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L’intégration: Qu’est ce que c’est? 
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SYNERGIE (1+1=3) 

Opérer de manière hollistique sur des points d'entrée stratégiques identifiés visant 
à rompre les cercles vicieux pour generer des effets positifs et des solutions 
durables. La combianaison des interventions aura un meilleur impact que si 
chacune des activités est mise en œuvre séparément.

COMPLEMENTARITE

Les actions d’un secteur/ d’un partenaire complémentent les actions des autres, 
ainsi chacun s’aide mutuellement pour augmenter les résultats et l’impact

CONVERGENCE

Les interventions sont alignées pour atteindre un objectif commun et chaque 
secteur priorise les actions les plus susceptibles de contribuer à l'objectif commun

COHERENCE
Minimiser la duplication S'assurer que les activités d'un secteur ne sont pas contre-productives pour un 

autre



Qu’est ce qui doit changer ? 1/2

1. Les pratiques 

Les nations sont trop grandes: souvent, dans un même 
pays, des tendances et des dynamiques différentes 
affectent une diversité de personnes.

ET

Les nations sont trop petites: la dynamique régionales 
se produisent au-delà des frontières.

Focus: 

Analyses, programmation et coordination au niveau 
régional

2. Focus géographique 

a) La gestion des programmes doit 
transcender les organisations et 
les silos institutionnels (par 
secteur, par bailleurs, …) pour se 
construire et produire 
ensemble. 

b) La collaboration doit remplacer 
la concurrence lors de la phase 
de planification. (concurrence 
pour passer à la phase de 
livraison).
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4. OUTILS :3. PARTICIPANTS :

L'action humanitaire DOIT être 
conçue avec les acteurs du 
développement et poursuivre 
des objectifs similaires. 

Pour être politiquement neutre, 
l'action humanitaire DOIT inclure  
les autorités locales, les acteurs 
locaux  et les représentants des 
communautés.

- Consensus sur les déterminants de la faim à un niveau local (base sur les outils 

existant ex: IPC)

- Cartographie sous régionale des activités et des acteurs (base sur le 4W)

- Consensus sur objectif commun et un plan d’action conjoint au niveau sous-regional 

(base sur HRP-HNO)

- Harmonisation des methodologies de ciblage en fonction des profils de vulnérabilité 

(identification des communautés et des ménages)

- Suivi collectif : éviter les doublons et suivi de l’integration, redevabilité

- Evaluation des effets et learning collectif



Cohérence programmatique et harmonisation du ciblage: revue des plans de 
graduation et définitions des critères et du niveau de vulnérabilités 

Plans de graduation et  scorecards 

communautaires

Plans de graduation et  scorecards es 

scorecards ménages

Partenaires opérationnels 
et étatiques

Partenaires 
scientifiques et 
techniques

Revue des plans de graduation et 
pondération des criteres de cliblage par 
les représentants communautaires



Les plans de Graduation de la Faim: 

- Plans de 
graduation 
communautaires

- Plans de 
Graduation 
ménage

Conception de 
paquets d’activités 
en fonction des 
vulnéarbilités

Niveaux de vulnérabilité
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Comment promouvoir l'intégration programmatique aux 
niveaux national et régional ?

1 2

34

Analyse Programmation

Implementation de 

la convergence
Suivi collectif

1. Cartographie des acteurs et des activités dans 

une region ou sous région: tous secteurs et 

partenaires (humanitaire, developpement, 

acteurs locaux, partenaires etatiques..)

2. Identification des convergences géographiques

3. Analyse conjointe des mécanismes sous-jacents 

à la FAIM

1. Consensus sur les objectifs et sous-objectifs  commun ( 

theorie du changement )

2. Consensus et cartographie des différents types et 
niveaux de vulnérabilité aux niveaux 
communautaire et ménage

3. Definition des Plans de graduation de la Faim

4. Consensus sur les criteres et la méthodologie de 

ciblage (en consultation avec les communautés)

1. Evaluation de la conférence: cartographie des ciblages au 

niveau communautaire et ménages

2. Identification des communautés pilotes

3. Identification des gaps d’activités et de ciblage

4. Budget et plaidoyer commun pour financement des gaps

5. Un point focal regional est responsable de la coordination 

de l’implementation des plans de graduation

6. Le point focal est responsable du suivi et du reporting sur 

l’implementation des plans de graduation.

1. Definition du plan de suivi et évaluation conjoint

(Role et responsabilité, choix des indicateurs…)

2. Le point focal régional rassemble des données de 

suivi des partenaires et effectue un suivi des 

outputs et de la graduation (outcomes)

3. Le point focal est en charge du reporting aux 

cluster et organisation ainsi que de la 

coordination de l’apprentissage (ajustement des 

plans de graduation)

4. Evaluation de l’effet de l’approche (TUFTS)



Prochaines étapes – 1er Semestre 2021 : 
Activités en charge

Recrutements : 1 coordinateur, 2 point focaux, 1 M&E, 1 IT PAM, FAO, UNICEF, GFSC

Cartographie de convergences de ciblage des activités Communautaire et ménage Point Focal, coordination, partenaires locaux

Introduction de l’initiatives aux Bailleurs Représentants pays

Identification des communautés pilotes pour l’implémentation des Plans de Graduation 
communautaires et ménages

Point Focal – Validation partenaires

Revue et validation communautaire des Plans de Graduation et des critères de ciblages Communautés et représentant locaux

Identification des gaps d’activités et d’acteurs Point focal et clusters

Budgétisation des gaps et plaidoyer pour financement par pool fund Point focal et délégation chefs de missions 

Préparation du système de suivi et évaluation conjoint : Plateforme de Partage et 
Identifiants harmonisés, Plan de monitoring conjoint

Recrutement de deux consultants en partenariat 
avec le PAM et l’INSEDD
Identification du partenaire en charge de la collecte 
outcomes

Conception de l’évaluation d’impact TUFTS et Université de Ndjamena + SISAP et DNTA

Implémentation et suivi des plans de graduations dans les villages pilotes Point Focaux

Learning continu: Revue opérationnelle, communautaire, politique, technique et 
scientifique des Plans de Graduation et des critères de ciblages

Partenaires opérationnels, représentants 
gouvernementaux, communautés, Départements 
techniques des partenaires et TUFTS et Université 
de Ndjamena


