre le relais dans la gestion des écoles et le paiement des
salaires des enseignants. Cet approche visant l’empowerment des individus affiliés à des
groupes suscite une interrogation quant à la capacité de ces derniers à servir les intérêts du
groupe en premier et non les leurs. Le concept de communauté, présenté implicitement
comme homogène dans les approches participatives traditionnelles (Chambers,1997), doit en
principe faire l’objet d’une analyse stricte afin de saisir la diversité des besoins et
l’omniprésence de rapports de force parmi la population cible (Guijt&Shah,1998). Comment
s’assurer que l’empowerment des membres d’un groupe ne va pas faciliter la manipulation de
la communauté pour leurs propres bénéfices ? La possession d’une compétence ou spécialité
constituant une source de pouvoir (Crozier&Friedberg,1977) et sachant que les relations de
pouvoir sont difficilement inévitables et nécessaires. L’enjeu est de les reconnaitre, les
comprendre et les admettre pour ensuite les gérer et les atténuer (URD,2009).
L’empowerment renvoie à l’aide apportée à d’autres membres de la communauté à acquérir
des compétences simples mais efficaces qui les aident à changer la qualité de leur vie et de
jouer un rôle actif dans la communauté de manière durable (UNSDN,2012). En d’autres
termes le processus d’empowerment d’un certain nombre d’acteurs notamment les membres
des APE et AME pourrait servir d’effet d’entrainement sur le reste de la communauté et être
bénéfique à tous sur le long terme.
Un aspect intéressant dans la planification du projet ECW est le fait d’avoir pensé dès le début
du projet au renforcement des capacités des AME et APE. En effet, dans un certain nombre de
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cas, les ONGI commencent à réfléchir sérieusement au renforcement des capacités au moment
où ils s’apprêtent à se retirer du projet (Hayman,2014). Des délais de formation qui ne
permettent pas généralement de couvrir toutes les lacunes identifiées. Le projet ECW
apportera par exemple un appui-conseil aux communautés dans la conception des projets
d’AGR. L’accent sera mis sur les étapes suivantes : analyse de faisabilité et de viabilité,
formulation et montage du projet et plan financier. Le projet développé constituera un outil de
référence méthodologique, technique et pratique pour le développement et la mise en œuvre
des AGR pour les membres des APE et AME. Toutefois, en parcourant le document de projet
ECW, nous avons fait le constat de l’absence de planification d’un renforcement de capacité
sur l’augmentation des techniques de production et de l’accès à l’information qui sont
fonction du niveau de rendement. Il y a par conséquent un risque sous production dû à la non
maitrise des techniques de production adéquates des participants aux AGR.
Au vu du bas niveau d’alphabétisation16 et d’éducation dans une grande majorité de la
population cible adulte, le projet ECW mettra en place des formations d’alphabétisation en
faveur des APE et AME. L’amélioration du niveau d’instruction des communautés et de leurs
représentants facilitera l’acquisition de nouvelles connaissances et techniques dans le cadre de
la mise en œuvre des AGR d’une part et pour les modules de formations en gestion financière
d’autre part.
Le renforcement des capacités part du principe selon lequel la transformation ne peut être
pérenne que si celle-ci est amorcée, planifiée et mise en œuvre par les bénéficiaires
(Aloysius,2012). Le processus ne devrait pas partir de zéro mais trouver des moyens de
susciter les conditions qui consentiront à un accroissement des capacités existantes, plutôt que
de s’orienter vers une création de nouvelles capacités (Weijer&McCandless,2015). La
diversification des acteurs impliqués dans le renforcement des capacités est un facteur à
considérer pour une efficience maximum du processus. Cette dernière section reviendra sur le
partenariat en lien avec l’approche stratégique de sortie de la composante amélioration des
moyens financiers et des capacités dans la communauté du projet ECW.
3.4. Absence d’une approche de partenariat dans la stratégie de sortie
Une clarification doit être apportée d’entrée de jeu sur le titre de cette section. La planification
et la conception du projet ECW est un modèle de partenariat entre les acteurs humanitaires, de
développement, des pouvoirs publics et des personnes affectées par les crises qui secouent le
Tchad. Toutefois, nous avons décelés des lacunes en termes de partenariat dans notre analyse
16

Taux d’alphabétisation dans les pays d’origine de la population cible en 2015 selon la banque mondiale.
Nigéria : 60% ; Soudan : 59% ; CAR : 37% et Tchad : 37%

31 | P a g e

de la composante relative au renforcement des moyens financiers et des capacités dans la
communauté. Un premier point de discussion relevé est le choix des partenaires de mise en
œuvre des AGR. Comment comprendre que le choix se soit porté sur : ACRA-CSS17 , RETInternational18 et le JRS19, ONGI qui n’auraient pas de véritable expérience et expertise dans
la conduite des AGR. Ces différentes organisations ont une forte expérience dans les
programmes d’éducation et notamment au Tchad. Mais la bonne conduite d’une intervention
sur des projets générateurs de revenu nécessite des compétences techniques dans le domaine.
Un partenariat sur la mise en œuvre de cette composante AGR avec une ONG locale ou
nationale spécialisée dans le domaine aurait été plus efficient selon notre point de vue. De la
réussite de la mise en œuvre des AGR dépendra la pérennisation du projet à la fin du
financement. Il est donc primordial de choisir les bons partenaires si on veut atteindre
l’objectif de sortie fixé durant les deux années de vie du projet ECW.
La facilitation de la mise en place d’une plate-forme d’échange entre les APE, AME et les
autres organisations ayant des activités similaires dans la zone est le second aspect que nous
voulions évoquer. Les échanges d’expériences entre les acteurs peuvent avoir un impact
positif aussi bien que des formations (ACF,2009). Il ne s’agit pas seulement d’un partage sur
des succès uniquement, mais aussi des échecs qui peuvent être de bonnes leçons apprises. De
plus, cette agora peut servir de lieu d’échange d’idées, de mode de gestion et de création de
network. Par ailleurs, la création de ces connexions peut induire le renforcement des produits
sur le marché, par conséquent la commercialisation de groupe créer une valeur ajoutée
(ACF,2009).
Sur un tout autre plan, les programmes sur les AGR sont mis en œuvre dans différents
domaines nécessitant un niveau de spécialisation élevé. Le développement de partenariats est
une des solutions possibles pour renforcer les aspects du projet pour lesquels l’organisation
n’a pas d’expérience ou les connaissances nécessaires.
En somme, la programmation du projet ECW intègre dès le début du projet un plan explicite
de sortie pour ce qui est de sa composante renforcement des revenus des APE et AME. De
plus, on note une implication de la communauté et de leurs représentants dans la solution de
sortie à travers les AGR. Une participation plus efficace passe par le renforcement des
capacités des acteurs. L’aspect empowerment des APE et AME répond à cette exigence même
si la programmation n’intègre pas de modules de renforcement des capacités techniques des
17

http://www.acra.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=162&Itemid=706&lang
=en
18
http://theret.org/wherewework/chad-2/
19
http://fr.jrs.net/nous
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bénéficiaires. Enfin, le partenariat est l’enfant pauvre de la programmation du projet ECW. En
effet, la valorisation des compétences locales dans l’accompagnement techniques des APE et
AME aurait été une valeur ajoutée dans la recherche de la durabilité des AGR.

Conclusion
En définitive, notre recherche se proposait, d’introduire une réflexion sur l’applicabilité de
l’approche de sortie phase over dans les projets humanitaires à travers un plan explicite
incluant les aspects de timing du plan de sortie, la participation, l’empowerment et le
partenariat. Pour répondre à cet objectif de recherche, nous avons procédé à une revue de
littérature relative à notre thématique et par la suite nous avons procédé à une analyse des
documents du projet ECW. Les résultats de notre étude montrent en premier qu’il est tout à
fait possible d’avoir un plan de sortie dès le début de la mise en œuvre d’un projet
humanitaire. En effet, une planification précoce des stratégies de sortie garantit la
connaissance du rôle et des responsabilités de chacun des différents acteurs ainsi que leur
contribution à la réalisation de l’objectif de sortie. Deuxièmement, nous avons pu constater
que le niveau de participation des populations affectées dans la conception du plan de sortie a
une importance quant à leur implication et motivation dans la conduite des activités et de leurs
pérennisations.

Par ailleurs, la participation directe des populations est un formidable

potentiel de mobilisation de ressources additionnelles omis dans la programmation du projet
ECW. Un élément de satisfaction est la place accordée aux femmes souvent marginalisées
dans la plupart des interventions humanitaires. Le renforcement des capacités est un aspect
fondamental dans la pérennisation des acquis d’un projet. L’un des points positifs est la
planification rapide de l’amélioration des compétences et connaissances des bénéficiaires
dans le chronogramme des activités. Cependant, les modules de formations restent peu
techniques et offre peu d’opportunités de renforcement des capacités de production. Le
dernier aspect concerne le partenariat qui malgré son importance a été complétement occulté
dans la programmation du projet ECW.
Au final, notre étude met l’accent sur deux considérations majeures à prendre en compte
lorsqu’on parle de sortie (Davis&Sankar,2006). Il n’y a pas de stratégies universelles de
sortie et le choix d’une approche spécifique d’un projet dépend de la nature de l’intervention.
De plus, la question de la conception d’une stratégie de sortie doit intégrer le contexte général
dans lequel l’opération est mise en œuvre. Par conséquent, l’applicabilité de l’approche phase
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over dans le monde humanitaire sera contexte dépendant et sera fonction de la nature des
projets.
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