
1. Veuillez examiner le document ci-dessous et remplissez-en les entêtes (en XXX) : 5points  

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxx 

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx 

xxxxxxxxx

xx 

xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxx 

Purpose 1: Improved livelihoods of vulnerable households 

Average 

household dietary 

diversity score 

Definition: 

number out of 14 

food groups 

consumed in 

household over 

one week. 

Measures food 

access.  Defined 

by FH 

Population

-based 

household 

survey 

Two staged cluster 

sampling 

Baseline 

End of 

Project 

 

M&E 

Manager 

 

Analysis:  

Disaggregated by 

sex  

Use: Reference 

situation and 

Impact 

Y1Q2 

Y5Q2 

Percentage of 

households with 

moderate or severe 

hunger 

This indicator 

measures the 

percent of 

households 

experiencing 

moderate or 

severe hunger, as 

indicated by a 

score of 2 or more 

on the household 

hunger scale 

(HHS).  

Population

-based 

household 

survey 

Two staged cluster 

sampling 

Baseline  

End of 

Project 

 

M&E 

Manager 

 

Analysis:  

Disaggregated by 

sex  

Use: Reference 

situation and 

Impact 

Y1Q2 

Y5Q2 

 

2. Le projet d’urgence acquis par TF possède bcp de  résultats parmi lesquels figurent : 5points  

Résultat1 : La conservation, la transformation et la commercialisation des productions des exploitations 

familiales sont améliorées ; 
Resultat2 : Les voies de communication jugées prioritaires pour l'évacuation de la production agricole 

sont réhabilitées et entretenues. 

 
En tant que chargé de suivi évaluation vous êtes demandé de construire des indicateurs pour ces 
résultats ci-dessous :  
 
Résultat1 : La conservation, la transformation et la commercialisation des productions des exploitations 
familiales sont améliorées ; 
 
Indicateur d’impact :___________________________________________________________________ 
Indicateur de résultat :__________________________________________________________________ 
Indicateur de processus :________________________________________________________________ 
 
Resultat2 Les voies de communication jugées prioritaires pour l'évacuation de la production agricole 
sont réhabilitées et entretenues. 
 
Indicateur d’impact : ____________________________________________________________________ 
Indicateur de résultat 
:___________________________________________________________________ 



Indicateur de processus 

:_________________________________________________________________ 

 

3. Examinez le cadre des résultats ci-dessous faites l’affirmation suivante : 5points  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a) il y a-t-il des liens logiques entre les résultats et toutes leurs activités ? 

 

Justifiez votre réponse soit Oui ou Non 

Résultat 1 
Amélioration des 

connaissances et des 
pratiques en matière de 

nutrition 

Résultat 2 
Augmentation de l'accès à 

l'eau potable 

Résultat 3 
Meilleur accès à la 
nourriture pour les 

malades chroniques et les 
enfants de moins de 5 ans 

Objectif 
Amélioration de la nutrition et de la santé des 

ménages 

conduire l'éducation 
nutritionnelle 

Effectuer des 
démonstrations de 

cuisine 

Éduquer les ménages 
sur la transformation et 

la conservation des 
aliments 

Former les ménages 
vulnérables à l'utilisation 

des potagers 

Education à l'eau 
potable 

Réhabiliter / construire des 
sources d'eau 

Education à 
l'assainissement 

domestique 

Augmenter le suivi de la 
croissance des ménages 

des efts de <5 ans 

Donner une formation en 
nutrition aux soignants 
de moins de 5 ans et 

aux malades chroniques 

Faciliter l'accès de la 
communauté aux 

sources de financement 
pour la construction 

d'installations 
d'assainissement 

Former les ménages 
vulnérables à l'élevage 

de petits animaux et à la 
multiplication "transmise" Distribution de nourriture 

aux ménages ayant 
moins de 5 ans et 

souffrant de malnutrition 
chronique et souffrant de 

maladies chroniques 

Réhabiliter / construire des 
sources d'eau 



4. Vous êtes recruté M&E Officer chez TF dans le projet TP II, le Project manager vous demande 

d’installer un mécanisme de redevabilité et de gestion des plaintes efficaces, comment vous 

allez vous y prendre ?  6points  

 

a. Présentez ta méthodologie  

 

 

 

b. Proposez-nous les différents mécanismes de gestion des plaintes, choisissez un 

mécanisme jugé efficace pour le contexte de Tanganyika et justifiez pourquoi celui-là ? 

 

 

 

 

c. Veillez schématiser votre système de gestion des plaintes (de la base jusqu’aux 

décideurs selon la sensibilité des plaintes collectées sur terrain) 

 

 

5. Consultez la base des données attachée (document en Excel)   à partir de l’analyse des données  

à l’aide des  tableaux  dynamiques croisés 

Répondez aux questions suivantes  en produisant le tableau des données et les commentaires y 

afférents  en anglais  

a. Question HH2: Since when have you or your family lived in this community? 5points  

b. Table 7b: How long does it take you to collect water from a protected water point? 

5points  

6. Considérant le tableau ci- dessous,   Compléter les éléments qui manquent (voir zéro en rouge) 

en vous référeras sur les resultats des analyses faites  pour la question  Question W1: Where do 

you usually collect your drinking water (one réponse)?   5points  

 

  Response Options 

  

South Kivu Tanganyika  

Number Percentage Number 
Percentag

e 

IMPROVED Protected hand-dug well 0 0 5 0 

Protected source 4 
0 

166 
0 

Borehole with hand or foot pump 0 
0 

45 
0 

Protected tap 11 0 0 0 

Total respondents who collect 

water from an improved water 
15 10.41% 216 0 

Commenté [ED1]: Also add the total of both provinces so 
as to compute the overall proportion 



point 

UNIMPROVED No -protected source 0 87.5% 0 8.08% 

Open hand-dug well 
0 

0% 
0 

9.09% 

River 0 0.69% 0 28.28% 

Other (specify) 0 1.39% 0 0% 

 

 

 

7. Supposons que vous êtes pris  chez Tearfund  au poste de  Meal  et vous  serez  amenés à  

conduire les évaluations  des  projets  ;    Quelle sont les  éléments   de référence  que vous 

tiendrez en compte ?   et expliquez-en  5points  

 

 

Bonne chance  


