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Project summary 
 
The ASF France project aims to significantly strengthen the capacity of local human 
rights advocates and workers so that they can ensure an improved defense of citizens 
by way of a systematic recourse for all the international instruments and procedures to 
protect human rights so as to protect the broad diffusion of principles, values and 
skills that facilitate strengthening the state of law, democracy and peace that were 
identified following various exchanges between ASF France and African colleagues. 
 
The basis of this project is the need for regular training, at a local level, by and when 
needed, in organized teaching in France, by ASF France. This basis rests, moreover, 
on the fact that human rights advocates are isolated in French Africa, which puts into 
question their security, particularly when they have to defend sensitive cases alone in 
front of one or many institutions. 
 
The program thus seeks to respond to these two weaknesses by achieving its main 
objective, which is to strengthen the state of law, democracy and peace in this region. 
 
Mission Evaluation Conclusions 
 
The mission considers that, in the context of the current political context of French 
Africa, the project “Reinforcing the capacities of human rights advocates” 
(Renforcement des capacités des défenseurs des Droits de l’Homme en Afrique) is 
very relevant. 
 
They have, in their overall performance, fulfilled their principal objective, and 
completely attained the main results they hoped for. 
 
The mission reveals that the development of the project, and the program execution 
that followed, worked effectively at promoting the principles, values and skills that 
facilitated the reinforcement of the state of law, democracy and peace.  
 
The mission highlights that those pedagogical methods that were interactive, flexible 
and adaptive to the specificities of each group, were the strength of the program and 
the main element contributing to its success. 
This method of instruction seeking to provide skills that can be used both many times 
and autonomously, thus allowing for immediate disengagement, responds to a need 
that was not previously addressed in this manner. 
Its efficiency is thereby shown. 
 
The project team did, at the same time, respond to the known and foreseen needs. The 
mission believes that the choice of a diverse team, an international expert in 
instructional engineering, and trainers from ASF France, presented a stimulating and 
enriching character for the training of trainers. The mission notes that the choice of 
teaching locations perfectly took into account the economic and political needs and 
realities of the two sub-regions.  



 
Strengthening the skills of human rights advocates through the training of identifiable, 
resourceful, and operational people in autonomy was efficient. These people could, in 
time, share their knowledge and multiply their know-how in their own country and 
have a significant impact in intervention environments. The mission also finds that 
favorable conditions have been created to gain the knowledge, and thus the defense, 
of the question of the rights of man in French Africa. The strengthening of 
professional competencies, on the basis of this project, appears to be lasting. 
 
The results achieved, considered and summarized by the mission do not reflect an 
exhaustive list of the sum of results eventually accomplished by the project, but 
instead of those judged in a logical framework, and the mission kept this in mind for 
the evaluation. 
 
With regard to the two specific results; the creation of a network of resource people 
and the formation of a broader network along with human rights advocates, the 
project, in their specific objectives, remained informal and emergent, and did not, for 
the moment, develop this group’s potential on these points because they knew that the 
development of an institutional network reveals more issues that could be the focus of 
another independent program. 
 
The reproducibility of the activity appeared judicious in responding to a global need 
that was not addressed, in hopes to move forward the possibilities and the 
development of the multiplicative effect of the project through the addition of new 
resource people with an expanded target. 
To maximize these effects, the different stages of education could have been brought 
closer together in time. 
 
If the permanence of the project in terms of competencies acquired appears certain, 
then the durability of the project in terms of a collective network, as it stands, 
necessitates an assured and increasing contribution, resource people, as well as the 
creation of a network that is coordinated, informal and institutionalized, at least at the 
sub-regional level, in the framework of an organization seeking to conduct these 
objectives, but also to assure the intellectual and material work needed for these 
objectives in view of the project’s durability. 
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L’objectif de la mission est d’évaluer la pertinence, l’efficience, l’efficacité et l’impact du projet. 
L’évaluation comprend une analyse sur la réalisation des objectifs du projet initial basée sur les 
résultats obtenus durant les années 2007 à 2011, ainsi qu’un état des points de performance à retenir et 
des axes d’améliorations potentiels. 
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1. DONNEES DE BASE DU PROJET D’EVALUATION 
 
1.1. Type d’évaluation : évaluation externe finale 
1.2. Numéro AFD : M080021 

Numéro FNUD : UDF-RAF-09-284 
1.3. Titre du projet : « RENFORCER LES CAPACITES DES DEFENSEURS DES DROITS DE 

L’HOMME ET LEUR MISE EN RESEAU AFIN DE D’AMELIORER LA DEFENSE DES 
CITOYENS ET DE CONSOLIDER L’ETAT DE DROIT EN AFRIQUE 
FRANCOPHONE » 

1.4. Agence d’exécution : AVOCATS SANS FRONTIERES FRANCE,  ASFF: 
1.5. Bailleurs : Agence Française de Développement/ Fonds des Nations Unies pour la Démocratie 

1.6. Date de début du projet : 01/10/2007  
1.7. Date de la clôture du projet : 31/12/2011 
1.8. Budget total : 392 370 euros pour l’ensemble du programme tous bailleurs confondus 

 
 

1.9. Dates de mise en œuvre des actions prévues dans les régions 
 

1.9.1.  La mise en œuvre des actions prévues par le programme dans la sous-région de 
l’Afrique de l’Ouest a eu lieu selon les étapes suivantes : 

1.9.1.1. L’Etape 1 de la formation s’est tenue à PORTO NOVO, au BENIN, du 10 au 
15 décembre 2007,  pour 19 formateurs-stagiaires et a porté sur les méthodes 
pédagogiques : « méthodologie et pédagogie ». 

1.9.1.2. L’Etape 2 de la formation s’est tenue à BAMAKO, au MALI, du 11 au 18 
décembre 2008, pour 16 formateurs-stagiaires, et a porté sur la formation aux 
techniques juridiques : instruments juridiques internationaux protecteurs des droits 
de l’homme et juridictions pénales internationales. 

1.9.1.3. L’Etape 3 de la formation s’est tenue à SALY, au SENEGAL, du 12 au 19 
avril 2009, pour 16 formateurs stagiaires, sur les instruments juridiques 
internationaux et la Cour Pénale Internationale. 

1.9.1.4.  L’Etape 4 de la formation, qui comprend une mise en situation devant un 
public cible, accompagnée par les formateurs de ASF France, se clôt par un 
regroupement de tous les stagiaires formateurs du groupe, pour un bilan et une 
évaluation interne de l’ensemble du cursus, s’est tenue à OUAGADOUGOU, au 
BURKINA FASO, du 6 au 16 avril 2010. Elle visait à assurer le perfectionnement 
de 13 formateurs-stagiaires. Cette mise en situation a permis la formation de 20 
participants du monde juridique et de la société civile burkinabé sur le thème : «La 
défense des personnes vulnérables : cas des femmes et des enfants ». 
La deuxième formation accompagnée et la session de regroupement ont eu lieu à 
BAMAKO au MALI du 7 au 9 octobre 2010, sur le même thème. 
 

1.9.2.  La mise en œuvre des actions prévues par le programme dans la sous-région de 
l’Afrique Centrale a eu lieu selon les étapes suivantes : 

1.9.2.1. L’Etape 1 de la formation s’est tenue à BRAZZAVILLE, en REPUBLIQUE 
DU CONGO, du 28 septembre au 7 octobre 2009,  pour 24 formateurs stagiaires et 
a porté sur les méthodes pédagogiques : « méthodologie et pédagogie ». 

1.9.2.2. L’Etape 2 de la formation s’est tenue à YAOUNDE, au CAMEROUN, du 25 
janvier au 2 février 2010. 
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1.9.2.3. L’Etape 3 de la formation s’est tenue à LIBREVILLE, au GABON, du 16 au 
20 septembre 2010. 

1.9.2.4. L’Etape 4 de la formation, qui comprend une mise en situation devant un 
public cible, accompagnée par les formateurs de ASF France, se clôt par un 
regroupement de tous les stagiaires formateurs du groupe, pour un bilan et une 
évaluation interne de l’ensemble du cursus. Pour le premier groupe de formateurs 
stagiaires, cette session s’est tenue à POINTE NOIRE, en REPUBLIQUE DU 
CONGO, du 31 mars au 1er avril 2011, elle visait à assurer le perfectionnement  
des formateurs formés. Cette mise en situation a permis la formation de 20 
participants du monde juridique et de la société civile congolaise de Pointe-Noire 
sur le thème : « Prévenir les violences, assister les victimes, quels outils juridiques 
pour les défenseurs des droits de l’Homme ? » 
L’Etape 4 de la deuxième formation accompagnée pour le deuxième groupe de 
formateurs stagiaires s’est tenue à DOUALA, au CAMEROUN, du 12 au 16 
septembre 2011. Cette mise en situation a permis la formation de 20 participants 
du monde juridique et de la société civile camerounaise sur le thème : « Les 
discriminations à l’égard des femmes et des enfants, quels outils juridiques pour y 
faire face ? » 
 

1.9.3.  Evaluation INTERNE à ASF France des actions par sous-régions  
A l’issue de chaque étape, en fin de session de formation, les formateurs stagiaires ont 
rempli des questionnaires, lesquels servent à fonder un suivi et une évaluation interne, 
par ASF France, de l’action qui vient d’être menée. 
 
 
 

2. HISTORIQUE DU PROJET  
 
2.1. Les Objectifs généraux 

Le projet ASF France visant à renforcer de manière significative les capacités des praticiens et 
défenseurs locaux des droits de l’Homme de manière à assurer une meilleure défense des citoyens par 
un recours plus systématique à tous les instruments et procédures internationaux de protection des 
droits de l’Homme, afin de promouvoir une large diffusion des principes, valeurs et outils qui 
permettent de renforcer l’Etat de Droit, la démocratie et la paix, a été identifié à la suite des échanges 
divers qu’ASF France a pu entretenir avec des confrères africains.  
Ce projet trouve sa source dans l’expression du besoin de formation, au niveau local, régulièrement 
exprimé, par et lors de la participation de ces derniers aux formations organisées, en France, par ASF 
France. Il repose, par ailleurs, sur le constat de l’isolement des défenseurs des droits de l’Homme en 
Afrique francophone, lequel pose la question de leur sécurité, notamment lorsque ces derniers doivent 
défendre des dossiers sensibles, seuls, face à une ou plusieurs institutions. 
Le programme vise donc à répondre à ces deux points de fragilité par la réalisation d’un objectif global 
qui aura pour effet de renforcer L’Etat de droit, la Démocratie et la Paix dans cette région.  
 
Ce projet, d’une durée de trois ans, a, comme objectif principal de développement, l’acquisition de 
compétences spécifiques permettant un recours plus systématique à tous les instruments et procédures 
internationaux de protection des droits de l’Homme. 
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Deux voies d’actions spécifiques ont été préconisées : 
- renforcer de manière significative les capacités des praticiens du droit, par la formation de 

personnes ressources, pouvant démultiplier leur savoir-faire, permettant ainsi d’assurer une 
meilleure défense des citoyens par un recours plus systématique à tous les instruments et 
procédures régionaux et internationaux de protection des droits de l’Homme, 

- renforcer les réseaux de défenseurs des droits de l’Homme par la constitution de groupes 
régionaux de personnes ressources et défenseurs locaux des droits de l’Homme, tendant à 
l’autonomie de leurs actions, et assurer leur sécurité par cette mise en réseau, conçue comme 
un éventuel centre d’alerte. 

 
Les concepteurs du projet, pour des questions organisationnelles, mais aussi géographiques politiques 
et économiques, ont choisi de mettre en place le programme des différentes formations dans le cadre 
de deux sous-régions au sein de l’Afrique Francophone ; la sous-région « Afrique de l’Ouest » 
comprenant le Benin, le Burkina Faso, la Cote d’Ivoire, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le 
Sénégal, le Togo, et, la sous-région « Afrique Centrale » comprenant le Burundi, le Cameroun, le 
Gabon, la RDC (Kinshasa), la République Centrafricaine, la République du Congo (Brazzaville), le 
Rwanda, le Tchad. 
Les objectifs généraux et spécifiques poursuivis sont rigoureusement identiques dans les deux sous-
régions. 
La mise en œuvre du programme, de même, suit un déroulement identique et a le même contenu dans 
les deux sous-régions. 
Pour permettre la réalisation de cet objectif global, le projet a trois objectifs spécifiques : la formation 
technique et pédagogique de défenseurs des droits de l’homme, la constitution d’un groupe de 
personnes ressources, la facilitation de la mise en place d’un réseau régional. 

 
2.2. Les Objectifs spécifiques 

Tels que présentés, les objectifs spécifiques ont pour fonction de permettre la réalisation de l’objectif 
principal global. (La mission souligne que la dimension de l’un de ceux-ci, « la mise en réseau », 
notamment, aurait pu, par ailleurs faire l’objet d’un projet spécifique reposant sur le développement de 
cet objectif.) 

2.2.1.  En ce qui concerne la formation des avocats et défenseurs des droits de l’Homme à 
l’utilisation des instruments juridiques internationaux et à la procédure devant la Cour 
Pénale Internationale, il s’agit d’une formation technique, sous l’angle juridique. Par la 
maitrise des outils juridiques qu’elle dispense, cette formation a pour vocation de 
permettre aux défenseurs africains, face à une ou des violations des droits de l’Homme : 

- de les reconnaitre, de les qualifier, mais aussi de choisir les instruments de 
réponse possible tant en droit interne qu’en droit international, 

- de maitriser les procédures de saisine des instances, internationales 
- de développer leurs capacités à intervenir devant la Cour Pénale 

Internationale 
 

2.2.2.  En ce qui concerne la constitution de groupes de personnes ressources capables de 
dispenser à leur tour des formations dans leur pays respectif : il s’agit de la constitution 
d’un vivier de personnes, dites « personnes ressources » identifiées comme telles, et dont 
la maitrise des outils techniques et pédagogiques, leur permettra, dès la sortie de 
formation, de concevoir et créer des programmes de formation adaptés à des groupes 
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cibles divers, favorisant la transmission, à leur tour, des connaissances nécessaires à la 
défense et à la promotion des droits de l’Homme, à destination de nouveaux acteurs, 
permettant ainsi la diffusion des connaissances et compétences par un effet de 
démultiplication en chaine. 
 

2.2.3.  En ce qui concerne l’aspect du projet visant à faciliter la mise en place d’un réseau 
régional d’avocats formateurs et défenseurs des droits de l’Homme qui auront renforcé 
leurs compétences professionnelles: il s’agit là, d’un objectif à double aspect, celui d’un 
objectif spécifique en tant que réponse à l’isolement, par l’échange, mais aussi celui 
d’un objectif plus global, sous-tendu par l’idée que ce réseau puisse être aussi un réseau 
d’alerte, manifestant ainsi, à l’extérieur, l’existence d’une solidarité entre ses membres 
de nature à rendre visible la protection dont ils font l’objet, les uns les autres, au sein de 
la région. 

 
 En terme de développement, ces objectifs ont été quantifiés par groupe cible, c’est à dire ici le nombre 
de personnes, soit formées, soit ayant renforcé leurs compétences dans le domaine des droits de 
l’Homme. 
 

2.3. Les Objectifs quantitatifs 
 

2.3.1.  Au démarrage du projet les objectifs ont été définis par « groupe cible ». Le groupe 
« cible 1 » comprend les formateurs stagiaires dénommés aussi « personnes ressources », 
et le groupe « cible 2 » les stagiaires ou participants qui bénéficieront de la session de 
formation créée par les formateurs stagiaires lors de la quatrième étape 4, celle de la 
formation accompagnée. Ainsi, à l’origine du projet, tous groupes cibles confondus, 1 et 
2, et à long terme, les objectifs quantitatifs envisagés, sont le renforcement des 
compétences de 120 à 160 personnes, praticiens du droit, avocats, magistrats, 
responsables d’association. Ce renforcement des compétences est, en fait, sans limite, 
car il dépend de la conscience acquise en matière de droits de l’Homme, par les 
différentes personnes ayant reçu une formation. 

2.3.2.  A moyen terme, cet objectif quantitatif est de 120 personnes ayant suivi une action 
visant à renforcer leurs compétences. C’est à dire les 40 « personnes ressources » des 
deux sous-régions + les 40 participants aux formations accompagnées en Afrique de 
l’Ouest + les 40 participants aux formations accompagnées en Afrique Centrale. 

2.3.3.  A court terme, et en ce qui concerne le groupe « cible 1 », cet objectif quantitatif est, à 
la conception de l’action, de 40 praticiens formés, soit 20 dans chaque sous-région. Ces 
personnes sont les « personnes ressources », point d’ancrage du projet, pour lesquelles le 
renforcement des compétences est démultipliable à l’infini. Cette démultiplication 
s’exerce par la transmission de leurs compétences et connaissances lors des actions 
futures qu’elles mèneront au sein de leur pays respectif, voire dans le cadre de la sous-
région. 

 
2.4. L’Organisation matérielle humaine du projet et sa mise en action technique 

L’organisation matérielle humaine du projet et sa mise en action technique a nécessité le déploiement 
sur site de certains experts d’ASF France qui ont su créer, en coordination, avec les experts locaux, les 
actions de formation permettant la mise en œuvre du programme. Un coordonnateur du projet, basé en 
France, en charge de la logistique, se déplace sur site à chaque action. 
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2.4.1.  le personnel déployé sur site 
 

2.4.1.1. L’expert pédagogique : Il s’agit d’un expert en ingénierie pédagogique, 
habitué à travailler dans un contexte multiculturel et international, reconnu, dont 
les méthodes sont adaptées à la formation pour adultes, et dont la particularité, 
voulue par les concepteurs du projet, est de pratiquer une méthode proactive 
nécessitant un engagement soutenu des stagiaires. Cet expert collabore depuis de 
nombreuses années avec ASF France 

2.4.1.2.  Les formateurs : les formateurs sont tous des experts de la formation pour 
adultes, qui ont suivi les cursus de formation d’ASF France, et qui, dans leurs 
méthodes de travail suivent, de même, une méthodologie proactive de transmission 
du savoir.  

2.4.1.3. La gestion du réseau des formateurs stagiaires pendant la formation. 
Par sous-régions, et notamment pour la mise en place de l’étape 4, dernier volet de 
formation, les formateurs stagiaires ont eu l’obligation de travailler ensemble, afin 
de choisir le thème et de construire les instruments de travail, comme par exemple 
le cas pratique pour la formation accompagnée, dernière étape de leur cursus. 
Durant cette période, l’émergence d’un réseau potentiel s’est fait jour entre les 
différents formateurs en cours de formation, avec les contraintes y afférant : les 
contraintes de connexion techniques en Afrique, l’échange d’information à 
distance, les communications, les vérifications de transmissions 
d’informations…Ce processus s’est développé sous l’égide des experts tant 
pédagogiques que juridiques, et a permis la mise en place satisfaisante des 
séminaires à destination des participants locaux à : Ouagadougou et Bamako, pour 
l’Afrique de l’Ouest, à Pointe-Noire et Douala, pour l’Afrique centrale. Le support 
technique utilisé a pu être la plateforme AGORA, mais pour des raisons techniques 
multiples, notamment les problèmes de connexion internet dans certains pays, les 
échanges se sont aussi faits par mails faxs et téléphones. L’accompagnement par 
les experts de ASF France a été jugé par tous comme nécessaire, voire 
indispensable, et très satisfaisant. Les experts ont, de leurs côtés, constaté une prise 
d’autonomie dans la communication entre les stagiaires formateurs au fil du temps, 
par ailleurs plus soutenue dans le groupe Afrique Centrale. 

 
2.4.2.  Les étapes de formation 

La formation du formateur visant à renforcer sa compétence en matière de droits de l’Homme, suit un 
processus évolutif qui va de la maitrise des outils pédagogiques en vue de l’utilisation future à 
destination des adultes, à une formation approfondie sur la transmission des techniques et savoirs 
juridiques. Lesquels, une fois acquis, ouvrent la porte à la troisième session qui permet une première 
mise en application interne et prévoit un renforcement pédagogique. A sa suite, ces compétences 
seront déployées à destination d’un public cible, par la construction de la session de formation, sur un 
thème choisi. La dernière étape est celle de la mise en œuvre de cette session, et de la mise en situation 
des formateurs stagiaires devant ce public cible. Cette mise en situation est toujours accompagnée par 
les experts formateurs de ASF France. 
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2.4.2.1. La Formation aux techniques pédagogiques : étape 1 de la formation du 
formateur  

La formation aux techniques pédagogiques est la base du cursus complet, prévue par le 
projet. Cette session,  première étape de formation apprend aux formateurs stagiaires à : 
- concevoir des programmes de formation selon des méthodes adaptées aux publics 

cibles et aux objectifs poursuivis, 
- animer et co-animer des groupes hétérogènes, 
- évaluer l’efficacité de leurs prestations, 

Durant cette première session et ce premier contact entre les membres du groupe de 
formateurs, les experts ASF évaluent avec les stagiaires formateurs leur niveau de 
connaissance, leurs motivations, leurs expériences individuelles et de groupes. Le travail 
se fait par petit groupe, puis  les connaissances et expériences sont partagées dans des 
discussions selon la technique du mixage. Dans les thèmes qui ont été abordés peuvent 
être cités : les points communs et les différences entre enseignants et formateurs, la 
spécificité de la formation pour adultes, la conception d’un programme de stage efficace, 
les méthodes et les outils utilisés, l’évaluation d’une formation, le rôle de facilitateur du 
formateur… 

Puis, les stagiaires formateurs sont répartis en groupe de quatre à cinq personnes et sont 
mis en position de concevoir « un programme de formation efficace », ils doivent donc 
définir : un objectif d’évolution/un public cible/ une fonction à exercer par cette cible pour 
laquelle ils n’ont pas toutes les compétences/ un objectif de formation/ deux objectifs 
pédagogiques de fin de stage. Ces travaux donnent lieu à des restitutions et des échanges 
avec l’ensemble des participants à la formation, et occasionnent de nouvelles séances de 
travail pour approfondir tel ou tel aspect ou point à développer, ou sur la démarche 
pédagogique à adapter. Des mises en situation sont filmées puis analysées en sous-
groupes. Les stagiaires-formateurs animent et conçoivent aussi des séquences de 
formation pour trois situations distinctes : démarrage de stage, fin de stage avec évaluation 
finale, animation d’une étude de cas avec des participants difficiles. Durant ces séances, 
les stagiaires formateurs changent régulièrement et de formateur expert et de groupe de 
travail. Ils sont mis à tour de rôle dans la position d’animateur principal, dans la position 
de stagiaire ou d’observateur, et sont invités à réagir en se plaçant dans ces trois positions 
intellectuelles. Au démarrage de chaque séance se fait un résumé (autrement nommé 
« réactivation mémoire ») de l’essentiel retenu de la séance précédente par les stagiaires-
formateurs afin de vérifier ce qui est acquis ou non. 

2.4.2.2. La Formation aux techniques juridiques : étape 2 de la formation du formateur  

Durant cette deuxième session de formation, les stagiaires formateurs apprennent à 
sélectionner les éléments techniques nécessaires pour repérer les violations des droits de 
l’Homme, et mettre en place des actions pour les prévenir ou les faire sanctionner. Les 
participants se retrouvent alternativement en position de stagiaires et de futurs formateurs. 
Ils apprennent à choisir et à utiliser les éléments de fond et les pratiques préalables à la 
préparation d’une formation sur ces thèmes ; ils rédigent des fiches techniques. Ils 
apprennent à identifier et à distinguer les principaux mécanismes de protection des droits 
de l’Homme tant au plan régional que pour les spécificités des juridictions internationales, 
en particulier la Cour Pénale Internationale. 
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Une attention particulière est accordée au système procédural devant la Cour Pénale 
Internationale, en particulier celle de l’interrogatoire et du contre-interrogatoire, ainsi que 
la spécificité du rôle de l’avocat devant cette juridiction. 
Les travaux se font à travers l’étude de cas et des jeux de rôle. 
Des évaluations internes visant à vérifier les apprentissages et les ressentis se font 
systématiquement pendant toute la durée de la session. Ils font écho au renforcement 
global en cours d’acquisition tout au long des différentes étapes de la formation. 
 
2.4.2.3. La Formation « renforcement des techniques pédagogiques » : étape 3 de la 

formation du formateur  

Durant cette nouvelle et troisième étape, les formateurs stagiaires, après avoir acquis les 
capacités nécessaires pour élaborer techniquement des programmes de formation, peuvent 
aborder l’apprentissage des techniques d’animation, qui reste souvent une difficulté. Cette 
étape approfondit les techniques abordées à la première session en permettant aux 
stagiaires de mettre concrètement en œuvre les actions, de comprendre le fonctionnement 
de la dynamique de groupe et leur propre positionnement. En développant leur capacité à 
travailler ensemble, par petits groupes ou grands groupes en fonction des travaux, les 
stagiaires formateurs développent un sens de la solidarité qui leur permettra de choisir 
l’équipe avec laquelle ils travailleront dans la dernière phase de formation. Une analyse 
systématique des séances est faite au magnétoscope et des entretiens personnalisés avec 
chaque participant leur permettent de développer les outils relationnels pour être des 
« formateurs-facilitateurs » 

2.4.2.4. La Formation « accompagnement et suivi » : étape 4 de la formation du 
formateur  

A cette étape, qui est celle de la fin du cursus complet de la formation, les formateurs 
stagiaires peuvent mettre en œuvre et démultiplier les compétences et connaissances qu’ils 
ont acquises. Les formateurs stagiaires doivent pour ce faire monter une vraie session à 
destination d’acteurs juridiques identifiés locaux, tels barreaux, ONG, magistrats des pays 
de la sous-région à laquelle ils appartiennent. Cette session permet de vérifier sur le terrain 
que les formateurs stagiaires, devenus personnes ressources sont réellement capables de 
transmettre et d’adapter ce qu’ils ont appris en matière d’instruments juridiques 
internationaux protecteurs des droits de l’Homme, avec des publics différents et dans des 
contextes spécifiques, avec des objectifs pédagogiques bien identifiés. Il s’agit de fait de 
pérenniser dans le temps les formations acquises lors de précédentes sessions. Dans 
chacune des sous-régions les groupes des formateurs stagiaires ont été scindés en deux 
sous-groupes, soit quatre groupes de mise en situation pour l’ensemble du projet, qui ont 
chacun préparé une formation à destination d’un groupe cible. Un regroupement des deux 
groupes de formateurs par sous-région a eu lieu à la fin de la dernière session 
d’accompagnement afin de leur permettre de partager leurs expériences et d’en faire le 
bilan. 
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3. OBJECTIF DE LA MISSION D’EVALUATION  

La présente évaluation externe a pour objet de mesurer la pertinence, l’efficience, l’efficacité et 
l’impact du projet. Cette évaluation comprend une analyse basée sur une comparaison des objectifs du 
projet initial tels que présentés dans le cadre logique et des résultats obtenus et validés à l’issue du 
projet en 2011. Elle comprend aussi un état des axes d’amélioration potentiels et des enseignements à 
retenir pour l’avenir, ainsi qu’une appréciation sur l’opportunité de continuer le projet et sa 
reproductibilité. Elle vise à donner une vision externe, indépendante et objective de l’état du projet 
dans sa phase finale. 
 
Pour ce faire, le présent rapport d’évaluation répond : 

3.1. En ce qui concerne la pertinence, aux points suivants: 
3.1.1.  Le projet répond-il à un besoin, reconnu et quantifiable ? 
3.1.2.  Les outils développés prennent-ils en compte ce besoin spécifique ? 
3.1.3.  Ce besoin est-il exponentiel, peut-il être pris en charge localement ? 

3.2. En ce qui concerne l’analyse, aux points suivants :  
3.2.1.  Le projet mis en place adhère-il aux principes définis, les conditions critiques 

indiquées ? Ont-elles évoluées ? Les indicateurs d’efficacité et les critères 
d’appréciation, sont-ils performants ? Mesurables ? 

3.2.2.  Les moyens mis en œuvre permettent-ils d’atteindre les objectifs définis ?  
3.2.3.  Le projet a-t-il obtenu des résultats ? 
3.2.4.  Le renforcement des capacités est-il pérenne, le projet a-t-il assuré une stratégie de 

désengagement approprié ? 
3.3. En ce qui concerne l’ancrage, aux points suivants : 

3.3.1.  Les liens entre les objectifs sont-ils appropriés ?  
3.3.2.  Les outils développés sont-ils globalement performants et adaptés ?  
3.3.3.  Le choix des lieux de formation est-il approprié ? 

3.4. En ce qui concerne l’efficience des ressources en place pour l’exécution des actions et 
l’atteinte des résultats prévus, et donc l’impact du projet, aux points suivants : 

3.4.1.  Les résultats obtenus correspondent-ils à ceux escomptés dans le document de projet ? 
3.4.2.  Les attentes en termes de participation ont-elles été conformes ?  
3.4.3.  La stratégie de communication a-t-elle assuré la visibilité du projet ? 

 
 
 

4. METHODOLOGIE D’EVALUATION 
 
Conformément aux termes de référence et aux entretiens de pré-mission, il a été convenu que la 
mission d’évaluation procéderait de la façon suivante : 

- études de documents fournis par ASF France et/ou les partenaires, 
- entretiens individuels ou collectifs avec les experts, les formateurs formés, les 

participants destinataires, les praticiens du droit de différents corps de métiers, les 
représentants des institutions, des ONG…, 

- observations sur poste pendant l’une des formations accompagnées, 
- envoi de questionnaires complémentaires internes, 
- envoi de questionnaires externes. 
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Dans le cadre de la mission d’évaluation, les missions de terrain prévues, du fait de la mise en 
place du programme dans deux sous-régions, ont été réparties comme suit :  

- quatre  jours en Afrique de l’Ouest à Bamako, Mali,  
-  huit jours en Afrique Centrale, quatre à Douala, Cameroun, un jour et demi à Pointe 

Noire, deux jours à Brazzaville, République du Congo. 
Ainsi, en ce qui concerne ce rapport d’évaluation, les observations relevées par la mission sont 
celles recueillies personnellement et directement lors des trois missions de terrain. 
 
 
 

5. CONTEXTE DU PROJET ET ENVIRONNEMENT 

L’action s’inscrit dans un contexte général de violations massives des droits de l’homme, qui appelle 
une mobilisation forte des acteurs nationaux et internationaux en faveur de la lutte contre l’impunité 
d’une part et de la modernisation de la justice d’autre part. Il est apparu que la méconnaissance des 
droits fondamentaux et des instruments protecteurs des droits de l’Homme par les justiciables eux- 
même et leurs défenseurs constituent un obstacle majeur à l’affirmation de l’Etat de droit. 
L’environnement général, en matière de justice, en Afrique Francophone, se caractérise par sa 
disparité, disparité de situations mais aussi disparité dans les choix et les mises en œuvre de réformes. 

 Cependant, deux points communs demeurent à toute la zone : 
- les violations des droits de l’homme sont patentes, et une certaine impunité à les 

sanctionner perdure, 
- au moins en terme d’affichage, les responsables institutionnels des pays d’Afrique 

Francophone, aujourd’hui, font et affichent la question des droits de l’Homme, 
comme l’une des clefs des réformes en matière de justice. 

Les moyens dont sont cependant dotés les ministères des différents pays, chargés de promouvoir cette 
question, ne sont pourtant pas à la hauteur de ces ambitions, et le domaine du droit en général, celui de 
la justice en particulier, plus encore celle de la question des droits de l’Homme, restent, concrètement, 
en action et en terme de budget, les parents pauvres et démunis des actions de gouvernants africains. 
 (0,5 % du budget de l’état en République du CONGO par exemple). 
Une grande disparité peut aussi être remarquée dans la mise en œuvre voire dans l’approche même de 
cette notion, selon les pays, sous l’influence notamment de l’histoire collective et des références 
coutumières. En effet, lorsque la question des droits de l’Homme est abordée sous l’angle « droits 
civils et politiques », la notion est globalement comprise par tous de la même façon. Lorsque 
cependant, la question est abordée sous l’angle des « droits sociaux », les divergences de 
compréhension apparaissent, et les traditions coutumières influent directement le sujet. 

 
 
5.1. Aperçu de l’environnement juridique existant en matière de droits de l’homme, dans les trois 

pays objets des missions de terrain  

Une constante se retrouve : chacun des trois pays est doté de plans décennaux d’action en matière de 
justice, et en ce qui concerne les droits de l’Homme, au moins d’une Commission Nationale des Droits 
de l’Homme, dont la composition et le choix de membres varient d’un pays à l’autre, mais qui sont en 
général nommés soit sur proposition, soit par cooptation et agrées par le gouvernement. L’activité et 
les interventions de ces Commissions Nationales sont plus ou moins courageuses. On peut noter 
toutefois, un regain d’activité réelle et des prises de position certaines en matière de défense des droits 
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de l’homme, individuel ou collectif y compris à l’égard de celle, comme la Commission Nationale du 
Cameroun, qui avait été très contestée par son immobilisme après les événements de février 2008 : des 
violences urbaines suite à des manifestations de protestation populaires, cristallisées, au départ, autour 
de la hausse du prix des carburants, puis s’amplifiant en une contestation globale, en réaction de 
laquelle les forces de sécurité sont intervenues occasionnant des morts dans la population. Ces 
événements sont appelés au Cameroun « les émeutes de la faim ». 

La mission a aussi pu constater que dans les trois pays choisis pour l’évaluation, l’action des ONG 
locales, et les soutiens internationaux, qui ont pu leur être apportés, ont été déterminants sur 
l’évolution de tel ou tel point de la législation du pays concerné. Par exemple : la loi du 25 février 
2011 « portant promotion et protection des droits des populations autochtones » promulguée en 
République du Congo, qui a été distinguée comme un texte novateur et sert aujourd’hui de trame de 
référence à l’élaboration de textes dans les autres pays africains, n’aurait vraisemblablement pas vu le 
jour sans les fermes soutiens internationaux à l’action des défenseurs locaux des droits de l’Homme, 
relayés, au final, par le gouvernement en place, qui lui a donné son existence légale. 

 

5.2. Aperçu de points communs en matière de droits de l’Homme dans les trois pays objets des 
missions de terrain 

En ce qui concerne les questions juridiques, l’évolution de l’Etat de droit, et plus particulièrement la 
question des droits de l’Homme, les pays des deux sous-régions, Afrique de l’Ouest et Afrique 
Centrale, connaissent des situations très inégales. La situation est cependant en pleine évolution 
positive, même si il reste beaucoup à faire, sur des points cruciaux, telle la question de la torture. Car, 
la question du respect des droits de l’Homme est devenue un point incontournable des politiques 
nationales en matière de justice. La place accordée à cette question étant variable d’une sous-région à 
l’autre, et, au sein d’une sous-région, d’un pays à l’autre, voire à l’extrême, comme dans le cas 
d’espèce de la République du Congo, en avance très remarquable sur la question de la protection des 
populations autochtones et à l’inverse sur les conditions de détention par exemple. Reste que l’une des 
causes identifiées de la faiblesse des systèmes judiciaires en matière de droits de l’Homme trouve sa 
source en amont, dans le manque de formation des professionnels de la justice sur cette question des 
droits de l’Homme. Les acteurs judicaires locaux, sauf exception, sont peu ou pas formés à la pratique 
et à l’utilisation des instruments juridiques de protection des droits de l’Homme, qu’ils soient 
nationaux, régionaux ou internationaux, même si on peut noter une évolution ces cinq dernières 
années. Paradoxe supplémentaire, dans nombre de pays de la zone les textes internationaux ont dans 
leur grande majorité été ratifiés, et leur insertion dans le corpus législatif local prend des formes 
variables et donc une valeur juridique variable. Au Mali et au Cameroun, par exemple les textes sont 
transcrits et insérés dans les lois et règlements, en République du Congo (Congo-Brazzaville) les 
textes ratifiés sont insérés à la Constitution. 
Autre particularité de la zone francophone ces trois dernières années : le contexte électoral, notamment 
les élections présidentielles, lesquelles influent directement sur la situation politique et économique 
avec les risques de basculement et d’explosion connus. La sanction de la violation des droits humains, 
et celle de l’impunité de certains commettants, est et reste un véritable problème. Par ailleurs, le 
fonctionnement de la Cour Pénale Internationale et son mode de saisine sont encore trop peu connus 
des acteurs juridiques, notamment par ceux des régions où ces violations sont les plus importantes.  
Cette situation est cependant en pleine évolution positive. 
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6. RESULTATS OBTENUS PAR ANNEE D’EXERCICE ET PAR SOUS REGIONS 
 
6.1. Evaluation et analyse de la performance globale 

Après analyse de la performance globale, au regard de l’objectif principal défini, des objectifs 
spécifiques 1 et 2, la mission considère que les résultats obtenus sont réels et indéniables en terme de 
personnes ressources formées, d’efficience des connaissances et compétences acquises par ces 
dernières leur permettant une démultiplication de leur savoir-faire. 

6.1.1. A court terme les résultats sont atteints au regard des besoins définis : 

Au regard des besoins définis, celui de former des formateurs, défenseurs des droits de l’Homme à la 
pédagogie, à l’utilisation des instruments juridiques et à la procédure devant la Cour Pénale 
Internationale, dans les deux groupes des sous-régions, la mission constate que ces résultats sont 
atteints conformément aux objectifs déterminés en réponse aux besoins identifiés. 
Au regard des besoins définis, celui de savoir dispenser le savoir-faire acquis, par la mise en œuvre 
d’une session de formation et l’identification d’un groupe cible à destination duquel la formation est 
donnée, la mission constate que ces résultats sont atteints conformément aux objectifs déterminés en 
réponse aux besoins. 

 
6.1.2.  A moyen terme les résultats sont a priori atteints au regard des besoins définis : 

Au regard des besoins définis, celui de la réitération des actions de formation, par les personnes 
ressources formées, dans leur pays d’origine ou dans la sous-région, la mission constate que les 
résultats sont a priori atteints, car les formateurs stagiaires ont acquis les capacités à mettre en œuvre 
les nouveaux acquis et ont indiqué lors des séances de regroupement et de restitution les actions qu’ils 
pouvaient envisager dans leur pays respectif. Ainsi, parce que le programme s’est terminé dans l’année 
courante pour l’Afrique Centrale et il y a un an en Afrique de l’Ouest, et qu’il faut un certain temps 
pour non seulement mettre en place des actions mais surtout trouver les moyens de les financer, la 
mission constate que ce délai est trop court pour évaluer ce point. 
 
Par contre, en ce qui concerne le deuxième volet des résultats pouvant être atteints à moyen terme, 
notamment l’utilisation des instruments juridiques internationaux dans la pratique professionnelle 
personnelle, la mission a constaté que ce résultat, à moyen terme est atteint, car l’ensemble des 
formateurs interviewés ont déclaré avoir modifié leur exercice professionnel, en incluant les nouveaux 
savoir faire acquis. 

 
6.1.3.  A long terme, les résultats potentiels ne sont pas mesurables à la date de rédaction du 

rapport d’évaluation au regard des besoins définis, 

Mais, en tant que résultats escomptés, et compte tenu des projets en cours d’élaboration et de 
construction, dans les différents pays des deux sous-régions, il semble que les résultats puissent être 
considérés comme potentiellement atteints au regard des besoins définis. 

6.1.4.  En ce qui concerne les indicateurs de réalisation tels que définis au projet 

La mission constate que les indicateurs de réalisation, sont viables en ce qui concerne l’aspect 
formation du programme. De même la mission constate que les indicateurs de réalisation sont viables 
en ce qui concerne les éléments à prendre en compte pour vérifier l’existence du réseau de travail. 
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Cependant, en ce qui concerne les indicateurs en rapport avec « l’utilisation systématique des 
instruments juridiques internationaux dans les procès » ou «  le nombre d’avocats africains intervenant 
ou inscrit à intervenir dans des procès relevant des juridictions internationales » ou « les activités en 
faveur de l’adoption du Statut du traité de Rome », la mission considère ne pas être en mesure de 
vérifier ces indicateurs, et ainsi, suggère, à terme, de réfléchir à des indicateurs plus précis, ou des 
indicateurs pour lesquels un suivi de l’agence d’exécution aura été mis en place.  

6.1.5.  En ce qui concerne les sources de vérifications telles que définies au projet 

La mission constate que les sources de vérifications, sont viables et exactes, en ce qui concerne 
l’aspect formation du programme.  

La mission constate que les sources de vérification sont viables, mais insuffisantes sur le moyen et 
long terme en ce qui concerne les éléments à prendre en compte pour vérifier l’existence du réseau, car 
les sources de vérifications prévues ne prennent en compte que des éléments existants durant la durée 
du programme. Or la mise en réseau, telle que conçue et annoncée au projet, à vocation à perdurer 
dans le temps.  

La mission constate cependant, dans deux exemples, l’émergence d’un réseau informel, qui a pu 
permettre la mobilisation rapide de certains de ses acteurs lors de deux affaires régionales : la défense 
du journal « tribune d’Afrique » au Togo, qui a été assurée par un membre du groupe Afrique de 
l’Ouest, et la défense d’un  journaliste marocain assurée par le Bâtonnier de Mauritanie, membre du 
groupe Afrique de l’Ouest. 

La mission constate que pour les sources de vérifications telles que définies au projet, notamment 
celles en rapport avec «  le nombre d’avocats africains intervenants ou inscrits à intervenir dans des 
procès relevant des juridictions internationales » ou « les activités en faveur de l’adoption du Statut du 
traité de Rome », elle n’est pas en mesure d’accéder à ces sources de vérification et ainsi, suggère, à 
terme, de réfléchir à d’autres sources de vérification, ou de faire assurer un suivi par l’agence 
d’exécution. 
Pour celles en rapport avec « l’utilisation systématique des instruments juridiques internationaux dans 
les procès » la mission, a pu constater, dans les entretiens menés et les questionnaires soumis, que les 
participants déclarent, dans l’ensemble, utiliser les instruments juridiques internationaux chaque fois 
que cela est possible, et y être particulièrement sensibilisés. La mission suggère cependant, compte 
tenu de l’aspect déclaratif de cette source de vérification, de réfléchir à des sources de vérification 
complémentaires, comme la compilation de cas ou de décisions fournis par les déclarants, par 
exemple.  

 
6.1.6.  En ce qui concerne les conditions critiques telles que définies au projet 

La mission constate que les conditions critiques ont évolué pendant la durée d’exercice du projet. En 
effet, si les conditions critiques en rapport avec la situation sécuritaire de certains pays cibles, ou celles 
concernant l’effectivité des voies de recours au plan national et régional perdurent, des conditions 
critiques nouvelles sont apparues qui n’avaient pas été envisagées et qui devraient l’être dans 
l’hypothèse de reproductibilité d’actions similaires : ce sont celles concernant le choix et la motivation 
des stagiaires formateurs. En effet, il a été constaté, au cours du programme, et indiqué dans les 
rapports ASF, que certains participants n’avaient pas conscience de participer, par cette formation, à 
une action de solidarité visant la promotion et le développement des droits de l’homme. 
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6.1.7.  En ce qui concerne la méthodologie suivie pour assurer la viabilité des objectifs tels que 
définis au projet 

La mission constate que la méthodologie suivie pour assurer la viabilité des objectifs est totalement 
opérationnelle et a parfaitement atteint les objectifs définis. En ce qui concerne les délais de mise en 
œuvre entre les différentes sessions de formation, la mission note que l’écart entre les sessions pourrait 
être réduit afin de maintenir le savoir-faire en cours d’acquisition. 

Dans le cadre de la méthodologie, la mission constate que les techniques pédagogiques et juridiques 
mises en œuvre dans les sessions de formation sont Le facteur de réussite du projet et sa principale 
force. Ainsi donc, en ce qui concerne la méthodologie suivie pour assurer la viabilité des objectifs tels 
que définis au projet, la mission constate la particulière très bonne performance. 

Enfin, la mission constate, que dans les deux sous-régions, les groupes constitués sont de caractère 
pluriculturel, et que le risque d’un dysfonctionnement ou d’une stigmatisation pour des raisons 
politiques a été parfaitement jugulé par les choix méthodologiques de formation. 

6.1.8.  En ce qui concerne la pérennité du  renforcement des capacités des défenseurs des droits 
de l’homme 

La mission constate que le renforcement des capacités est, aux dires des intéressés, pérenne. En effet 
chaque étape de la formation suivie renforce l’étape précédente dans les connaissances, tout en lui 
agrégeant soit de nouvelles connaissances, soit de nouveaux savoirs, soit de nouveaux savoir-faire. De 
même, la pédagogie proactive suivie, qui vérifie les acquisitions durant les sessions par des séances de 
compte rendu périodiques, assure ainsi la viabilité des acquisitions, et leur pérennité. 

6.1.9.  En ce qui concerne le désengagement de ASF France, à l’issue du programme  

La mission constate que ce désengagement est efficient dans la mesure où les effets sur le long terme 
des actions soutenues par le projet, en ce qui concerne la transmission des savoirs peut, est conçu, et 
doit se faire en toute autonomie de ASF France, par les « personnes ressources » : les formateurs 
stagiaires, et qu’il ne dépend que d’elles seules de mettre en place des actions de transmission de leurs 
acquisitions au sein de leur pays ou de la sous-région. 

 
 

6.2. Evaluation de la Pertinence et de l’ancrage 

La mission constate que la pertinence et l’ancrage du projet sont efficients. En effet, le projet répond à 
un besoin pour lequel l’expertise de ASF France a été sollicitée, entrainant ainsi la conception du 
programme, sa création et sa mise en œuvre. De même, le lien entre les différents objectifs définis est 
parfaitement approprié et s’est révélé efficace durant le déroulement du programme d’action. Les 
outils développés pour ce faire, notamment la méthodologie de mise en œuvre se sont révélés 
performants et pertinents, et ont pris en compte les besoins définis. De surcroit une attention 
particulière a été portée à la répartition entre les tranches d’âge, et à la répartition Femmes/Hommes, 
tant dans le groupe des formateurs que lors des mises en situation, pour les groupes cibles de 
stagiaires. 

Enfin la mission constate que le choix des lieux de formation a obéi à un souci de répartition dans 
chaque sous-région prenant par ailleurs en compte les particularités politiques ou les risques 
sécuritaires potentiels, tout en s’appuyant pour se faire sur des organisations locales. 
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6.3. En ce qui concerne l’efficience des ressources mises en place pour l’exécution des 

actions et les résultats quantitatifs atteints par sous-régions 
 

6.3.1.  En ce qui concerne l’efficience globale du projet 

La mission constate que les résultats globaux obtenus sont ceux définis au projet. La mission constate 
aussi que les moyens humains déployés dans l’équipe projet correspondent parfaitement aux besoins 
qui ont favorisé la réalisation des produits, que l’équipe des experts formateurs constitue la force et la 
valeur ajouté du programme.  

6.3.2.  En ce qui concerne l’efficience de la mise en réseau 

La mission constate que la mise en réseau envisagée dans le projet, qui a pu fonctionner de manière 
ponctuelle, dans le cadre du projet, par petit groupe, lorsqu’il s’est agi de préparer les sessions de 
formation de mise en situation, reste informelle et/ou à l’état embryonnaire. Ainsi, pour cet aspect du 
projet, l’efficience n’est pas réelle sur ce point.  
La mission constate que la question que doit prendre la forme du réseau : par exemple, institutionnelle 
ou informelle, par sous-région, dans la zone, est cœur de la réflexion sur son efficience.  
La mission a constaté aussi une disparité entre les deux sous-régions, en effet dans la sous-région 
Afrique de l’Ouest, une personne ressource a été nommée comme Coordonateur régional et a pour 
fonction d’être informée ou de recevoir les remontés d’informations de la sous-région, alors que 
l’équivalent n’existe pas dans la sous-région Afrique Centrale. 
Lors des entretiens, la mission a constaté que la majorité des participants au programme est favorable à 
l’appartenance à un réseau, en tant que source de protection personnelle et professionnelle, de nature à 
éviter le face à face individuel avec les institutions. 

La mission constate que si des projets sont en cours de réflexion,  sur le sujet de la forme que devrait 
prendre cette mise en réseau, à l’heure où ce rapport est rédigé, il n’y a pas de projet commun initié ou 
mis en œuvre sur ce point. 

6.3.3.  En ce qui concerne l’efficience globale en termes de visibilité 

La mission constate que les actions menées par le programme semblent peu visibles dans les sous-
régions, à l’exception du pays où se tient l’action, et que cette visibilité, lorsque visibilité il y a, semble 
ne concerner que les sessions de formation. 
La mission constate que les interlocuteurs institutionnels rencontrés sont très demandeurs 
d’informations sur les actions menées et que lorsqu’ils ont été invités à participer, ils ont apprécié être 
présents, et ont relevé la qualité du projet. 
La mission constate que  la communication médiatique sur les actions menées, est Le point faible du 
projet. 
La mission constate que des actions de communication ponctuelles ont bien eu lieu au coup par coup, 
mais constate aussi l’absence de stratégie de communication sur l’ensemble du projet lui-même, dans 
les sous-régions, et donc sur sa visibilité. 
 

6.3.4.  Au regard de l’évaluation quantitative des résultats par sous-régions 
 

La mission constate que les résultats obtenus sont très approchants de ceux définis au projet en ce qui 
concerne l’Afrique de l’Ouest, et légèrement supérieurs à ceux définis au projet pour l’Afrique 
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Centrale. Le cumul des chiffres des deux sous-régions donne ainsi un chiffre conforme aux objectifs 
du projet. 

 La mission constate une différence notable entre le nombre de personnes ressources formées dans la 
région Afrique de l’Ouest et dans la région Afrique Centrale. 

La mission constate que les objectifs définis en terme de personne à former sont identiques, mais que 
l’intérêt, la motivation et l’engagement des stagiaires sont différents dans les deux sous groupes. Dans 
la région Afrique de l’Ouest, le nombre de formateurs stagiaires décroit, de plus, dans le temps (trois 
personnes en moins en fin de cursus de formation sur un groupe de départ de 16 personnes). 

La mission a constaté que la sélection opérée pour constituer les deux groupes de formateurs stagiaires 
est différente selon les sous-régions, et que ces choix de sélection influencent la constitution du groupe 
et la motivation à suivre le cursus complet sur le long terme. Les obligations professionnelles des 
stagiaires formateurs ont par ailleurs un impact certain, au delà de leur motivation personnelle, sur leur 
participation effective. La mission a aussi constaté que dans le groupe de la région Afrique de l’Ouest, 
certains stagiaires formateurs n’ont pas conscience de participer par leur présence et leur formation à 
une action collective de solidarité internationale. 

Enfin, en ce qui concerne, les praticiens du droit ; les stagiaires des quatre formations accompagnées, 
la mission a constaté que les objectifs prévus sont bien ceux des résultats effectifs soit environ 80 
personnes ayant renforcé leurs compétences. 

Ainsi les bénéficiaires directs du projet, qui auront à des degrés divers, renforcé leurs compétences 
professionnelles en matière d’utilisation des instruments juridiques internationaux protecteurs des 
droits de l’Homme, sont effectivement de 120 personnes. 

6.3.4.1.  AFRIQUE DE L’OUEST 
 

Tableau : Par année d’exercice en termes de « personnes ressources » formées 
 

Formation /années 2007 
 

2008 2009 2010 2011 

méthodologie et 
pédagogie 

Porto-Novo. Bénin 
19 PP 

/ / / / 

Instruments 
juridiques 
internationaux 

/ Bamako. Mali 
19 PP 

/ / / 

Renforcement 
pédagogique 

/ / Saly. Sénégal 
16 PP 

/ / 

Mise en situation 
formation 
accompagnée 1 

/ / / Bamako. Mali 
13 PP + 
20 participants du 
monde juridique 

/ 

Mise en situation 
formation 
accompagnée 2 

/ / / Ouagadougou. 
Burkina Faso 
13PP + 
20 participants du 
monde juridique 

/ 

 

PP = personnes ressources = stagiaires formateurs en cours de formation 
La répartition Femmes/Hommes entre les 16 PP, durant la session de Saly, par exemple, est de 31% de 
Femmes pour 69 % d’Hommes. Les participants ont été désignés par les barreaux et les organisations 
de défense des droits de l’homme. 
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6.3.4.2.  AFRIQUE CENTRALE 
 

Tableau : Par année d’exercice en termes de « personnel » formé 
Formation /années 2007 

 
2008 2009 2010 2011 

méthodologie et 
pédagogie 

/ / Brazzaville. 
Congo 
25 PP 

/ / 

Instruments 
juridiques 
internationaux 

/ / / Yaoundé. 
Cameroun 
22 PP  
 

/ 

Renforcement 
pédagogique 

/ / / Libreville. Gabon 
22 PP  
 

/ 

Mise en situation 
formation 
accompagnée 1 

/ / / / Pointe-Noire. 
Congo 
24 PP + 
20 participants du 
monde juridique 

Mise en situation 
formation 
accompagnée 2 

/ / / / Douala. Cameroun 
24 PP + 
20 participants du 
monde juridique 

 
PP= personnes ressources=stagiaires formateurs en cours de formation 
La répartition Femmes/Hommes entre les 24 PP, durant la session de Douala, par exemple, est de 33% 
de Femmes pour 67 % d’Hommes. 
Les participants ont été sélectionnés par ASF France, après avoir été sollicités par les barreaux et les 
organisations de défense des droits de l’Homme, et en réponse, avoir déposé un dossier de 
candidature, comprenant une lettre de motivation un cv.  
 
 
 
7. REPRODUCTIBILITE DU PROJET 

 
7.1.  En ce qui concerne la reproductibilité du projet 

 
La mission constate que la reproductibilité du projet apparait comme judicieuse en vue d’accélérer 
encore les possibilités et le développement de l’effet multiplicateur des résultats, par l’ajout de 
nouvelles personnes ressources. Pour en maximiser les effets, les différentes étapes de formation 
pourront être rapprochées dans le temps. Cette reproductibilité du projet pourrait être portée en 
autonomie ou avec le soutien d’ASF France, au niveau local ou sous-régional. 
 
La mission a constaté, que les besoins en terme de renforcement des compétences dans les 
domaines de droits de l’Homme, sont soulignés par l’ensemble des interlocuteurs rencontrés et 
qu’il apparaitrait judicieux de reproduire des projets similaires en élargissant le panel d’origine, 
avocats et/ou des responsables d’associations, des personnes ressources potentielles. 
 
La mission a cependant constaté que les ressources matérielles et financières font défaut pour 
permettre une reproductibilité locale sans des soutiens extérieurs et/ou internationaux. 
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7.2. En ce qui concerne la reproductibilité des compétences  

La mission constate que la reproductibilité des compétences, en autonomie, au niveau local, défini 
comme l’un des objectifs spécifique du projet, est efficiente en tous ses aspects. La mise en œuvre 
dépendra des projets définis à l’avenir par les personnes ressources. 

 
 
 

8. PERENNISATION DES RESULTATS 
 
8.1. En ce qui concerne la pérennisation du projet en terme de réseau collectif 

La mission constate que  cette pérennisation nécessiterait une contribution certaine et accrue, des 
personnes ressources, ainsi que la mise en place d’une coordination, à qui les informations seraient 
effectivement transmises, au moins par sous-région, dans le cadre d’une structure visant à 
l’animer, mais aussi à en assurer la mise en œuvre intellectuelle et matérielle en vue de sa 
durabilité. 

8.2. En ce qui concerne la pérennisation du projet en terme de compétence  

La mission constate que les compétences sont pérennes car acquises par les personnes ressources 
mais que la pérennisation de l’aspect « démultiplication » des compétences ne saura 
vraisemblablement pas acquise sans une réflexion sur l’aide ou la prise en charge des coûts y 
afférant. 
 
 
 

9. CONCLUSIONS DE LA MISSION D’EVALUATION 
 
 
La mission considère que, dans le contexte politique actuel en Afrique francophone, le projet « visant 
à renforcer les capacités des défenseurs des droits de l’Homme » a toute sa pertinence.  

Il a, dans sa performance globale, rempli l’objectif principal, et atteint totalement le résultat principal 
escompté.  

La mission relève que le montage du projet et le programme suivi dans son exécution participe 
effectivement de la promotion des principes, valeurs et outils qui permettent de renforcer l’Etat de 
Droit, la Démocratie et la Paix. 
 
La mission souligne que les méthodes pédagogiques utilisées qui sont interactives flexibles et 
adaptables, qui permettent de répondre aux spécificités de chaque groupe formé, sont la force du 
programme et l’élément principal de la réussite du projet.  
Cette méthode de formation visant à donner des outils réutilisables à l’infini, et en autonomie, donc un 
désengagement immédiat, répond à un besoin jusqu’alors non comblé de cette façon.  
Son efficience s’en trouve, de fait, démontrée.  
 
L’équipe projet constituée a, de même, répondu aux attentes définies et envisagées. La mission est 
d’avis que le choix d’une équipe bipolaire, un expert international en ingénierie pédagogique et des 
formateurs d’ASF France présente un caractère stimulant, enrichissant, performant pour la formation 



20 
Mission d’évaluation externe /Décembre 2011 

de formateurs. La mission constate que le choix et la répartition entre les lieux de formation a pris 
parfaitement en compte les besoins et réalités économiques et politiques des deux sous-régions. 
Le renforcement des compétences des défenseurs des droits de l’Homme par le biais de la formation 
de personnes ressources, identifiables et opérationnelles en autonomie, pouvant, à terme, transmettre 
leurs connaissances et démultiplier leur savoir-faire dans leur propre pays, est efficient, et a des 
retombées très significatives dans les milieux d’intervention. La mission constate ainsi que des 
conditions favorables ont été créées pour accroître la connaissance et à terme la défense de la question 
des droits de l’Homme en Afrique francophone. Le renforcement des compétences professionnelles, 
par le biais de ce projet, apparait comme pérenne. 
 
Les résultats atteints, envisagés et décrits par la mission ne reflètent cependant pas une liste exhaustive 
de l’ensemble des résultats éventuellement obtenus, mais de ceux envisagés par le cadre logique, et 
que la mission a pris en compte en vue de l’évaluation. 
 
En ce qui concerne les résultats spécifiques : la mise en réseau des personnes ressources et la mise en 
place d’un réseau élargi de défenseurs des droits de l’Homme, le projet, dans ces objectifs spécifiques, 
reste informel, et émergent, et n’a pas, pour l’instant, développé l’ensemble de son potentiel sur ces 
points, sachant par ailleurs que le développement d’un réseau institutionnalisé révèle d’autres enjeux 
qui peuvent être l’objet d’un autre programme indépendant. 
 
La reproductibilité de la démarche, quant à elle, apparait judicieuse comme répondant à un besoin 
global non comblé, en vue d’accélérer encore les possibilités et le développement de l’effet 
multiplicateur du projet, par l’ajout de nouvelles personnes ressources, de cible élargie.  
Pour en maximiser les effets, la mise en place des différentes étapes de formation pourrait être 
rapprochée dans le temps. 
 
Si la pérennisation du projet en terme de compétences acquises apparait certaine, la pérennisation du 
projet en terme de réseau collectif quant à elle, nécessite une contribution certaine et accrue, des 
personnes ressources, ainsi que la mise en place d’une coordination, informelle ou institutionnalisée, 
au moins par sous-région, dans le cadre d’une structure visant à l’animer, mais aussi à en assurer la 
mise en œuvre intellectuelle et matérielle en vue de sa durabilité. 

 
 
 

10. AXES D’AMELIORATION (Recommandations) 
 
 

Suite aux constations relevées et en complément de ses conclusions, la mission propose comme axes 
d’amélioration en vue d’actions futures les points suivants : 
 

10.1. En ce qui concerne le montage du projet et sa visibilité dans le cadre d’actions futures 
 

- Prévoir dans le cadre logique de choisir des indicateurs de réalisation quantifiables par 
exemple, si possible, ou des indicateurs plus précis, ou des indicateurs pour lesquels un suivi, 
par pays ou sous-régions, par l’agence d’exécution aura été mis en place.  

- Prévoir dans le cadre logique de tenir compte des conditions critiques liées aux choix des 
futurs formateurs et de leur motivation, pour l’avenir, à démultiplier leur savoir faire. 
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- Prévoir dans le cadre logique de tenir compte des conditions critiques liées à la création et au 
suivi d’actions communes post-formation. 

- Prévoir dans le cadre logique de tenir compte des conditions critiques liées à la création, au 
suivi et au développement d’un réseau sur les plans organisationnels matériels et financiers. 

- Assurer le suivi effectif des indicateurs de réalisation quantitatifs envisagés par le cadre 
logique pour l’objectif principal, notamment. 

- Envisager des partenariats institutionnels locaux lorsque cela est possible. 
- Prévoir des plans de communication sur les actions de formation et de démultiplication, par 

sous-régions, pour assurer une visibilité globale et créer du lien. 
 

10.2.  En ce qui concerne le renforcement des capacités  
- Prévoir une procédure homogène de recrutement des futures personnes ressources à former. 
- Prévoir de réduire les délais entre les différentes sessions de formation des formateurs  
- Appuyer les personnes ressources dans leur identification comme « personne ressource » 

auprès des acteurs et organismes locaux et internationaux. 
- Favoriser la mise à jour et le perfectionnement des connaissances des personnes ressources sur 

le long terme. 
 

10.3.  En ce qui concerne le développement du réseau 
- Favoriser et promouvoir la synergie entre les personnes ressources, par sous-régions, par des 

rencontres ou des échanges ponctuels sur des thèmes ou des dossiers d’actualité. 
- Prévoir des projets communs par sous régions. 
- Prévoir des projets communs par regroupement des deux sous-régions. 
- Prévoir les canaux de communication pour l’organisation et le fonctionnement du réseau. 
- Envisager la création de comité(s) de coordination ou de suivi par sous-région, et son (leurs) 

fonctionnement(s), même informel. 
- Planifier l’organisation et le développement du réseau même informel. 
- Envisager le rattachement d’un réseau informel, sous une forme à définir, au réseau ASF. 

 
 
 

11. ENSEIGNEMENTS A RETENIR 
 

Les principaux points favorisant la performance, envers lesquels une vigilance pourrait être tournée, 
sachant que certains sont déjà en œuvre dans ce projet sont : 
 
En matière organisationnelle : 

- La nécessité de prévoir l’organisation matérielle et le développement du réseau. 
- L’importance de s’assurer de la part des bénéficiaires du programme d’une volonté 

d’implication future et d’une capacité matérielle à la mettre en œuvre, compte tenu des 
spécificités des pays concernés. 

- L’importance de la mise à disposition des outils pédagogiques, techniques, juridiques, par 
ASF France d’une manière générale, pendant la formation, puis à destination du réseau.  

- La nécessité de prévoir un plan de communication par pays, par sous-région. 
- L’importance de prévoir des actions de démultiplication, ciblées, en fonction des besoins 

locaux par pays, apportant des outils de base techniques et juridiques.  
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En matière de développement 
- La nécessité d’envisager la création d’une structure spécifique de suivi par sous-régions, qui 

coordonne, voire guide la conception et l’exécution des projets de démultiplications si besoin : 
Soit une personne physique, tel un coordonateur, référent, identifié comme tel par les 
participants du programme, et à qui serait transmis, pour information, les actions envisagées, 
soit matériel, tel un comité de suivi, collégial ou non. 

- L’importance de situer les modalités potentielles matérielles de soutien, d’engagement et de 
désengagement d’ASF France à court et moyen terme, dans les actions de démultiplication. 

- L’importance d’accord avec des partenariats locaux. 
- L’ouverture des actions à destination de nouveaux bénéficiaires, institutionnels par exemple. 

 
Les activités à mener pour assurer  la mise en réseau des ressources et les rendre durables sur le long 
terme doivent faire rapidement l’objet d’une réflexion poussée. 
La dimension de l’un de ceux-ci, « la mise en réseau », notamment, pourrait par ailleurs faire l’objet 
d’un projet spécifique reposant sur le développement de cet objectif. 

 
 
 
 
 

******* 
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ANNEXE II 

Tableaux des Entretiens  

Septembre – Octobre - Novembre 2011 

 

 
NOM 

 

 
DATE D’ENTRETIEN 

 
FONCTIONS, TITRES, Provenance 

   
 

 
DOUALA 

CAMEROUN 
 

 

 
 
SEPTEMBRE 2011 

 

Alphonsine BIGIRIMANA  14 septembre 
Douala 

MAGISTRAT 
Association des femmes juristes du 
Burundi  
Formateur STAGIAIRE 
Bujumbura, BURUNDI 

Eliane  Paule  
MEUBEUKUI 
 

 

14 septembre 
Douala 

PRESIDENTE de l’AFJD 
Association action pour l’épanouissement des 
démunis, des femmes et des jeunes détenus  
Formateur STAGIAIRE 
Douala, CAMEROUN 

Bertrand HOMMA 
MOUSSAVOU 
 

14 septembre 
Douala 

AVOCAT 
Formateur STAGIAIRE 
Libreville, GABON 

Mathias 
ESSEREKE 

14 septembre 
A Douala et en novembre à 
Pointe Noire 

AVOCAT 
Formateur STAGIAIRE 
Pointe Noire, République du CONGO 

Léontine KATOUKOULOU 14 septembre 
A Douala et en Novembre à 
Brazzaville 

AVOCAT 
Formateur STAGIAIRE 
Brazzaville, République du CONGO 

Marie-Jo CANTIER 14 septembre 
Douala 

ASF FRANCE 
FORMATEUR 
en ingénierie pédagogique 
Toulouse, France 

Jean de Dieu MOMO 
 

14 septembre 
Douala 

AVOCAT 
Formateur STAGIAIRE 
Douala, CAMEROUN 

 Pierre MIANLENGAR 15 septembre 
Douala 

AVOCAT 
BATONNIER 
Douala, CAMEROUN 

Suzanne EKSTROM 
ASSITANTE DE 
Maximilienne C.NGO MBE 

15 septembre 
Douala 
 

Assistante de la Directrice exécutive 
du REDHAC, 
 Réseau des défenseurs des droits humains en 
Afrique Centrale 
Douala, CAMEROUN 

Thomas DINGAMGOTO 15 septembre 
Douala 
 

AVOCAT 
BATONNIER-Président de l’ordre des 
avocats du Tchad, N’Ndjamena,  
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Lambi SOULGAN 15 septembre 
Douala 
 

AVOCAT 
Formateur STAGIAIRE 
N’Djaména, TCHAD 
AMNESTY INTERNATIONAL 
TCHAD 

Gertrude NYAMPINGA 15 septembre 
Douala 
 

Secrétaire exécutive de la 
LIPRODHOR Ligue rwandaise pour la 
promotion et la défense des droits de l’homme 
Kigali, RWANDA 

Eve Noëlle TCHUISSEU / 
 Solange WANDJA/ 
Marie Noëlle TOBAK EBOA 

16 septembre 
Douala 

AVOCATS 
Stagiaires (Cible 2) 
Douala, CAMEROUN 

François CANTIER 16 Septembre 
Douala 
 

AVOCAT 
PRESIDENT de ASF FRANCE 
Toulouse, France 

Honoré  
YANA NDZOMO 

16 septembre 
Douala 

ASF CAMEROUN 
Secrétaire Général 
AVOCAT 
FORMATEUR ASF 
Douala, CAMEROUN 

Madeleine AFFITE 16 septembre 
Douala 

Responsable de l’ACAT, action des 
chrétiens pour l’abolition de la torture 
Douala, CAMEROUN 

Linda EKOUME  14 septembre 
Douala 

JOURNALISTE à RADIO SUITE 
FM, 
Douala, CAMEROUN 

Julie CATEAU 15 septembre 
Douala 

ASF FRANCE 
Coordinatrice des projets Afrique 
Toulouse France 

Françoise MATHE 17 septembre  
Douala 
 

AVOCAT 
ASF FRANCE 
FORMATEUR  technique juridique 
Toulouse, France 

Hugo MOUDIKI JOMBWE 29 septembre 
Toulouse 

DIRECTEUR de ASF FRANCE 
Toulouse France 

   
 
 

BAMAKO 
MALI 

 
 

 
 
 
OCTOBRE 2011 

 

Hamadi KAREMBE 27 octobre 
Bamako 

PRESIDENT de ASF MALI 
AVOCAT 

Seydoux DOUMBIA 26 octobre 
Bamako 

FORMATEUR ASF MALI 
COORDONATEUR REGIONAL 
AVOCAT 

Issara KEITA 26 octobre AVOCAT 
BATONNIER 

Boya DEMBELE 26 octobre MAGISTRAT 
Conseiller technique au Cabinet du 
Ministre de la Justice 

Djigui KONARE 27 octobre Contrôleur général 
COMMISSAIRE Chargé du 11éme 
arrondissement 
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Karamoko DIAKITE 27 octobre MAGISTRAT 
Président du Tribunal Correctionnel 

Hamidou Banahari MAIGA 27 octobre MAGISTRAT 
Président du Tribunal de la Commune 
III de Bamako 

Youba COULIBALY 28 octobre Responsable bénévole  
ASF MALI 

Mamadou Lamine TRAORE 28 octobre AVOCAT 
ASF MALI 
FORMATEUR ASF 

Mariam MACINANKE 28 octobre MAGISTRAT 
Tribunal de Première Instance de la 
Commune II 

Suzanne KOLO SETOU 
COULIBALY 

28 octobre MAGISTRAT 
Juge pour enfants 

 IDIAS IMICK 28 octobre Lieutenant, 
COMMANDANT de la Brigade de 
Gendarmerie de Faladié, BAMAKO 

 
 

POINTE NOIRE 
REPUBLIQUE DU CONGO 

 
 

 
 
NOVEMBRE 2011 

 

   
Mathias ESSEREKE Mercredi  2 novembre 

Pointe Noire 
AVOCAT  
2ème Vice -Président de ASF CONGO 
Formateur STAGIAIRE 
 

Patricia BIGEMI Jeudi  3 novembre 
Pointe Noire 

AVOCAT 
ASF CONGO 
 

Audrey S.BIKINDOU Jeudi  3 novembre 
Pointe Noire 

AVOCAT 
Stagiaire, 
formé par  ASF France 

Dieudonné MBAMA Jeudi  3 novembre 
Pointe Noire 

AVOCAT 
Stagiaires (cible 2) 

Valérien EMBENGA Jeudi  3 novembre 
Pointe Noire 

PROCUREUR près 
Tribunal de Grande Instance de Pointe 
Noire 

Ferdinand KOULANGOU Jeudi  3 novembre 
Pointe noire 

VICE PRESIDENT du Tribunal de 
Grande Instance de Pointe noire 

Arlette Edith MALONGA Jeudi  3 novembre 
Pointe noire 

Association des Femmes juristes du 
Congo 
Section Pointe Noire 

ROCK AMBENDE Jeudi  3 novembre 
Pointe noire 

CHEF DE SERVICE de la protection 
des minorités nationales et des 
catégories sociales vulnérables. TGI,  
Pointe Noire 

KOMBA JEAN MARC  Jeudi  3 novembre 
Pointe noire 

CHEF DE SERVICE  de la promotion 
et de la protection des droits et des 
libertés fondamentales.  
TGI, Pointe Noire 
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BRAZZAVILLE 

REPUBLIQUE DU CONGO 
 
 

   
Me Roger BONGOTO 
 

Mercredi 2 novembre 
vendredi 4 novembre 

PRESIDENT de ASF CONGO 
AVOCAT 

Alphonse Dinard 
MOUBANGAT MOKONDZI 

Vendredi 4 novembre 
 

AVOCAT GENERAL à la COUR 
SUPREME, Directeur de cabinet  du 
Ministre d’Etat 
Ministère de la Justice et des Droits 
Humains 

Professeur Thierry GOMBET Vendredi 4 novembre 
 

Président de la Commission Nationale 
des Droits de l’Homme 
Médecin, Chef du service des urgences 
Université MARIEN NGOUABI 

Léontine KATOUKOULOU Vendredi 4 novembre 
 

AVOCAT 
Formateur STAGIAIRE 
Brazzaville, République du CONGO 

Loamba MOKE Samedi 5 novembre PRESIDENT de l’ADHUC, 
 association pour les droits de l’homme et 
l’univers carcéral 

Marcel  VAN OPSTAL Samedi 5 novembre AMBASSADEUR 
CHEF DE LA DELEGATION de 
l’UNION EUROPEENNE 

   
 

 

******* 
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ANNEXE III 
Résumé  

Du rapport de la mission d’évaluation externe 
 

I.  Introduction 
Ce document constitue le résumé de la mission d’évaluation externe. Il souligne les principales 
caractéristiques du projet et présente un résumé des principales constations sur l’état d’atteinte des 
résultats du projet en faisant ressortir les points forts et certaines faiblesses dans la mise en œuvre des 
objectifs secondaires. Il contient les axes d’améliorations possibles ressortant des conclusions et des 
points de performances possibles pour l’avenir. 
 

II.  Données de base du projet 
Organisme : AVOCATS SANS FRONTIERES FRANCE,  ASFF 
Type d’évaluation : évaluation externe finale 
Numéro du projet : AFD : M080021/ FNUD : UDF-RAF-09-284 

Titre du projet : « RENFORCER LES CAPACITES DES DEFENSEURS DES DROITS DE 
L’HOMME ET LEUR MISE EN RESEAU AFIN DE D’AMELIORER LA DEFENSE DES 
CITOYENS ET DE CONSOLIDER L’ETAT DE DROIT EN AFRIQUE FRANCOPHONE » 
Bailleur de fond : Agence française de développement/ Fonds des nations unies pour la démocratie 
Date de début du projet : 2007  
Date de la clôture du projet : 2011 
Budget total : 392 370 EUR 
 
III.  Contexte 
En ce qui concerne les questions juridiques, l’évolution de l’Etat de droit, et plus particulièrement la 
question des droits de l’Homme, les pays des deux sous-régions, Afrique de l’Ouest et Afrique 
Centrale, connaissent des situations très inégales. La situation est cependant en pleine évolution et la 
question du respect des droits de l’Homme est devenue un point incontournable des politiques 
nationales en matière de justice. La place accordée à cette question étant variable d’une sous-région à 
l’autre, et, au sein d’une sous-région, d’un pays à l’autre, voire à l’extrême, comme dans le cas 
d’espèce de la République du Congo, en avance très remarquable sur la question de la protection des 
populations autochtones et à l’inverse sur les conditions de détention par exemple. Reste que l’une des 
causes identifiée de la faiblesse des systèmes judiciaires en matière de droits de l’Homme trouve sa 
source en amont, dans le manque de formation des professionnels de la justice sur cette question. Les 
acteurs judicaires locaux, sauf exception, sont peu ou pas formés à la pratique et à l’utilisation des 
instruments juridiques de protection des droits de l’Homme qu’ils soient nationaux, régionaux ou 
internationaux. Cette situation est cependant en pleine évolution positive. 
Par ailleurs, le fonctionnement de la Cour Pénale Internationale et son mode de saisine sont encore peu 
connus de ces acteurs juridiques, notamment par ceux des régions où ces violations sont les plus 
graves et/ou importantes. 
 
IV.  Description du projet 
L’action s’inscrit dans un contexte général de violations massives des droits de l’Homme, qui appelle 
une mobilisation forte des acteurs nationaux et internationaux en faveur de la lutte contre l’impunité 
d’une part et de la modernisation de la justice d’autre part. Il est apparu que la méconnaissance des 
droits fondamentaux et des instruments protecteurs des droits de l’Homme par les justiciables eux- 
même et leurs défenseurs constitue un obstacle majeur à la manifestation d’un Etat de droit. 
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L’objectif du projet vise donc à renforcer l’Etat de droit, la démocratie et la paix en Afrique 
Francophone, Afrique de l’Ouest et Afrique Centrale, par la promotion et la diffusion des principes, 
valeurs et outils de protection des droits de l’Homme.  
Deux voies d’actions spécifiques ont été préconisées : 

- renforcer de manière significative les capacités des praticiens du droit, par la formation de 
personnes ressources, pouvant démultiplier leur savoir faire, permettant ainsi d’assurer une 
meilleure défense des citoyens par un recours plus systématique à tous les instruments et 
procédures régionaux et internationaux de protection des droits de l’Homme, 

- renforcer les réseaux de défenseurs des droits de l’Homme par la constitution de groupes 
régionaux de personnes ressources et défenseurs locaux des droits de l’Homme tendant à 
l’autonomie de leurs actions. 

 
V. Objet de l’évaluation 

L’évaluation externe a pour objet de mesurer la pertinence l’efficience l’efficacité et l’impact du 
projet. Cette évaluation comprend une analyse basée sur une comparaison des objectifs du projet 
initial tels que présentés dans le cadre logique et des résultats obtenus et validés à l’issue du projet en 
2011. Elle comprend aussi un état des axes d’amélioration potentiels et des points de performance, 
ainsi qu’une appréciation sur l’opportunité de continuer le projet et sa reproductibilité. Elle vise à 
donner une vision externe, indépendante et objective de l’état du projet dans sa phase finale. 
Pour ce faire, le rapport d’évaluation répond : 

- en ce qui concerne l’analyse, aux points suivants : le projet mis en place adhère-t-il aux  
principes définis, les conditions critiques indiquées ont-elles évolué, le projet a-t-il obtenu des 
résultats, le renforcement des capacités est-il pérenne, le projet a-t-il assuré une stratégie de 
désengagement approprié ? 

- en ce qui concerne la pertinence et l’ancrage, aux points suivants : les liens entre les objectifs 
sont-ils appropriés, les outils développés sont-ils performants et pertinents, prennent-ils en 
compte des besoins, le choix des lieux de formation est-il approprié, la conception générale du 
projet au regard du contexte régional reste-elle appropriée ? 

- en ce qui concerne l’efficience des ressources en place pour l’exécution des actions et 
l’atteinte des résultats prévus, aux points suivants : les résultats obtenus correspondent-ils à 
ceux escomptés dans le document de projet, les attentes en terme de participation ont-elles été 
conformes, la stratégie de communication a-t-elle assuré la visibilité du projet ? 

 
VI.  Conclusions de la mission d’évaluation  (opportunité et essaimage) 
La mission considère que, dans le contexte politique actuel en Afrique francophone, le projet « visant 
à renforcer les capacités des défenseurs des droits de l’homme » a, dans sa performance globale, 
rempli l’objectif principal, atteint totalement le résultat principal escompté, et, a toute sa pertinence. 
La mission relève que le montage du projet et le programme suivi dans son exécution participe 
effectivement de la promotion des principes, valeurs et outils qui permettent de renforcer l’Etat de 
Droit, la Démocratie et la Paix. 
La mission souligne que les méthodes pédagogiques utilisées qui sont interactives, flexibles et 
adaptables permettent de répondre aux spécificités de chaque groupe formé, sont la force du 
programme et l’élément principal de la réussite du projet. Cette méthode de formation visant à donner 
des outils réutilisables à l’infini, et en autonomie, répond à un besoin jusqu’alors non comblé de cette 
façon. Son efficience s’en trouve, de fait, démontrée. L’équipe projet constituée a, de même, répondu 
aux attentes définies et envisagées. La mission est d’avis que le choix d’une équipe bipolaire, un 
expert international en ingénierie pédagogique et des formateurs d’ASF France présente un caractère 
stimulant, enrichissant, performant pour la formation de formateurs. La mission constate que le choix 
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et la répartition entre les lieux de formation a pris parfaitement en compte les besoins et réalités 
économiques et politiques des deux sous-régions. 
Le renforcement des compétences des défenseurs des droits de l’Homme par le biais de la formation 
de personnes ressources, identifiables et opérationnelles en autonomie, pouvant, à terme, transmettre 
leurs connaissances et démultiplier leur savoir-faire dans leur propre pays, est efficient, et a des 
retombées très significatives dans les milieux d’intervention. La mission constate ainsi que des 
conditions favorables ont été créées pour accroitre la connaissance et à terme la défense de la question 
des droits de l’Homme en Afrique francophone. Le renforcement des compétences professionnelles, 
par le biais de ce projet, apparait comme pérenne. 
Les résultats atteints, envisagés et décrits par la mission ne reflètent cependant pas une liste exhaustive 
de l’ensemble des résultats éventuellement obtenus, mais de ceux envisagés par le cadre logique, et 
que la mission a pris en compte en vue de l’évaluation. 
En ce qui concerne les résultats spécifiques et notamment celui sur la mise en réseau des personnes 
ressources, puis la mise en place d’un réseau élargi de défenseurs des droits de l’Homme, le projet, 
dans cet objectif spécifique, reste émergent, et n’a pas, pour l’instant, développé l’ensemble de son 
potentiel sur ce point.  
En ce qui concerne la reproductibilité et la pérennisation du projet : 
La reproductibilité de la démarche apparait comme judicieuse en vue d’accélérer encore les 
possibilités et le développement de l’effet multiplicateur du projet, par l’ajout de nouvelles personnes 
ressources. Pour en maximiser les effets, les différentes étapes de formation pourront être rapprochées 
dans le temps. 
La pérennisation du projet en terme de réseau collectif nécessiterait une contribution certaine et 
accrue, des personnes ressources, ainsi que la mise en place d’une coordination, au moins par sous-
région, dans le cadre d’une structure visant à l’animer, mais aussi à en assurer la mise en œuvre 
intellectuelle et matérielle en vue de sa durabilité. 
 
VII.  Axes d’amélioration (Recommandations) 
Suite aux constations relevées, la mission propose comme axes d’amélioration les points suivants : 
 
En ce qui concerne le montage du projet et sa visibilité 

- Prévoir dans le cadre logique de choisir des indicateurs de réalisation quantifiables par 
exemple, si possible, ou des indicateurs plus précis, ou des indicateurs pour lesquels un suivi 
par pays ou sous-régions, par l’agence d’exécution aura été mis en place. 

- Prévoir dans le cadre logique de tenir compte des conditions critiques liées aux choix des 
futurs formateurs et à leur motivation à démultiplier leur savoir-faire. 

- Prévoir dans le cadre logique de tenir compte des conditions critiques liées à la création et au 
suivi d’actions communes post-formation. 

- Prévoir dans le cadre logique de tenir compte des conditions critiques liées à la création, au 
suivi et au développement d’un réseau sur les plans organisationnels, matériels et financiers. 

- Assurer le suivi effectif des indicateurs de réalisation quantitatifs envisagés par le cadre 
logique pour l’objectif principal, notamment. 

- Envisager des partenariats institutionnels locaux lorsque cela est possible. 
- Prévoir des plans de communication sur les actions de formation et de démultiplication, par 

sous-régions, pour assurer une visibilité globale et créer du lien.  
En ce qui concerne le renforcement des capacités  

- Prévoir une procédure homogène de recrutement des futures personnes ressources à former. 
- Prévoir de réduire les délais entre les différentes sessions de formation des formateurs. 
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- Appuyer les personnes ressources dans leur identification comme  « personne ressources » 
auprès des acteurs locaux et organismes internationaux 

- Favoriser la mise à jour et le perfectionnement des connaissances des personnes ressources sur 
le long terme. 

En ce qui concerne le développement du réseau 
- Favoriser et promouvoir la synergie entre les personnes ressources, par sous-régions, par des 

rencontres ou des échanges ponctuels sur des thèmes ou des dossiers d’actualité 
- Prévoir des projets communs par sous régions. 
- Prévoir des projets communs par regroupement des deux sous-régions. 
- Prévoir les canaux de communication pour l’organisation et le fonctionnement du réseau 
- Envisager la création de comité(s) de coordination ou de suivi par sous-région, et son (leur) 

fonctionnement(s), même informel(s). 
- Planifier l’organisation et le développement du réseau même informel. 
- Envisager le rattachement d’un réseau informel, sous une forme à définir, au réseau ASF. 

 
VIII.  Enseignements à retenir 
Les principaux points favorisant la performance envers lesquels une vigilance pourrait être tournée 
sont : 
En matière organisationnelle : 

- La nécessité de prévoir l’organisation matérielle et le développement du réseau 
- L’importance de s’assurer de la part des bénéficiaires du programme d’une volonté 

d’implication future et d’une capacité matérielle à la mettre en œuvre compte tenu des 
spécificités des pays concernés 

- L’importance de réduire les délais entre les différentes sessions de formation des formateurs  
- L’importance de la mise à disposition des outils pédagogiques, techniques, juridiques, par 

ASF France d’une manière générale, pendant la formation, puis à destination du réseau  
- La nécessité de prévoir un plan de communication, par pays,  par sous-régions. 
- L’importance de prévoir des actions de démultiplication, ciblées, en fonction des besoins 

locaux par pays, apportant des outils de base techniques et juridiques.  
En matière de développement 

- La nécessité d’envisager la création d’une structure spécifique de suivi par sous-régions, qui 
coordonne, voire guide la conception et l’exécution des projets de démultiplications si besoin : 
Soit une personne physique, tel un coordonateur, référent, identifié comme tel par les 
participants du programme, et à qui serait transmis, pour information, les actions envisagées, 
soit matériel, tel un comité de suivi, collégial ou non. 

- L’importance de situer les modalités potentielles matérielles de soutien, d’engagement et de 
désengagement d’ASF France à court et moyen terme, dans les actions de démultiplication. 

- L’importance d’accord avec des partenariats locaux 
- L’ouverture des actions à destination de nouveaux bénéficiaires, institutionnels par exemple 

Les activités à mener pour assurer  la mise en réseau des ressources et les rendre durables sur le long 
terme doivent faire rapidement l’objet d’une réflexion poussée. 
La dimension de l’un de ceux-ci, « la mise en réseau », notamment, pourrait par ailleurs faire l’objet 
d’un projet spécifique reposant sur le développement de cet objectif. 

 
IX.  Méthodologie suivie et profil de l’évaluateur 
La méthodologie suivie part de l’analyse des documents pertinents fournis par ASF France ainsi que 
ceux collectés auprès des partenaires locaux lors des trois missions de terrain. Des collectes de 
données ont eu lieu dans ce même cadre lors d’entretiens, en face-à-face ou groupés, avec les 
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interlocuteurs : formateurs initiaux, formateurs stagiaires formés, bénéficiaires secondaires, membres 
d’ONG locaux, représentants gouvernementaux, fonctionnaires de police ou de gendarmerie. Une 
observation sur poste a été menée lors de l’une des trois missions de terrain, au Cameroun. 
Des questionnaires ont aussi été envoyés à des avocats locaux non bénéficiaires du programme afin de 
cerner la visibilité extérieure de l’action menée au sein des barreaux locaux. 
L’évaluateur est un consultant international, avocat français de formation, spécialisé en audit 
organisationnel, de plus de quinze ans d’expérience, ayant une bonne connaissance de l’Afrique 
francophone et de ses institutions. 
 

******* 
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ANNEXE IV 
Summary 

External Assessment 
 
 

 
X. Introduction 

 
This document forms the summary of the external assessment. 
It underlines the main characteristics of the project and presents a summary of key remarks on the 
resultant effect of the project, showing the strengths and specific weaknesses in putting secondary 
objectives into action. 
It contains possible paths of improvement stemming from the conclusions and possible moves for 
success in the future.  
 
XI.  Master Data of the project 

 
Organisation: AVOCATS SANS FRONTIERES FRANCE, ASFF 
Type: Final External Assessment 
Project number: AFD : M080021/ FNUD : UDF-RAF-09-284 

Project title: “TO REINFORCE THE ABILITIES OF LAWYERS DEFENDING HUMAN RIGHTS 
AND NETWORKING THEM IN ORDER TO IMPROVE THE PROTECTION OF CITIZENS AND 
TO CONSOLIDATE THE RULE OF LAW IN FRENCHSPEAKING AFRICA”   
Funding providers: French development agency / United Nations funds for democracy 
Project start date: 2007  
Project end date: 2011 
Total budget: 392 320 EUR 
 
XII.  Environment 

 
Considering legal matters, the development of the legal state, and more precisely the issue of human 
rights, the countries of the two sub-regions (West Africa and Central Africa) are in very different 
situations. 
The situation is however developing rapidly, and the issue of respecting human rights has become an 
unavoidable subject of national law politics. The attention given to this issue varies due to their sub-
region, also varying from the centre of one sub-region to another, even from one country to another- 
bordering on the extreme - as in the case of Republic of Congo, making notable advances in the matter 
of protection native of populations compared to the conditions of detention, for example. 
One of the reasons identified for the weakness of the judiciary systems in cases of human rights, finds 
an upstream source in the non-existence of training for legal professionals on this matter. 
The local judicial actors for the most part were trained a little or not at all on the practice and use of 
legal tools for the protection of human rights whether they be national, regional or international. 
By contrast, the functioning of the International Penal Court and its keys of seizure are quite unknown 
by these local judicial figures, especially by those in the regions where the violations are most serious/ 
significant. 
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XIII.  Description of the project 
 

The action takes place amongst huge human rights violations, which call for a strong mobilization of 
national and international actors to support the fight against exemption of punishment on the one side 
and the modernization of justice on the other. 
It appears that the misunderstanding of fundamental rights and protective tools for human rights by the 
judiciaries themselves and their defence lawyers creates a major obstacle to the expression of the Rule 
of Law. 
The objective of the project therefore targets the reinforcement of the Rule of Law, Democracy and 
Peace in French-speaking Africa (West Africa and Central Africa) through the promotion and 
distribution of the principals, values and protective rules of human rights. 
Two specific pathways for action have been recognised: 

- Reinforcement of the relevant abilities of those who practice law, by training resources experts 
which can multiply their wealth of knowledge, which allows a better protection of citizens 
though a systematic action to match all the regional and international tools and procedures for 
the protection of human rights. 

- Reinforcement of the networks of human rights’ defence lawyers through the creation of 
regional groups of resource experts and local human rights’ defence lawyers working 
autonomously. 

 
XIV.  Subject of the assessment 

 
The external assessment aims to measure the pertinence, the efficiency, the efficacy and the impact of 
the project. 
This evaluation provides an analysis comparing the initial project objectives as presented in a 
“logframe matrix” and the results obtained and validated at the end of the project in 2011. 
It also provides a comparative statement of the pathways for potential improvement and possible 
moves for success, and therefore consequently an evaluation of the opportunity to continue the project 
and its repeatability.   
It aims to provide an outside perspective, independent and objective on the state of the project in its 
final phase. 
In order to do this, the evaluative report asks: 

- On matters concerning analysis, the following points: is the project itself still within the 
defined principles, are the critical assumption of the project still on course, did they change, 
has the project obtained results, has the reinforcement of skills been stabilised, has the project 
assured an appropriate strategy of disengagement at the end? 

- On matters concerning the pertinence and relevancy, the following points: are the links 
between the objectives appropriate, are the tools developed appropriate and relevant, do they 
take the needs into account, does the choice of the different location for training appropriate, 
does the general concept of the project in its regional context remain appropriate? 

- On matters concerning the efficiency of resources in place to carry out actions and to achieve 
the desired results, the following points: do the results obtained correspond to those 
hypothesised in the project documentation, have the aims in terms of participation been met, 
has the strategy of communication assured the viability of the project? 
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XV. Conclusions of the assessment : opportunity and reproducibility 
 

The assessment considers that in the current political context of French-speaking Africa, the project 
“to reinforce the skills of lawyers defending human rights” has, in its overall performance achieved its 
predicted results and has been relevant. 
The assessment considers whether, in the current political context of French-speaking Africa, the 
project aiming “to reinforce the skills of lawyers defending human rights” has, in a global sense, 
achieved its predicted results and has been relevant. 
The assessment noticed that the framework of the project and its execution effectively contributed to 
the promotion of the principles, values and tools which allowed the reinforcement of the Rule of Law, 
Democracy and Peace. 
The assessment emphasises that the educational methods used, which are interactive, flexible and 
adaptable, enable to target the specific needs of each training group, and are the strength behind the 
project and the main factor responsible for the success of the project. 
This way of training aims to provide infinitely reusable skills, independently, responds to a need that 
had been identified but unfulfilled until now.  
Its efficiency speaks for itself. 
The project team responded perfectly to the challenges that were outlined and predicted. 
The assessment remarks that the choice of a bipolar team – an international expert in teaching 
engineering and ASF France teachers, presents a stimulating, enriching and high performance learning 
environment for the trainees. 
The assessment remarks that the sorting made to choose the training sites took place perfectly in 
accounting for the needs, and economic and political challenges in these two sub-regions. 
In fact, the reinforcement of the competences of lawyers defending human rights through the training 
of resource experts, identifiable and working autonomously, can multiply their knowledge in their own 
country, is efficient, and has some very significant consequences in the environments in which 
intervention has taken place. 
The results achieved and predicted do not however form together an exhaustive list of the final results 
obtained, but based on those which were defined in the logical framework and that the assignment has 
taken in light of the assessment. 
In matters concerning specific results and notably the networking of the resource experts then an 
enlarged networking of human rights’ defenders, the project on this specific objective remained to be 
seen and had not, for the time being, developed to its potential on these points. 
On matters concerning the repeatability and the durability of the project: 
The repeating of the method appears wise to allow the growth of the possibilities and the development 
of the multiplying effect of the project, through the additional of new resource experts. In order to 
maximise the effects, the gaps between putting the different stages of training into action can be 
reduced in time. 
The stability of the project as a network requires a specific and developed contribution from the 
resource experts, and the establishment of a leadership, at least per sub-region, with the plan aiming 
for them not only to lead, but also to assure the implementation of project and the durability. 
 

XVI.  Recommendation 
 

In light of these observations, the keys for improvement are proposed under the following headings: 
On matters concerning the frame of the project and its visibility: 

- Planning the “logframe matric” in order to choose accurate indicators of achievement for 
which the executing  agency will monitor data by countries or sub-regions 
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- Planning the “logframe matrix” in order to take care of the critical assumptions about the 
choice of future trainers and their motivation to spread their knowledge 

- Planning  the “logframe matrix” in order to take care of the critical assumptions about the 
establishment and the following observation of the different actions post-training 

- Planning the “logframe matrix” in order to take care of the critical assumptions about the 
creation, co-operation and development of a network in terms of organization, and also on 
material and financial aspects. 

- Ensuring effective monitoring of quantitative performance indicators proposed by the 
logframe matrix for the main objective. 

- Considering local institutional partners when it is a possibility. 
- Providing a plan of communication per country, per sub-region. 

On matters concerning the reinforcement of abilities: 
- Forming a standard recruitment procedure of future resource experts to train. 
- Planning to reduce delays between the trainings. 
- Supporting the resource experts to be identified as reference experts by the international actors 

and organizations. 
- Supporting the updating and perfecting the expert’s knowledge. 

On matters concerning the network’s development: 
- Pushing the links between resource experts of sub-regions through meetings or timed 

exchanges on various themes or topical subjects or news. 
- Providing for shared projects by sub-regions. 
- Providing for shared projects by grouping subregions. 
- Arranging in advance the communication plan to found the network on. 
- Considering the creation of a coordinating or observational committee per sub-region.  
- Planning the organization and development of the network 
- Cconsidering the connection of the informal networking, in a form to define, to ASF 

 
XVII.  Performance Indicators 

The key performance indicating points towards which a vigilant approach must be taken are: 
On organizational maters: 

- The requirement to provide the technical organisation and the development of the network.  
- The significance of being sure of the participants’ strong commitment to push on the program 

independently and their financial ability to implement this, with regard to each of the specific 
countries. 

- The importance of reducing the delays between different training sessions of resource persons. 
- The importance of making the teaching materials, and technical and legal information 

available through ASFFrance in a general manner during training, then at the networks 
location. 

- The necessity of providing the communication plan in advance of the training events and for 
all additional events, by sub-region, in order to assure global visibility and to keep the people 
involved together.    

- The significance of organizing additional events, targeted to respond to the local needs of each 
country, holding the basic technical and legal information tools. 

On development maters: 
- The need to consider the creation of a specific observational body by sub-region, which 

coordinates, and even guides the formation and/or execution of additional projects if required:  
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- Either a person, as a coordinator, identified as that by the participants of the program, and who 
would be able to transmit across information and future plans, either in the form of an 
observational committee, collegial or not. 

- The importance of understanding the potential material involving or not involving ASFFrance, 
in short or middle term, in the other events created by the resources expert. 

- The importance of finding and signing agreements with local partners. 
- Opening up the training to others as institutional participants would be benefit. 
- In order to share in a networking way the new knowledge and to keep them updated over time, 

a deep and community think about the potential actions to take should be done. 
 

XVIII.  Methodology  and Evaluator’s profile 
 

The methodology followed starts from the analysis of relevant documents provided by ASFF, and 
those given by local partners during the three operations in field. 
Some collections of data have taken place by means of interviews, face-to-face or grouped, with 
speakers: initial trainers, trained interns, secondary adjudicators, members of local NGO, 
government representatives, employees of the police force. 
An observation of the training had been made in person during the fieldwork in Cameroon. 
Some questionnaires have also been sent to local lawyers not involved in the program in order to 
ascertain the exterior visibility of the action brought to the centre of local bars. 
The evaluator is an international consultant, a French lawyer, specialized in organizational audits, 
with more than 15 years of experience, having a good knowledge of French-speaking Africa and 
its institutions. 
 

 
 

******* 
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