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Chapitre I: Introduction
Le projet CO16-00021 « Amélioration de la productivité et le tissu
économique d'une région du Sénégal avec une grande pauvreté et de graves
risques de crises alimentaires en renforçant 04 groupes de producteurs,
formés principalement par des femmes » exécuté pendant 24 mois (du 15
septembre 2016 au 15 septembre 2018) et financé par Obra Social La
Caixa.
Pour cette raison et pour des raisons d’apprentissage sur les leçons qui
seront tirées de l’expérience, une évaluation finale externe a été
commanditée.
Le rapport présente les résultats de nos investigations qui se sont déroulées
du 05 novembre 2018 au 05 décembre 2018. Il se présente selon le plan
établi par les commanditaires. Il comprend aussi les critères et les questions
d’évaluation conformément à ceux indiqués dans les TDR de l’évaluation.
Nous tenons à remercier l’ONG RADI, notamment son secrétaire général, le
coordinateur du projet et le responsable chargé du suivi-évaluation qui n’ont
ménagé aucun effort pour appuyer le processus d’évaluation dans sa phase
théorique et pratique. Nous remercions également toutes les personnes qui
ont contribué à améliorer la première mouture du rapport par leurs
contributions critiques, notamment Mme Florentine David, représentante de
CONEMUND au Sénégal et les membres de l’équipe du RADI cités plus haut.

1.1.

Contexte de l'évaluation

Le département de Podor sis dans la région de Saint Louis au Nord du
Sénégal, est la zone d’implantation du projet. Ce département qui abrite une
population de 411 848 habitants fait partie des plus pauvres du Sénégal,
raison pour laquelle il est déclaré zone prioritaire de la coopération
espagnole.
Cette zone à vocation agricole présente un grand potentiel de production
grâce à la proximité du fleuve Sénégal et son affluent le Doué. Malgré ces
potentialités les populations ne pratiquent qu’une agriculture de
subsistance par des tâches pénibles effectuées à la main. À cela s’ajoute le
manque de mécanisation dans la zone, ce qui rend difficile l’obtention de
valeur ajoutée dans des productions agricoles.
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D'autre part, des causes structurelles, telles que le faible niveau
d'alphabétisation et la dépendance économique des femmes à l'égard des
hommes affectent les conditions de vie des populations locales. Ce qui rend
les femmes plus vulnérables et dépendantes des hommes et impacte
négativement sur les sources de revenus alimentaires et sur les conditions
de vie des populations locales déjà affectées par la pauvreté.
Les bénéficiaires directs du projet sont 948 personnes dont 804 femmes
(84,8 %) et 144 hommes (15,2 %) organisés en quatre GIE (Groupement
d’Intérêt Économique) dont trois à Niandane et un à Ndiawara.
Les bénéficiaires indirects sont 9 800 habitants dont 5 194 femmes (53 %)
et 4 606 hommes (47 %). (Sources documents du projet)
Dans les deux localités, trois problèmes prioritaires en rapport avec la
sécurité alimentaire et la chaine de valeur agricole avaient été identifiés:
- Des productions à faible rendement;
- Une faible valeur ajoutée des produits agricoles;
- De faibles capacités commercialisation des producteurs/productrices.
Pour contribuer à résoudre ces problèmes, un projet a été mis en place par
le RADI et son partenaire espagnol CONEMUND sur financement d’Obra
Social La Caixa.
Le projet est intitulé: « Amélioration de la productivité et le tissu économique
d'une région du Sénégal avec une grande pauvreté et de graves risques de
crises alimentaires en renforçant 4 groupes de producteurs, formés
principalement par des femmes » .
Il résulte des besoins prioritaires exprimés par les populations bénéficiaires
des localités ciblées majoritairement composés de femmes.
Le projet intervenait dans deux sites proches de la capitale départementale
et séparés par la route départementale qui va de Tarédji à Podor:
1) Dans la commune de Niandane où le projet est porté par trois GIE
mixtes qui ont développé quatre activités: une ferme piscicole, une
mini rizerie, de l’apiculture et une Case des Tout Petits ou Crèche pour
la garde des enfants.
2) Dans le village de Ndiawara, où le projet implique un GIE de 560
femmes, l’activité développée est: un combiné décortiqueuse à riz et
moulin à céréales.
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Le projet avait défini les objectifs suivants:
 Objectif général du projet:
Contribuer au développement économique et à la réduction de la pauvreté
dans le département de Podor (Sénégal).
 Objectif spécifique du projet:
Augmenter la productivité et la commercialisation des produits de quatre
groupes de producteurs et productrices dans la commune de Niandane et
le village de Ndiawara à travers l’augmentation de leurs moyens de
production.
La durée prévue du projet qui était de 24 mois (du 15 septembre 2016 au
15 septembre 2018) est arrivée à échéance, ce qui justifie la présente
évaluation finale externe.

1.2.

Objectifs de l'évaluation

D’une manière générale, il s’agit d’une évaluation externe finale qui consiste
en une évaluation critique des actions menées afin de déterminer la
pertinence des objectifs considérés, la qualité du système de gestion et de
suivi appliqué, la manière dont les objectifs poursuivis ont été atteints et, en
bref, se prononcer sur la validité de l’intervention, en expliquant les écarts par
rapport à ce qui était attendu et en analysant les résultats finaux de
l’intervention.
De manière spécifique, il s’agit de:
 Confirmer la cohérence de la conception de l'intervention pour
atteindre les résultats attendus.
 Évaluer le degré de conformité des résultats attendus.
 Analyser les écarts possibles dans l'exécution du projet après avoir
analysé les critères et le degré de conformité des résultats attendus.
 Vérifier le degré de participation et d'implication des acteurs de
l'intervention (titulaires de droits, détenteurs de responsabilités et
détenteurs d'obligations).
 Identifier les réussites ou les possibles résultats inattendus, identifier
les dangers et les difficultés.
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 Analyser la coordination de l'équipe sur le terrain, les canaux
d'information utilisés, les systèmes de gestion et la compilation de la
documentation obligatoire.
 Analyser et évaluer l'adéquation des modifications apportées aux
activités pour adapter l'intervention aux changements du contexte
socio-économique.

1.3.

Structure de la documentation soumise

Nous avons exploité une documentation fournie qui a été mise à notre
disposition par le RADI à Dakar et par les bénéficiaires et partenaires du projet
sur le terrain (voir la liste des documents consultés en annexes). Le document
qui nous a été remis avec les TDR de l’évaluation est un résumé du projet
accompagné du cadre logique. De plus, les deux partenaires ont eu à signer
une convention avec des engagements réciproques sur la base des divers
documents élaborés ensemble.
Tous les documents que nous avons produits au cours de l’évaluation sont
annexés à ce rapport d’évaluation qui est le document principal.

1.4.

Méthodologie utilisée dans l'évaluation (résumé)

Nous avons utilisé une méthodologie basée sur une approche participative
parce qu’elle a fait participer l’ensemble des acteurs concernés:
bénéficiaires directs et indirects, les partenaires techniques (Inspection de
l’Éducation et de la Formation [IEF], Agence Nationale d’Aquaculture [ANA]),
les responsables des collectivités territoriales (Maires des communes de
Guédé Village et de Niandane) et les membres du comité de suivi de
l’évaluation comprenant le secrétaire général du RADI, le coordinateur du
projet, le responsable du suivi-évaluation du RADI, la représentante de
CONEMUND et l’autorité administrative locale (Préfet du Département).
Tous ces acteurs ont été effectivement impliqués ou ont participé, à des
degrés divers, dans le processus de l’évaluation du début à la fin.
La méthodologie a été articulée autour d’entretiens semi-structurés sur la
base de check-list ou guides d’entretien avec différents informateurs clefs
(voir listes en annexes):
1. Pour les bénéficiaires directs du projet, il y a eu deux focus groups
à Niandane avec des membres des comités de gestion du projet
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(pisciculture, apiculture, Case des tout-petits et mini rizerie) et des
membres du bureau de l’Union des trois GIE et deux focus groups
à Ndiawara avec le bureau de l’Union Bamtaré (Union des 08 GIE
du village) et les membres du comité de gestion du projet
(Combiné décortiqueuse à riz et moulin à céréales).
Ces focus groups ont été axés sur deux guides d’entretien: sur les
critères d’évaluation des activités du projet d’une part et sur
l’évaluation rapide organisationnelle (ERO) des GIE bénéficiaires
pour laquelle nous avons conçu une fiche, d’autre part.
2. Pour les partenaires techniques et les responsables des
administrations locales, nous avons utilisé un guide d’entretien
sur les critères d’évaluation contenus dans les TDR (voir
questionnaire en annexes).
En résumé, il y a eu deux outils utilisés: questionnaire sur les
critères d’évaluation et fiche ERO ; et trois types d’informateurs
clés: les bénéficiaires directs, partenaires locaux et les autorités
locales disponibles sur place au moment de notre passage.

1.5.

Conditions et limites de l'étude réalisée

Les conditions de l’évaluation ont été globalement satisfaisantes grâce à la
facilitation du RADI qui a mis à notre disposition un véhicule avec chauffeur
et a informé en avance toutes les parties concernées par l’évaluation qui ont
été ainsi bien préparées à nous recevoir. Les dates choisies pour aller sur le
terrain étaient également pertinentes puisque les populations étaient
revenues du Gamou (fête religieuse célébrant la naissance du prophète
Mohamed (PSL). Mais certains responsables de services de l’Etat étaient
absents pour des raisons multiples: (affectation, voyage, etc.).

1.6.

Présentation de l'équipe de travail

L’équipe de travail selon les trois étapes de l’évaluation étaient composée des
personnes suivantes:
 Phase de préparation de la mission à Dakar:
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Florentine David, représentante de CONEMUND au Sénégal
Dame Sall, secrétaire général du RADI
Mariame Sambou Sow, chef comptable du RADI
Papa Daouda Samba, responsable suivi-évaluation du RADI
Sadou Souaré, coordinateur du projet
Ibrahima Séye, comptable du projet
Saly Thiam, responsable juridique du RADI

Durant cette phase, les participant(e)s ont échangé sur les TDR, notamment
sur la clarification de certains termes comme titulaires de droits, titulaires
d’obligations, détenteurs de responsabilités et sécurité alimentaire.
La composition de l’équipe qui doit aller sur le terrain a été aussi discutée et
adoptée. Ainsi, il a été retenu que le consultant serait accompagné du
coordinateur du projet qui l’introduirait auprès des bénéficiaires, des
partenaires techniques du projet et des autorités administratives locales.
 Phase de terrain:
Elle s’est déroulée du 20 au 23 novembre 2018 avec les personnes
suivantes:
 Amadou DAFF, consultant évaluateur du projet
 Sadou Souaré, coordinateur du projet

1.7.

Description des activités réalisées lors de l'évaluation

Les activités de l’évaluation ont été réalisées conformément au programme
qui avait été prévu à cet effet (voir plan d’intervention de l’offre technique
du consultant et chronogramme des visites de terrain en annexe).
En résumé ces activités étaient essentiellement au nombre de cinq:
1. L’exploitation de la documentation du projet à Dakar.
2. La visite des réalisations physiques du projet à Niandane et à Ndiawara.
3. Des entretiens avec des responsables des partenaires et autorités
locales (voir liste des personnes rencontrées en annexes).
4. Organisation de focus groups avec trois groupes de bénéficiaires (voir
listes en annexe) sur les critères d’évaluation.
5. Une évaluation rapide organisationnelle (ERO) des GIE avec deux
groupes de responsables des comités de gestion des GIE à Ndiawara
et à Niandane (voir fiche ERO en annexe).
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Le coordinateur du projet a assisté aux entretiens mais il a plutôt joué un
rôle d’observateur, de facilitateur et de mise en relation lors de la phase
terrain. Durant les entretiens, il s’est même abstenu de donner des avis,
sauf dans certains cas lorsqu’il est interpellé pour donner des clarifications
ou des informations utiles.
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Chapitre II: Description de l’intervention
Le projet intervient dans le département de Podor au niveau de deux
communes proches de la capitale départementale:
- Dans la commune de Niandane situé à 15 km de Podor où, le travail
est porté par trois GIE mixtes constitués de femmes et d’hommes et
juridiquement reconnus.
- Dans le village de Ndiawara (Commune de Guédé Village), situé à 9
km de Podor, où les bénéficiaires directs sont 560 femmes
organisées en une Union de GIE juridiquement reconnue.
Cette zone à vocation agricole présente un grand potentiel de production
agricole et halieutique grâce à la proximité du fleuve Sénégal et son affluent
le Doué.
Dans cette zone, les activités sont essentiellement effectuées à la main avec
des moyens rudimentaires qui ne donnent que des résultats qui permettent
aux populations juste de survivre, ce qui rend difficile l’obtention de valeur
ajoutée dans les produits locaux.
En réponse aux différents maillons de la chaîne de valeur agricole dans la
zone, trois problèmes spécifiques avaient été identifiés:
- Une production à faible rendement;
- Une faible valeur ajoutée dans les produits;
- De faibles capacités de commercialisation des produits locaux.
Ainsi, le projet a mis en œuvre des activités pour atteindre les objectifs et
les résultats suivants afin de résoudre les problèmes prioritaires identifiés.
Ces problèmes ont été bien identifiés et analysés par les concepteurs du
projet avec la participation effective des populations locales concernées.
Nous résumons ici les résultats effectifs des activités du projet par rapport
aux objectifs visés.
 OS.1. Augmenter et diversifier la production des 4 GIE.
A1.R1.- Installation d'un établissement piscicole à Niandane.
La ferme piscicole a été effectivement installée en juillet 2016. Elle
comprend quatre étangs d’un périmètre de 40m/20m pour chaque étang,
soit une superficie totale de 3 200 m2 pour les quatre étangs et une
profondeur de 1,5 m. Pour l’empoissonnement, il y a eu 16 000 alevins soit
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4 000 alevins par étang avec un poids moyen de 22 grammes par espèce
au moment de l’empoissonnement.
Un comité de gestion des trois GIE comprenant 30 personnes (15 femmes
et 15 hommes) a été mis en place pour l’exploitation du périmètre. Ainsi
pendant huit mois du 10 Août au 11 avril 2018, le périmètre a été exploité.
Figure 1: Installation et fonctionnement de la ferme piscicole de Niandane.

La production totale obtenue était de 1 230 kilogrammes. Elle a était vendue
en deux temps:
- Dans un premier temps 797 kilos ont étaient vendus à raison de 1 250
FCFA le kilo.
- Dans un second temps, après évaluation, 433 kilos ont étaient
vendus à raison de 1 000 FCFA le kilo.
La première vente était un test selon les bénéficiaires qui se sont rendus
compte que le prix de vente était élevé et l’ont descendu à 1 000 FCFA le
kilo lors de la seconde vente. Au final, il y a eu 1 425 250 FCFA de recettes
brutes, moins 734 485 FCFA pour les charges, soit un bénéfice net de 690
765 FCFA versés à la banque dans un compte du crédit mutuel du Sénégal
(CMS) à Podor. Mais il faut aussi noter que le RADI avait donné au comité de
gestion un appui financier de 150 000 FCFA pour la prise en charge des frais
récurrents. Au moment de notre passage, les filets anti-aviaires et cordes du
périmètre étaient détériorés ou volés malgré l’engagement d’un gardien
payé par la Mairie. Tout est-il que la pisciculture est une activité nouvelle
dont les populations et les bénéficiaires sont fières. En 24 mois, les revenus
économiques des GIE ont augmenté de 20 % à 25 % grâce à la diversification
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de leur production.
A2.R1.- Formation en matière de pisciculture.
Une formation en aquaculture a été organisée le 08 et le 09 avril 2017 dans
les locaux de Mairie de Niandane pour la séance théorique et une séance
pratique à Richard Toll par les agents de l’ANA (Antenne Nord) en présence
des représentants de l’ONG RADI. Il y a eu trente participant(e)s dont 15
femmes et 15 hommes. Le thème portait sur « les techniques de base de
gestion de l’aquaculture ».
Pour la séance pratique à Richard Toll par les agents de l’ANA (Antenne Nord).
Il n’y a eu que 15 participant(e)s, et le responsable de l’ANA, M. Emile Niane.
Ce dernier, que nous avons interrogé, affirme qu’il y avait 15 personnes
comprenant six femmes et neuf hommes.
A3.R1.- Installation d'une machine combinée décortiqueuse à riz et moulin
à céréales à Ndiawara.
Elle a commencé à fonctionner le 25 avril 2017 selon les membres du
comité de gestion. À la livraison de la machine, le local qui devait l’abriter
n’étant pas prêt, la présidente de l’Union a mis à disposition chez elle un
local le temps que la construction du local soit terminée. Le combiné a été
effectivement installé dans son local définitif en mars 2018 dans un abri en
dur situé à l’entrée du village affecté par la Commune de Guédé Village dont
dépend Ndiawara.
Les horaires sont de 8 heures à 13 heures le matin et de 16 heures à 19
heures le soir. Il y a deux commissaires aux comptes qui sont choisies pour
faire le contrôle financier. Par contre le comité de gestion connait bien les
types et les montants des dépenses effectuées chaque jour. Il tient un cahier
de notes en Pulaar où sont consignées les décisions du comité de gestion
ainsi que les recettes et les dépenses journalières.
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Figure 2: Combiné décortiqueuse à riz et moulin à céréales à Ndiawara.

L’Union des GIE Bamtaré bénéficiaire direct de cette machine a recruté un
meunier (un homme) et a mis en place un comité de gestion de six
personnes qui gère l’activité. Le décorticage du riz se fait à 500 FCFA le sac
de 50 kilos et la mouture se fait à 50 FCFA pour le riz et à 60 FCFA pour le
mil. Le meunier est rémunéré selon le rendement soit 25% des recettes
équivalent à 3 500 FCFA environ par mois. Les frais pour le carburant
(gasoil) sont estimés à 12500 FCFA par mois. Les revenus générés
parviennent à couvrir les charges récurrentes et la machine tourne à plein
régime selon les bénéficiaires et rend d’énormes services à la population
locale en termes d’allégement de la pénibilité des taches de transformation
des céréales qui est traditionnellement faite à la main par les femmes.
A4.R1.- Installation d'une machine à cycle complet pour le traitement du riz
à Niandane.
La mini rizerie actuelle fonctionne. La première machine installée était
conforme à la commande, mais les bénéficiaires ont demandé d’acheter
une pièce pour faire du son de riz dont la commercialisation est jugée très
rentable. Pour accéder à cette demande, convaincu de sa pertinence le RADI
et CONEMUND se sont accordés pour faire un réaménagement budgétaire
pour acheter la demandée qui a donné des résultats positifs dès son test.
La machine est actuellement en attente des récoltes prochaines prévues
dans les 15 prochains jours pour travailler à plein régime et atteindre sa
vitesse de croisière.
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Figure 3: Installation de la mini rizerie.

A5.R1.- Formation en matière du traitement des céréales sèches.
Du 8 au 11 août 2017 se sont tenues respectivement dans la commune de
Niandane et le village de Ndiawara, deux sessions de formation en matière
de traitement des céréales sèches de deux jours chacune.
La formation a porté sur les récoltes mécaniques (moissonneuses) ou
batteuses motorisées, la transformation du riz paddy, le conditionnement et
le stockage en magasin. Les thèmes abordés sont la valeur nutritive des
céréales locales, la préparation des recettes de base des produits, les règles
d’hygiène et les techniques de préparation de conditionnement, de
conservation et stockage des aliments. La formation a comporté une partie
théorique et une partie pratique (démonstration).
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Figure 4: Formation en matière de céréales sèches.

Dynamique organisationnelle (DO) et GERME (gérer mieux votre entreprise):
du 20 au 23 décembre 2017 se sont tenues respectivement deux sessions
de formation de deux jours chacune (en GERME et en dynamique
organisationnelle) dans les locaux du Centre de Formation Professionnelle
(CFP). 26 membres des comités de gestion des Groupements d’Intérêt
Economique (GIE) de Niandane et Ndiawara y ont participé ; un rapport de
formation a été rédigé à cet effet mais on n’a pas encore fait une évaluation
de ces formations en termes de renforcement de capacités.
A6.R1.- Acquisition de ruches et d’équipement pour Niandane.
Vingt-sept ruches dont vingt et une grandes et six petites ont été installées
et réparties entre les membres des trois GIE qui ont bénéficié chacun de
neuf ruches dont sept grandes et de deux petites. Les vingt-cinq personnes
dont douze femmes ayant reçu une formation en apiculture ont été choisies
pour gérer ces ruches. Il n’y a pas encore eu de commercialisation de miel,
néanmoins les bénéficiaires ont indiqué qu’ils ont fait une récolte pour de
l’autoconsommation.
 OS.2. Améliorer l'autonomie et la participation à la prise de décisions des
femmes des 4 GIE.
A1.R2.- Création et formation technique de quatre comités de gestion des
GIE.
Pour chaque activité du projet il y a un comité de gestion bien structuré dont
les membres connaissent bien leurs rôles et responsabilités et ont reçu des
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formations sur cinq thématiques indiquées plus haut.
A2.R2.- Construction d'une crèche pour la réconciliation des femmes des
GIE.
La crèche est en fonctionnement depuis le début de l’année scolaire 2018-2019
et se trouve dans un site bien placé dans la commune de Niandane qui a été
affecté par la Mairie. Sa directrice a pris fonction le 02 octobre 2018.
L’infrastructure comprend trois salles de classe, des toilettes mixtes, un
bureau pour la directrice, une cuisine et un magasin de stockage. En plus
de la directrice, deux enseignantes y ont été affectées par l’inspection de
l’éducation et de la formation (I.E.F). Mais les effectifs inscrits soit 160
élèves dépassent les normes requises, soit 20 élèves par classe ou cohorte
(petite section, moyenne section et grande section), ce qui donne 60 en tout.
Pour parer temporairement au nombre important d’élève et à l’absence d’un
troisième enseignant, la directrice tient une classe. L’IEF que nous avons
rencontré a promis d’affecter un(e) enseignant(e) pour combler ce déficit en
rapport avec la Mairie puisque l’éducation est une compétence transférée.
De manière générale, les bénéficiaires et les partenaires techniques
semblent très contents de cette réalisation phare qui règle un problème
crucial dans la commune étant donné que l’ancienne crèche était sous un
abri provisoire, donc non sécurisé et mal équipé.
 OS.3. Amélioration de la commercialisation des produits des GIE.
Globalement, il n’a pas eu de problème de commercialisation des produits.
Toutefois les bénéficiaires doivent être davantage accompagnés par la mise
en place de registres fiables et à jour sur la commercialisation des produits.
Les produits vendus sont le riz, le mil, le granulé de mil ou «arraw », etc.
A1.R3.- Atelier de lancement du projet.
Il y a eu une cérémonie de lancement du projet à Niandane qui a marqué le
démarrage officiel du projet le 3 décembre 2016.
A2.R3.- Participation aux marchés et aux foires agro-économiques.
Les 4 GIE bénéficiaires du projet ont participé à la 19ème Foire Internationale
de l’Agriculture (FIARA) qui a eu lieu à Dakar entre le 29 mars et le 12 avril
2018. À la suite de la FIARA, l’Union Bamtaré a pu obtenir un bénéfice net
de 87 600 FCFA.
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Pendant cette évaluation, les quatre GIE s’apprêtaient à participer à la Foire
Internationale de Dakar (FIDAK) qui se tenait du 29 novembre au 16
décembre 2018.
A3.R3.- Visites d'échange des connaissances sur la transformation du riz
avec d’autres femmes.
Durant le projet quatre visites d’échanges d’expériences et de
connaissances sur « La Transformation des céréales locales dont le riz » ont
été réalisées au mois de janvier 2018 dans quatre localités (Pont
Gendarme, Ross Béthio, Richard Toll et Dagana). Ont participé aux visites
16 personnes dont 14 femmes bénéficiaires de Niandane et Ndiawara et
deux animateurs du RADI pour leur encadrement. Les visites ont été
réalisées en deux étapes pendant deux jours:
- Pendant la première journée, les deux premières visites sont
effectuées au village de Pont Gendarme et dans la Commune de Ross
Béthio. Les participants ont rencontré l’Union des femmes
productrices de Ross Béthio qui compte en son sein sept GIE qui
disposent d’une mini rizerie et de 224 ha pour la production de riz
paddy pour assurer la matière première de la mini rizerie, soit 32 ha
par GIE.
- La deuxième journée a été consacrée aux deux autres visites dans les
Communes de Richard Toll et de Bokhol. Par exemple à Richar Toll, les
participants ont été reçus par Madame Korka DIAW qui possède une
mini rizerie moderne et 103 ha pour la production de riz paddy
consistant à alimenter régulièrement son unité de transformation
(mini rizerie) en matière première.
Les activités visitées sont: (i) la transformation des produits locaux dont le
riz (triage, calibrage, épierrage, etc.) ; (ii) le choix des emballages et le
conditionnement ; (iii) la labellisation et le marketing ; (iv) les techniques de
stockage, de conservation et d’exposition des produits, (v) la
commercialisation des produits (circuits de distribution, relation avec la
clientèle,...), la gestion des recettes ventes et la reconstitution du fonds de
roulement en vue de pérenniser les activités ; (vi) les systèmes
d’amortissement des équipements de transformation, de conditionnement
et de commercialisation des produits pratiqués dans les localités
respectives ; (vii) les sources de financements accessibles aux groupements
pour le développement de leurs activités au terme du projet en cours.
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Les deux jours de visite d’échanges ont permis aux participants de bien
comprendre l’importance de la transformation des céréales locales,
notamment le riz qui peut très sérieusement améliorer les revenus des
groupements. Les participants ont compris également que pour rentabiliser
et pérenniser les unités de transformation particulièrement de riz, il s’avère
nécessaire de développer des stratégies d’approvisionnement en matière
première (le riz paddy) dont la production rizicole ou la mise en place d’un
fonds de crédit pour l’acquisition par l’achat de cette matière première. Ils
ont pris conscience également qu’il faut une très bonne organisation pour
faire une transformation des produits de qualité, une bonne labellisation, de
bonnes stratégies de marketing, de commercialisation et de gestion efficace
et efficiente des ressources financières.
A4.R3.- Promotion des partenariats public-privé.
Cinq réunions de partenariat public–privé se sont tenues au centre PEMEL
mettant en relation les producteurs avec les différents opérateurs et
promoteurs économiques de la zone (commerçants, apiculteurs,
mareyeurs, etc.).
Plusieurs réunions ont été tenues à cet effet dans le cadre de la promotion
du partenariat public-privé à Podor. La première s’est tenue le 23 janvier
2018 au centre PEMEL de Podor. Elle a été axée sur la promotion du
partenariat public-privé. Le 06 septembre 2018 la deuxième réunion s’est
tenue avec les bénéficiaires de l’activité apicole du projet de la commune
de Niandane pour discuter sur la commercialisation du miel que les
bénéficiaires du projet comptent produire. Le mardi 05 juin 2018, s’est tenu
la 3ème rencontre de partenariat public-privé avec la présence de la déléguée
de CONEMUND. La rencontre a permis de réunir cinq mareyeurs de la
localité, le comité de gestion du projet et les agents du bureau. Le 1er août
2018 s’est tenue au centre PEMEL de Podor, la 4ème réunion sur la promotion
du partenariat public-privé sous la présidence du coordonnateur du bureau
du RADI à Podor.
Ces rencontres ont permis de signer des accords de commercialisation avec
les opérateurs économiques pour la commercialisation des produits issus
des activités de production du projet. Ces rencontres ont vu la participation
des services techniques venus assister et matérialiser les accords scellés.
Divers aspects liés à l’écoulement des produits ont été abordés.
A5.R3.- Sensibilisation pour la consommation des nouveaux produits.
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Deux formations en nutrition ont été effectuées avec des démonstrations
culinaires suivies de séances de démultiplication pour former et sensibiliser
120 personnes sur la consommation des produits locaux.
Les formations se sont tenu les 19 et 20 février 2018 et ensuite les 13 au
18 août 2018. Pour chaque produit, une approche théorique sur sa valeur
nutritive est présentée, elle est suivie d’une démonstration. La théorie sur
la valeur présente le produit sous ses aspects nutritifs, sur le processus de
transformation primaire et secondaire en expliquant toutes les étapes, cette
partie est interactive, les participantes posent leur question et discutent.
Une démonstration de la formatrice a été réalisé en premier lieu, en ce
moment les participantes suivent, elles prennent notes, certaines filment le
processus de réalisation. Les participants sont repartis en groupe de travail
de 3 à 4 au plus. Les groupes travaillent sous la supervision de la formatrice.
Chaque étape est contrôlée, approuvée par elle avant que le groupe ne
continue. À la fin de la réalisation, la formatrice procède à une évaluation
individuelle. Chaque membre du groupe doit à son tour décrire les
procédures de réalisation.
Pour appuyer les trois modules de formation ainsi que les démonstrations
culinaires, des guides didactiques et supports (affiches, fiches
techniques,...) traduit en Pulaar et en Wolof ont été édités. Ces manuels sont
simples et pratiques, ils sont faits d’images et de signes pour permettre à la
cible de comprendre plus vite les procédés techniques modernes de
transformation, de conditionnement et de conservation.
D’autres supports d’animation comme des affiches, des fiches techniques
ont été utilisés aussi et mis à la disposition des formés.

Figure 5: Formation des femmes en nutrition et conservation des aliments.
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2.1. Conception
La conception du projet a été faite sur la base de standards universels de
gestion du cycle de projet et du cadre logique.

2.2. Contexte social, économique, politique et institutionnel dans lequel intervient
l'intervention
Le projet intervient dans un contexte national global marqué par le P.S.E.
(Plan Sénégal Emergent).
En effet, en 2014, le Sénégal a adopté un nouveau modèle de
développement pour accélérer sa marche vers l’émergence à travers une
stratégie nouvelle dénommée Plan Sénégal Émergent (PSE), qui constitue
désormais le référentiel unique de sa politique économique et sociale sur le
moyen et le long terme. Cette stratégie se décline en une vision qui est de
faire du « Sénégal, un pays émergent en 2035 avec une société solidaire
dans un État de droit » par une transformation structurelle de l’économie
nationale, une amélioration significative des conditions de vie des
populations, et le renforcement de la sécurité, de la stabilité et de la
gouvernance globale.
Sur le plan politique, le Sénégal demeure un État stable comparé aux autres
pays de la sous-région. Depuis 2000 à nos jours, le Sénégal connait des
élections apaisées, démocratiques et transparentes tant pour les élections
présidentielles, que législatives et locales.
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Au niveau local, le département de Podor où est réalisé le projet, couvre une
superficie de 12 947 km2 et possède une population de 311 633 personnes
dont 162 618 femmes, soit plus de 52 % de la population.
Sur le plan économique, malgré des progrès reconnus, le taux de croissance
du pays reste en deçà des objectifs fixés. C’est seulement depuis l’année
dernière que le taux de croissance a commencé à se stabiliser autour de 7
%.
L’incidence de la pauvreté reste cependant encore très élevée et
particulièrement marquée en milieu rural, où elle est 65,2 %.
La prévalence de l’extrême pauvreté atteint 20,2 % de la population rurale
qui constitue environ 60 % de la population totale.
De plus, 60 % de la population en âge de travailler vie grâce aux activités
agricoles qui jouent un rôle majeur dans l’économie sénégalaise.
Le département de Podor qui est une zone à vocation agricole, dispose
d'importantes potentialités hydro-agricoles (terres, cours d'eau douce dont
le fleuve Sénégal et son affluent le Doué).
Dans cette zone, la mise en valeur agricole est conduite pendant les trois
saisons qui sont: (i) l’hivernage: cultures du riz et du mil ou cultures sous
pluie ; (ii) la saison sèche froide (ou post hivernale dominée par les cultures
de décrue (sorgho, maïs, patate douce, courge, etc.) et le maraîchage (oignon,
gombo, piment, tomate,…) ; (iii), la saison sèche chaude: dont la principale
culture reste le riz, en second lieu, le gombo et divers autre légumes.

2.3. Acteurs impliqués dans le projet
Les acteurs impliqués dans le projet sont:
- les bénéficiaires directs du projet qui sont au total de 948 personnes
dont 804 femmes, soit 84,8 % et 144 hommes soit 15,2 %.
Ces bénéficiaires sont constitués en groupement : GIE OFADEC de
Niandane: avec 198 membres dont 144 femmes, le GIE Niandane 1PIV: avec
90 membres dont 60 femmes, le GIE Niandane 2PIV: avec 100 membres
dont 40 femmes et l'Union Bamtaré des GIE féminin de Ndiawara: avec 560
femmes. Au cours du projet, il y a eu de nouvelles adhésions dans l’Union
Bamtaré de Ndiawara.
- Les bénéficiaires indirects sont constitués de la population des
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localités ciblées, notamment les Communes de Niandane et du
village Ndiawara qui comptent 9 800 habitants dont 5 194 femmes
(53 %).
Les partenaires locaux sont:
- 1. Les autorités locales: le Maire de Niandane, le Maire de Guédé
Village et le Chef de village de Ndiawara ;
- 2. Les autorités administratives et services techniques locaux: Préfet
du département, Sous- Préfets, Inspecteur de l’éducation et de la
formation, le responsable du service d’appui au développement local,
le responsable du service départemental des pêches, Agence
nationale de l’aquaculture (ANA), Service départemental du
commerce.

2.4. Description détaillée de l'évolution du projet
Entités espagnoles partenaires: CONEMUND et Obra Social La Caixa
Partenaire/s local: Réseau Africain pour le Développement Intégré (RADI)
Dénomination du projet: « Amélioration de la productivité et le tissu économique
d'une région du Sénégal avec une grande pauvreté et de graves risques de crises
alimentaires en renforçant quatre groupes de producteurs, formés principalement
par des femmes. »
Pays/zone: Sénégal, Département de Podor (Commune de Niandane et
village de Ndiawara)
Durée prévu du programme: 24 mois
Date de démarrage: 15 septembre 2016
Date de fin: 15 septembre 2018
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Chapitre III: Méthodologie
3.1. Conception de l'évaluation
Notre approche méthodologique a été assise sur la base de check-lists ou
guides d’entretien avec deux échantillons de bénéficiaires directs à
Niandane et à Ndiawara sous forme de focus groups en plus des interviews
individuelles ou collectives des membres des comités de gestion des 3 GIE
de Niandane et de quelques responsables du bureau du GIE des femmes de
Ndiawara. Ces interviews étaient basées sur un guide d’entretien sur les
critères d’évaluation et sur la fiche ERO (évaluation rapide
organisationnelle). Voir en annexe le guide d’entretien sur les critères
d’évaluation et la fiche ERO.
Le guide d’entretien sur les critères d’évaluation reprend la liste des critères
inclus dans les TDR de l’évaluation. Ce questionnaire a fait l’objet d’une
triangulation entre les bénéficiaires direct(e)s, les partenaires techniques et
les autorités administratives. De plus quelques interviews informelles de
bénéficiaires indirects ont complété la collecte des données.
L’ERO est un outil de diagnostic rapide d’une organisation dont l’utilisation,
facile, demande peu de ressources et de temps. En général, une séance
d’une à deux heures suffisent pour faire le diagnostic d’une organisation de
base comme le GIE. Mais il faut pour une séance la présence d’au moins les
membres du bureau du GIE et éventuellement de quelques personnes
ressources tout en prenant en compte la dimension genre
L’ERO se fait en une ou plusieurs passages espacés d’au moins six mois afin
de pouvoir constater une évolution ou non de l’organisation.
Nous avons aussi procédé à des observations directes des réalisations
physiques que nous avons toutes visité avec des responsables des
bénéficiaires direct(e)s du projet: pisciculture, mini rizerie, apiculture et Case
des Tout Petits (CTP) à Niandane et combiné décortiqueuse à riz et moulin
à céréales à Ndiawara.

3.2. Techniques et outils utilisés
Les techniques et outils utilisés étaient: le guide d’entretien, les interviews
formelles et informelles, collectives ou individuelles et les focus groups.
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3.3. Sources d'information
Les sources d’information ont été les bénéficiaires directs, (membres des
bureaux des comités de gestion des GIE, les responsables des activités), les
techniciens du projet ou des services administratifs partenaires.

3.4. Plan de travail
Le tableau suivant résume le plan de travail prévu et réalisé entièrement
Tâches
Durée
Lieu
Responsables/
Participants
1. Réunion
de
l’évaluation:

cadrage

de

Dakar

Échange sur les TDR de l’évaluation,
Signature du contrat
2. Préparation
d’un
plan
d’intervention:

Consultant,
membres du
comité de suivi
de l’évaluation

Préparation du chronogramme de la
visite de terrain
Sélection des sources d’information à
interviewer (échantillon)
Confection des outils de collecte des
données proposés et finalisation du
calendrier d’exécution de la mission.
3. Etude documentaire:

5 jours (du Dakar
12 au 16
Etude des documents (document du novembre
projet, rapports d’activités d’exécution 2018)
technique et financière, autres rapports
études…)

Consultant
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4. Collecte des données primaires sur
le terrain:
Rencontres des responsables du projet,
visites des réalisations physiques dans
les villages ciblés évaluation des
quatre (4) GIE, entretiens avec les
bénéficiaires directs, indirects et les
partenaires locaux

4 jours (du
20 au 23
novembre
2018)

5. Rédaction du draft de l’évaluation

Ville de
Podor,
Commu
ne de
Nianda
ne et
village
de
Ndiawar
a
Dakar

Consultant

Dakar

Consultant,
membres
du
comité
de
suivi de
l’évaluation
Consultant,
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novembre
au
7
décembre
2018
6. Présentation du draft de rapport au 10
Dakar
comité de suivi de l’évaluation
décembre
2018

7. Elaboration du rapport final

8. Remise du rapport final au RADI

5 jours (du
10au
14
décembre
2018
14
décembre
2018

Dakar

Consultant et
coordinateur
du projet

Consultant
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Chapitre IV: Analyse des informations
collectées: critères d’évaluation
L’analyse qui suit se fonde sur notre compréhension des différents critères
d’évaluation et sur une réflexion critique des données croisées émanant de
nos différentes sources (données secondaires et informations
documentaires).

4.1.

Efficacité

Elle indique si les objectifs du projet ont été réellement atteints en tenant
compte du contexte, des moyens du projet ainsi que des objectifs prévus dans
le plan du projet.
Globalement, les objectifs ont été atteints surtout en termes de réalisations
physiques du projet (cf.: en annexe l’inventaire des réalisations physiques du
projet). Toutes les formations prévues ont été effectivement exécutées dans
les délais prévus avec des résultats variables. Mais à ce niveau, nous faisons
une observation: toutes les formations ont fait l’objet de rapport par les
consultants à l’exception de la formation en céréales sèches qui a été
rapporté par un compte rendu du coordinateur du projet.

4.2.

Pertinence

Elle concerne la raison d’être du projet, le lien entre celui-ci et son
environnement (économique, social et politique, technologique, culturel...)
dans son intégralité. Elle indique si le projet répond à un problème réellement
existant et assez important.
Le programme était bien pertinent de par son originalité qui a bien marqué
l’attention des bénéficiaires, des autorités administratives et locales ainsi
que les entrepreneurs locaux. Il était en phase avec les besoins réels
exprimés par les groupements bénéficiaires organisés en GIE et unions de
GIE. La pertinence s’explique également par le fait que les activités du
programme ont été appréciées par plusieurs acteurs dont le Préfet du
département, l’Inspecteur de l’Education et de la formation, le Centre de
Formation Professionnelle de Podor (CFPP), des promoteurs privés locaux et
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des ONG intervenant localement. Il est aussi pertinent parce qu’il permet
désormais aux populations locales de s’approvisionner localement en
poissons et de dépendre moins du poisson importé de la Mauritanie voisine
qui avait bloqué son approvisionnement à cause du problème des licences
de pêches qui est en cours de négociation entre les gouvernements
sénégalais et mauritanien. De plus à cause des effets négatifs du barrage
de Diama implanté dans la zone, le poisson se raréfiait sur les marchés
locaux.
En termes de sécurité alimentaire des populations, ce projet a eu un impact
positif véritable vécu et raconté par les populations et les autorités locales.
Il a aussi donné l’opportunité aux bénéficiaires directs d’exploiter une
ressource locale essentielle à l’alimentation et d’augmenter leurs revenus.
Il est clair qu’au niveau communautaire et familial ces retombées positives
sont bien ressenties.
La Case des Tout Petits a été également une solution à un problème réel,
crucial et ancien surtout durement ressenti par les femmes qui ont
généralement en charge de la garde des enfants dans les familles dans ce
milieu.
Les machines mises en place pour la transformation des produits locaux (riz,
mil) sont une initiative pertinente pour les populations puis qu’il s’agit d’une
zone agro-sylvo-pastorale où les céréales de base sont le mil et le riz dont le
traitement et la transformation contribuent assurément à la sécurité
alimentaire en plus de l’allégement des travaux des femmes qui effectuaient
traditionnellement ces tâches à la main.

4.3. Efficience
On mesure l’efficience d’un projet par la balance entre le coût des
investissements et les profits obtenus. Ainsi, le management est dit efficient
s’il parvient à mener le maximum d’activités avec le minimum de moyens.
Le projet a été globalement exécuté et déroulé selon les prévisions et
programmations prévues. La date de fin du projet a été respectée puisque
toutes les activités ont été arrêtées à cette date et l’équipe du projet s’est
repliée.
Quelle est l'évaluation sur le rapport entre les coûts engagés et la portée de
l'intervention? Le projet a été donc globalement efficient puisqu’il y a une
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quasi-concordance entre les coûts engagés et les besoins de l’intervention.
Globalement les rapports entre les organisations responsables du
programmes sont bons, amicaux et cordiaux mais également assez
professionnels. Ces organisations travaillent en bonne entente et échangent
régulièrement sur toutes les questions liées aux projets, notamment à
l’occasion des rapports périodiques, mensuels, trimestriels et annuels.
De manière générale, le projet a été efficient dans sa réalisation puisque les
activités prévues ont été réalisées à date échue malgré les deux
réaménagements budgétaires effectuées pour faire face à des situations
imprévues mais pertinentes. Il s’agissait de l’achat d’une pièce
complémentaire au combiné décortiqueuse à riz et moulin à céréales et de
l’équipement de base de la Case des Tout Petits. En gros les moyens prévus
ont été effectivement utilisés à bon escient et nous n’avons noté nulle part
de dépassement ou de rallonges budgétaires malgré certaines demandes
récurrentes des bénéficiaires.

4.4. Faisabilité
Elle indique si les objectifs du projet proposé peuvent être réellement atteints
en tenant compte du contexte, des moyens du projet ainsi que des objectifs
prévus dans le plan du projet.
Toutes les réalisations physiques prévues ont été effectuées et aucun
élément perturbateur des prévisions n’a été relevé dans les délais, à part,
un petit retard noté dans le démarrage de la pisciculture et de la livraison
des emballages. Le contexte d’intervention était aussi favorable à la mise
en œuvre de toutes les activités qui ont vu l’implication effective de tous les
acteurs concernés, notamment des autorités locales.

4.5.

Durabilité

Elle est définie comme la capacité d’un projet de continuer à générer des
profits une fois que l’appui extérieur aura cessé. Si un projet est limité dans
le temps, ses bénéfices doivent continuer une fois que le projet aura été
achevé.
Les effets positifs de l’intervention sont nombreux et les activités ont toutes
les chances de se poursuivre après la date limite de l’intervention puisqu’il
s’agit pour l’essentiel d’activités génératrices de revenus et d’amélioration
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de la sécurité alimentaire qui intéressent fortement les bénéficiaires directs
qui ont l’opportunité d’avoir des emplois rémunérateurs et qui ont acquis
des outils leur permettant d’exécution leurs nouvelles activités, mais aussi
les bénéficiaires indirects qui auront de nouveaux produits à portée de
mains et à des prix raisonnables. De plus, il y a l’existence sur place de
services techniques d’accompagnement de l’Etat (ANA, services du
commerce, du développement local et du développement communautaire
entre autres).
Les capacités des bénéficiaires qui ont été renforcées sur les plans technique
et de la gestion permettront assurément une bonne appropriation des
résultats de l’intervention d’autant plus que les nouvelles activités sont bien
adaptées au milieu et pertinentes pour les bénéficiaires.
Au Sénégal, il y a actuellement un contexte favorable à la promotion du
développement local soutenue par des politiques nouvelles de
décentralisation, de transformation structurelle de l’économie, de
l’agriculture notamment, d’équité territoriale et d’égalité de genre entre
autres. Au niveau local les populations sont responsabilisées pour leur
développement et les structures techniques d’accompagnement existent
sur place pour accompagner à long terme toutes les initiatives.
Les conditions sont donc réunies pour la durabilité à long terme des
activités. Grace à des négociations et des accords clairs entre le
bénéficiaires, les collectivités territoriales et les services techniques
concernés (ANA, service départemental des pêches, service départemental
d’appui au développement local), le projet aura une durabilité assurée pour
le plus grand bien des populations qui estiment avoir des joyaux entre leurs
mains qu’elles entendent préserver vaille que vaille. Elles ont bénéficié de
bonnes infrastructures pertinentes et de capacités renforcées sur le plan
technique.

4.6. Suivi
Il s’agit d’effectuer une analyse des mécanismes de suivi mis en place par le
projet. Pour cela, il est prévu de vérifier les éléments suivants:
La structure de gestion utilisée pour conduire le projet est la suivante:
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- Un coordonnateur local du projet basé à Podor et qui suit de très près
le déroulement des activités ;
- Deux animateurs chargés d’appuyer les bénéficiaires dans la
réalisation des activités dont l’un est pris en charge par le RADI ;
- Un chauffeur/mécanicien chargé pour les déplacements nécessaires
et urgents de l’équipe dans la mise en œuvre du projet ;
- Un comptable siège affecté au projet pour la gestion quotidienne des
états financiers ;
- Une équipe de coordination au niveau siège composée d’un conseiller
technique principal, d’un chargé de programme, d’un chef comptable,
d’un logisticien, d’une assistante de direction pour la gestion
administrative et stratégique du projet.
Le système

de suivi se décline comme suit:

- Un suivi quotidien des activités sur le terrain ;
- La supervision simultanée de l’ensemble des activités par
le coordinateur sur le terrain ;
- Élaboration de rapports mensuels de suivi par le coordinateur ;
- Des missions trimestrielles de suivi du RADI et de l’ANA ;
- Une réunion de coordination bihebdomadaire au siège du RADI sous
la conduite de son secrétaire général.
Le responsable du suivi-évaluation suit et analyse régulièrement le niveau
d’exécution technique et budgétaire du projet et partage avec la
représentante de CONEMUND en plus des visites de suivi trimestriel sur le
terrain. Sur cette base il prépare et envoie des rapports trimestriels à
CONEMUND.
Il y a donc un mécanisme bien défini sur la manière dont l'information circule
entre le terrain et le siège du RADI qui rend compte périodiquement à
CONEMUND.
Sur le terrain, le suivi se fait avec les responsables des comités de gestion
concernés et avec la participation des responsables de certains services
techniques concernés (IEF, Service d’appui au développement local).
Un système de suivi a été mis en place et a permis de connaître au fur et à
mesure l’état d’avancement des objectifs, résultats et indicateurs du projet.
Sur le terrain un suivi hebdomadaire régulier est effectué par les animateurs
et le coordinateur, ce dernier fait régulièrement des rapports mensuels
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envoyés à la direction du RADI où le responsable suivi-évaluation fait un
compte rendu systématique régulier lors des réunions de coordination
bihebdomadaires du RADI. Ce système de suivi est participatif et se fonde sur
une structuration pyramidale (de bas en haut) qui fait effectivement participer
les bénéficiaires et les partenaires locaux.
Les rapports de suivi trimestriels permettent d’analyser et de surveiller les
taux d’exécution technique et budgétaire et des écarts éventuels entre eux
grâce à la confection de tableaux de bord de gestion conçus à cet effet.
Un mécanisme de suivi pertinent est mis en place. Il définit la manière dont
l’information circule entre le siège et le terrain au Sénégal et entre RADI et
CONEMUND. Par contre les effets du projet sont pris en compte et analysés
dans le cadre du système de suivi mis en place. C’est ainsi que les écarts
qui se produisent sont toujours identifiés et traités après concertation entre
toutes les parties prenantes concernées.

4.7.

Participation

L’analyse de la participation met l'accent sur la détermination des agents
ayant participé aux différentes étapes de la planification et de l'évaluation,
en évaluant leur impact sur la prise de décision. Dans le cadre de ce critère,
l'équipe d'évaluation devra analyser les aspects liés à la participation de tous
les agents concernés par les différentes activités et à différents niveaux du
projet, le degré d'implication de chacun, etc.
Les participant(e)s au projet ont été clairement identifié(e)s, de même que
tous les partenaires locaux. Leurs rôles et responsabilités dans le projet ont
été bien définis.
Les bénéficiaires ont participé au processus, dès la phase de la conception
(en donnant leurs opinions et avis) jusqu’à la phase de mise en œuvre (en
s’impliquant directement dans les activités).
Les partenaires ont fourni des informations cruciales, ont participé au suivi
des activités et ont fourni des appuis techniques ou logistiques au projet.
Les canaux de participation ont été efficaces puisqu’ils ont permis d’avoir
les résultats attendus des différentes parties prenantes au projet.
Les organisations locales étaient responsables de la mise en œuvre des
activités. Des mesures spécifiques d’information, de formation et de suiviappui ont permis de les accompagner efficacement. Par contre ces mesures
étaient globales, valables aussi bien pour les hommes que pour les femmes.
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C’est ainsi que le GIE de femme n’a pas bénéficié de mesures spécifiques
comparativement aux hommes, même si des objectifs spécifiques ont été
définis concernant les femmes (par exemple accroissement du nombre de
femmes dans les poste de décision des GIE mixtes).
Les bénéficiaires du projet, particulièrement les femmes ont activement
participé à toutes les étapes de mise en œuvre des activités du projet.

4.8. Couverture
L’évaluation de la couverture porte sur l’analyse des groupes de
bénéficiaires et sur l’évaluation de leur adéquation avec les destinataires,
en recherchant les facteurs de causalité d’éventuels biais à l’égard de
certains groupes ou d’obstacles à l’accès.
Les actions menées ont atteint effectivement tous les groupes cibles définis
dans le projet.
Le suivi hebdomadaire sur le terrain et le suivi trimestriel par la direction du
RADI permettait de fournir régulièrement les informations utiles aux
bénéficiaires. On n’a pas relevé de difficultés particulières injustifiables pour
l’accès des bénéficiaires aux activités de l’intervention.
Les groupes appuyés sont les mêmes que ceux identifiés lors de la conception
de l’intervention, mais ces groupes ont été renforcés par de nouvelles
adhésions (cas de l’Union Bamtaré de Ndiawara).
Le processus et les produits de l’intervention ont bien respectés les valeurs
culturelles nationales et locales. Ceci a été facilité par le recrutement d’un
personnel national connaissant le milieu.
Les groupes bénéficiaires identifiés ont été les vrais destinataires finaux des
activités du projet qu’ils gèrent sur la base d’ententes négociés et sans litiges
apparents. En dehors de ceci, il n’y a aucun problème de manque de
concordance entre ce qui était prévu et ce qui est réalisé en termes de
bénéficiaires directs du projet et de destinataires. Le cadre logique du projet
est très clair sur cette question de bénéficiaires et c’est ce qui a été appliqué.

4.9. Tableau de bord (cf.: annexe)
L’analyse des résultats du tableau de bord fait ressortir les constats suivants:
1. Il y a eu 10 emplois crées sur les 30 prévus. Un des recrutements prévus,
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2.

3.
4.
5.
6.

7.

celui du gardien de la ferme piscicole a été effectué mais le contrat a été
rompu faute de poissons dans la ferme. Un nouveau gardien sera recruté à
la reprise de la ferme dont les activités sont actuellement arrêtées.
Aucun réseau n’a été créé alors qu’il était prévu de créer un réseau à
Niandane et un à Ndiawara. En perspective, il est prévu la création
d’une union partementale qui n’a pas pu se réaliser
Pisciculture: 50% de femmes et 50% d’hommes
Mini rizerie: 50% de femmes et 50% d’hommes
Apiculture: 57% de femmes et 43% d’hommes
Formation ; 5 formations ont été réalisées sur les 4 prévues: une
formation en entretien s’est avérée nécessaire avec le
réaménagement du budget. De plus il y a eu des démultiplications des
formations, ce qui a augmenté le nombre de personnes formées.
Le nombre de bénéficiaires directs s’est accru avec l’adhésion de 27
nouveaux membres à l’Union du groupement féminin Bamtaré.
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Chapitre V: Conclusions, leçons apprises
et recommandations
5.1. Conclusions et leçons apprises
Le projet a atteint pour l’essentiel ses objectifs et se résultats attendus. Cette
performance est due à la pertinence du projet, à l’engagement des
bénéficiaires et de leurs partenaires ainsi qu’à l’efficacité des membres de
l’équipe chargée de sa mise en œuvre.
Il a été exécuté en cinq volets qui étaient (i) la Pisciculture, (ii) l’Apiculture,
(iii) la Transformation du riz et des céréales locales dont le sorgho, le niébé,
le mil, (iv) l’Appui à la Petite enfance par la construction et l’équipement
d’une Case des Tous Petits, (v) le renforcement des capacités des
bénéficiaires par les formations techniques et en gestion.
Par rapport aux prévisions initiales, toutes ces réalisations ont été effectives,
mais quelques modifications ont été apportées en cours d’exécution:
- Installation au niveau de la chaîne de la rizerie d’une machine à son
de riz pour aliment de bétail et son test ;
- Un appui de 05 Tonnes de riz paddy pour la formation des jeunes
devant gérer techniquement la mini rizerie pour le traitement du riz
blanc de trois catégories (entier, intermédiaire et brisure) ;
- Un appui en sacs d’emballage du riz décortiqué avec les logos des
groupements de Niandane et une machine à coudre pour les sacs ;
- Un appui en matières premières (Mil, Sorgho, riz) pour appuyer l’Union
Bamtaré des GIE féminins de Ndiawara.
Ces modifications faisaient suite à de problèmes de fonctionnement des
infrastructures constatés au cours de l’exécution des activités par les
partenaires RADI, CONEMUND et les bénéficiaires directs. Elles ont été
possibles avec un réaménagement budgétaire.
Globalement le projet a été une réussite, les seules insuffisances notées ont
été le démarrage tardif de la mini rizerie à cause des problèmes d’électricité.
Les frais d’installation de l’électricité n’étaient pas pris en compte dans le
budget du projet initial, ce qui a nécessité l’appui de la commune pour
prendre en charge ces frais. Le retard pour l’abonnement et l’installation de
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l’électricité était aux lenteurs administratives, ce qui a eu un impact sur
l’activité et sur la performance globale du projet.
Il s’y ajoute le manque de fonds de roulement pour appuyer le démarrage
effectif de la transformation et de la commercialisation des produits.
Pour la pisciculture, le retard de livraison de la motopompe par
l’entrepreneur que l’ANA avait choisi a entrainé la réduction de la production
piscicole malgré les résultats assez satisfaisants qui ont été obtenus.
Donc hormis ces exceptions toutes les activités prévues du projet ont été
exécutées, de nouvelles activités additionnelles ont même été exécutées.
Nous pouvons donc affirmer que le projet a vraiment été efficace, efficient
en plus de sa pertinence partagée par tous les acteurs sur le terrain.
Les leçons apprises de l’expérience sont:
1. Tout d’abord il faut certes de la rigueur dans l’exécution du budget mais
aussi de la souplesse dans la mise en œuvre des activités.
2. L’appropriation du contenu du projet et sa compréhension partagée
entre tous les acteurs impliqués est nécessaire avant le démarrage
des activités pour éviter des rebondissements et des différents
ultérieurs nuisibles à la bonne marche des activités.
3. Il ne suffit pas de dire que les femmes sont parties prenantes du projet
ou de montrer leur prépondérance numérique pour prétendre à une
prise en compte effective de la dimension genre qui ne se réduit pas
à la femme. Pour ce faire, il faut nécessairement des données
désagrégées par sexe dans la phase d’élaboration du projet et se fixer
des objectifs de réduction des disparités de genre mesurables
(qualifiables et quantifiables).
4. La contribution du projet à l’atteinte des objectifs globaux devrait
pouvoir être traduite qualitativement ou quantitativement, donc
comporter des indicateurs mesurables et non être réduite à une
simple présence des bénéficiaire à des foires économiques ou à la
création de structures ou d’organismes.
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5.2. Recommandations
a) Répliquer ce type de projet dans la zone du projet (département de
Podor. Les populations bénéficiaires, les autorités administratives
et locales ont bien apprécié les réalisations du projet qui a eu un
impact important sur l’accroissement des revenus, la
diversification des sources de revenus et la réduction de la
pauvreté. De ce point de vue, il a été fortement recommandé au
RADI et à CONEMUND de travailler à la reproduction de ce type de
projet dans d’autres communes et villages du département de
Podor.
b) Négocier la reprise du suivi-appui des activités du projet avec les
services technique locaux concernés: ANA, Service des pêches et de
la surveillance, Service d’appui au développement local, Service du
développement communautaire, etc. en s’inscrivant dans une
démarche de développement local qui s’appuie sur la nouvelle
politique de décentralisation de l’Etat du Sénégal (Acte 3 de la
décentralisation).
c) Capitaliser et vulgariser les expériences réussies du projet.
d) À l’avenir, veiller à ce que le document du projet et l’accord de
financement datés et signés par les deux partenaires soient
disponibles en version française qui est la langue officielle du
Sénégal.
e) Dans le futur, prendre en compte rigoureusement la dimension
genre dans le cycle de projet, qui constitue un des critères
importants d’équité et de durabilité de tout projet de
développement.
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1. Programme de travail
Le tableau suivant résume le programme de travail prévu et réalisé
entièrement :
Tâches
1. Réunion
de
l’évaluation:

Durée
cadrage

Lieu

de
Dakar

Echange sur les TDR de l’évaluation,
Signature du contrat
2. Préparation
d’un
plan
d’intervention

Responsables
/ Participants
Consultant,
membres du
comté de suivi
de l’évaluation

Préparation du chronogramme de la
visite de terrain
Sélection des sources d’information à
interviewer (échantillon)
Confection des outils de collecte des
données proposés et finalisation du
calendrier d’exécution de la mission.
3. Etude documentaire:

5 jours Dakar
(du 12
Etude des documents (document du au 16
projet, rapports d’activités d’exécution novem
technique et financière, autres rapports bre
études…)
2018
4. Collecte des données primaires sur
le terrain:
Rencontres des responsables du projet,
visites des réalisations physiques dans
les villages ciblés, évaluation des quatre
(4) GIE, entretiens avec les bénéficiaires
directs, indirects et les partenaires
locaux

Consultant

Ville
de
Consultant et
Podor,
4jours Commune coordinateur
(du 20 de
du projet
au 23 Niandane
novem et village
bre
de
2018
Ndiawara
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5. Rédaction du premier draft du 26
Dakar
rapport d’évaluation
novem
bre au
7
décem
bre
2018
6. Présentation du premier draft de 10
rapport aux membres du comité de décem Dakar
suivi de l’évaluation:
bre
2018

Consultant

7. Deuxième restitution du rapport aux 20
Dakar
membres du comité de suivi
et décem
évaluation
bre
2018

Consultant,
membres du
comité de suivi
de l’évaluation

3 jours
(du 21
au 24 Dakar
décem
bre
2018
9. Remise de la version papier du 24
rapport final au RADI
décem
Dakar
bre
2018
10.
Remise
de
la
version 27
Dakar
électronique du rapport
décem
bre
2018

Consultant,
membres du
comité de suivi
de l’évaluation

8. Finalisation du rapport final.

Consultant,

Consultant

Consultant
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2. Fiche d’Évaluation Rapide Organisationnelle (ERO)
Organisation:
Date de passage:

Système de notation: 1 à 5
1 = Ne fonctionnant pas/ N’existant pas/ Non
2 = Fonctionnant rarement/Application défectueuse
3 = Fonctionnant assez bien/Amélioration souhaitable
4 = Fonctionnant bien/Application satisfaisante
5 = Fonctionnant très bien/Excellente application

I.

Mission/Vision de l’organisation

1 – La vision et la mission de l’organisation sont définies et documentées
2 – L’organisation joue un rôle actif dans le développement
3 – Le leadership de l’organisation est représentatif de ses bénéficiaires
4 – Le membership de l’organisation est efficace
5 – L’organisation a fait des réalisations concrètes au cours des 2 dernières
années

II.
Gestion Administrative et Financière Notation: 1 = non 5 = oui
1 – Le recrutement du personnel s’effectue sur la base de procédures écrites
2 – Chaque employé dispose d’un contrat de travail
3 – Un texte de procédures administratives et financière existe et est appliqué
4 – Les fonds de l’organisation proviennent en partie de sources privées
(cotisations, dons...)
5 – Les ¾ des membres de l’organisation s’acquittent régulièrement de leurs
cotisations
6 – L’organisation produit des rapports d’activités et financiers annuels
7 – Les commissaires aux comptes de l’organisation font des contrôles réguliers
8 – L’organisation a été auditée au cours des deux dernières années
9 – L’organisation dispose d’un compte bancaire
10 – L’ouverture de compte est autorisée par les responsables désignés
11 – Les signataires des comptes bancaires sont au moins deux
12 – Les chéquiers sont gardés par d’autres que les signataires
13 – Les chèques ne sont pas signés en avance
14 – Tous les décaissements sont autorisés

.......
.......
.......
.......
.......

.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
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15 – Toutes les dépenses sont justifiées par les pièces adéquates (factures,
reçus...)
16 – Une procédure d’appel d’offres existe
17 – Les fonds de chaque projet sont déposés dans un compte ouvert à cet effet
18 – Les opérations financières sont effectuées par un comptable qualifié
19 – Un système d’inventaire des biens de l’organisation existe et est opérationnel

.......
.......
.......
.......
.......

20 – Un système de petite caisse pour les menues dépenses existe
.......
21 – Toutes les opérations financières impliquent plus de deux personnes
.......
22 – Une procédure écrite des missions au compte de l’organisation existe et est .......
appliquée
23 – Une procédure d’utilisation des moyens de transport existe et est appliquée .......
24 – L’organisation a eu plus de deux bailleurs de fonds au cours des 2 dernières .......
années
25 – Une stratégie claire pour une autonomie financière de l’organisation existe .......
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3. Canevas de synthèse prévu/réalisé du projet
Objectifs

PREV
U

Objectif
général :
Contribuer
à
l’améliorati
on
des
revenus de
quatre (4)
groupeme
nts
producteur
s,
composés
majoritaire
ment
de
femmes de
la
Commune
de
Niandane
et
du
Village de
Ndiawar du
départeme
nt
de
Podor.
Objectifs
spécifique
s
:
(i)
Renforcer
les
capacités
de création
de
richesses
des
femmes
des
groupeme
nts ciblés à
travers une
exploitatio
n efficace
des
ressources
locales ; (ii)

Activités prévues

1. Augmenter et
diversifier la
production de 4 GIE
A1.R1.Installation
d'un
établissement
piscicole

A2.R1.- Formation en
matière de pisciculture
A3.R1.Installation
d'une
machine
combinée
pour
céréales à Ndiawara
A4.R1.Installation
d'une machine à cycle
complet
pour
le
traitement du riz à
Niandane
A5.R1.- Formation en
matière du traitement
des céréales sèches
A6.R1.-Acquisition de
ruches et de
l'équipement
pour
Niandane
R2.
Améliorer
l'autonomie et la

Ressou Résultats obtenus
rces
(en
Euro)
Résultats opérationnels
OS1
1. Un établissement
23
944,8 piscicole fonctionnel de
04 étangs de 800 m2
1
(40m x20 m) est mis en
place.
2.Les activités apicoles
4
à
604,7 sont développées
Niandane
avec
7
l'installation à travers la
responsabilisation des
groupements pour la
4
production
et
la
604,7 commercialisation
de
7
miel et ses sous-produits
grâce à l'installation de
21 grandes ruches.
28
3.La redynamisation des
349,7 activités de production
4
agricoles
par
la
transformation par les
femmes
des
groupements ciblés est
réalisée.
1
127,5 4. La construction et
l'équipement
d'une
6
garderie
d'enfants
moderne à Niandane au
profit des femmes sont
2
456,0 réalisés.
Résultats opérationnels
1
OS2
1. Deux
unités de
transformation et de
stockage (construction
et aménagement) dotées
en équipements de
3
transformation
(i)
665,2 Installation
d'une
1
machine à cycle complet
pour le traitement du riz
à
Niandane
(minirizerie),(ii)
installation
d'un Combiné moulin à
33
474,0
3

Observations

1. La
pisciculture a
été
menée
pendant
8
mois, du 12
Août 2017 au
11 Avril 2018.
La production
totale était de
1.230.
kilogrammes.
Elle a était
vendue
en
deux temps :
Dans
un
premier
temps
797
kilos
ont
étaient
vendus
à
raison
de
1.250 F.cfa le
kilo. Dans un
second
temps, 433
kilos
ont
étaient
vendus
à
raison
de
1000
F.cfa
par kilo. Au
final, il y’a eu
1.425.250 F
de recettes
brutes, moins
734.485
F
charges, soit
un bénéfice
net
de
690.765
F
versés
en
Banque
(CMS). Mais il
faut
aussi
noter que le
RADI
avait
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Renforcer
les
capacités
de
transforma
tion,
de
conditionn
ement et
de
stockage
des
produits
agricoles,
notammen
t céréaliers
(riz,
mil,
sorgho,…) ;
(iii)
Renforcer
les
capacités
de gestion
des unités
et de la
commercia
lisation des
produits
transformé
s.

participation à la prise
de
décisions
des
femmes des 4 GIE

3948,
33

mil décortiqueur à riz à
Ndiawar sont réalisées
2. 90 membres dont
majoritairement
les
femmes sont formées
sur les techniques de
transformation agricole
en partenariat avec
l'institut de technologie
alimentaire
(ITA)
et
l'Office National de la
formation
professionnelle (ONFP)
Résultats opérationnels
OS3
1.Des
ateliers
de
renforcement
organisationnel
et
institutionnel et de mise
en place des comités de
gestion sont organisés.
2.30 membres des
comités de gestion des
unités de transformation
sont formés en gestion
(comptabilité,
planification,
suivi,
utilisation de manuel de
gestion et de suivi des
unités, etc.)
3. La participation des
membres
des
groupements,
notamment les femmes
à des foires agricoles et
commerciales régionales
etnationales
est
appuyée et a permis aux
bénéficiaires de tisser
des
relations
commerciales
solides
avec
d'autres
partenaires pour un bon
écoulement de leurs
produits.
4. Deux (2) séances de
démonstration culinaires
et de présentation de
produits transformés aux
24 mois

R1.Augmenter
et
diversifier
la
production de 4 GIE
24
A1.R1.Installation 108,2
d'un
établissement 4
piscicole

-Une (01) ferme piscicole
de 800 m2 a été installée

A1R2.- Création et
formation technique
de 4 comités de
961,1
gestion des GIE
6
A2R2.Construction
2
d'une crèche pour la
302,1
réconciliation
des
0
femmes des GIE
R3.- Amélioration de la
560,8
commercialisation des
0
produits des GIE
A1R3.Atelier
de
lancement du projet
A3R3.-Participation
aux marchés et aux
foires
agroéconomiques

731,5
2

A3R3.Visites
d'échange
des
connaissances sur la
transformation du riz
avec autres femmes
A4R3.- Promotion des
partenariats
publicprivé
A5R3.- Sensibilisation
pour la consommation
des nouveaux produits

REALI
SE

Objectif
général :
Contribuer
à
l’améliorati
on
des

donné
au
comité
de
gestion
un
appui
financier de
150.000
F.CFA pour la
prise
en
charge
des
frais
reccurents
La
pisciculture
s’et faite sur
quatre(4)
mois.
Elle
estactuelleme
nt
à
l’arrêtfaute
d’alevins ; les
filets
et
cordes ont été
détériorés ou
volés malgré
l’engagement
d’un gardien
payé par la
Mairie.
2.
La
formation en
pisciculture. a
été réalisée en
deux
(2)
temps
avec
15 femmes et
15 hommes
pour la partie
théorique,
mais avec six
(6) femmes et
neuf
(9)
hommes pour
la
partie
pratique.
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revenus de
quatre (4)
groupeme
nts
producteur
s,
composés
majoritaire
ment de
femmes de
la
Commune
de
Niandane
et
du
Village de
Ndiawar du
départeme
nt
de
Podor.
Objectifs
spécifique
s
:
(i)
Renforcer
les
capacités
de création
de
richesses
des
femmes
des
groupeme
nts ciblés à
travers une
exploitatio
n efficace
des
ressources
locales ; (ii)
Renforcer
les
capacités
de
transforma
tion,
de
conditionn
ement et
de
stockage
des
produits
agricoles,
notammen
t céréaliers
(riz,
mil,

A2.R1.- Formation en
matière de pisciculture 4
421,8
A3.R1.Installation 3
d'une
machine
combinée
pour
céréales à Ndiawara
10
536,1
A4.R1.Installation 5
d'une machine à cycle
complet
pour
le
traitement du riz à
Niandane
28
349,7
A5.R1.- Formation en 4
matière du traitement
des céréales sèches
A6.R1.-Acquisition de
1
ruches et de
127,5
l'équipement
pour
6
Niandane
R2.
Améliorer
2
l'autonomie
et
la
456,0
participation à la prise
1
de
décisions
des
femmes des 4 GIE
A1R2.- Création et
formation technique
de 4 comités de
gestion des GIE
3
A2R2.Construction 665,2
d'une crèche pour la 1
réconciliation
des
femmes des GIE
R3.- Amélioration de la 33
commercialisation des 474,0
produits des GIE
3
A1R3.Atelier
de
lancement du projet
A2R3.-Participation
aux marchés et aux
foires
agroéconomiques
A3R3.d'échange

Visites
des

961,1
6

- Trente (30) personnes
ont été formées en
techniques piscicoles et
de fabrication d’aliments
-Un combiné Moulin à
mil/Décortiqueur à riz a
été installé
- Une mini rizerie
fonctionnelle
a
été
installée à Niandane

-Soixante (60) ont été
formés en matière de
traitement des céréales
sèches
-21 ruches dont 06
petites ruches et leur
équipement ont été
acquis
par
les
groupements

-Quatre (04)comités de
gestion ont créés et
formés sur la gestion des
infrastructures
-Une (01) case des tous
petits flambant neufs a
été
construite
à
NIANDANE

-Un atelier de lancement
a été tenu au démarrage
du projet
-Les quatre (04) GIE
bénéficiaires
ont
participé à la 19ème
Edition de la FIARA 2018
- Deux (02) visites
d’échanges
ont
été
réalisées à Ross Béthio
et à Pont Gendarme
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sorgho,…) ;
(iii)
Renforcer
les
capacités
de gestion
des unités
et de la
commercia
lisation des
produits
transformé
s.

connaissances sur la
2
transformation du riz 302,1
avec autres femmes
0
A4R3.- Promotion des
partenariats
publicprivé
560,8
0
A5R3.- Sensibilisation
pour la consommation
des nouveaux produits 731,5
2
3
948,3
3

-Cinq (05) réunions de
PPP ont été tenues avec
les
promoteurs
économiques de Podor
- Deux (02) formation et
deux
(02)
démultiplication
nutrition
ont
été
réalisées
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4. Questionnaire de collecte des données qualitatives
Questions
Paramètres

Sources
d’information

Outils
collecte

de

GIE

Questionnaire

Bénéficiaires
indirects

Guide
d’entretien

Partenaires
techniques

Focus group

Critères d’évaluation
1. Pertinence

adéquation des
activités prévues
pour atteindre les
résultats.
synergies et
complémentarité
avec les politiques
nationales et / ou
locales.
alignement sur les
politiques de
coopération de
Obra Social La
Caixa

Collectivités
locales
Agents
de
l’administration
déconcentrée
Equipe du projet Interviews
sur le terrain
Revue
documentaire
Interviews
Revue
documentaire
Guide
d’entretien

47
Focus-group

2. Efficacité

A-t-on atteint les
résultats et
objectifs prévus?

GIE

Pour quelles
raisons?

Partenaires

Bénéficiaires

Revue
documentaire
Revue
documentaire

Est-ce que les
différents groupes
qui configurent la
population-cible
accèdent aux
résultats de
l'intervention?
3. Efficience

Quel est l'évaluation
globale sur le plan
du déroulement et
de l'exécution du
projet?
Quelle est
l’évaluation sur le
rapport entre les
coûts engagés et la
portée de
l’intervention ?
Quelle est
l’évaluation globale
sur le rapport entre
les organisations
responsables du
projet ?

Equipe du projet Revue
sur le terrain
Documentaire

Bénéficiaires du
projet

Observations
directes
Interviews
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4. Durabilité

Quels effets positifs
de l'intervention ont
la possibilité de
continuer une fois
terminée la date
limite d'exécution de
l'intervention?
Les capacités des
bénéficiaires
permettent-elles
qu'ils s'approprient
des résultats de
l'intervention?
Est-ce que le
contexte et les
institutions locales
soutiennent les
effets de la
contribution à moyen
et à long terme?

GIE
Bénéficiaires
indirects
GIE
Equipe du projet
Partenaires
techniques

Revue
documentaire
Interviews
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5. Participation

A-t-il était clairement Equipe du projet Revue
défini qui participera
documentaire
Bénéficiaires
au projet et
comment ?
Interviews
Partenaires
Quels acteurs ont
participé à chaque
phase de
l’intervention ?
Dans quelle
mesure ?
Les canaux de
participation ont-ils
été efficaces?
L’intervention
comprend-elle des
mesures
spécifiques visant à
responsabiliser les
organisations
locales ?

6. Analyse des
mécanismes de suivi

Un système de suivi Equipe
du
a-t-il permis de
projet
connaître l’état
d’avancement des Responsables
objectifs, résultats du RADI
et indicateurs du
projet ?
Existe-t-il un
système de suivi et
de surveillance
permettant
d'analyser en
permanence le
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pourcentage
d'exécution
technique et
budgétaire et
d'analyser les
écarts entre eux?
Existe-t-il une
structure bien
définie sur la
manière dont
l'information circule
entre le terrain et le
siège et vice-versa?
Les écarts qui se
sont produits dans
le projet ont-ils été
identifiés
rapidement?
Un système de suivi
participatif a-t- il été
mis en place avec
la participation des
différents acteurs?
Des mécanismes
ont-ils été mis en
place pour analyser
les impacts du
projet?

51
7. Couverture

Dans quelle mesure
les actions
développées au
cours de
l'intervention ontelles atteint tous
les groupes cibles ?
Des mécanismes
ont-ils été mis en
place pour fournir
aux bénéficiaires un
accès aux services
de l’intervention ?
Ont-ils rencontré
des difficultés
injustifiables pour
accéder aux
activités de
l’intervention?

8. Tableau de bord du
projet

GIE
Bénéficiaires
indirects
Equipe du projet
Partenaires
techniques
Collectivités
locales
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5. Inventaire des réalisations du projet
Types
d’activités

Prévisions

Résultats obtenus

Pisciculture

A1.R1.- Installation
d'un établissement
piscicole

Une ferme piscicole de 800 m2 Niandane
a été installée

Formations

A2.R1.- Formation
en matière de
pisciculture

Trente personnes dont quinze
femmes ont été formées en
techniques piscicoles et de
fabrication d’aliments

Transformations A3.R1.- Installation Un combiné Moulin à
d'une machine
mil/Décortiqueuse à riz a été
combinée pour
installé
céréales à Ndiawara

Localisation
(village ou
commune)

Niandane

Ndiawara

Mini rizerie

A4.R1.- Installation
d'une machine à
cycle complet pour
le traitement du riz
à Niandane

Une mini rizerie fonctionnelle a Niandane
été installée à Niandane

Formations

A5.R1.- Formation
en matière du
traitement des
céréales sèches

Soixante personnes ont été
Niandane et
formées en matière de
Ndiawara
traitement des céréales sèches

Apiculture

A6.R1.-Acquisition
de ruches et de
l'équipement pour
Niandane

27 ruches et leur équipement
ont été acquis par les
groupements

Mise en place
de comités de
gestion

A1R2.- Création et Quatre comités de gestion ont
formation technique créés et formés sur la gestion
de 4 comités de
des infrastructures
gestion des GIE

Niandane

Niandane et
Ndiawara
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Garderie
d’enfants

A2R2.- Construction Une case des tous petits avec
d'une crèche pour la trois classes flambant neuves
réconciliation des
ont été construites
femmes des GIE

Niandane

Planification

A1R3.- Atelier de
Un atelier de lancement a été
lancement du projet tenu au démarrage du projet

Niandane

Commercialisati A3R3.-Participation
on
aux marchés et aux
Foires agroéconomiques

Les quatre GIE bénéficiaires
ont participé à la 19ème Edition
de la FIARA 2018 et
envisagent de participer à la
foire internationale de Dakar
qui se tiendra entre novembre
et décembre 2018

Dakar

Renforcement
des capacités

A3R3.- Visites
Deux visites d’échanges des
d'échange des
femmes ont été réalisées
connaissances sur
la transformation du
riz avec d’autres
femmes

Ross Béthio et
Pont
Gendarme
dans la région
de Saint Louis

Partenariat
public-privé
(PPP)

A4R3.- Promotion
des partenariats
public-privé

Podor

Formations

A5R3.Quatre séances sur la nutrition Podor
Sensibilisation pour ont été réalisées
la consommation de
nouveaux produits

Cinq réunions de PPP ont été
tenues avec les promoteurs
économiques de Podor
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6. Liste des personnes rencontrées
1. M. Adama CAMARA, Adjoint au préfet de Podor
2. M. Mouhammadou DIOUF, Inspecteur de l’éducation et de la
formation de Podor
3. Mme Racky DIOP, Directrice de la CTP de Niandane
4. M. Moustapha FALL, Responsable du service départemental d’appui
au développement local
5. M. El Hadj Malick GAYE, Maire de Niandane
6. M. WATT, Maire de Guédé Village
7. M. DEME, Chef de service départemental des pêches et de la
surveillance de Podor
8. M. Emile NIANE, Responsable de l’Agence Nationale de l’Aquaculture
(ANA)
9. M. Théophile DIOUF, Ancien responsable ANA à Podor

7. Liste des membres du Comité de gestion du moulin à céréales à Ndiawara
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mme Absatou Ibrahima ANN, Présidente
Mme Aissata Alhousseyni THIELLO, Vice-présidente
Mme Fatou SY, Secrétaire générale
Mme Dieynaba SY, Secrétaire adjointe
Mme Fatimata Abdoulaye ANN, Trésorière
Mme Fatimata Hamath ANN, Trésorière adjointe

8. Membre du bureau de l’Union Bamtaré de Ndiawara
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mme Awa Bocar SALL, Présidente
Mme Coumba THIAM, Vice-présidente
Mme Aminata Ousmane DIACK, Secrétaire générale
Mme Maimouna DIA, Secrétaire générale adjointe
Mme Fatimata Abdoulaye ANN, Trésorière
Mme Houlèye LY, Trésorière adjointe
M. Déthié Bocar SALL, Meunier

55
9. Comité de gestion de l’union des GIE de Niandane
1.
2.
3.
4.
5.

M. Alhousseyni DIOP, Président comité de gestion des 3 GIE
M. Alioune LY, Président comité de gestion Case des tous petits
M. Mamadou GUEYE, Secrétaire général du comité de gestion
M. Amadou NIANG, Président comité de gestion mini rizerie
M. Mamadou NIANG, Pompiste ferme piscicole
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10. Tableau de bord de gestion

CADRE
GESTION
Nom ONG
Titre/code projet
Pays

RADI
CO16-00021
Sénégal

Date

Date

13/10/2017

Date
15/09/2018

Taux de
change

Taux de
change

Rapport
annuel 1

Rapport
annuel 2

Taux de change

Données économiques, sociales et institutionelles
Données
Donées
au
estimées a la
commence
fin du projet
du projet

Rapport final

Les Indicateurs de coverture
Nombre Bénéficiaires directs
Bénéficiaires directs (Les gens qui sont la cible de l'action. Si une personne participe à % femmes/Bénéficiaires
plus d'une activité, affichant une fois)
directs
% jeunes/Bénéficiaires directs

5.418

898

948

52%

84%

85%

21%

55%

56%
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Nombre de bénéficiaires indirects
Nombre d'organismes impliqués (coopératives, producteur, etc.)
Nombre d'acteurs impliqués (partenaires, les acteurs régionaux, etc.)

5.813
4
15

9.800
4
18

30
4

15
2

15
4

3

0

4

4
85%
75%
90%

2
90%
75%
90%

5
90%
75%
90%

50%
47%
47%
200.074
8.010

100%
100%
100%
200.074
8.010

6.711
4
9

Indicateurs d'impact
Nombre d'emplois créés
Nombre d'entreprises crées
Nombre de projets soutenus
Nombre d'organisations et des réseaux renforcéés et / ou créés; des initiatives de
collaboration qu'ont émergé. Spécifiez dans la cellule ci-joint.
Nombre de prêts accordés dans le cadre du projet
Le montant total des prêts accordés dans le cadre du projet
Taux de créances classées (sur l'ensemble du portefeuille de prêts / emprunts)
Nombre de formation menée
% De satisfaction des bénéficiaires des formations
% de réussite dans les examens à la fin de la formation (niveau de réalisation)
% De satisfaction des bénéficiaires à l'ensemble du projet
Indicateurs d'efficacité
% taux d'exécution des activités prévues sur l'ensemble du projet
% De mise en œuvre des activités prévues sur l'ensemble du projet
% exécution du budget de la contribution totale du bailleur
Coût par bénéficiaire direct (sur le budget du bailleur)
Coût par bénéficiaire indirect (sur le budget du bailleur)

Associatio
ns

Indicateurs d'impact (données extraites automatiquement à partir de la feuille
"Ligne de base")
Nombre de bénéficiaires associées aux coopératives / associations:

Nombre personnes

918

898

948

% femmes

84%

84%

85%

% jeunes

27%

55%

56%
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Niveau du developement institutionelle: % des associations et coopératives
bénéficiaires du projet qui ont une structure organisationnelle bien définie et en
fonctionnement.

Travail

Nombre des personnes avec emploi stable dans le ménage de bénéficiaires (moyenne):
% l'auto-emploi
Situation d'emploi des bénéficiaires:

% emploi pour les autres
% chômeurs
% N/A

Niveau moyen des revenus de la famille des bénéficiaires, par mois et en monnaie
locale.
% Alimentation
% Du budget mensuel des ménages allouée à:

Recettes

60%

100%

3

3

3

100%

100%

100%

0%

0%
100.000
CFA
69%

120.000

100.000

100.000

69%

69%

% Logement

4%

4%

4%

% Santé

9%

9%

9%

18%

18%

18%

2.972

3.418

4.120 -

4.120

4.120

634 -

634

634

90 -

90

90

Plátano (kg)

1.239 -

1.239

1.239

Tomate (kg)

4.658 -

4.658

4.658

Patata (kg)

250 -

250

250

Pimiento (kg)

433 -

433

433

% Education
Arroz (kg) (por
productor)
Cebolla (kg)
Nijo y sorgo (kg)
Judias (kg)
Niveau moyen de la production annuelle des initiatives des bénéficiaires. Spécifiez les
éléments

100%

Pescado
Miel
Cebolla
Niveau moyen des ventes annuelles des bénéficiaires, en monnaie locale. Spécifiez les
Cultivos cerealeros (en
éléments
decrue)

2.972

3.418

0

667

0

1.230

0

25

0

25

175.893 -

175.893

175.893

62.500

62.500

62.500

-
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Judias

139.655

116.379

116.379

75.000 0
480.000
0
21.915

75.000

75.000

0

1.805.785

0

25.000

Guarderia

0%

0%

0%

0%

Apicultura

0%

15%

0%

15%

Piscicultura

0%

20%

0%

20%

Transformación arroz

5%

15%

5%

25%

Crédito

CNCAS

Apoyo técnico

Credit
mutuelle
SAED

Apoyo integral
Apoyo en semillas

Crédito

% Des familles bénéficiaires endettés (le cas échéant)
Formation

152.419

116.379

Miel

Taux de scolarisation dans les ménages de bénéficiaires:

152.419

Arroz
Pescado

Nombre de services de soutien (financier et non financier). Spécifier

67.857

Tomate y plátano
Patata y pimiento

% De rentabilité moyenne des entreprises des bénéficiaires. Spécifier les éléments.

67.857

67.857 152.419 -

% Personnes ayant une
formation de base
% Personnes ayant une
formation technique /
professionnelle

CNCAS
Credit
mutuelle

CNCS, BNDE,
CMS
Crédit mutuelle

SAED

SAED

RADI

RADI

RADI, ANA

UJAK

UJAK

UJAK

54%

54%

54%

59%

59%

59%

9%

9%

9%
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% Personnes ayant une
éducation / enseignement
supérieur universitaire
Indicateurs de visibilité / notoriété
Nombre d'apparitions du projet à la radio / journal
Nombre de documents publiés

0%

0%

0%

2
0

4
2

41
13
100%
50%

41
13
100%
50%

41
13
100%
50%

76%
85%
15%
0
5,8

76%
85%
15%
0
5,8

76%
90%
30%
0
5,8

88%

88%

88%

0

0


0
0

D'autres indicateurs proposés par l'ONG
Âge moyen des membres des GIE
Nombre moyen des membres par foyer
% de la population ciblée qui habite en millieu rural
% production destiné à la consommation familiale
% producteurs qui travaillent avec des intermediaires pour la
distribution
Accès au marche local (pour les producteurs)
Accès au marche national (pour les producteurs)
Accès au marche international (pour les producteurs)
Nombre moyen d´enfants avec l´âge d´aller à l´école par foyer
Nombre moyen d´enfants avec l´âge d´aller à l´école par foyer qui
sont escolarisés dans la pratique
À la fin du projet, le 75% des postes de direction et administration
au sein des GIEs sont occupés par des femmes
Nombre des postes de direction et administration au sein des GIEs
qui ont été crées et occupés par des femmes
Participation des femmes aux foîres agricoles
Nombre de femmes qui ont été formées à la fin du projet
Nombre d´accords / contrats signés entre les GIE et des
institutiones d´appui

19%
0
0

60%
2
150

19%
0
65

60%
1
185

0

3

0

5

