
Renforcement de la collaboration entre infrastructures de paix et pouvoirs publics pour la cohésion sociale 
dans les régions du Guémon, Tonkpi et Cavally 
 
Les champs d'investigation suggérés incluent  
 

Critère d'évaluation (selon 
OCDE/CAD)1 

Questions clés 

Pertinence • L'intervention semble-t-elle traiter les causes et facteurs clés 
pertinents du conflit et de la fragilité ?  

• Quelle est la pertinence de l'intervention aux yeux de la 
population locale, des bénéficiaires et des observateurs 
externes ?  

• Comment le projet a-t-il établi puis adapté sa planification, 
ses activités et sa méthodologie en fonction des réalités 
locales et aux changements sociopolitiques au fil du temps ? 

Efficacité • Dans quelle mesure les objectifs ont-ils été atteints ? 
• Quels sont les principaux facteurs ayant influencé la 

réalisation ou la non-réalisation des objectifs ? 
• La même théorie de changement et la même stratégie 

d'intervention seraient-elles adaptées à une intervention 
future ? 

• Quels sont les résultats, directs et indirects, positifs et 
négatifs, voulus et non voulus, immédiats et à long terme, de 
l'activité ou de la politique en question ?  

• Quels changements peuvent être constatés dans les 
attitudes, comportements, relations ou pratiques au sein des 
localités cibles ou autres localités ? 

• Quelles ont été les forces et les faiblesses du partenariat 
entre Indigo Côte d’Ivoire et Interpeace dans le cadre de la 
mise en œuvre du projet ? 

• Comment les structures, les outils et les mécanismes 
développés pour la mise en œuvre du projet aux niveaux 
institutionnel, financier, administratif et programmatique 
ont permis l’effectivité et efficacité du projet ? 

Viabilité • Quels sont les principaux facteurs ayant influencé la 
réalisation ou la non-réalisation de la viabilité du programme 
ou du projet ? 

• A quel point le projet a-t-il créé les conditions pour 
pérenniser ses effets ?  

                                                            
1 Pour en savoir plus sur les critères et pour obtenir des exemples de champs d'investigation, veuillez consulter les p. 45 et 49 du 
document Evaluating Peacebuilding Activities in Settings of Conflict and Fragility: Improving Learning for Results (Évaluation des activités 
de construction de la paix dans les contextes de conflit et de fragilité : améliorer l'apprentissage pour obtenir des résultats), Lignes 
directrices et ouvrages de référence du CAD, Publication de l'OCDE. http://dx.doi.org/10.1787/9789264106802-en 
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Impact • Quel a été le résultat concret du programme ou du projet ? 
• Quelle différence réelle l'activité a-t-elle apporté aux 

bénéficiaires ?  
• L'intervention a-t-elle eu un impact sur la politique au niveau 

national ? Comment ces politiques s'articulent-elles avec le 
conflit ou la résolution du conflit ? 

• A quel point le projet a-t-il contribué à une meilleure 
compréhension, parmi les groupes cibles, des obstacles à la 
cohésion sociale d’une part, et de la valeur ajoutée du 
renforcement des infrastructures de paix et de leur 
collaboration avec les pouvoirs publics locaux, d’autre part ? 

• Est-ce que l’action a contribué au renforcement des capacités 
(au sens large) des infrastructures de paix ? (en termes de 
compétences mais aussi de relations avec les autorités, 
légitimité, etc.) ? 

 


