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L’APPROCHE F4F
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Cadre institutionnel

3

NUMBER ONE

Toutes les institutions et 
partenaires concernés ont-ils 
une définition claire du rôle à 
jouer ?

NUMBER TWO

Les partenaires disposent-ils 
des ressources institutionnelles 
nécessaires et les besoins de 
renforcement sont-ils identifiés ?

NUMBER THREE

L’environnement politique et 
légal est-il favorable à la gestion 
décentralisée et multi-acteurs 
des thèmes de la SAN ?

NUMBER FOUR

Les partenariats pour la mise 
en oeuvre de la politique de la 
SAN sont-ils efficaces ?

NUMBER FIVE

Les programmes de 
renforcement des capacités 
sont-ils identifiés ?

NUMBER SIX

Les besoins d’ajustement des 
politiques et règlements sont-
ils identifiés?



Diagnostic

4

NUMBER ONE

Existe-t-il un état des lieux du 
système alimentaire local ?

NUMBER TWO

Existe-t-il un consensus sur les 
forces, faiblesses, opportunités et 
risques en matière de SAN sur le 
territoire ?

NUMBER THREE

Le territoire compte-t-il sur une 
ligne de base de la SAN ?

NUMBER FOUR

Les secteurs vulnérables et 
leurs besoins sont-ils 
identifiés?

NUMBER FIVE

Les méthodes de ciblage 
sont-elles efficaces ?

NUMBER SIX

Les informations et les 
indicateurs prioritaires sont-
ils identifiés?



Planification

NUMBER ONE

Les piliers de la SAN sont-ils 
correctement considérés et 
identifiés dans les plans de 
développement territoriaux à 
long et moyen terme ?

NUMBER TWO

Les investissements prioritaires 
sont-ils clairement identifiés et 
intégrés pour chaque secteur 
concerné ?

NUMBER THREE

Les quatre piliers de la SAN sont-
ils intégrés à la planification du 
développement local et 
appropriés par les acteurs ?



Mise en oeuvre
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NUMBER ONE

Les investissements sont-ils 
inscrits au budget?

NUMBER TWO

Les ressources nécessaires 
sont-elles mobilisées à temps ?

NUMBER THREE

Les fonctions de maîtrise 
d’ouvrage et de maîtrise 
d’œuvre sont-elles assurées de 
manière efficiente et efficace?

NUMBER FOUR

Le mode de gestion des 
services mis en place est-il 
efficace et favorable à la 
pérennisation financière et 
institutionnelle ?

NUMBER FIVE

La couverture des 
investissements réalisés
est-elle conforme à la 
planification ?



Suivi

NUMBER ONE

Un système opérationnel de 
suivi est-il mis en place au 
niveau territorial ?

NUMBER TWO

Les données relatives à la SAN 
sont-elles collectées de manière 
adéquate ?

NUMBER THREE

Les différents acteurs 
participent-ils à la récolte des 
données ?

NUMBER FOUR

La gestion opérationnelle 
s’adapte-t-elle en fonction 
des données de suivi de la 
mise en œuvre?



Évaluation

8

NUMBER ONE

Les acteurs sont-ils en mesure 
d’évaluer l’efficacité et l’impact 
des investissements ?

NUMBER TWO

Les informations sont-elles 
partagées et analysées par tous 
les acteurs concernés ?

NUMBER THREE

Les résultats sont-ils utilisés 
pour ajuster la stratégie ?

NUMBER FOUR

Le mode de gestion des 
services mis en place est-il 
efficace et favorable à la 
pérennisation financière et 
institutionnelle ?

NUMBER FIVE

La gestion stratégique 
s’adapte-t-elle en fonction 
des données d’évaluation 
d’efficacité et d’impact ?
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CONTRIBUER AUX QUATRE PILIERS DE LA SAN 
EN CRÉANT LES CONDITIONS FAVORABLES 

POUR DES PROJETS ET DES INVESTISSEMENTS 
STRUCTURANTS
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