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I. PERTINENCE DU PROJET

La pertinence du projet PRSAN/RC/Zinder s’est appréciée en relation avec
l’alignement de ses objectifs et activités aux objectifs et priorités des pays, des lignes
directrices d’UE et des réponses apportées aux besoins et préoccupations des
populations cibles. Cette pertinence a été appréciée selon les points de vu acteurs
de mise en œuvre (services techniques étatiques, les autorités communales,
ATPF/CONEMUND et la DUE) et selon les points de vu des bénéficiaires.
1. PERTINENCE SELON LES ACTEURS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET (services techniques
étatiques, les autorités communales)
Les 33 répondants aux questionnaires CAD sont unanimes que les priorités du projet
sont conformes aux priorités de la politique publique (sécurité alimentaire et
nutritionnelle et résilience des communautés, lutte contre la pauvreté, politique
sectorielle, du moment que depuis la conception du projet les services techniques et
les autorités communales étaient fortement associés.
Ainsi selon les services techniques départementaux et régionaux les objectifs du projet
PRSAN/RC/Zinder, qui visent à réduire la vulnérabilité des populations aux crises
alimentaires récurrentes en renforçant leurs moyens d'existence et leurs capacités
techniques pour susciter des changements institutionnels, « sont en cohérence avec
les politiques et stratégies du pays ».
Il en ressort donc que ce projet a été d'une pertinence évidente, en rapport avec les
priorités nationales du Niger. Cette pertinence a également un fondement
international, quand on sait que les objectifs du PRSAN/RC/Zinder représentent une
contribution à l'atteinte des ODD (éliminer l'extrême pauvreté et la faim ; réduire la
mortalité infantile et améliorer la santé.
Résolution des problèmes, besoins et demandes des populations bénéficiaires : Selon
la majorité répondants, ces besoins tournent autour de l’amélioration de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle, l’amélioration des revenus des plus vulnérables que sont
les femmes, à travers l’amélioration des moyens de subsistances, ainsi l’essentiel des
bénéficiaires directs, les agents des services techniques communaux et
départementaux et les autorités communales répondants aux questionnaires CAD et
au stade de l’évaluation finale, le projet a significativement apporté des solutions aux
problèmes et besoins des populations bénéficiaires.
Démarche structurée du projet en faveur de la société civile : Le projet
PRSAN/RC/Zinder s’inscrit bien dans la logique de renforcement des capacités des
organisations de la société civile, des organisations paysannes professionnelles, sur la
nécessité d’inviter d’autres partenaires techniques et financiers à investir dans le
développement local des communes surtout pour pérenniser les acquis du projet et à
créer de l’emploi pour stabiliser les jeunes dans leurs localités. Certaines autorités
communales ont rappel bien « L’hypothèse que la société civile locale bien formée
et équipée peut constituer un contrepoids face aux autorités locales à qui elle
demande des comptes, fait des contre-propositions, suit et évalue l’action publique
communale. »
2. PERTINENCE DU PROJET SELON LES BENEFICIAIRES
Réponses apportées aux besoins et préoccupations des bénéficiaires : Selon la
perception des bénéficiaires, la mission d'évaluation finale a pu apprécier le niveau
de cette pertinence sur le terrain. Ainsi, dans la quasi-totalité des bénéficiaires
interrogés sur cette question a reconnu que le projet PRSAN/RC/Zinder a répondu à
leurs préoccupations à travers surtout : (i) le renforcement des capacités dont ils ont
bénéficié ; (ii) leur implication dans la mise en œuvre du projet ; (iii) les activités
spécifiques du projet, qui ont apporté des solutions efficaces à leurs difficultés (les
activités les plus citées sont le poste d’eau autonome, BC, Embouche, Habbanayé, le
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foyer amélioré, et la récupération de terres dégradées). A la lumière de tous les
arguments fournis par les bénéficiaires, la pertinence de la conception du
PRSAN/RC/Zinder ne fait donc l'ombre d'aucun doute par rapport i) aux attentes de
la population, ii) aux priorités nationales du Niger (la sécurité alimentaire et
nutritionnelle ; le renforcement de la résilience des populations vulnérables ;
l’adaptation aux changements climatiques ; la réduction de la mortalité).
L’implication des bénéficiaires dans la mise en œuvre : L’un des points forts
relevés par la mission d’évaluation dans la mise en œuvre du projet a été l’implication
des bénéficiaires dans la mise en œuvre du projet. D’abord, dès la phase de
conception, le projet PRSAN/RC a connu un processus qui prend en compte les
préoccupations de base des populations en s’ouvrant à un partenariat multiforme,
impliquant plusieurs acteurs intervenant dans divers domaines (ONG de
développement, structures de santé, OSC locales, privés). Dans la mise en œuvre, le
projet s’est aussi assuré de la participation effective de tous ces acteurs concernés
par le projet. Ensuite, le projet a été implémenté de façon participative en
responsabilisant les services techniques de l’Etat (surtout communaux), les
bénéficiaires à tous les niveaux et se basant sur les vraies préoccupations de ces
derniers. Ainsi, d’après la plupart des bénéficiaires rencontrés, dans toutes les 3
communes, la stratégie du projet PRSAN/RC se distingue des stratégies des autres
intervenants en ce sens qu’elle évite la dépendance des bénéficiaires vis-à-vis du
projet et cultive l’auto-prise en charge.

II. ANALYSE DE LA LOGIQUE DU PROJET
1. LES POINTS FORTS
L’une des premières forces reconnues pour le projet PRSAN/RC, c’est son approche
de collaboration avec le niveau communal : tous les acteurs services déconcentrés
et autorités communales on à l’unanimité reconnus que la première force de ce projet
est la parfaite implication des acteurs communaux dans la mise en œuvre du projet.
Un autre point fort du projet est la réalisation des activités dans les villages les plus
reculés dans sa zone d’intervention. Selon les avis de la majorité des interviewés, ATPF
à accepter malgré l’éloignement d’aller dans des villages ou très peu d’ONG
acceptent d’y aller malgré la primauté des besoins dans ces villages.
Sur tout un autre plan, le renforcement des capacités des acteurs locaux, y compris
les services techniques déconcentrés de l’Etat (agents communaux d’agriculture, de
l’environnement et de l’élevage) et les élus, a été aussi un point fort du projet. De
façon spécifique, le projet a mis l’accent sur le renforcement des capacités des leaders
locaux et des acteurs de la société civile locale. On peut citer les producteurs
maraichers, les acteurs de chaînes de valeurs embouche ovine et caprine, les agents
brigadiers phytosanitaires, les auxiliaires de l’élevage, les relais communautaires en
sante et WASH, en Environnement, des comités villageois de gestion des BC, les
organisations communautaires de base, etc.
2. POINTS FAIBLES

Les points faibles relevés par la mission d’évaluation sont dans la plupart liés aux
difficultés rencontrées dans la mise en œuvre technique de certaines activités du
projet. Dans cette gamme, on peut citer entre autres ces points relevés lors des
entretiens avec les parties prenantes :
 Certaines autorités ont regretté que le projet n’a pas ciblé les chefs-lieux des
communes rurales comme bénéficiaire des activités du projet malgré que tous les
facteurs de vulnérabilité étaient aussi visibles dans les chefs-lieux des communes ;
 Certaines personnes interviewées dénonçaient le mauvais choix des femmes
comme cible exclusive pour un site maraicher qui n’a pas donner de bon résultat,
selon leurs avis dans un certains nombres des villages bénéficiaires de site
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maraicher, les femmes n’avaient pas coutume de pratiquer le maraichage et par
conséquent ne pouvaient pas exploiter les sites et permettre l’atteinte des résultats
visés par le projet. Pour cela elles recommandent qu’il faille dorénavant associer
les femmes et les hommes dans ce type d’exploitation, ce qui peut garantir
l’apprentissage pour les femmes et aussi assurer une bonne production.

III. ANALYSE DE L’EFFICACITE DU PROJET (ATTEINTES DES RESULTATS)
L’analyse de l’efficacité se fait à travers la comparaison de la performance obtenue
par rapport aux résultats initiaux annoncés par le projet. Pour mieux apprécier les
résultats importants, le projet à fixer 13 indicateurs objectivement vérifiables qui seront
suivis dans trois résultats attendus définies par la stratégie du projet.
A ce niveau aussi, le projet a atteint globalement tous ses 13 indicateurs. Ceci est
d’ailleurs confirmé par les bénéficiaires du projet elles-mêmes. En effet, de l’avis des
bénéficiaires d’importantes avancées ont été obtenues dans ce projet.

IV. ANALYSE DU SYSTEME DE SUIVI EVALUATION

La stratégie de suivi-évaluation mise en place est basée sur un rapportage trimestriel
et annuel des activités exécutées au niveau des 3 communes du projet. Ces rapports
narratifs d'avancement consolidé du projet sont réalisés et soumis tant au bailleur,
qu’aux instances des ONGs partenaires de mise en œuvre du projet. Le système de
suivi intègre aussi les diverses concertations entre les partenaires du projet sous de
forme de réunions pour échanger sur l'état d'exécution des activités et partager les
approches de solutions en cas de difficultés sur le terrain.
De même des missions conjointes organisées en collaboration avec la coordination du
PARC/DAD nationale, régionale et départementale de suivi et supervision sont
organisées sur le terrain. Il y a également le suivi rapproché des activités sur le terrain
en collaboration avec les services techniques.
Du point de vue des différents acteurs particulièrement les services techniques et
autorités communales, cette stratégie de suivi et supervision a été jugée utile, car elle
permet de rendre compte de l'état d'avancement des activités de même que du
niveau d'atteinte des résultats du projet.
Cependant le suivi des indicateurs du projet n’a pas été fait suivant une approche qui
rendrait compte de façon automatique et transparente l’atteinte des 13 indicateurs
du projet. Le projet PRSAN/RC n’a pas mise en place un vrai système MEAL effectif tant
au niveau central du projet qu’au niveau terrain.
Il faut préciser aussi que le projet n’a pas clairement définis les approches ou
indicateurs lui permettant de mesurer les principales dimensions de la résilience. Le
manque de ces approches rend impossible les conclusions sur le niveau des indicateurs
de renforcement de la résilience des personnes bénéficiaires ou système de
productions des 3 communes du projet.
Le partage et la diffusion de l'information ont été le plus souvent effectifs dans la chaine
membre du consortium-bailleur de fond-coordination nationale. Cependant il ressort
des avis de certains services techniques départementaux et régionaux que le projet
n’a pas suffisamment communiquer et diffuser ses réalisations, ce qui pourrait impacter
négativement.

V. L’EFFICIENCE DU PROJET

L’efficience est l’appréciation des résultats obtenus par rapport aux ressources
mobilisées (financières et humaines), notamment leur conversion en bénéfices pour
les cibles du projet. La mission d’évaluation à trouver que ce critère n’ait pas été
intégré dans le mécanisme de suivi évaluation du projet.
De manière générale, on peut dire, au regard des résultats globaux obtenus par le
projet, que les cibles du projet ont tiré beaucoup de bénéfices grâce à la mise en
œuvre du projet, notamment en termes d’apprentissage des techniques promues par
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le projet, de transfert de compétences, de renforcement des capacités des acteurs
locaux en matière de vie associative, de gestion, de défense de l’environnement et
de citoyenneté. Mieux ces bénéfices ont produit des effets positifs avec l’amélioration
des revenus obtenus grâce aux activités d’élevage, de maraichage et à la
diversification des AGR des femmes, qui en a suivi. L’évaluation finale a montré que
globalement le projet a atteint ses objectifs et pratiquement tous les indicateurs sont
atteints.
Par ailleurs, au regard du budget du projet et sa répartition entre les activités et le
fonctionnement, on peut conclure que ce projet dans sa planification initiale est très
efficient (75% du budget est alloue aux activités contre 25% à la rubrique non activité).
Par ailleurs, nous avons initié une analyse montrant comment les coûts sont
transformés en produits, puis en résultats en se basant sur les coûts et les résultats
atteints par le projet. Pour être efficient, le coût doit être inférieur à € 30 par
bénéficiaire (=586554 euro/19656personnes pauvres et très pauvres dans les 30 villages
cible du projet). si on prend en compte la nature des activités du projet qui bénéficient
à l’ensemble des populations dans les 30 villages cible du projet (par exemple, les
points d’eau autonome, les BC, les brigadiers phytosanitaires, les auxiliaires de
l’élevage, les relais communautaires, la restauration de l’environnement, les
renforcements des capacités, etc…), le cout par bénéficiaire à la fin du projet reviens
a environ € 18 par bénéficiaire (=586554 euro / 32599 personnes dans les 30 villages
cible du projet), ce qui démontre bien l’efficience du projet au niveau de chaque
résultat qui présente des avantages nets pour les bénéficiaires.

VI. ANALYSE DES EFFETS ET IMPACTS DU PROJET
L’analyse des effets et des impacts consiste en une appréciation des effets et
changements induits par le projet sur son environnement (au niveau technique,
économique, social, politique, etc..). Il convient dans ce cadre d’analyser tous les
effets positifs et négatifs prévus et inattendus suite à la réalisation du projet et vérifier
si le projet PRSAN/RC a contribué à corriger le problème visé, c’est-à-dire à renforcer
la sécurité alimentaire, nutritionnelle, et la résilience climatique des communes rurales.
Le projet PRSAN/RC, malgré sa courte durée et le contexte difficile dans lequel il
intervient, a produit des changements remarquables sur les conditions de vie des
populations bénéficiaires. En effet, selon l’ensemble des parties prenantes interrogées
lors du passage de la mission d’évaluation, ces effets peuvent s’apprécier tant au
niveau économique, technique, que social ou environnemental.
 Au niveau économique, on peut noter que les activités d’élevage (habbanaye et
embouche) et de maraichage ont contribué à améliorer les revenus des femmes
d’une part et d’autre part à leur permettre de diversifier leurs activités génératrices
de revenus entrainant par là même une nette augmentation des revenus de leurs
communautés rurales, avec des incidences sur la réduction de la pauvreté et de
l’insécurité alimentaire.
 Au niveau technique, le projet PRSAN/RC a apporté des changements importants
dans l’apprentissage de certaines techniques de production avec le concours des
services de l’Etat et des partenaires. On peut noter entre autres les techniques de
production maraichères, l’élevage des petits ruminants, les techniques de
confection de demi-lune agricole, du compost, la RNA, les autres techniques de
CES/DRS, etc.
 Au niveau des impacts environnementaux, on peut noter la réhabilitation et/ou
récupération de plusieurs zones dégradées en zone pastorale ou agricole, le
maintien des arbres dans l’environnement, une meilleure compréhension et prise
en compte des effets du changement climatique, la diffusion des techniques de
l’agriculture intelligente face au climat et la gestion des ressources naturelles.
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Au plan social, les changements induits par le projet PRSAN/RC les plus cités sont
le renforcement des capacités en vie associative entrainant la cohésion sociale
au niveau des communautés, notamment entre les femmes des groupes
habbanaye, l’implication des femmes dans le processus de prise de décision au
niveau communautaire. Les réunions communautaires ont permis de faire
participer le grand public aux décisions communautaires.
Au plan institutionnel, la mise en place et le renforcement des structures locales de
protection des végétaux (brigadiers phytosanitaire), les relais WASH pour assurer la
gestion de l’assainissement, le mécanisme de gestion délègue des points d’eau
autonome ont contribué non seulement à améliorer le paysage institutionnel au
niveau des communes, mais également à susciter une dynamique de prise en
compte de la réduction des risques et catastrophes dans les stratégies locales et
du coup à instaurer plus de réactivité dans la gouvernance locale.
L’implication de la femme et de façon générale les aspects genre intégrés dans
le projet ont aussi constitué comme des succès importants pour le projet, car les
femmes sont présentes dans tous les processus initiés par le projet, ce qui a entrainé
un accroissement de la complémentarité femmes-hommes dans les prises de
décisions familiales et une nette amélioration du statut social des femmes au
regard des pratiques connues dans la gestion du ménage dans la zone du projet.

VII. ANALYSE DE LA DURABILITE DU PROJET/ REPRODUCTION/PASSAGE A L’ECHELLE
DES RESULTATS
La durabilité du projet repose essentiellement sur les stratégies utilisées par le projet
pour atteindre ses objectifs. La mission d’évaluation a apprécié le fait que cet esprit
de durabilité ait été partie intégrante dans tout le processus de mise en œuvre du
projet et qu’il ait été cultivé chez les bénéficiaires et les autres acteurs du projet du
début à la fin de la mise en œuvre du projet. La mission d'évaluation note avec
satisfaction les initiatives d'appropriation et/ou de pérennisation amorcées mais
surtout l'amélioration du statut social de la femme, par sa participation aux prises de
décisions du ménage.
Par ailleurs, le projet a également un certain nombre d’opportunités ; certaines sont
déjà explorées par le projet comme l’existence de partenaires poursuivant les mêmes
objectifs à valoriser et pour lesquels des complémentarités devraient être recherchées
dans la conduite des activités, pour non seulement faire des économies d’échelle,
mais aussi satisfaire la demande des communautés, de plus en plus grande entrainée
par les effets tâches d’huile du projet. On signale en effet dans la zone d’intervention
du projet PRSAN/RC, la présence de plusieurs autres intervenants, dont entre autres
EMMOP5, IDB, MARIE STOP, Save the Children international/ Wadata, Oasis, BEFEN,
ProDAF, HAI, AFV. Par exemple, la mission d'évaluation a pu rencontrer certains ONG
(Save the Children international/ Wadata et EMMOP5). La collaboration avec les
services techniques constitue une autre base de la durabilité des actions. Dans ce
cadre, la mission d’évaluation reconnaît, que les efforts qui ont été faits, ont
commencé à donner des fruits. Du reste, la collaboration avec les communes fait aussi
partie des bases de durabilité du projet, là aussi d’énormes efforts ont été faits, mais
les résultats obtenus restent à être consolidés car tous les mécanismes à mettre en
place et initiés par le projet (comités de gestion des BC, les brigadiers phytosanitaires,
etc.) n’ont pas encore pris et méritent d’être soutenus. En conclusion, on peut dire
qu’une amorce de durabilité des activités est perceptible dans tous les résultats du
projet, mais cette durabilité mérite encore d’être soutenue pour qu’elle soit irréversible
en améliorant durablement la résilience des communautés. Les groupes cibles sont
encore dans une situation qui reste précaire, malgré les améliorations obtenues ; par
exemple, de façon unanime, les populations bénéficiaires estiment n'avoir pas de
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surface financière suffisante pour poursuivre les activités à cause de la précarité des
moyens d'existence. Elles recommandent un renforcement de ce projet PRSAN/RC et
prévoir une phase d’atelier de capitalisation des acquis et la responsabilisation des
communes et des services techniques pour assurer la pérennité des acquis du projet
sur une durée plus importante.

VIII. ANALYSE DES LEÇONS APPRISES
De façon générale, les leçons apprises, c’est que le projet PRSAN/RC propose des
activités qui répondent aux besoins des bénéficiaires, il peut induire rapidement des
changements et une dynamique locale porteuse à tous points de vue, pouvant
permettre de s’inscrire dans la durée.

B) INTRODUCTION :
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Le présent document est le rapport d’évaluation finale du projet PRSAN/RC/ZINDER
mise en œuvre par le Consortium d’ONG ATPF Niger et CONEMUND Espagne. Afin de
soutenir le Gouvernement nigérien dans ses efforts de renforcement de la Sécurité
Alimentaire et Nutritionnelle dans un contexte de variabilité et de changement
climatiques, l’ONG CONEMUND Espagne a reçu de l’Union Européenne le
financement de l’action intitulée : « Projet de Renforcement de la Sécurité
Alimentaire, Nutritionnelle et de la Résilience Climatique des Populations des
Communes de Guidimouni, Gafati et Hamdara » Région de Zinder
(PRSAN/RC/ZINDER) sous Contrat de Subvention N°ENV/2017/387-709. L’appui de
l’Union Européenne s’inscrit à travers le fonds AMCC + Projet d’Appui à la Résilience
Climatique pour un Développement Agricole Durable (PARC/DAD) et dans le cadre
de mise en œuvre l’Initiative « les Nigériens Nourrissent les Nigériens i3N ». Ainsi, le Projet
intervient dans 30 villages en raison de 10/Commune et se base sur le renforcement
des actions dans les secteurs productifs de la Région, notamment l’agriculture,
l’élevage, l’environnement. Les activités du projet visent spécifiquement certains
ménages et privilégieront les ménages des catégories « très pauvres » et « pauvres ».1
D’une durée de 36 mois, le Projet a démarré en Septembre 2017 et a pris fin le
22/10/2020, après une prolongation de 45 jours. Après 37,5 mois de mise en œuvre des
activités prévues, ATPF et CONEMUND ont souhaité procéder à une évaluation finale
et externe du PRSAN/RC/ZINDER.
L’évaluation a été participative, impliquant toutes les parties ayant pris part de façon
directe ou indirecte à la mise en œuvre du projet. Elle a aussi suscité des interactions
positives entre l’équipe d’évaluation et celle du projet. La méthodologie utilisée a allié
tant les approches qualitatives, que quantitatives et tenter de répondre aux 8 grandes
questions d’évaluation contenues dans les TDRs.
Ce rapport est articulé autour de 3 parties ;





Une brève présentation du projet et de ses objectifs ;
Une présentation de l’évaluation comportant en particulier les questions
d’évaluation et la méthodologie utilisée ; et
Une présentation des résultats de l’évaluation organisée autour des
réponses apportées aux questions d’évaluation.

C) PRESENTATION DU PROJET PRSAN/RC/ZINDER
L’ONG CONEMUND Espagne en partenariat avec l’ONG Aménagement des Terroirs
et Productions Forestières (ATPF-Niger) est porteur du « Projet de Renforcement de la
Sécurité Alimentaire, Nutritionnelle et de la Résilience Climatique des Populations des
Communes de Guidimouni, Gafati et Hamdara » Région de Zinder
(PRSAN/RC/ZINDER) sous Contrat de Subvention N°ENV/2017/387-709. Ainsi, le Projet
intervient dans 30 villages en raison de 10/Commune et se base sur le renforcement
des actions dans les secteurs productifs de la Région, notamment l’agriculture,
l’élevage, l’environnement. Les activités du projet visent spécifiquement les ménages
et privilégieront les ménages des catégories « très pauvres » et « pauvres » afin
d’atteindre les objectifs qui lui sont assignés.

1 Rapport HEA fait comme première activité du projet.
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1. OBJECTIF GLOBAL :
Renforcer la sécurité alimentaire, nutritionnelle, et la résilience climatique des
communes rurales de Zinder.

2. OBJECTIF SPECIFIQUE :

Répondre aux besoins les plus urgents de la population de 30 villages de Gafati,
Hamdara et Guidimouni en termes d’accès à l’alimentation, à la santé et à la
protection de l’environnement.

3. RESULTATS ET ACTIVITES PROJET :
Résultat attendu 1 : La disponibilité et l’accès aux céréales, produits maraîchers et
petit élevage, sont améliorés.
Sous ce résultat, le projet contribuera à améliorer la sécurité alimentaire et l’état
nutritionnel des ménages les plus pauvres dans les 30 villages ciblés en permettant un
accès accru à une alimentation équilibrée et diversifiée (autoconsommation et
génération de revenus permettant l’achat d’aliments diversifiés).
La constitution de réserves de céréales communautaires se fait grâce à la
construction de banques de céréales au sein des communautés ciblées. Lorsque les
banques de céréales sont bien gérées et approvisionnées, elles permettent à leurs
membres d’accéder à des céréales en période de soudure à un prix préalablement
agréé, bien inférieur à celui du marché. Les banques de céréales jouent un rôle
efficace de tampon face aux chocs saisonniers des prix et aux pénuries de nourriture.
Grâce aux formations des comités de gestion (vie associative et gestion) et à
l’accompagnement régulier de ces comités par les agents du projet, les représentants
des communes, et par les agents techniques de l’Etat, les pratiques de gestion vont
s’amélioré (arrêt de la vente de céréales à crédit, réduction des écarts entre le stock
théorique mentionné dans le livre de gestion et le stock réellement entreposé, meilleur
entretien du banc de céréale).
L’augmentation et la diversification de la production agricole se fait par la promotion
des jardins potagers, la mise en place ou la réactivation de sites maraîchers
communautaires, la promotion de la diversification alimentaire, et la formation et
l’équipement de brigadiers phytosanitaires. Lorsque les conditions le permettent, le
maraîchage est une activité intéressante car c’est une culture de contre-saison qui
permet à la fois de générer des revenus et d’améliorer la consommation alimentaire
au sein du ménage (diversification de l’alimentation grâce à la consommation de
laitue, chou, tomate, moringa, oignon, carotte, courges…). Le projet soutient le
maraîchage communautaire via l’aménagement (ou la réactivation) et la mise en
valeur de sites maraîchers. Pour s’assurer d’un rendement important des productions
céréalières déjà existantes, le projet forme et équipe des brigadiers phytosanitaires
pour prévenir les invasions acridiennes et autres aléas qui pourraient détruire tout ou
partie de la production.
L’appui à la production et à la diffusion des semences céréalières et forestières
adaptées à la variabilité et changement climatique. Les semences améliorées vont
obtenir une performance beaucoup plus élevée que les graines de mauvaise qualité
utilisées actuellement par les bénéficiaires. Ces graines sont locales, et semences non
génétiquement modifiées sont utilisés. En outre, les graines qui seront utilisés ont la
caractéristique d'être plus précoces, de sorte que même avec des précipitations rares
il peut être collecté dans une période inférieure. Merci à cette valeur ajoutée, la
production va s’accroitre considérablement.
La reconstitution et la protection du cheptel caprin se fait grâce à la réactivation du
système traditionnel habbanaé et la formation d’assistants para-vétérinaires au sein
des communautés ciblées. La reconstitution du petit cheptel sert de filet social en
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permettant aux ménages de vendre quelques têtes de bétail pour acheter des
céréales en période de soudure ou de pénurie alimentaire. Elle constitue également
une forme de diversification des productions agricoles et de l’alimentation des
ménages. Habbanaé est une pratique locale adaptée aux besoins de la population,
qui favorise la solidarité et permet aux ménages les plus vulnérables (ciblés au moyen
de l’évaluation économique des ménages-HEA) de mieux résister aux crises grâce à
la recapitalisation d’un cheptel caprin. La promotion de l’élevage naisseur par
l’introduction d’une race caprine prolifique, productrice de lait et de peau de bonne
qualité est une option stratégique de sécurité alimentaire, de santé nutritionnelle et
de lutte contre la pauvreté.
L’embouche ovine est développée en priorité au sein de groupements de femmes et
contribue d’une part à diversifier leurs sources de revenus et d’autre part à leur
‘empowerment’. L’expérience a montré que ce type d’activité génératrice de
revenus constitue une forme d’épargne intéressante pour les femmes : le projet donne
un bélier aux femmes, qu’elles engraissent en prenant en charge le coût de
l’engraissement, puis qu’elles revendent une fois engraissée (ce cycle est d’environ 6
mois). Sur la somme générée par la vente, elles remboursent le montant initial de
l’achat et gardent la différence pour faire face à des dépenses importantes
(investissement, aléa, etc.) ou la réinvestir pour continuer l’activité génératrice de
revenus.
Résultat attendu 2 : Les pratiques nutritionnelles et les pratiques liées à l’eau potable,
l’hygiène et l’assainissement sont améliorées
Ce résultat vise à améliorer la santé et l’hygiène des communautés à travers la
promotion des actions essentielles en nutrition et de la diversification de l’alimentation,
des sensibilisations sur les bonnes pratiques liées à l’hygiène et l’assainissement et la
construction de points d’eau potable.
Si le concept de sécurité alimentaire inclut, depuis quelques années, la notion
d’utilisation adéquate des aliments, rares sont les projets qui lui accordent autant
d’importance qu’à la disponibilité et à l’accessibilité de la nourriture tout au long de
l’année. L’accent est généralement mis sur une augmentation de la production
agricole et animale, un accroissement des revenus ou un meilleur accès aux marchés,
mais peu est fait pour favoriser l’autoconsommation adéquate (équilibrée et
diversifiée) de ces produits. De plus, des études ont prouvé que lorsque le capital
monétaire d’un ménage augmente, notamment grâce à la vente des produits
agricoles ou d’élevage, les ressources financières sont d’abord consacrées à la
satisfaction des besoins en matériel, en transport, en communication, en éducation
et seulement, en cinquième position, pour l’alimentation des enfants. Le présent projet
s’attache donc à sensibiliser les communautés ciblées aux pratiques nutritionnelles
adéquates, avec une attention particulière aux enfants.
Les communes ciblées sont caractérisées par un faible accès à l’eau potable et des
mauvaises pratiques liées à l’hygiène et assainissement.
Du faible accès à l’eau potable, il résulte d’une part un fardeau important pour les
femmes et les jeunes filles - qui doivent parcourir de longues distances pour chercher
quotidiennement de l'eau potable, et d’autre part de nombreuses maladies
diarrhéiques - entraînant une perte de productivité et des coûts de santé importants
au sein des ménages. Aussi le projet ferra la promotion du bon usage de l’eau pour
arriver à une meilleure efficience dans son utilisation.
Le projet s’attache donc à construire des points d’eau potable, et à sensibiliser
largement les communautés sur les bonnes pratiques en matière d’hygiène et
d’efficience dans l’usage de l’eau.
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Résultat attendu 3 : La capacité d’adaptation aux changements climatiques des
villages ciblés est augmentée
Ce résultat vise à promouvoir la récupération des terres ainsi que des mesures
d’adaptation au changement climatique, et à contribuer à résoudre les problèmes
écologiques causés par la désertification et la dégradation des ressources naturelles,
ainsi que par la coupe abusive des arbres pour le bois de chauffe, tout en augmentant
les liquidités dans la communauté.
Les communes ciblées font face à la menace de désertification causée, entre autres,
par la pratique des techniques agricoles inappropriées dégradant les sols, le
surpâturage par le bétail et de fréquents feux de brousse. L’érosion des sols est
aggravée par l’exploitation abusive du bois de chauffe par les communautés rurales
en raison du manque d'information sur les sources alternatives d'énergie domestique,
telles que le kérosène, le gaz, le charbon etc… Enfin, comme les ressources en bois de
chauffe s’épuisent, le fumier est de plus en plus utilisé comme source de combustible
; ainsi le fumier n'est plus non plus disponible pour fertiliser les sols, ce qui contribue à
une réduction de la fertilité des sols.
Le problème de dégradation des sols et de désertification est un problème crucial en
termes de développement durable et de sécurité alimentaire. Ce phénomène
conduit chaque année à la perte de surfaces agricoles importantes, et, couplé à une
augmentation galopante de la population, exerce une pression considérable sur la
capacité de production alimentaire des ménages. La désertification contribue
également à la perte de la biodiversité.
Le projet propose donc une série d’ouvrages permettant de favoriser la récupération
des terres et des mesures d’adaptation aux changements climatiques réalisés selon la
méthodologie ‘cash for work’. En outre, le Projet propose aussi la diffusion des foyers
améliorés.
Ces ouvrages communautaires, pour certains à haute intensité de main d’œuvre, sont
réalisés par les membres de la communauté contre rémunération. L’implication des
communautés dans ces ouvrages permet une appropriation optimale de ces
ouvrages et garantit un entretien approprié ; elle contribue également à fournir aux
communautés vulnérables des liquidités, qui leur permettront une meilleure prise en
charge de leur famille et leur ouvriront d’autres opportunités (investissement dans
l’élevage, des activités génératrices de revenus, etc.). La réintroduction de liquidités
dans les communautés bénéficiaires permettra également de revitaliser les marchés
locaux et de restaurer le fonctionnement économique de base, contribuant ainsi à la
prévention et à l’atténuation des effets des crises alimentaires à venir.
Par ailleurs, des sensibilisations sur la gestion des ressources naturelles seront réalisées.
A travers de la promotion de la Régénération Naturelle Assistée (RNA) et de la
gouvernance locale en gestion des ressources naturelles, le personnel du projet et le
service de l'environnement communal feront de sensibilisations de 4 jours, 4 fois par
an, afin d'assurer la reconstitution régulière et la fertilité des sols et promouvoir la
productivité des exploitations, les agriculteurs apprennent à protéger les petites
plantes et les arbres qui poussent dans les champs grâce à la signalisation et aux soins.
Aussi il y aura un atelier de formation des élus locaux sur la gestion des RNA.

4. INDICATEURS DE REALISATION DES RESULTATS
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OG : « Renforcer la sécurité
alimentaire, nutritionnelle, et la
résilience
climatique
des
communes rurales de Zinder »
OS : « Répondre aux besoins
les plus urgents de la
population de 30 villages de
Gafati,
Hamdara
et
Guidimouni
en
termes
d’accès à l’alimentation, à la
santé, et à la protection de
l’environnement. »
Résultat
attendu
1:
La
disponibilité et l’accès aux
céréales, produits maraîchers
et
petit
élevage,
sont
améliorés.

Résultat attendu 2 : Les
pratiques nutritionnelles et les
pratiques
liées
à
l’eau
potable,
l’hygiène
et
l’assainissement
sont
améliorées

Résultat attendu 3 : La
capacité d’adaptation aux
changements climatiques des
villages ciblés est augmentée

OG – « indicateur 1 » : « À la fin du projet, au moins 40 % du
groupe cible a amélioré sa diversification alimentaire et sa
nutrition »
OS – « indicateur 1 » : 80% des ménages des villages ciblés
déclarent avoir consommé au moins 2 repas par jour sur les
12 derniers mois du projet
OS – « indicateur 2 » : Diminution de 30% de l’occurrence
des diarrhées survenues dans les 15 derniers jours
précédant l’enquête
OS – « indicateur 3 » : Au terme du projet, 50% des ménages
des villages ciblés pratiquent au moins 4 des 7 actions
essentielles en nutrition (AEN)
1.1 « Indicateur 1 » : A la fin du projet, 750 ménages parmi
les plus vulnérables au sein des villages ciblés ont
augmenté leur cheptel caprin de 2 animaux
1.2 « Indicateur 2 » : A la fin du projet, 200 femmes
vulnérables génèrent des revenus grâce à l’embouche de
bélier
1.3 « Indicateur 3 » : A la fin du projet, 30% des ménages des
villages bénéficiaires produisent des légumes pour leur
propre consommation et pour générer des revenus
1.4 « Indicateur 4 » : Au terme du projet, 6 villages disposent
d’une banque de céréale fonctionnelle.
2.1 « Indicateur 1 » : Au terme du projet, plus de 60% des
ménages au sein des villages ciblés sont capables de citer
5 des 7 Actions Essentielles en Nutrition
2.2 « Indicateur 2 » : A la fin du projet, les populations de 3
villages ciblés ont accès à l’eau potable via un point d’eau
géré durablement par la communauté
2.3 « Indicateur 3 » : Au terme du projet, plus de 60% des
ménages sont capables de citer au moins une nouvelle
mesure qu’ils ont mise en œuvre pour améliorer l’hygiène
au sein de leur ménage
3.1 « Indicateur 1 » : Au terme du projet, 400 hectares de
terres ont été récupérés
3.2 « Indicateur 2 » : A la fin du projet, l’utilisation de bois de
chauffage a diminué de 20%

D) DESCRIPTION DE L’OBJET DE L’EVALUATION ET DE SON CONTEXTE.
1. OBJECTIF GENERAL DE L’EVALUATION
L’objectif global de la mission est de faire le bilan des réalisations du projet et de
déterminer le degré de réalisation par rapport aux objectifs fixés sur la base des
critères d’évaluation permettant d’apprécier le niveau d’atteinte des objectifs, des
résultats et des indicateurs du projet. Il est aussi attendu de cette évaluation
l’identification des bonnes pratiques, des leçons apprises et des aspects à améliorer
et enfin formuler des recommandations pertinentes pour une amélioration des
interventions futures et la durabilité du projet.
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2. OBJECTIFS SPECIFIQUES
De manière spécifique, l’évaluation devra :
 Mesurer les effets, l’impact et la durabilité du projet après 37 mois d’intervention ;
 Apprécier le niveau d’atteinte des résultats du projet en termes de quantité, qualité
et délai ;
 Analyser l’atteinte des indicateurs en termes quantitative et qualitative ;
 Analyser l’approche utilisée pour la conduite des activités ;
 Analyser les relations partenariales développées ;
 Identifier les leçons apprises et les bonnes pratiques ;
 Identifier les contraintes, forces et faiblesses de l’action et formuler des
recommandations et/ou réorientations, afin de conforter les résultats pour garantir
l’atteinte de l’impact ;
 Comparer les indicateurs de base aux résultats atteints afin de dégager les
principaux impacts du projet sur les bénéficiaires.

3. BUT :
Fondamentalement cette évaluation finale consistera à :
 Rassembler des informations relatives à la progression du projet PRSAN/RC/Zinder
et aux connaissances acquises pendant toute la durée du projet.
 Comprendre “Comment, où et pourquoi les interventions du projet
PRSAN/RC/Zinder fonctionnent, ainsi que les connaissances susceptibles d'en être
tirées.
 Réaliser une réflexion approfondie à rassembler les preuves relatives aux succès et
aux échecs du projet PRSAN/RC/Zinder de manière à examiner, tester et revoir les
hypothèses pour les futurs projets.
 Examiner les résultats obtenus et les relier aux “paquets d'activité (résultats)” mis en
œuvre par le projet ainsi que toute synergie entre ces éléments, et adopter une
vision élargie du projet dans son ensemble
 Examiner la manière dont le contexte du projet détermine comment et pourquoi le
changement se produit, conduisant à des résultats et à des processus qui
renforcent la Sécurité Alimentaire, Nutritionnelle et de la Résilience Climatique des
Populations.

4. PORTEE :

1) Cette évaluation finale externe du projet PRSAN/RC/Zinder devrait se concentrer
sur les progrès du projet et les enseignements couvrant la période de Septembre
2017 à ce jour ;
2) L’évaluation sera planifiée et mise en œuvre par rapport à un ensemble standard
de questions d’évaluation principales, avec des sous-questions correspondant à
la théorie du changement et du cadre logique du projet PRSAN/RC/Zinder (voir
matrice de l’évaluation finale) ;
3) L’évaluation sera orientée sur les processus et de nature explicative de l’atteinte
des résultats du projet ;
4) L’évaluation sera axée sur les « paquets d’activités » et les « mécanismes » de
changement.
5) En fin elle abordera tous les critères d'évaluation OCDE-CAD énoncés dans le TDR
à savoir :
 Pertinence et alignement
 Cohérence interne de l’intervention et gestion axée sur les résultats
 Efficacité ; Efficience
 Impact ; Durabilité
 Appropriation et renforcement institutionnel
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 Coordination et complémentarité (valeur ajoutée et concentration)
 Genre ; Gestion durable de l’environnement ; Diversité culturelle.

E) APPROCHE METHODOLOGIQUE ET TECHNIQUES UTILISEES :
1. QUESTIONS D’ÉVALUATION
L’ensemble suivant de questions d’évaluation (sans se limiter) ont servies de base à la
planification de cette évaluation finale externe :
Question d’évaluation 1 – Dans quelle mesure certaines interventions ont-elles donné
lieu aux changements et résultats prévus ? Cette première question, suppose que
l’évaluateur et l’équipe du projet PRSAN/RC/Zinder réfléchissent aux données
factuelles liées aux résultats obtenus par rapport aux résultats/changements prévus
dans leur théorie du changement et ou cadre logique. Cela a été évaluer à travers
l’analyse des critères d’évaluation du CAD de l’OCDE qui aborde les aspects suivants :
1. Pertinence (L’analyse de la réalité lors de l’identification est-elle conforme ?
La stratégie mise en place correspond-elle aux besoins définis dans les Plans
locaux de développement ? L’intervention répond-elle aux problèmes,
besoins et priorités des bénéficiaires ? La couverture géographique et
démographique proposée était-elle adéquate ?)
2. Alignement (A-t-on tenu compte de la stratégie nationale, régionale et
locale concernant le secteur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN)
et d’appui à la résilience climatique pour un développement agricole
durable ? Dans quelle mesure les activités du projet sont-elles conformes aux
documents officiels de stratégie de réduction de la pauvreté ?)
3. Cohérence (Les activités du projet répondent-elles au contexte actuel des
bénéficiaires ? Les différentes activités sont-elles cohérentes entre elles ?
Comment a-t-on coordonné les activités du programme avec les autres
acteurs de la zone, les prestataires de services et les autres organisations liées
à la SAN et a l’appui à la résilience climatique pour un développement
agricole durable ?)
La gestion du projet est-elle bien axée sur les résultats ?
4. Efficacité (Dans quelle mesure l’objectif spécifique décrit dans le cadre
logique a-t-il été atteint ? Que peut-on dire des résultats ? Les activités
décrites ont-elles été exécutées selon le chronogramme ? Les activités
étaient-elles axées sur les résultats du projet ?
5. Efficience (Le budget du projet est-il ajusté aux activités ? Les outils utilisés lors
des activités sont-ils adaptés au contexte ? L’équipe du projet répondait-elle
aux besoins de l’intervention ?
(Descriptions de poste, structure de
l’organisation, procédures de l´organisation) ; La localisation géographique
des sites (bureau, locaux de formation) a-t-elle facilité le bon déroulement
des activités ?)
6. Impact (Les résultats du projet ont-ils permis un changement réel et positif de
la vie des bénéficiaires ? Le projet a-t-il eu des impacts inattendus ?)
7. Durabilité (À la fin du projet, l’ONG locale a-t-elle pu établir une stratégie de
départ ? Les activités de formation ont-elles été bien comprises par les
bénéficiaires ? L´encadrement des formations répondait-il au besoin des
bénéficiaires ?)
8. Appropriation (Jusqu’à quel point les bénéficiaires ont-ils été engagés et ontils participé pour atteindre les objectifs ? Ont-ils soutenu le projet ? Ont-ils
apporté des ressources (financières, main d´œuvre, etc.) à l’intervention ?
Comment les bénéficiaires ont-ils participé au processus d’évaluation ?).
Genre (Jusqu’à q uel point le projet a amélioré l a vie des femmes des
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villages bénéfici aires ; Aspects économiques et sociaux ; Les hommes
s u r l e projet ont-ils soutenu l a participation d e s femmes a u x activités
d u projet ?)
Question d’évaluation 2 – En se concentrant spécifiquement sur la compréhension des
« mécanismes » (les forces causales qui expliquent pourquoi un changement se
produit), comment et pourquoi certains paquets d’activités ont-ils abouti aux résultats
et changements observés ? L’évaluateur s’est concentré sur la définition des
« mécanismes » afin de comprendre quels sont les facteurs internes ou externes au
projet qui lui ont permis d’être efficace ou non. Les sous-questions relevant de cette
question ont explorées les aspects suivants :
a. Qu’a appris le projet sur la mise en œuvre de ces paquets d’activités ?
b. Quelles sont les données factuelles qui indiquent que les interventions et les
mécanismes qui les soutiennent ont le potentiel de donner lieu à des
« résultats amplifiés » et/ou un « impact transformationnel » ?
Question d’évaluation 3 – Qu’avez-vous dû modifier ou adapter au niveau de la
conception de votre paquet d’activités et pourquoi ? Les sous-questions relevant de
cette question ont explorées les contraintes ou les facteurs habilitants inattendus,
positifs ou négatifs, que l’équipe du projet avez rencontrés.
L’évaluateur a travaillé avec l’équipe du projet pour élaborer une matrice
d’évaluation détaillée spécifique au projet PRSAN/RC/Zinder. Il s’agit d’un document
directeur pour cette évaluation.

2. METHODOLOGIES
Cette évaluation est conçue pour permettre de porter un jugement sur ce qui a été
réalisé tout en concourant à une amélioration prévisionnelle des opérations et des
orientations stratégiques au niveau de l’institution.
Cette évaluation se concentre sur la compréhension des voies du changement, la
mesure des réalisations sur la chaîne des résultats et la formulation d’enseignements
et de recommandations pour améliorer la performance.
Cette section donne un aperçu de la méthodologie sur le terrain, y compris la
conception des outils d'enquête sur le terrain, la formation et le pré-test des outils sur
le terrain, ainsi qu'une vue d'ensemble du programme de terrain.

a. APPROCHE
L'approche de cette évaluation finale externe a été participative et axée sur la
dynamique des acteurs qui comprend une analyse des données courantes existantes
provenant de la mise en œuvre du projet (y compris le rapport HEA du projet, les
Rapports CAP1 et CAP2, le normative de l’U, les rapports intermédiaires et annuel final,
les sources de vérification du projet, les rapports trimestriels et annuels et les leçons
apprises) et la collecte de donnée primaire. La collecte de données primaires a été
une combinaison de méthodes qualitatives (principalement) et de certaines
méthodes quantitatives pour les informations qui ne sont pas rassemblées par le
système
de
S
&
E
du
projet
PRSAN/RC/Zinder.
Les méthodes qualitatives se sont concentrées sur l'observation, les entretiens et les
groupes de discussion avec les acteurs concernés dans le domaine de l'étude.
La principale population étudiée est: (i) les bénéficiaires directs du projet, en
particulier les ménages, les groupes / associations, les institutions communales, les
services techniques décentralisés du gouvernement et d'autres parties prenantes ; (ii)
Les bénéficiaires indirects concerne les autorités (administratives, élus, coutumières,
les radios rurales…), les acteurs de mise en œuvre du projet, d'autres (institutions
nationales et internationales) travaillant dans la même zone, les structures
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communautaires et les ménages non bénéficiaires. L'information a été recueillie aux
niveaux régional, départemental, communale et communautaire, mettant l'accent
sur les caractéristiques agroécologiques et socio-économiques de la zone
d'intervention du projet PRSAN/RC/Zinder.

b. OUTILS DE COLLECTE DE DONNEES :

En collaboration avec l’équipes de suivi évaluation du projet PRSAN/RC/Zinder nous
avons conçus trois instruments de collecte de données utilisés dans les communautés
cibles. Les instruments de terrain conçus pour la collecte de données
(quantitatives/qualitatives) primaires dans chaque commune d'étude comprennent :
i. Entrevue auprès des informateurs clés (KII) : une fiche-guide de la matrice
d'entretien des informateurs clés conçue pour interroger les parties prenantes
concernées (autorités communales- les maires en particulier et dans une moindre
mesure les préfets, services techniques, projets opérationnels dans la zone,
structures organisées de suivi de la vulnérabilité et d’alerte précoces, la
coordination du projet, les membres du consortium, les membres du comité de
pilotage). Ne dépassant généralement pas 1 à 2 individus au maximum par
structure et collectera les informations sur la Pertinence, Efficacité, Pérennité /
Viabilité et Efficience du projet PRSAN/RC/Zinder. L’évaluateur principale a été en
charge de cette collecte ;
ii. Discussion de groupe (FGD) : une matrice de données, conçue pour compléter la
feuille d’entrevue auprès des informateurs clés (KII), utilisée pour faciliter les séances
de FGD pour hommes et/ou femmes (environ 4 par village) ; Ce FGD sera administré
au niveau d’un échantillon représentatif des villages ayant bénéficié du projet
PRSAN/RC/Zinder plus particulièrement les bénéficiaires, non bénéficiaires et
informateurs clés villageois. L’objectif recherché est d’apprécier de façon
qualitative la satisfaction des bénéficiaires par rapport à l’intervention du projet
PRSAN/RC/Zinder après 3 ans de mise en œuvre. Les enquêteurs ont pris en charge
cette collecte ;
iii. Enquête individualisée (ménage) : un questionnaire ménage structuré
d'information spécifique à chaque paquet d’activité du projet sera élaboré et
administré aux bénéficiaires directs du projet, en particulier les ménages, les
groupes / associations (environ 8 par village selon les groupes socioéconomiques
et le sexe), identifiant les changements produit par le projet dans la communauté.

c. EXAMEN DE LA LITTERATURE
Un examen minutieux de la documentation du projet a été entrepris pour compléter
la collecte des données primaires. La documentation du projet concerne les
catégories suivantes :
i.
La proposition du projet, le plan de suivi évaluation (théorie de changement,
cadre des résultats, plan de travail, cadre logique…)
ii.
Données relatives à la mise en œuvre du projet (y compris le rapport HEA du
projet, les Rapports CAP1 et CAP2, le normative de l’U, les rapports
intermédiaires et final, les sources de vérification du projet, les rapports
trimestriels et annuels et les leçons apprises…) ;
iii.
Documents de préparation de l’évaluation Baseline et mis parcours (matrice
d’évaluation, TDR évaluation Baseline et mis parcours).

d. PHASES DU PROCESSUS DE L’EVALUATION FINALE, EQUIPE ET PROTOCOLE DE
COLLECTE

Cette
étude
comprend
six
phases
méthodologiques.
Le processus a duré environ 1,5 mois et a couvert la période de Novembre à
décembre 2020.
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Schéma des 6 phases méthodologiques :

2

1
Briefing de
Pré-mission

Implique qui

Principales
tâches

Consultant,
du projet

3

Sélection et
formation des
équipes de
collecte de
données

Confection/

équipe

Validation de la
méthodologie de
l’étude en précisant
l’approche, les
aspects à étudier,
les éléments
d’organisation et de
gestion de la
conduite de l’étude,
les domaines
d’investigation, les
types de moyens et
outils de collecte de
données

Validation des
outils de collecte
de données

4
Pré-test des outils
sur le terrain

Consultant

Consultant,
enquêteurs,

Consultant,
enquêteurs

Confection et validation
des outils de collecte de
données sur la base de
la grille d’analyse
établie. Il s’agit des
guides d’entretien et
des questionnaires
ménages.

Identification de trois
(3) enquêteurs en
charge de la collecte
et travaillent
simultanément.
Les 3 enquêteurs sont
formés, préparés et
supervisés par le
consultant principale.

Après les deux jours
de formation des
enquêteurs, une
session d’une journée
de pré-test des outils
est organisée pour
assurer la bonne
compréhension des
outils par les équipes
et aussi
éventuellement
apporter des
améliorations

Les activités pour chaque phase sont décrites ci-dessous :
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5
La collecte de
données

Consultant,
enquêteurs,
enquêtés
La collecte des
données était
réalisée à tous les
niveaux de
subdivision
administrative de la
zone de l’étude:
capital, région,
Département,
Commune et Village.

6

Traitement et
analyse des
données et
Production de
rapport

Consultant,
enquêteurs
(i) saisie des données
sur Excel, (ii) le
toilettage et la
vérification de la
qualité des données,
(iii) l’analyse et
l’interprétation des
données.
(iv) rédaction du
rapport

1. Briefing de pré-mission :
Briefing de l’évaluateur par les responsables du projet (chef du projet, équipe
M&E, superviseurs ou responsables de composantes,).
Il a consisté à des séances décharges à distance (téléphoniques/email) et la
rencontre présentielle au niveau du bureau du projet à Zinder et a permis la
validation de la méthodologie de l’étude en précisant l’approche, les aspects
à étudier, les éléments d’organisation et de gestion de la conduite de l’étude,
les domaines d’investigation, les types de moyens et outils de collecte de
données, etc.
2. Confection/validation et digitalisation des outils de collecte de données
Cette étape a consisté à la confection et validation des outils de collecte de
données sur la base de la grille d’analyse établie. Il s’agit des guides d’entretien
et des questionnaires ménages.
3. Sélection et formation des équipes de collecte de données
Trois (3) enquêteurs en charge de la collecte ont été identifiés et ont travaillés
simultanément pendant la période de collecte.
Ces enquêteurs ont été formés, préparés et supervisés par le consultant
principale. La formation s’est déroulée en une session de deux jours et s’est
portée sur la méthodologie et l’administration des outils d’enquête.
4. Pré-test des outils sur le terrain
Après les deux jours de formation des enquêteurs une journée de simulation du
pré-test des outils a été faite pour assurer la bonne compréhension des outils
par les équipes et aussi éventuellement apporter des améliorations dans les
outils et dans la démarche d’administration des questions.
5. La collecte de données
La collecte des données a été faite à tous les niveaux de subdivision
administrative de la zone de l’étude et au niveau national (capitale)à savoir
les départements, Communes et Villages.
Au niveau région et département : quatre (4) jours ont été consacré par le
consultant pour cette collecte.
Au niveau communal : un (1) jour a été consacré par le consultant principal et
par commune soit au total 3 jours pour les 3 communes.
Au niveau village : l’activité a démarrée par la tenue de l’assemblée générale
villageoise pour informer les communautés sur les enjeux et objectifs de la
mission, procéder à l’échantillonnage des ménages. Puis la rencontre des
structures communautaires bénéficiaires du projet et l’administration du
questionnaire ménage. 3 jours sont consacrés par les trois enquêteurs pour
l’ensemble des villages échantillonnés (9 villages).
6. Traitement et l’analyse des données et Production de rapport
Cette étape comprend : (i) saisie des données sur Excel, (ii) le toilettage et la
vérification de la qualité des données, (iii) l’analyse et l’interprétation des
données, (iv) rédaction du rapport.

e. PLAN D'ECHANTILLONNAGE
La collecte des données s’est faite par sondage à deux degrés :
Le 1er niveau de tirage concerne le niveau village. A ce niveau le tirage des villages
se fera par zone des moyens d’existence (ZME) suivant l’approche HEA. Comme les 3
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communes du projet se trouvent toutes dans la même zone des moyens d’existence,
la ZME05, alors tous les villages ont la même chance d’être tiré.
Par définition les ZME sont des régions géographiques dans lesquelles la population
partage généralement les mêmes caractéristiques concernant l'accès à la nourriture,
aux revenus et aux marchés. Selon la HEA une zone de moyen d’existence est
supposée être homogène donc dans ce sens et pour réaliser les études HEA 8 à 12
villages peuvent être choisis dans cette même zone (en éliminant l’effet de distance
soit 3 à 4 villages par commune dans le cas de cette étude) est largement acceptable
comme échantillon pour collecter des données suffisantes pour les analyses.

Table 1. Nombre de villages enquêtés lors de l’évaluation finale externe.
Guidimouni,
Gafati
Hamdara

Évaluation
finale externe
3
3
3

Total

9

villages

Total

Galbi, GouiyGouiy, Mamandi
3
Dan Arori, Gorgore, Goumda
3
Hamdara Yahaya, Hamdara 3
Lawali, Garin makada
9

2ème niveau de tirage, concerne les ménages au niveau village.
Pour l’enquête quantitative, le calcul de la taille de l’échantillon des ménages à
enquêter a été déterminer par selon la méthode de Robert Magnani. Le tirage des
ménages au niveau des villages ciblés s’est fait selon la technique d’empilage
proportionnelle prônée par HEA (Household Economic Approach) qui a consisté à
amener les communautés à définir par elles-mêmes les différents niveaux de richesse
et de vulnérabilité suivant des critères localement admissibles (très pauvres, pauvres,
moyens et nantis) au cours d’une assemblée villageoise depuis le début du projet. Il
s’agit ensuite dans chaque catégorie de ménages vulnérables définis au cours de
l’AG et qui sont bénéficiaires du projet de tirer 8 représentants des ménages de
chaque catégorie dont 4 hommes et 4 femmes, soit au total 32 personnes par village
(8 représentants * 4 groupes) à enquêter.

f. LIMITES DE L'ÉVALUATION, CONTRAINTES ET MITIGATION

Une série de limitations dans la méthodologie ont théoriquement affecté certains
aspects de l’évaluation et devrait être reconnue :
 Premièrement, l’évaluation finale a été mise en œuvre que dans 9 villages (Dan
Arori, Gorgore, Goumda, Hamdara Yahaya, Hamdara Lawali, Garin makada,
Galbi, GouiyGouiy et Mamandi) sur les 30 villages bénéficiaires du projet, aucun
travail de collecte de données terrain n’a été fait dans les autres 21 villages.
Néanmoins l’équipe du projet a évaluée le potentiel résultat qu’auraient le projet
dans les 21 autres villages à travers des études CAP spécifiques entreprises en
collaboration avec un autre évaluateur externe dont certains résultats sont reversés
dans cette étude.
 Un autre compromis introduit dans la méthodologie est lié au fait que, pour des
raisons logistiques et financières, l’enquête de terrain de cette évaluation finale
externe n’a collecter que les données des 2 indicateurs sur les 13 indicateurs du
projet (soit 85%), cependant, il faut noter que 8 indicateurs ont été déjà collecter a
travers l’enquête CAP et les 3 autres indicateurs qui sont purement des indicateurs
d’activités (outputs) ont été collectées par l’équipe du projet et dont les données
sont disponible et sont reversées dans ce rapport. Donc les données des 11
indicateurs sur les 13 indicateurs (soit 85%) que comporte le projet, proviennent des
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sources secondaires (CAP et système de suivi de ATPF) et ne sont pas collectés par
l’équipe de l’évaluation finale externe. Nous avons toutefois assuré que notre
analyse des données quantitatives (primaires et secondaires) soit cohérente et
avons aussi systématiquement et largement utilisée une approche qualitative pour
apprécier de façon exhaustive les succès du projet à travers les questionnaires
d’évaluation réalistes et les questionnaires CAD/OCDE qui contiennent tous les
questions nécessaires à la génération des informations nécessaires pour atteindre
les objectifs assignés à cette étude.
Parmi les contraintes rencontrées, nous pouvons cités entre autres :
 Si les rapports d'activité an 1 et an 2 sont relativement précis, les autres documents
(enquête CAP, les bases des données le sont moins.
 Il est évident que seul un petit panel de personnes a pu prendre part aux entretiens
présentiels organisés au niveau région, département et communes. Alors nous
avons procéder à des interviews téléphoniques et au partage des questionnaires
par email et par Whatsapp particulièrement pour certains services techniques qui
n’étaient pas disponible pour nous accueillir pendant la phase de la mission terrain
il s’agit notamment de tous les agents du département de Damagaram Takaya
qui étaient presque tous en mission et avaient souhaités l’option Whatsapp
accompagner des appels téléphoniques, le départementale de l’environnement
de Mirriah, le régional de l’environnement de Zinder, le communal de l’élevage de
Guidimouni.
 Disponibilité des services techniques dans les communes, départements et région
souvent réduite lors du passage de la mission.

F) ANALYSE ET INTERPRETATION DE L’INFORMATION RECUEILLIE ET
RESULTATS DE L’EVALUATION.
Les résultats de l’évaluation seront analysés conformément aux questions
d’évaluation contenues dans les TDRs de l’évaluation finale. A ce titre, ces résultats
seront présentés selon un ordre à établir une cohérence d’ensemble du rapport
d’évaluation.
Pour répondre à la question d’evaluation1, l’équipe du projet a utilisé les critères
d’évaluation du CAD de l’OCDE (pertinence, efficacité, pérennité/viabilité,
efficience, les questions transversales).
De façon générale, l’équipe d’évaluation a noté que, le projet PRSAN/RC/Zinder est
venu véritablement en appui aux ménages ruraux nigériens vulnérables touchés par
les crises. Ce projet a été conçu et mis en œuvre dans un contexte d'urgence et de
vulnérabilité accrue des populations bénéficiaires des 3 communes d’intervention.
Selon les populations bénéficiaires rencontrées dans les 3 communes, les autorités
communales et les services techniques, le bilan est globalement positif par rapport au
contexte particulier de lutte contre la vulnérabilité des personnes bénéficiaires et le
renforcement de leur résilience.

1. PERTINENCE DU PROJET
La pertinence du projet PRSAN/RC/Zinder s’est appréciée en relation avec
l’alignement de ses objectifs et activités aux objectifs et priorités des pays, des lignes
directrices d’UE et des réponses apportées aux besoins et préoccupations des
populations cibles. Cette pertinence a été appréciée selon les points de vu acteurs
de mise en œuvre (services techniques étatiques, les autorités communales,
ATPF/CONEMUND) et selon les points de vu des bénéficiaires.
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1.1. PERTINENCE SELON LES ACTEURS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET (SERVICES
TECHNIQUES ETATIQUES, LES AUTORITES COMMUNALES)
Pour apprécier la pertinence du projet PRSAN/RC/Zinder des acteurs de mise en
œuvre du projet, trois questionnaires CAD (coordination régionale et
départementale ; autorités communales et services techniques communales ;
coordination nationale) ont été administrés au niveau communal, départementales,
régional et national. Au total 33 répondants ont été interviewés.

1.1.1. ALIGNEMENT PAR RAPPORT AUX POLITIQUES ET STRATEGIES DU NIGER

L’intervention a eu lieu dans les trois communes de la région de Zinder et dans un
contexte caractérisé par la persistance de l’insécurité et des crises alimentaires liées
à une forte vulnérabilité climatique. L'irrégularité et la mauvaise répartition des pluies
(sécheresses et inondations récurrentes) ont des impacts importants sur les moyens de
subsistance des populations et la sécurité alimentaire. A ces aléas s'ajoute l'insécurité
qui a réduit les possibilités de déplacements des hommes et des troupeaux. Cette
situation a de nombreuses conséquences : augmentation des tensions
communautaires autour des ressources naturelles, fragilisation des systèmes de
production et des modes de vie des populations (notamment agropastorales), impact
négatif sur les économies qui reposent en grande partie sur l'agriculture et l'élevage.
C’est pour toutes ces raisons que CONEMUND et ATPF et ses partenaires locaux ont
soumis pour financement à UE le projet PRSAN/RC/Zinder pour améliorer la résilience
des communautés.
Les 33 répondants aux questionnaires CAD sont unanimes que les priorités du projet
sont conformes aux priorités de la politique publique (sécurité alimentaire et
nutritionnelle et résilience des communautés, lutte contre la pauvreté et politique
sectorielle), du moment que depuis la conception du projet les services techniques et
les autorités communales étaient fortement associés.
Après la revue des documents du projet PRSAN/RC/Zinder, l’équipe en charge de
l’évaluation constate clairement que ce projet cadre bien avec l’Initiative « les
Nigériens nourrissent les Nigériens » (I3N), adoptée en avril 2012 et intégrée comme
l’axe 3 du Plan de Développement Economique et Social (PDES 2012-2015), relatif à
la sécurité alimentaire et le développement agricole durable. L'objectif de l’I3N est de
« mettre les populations nigériennes à l'abri de la famine et de leur garantir les
conditions d'une pleine participation à la production nationale et à l'amélioration de
leurs revenus », en renforçant les capacités nationales de production alimentaire, d
"approvisionnement et de résilience face aux crises alimentaires et aux catastrophes
naturelles. Cinq axes stratégiques sont identifiés dans le cadre de cette initiative : i)
l'accroissement et la diversification des productions agro-sylvo-pastorales et
halieutiques; ii) l'approvisionnement régulier des marchés ruraux et urbains en produits
agro-sylvo-pastoraux et halieutiques; iii) l'amélioration de la résilience des groupes
vulnérables face aux changements climatiques, crises alimentaires et catastrophes
naturelles; iv) l'amélioration de l'état nutritionnel des nigériens et enfin v) l'animation,
coordination, suivi et évaluation de l'ensemble de PI3N. (CAD review, revue
secondaire document du projet, le 08/11/2020)
Ainsi les objectifs du projet PRSAN/RC/Zinder, qui visent à réduire la vulnérabilité des
populations aux crises alimentaires récurrentes en renforçant leurs moyens d'existence
et leurs capacités techniques pour susciter des changements institutionnels, « sont en
cohérence avec les politiques et stratégies du pays ». Cette phrase est plusieurs fois
revenue dans les entretiens en les services techniques départementaux et régionaux,
(CAD coordination régionale et départementale, Entretiens individuels, le 11/11/2020)
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Par ailleurs, l'expérience a toujours démontré que l'aide atteint un maximum
d'efficacité lorsqu'elle vient appuyer une approche du développement que le pays
lui-même s'est appropriée. Le projet PRSAN/RC/Zinder fait partie de ceux initiés pour
renforcer les politiques nationales, en ce qu'il complète, développe et renforce les
programmes étatiques existants. « La grande implication des acteurs nationaux qu'il
consacre, qu'il s'agisse du gouvernement ou de la société civile, a davantage aidé à
leur mobilisation et leur auto responsabilisation vis-à-vis du projet. » (CAD coordination
régionale et départementale, Entretiens individuels, le 11/11/2020)
Il en ressort donc que ce projet a été d'une pertinence évidente, en rapport avec les
priorités nationales du Niger. Cette pertinence a également un fondement
international, quand on sait que les objectifs du PRSAN/RC/Zinder représente une
contribution à l'atteinte des ODD (éliminer l'extrême pauvreté et la faim ; réduire la
mortalité infantile et améliorer la santé). (CAD review, revue secondaire document du
projet, le 08/11/2020).

1.1.2.

RESOLUTION DES PROBLEMES, BESOINS ET DEMANDES DES POPULATIONS BENEFICIAIRES

Selon la majorité répondants, ces besoins tournent autour de l’amélioration de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle, l’amélioration des revenus des plus vulnérables
que sont les femmes, à travers l’amélioration des moyens de subsistances. Les besoins
les plus cruciaux auxquels le projet entend apporter des solutions se concentrent sur
: la fragilité des écosystèmes et la dégradation des ressources naturelles ; la faiblesse
des performances des systèmes de production ; la pauvreté monétaire et non
monétaire ; les pratiques alimentaires inadaptées ; des chocs et facteurs aggravants ;
les priorités actuelles des populations se concentrent aussi sur le besoin en eau
potable et à l’hygiène, le relèvement après les chocs (résilience) et les bonnes
pratiques en matière de résilience (en agriculture, élevage, environnement, etc).
La majorité des agents des services techniques communaux et départementaux
répondants aux questionnaires CAD et au stade de l’évaluation finale, le projet a
significativement apporté des solutions aux problèmes et besoins des populations
bénéficiaires en témoignent les résultats ci-dessous rapportés par les services
techniques étatiques et les autorités communales :
Résultat attendu 1 : La disponibilité et l’accès aux céréales, produits maraîchers et
petit élevage, sont améliorés :
 Elevage
o 1000 têtes de caprins sont distribuées aux 333 ménages (femmes de 30
groupements féminins Habbanaé/PRSAN/RC) de première génération
repartie dans les 30 villages cibles ;
o 105 femmes (issues de 30 groupements féminins mis en place par le
PRSAN/RC/UE/ZR) bénéficiaires de l’embouche de béliers ont vendu leurs
moutons et ont généré de revenu (+14%) avec lequel certaines ont pu
développer des activités génératrices de revenu ;
o 30 assistants para-vétérinaires (AE) à raison de 1 par village, soit 10 par
commune, sélectionnés formés et équipés.
o Formation et équipement de 90 Brigadiers Phytosanitaires à raison de 3 par
village, et donc 30 par commune ;
 Maraichage communautaire
o L’identification et l’établissement des actes fonciers des sites,
o Le fonçage des forages maraichers PVC,
o La clôture grillagée,
o Acquisition des équipements, petits matériels et intrants agricoles.
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o Les structures de gestion des différents sites sont mises en place.
o Formations thématiques des producteurs
o Suivi et encadrement des maraichers
Accès aux céréales
o Six (06) magasins de BC chacune d’une capacité d’environ 20 tonnes ont
été construits en matériaux définitifs et réceptionnés en présence de tous
les acteurs concernés
o Un stock initial de 8 tonnes de mil a été placé dans chacune de BC.
o 36 membres de 6 COGES de BC sont formés
o Suivi et encadrement des BC
Diffusion de semences améliorées
o Distribution de 3600 kg de semences améliorées (Mil HKP, SOSAT ; Sorgho
IRAT 204, Mota Maradi ; Niébé TN5-78, Dan Hadjia) aux bénéficiaires de la
RNA et des champs DLA.

Résultat attendu 2 : Les pratiques nutritionnelles et les pratiques liées à l’eau potable,
l’hygiène et l’assainissement sont améliorées
o Réalisation de 3 nouveaux forages (poste d’eau autonome)
o Mise en place et formation des comités de gestion des points d’eau
o Formation des artisans villageois
o Sélection et formation des 60 volontaires GSA (2 volontaires/village*30
villages=60)
o Sélection et formation des 30 volontaires Nutrition (1 volontaires/village*30
villages=30)
o Réalisation des campagnes de sensibilisation sur le WASH et des
démonstrations sur le culinaires
Résultat attendu 3 : La capacité d’adaptation aux changements climatiques des
villages ciblés est augmentée
o 707,08 ha de terres sont récupérés (235,5 ha de DLA, 90 ha de fixation de
dune et 381,58 ha de RNA) soit :
o 235.5 ha de DLA mis en valeur avec des semences améliorées et de
plantation, de 90 ha de dune traitées (mécanique et biologique) et 381,58
ha de champs de la RNA.
o Promotion de 900 Foyers Améliorés métalliques multi marmites.
o 450 paysans sont formés sur la RNA dans leurs champs et au total 381,58 ha
au niveau de 30 villages d’intervention ont été traitées.
o Sélection et formation des 90 membres des Comités TAD GRN (Relais
communautaires en environnement) en raison de 3/village*30 villages=90)
o Réalisation des campagnes de sensibilisation sur la Gestion des Ressources
Naturelles et la protection de l’environnement.

1.1.3.

DEMARCHE STRUCTUREE DU PROJET EN FAVEUR DE LA SOCIETE CIVILE

Le projet PRSAN/RC/Zinder s’inscrit bien dans la logique de renforcement des
capacités des organisations de la société civile, des organisations paysannes
professionnelles, sur la nécessité d’inviter d’autre partenaires techniques et financiers
à investir dans le développement local des communes surtout pour pérenniser les
acquis du projet et à créer de l’emploi pour stabiliser les jeunes dans leurs localités.
Certaines autorités communales ont rappel bien « L’hypothèse que la société civile
locale bien formée et équipée peut constituer un contrepoids face aux autorités
locales à qui elle demande des comptes, fait des contre-propositions, suit et évalue
l’action publique communale. » (CAD autorités communales et services techniques,
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entretien du 09 et 10/11/20).
Malgré cette appréciation positive de la pertinence du projet PRSAN/RC/Zinder,
certains répondants (services techniques départementaux et régionaux) pensent
que l’approche adoptée par l’équipe du projet dans le cadre de la collaboration
est différente de celles des autres ONGs. La différence est qu’il n’y a pas eu assez
d’implication et de partage des documents du projet avec le niveau département
et région alors que certains projets intervenant dans la même zone les impliquent
mieux en partageant avec eux la planification global de leurs projets, les impliquent
dans la supervision et dans le partage des rapports des réalisations des activités.
Cependant avec PRSAN/RC/Zinder le point d’entrée des interventions se fait avec
les communes et les communautés et qu’il existe une convention signée entre ATPF
et la Région de Zinder qui détaille toute la planification et budget du projet.

1.1.4. LES INNOVATIONS APPORTEES PAR CE PROJET
Selon certains services techniques communaux les innovations apportées par ce
projet sont :
1. Utilisation des foyers améliorés métalliques localement fabriqués qui constitue
sans doute une technologie des gains de temps et de bois pour soutenir les
femmes dans la cuisson et contribue ainsi à la réduction de la coupe de bois
et la protection de l’environnement ;
2. Utilisation de la technique de DLA, « plusieurs bénéficiaires agriculteurs ont été
formés sur cette technique et leur majorité ont utilisés cette technique et ont
obtenus des très bons résultats. » (CAD autorités communales et services
techniques, entretien du 09 et 10/11/20).
3. Formation des brigadiers phytosanitaires, « elle est importante pour
l’accompagnement de l’Etat dans cette tâche qu’il a délaissé il y a fort
longtemps et aucune autre structure ne la fait. C’est réellement un grand
soulagement pour nous d’avoir 90 relais qui nous représentent au niveau des
communes. », « Avec l’Etat nous devons couvrir 3378 villages dans la région de
Zinder avec 5 brigadiers par brigade et par village, alors que nous sommes à
peine a 50% des villages couvert sans compte la nécessité de recycler ceux
déjà former il y a très longtemps. ATPF est venu à point nommé pour nous
apporter un soulagement dans ce sens » (CAD coordination régionale et
départementale, Entretiens individuels, le 11/11/2020)
4. Selon les avis de Ousseini Harou communal de l’élevage de Guidimouni, avis
également partager avec Mr Lawali Harou le maire de Hamdara, la formation
des assistants para-vétérinaires (AE) et une véritable innovation en ce sens
qu’aucun autre projet n’a initié cela dans leurs communes (CAD autorités
communales et services techniques, entretien du 09 et 10/11/20).
5. Selon les avis du Capitaine Yaou Abdou communal de l’environnement et les
avis de Mr Abani Na Kangna COFO tous de la commune de Gafati, la
fabrication des intrants nutritionnels a base des produits localement disponible,
constitut une réelle innovation permettant la valorisation des produits
localement disponibles pour garantir la bonne nutrition des enfants et des
femmes enceintes. (CAD autorités communales et services techniques,
entretien du 09/11/20)
6. Implication des femmes dans le projet, « le projet ATPF a apporté de nouveauté
car au niveau de chaque activité il y a des femmes » selon la majorité des
interviewés (CAD autorités communales et services techniques, entretien du
10/11/20).
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1.2. PERTINENCE DU PROJET SELON LES BENEFICIAIRES

1.2.1. REPONSES APPORTEES AUX BESOINS ET PREOCCUPATIONS DES BENEFICIAIRES
La zone d’intervention du projet PRSAN/RC/Zinder est caractérisée par des crises
alimentaires récurrentes liées aux effets des aléas climatiques et à la variabilité aux
changements climatiques, avec en particulier une dégradation continue de
l’environnement par là même une dégradation des moyens d’existence des
communautés. Analyser la pertinence du projet par rapport aux besoins des
communautés revient à regarder l’adéquation de ses objectifs avec le contexte de
la zone d’intervention selon les groupes des bénéficiaires.
En effet, les objectifs du PRSAN/RC/Zinder sont en harmonie avec les besoins des
populations des 3 communes, confrontées presque chaque année à des crises
récurrentes sur le plan alimentaire et nutritionnel. Pour cause, on retient, entre autres,
la grande dépendance de l'agriculture de cette frange sahélienne à la pluviométrie
et la difficulté des producteurs à accéder aux intrants de qualité pour assurer leur
résilience. L'insécurité alimentaire à laquelle la population de la zone d'intervention est
confrontée est souvent accompagnée de problèmes de la malnutrition sous toutes
ses formes. Cette malnutrition touche une bonne partie des enfants à bas âge (0 à 59
mois) et freinant ainsi le développement du capital humain au niveau local.
Selon la perception des bénéficiaires, la mission d'évaluation finale a pu apprécier le
niveau de cette pertinence sur le terrain. Ainsi, dans la quasi-totalité des bénéficiaires
interrogés sur cette question a reconnu que le projet PRSAN/RC/Zinder a répondu à
leurs préoccupations à travers surtout : (i) le renforcement des capacités dont ils ont
bénéficié ; (ii) leur implication dans la mise en œuvre du projet ; (iii) les activités
spécifiques du projet, qui ont apporté des solutions efficaces à leurs difficultés (les
activités les plus citées sont le poste d’eau autonome, BC, Embouche, le foyer
amélioré, et la récupération de terres dégradées).
Une autorité communale Mme Ado Haoua, Mairesse de la commune rurale de
Guidimouni confirme « si le projet PRSAN/RC/Zinder n’était pas venu on ne savait
même pas ce qu’est l’impact du changement climatique dans notre commune ; J’ai
toujours aimé ces genres d’interventions qui font le renforcement de capacités.
J’apprécie, car c’est ça qui fait qu’il y’a eu un changement » (CAD autorités
communales et services techniques, entretien du 10/11/20).
A la question de savoir quelle était votre implication dans le projet PRSAN/RC, la
majorité des bénéficiaires femmes reconnaissent bien les acquis du projet dont elles
ont bénéficié. HINDA ABDOU du village de HAMDARA YAHAYA répond : « Je suis
bénéficiaire du foyer amélioré et est été choisie en assemblée villageoise suite à un
tirage au sort. J'ai pris part à la formation et à la campagne de sensibilisation sur le
foyer amélioré. Le foyer amélioré a été très bénéfique pour moi et mon ménage car
il y a un gain en bois, pas de fumée comme avant et je suis rapide dans la préparation
des plats. » (Questionnaire EVALUATION REALISTE entretien du 09 au 12/11/20.
OUANI HASSAN du village de HAMDARA YAHAYA rapport « le foyer amélioré est rentré
dans notre quotidien, il est utilisé dans la trousse du mariage des jeunes filles ou il est
utilisé dans le lot des ustensiles, nous l’utilisons aussi à but lucratif pour la préparation
des beignets et galettes. » (Questionnaire EVALUATION REALISTE entretien du 09 au
12/11/20).
ALIA OUSMAN membre de la BC du village de Goumda commune de Gafati rapport
« la proximité du BC dans notre village, nous évite des déplacements sur les marchés
et nous offre un prix abordable et la denrée est accessible à tous. » (Questionnaire
EVALUATION REALISTE entretien du 09 au 12/11/20)
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Cependant, certains regrettent que le projet n’ait pas pris en compte certains besoins,
comme l’accès à l’eau potable comme fut le cas pour certains villages (Natsalé
Gambo dans la commune de Gaffati et Gouy Gouy, Yachi Chadika dans la commune
de Guidimouni) qui ont eu les points d’eau autonome, ou que les activités du projet
n’ont pas pu couvrir tous les autres villages des 3 communes.
A la lumière de tous ces arguments, la pertinence de la conception du
PRSAN/RC/Zinder ne fait donc l'ombre d'aucun doute par rapport i) aux attentes de
la population, ii) aux priorités nationales du Niger (la sécurité alimentaire et
nutritionnelle ; le renforcement de la résilience des populations vulnérables ;
l’adaptation aux changements climatiques ; la réduction de la mortalité).

1.2.2. L’IMPLICATION DES BENEFICIAIRES DANS LA MISE EN ŒUVRE

L’un des points forts relevés par la mission d’évaluation dans la mise en œuvre du
projet a été l’implication des bénéficiaires dans la mise en œuvre du projet. D’abord,
dès la phase de conception, le projet PRSAN/RC a connu un processus qui prend en
compte les préoccupations de base des populations en s’ouvrant à un partenariat
multiforme, impliquant plusieurs acteurs intervenant dans divers domaines (ONG de
développement, structures de santé, OSC locales, privés). Dans la mise en œuvre, le
projet s’est aussi assuré de la participation effective de tous ces acteurs concernés
par le projet.
Ensuite, le projet a été implémenté de façon participative en responsabilisant les
bénéficiaires à tous les niveaux et se basant sur les vraies préoccupations de ces
derniers. Ainsi, d’après la plupart des bénéficiaires rencontrés, dans toutes les 3
communes, la stratégie du projet PRSAN/RC se distingue des stratégies des autres
intervenants en ce sens qu’elle évite la dépendance des bénéficiaires vis-à-vis du
projet et cultive l’auto-prise en charge.
La stratégie d’intervention du projet a consisté à l’accompagnement des membres
des communautés ciblées à mettre en place pour chaque activité impliquant un
groupe des personnes des comités villageois de gestion, c’est le cas pour le poste
d’eau autonome, le habbanaye, les BC, récupération des terres dégradées…. Dans
ces structures villageoises on note une très forte représentativité des femmes d’au
moins 50 %. Il faut souligner que ces structures villageoises ont été des espaces
d’identification des besoins des différentes couches sociales (les femmes, les jeunes,
etc.) de planification de suivi et contrôle de la mise en œuvre des activités et aussi
d’évaluation en termes de bilan d’intervention à l’échelle villageoises.
La mise en place a été exécutée au cours d’une assemblée générale villageoise, et
cet espace est composé de toutes les couches socio-professionnelles du village.
A l’issue de l’évaluation finale notamment la synthèse des entretiens à l’échelle
ménage, il est clairement ressorti que dans toutes les communes, les femmes se
sentent largement responsabilisées dans presque tous les villages visités. Elles ont dirigé
en majorité les postes de responsabilités comme présidentes, trésorières, membres
actives, qui représentent des postes clefs dans la conduite de la gouvernance de ces
comités. Lors des entretiens avec les autorités communales, les autorités
administratives et coutumières ont souligné et fortement apprécié l’engagements et
les responsabilités qu’on fait preuve les femmes des villages dans les structures
communautaires.
Les assemblées villageoises ont été pendant toute la durée du projet l’occasion
d’associer les populations dans l’implémentation du projet sous l'animation de
l’équipe du projet et les services techniques déconcentrés et sur la base d'une
planification participative bien définie avec une grande fluidité dans la
communication. Cette stratégie repose sur un transfert des compétences vers les
communautés bénéficiaires. Le projet PRSAN/RC est plus axé sur un renforcement des
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capacités de ses bénéficiaires à travers des paquets technologiques appropriés, tout
en plaidant pour un engagement communautaire fort et une mise à l’échelle des
connaissances basée sur un encadrement rapproché par son personnel et les relais
communautaires et communaux. La mise en place des brigadiers phytosanitaires, des
auxiliaires vétérinaires et des relais communautaires en santé et WASH dans la plupart
des villages d’intervention a constitué de vrais points d’appui pour la mise en place
des activités du projet, mais aussi surtout pour assurer leur durabilité grâce aux
capacités locales produites.

2. ANALYSE DE LA LOGIQUE DU PROJET
2.1. ANALYSE GENERALE
De façon générale, la logique du projet est bâtie autour d’une solide analyse de
contexte mettant en exergue une forte vulnérabilité des communautés face aux
aléas climatiques, aux effets du changement climatique et à une insécurité
alimentaire et nutritionnelle croissante dans la zone d’intervention, faisant place à une
détérioration des conditions de vie des populations. Les moyens de subsistance des
communautés et plus précisément des femmes, sont très précaires du fait de
l’isolement, de la petite taille des exploitations agricoles, de l’insécurité foncière,
du faible accès à l’électricité, et des fluctuations des cours mondiaux des produits
de base et des intrants agricoles. Le taux de malnutrition des enfants de moins de
5 ans sont anormalement élevés. Tout ceci se passe dans un contexte institutionnel
basé sur la décentralisation avec des acteurs locaux en quête de capacités et un
système de gouvernance locale des ressources assez précaire.
Partant de là, le projet PRSAN/RC a proposé des mécanismes de solutions autour de
trois résultats :
 Résultat attendu1 : La disponibilité et l’accès aux céréales, produits maraîchers et
petit élevage, sont améliorés ;
 Résultat attendu2 : Les pratiques nutritionnelles et les pratiques liées à l’eau potable,
l’hygiène et l’assainissement sont améliorées ;
 Résultat attendu3 : La capacité d’adaptation aux changements climatiques des
villages ciblés est augmentée.
Les activités, bien ciblées et conçues à travers ces trois résultats, ont structuré les
différentes réalisations faites pour atteindre l’objectif majeur qui est de renforcer la
sécurité alimentaire, nutritionnelle, et la résilience climatique des communes rurales
de Zinder.
Afin d’assurer la cohérence d’ensemble de tout le processus, un cadre logique a été
élaboré pour intégrer les trois résultats et pour permettre au projet de produire les
changements nécessaires au niveau des communautés.
Ainsi, après 36 mois de mise en œuvre du projet PRSAN/RC, l’équipe d’évaluation
finale, après un survol détaillé de la qualité de la mise en œuvre des activités du projet
PRSAN/RC confirme que, ce projet est bien connu par les populations bénéficiaires et
non bénéficiaires dans les trois communes.
Du reste, les résultats du projet seront analysés dans la partie 3, relative à l’efficacité
du projet.
De façon spécifique, les points forts suivants ont été relevés par la mission
d’évaluation.
2.2. LES POINTS FORTS
L’une des premières forces reconnues pour le projet PRSAN/RC, c’est son approche
de collaboration avec le niveau communal : tous les acteurs services déconcentrés
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et autorités communales on a l’unanimité reconnus que la première force de ce projet
est la parfaite implication des acteurs communaux dans la mise en œuvre du projet.
Cet ainsi pour répondre à la question comment appréciez-vous la collaboration avec
l’équipe du projet ? Tous les 33 répondants ont affirmé que la collaboration était
exceptionnellement bonne et que ce cette bonne collaboration qui a permis de
transférer les compétences prévues et a favorisée l’appropriation des actions
développées par le projet.
Un autre point fort du projet est la réalisation des activités dans les villages les plus
reculés dans sa zone d’intervention. Selon les avis de la majorité des interviewés, ATPF
à accepter malgré l’éloignement d’aller dans des villages ou très peu d’ONG
accepter d’aller malgré la primauté des besoins dans ces villages.
Selon plusieurs autorités communales rencontrées, le projet a été un acteur clé dans
la réalisation des ouvrages hydrauliques (point d’eau autonome) qui sont un des plus
imports acquis pour la population des villages bénéficiaires.
Sur tout un autre plan, le renforcement des capacités des acteurs locaux, y compris
les services techniques déconcentrés de l’Etat (agents communaux d’agriculture, de
l’environnement et de l’élevage) et les élus, a été aussi un point fort du projet. De
façon spécifique, le projet a mis l’accent sur le renforcement des capacités des leaders
locaux et des acteurs de la société civile locale. On peut citer les producteurs
maraichers, les acteurs de chaînes de valeurs embouche ovine et caprine, les agents
brigadiers phytosanitaires, les relais communautaires en sante et WASH, des comités
villageois de gestion des BC, les organisations communautaires de base, etc.
Les formations reçues sur l’agriculture intelligente face au climat, la protection des
végétaux, la RNA, etc. ont permis à ces acteurs locaux d’acquérir des connaissances
leur permettant d’assurer l’encadrement en cascade des producteurs et surtout la
durabilité des actions du projet, comme le montrent les témoignages suivants.
Témoignage : Selon Mme Ado Haoua, Mairesse de la commune rurale de
Guidimouni : « le projet PRSAN/RC a permis aux producteurs des sites maraichers des
villages bénéficiaires de la commune de passer de l’agriculture traditionnelle à
l’agriculture moderne à travers l’utilisation des semences améliorées, et des
techniques modernes de production ».
Témoignage : Selon le Capitaine Yaou Abdou, chef de service communal de
l’environnement de Gafati : « dans le village de Gorgore situé au Nord-Est du chef-lieu
de la commune de Gafati un minimum plus de 100 ménages appliquent aujourd’hui
la RNA et une centaines pieds d’espèces différentes à l’hectare a été compté dans
les champs des producteurs ayant appliqués la RNA ».
Ces témoignages montrent à dessein l’ampleur des résultats obtenus par le projet en
l’espace des trois ans de mise en œuvre. L’on parle déjà de la reconstitution du
couvert végétal dans les zones ayant fait l’objet de récupération des terres, les
paysans ayant compris l’intérêt et le processus de la RNA et de la diminution des
dégâts des vents violents dans les champs de culture grâce au RNA dans certaines
communes comme Guidimouni et Handara.
Cependant des points faibles et à améliorer ont aussi été relevés.
2.3. POINTS FAIBLES

Les points faibles relevés par la mission d’évaluation sont dans la plupart liés aux
difficultés rencontrées dans la mise en œuvre technique de certaines activités du
projet. Dans cette gamme, on peut citer entre autres ces points relevés lors des
entretiens avec les parties prenantes :
 Certaines autorités ont regretté que le projet n’a pas ciblé les chefs-lieux des
communes rurales comme bénéficiaire des activités du projet malgré que tous les
facteurs de vulnérabilité étaient aussi visibles dans les chefs-lieux des communes ;
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 Certaines personnes interviewées dénonçaient le mauvais choix des femmes
comme cible exclusive pour un site maraicher qui n’a pas donner de bon résultat,
selon leurs avis dans un certains nombres des villages bénéficiaires de site
maraicher, les femmes n’avaient pas coutume de pratiquer le maraichage et par
conséquent ne pouvaient pas exploiter les sites et permettre l’atteinte des résultats
visés par le projet. Pour cela elles recommandent qu’il faille dorénavant associer
les femmes et les hommes dans ce type d’exploitation, ce qui peut garantir
l’apprentissage pour les femmes et aussi assurer une bonne production.
 Même si cela ne rentre pas dans le cadre des actions du projet, la non mise à
disposition des équipements agricoles pour certaines activités qui en ont besoin ;
par exemple le manque de matériels de transformation des sous-produits agricoles
pour assurer les aliments du bétail pour la chaîne de valeur petit ruminants ; et des
produits vétérinaires financés par le projet pour l’encadrement des producteurs de
la chaine de valeur petit ruminant ;
 Implication insuffisante des services techniques du niveau département et région
dans la supervision des activités sur le terrain et/ou le partage des documents de
planification et de réalisation des activités du projet ;
 Retard dans la réalisation des activités inscrites dans le résultat 2, ce qui a entrainé
le report de ces activités de l’année 2 a l’année 3 ;
 Même si cela ne dépend pas des compétences du projet, on note tout de même
que certains ouvrages ne satisfait pas aux attentes techniques et aux besoins des
communautés bénéficiaires (par exemple, c’est le cas du forage de Gafati qui a
un faible débit et cela peut impacter l’engouement des bénéficiaires, c’est aussi le
cas du nombre des brigadiers phytosanitaires formés par le projet qui n’atteint pas
le nombre normatif établit par l’Etat qui est de 5 brigadiers par brigade et par
village).
 Certaines difficultés sont liées à l’ampleur des activités ; par exemple les services
techniques de l’environnement, tout en reconnaissant la pertinence des activités
de restauration de l’environnement (techniques de CES/DRS), trouvent les
superficies traitées faibles (quelques dizaines d’ha) par rapport aux besoins réels
existants dans la zone d’intervention du projet, donc disent qu’il est difficile dans
ces conditions d’obtenir un impact étendu et durable. Il en est de même des
activités relatives à la santé et à la nutrition, qui devraient être faites selon la logique
de l’aire de sante au lieu de la limite commune. Enfin, tous les villages d’intervention
n’ont pas bénéficié de la totalité des paquets techniques proposés par le projet
alors que la logique du changement du projet justifiait l’obtention des
changements par la mise en œuvre complète de ces paquets d’activités, rendant
donc difficile la visibilité des changements dans certains villages d’intervention, il y
a beaucoup plus de saupoudrage dans les activités (par exemple il y a seulement
6 villages bénéficiaires des BC, 3 villages bénéficiaires des point d’eau autonome).
 Enfin, des difficultés relatives au contexte d’intervention du projet ont aussi été
relevées lors du passage de la mission d’évaluation. Il s’agit essentiellement de la
distance de certains villages dans les communes de Gafati et Guidimouni qui sont
très éloignés des chefs-lieux des communes rendant difficile la supervision des
activités.

3. ANALYSE DE L’EFFICACITE DU PROJET (ATTEINTES DES RESULTATS)

L’analyse de l’efficacité se fait à travers la comparaison de la performance obtenue
par rapport aux résultats initiaux annoncés par le projet. Pour mieux apprécier les
résultats importants, il serait intéressant de rappeler que ces résultats ne peuvent être
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analysés qu’à travers les trois résultats attendus définies par la stratégie du projet, que
sont :
 Résultat attendu1 : La disponibilité et l’accès aux céréales, produits maraîchers et
petit élevage, sont améliorés ;
 Résultat attendu2 : Les pratiques nutritionnelles et les pratiques liées à l’eau potable,
l’hygiène et l’assainissement sont améliorées ;
 Résultat attendu3 : La capacité d’adaptation aux changements climatiques des
villages ciblés est augmentée.
Les trois résultats attendus, eux-mêmes, ne peuvent s’apprécier qu’à travers les
13indicateurs du projet pour atteindre son objectif majeur qui est de renforcer la
sécurité alimentaire, nutritionnelle, et la résilience climatique des communes rurales
de Zinder.
3.1. ANALYSE DE L’OBJECTIF GENERAL : CONTRIBUER AU RENFORCEMENT DE LA SECURITE
ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE DES COMMUNAUTES DANS LES COMMUNES DE GAFATI,
HAMDARA ET DE GUIDIMOUNI (DEPARTEMENTS DE MIRRIAH ET DAMAGARAM TAKAYYA, REGION
DE ZINDER) »

Les impacts et effets du projet sont déterminés par quatre (4) indicateurs dont un (1)
indicateur d’impact lié à l’objectif global et trois (3) indicateurs d’effet liés aux
objectifs spécifiques qui sont :
•OG « indicateur 1 » : « À la fin du projet, au moins 40 % du groupe cible a amélioré sa
diversification alimentaire et sa nutrition »
•OS 1« indicateur 1 » : 80% des ménages des villages ciblés déclarent avoir consommé
au moins 2 repas par jour sur les 12 derniers mois du projet
•OS2 « indicateur 2 » : Diminution de 30% de l’occurrence des diarrhées survenues
dans les 15 derniers jours précédant l’enquête
•OS 3 « indicateur 3 » : Au terme du projet, 50% des ménages des villages ciblés
pratiquent au moins 4 des 7 actions essentielles en nutrition (AEN)
Le tableau n°2 donne les performances du projet dans l’exécution de ces objectifs.
Tableau n°2 : Evolution des indicateurs des objectifs
Indicateurs
Baseline
Cible finale
OG « indicateur 1 » : « À la fin du
projet, au moins 40 % du groupe
cible a amélioré sa diversification
alimentaire et sa nutrition »
OS 1« indicateur 1 » : 80% des
ménages
des
villages
ciblés
déclarent avoir consommé au
moins 2 repas par jour sur les 12
derniers mois du projet
OS2 « indicateur 2 » : Diminution de
30% de l’occurrence des diarrhées
survenues dans les 15 derniers jours
précédant l’enquête
OS 3 « indicateur 3 » : Au terme du
projet, 50% des ménages des
villages ciblés pratiquent au moins 4
des 7 actions essentielles en nutrition
(AEN)

Valeur à la fin du projet

Commen
taires

Au moins 40 %

94%

Atteint.

80%

96%

Atteint.

Diminution de
30%
de
l’occurrence
des diarrhées
50%

69%

Atteint.

92%

Atteint.
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Comme on peut le constater, le projet a atteint globalement tous ses indicateurs du
résultat1. Ceci est d’ailleurs confirmé par les bénéficiaires du projet elles-mêmes. En
effet, de l’avis des bénéficiaires d’importantes avancées ont été obtenues dans ce
résultat.
Selon les résultats de l’étude CAP :

94% des ménages diversifient leur ration alimentaire journalière. Cela est
dû aux efforts de sensibilisation en nutrition couplés aux activités du maraîchage
dans la zone. Mieux, plusieurs villages utilisent les feuilles de baobab pour la
préparation des aliments. Nous avons également observé une production
importante de melon dans le village de Sabon Gari, commune rurale de
Hamdara et les actions de sensibilisation ont permis à la population de
consommer ces produits très riches en vitamines et même des vertus
thérapeutiques comme l’a fait entendre un chef de ménage. L’intervention du
projet a donc permis au ménage de diversifier et d’améliorer la diversification
de leur alimentation et la nutrition.

96% des ménages prennent 3 repas par jour en plus de 3% de ménage
qui déclarent prendre 4 repas par jour, cette affirmation est une évidence
puisque les communautés avaient utilisé les semences adaptées aux
changements climatiques en plus de la production maraîchère.

69% ont déclaré n’avoir aucune survenue de cas de diarrhée contre 18%
des ménages qui affirmé avoir un cas. Cette amélioration est liée aux séances
de sensibilisation sur l’éducation sanitaire et la consommation d’une
alimentation diversifiée qui renforce l’état de santé des ménages. Les séances
de sensibilisation ont permis de lutter contre la diarrhée très mortelle chez surtout
les enfants. La mise en œuvre de ce projet a renforcé l’amélioration des
conditions de vie des enfants par leur protection contre les maladies comme le
cas de la diarrhée. D’ailleurs le traitement et la prévention de la diarrhée à la
maison est une des préoccupations prises en compte par le projet en vue de
protéger les groupes vulnérables surtout les enfants de 0 à 5 ans.

92% des ménages pratiquent au moins 4 des 7 Actions Essentielles en
Nutrition. Les actions pratiquées par les ménages sont l’alimentation
complémentaire approprié, le traitement et la prévention de la diarrhée et le
paludisme, l’amélioration de la nutrition des femmes allaitantes et enceinte et
la lutte contre les carences en iode. Cependant, l’allaitement maternel exclusif
des nourrissons jusqu’à 6 mois n’est pas très pratiqué car j’étais tombé sur la
réponse de quelques enquêtés qui affirment pratiquer les AEN sauf l’allaitement
maternel des nourrissons jusqu’à 6 mois.
3.2. ANALYSE DU RESULTAT ATTENDU1 : LA DISPONIBILITE ET L’ACCES AUX CEREALES, PRODUITS
MARAICHERS ET PETIT ELEVAGE, SONT AMELIORES

C’est le résultat phare du projet PRSAN/RC, car il implique directement les
bénéficiaires. Il est mis en œuvre à travers une série d’activité à savoir :
 Réalisation d’étude HEA
 L’appui à la production et à la diffusion de 3000kg de semences céréalières et
forestières adaptées à la variabilité et changement climatique ;
 Appui au maraîchage communautaire par l’aménagement de 10ha de sites
maraîchers ;
 Construction et approvisionnement de 6 banques de céréales ;
 Mise en place et formation de 90 brigades phytosanitaires et 30 d’assistants paravétérinaires ;
 Appui à la reconstitution de cheptel avec des espèces de race avec 1000 têtes de
caprin ;
33

 Développement de l’embouche ovine avec 105 moutons au départ.
Pour ce résultat1, 4 indicateurs sont suivis par le projet. Le tableau n°3 donne les
performances du projet dans l’exécution de ce résultat.
Tableau n° 3 : Evolution des indicateurs du résultat 1
Indicateurs
Baseline
Cible finale

Valeur à la fin du projet

Commen
taires

« Indicateur 1 » : A la fin du
projet,
750
ménages
parmi les plus vulnérables
au sein des villages ciblés
ont
augmenté
leur
cheptel caprin de 2
animaux

750
ménages
parmi les plus
vulnérables
au
sein des villages
ciblés
ont
augmenté
leur
cheptel caprin de
2 animaux

598 ménages
(333
ménages
ont
augmenté
3 caprins par ménage
265
Ménages
ont
augmenté leur CC de 2
animaux (2 mises bas)

Non
Atteint
(*).

200

206
sur
357 Atteint.
bénéficiaires
ont
développé des AGR
grâce à l’appui de
l’embouche
ovine

« Indicateur 2 » : A la fin du
projet,
200
femmes
vulnérables génèrent des
revenus
grâce
à
l’embouche de bélier

1445 ménages
du projet, très
pauvres
ont
1caprin
par
ménage (HEA).
1363 ménages
pauvres
du
projet
ont
2
caprins
par
ménage (HEA).
0

(Source :
rapport
narratif_inter_an2_09.
2019)

(Source :
rapport
narratif_inter_an2_09.2019)

(Source :
rapport
narratif_inter_an3_08.2020)

« Indicateur 3 » : A la fin du
projet, 30% des ménages
des villages bénéficiaires
produisent des légumes
pour
leur
propre
consommation et pour
générer des revenus

« Indicateur
4 » : Au
terme du projet, 6 villages
disposent d’une banque
de céréale fonctionnelle

0%
(Source :

rapport
narratif_inter_an2_09.
2019)

0

(Source :
rapport
narratif_inter_an2_09.
2019)

30% des ménages
des
villages
bénéficiaires
produisent
des
légumes pour leur
propre
consommation et
pour générer des
revenus

50% des ménages des Atteint.
villages
bénéficiaires
produisent
des
légumes
pour
leur
propre consommation
et pour générer des
revenus (source : Rapport

6
villages
disposent d’une
banque
de
céréale
fonctionnelle

6 villages disposent Atteint.
d’une
banque
de
céréale fonctionnelle

CAP2
Nutritionprovisoire)

WASH,

(Source : données évaluation
finale externe)

Comme on peut le constater, le projet a atteint globalement tous ses indicateurs du
résultat1. Ceci est d’ailleurs confirmé par les bénéficiaires du projet elles-mêmes. En
effet, de l’avis des bénéficiaires d’importantes avancées ont été obtenues dans ce
résultat. En effet, la distribution du cheptel caprin et les ovins d’embouche ont produit
de bons résultats d’après les femmes bénéficiaires de l’opération habbanaye et de
l’embouche des béliers. Tout en affermissant la cohésion sociale au sein des villages et
des groupements habbanaye, l’activité habbanaye et l’embouche des béliers ont
permis de booster le revenu des femmes, de même qu’elles ont permis de diversifier
les AGR au niveau communautaire à travers le développement de l’élevage de
reproduction et la vente des animaux engraissés. Il s’en est suivi une amélioration du
revenu des femmes (par exemple +14% de bénéfice engranger par les femmes suite
à la vente des béliers engraissés), qui ont sans doute affecté une partie de ce revenu
à la prise en charge de leur famille (alimentation, santé, éducation, etc.).
Les activités de l’Agriculture intelligente face au climat à travers le maraichage ont
également produit de bons résultats en rapport avec le contexte agro climatique
difficile de la zone d’intervention du projet. D’abord les agriculteurs (producteurs
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maraichers) ont acquis d’importantes connaissances à travers la vulgarisation des
techniques d’agriculture sensible au climat opérée par les services techniques
déconcentrés de l’Etat. Ensuite les producteurs agricoles ont vu les rendements de leurs
cultures s’améliorer avec l’application des semences améliorées et du compost dans
les champs et reconnaissent l’importance de certaines pratiques, comme la RNA,
même s’ils n’observent pas encore d’amélioration directe dans les rendements de
leurs cultures en lien avec cette activité.
La construction et l’approvisionnement de banques de céréales au sein des 6
communautés ciblées a aussi permis d’améliorer l’accès aux membres à des céréales
en période de soudure à un prix très abordable, bien inférieur à celui du marché.
Selon l’avis de la majorité des interviewés, les banques de céréales jouent un rôle
efficace de tampon face aux chocs saisonniers des prix et aux pénuries de nourriture.
Les formations fournies aux différents comités de gestion (vie associative et gestion) et
à l’accompagnement régulier de ces comités par les agents du projet, les
représentants des communes, et par les agents techniques de l’Etat, ont permis
d’assurer une bonne gestion des stocks de céréales.
(*) Commentaire de CONEMUND sur le Indicateur 1 : (333 ménages x 3 caprins
augmentés = 999) + (265 ménages x 2 caprins augmentés = 530) = 1.529 de
augmentation du cheptel caprine (sans y inclure les ménages qui ont augmenté de
1 caprin), face à 1.500 d’augmentation du cheptel caprine prévue dans le IOV.
3.3. ANALYSE RESULTAT ATTENDU2 : LES PRATIQUES NUTRITIONNELLES ET LES PRATIQUES LIEES A L’EAU
POTABLE, L’HYGIENE ET L’ASSAINISSEMENT SONT AMELIOREES

Les paquets d’activités qui concernent ce résultat sont :
 Construction de 3 (PEA) points d’eau et l’accompagnement en mécanismes de
gestion et d’hygiène et assainissement dans les 30 villages cibles ;
 Sensibilisation
sur
les
actions
essentielles
en
nutrition
et
sur
l’autoconsommation et la diversification alimentaire dans les 30 villages cibles ;
Pour ce résultat2, 3 indicateurs sont suivis par le projet.
Tableau n°4 : Performances du projet par rapport au résultat 2
Indicateurs

Baseline

« Indicateur 1 » : Au terme
du projet, plus de 60%
des ménages au sein des
villages
ciblés
sont
capables de citer 5 des 7
Actions Essentielles en
Nutrition

Seulement
connaît 4
Essentielles
Nutrition.

« Indicateur 2 » : A la fin
du projet, les populations
de 3 villages ciblés ont
accès à l’eau potable
via un point d’eau géré
durablement
par
la
communauté

0

« Indicateur 3 » : Au terme
du projet, plus de 60%
des
ménages
sont

0

Cible finale
46 %
actions
en

(Source :
rapport
narratif_inter_an2_09.2019)

(Source :
rapport
narratif_inter_an2_09.2019)

(Source :
rapport
narratif_inter_an2_09.2019)

Plus de 60% des
ménages au sein
des villages ciblés
sont capables de
citer 5 des 7
Actions
Essentielles
en
Nutrition
Les populations
de 3 villages
ciblés ont accès
à l’eau potable
via
un
point
d’eau
géré
durablement par
la communauté
Plus de 60% des
ménages
sont
capables
de
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Valeur à la fin du
projet
85% des ménages au
sein
des
villages
ciblés sont capables
de citer 5 des 7
Actions Essentielles
en Nutrition

Commentaires

Les populations de 3
villages ciblés ont
accès
à
l’eau
potable via un point
d’eau
géré
durablement par la
communauté

Atteint.

100% des ménages
sont capables de
citer au moins une

Atteint.

Atteint.

(Source : Rapport CAP2
Nutrition- WASH, provisoire)

(Source :
rapport
narratif_inter_an2_09.2019)

capables de citer au
moins
une
nouvelle
mesure qu’ils ont mise en
œuvre pour améliorer
l’hygiène au sein de leur
ménage.

citer au moins
une
nouvelle
mesure qu’ils ont
mise en œuvre
pour
améliorer
l’hygiène au sein
de leur ménage.

nouvelle
mesure
qu’ils ont mise en
œuvre
pour
améliorer l’hygiène
au sein de leur
ménage.

(Source : Rapport CAP2
Nutrition- WASH, provisoire)

A ce niveau aussi, le projet a atteint globalement tous ses indicateurs du résultat2. Ceci
est d’ailleurs confirmé par les bénéficiaires du projet elles-mêmes. En effet, de l’avis des
bénéficiaires d’importantes avancées ont été obtenues dans ce résultat.
Selon les résultats de l’étude CAP :

85% ont cité au moins 5 des 7 actions essentielles en nutrition. Les actions
Essentielles les plus citées sont l’allaitement maternel exclusif des nourrissons
jusqu’à 6 mois, l’alimentation complémentaire jusqu’à 6 mois, l’amélioration de
la nutrition des femmes enceintes et allaitantes, et la fréquentation des centres
de santé. L’intervention du projet a renforcé les connaissances des ménages sur
les Actions Essentielles en Nutrition en vue de promouvoir une meilleure santé
des ménages ruraux. Un changement positif sur les connaissances des pratiques
essentielles est observé par rapport à la première enquête.

100% des ménages des 3 villages (Natsalé Gambo dans la commune de
Gaffati) Gouy Gouy, Yachi Chadika dans la commune de Guidimouni ont
accès à une eau potable grâce à la réalisation des ouvrages hydrauliques par
le Projet. Comparativement à la première enquête, l’accès à l’eau potable a
connu une amélioration suite à la réalisation de 3 Postes d’Eau Autonome (PEA).
La situation vécue par les populations et en particulier les femmes rurales est
nettement améliorée suite à la réalisation des PEA. En effet, la disponibilité de
l’eau a permis aux femmes de gagner un temps précieux leur permettant de
mener des activités génératrices de revenus. Il reste maintenant à savoir le
mécanisme de gestion durable mis en place par la communauté.

En termes de comportement des ménages enquêtés sur les mesures
d’hygiène d’assainissement pour améliorer leur cadre de vie, 99% affirment
connaître ces mesures. Donc, un changement positif est observé dans ce
domaine grâce aux actions de sensibilisations menées par le projet. En plus tous
les ménages (100%), affirment pratiquer les pratiques d’hygiène et
d’assainissement. Cette pratique est une réalité car tous les villages vivent dans
un cadre de vie agréable du fait surtout de l’organisation des séances de
salubrité publique et privé.
3.4. ANALYSE RESULTAT ATTENDU3 : LA CAPACITE D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
DES VILLAGES CIBLES EST AUGMENTEE

Les paquets d’activités qui concernent ce résultat sont :
 Sensibilisation à la gestion des ressources naturelles et à la lutte contre la
désertification à travers la mise en place, formation et équipement de 90 membres
de Comités TAD (relais communautaires en Environnement) ;
 Promotion de la RNA et de la gouvernance locale en gestion des ressources
naturelles ;
 Récupération des terres à travers les ouvrages selon l’approche ‘cash for work’
(Demi-Lune Agricole et Fixation de dune) ;
 Diffusion de 900 foyers améliorés métalliques multi marmites en vue de réduire la
déforestation
Pour ce résultat3, 2 indicateurs sont suivis par le projet.
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Le tableau 5 donne les performances du projet par rapport à ce résultat :
Tableau N°5 : Performances du projet par rapport au résultat 3
Indicateurs

Baseline

« Indicateur 1 » : Au 0
terme du projet, 400 (Source : rapport
narratif_inter_an2_0
hectares de terres ont 9.2019)
été récupérés

« Indicateur 2 » : A la fin
du projet, l’utilisation de
bois de chauffage a
diminué de 20%

Cible finale

Valeur à la fin du
projet

400
hectares
de terres
ont
été
récupérés

707,38 ha
Atteint.
(235.85 DLA + 90
FD+ 381,58 ha
de RNA)
(Source :
rapport
narratif_inter_an3_08.2
020)

Diminution
de Atteint.
plus de 50% pour
toutes
les
catégories soit
de 0,5 à 1 fagots
pour la majorité
des personnes
enquêtées (75
(Source :
rapport
%) et 2-3 fagots
narratif_inter_an2_0
pour le reste des
9.2019)
ménages.
A ce niveau aussi, le projet a atteint globalement tous ses indicateurs du résultat3. Ceci
est d’ailleurs confirmé par les bénéficiaires du projet elles-mêmes
Selon les résultats les données du projet :

A la fin de la troisième année de mise en œuvre du PRSAN/RC/UE/ZR,
707,38 ha de terres sont récupérés (en DLA, en fixation de dune et en RNA) pour
une prévision de 400 ha, soit un taux de réalisation de cet IOV d’environ 177 %.
Il s’agit de : 235.85 ha de DLA mis en valeur avec des semences améliorées et
de plantation, de 90 ha de dune traitées (mécanique et biologique) et 381,58
ha de champs de la RNA. Ce résultat probant se justifie par l’efficacité de la
stratégie participative et inclusive développée par l’équipe du Projet durant
tout le processus de mise en œuvre de ces activités.

Au début du projet, la consommation moyenne de bois de chauffe par
semaine est de 1à 3 fagots pour 75 % des ménages et 4-6 fagots pour 24 % des
ménages. A l’évaluation finale a chuté de plus de moitié pour toutes les
catégories soit de 0,5 à 1 fagots pour la majorité des personnes enquêtées (75
%) et 2-3 fagots pour le reste des ménages. Les résultats de nos enquêtes
révèlent que les foyers améliorés sont largement utilisés dans les villages
bénéficiaires mais aussi sont plus utilisés comparativement aux foyers
traditionnels chez les femmes bénéficiaires. L’usage du foyer amélioré améliore
de plus de 50% (800 FCFA) le niveau de revenu de plus de 85% des ménages
enquêtés puisse qu’il leurs permette de faire l’économie sur l’argent qu’ils ont
l’habitude de dépenser avant le projet.
3.5. ANALYSE DU SYSTEME DE SUIVI EVALUATION
La stratégie de suivi-évaluation mise en place est basée sur un rapportage trimestriel
et annuel des activités exécutées au niveau des 3 communes du projet. Ces rapports
narratifs d'avancement consolidé du projet sont réalisés et soumis tant au bailleur,
qu’aux instances des ONGs partenaires de mise en œuvre du projet. Le système de
suivi intègre aussi les diverses concertations entre les partenaires du projet sous de
forme de réunions pour échanger sur l'état d'exécution des activités et partager les
approches de solutions en cas de difficultés sur le terrain.
La
consommation
Moyenne
de
bois de chauffe
par semaine est
de 1 à 3 fagots
à 75 % en
majorité et 4-6
fagots à 24 %.

L’utilisation
de bois de
chauffage
a diminué
de 20%

Commentaires
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De même des missions conjointes organiser en collaboration avec la coordination
nationale, régionale et départementale de suivi et supervision sont organisées sur le
terrain. Il y a également le suivi rapproché des activités sur le terrain en collaboration
avec les services techniques.
Du point de vue des différents acteurs particulièrement les services techniques et
autorités communales, cette stratégie de suivi et supervision a été jugée utile, car elle
permet de rendre compte de l'état d'avancement des activités de même que du
niveau d'atteinte des résultats du projet.
Cependant le suivi des indicateurs du projet n’a pas été fait suivant une approche qui
rendrait compte de façon automatique et transparente l’atteinte des 13 indicateurs
du projet. Le projet PRSAN/RC n’a pas mise en place un vrai système MEAL effectif
tant au niveau central du projet qu’au niveau terrain.
Pour suivre les changements des indicateurs (outputs) l’équipe du projet n’avait pas
visiblement de problème dans la collecte des données puisqu’elles sont générées
automatiquement après la fin de l’exécution des activités et/ou lors des suivis terrains
des agents du projet. L’archivage des données est soit fait dans les rapports de suivi ou
dans des fichiers Excel géré à plusieurs niveau (superviseurs de terrain, coordonnateur
du projet ou service technique impliqué dans l’activité). Ce système de collecte et
d’archivage des données des indicateurs Outputs du projet PRSAN/RC ne permet pas :
(1) la vérification de la conformité des données à différents niveaux de vérification ;
(2) la mesure du degré de confiance à accorder aux données ; (3) la compréhension
des problèmes majeurs liés à la qualité des données.
Pour suivre les changements des indicateurs (outcomes et impact), le projet PRSAN/RC
fait appel à des évaluateurs externe. A ce niveau il est important de signaler la
nécessité pour le projet de mettre en place son propre et véritable équipe de suivi
évaluation et d’un système MEAL complet et capable d’assurer la coordination et la
vérification des offres des consultants et la conformité des livrables à la fin des
prestations des consultants externes.
Il faut préciser aussi que le projet n’a pas clairement définis les approches ou
indicateurs lui permettant de mesurer les principales dimensions de la résilience,
appelé approche 3A « Anticipatory Capacity, Absorptive Capacity, Adaptative
Capacity », signifiant Capacité d’anticipation, capacité d’absorption et capacité
d’adaptation. Ces dimensions permettent de savoir dans quelle dimension de la
résilience le changement est opéré. Le manque de ces approches rend impossible les
conclusions sur le niveau des indicateurs de renforcement de la résilience des
personnes bénéficiaires ou système de productions des 3 communes du projet.
Le partage et la diffusion de l'information ont été le plus souvent effectifs dans la chaine
membre du consortium-bailleur de fond-coordination nationale. Cependant il ressort
des avis de certains services techniques départementaux et régionaux que le projet
n’a pas suffisamment communiquer et diffuser ses réalisations, ce qui pourrait impacter
négativement dans l’appropriation et la pérennisation des acquis du projet par ces
acteurs.
La communication entre les populations elles-mêmes et les populations avec les
agents de développement s'est améliorée à travers la fréquence des réunions tenues.

4. L’EFFICIENCE DU PROJET

L’efficience est l’appréciation des résultats obtenus par rapport aux ressources
mobilisées (financières et humaines), notamment leur conversion en bénéfices pour
les cibles du projet. La mission d’évaluation à trouver que ce critère n’ait pas été
intégré dans le mécanisme de suivi évaluation du projet.
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Cet ainsi, à travers le principe de ‘Value for money’, signifiant « maximiser l’impact de
chaque franc dépensé pour améliorer les conditions de vie des populations », nous
avons tenté d’apprécier ce critère d’efficience du projet PRSAN/RC.
La mesure de ce critère se fait en utilisant le cadre de 3E : Economie (dépenser moins,
c’est-à-dire acheter les produits avec la qualité appropriée et au meilleur prix) ;
Efficience (dépenser bien, comment est-ce que les produits sont convertis en
résultats), Efficacité (dépenser judicieusement comment est-ce que les produits de
l’intervention peuvent permettre d’atteindre les meilleurs résultats dans la réduction
de la pauvreté).
De manière générale, on peut dire, au regard des résultats globaux obtenus par le
projet, que les cibles du projet ont tiré beaucoup de bénéfices grâce à la mise en
œuvre du projet, notamment en termes d’apprentissage des techniques promues par
le projet, de transfert de compétences, de renforcement des capacités des acteurs
locaux en matière de vie associative, de gestion, de défense de l’environnement et
de citoyenneté. Mieux ces bénéfices ont produit des effets positifs avec l’amélioration
des revenus obtenus grâce aux activités d’élevage, de maraichage et à la
diversification des AGR des femmes, qui en a suivi. L’évaluation finale a montré que
globalement le projet a atteint ses objectifs et pratiquement tous les indicateurs sont
atteints.
Par ailleurs, au regard du budget du projet et sa répartition entre les activités et le
fonctionnement, on peut conclure que ce projet dans sa planification initiale est très
efficient. En effet, pour un budget total2 de €586,554 du projet, la répartition est faite
de la façon suivante (tableau 6) :
Tableau n°6 : Répartition du budget du projet
Activité
Montant
du Pourcentage Cout
par
budget affecté
(%)
bénéficiaire
(Euro)
(Euro/pers)
Résultat 1 « Disponibilité et accès 215,208
37%
34
amélioré aux céréales, produits
maraîchers et petit élevage »
Résultat
2
«
Les
pratiques 103,389
18%
43
nutritionnelles et les pratiques liées à
l’eau
potable,
l’hygiène
et
l’assainissement sont améliorées »
Résultat
3
«
La
capacité 120,314
21%
42
d’adaptation aux changements
climatiques des villages ciblés est
augmentée »
TOTAL ACTIVITY/Résultats
438,911
75%
ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES

10,336

2%

ADMINISTRATION

16,886

3%

PERSONNEL

94,975

16%

ACTIONS DE VISIBILITÉ

6,688

1%

Frais Administratif Terrain

10,336

0%

TOTAL NON-ACTIVITY

128,885

22%

TOTAL

586,554

97%

2

Source : Rapport d’activités An2 du projet
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Source: Coordination ATPF
L’analyse montre que 75% du budget est affecté aux activités, c’est-à-dire
directement aux bénéficiaires contre 22% à 25% au fonctionnement du projet. Cela
paraît très satisfaisant au regard des normes et standards admis en la matière où il est
recommandé d’affecter la plus grande partie du budget directement aux
bénéficiaires, certains bailleurs de fond exigeant souvent jusque 70% du budget, donc
moins que ce que PRSAN/RC a affecté aux activités, justifiant ainsi l’efficience du
projet.
Par ailleurs, nous avons initié une analyse montrant comment les coûts sont transformés
en produits, puis en résultats en se basant sur les coûts et les résultats atteints par le
projet. Cette analyse a abouti aux conclusions suivantes :
 Le coût par bénéficiaire est de € 34 pour le Résultat 1 « Disponibilité et accès
amélioré aux céréales, produits maraîchers et petit élevage » ;
 Le coût par bénéficiaire est de € 43 pour le Résultat 2 « Les pratiques
nutritionnelles et les pratiques liées à l’eau potable, l’hygiène et
l’assainissement sont améliorées » :
 Le coût par bénéficiaire est de € 42 pour le Résultat 3 « La capacité
d’adaptation aux changements climatiques des villages ciblés est augmentée
»;
Pour être efficient, le coût doit être inférieur à € 30 par bénéficiaire (=586554
euro/19656personnes pauvres et très pauvres dans les 30 villages cible du projet). Au
regard de cela, on ne constate qu’aucun des résultats ne semble être efficience, mais
si on prend en compte la nature des activités du projet qui bénéficient a l’ensemble
des populations dans les 30 villages cible du projet (par exemple, les points d’eau
autonome, les BC, les brigadiers phytosanitaires, les relais communautaires, la
restauration de l’environnement, les renforcements des capacités, etc…), le cout par
bénéficiaire à la fin du projet reviens a environ € 18 par bénéficiaire (=586554 euro /
32599 personnes dans les 30 villages cible du projet), ce qui démontre bien l’efficience
du projet au niveau de chaque résultat qui présente des avantages nets pour les
bénéficiaires.

5. ANALYSE DES EFFETS ET IMPACTS DU PROJET
L’analyse des effets et des impacts consiste en une appréciation des effets et
changements induits par le projet sur son environnement (au niveau technique,
économique, social, politique, etc..). Il convient dans ce cadre d’analyser tous les
effets positifs et négatifs prévus et inattendus suite à la réalisation du projet et vérifier
si le projet PRSAN/RC a contribué à corriger le problème visé, c’est-à-dire à renforcer
la sécurité alimentaire, nutritionnelle, et la résilience climatique des communes rurales.
Le projet PRSAN/RC, malgré sa courte durée et le contexte difficile dans lequel il
intervient, a produit des changements remarquables sur les conditions de vie des
populations bénéficiaires. En effet, selon l’ensemble des parties prenantes interrogées
lors du passage de la mission d’évaluation, ces effets peuvent s’apprécier tant au
niveau économique, technique, que social ou environnemental.
Au niveau économique, on peut noter que les activités d’élevage (habbanaye et
embouche) et de maraichage ont contribué à améliorer les revenus des femmes
d’une part et d’autre part à leur permettre de diversifier leurs activités génératrices de
revenus entrainant par là même une nette augmentation des revenus de leurs
communautés rurales, avec des incidences sur la réduction de la pauvreté et de
l’insécurité alimentaire.
Au niveau technique, le projet PRSAN/RC a apporté des changements importants
dans l’apprentissage de certaines techniques de production avec le concours des
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services de l’Etat et des partenaires. On peut noter entre autres les techniques de
production maraichères, la production forestière, l’élevage des petits ruminants, les
techniques de confection de zaï et demi-lune agricole, du compost, la RNA, les autres
techniques de CES/DRS, les techniques de protection des végétaux, etc. De l’avis des
bénéficiaires, ces techniques sont aujourd’hui maîtrisées au niveau local et mieux il
existe des paysans capables de les reproduire et de les vulgariser auprès des autres.
Dans ce cadre, la mission d’évaluation a noté avec satisfaction que des acquis en
termes de connaissances et de démarches par thématiques existent au niveau des
différents types d’acteurs locaux (producteurs maraichers, les acteurs de chaînes de
valeurs embouche ovine et caprine, les agents brigadiers phytosanitaires, les relais
communautaires en santé et WASH, des comités villageois de gestion des BC, les
organisations communautaires de base, etc.
Au niveau des impacts environnementaux, on peut noter la réhabilitation et/ou
récupération de plusieurs zones dégradées en zone pastorale ou agricole, le maintien
des arbres dans l’environnement, une meilleure compréhension et prise en compte
des effets du changement climatique, la diffusion des techniques de l’agriculture
intelligente face au climat et la gestion des ressources naturelles.
Au plan social, les changements induits par le projet PRSAN/RC les plus cités sont le
renforcement des capacités en vie associative entrainant la cohésion sociale au
niveau des communautés, notamment entre les femmes des groupes habbanaye,
l’implication des femmes dans le processus de décision au niveau communautaire.
Les réunions communautaires ont permis de faire participer le grand public aux
décisions communautaires.
Au plan institutionnel, la mise en place et le renforcement des structures locales de
protection des végétaux (brigadiers phytosanitaire), les relais WASH pour assurer la
gestion de l’assainissement, le mécanisme de gestion délègue des points d’eau
autonome ont contribué non seulement à améliorer le paysage institutionnel au
niveau des communes, mais également à susciter une dynamique de prise en compte
de la réduction des risques et catastrophes dans les stratégies locales et du coup à
instaurer plus de réactivité dans la gouvernance locale.
Ainsi, les grands points de succès du projet cités par les acteurs locaux sont d’abord
le fait que le projet ait proposé des activités pertinentes, répondant aux besoins des
communautés, comme les technologies basées sur les techniques l’agriculture
intelligente face au climat et la gestion des ressources naturelles.
L’autre grand succès du projet, c’est la stratégie de renforcement des capacités
utilisée. En effet, le projet a beaucoup mis l’accent sur le renforcement des capacités
des acteurs locaux, qu’ils soient institutionnels (services techniques, brigadiers
phytosanitaires, les relais santé et WASH etc.) ou communautaires (producteurs
maraichers, les acteurs de chaînes de valeurs petit ruminants, les membres des comités
de gestion des BC, les groupes bénéficiaires des foyers améliorés, etc.). Ce
renforcement de capacités a permis un transfert des compétences techniques et
managériales du projet vers les communautés bénéficiaires, mais aussi leurs capacités
à planifier elles-mêmes leur processus de développement. Cette stratégie de
renforcement des acteurs locaux va fonder la durabilité du projet, même si elle mérite
encore d’être consolidée.
L’autre point de succès du projet est la mise en place des structures locales d’alerte
et de gestion des problèmes phytosanitaire (brigadiers phytosanitaires). Ces structures
permettent une remontée de l’information sur les risques et les catastrophes en lien
avec les cultures, à travers le circuit officiel de transmission des informations aux
services communaux et départementaux de protection des végétaux.
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L’implication de la femme et de façon générale les aspects genre intégrés dans le
projet ont aussi constitué comme des succès importants pour le projet, car les femmes
sont présentes dans tous les processus initiés par le projet, ce qui a entrainé un
accroissement de la complémentarité femmes-hommes dans les prises de décisions
familiales et une nette amélioration du statut social des femmes au regard des
pratiques connues dans la gestion du ménage dans la zone du projet. La mission
d'évaluation a constaté que les femmes bénéficiaires rencontrées apprécient leur
participation aux prises de décisions dans leurs ménages. Par exemple à Guidimouni,
la production maraîchère a permis aux femmes d'améliorer la nutrition des enfants,
de leurs familles et d'écouler les produits maraîchers sur les marchés. Les recettes des
ventes servent à accroitre les revenus des femmes et à améliorer sa position dans le
ménage. Malgré le fait que la population soit globalement vulnérable dans son
ensemble, la mission d'évaluation a relevé dans les 3 communes d’intervention du
projet une grande solidarité entre les populations. Cette solidarité se manifeste par
l'entraide, l'assistance mutuelle et le partage des expériences.
Ainsi, comme on le constate, le projet a produit plusieurs effets, mais pour qu’ils soient
durables, ils méritent tous d’être consolidés.

6. ANALYSE DE LA DURABILITE DU PROJET/ REPRODUCTION/PASSAGE A L’ECHELLE
DES RESULTATS

La durabilité du projet repose essentiellement sur les stratégies utilisées par le projet
pour atteindre ses objectifs. La mission d’évaluation a apprécié le fait que cet esprit
de durabilité ait été partie intégrante dans tout le processus de mise en œuvre du
projet et qu’il ait été cultivé chez les bénéficiaires et les autres acteurs du projet du
début à la fin de la mise en œuvre du projet. La mission d'évaluation note avec
satisfaction les initiatives d'appropriation et/ou de pérennisation amorcées mais
surtout l'amélioration du statut social de la femme, par sa participation aux prises de
décisions du ménage.
Les forces et les faiblesses ont été analysées plus haut. Cette analyse a montré, malgré
le contexte difficile d’intervention du projet caractérisé par l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle associés une pauvreté croissante, des résultats probants ont été obtenus,
mais ces acquis méritent d’être soutenus et consolidés pour assurer leur durabilité.
Par ailleurs, le projet a également un certain nombre d’opportunités ; certaines sont
déjà explorées par le projet comme l’existence de partenaires poursuivant les mêmes
objectifs à valoriser et pour lesquels des complémentarités devraient être recherchées
dans la conduite des activités, pour non seulement faire des économies d’échelle,
mais aussi satisfaire la demande des communautés, de plus en plus grande entrainée
par les effets tâches d’huile du projet. On signale en effet dans la zone d’intervention
du projet PRSAN/RC, la présence de plusieurs autres intervenants, dont entre autres
EMMOP5, IDB, MARIE STOP, Save the Children international/ Wadata, Oasis, BEFEN,
ProDAF, HAI, AFV. Par exemple, la mission d'évaluation a pu rencontrer certains ONG
(Save the Children international/ Wadata et EMMOP5) et les agents de ces projets qui
affirment tous que la mise en œuvre du projet PRSAN/RC a bien fonctionné, que leurs
rôles étaient de mettre en synergie des activités, mobiliser les populations, les informer
et les encadrer dans la mise en œuvre et les appuis-conseils dans la réalisation des
différentes activités. Ce genre de collaboration est justement de nature à favoriser la
durabilité des actions du projet.
La collaboration avec les services techniques constitue une autre base de la durabilité
des actions. Dans ce cadre, la mission d’évaluation reconnaît, que les efforts qui ont
été faits, ont commencé à donner des fruits.

42

Dans cette optique, ces services techniques de l'Etat (Agriculture, Elevage, Eaux et
Forêts et Environnement) doivent être préparés à prendre la relève des actions du
projet et aussi à diffuser les résultats obtenus et les leçons apprises. L'Etat et les
partenaires devraient créer les conditions propices pour permettre à ces structures de
mieux s'approprier les acquis du projet. Les communes bénéficiaires doivent
également être préparées à continuer la planification et la mise en œuvre des
mesures d'adaptation aux changements climatiques dans le cadre de l'actualisation
périodique de leur PDC et la budgétisation annuelle des actions à réaliser.
Du reste, la collaboration avec les communes fait aussi partie des bases de durabilité
du projet, là aussi d’énormes efforts ont été faits, mais les résultats obtenus restent à
être consolidés car tous les mécanismes à mettre en place et initiés par le projet
(comités de gestion des BC, les brigadiers phytosanitaires, etc.) n’ont pas encore pris
et méritent d’être soutenus.
D’autres opportunités restent à explorer, comme l’existence dans la zone
d’intervention a Guidimouni d’un important potentiel hydrique à valoriser pour des fins
des cultures de contre saison ; cela constitue d’ailleurs une demande largement
exprimée par les communautés lors du passage de la mission d’évaluation. Sur le plan
institutionnel aussi, il y a des cadres de concertation, tant au niveau régional, que
départemental et communal, que le projet devrait associer dans sa mise en œuvre,
pour non seulement partager ses expériences, mais aussi faciliter des partenariats
porteurs pouvant permettre d’avoir des impacts plus durables.
Sur le plan opérationnel, la mission d’évaluation a fait le constat que plusieurs actions
et/ou initiatives promues par le projet sont en train d’être prises en charge ou connaissent
un début de prise en charge par les autorités locales ou les OSC dont entre autres :
 Le fonctionnement régulier des maillons du dispositif national de protection des
végétaux, qui sont des structures locales d’alerte et de gestion des problèmes
phytosanitaire (brigadiers phytosanitaires). Ces structures permettent une
remontée de l’information sur les risques et les catastrophes en lien avec les
cultures, à travers le circuit officiel de transmission des informations aux services
communaux et départementaux de protection des végétaux. Certaines
communes (Guidimouni et Hamdara) par la voix de leurs maires affirme que
ces structures seront considérées plus tard pris en charge par les communes sur
leurs fonds propres, même si ces communes ont des difficultés à mobiliser les
ressources nécessaires pour leur bon fonctionnement ;
 La facilitation de l’accès aux intrants agricoles ou zootechniques aux
communautés sur initiatives d’acteurs endogènes formés par le projet ;
 L’accès aux semences améliorées par les bénéficiaires. Ces graines sont locales
et ont la caractéristique d'être plus précoce, de sorte que même avec des
précipitations rares il peut être cultivée sur une période plus courte que la
normale.
 La mise en place de mécanisme de gestion délègue des points d’eau autonome
avec la signature de contrat d’exploitation des systèmes d’alimentation en eau
potable avec un privé (ex : mini AEP de GUEZA II, et PEA-solaire de NATSALE) ;
 Le renforcement des capacités des acteurs locaux, de même que des
populations, a également produit des changements positifs, qui peuvent être
irréversibles, notamment tout ce qui concerne l’apprentissage et la maîtrise des
techniques d’agriculture intelligente face au climat et de la gestion des
ressources naturelles, les techniques d’élevage modernes d’embouche, etc.
Pour d’autres activités, comme le maraîchage, l’utilisation des semences améliorées,
la RNA, la récupération des sites dégradés là aussi les conditions de durabilité
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commencent à être perceptibles sur bien des sites, grâce aux importants revenus
qu’ils génèrent et grâce à la restauration des ressources forestières et pastorales.
En conclusion, on peut dire qu’une amorce de durabilité des activités est perceptible
dans tous les résultats du projet, mais cette durabilité mérite encore d’être soutenue
pour qu’elle soit irréversible en améliorant durablement la résilience des
communautés. Les groupes cibles sont encore dans une situation qui reste précaire,
malgré les améliorations obtenues ; par exemple, de façon unanime, les populations
bénéficiaires estiment n'avoir pas de surface financière suffisante pour poursuivre les
activités à cause de la précarité des moyens d'existence. Elles recommandent un
renforcement de ce projet PRSAN/RC et prévoir une phase d’atelier de capitalisation
des acquis et la responsabilisation des communes et des services techniques pour
assurer la pérennité des acquis du projet sur une durée plus importante.

7. ANALYSE DES LEÇONS APPRISES
De façon générale, les leçons apprises, c’est que le projet PRSAN/RC propose des
activités qui répondent aux besoins des bénéficiaires, il peut induire rapidement des
changements et une dynamique locale porteuse à tous points de vue, pouvant
permettre de s’inscrire dans la durée.
7.1. SATISFACTION DES BENEFICIAIRES SUR TOUT LE PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE
En effet, l’on peut retenir, comme l’a dit un membre du conseil communal à Gafati,
que les leçons à tirer de ce projet, peuvent se trouver à différents niveaux :
organisationnel, informatif, participatif. Le projet PRSAN/RC, intervenant sur plusieurs
secteurs, a produit des effets complémentaires sur les différents éléments des
conditions de vie des populations, contribuant de fait dans le renforcement des
moyens d'existence des groupes bénéficiaires ciblés et leurs permettre de lutter contre
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle et être plus résilience face aux changement
climatique. En effet, les réalisations du PRSAN/RC ont été très appréciées par les
bénéficiaires. Les formations délivrées à l’occasion de la mise en place de chacune
des activités, l’implication parfaite des techniciens, la volonté des personnes de sortir
de la pauvreté, tous ces facteurs ont concouru à faire de ce projet un succès auprès
des populations vulnérables des 30 villages. C’est un souffle nouveau qui s’inscrit dans
la vie d’un grand nombre d’individus, hommes et femmes qui, grâce à ces
apprentissages nouveaux, vont pouvoir donner un nouveau sens à leur vie. De ce fait,
la mission d'évaluation a collecté et synthétisée les avis des personnes rencontrées sur
leurs appréciation globale des réalisations du PRSAN/RC comme suit :
* Très satisfait (52%) : homme (40%) femme (60%)
* Assez satisfait (39%) : homme (38%) femme (62%)
* Pas satisfait (9%) : homme (44%) femmes (56%)
Il faut reconnaitre qu’il n’y a pas de différence significative entre les communes par
rapport à la satisfaction global des bénéficiaires.
7.2. LES CHANGEMENTS POSITIFS OBSERVES PAR LES BENEFICIAIRES QUI SONT DUS AU
PROJET PRSAN/RC DANS LEUR COMMUNE ET VILLAGE
La mission d'évaluation a identifié quelques axes essentiels qui s'apparentent à des
leçons sur les changements positifs du au projet, dont :
* Les activités de l’élevage (habanaye et embouche) ont permis aux femmes
de se positionner socialement dans les espaces communautaires de prise de
décision et à améliorer leur résilience ;
* Avec des techniques simples, comme activités l’agriculture intelligente face
au climat et la gestion des ressources naturelles, l’utilisation des semences
améliorées, on peut sensiblement augmenter les productions agricoles dans
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*
*
*

*
*
*

un contexte climatique difficile et donc améliorer la résilience des
communautés ;
Le renforcement des capacités des communautés, à travers des techniques
modernes a été un facteur favorable pour le changement de comportements
des communautés et a favorisé la production des effets du projet ;
La pleine participation des autorités locales et communales, les organisations
paysannes ont relancé l’économie locale ;
Les
activités
génératrices
de
revenu
(AGRs)
ont
contribué
à l'amélioration du statut social des femmes vulnérables bénéficiaires.
Désormais ces femmes décident en toute souveraineté de contribuer aux
dépenses
de
leurs
ménages par leur participation aux frais des condiments, aux soins de santé
des enfants, à l'alimentation des enfants ce qui contribue à baisser la tension
au sein des ménages ;
L'apprentissage des communautés, en technique culturale des produits
maraichers et acquisition de connaissance sur la valeur nutritive des produits a
favorisé l’amélioration de la qualité des plats alimentaires ;
La vulgarisation sur les techniques de nutrition a favorisé l'adoption et
l'accroissement de la consommation de nouveaux aliments nutritifs (légumes,
pomme de terre) dans les ménages de la zone d'intervention ;
Le projet PRSAN/RC n’a pas habitué ses bénéficiaires à de l’argent comme
fonds de roulement ou autre. Les fonds des groupes des différents volets sont
constitués et gérés par les communautés elles-mêmes malgré la présence du
projet qui n’assure qu’un encadrement technique et organisationnel. Ce
qu’elles pourront ainsi continuer à la fin du projet ;

7.3. LES CHANGEMENTS NEGATIFS OBSERVES PAR LES BENEFICIAIRES QUI SONT DUS AU
PROJET PRSAN/RC DANS LEUR COMMUNE ET VILLAGE
Malgré une majorité des bénéficiaires ayant évoqué des changements positifs, un
certain nombre de bénéficiaires ne cachent pas leurs craintes par rapports à certains
constats qui pourraient ralentir l’élan des changements voulus.
Parmi ces
commentaires, nous pouvons citer entre autres :
* « L’insuffisance en nombre des certains ouvrages comme les BC, les points
d’eau moderne et l'absence des mécanismes permettant l’accès aux
semences. »
* « Certains paysans et certains agents des services techniques ne sont motivés
dans la réalisation des activités du projet que lorsqu’ils sont rémunérés. »

G) CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Le projet PRSAN/RC a, malgré le contexte difficile dans lequel il a été exécuté, produit
des résultats fort appréciables. Le fait d’avoir ciblé des groupes vulnérables et
proposer des activités pertinentes répondant aux besoins des communautés, a
favorisé sa mise en œuvre et l’atteinte de ces résultats forts louables. A cet effet, il a
bénéficié de la mobilisation et de l'adhésion générale des parties prenantes. Ce projet
a eu aussi le mérite de montrer qu’en utilisant des techniques simples et maîtrisables
en milieu communautaire, on peut obtenir des résultats concrets ; le renforcement des
capacités des populations et des autres acteurs locaux ayant joué un grand rôle dans
la réussite du projet. Ces résultats sont perçus à travers :


L’augmentation des revenus au niveau des ménages. Cette opération est
considérée comme une bonne opération qui répond aux urgences post crise,
et en même temps à l’amorce du développement dans ces communes. Ce
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projet Intervenu dans une phase de reconstruction, l'investissement effectué
constitue un soutien considérable pour le recouvrement des moyens
d'existence des ménages de façon directe ;
 La récupération et la mise en valeur des espaces communautaires dégradés
est devenue une réalité. Les terres récupérées dans le cadre de l'opération
contribueront à l'augmentation et la sécurisation des ressources agro-sylvopastorales. Compte tenu du contexte avancé de la dégradation des
ressources « naturelles » dans la zone d’intervention, la multiplication des
activités de ce genre est souhaitable afin d'atténuer les effets des
changements climatiques et de participer à la réduction des risques ;
 Des changements dans la gouvernance locale, à travers la mise en place
d’institutions locales (etc.), qui participent autant qu’elles peuvent au
développement local dans les villages du projet et à la gouvernance des
communes.
Cependant ses résultats sont encore fragiles et méritent d’être consolidés. En effet,
trop d’inquiétudes sont perçues sur les visages des bénéficiaires qui attendent
impatiemment une nouvelle de la fin du projet. En effet, la pérennisation des bonnes
pratiques que le projet a produites, résonne comme une question de survie pour les
producteurs et leurs systèmes de production. La bonne réalisation des formations et
démonstrations, la capitalisation et la diffusion tous azimuts des résultats seront les
garants de la pérennisation de l'adoption des bonnes pratiques de rechange pour
faire face aux effets néfastes des changements climatiques sur les systèmes de
productions rurales et pour augmenter les résiliences des communautés. Pour cela la
mission d’évaluation formule les recommandations dans le tableau suivant.

Recommandations
Priorités CAD
01
Durabilité/
Pérennité

Recommandations
Définir les stratégies de sortie
du projet PRSAN/RC (transfert
de responsabilités) :
- Systématiser
le
conventionnement
avec
les autorités communales et
services
techniques
concernés et « négocier »
la répartition des rôles pour
mieux les responsabilisés
dans l’appropriation des
acquis ;
- Inscrire cette stratégie de
sortie dans les Plans de
développement
communal ;
- Organiser des ateliers de
capitalisation
et
de
responsabilisation
impliquant tous les acteurs ;
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Responsables
Consortium
(CONEMUND
ATPF)

Echéance
Immédiatement
et

02

03

04

05

06

- Inviter
aux
ateliers
impliquant tous les autres
acteurs partenaires
des
communes et définir le rôle
éventuel du partenaire
dans la pérennisation des
acquis du projet
Pertinence/
Favoriser le suivi et le
Coordination renforcement des capacités
des acteurs de la gestion
déléguée des points d’eaux
moderne
Efficience
Favoriser la concertation
(CONEMUND/ATPF, CAON,
PARC/DAD, DUE) pour une
meilleure coordination des
actions des pérennisation
dans la zone d’intervention
du projet PRSAN/RC
Mise
à Assurer la diffusion et la
échelle
réplication
des
bonnes
pratiques a plus grande
échelle
Innovation/
Cadrer les innovations du
Recherche
projet PRSAN/RC dans une
dynamique de rechercheaction
Durabilité/
Suivre et Renforcer le système
Pérennité
de BC et de distribution des
semences améliorées :
- Surveiller la fonctionnalité
des BC ;
- Développer le système de
comunity seed based en
donnant des semences à
des
groupements
de
producteurs à travers un
système de revolving afin
de faciliter la mise à échelle
de
l’utilisation
des
semences de qualité ;
- Renforcer le partenariat
avec le service de la
protection des végétaux
(Brigadiers phytosanitaires)
et des organisations de
recherche pour apporter
une réponse efficace à la
perte des cultures dues aux
attaques
des
déprédateurs ;
47

Communes
services
techniques

et Avant la fin de
l’année 2021

CONEMUND/ATPF, Immédiatement
CAON,
PARC/DAD, DUE

CONEMUND/ATPF, Immédiatement
CAON,
PARC/DAD, DUE
CAON,
PARC/DAD

Moyen et long
terme

Communes
services
techniques

et Court et Moyen
terme

- Soutenir la participation des
producteurs membre des
groupes des BC a des
foires/bourses
régionales/nationales
de
semences pour accroire
leur relation avec les autres
intervenants de la chaine
de valeur semencière.
07

Durabilité/
Pérennité

Fonctionnaliser et/ou rendre Communes
fonctionnelles les structures services
des
Brigadiers techniques
phytosanitaires :
- Renforcer les rencontres
d’apprentissage
regroupant
toutes
les
Brigadiers phytosanitaires
de 3 communes de la zone
d’intervention
pour
échanger et trouver une
solution durable à leur
fonctionnement en cas
d’alerte
précoce.
Les
communes
peuvent
s’inspirer des expériences
des autres communes sur la
base des succès enregistrés

et Court et Moyen
terme

- Faire un plaidoyer pour que
les communes intègrent la
prise
en
charge
des
structures des Brigadiers
phytosanitaires dans le
budget de la commune
- Impliquer
les
autorités
départementales pour la
redynamisation et le suivi
efficace des Brigadiers
phytosanitaires
En tout état de cause, l'ensemble des changements induits et des bonnes pratiques
issus de la mise en œuvre du PRSAN/RC constitue des acquis qui peuvent être
reproduits avec succès dans d'autres contextes. Il convient au-delà de ces
recommandations issues de l’évaluation finale, prendre aussi en compte pour toute
nouvelle initiative les aspects suivants :
 L’action conjuguée et participative de toutes les parties prenantes qui doivent
correctement jouer leurs rôles dans la mise en œuvre des activités ;
 La mise en place d'un dispositif efficace de circulation de l'information dans
toutes les étapes du processus à conduire ;
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La clarification et le partage à tous les niveaux de la stratégie multisectorielle à
utiliser comme cadre de référence ;
Le développement de partenariat et de mobilisation de ressources pour
l'élargissement des impacts ;
La possibilité de transfert de responsabilité et de leadership aux autorités
locales (administratives et coutumières) pour leur plein engagement et
l’appropriation des actions ;
Le partage des recommandations de cette évaluation finale avec les
agences, structures techniques, les ONG et les communautés à la base.

Le projet a fini avec l’atelier final de restitution, dans lequel les résultats et conclusions
de l’évaluation finale externe ont été présentés. Cet atelier a eu lieu le 23 mars 2021,
avec la participation des acteurs les plus importants de la mise du projet, qui ont fait
les recommandations suivantes :
A l’endroit de l’Etat :

Augmenter les sources de financement et la durée des Projets ;

Appuyer les services techniques déconcentrés pour assurer les
suivis/supervisions régaliens ;

Accorder des exonérations aux ONG nationales dans l’acquisition des moyens
roulants.
A l’endroit du Projet :

Poursuivre les mêmes activités dans les villages pour mieux pérenniser les
acquis ;

Former les paysans sur la confection des Foyers améliorées en bancos ;

Augmenter le nombre des villages d’intervention ;

Former les artisans sur la fabrication des Foyers Améliorés Multi marmites ;

Mettre en place des Champs Ecoles Paysans des sites aménagés ;

Prévoir un plan de renforcement des capacités des services techniques
communaux ;

Améliorer la synergie au niveau des communes d’intervention du Projet,
A l’endroit des bailleurs :

Aux vues des résultats probants du Projet, reconduire une autre phase du
PARC/DAD pour consolider les acquis.
A l’endroit des bénéficiaires :

Poursuivre le système de suivi mis en place ;

Pérenniser les différentes approches de mise en œuvre.
A l’endroit des mairies et des STD :

S’approprier les réalisations et poursuivre les activités pour la pérennisation des
acquis ;

Poursuivre les suivi/supervisions régaliens des activités du Projet ;

Inscrire dans les PIA les suivis des activités post projet.
De la même manière, les participants dans l’atelier final se sont engagé à :

Bénéficiaires : suivi des activités au niveau de tous les villages d’intervention du
Projet, et appropriation des acquis ;
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Mairies : suivi des activités au niveau de tous les villages d’intervention du Projet,
appropriation des acquis, redynamiser les cadres de concertation avec les
autres acteurs ;
Etat : procéder à la clôture du Projet ;
Délégation : diligenter l’évaluation finale du PARC/DAD dans les meilleurs
délais ;
Projet : poursuivre le suivi des activités terrain en collaboration avec les Mairies
et les STD.

H) DOCUMENTS CONSULTES :
1. Arreté Cadre Dialogue Régional ZR PARC DAD VF
2. Communiqué Final de la première Réunion du Comité de Pilotage du Projet
d’Appui à la Résilience Climatique pour un Développement Agricole Durable
(PARC/DAD)
3. Compte-rendu de la 3èmeRéunion de Coordination du Projet d’Appui à la
Résilience Climatique Pour un Développement Agricole Durable (PARC-DAD)
tenue le 15 octobre 2019 à Niamey
4. Compte-rendu de la Réunion de Coordination du Projet d’Appui à la Résilience
Climatique Pour un Développement Agricole Durable (PARC-DAD) tenue le 25
juin 2019 à Niamey
5. ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE LA DEUXIEME REUNION
DU COPIL TENUE A DOSSO EN MARS 2019
6. Manuel de suivi des projets terrain dans le cadre du Projet d’Appui à la
Résilience Climatique pour un Développement Agricole Durable (PARC-DAD) DOCUMENT 1 : CONCEPTION ET OPERATIONNALISATION
7. Manuel de suivi des projets terrain dans le cadre du Projet d’Appui à la
Résilience Climatique pour un Développement Agricole Durable (PARC-DAD)DOCUMENT 2 :OUTILS D’OPERATIONNALISATION DU DISPOSITIF
8. RAPPORT DE LA TROISIEME SESSION ORDINAIRE DU COMITE DE PILOTAGE TENU A
DOSSO DU 10 AU 14 MARS 2020
9. PROJET D’APPUI A LA RESILIENCE CLIMATIQUE POUR UN DEVELOPPEMENT
10. AGRICOLE DURABLE (PARC/DAD) BILAN D’ACTIVITES Annuel 2019
11. RAPPORT DE MISSION CONJOINTE DE SUPERVISION DU PROJET D’APPUI A LA
RESILIENCE CLIMATIQUE POUR UN DEVELOPPEMENT AGRICOLE DUARBLE
(PARC/DAD) DANS LA REGION DE ZINDER (21 AU 27 JANVIER 2018)
12. RAPPORT DE MISSION DE PARTICIPATION AUX VOYAGES D’ECHANGES
INTERCOMMUNAUTAIRES DANS LES REGIONS DE DOSSO ET ZINDER DU 25
SEPTEMBRE AU 09 OCTOBRE 2019
13. RAPPORT DE MISSION DE SUPERVISION DES ACTIVITES DES PROJETS TERRAIN
EFFECTUEE DU 03 AU 13 SPTEMBRE 2019 PAR LE CORDONNATEUR NATIONAL EN
COMPAGNIE DES ACTEURS REGIONAUX, DEPARTEMENTAUX ET LOCAUX DE MISE
EN ŒUVRE DANS LES REGION DE DOSSO ET ZINDER
14. Compte rendu du premier atelier/journée de veille et d’incitation à l’intégration
de l’Agriculture Intelligente au Climat (AIC) dans les actions de
développement au Niger
15. RAPPORT D’ACTIVITES ANNUEL 2018 ET PROGRAMMATION ANNUELLE 2019
16. RAPPORT DE LA DEUXIEME SESSION ORDINAIRE DU COMITE DE PILOTAGE DU
PARC-DAD TENUE DU 12 AU 14 MARS 2019 A DOSSO
17. RAPPORT DE LA PREMIERE SESSION ORDINAIRE DU COMITE DE PILOTAGE DU
PARC-DAD TENUE DU 10 AU 12 AVRIL 2018 A ZINDER
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18. RAPPORT DE LA 4ième MISSION CONJOINTE DE SUPERVISION DU PARC/DAD
DANS LA REGION DE ZINDER 15 AU 20 JUILLET 2019
19. Mécanisme de diffusion de l’information climatique dans le cadre du Projet
d’Appui à la Résilience Climatique pour un Développement Agricole Durable
(PARC-DAD)
20. 1.0 RAPPORT_HEA_PRSAN_RC_0403220188_VF
21. RAPPORT NARRATIF_INTER_AN2_09.2019
22. RAPPORT NARRATIF_INTERMEDIAIRE_CONEMUND-ATPF_07.11.18
23. ETUDE CAP2 NUTRITION- HYGIENE-ASSAINISSEMENT
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I) ANNEXES
Annexe N° 1 : Questions de base d’une évaluation réaliste utilisées dans les entrevues qualitatives réalistes
I-

Questionnaire réaliste (Bénéficiaires directs du projet, en particulier les groupes/associations)

Village:

 Haute intensité

 basse intensité

Identification
Nom de la personne faisant l’interview :____________________________ Questionnaire N° : _____ Date : ___/___/___ Communauté :
_____________
Introduction scriptée :
Bonjour, je m’appelle __________; et je fais partie d’une équipe d’étude cherchant à connaître les capacités et l’implication des
autorités communales sur la gouvernance des RRC. Je voudrais discuter de cela avec vous, cela prendra environ 20 minutes.
J’aimerais avoir votre point de vue sur ce sujet. Vous n’êtes pas obligé de participer à l’étude et rien ne sera retenu contre vous si
vous décidez de ne pas le faire. De même, si vous décidez de participer à l’entretien, vous ne recevrez ni don, service ou
rémunération spéciale. Tout ce qui sera discuté sera tenu en stricte confidentialité et ne sera pas communiqué à une autre
personne.
Voulez-vous participer à l’étude ? [Si non, remerciez la personne pour son temps]

Question d'évaluation réaliste
Le tableau suivant fournit les questions de base d’une évaluation réaliste qui seront utilisées dans les entrevues qualitatifs
réalistes, avec une explication ou une justification pour chacune.
Questions / justifications
Répondre Ici :
Q1 : Pouvez-vous me dire quelle
était votre implication dans le
projet PRSAN/RC?
Justification Q1 : L'entrevue réaliste suppose
que les gens connaissent des choses différentes
selon leurs implications et leurs rôles dans le
projet. Utilisez les réponses à cette question pour
adapter les questions futures à ce que l'enquêté
peut être censé connaître.

outcomes
(How, Why,
what, for
whom)

Q2 : Que considérez-vous
comme les vrais résultats du
projet PRSAN/RC :
1. "pour vous-même",
2. "pour votre famille",
3. "pour votre groupe
d’activité",
4. "pour votre village",
5. "pour votre commune",
6. Et ainsi de suite.
Justification Q2 : L'évaluation réaliste suppose
que le projet PRSAN/RC a eu des résultats
différents pour différents groupes de bénéficiaire.
La question doit être posée à plusieurs reprises
pour un acteur du R1,R2, R3 jusqu'à ce que
l'éventail des résultats ait été identifié. Si les
résultats escomptés ne sont pas identifiés, il est
acceptable de demander ces résultats. Si des
résultats inattendus sont identifiés, une description
plus grande doit être faite. Les résultats doivent
être vérifiés à l'aide d'autres types et sources de
données lorsque cela est possible.

Q3 : Pouvez-vous
donner un ou deux
exemples des résultats
mentionnés dans la
question précédente ?
Justification Q3 : Demander la
preuve de la nature et de
l'étendue du résultat. Sert
également de contrôle sur les
réponses socialement désirables.

Q4 : Pensez-vous que les
résultats ont été les mêmes
pour toutes les personnes au
sein des ménages,
groupes/associations ?
De quelles façons ont-ils été
différents ?
Justification Q4 : Une évaluation réaliste
cherche à identifier « à quels égards, pour qui »
et « dans quelle mesure, pour qui » le projet
PRSAN/RC a obtenu des résultats. La question
peut être posée à plusieurs reprises pour
différents les ménages, groupes/associations
(SAP, OCS, OSV…), institutions communales, les
services techniques décentralisés du
gouvernement et autre partie prenante – mais
pour gérer la durée de l'entrevue, se concentrer
sur la période de la mise en œuvre de
PRSAN/RC-X.

Q5 : Les résultats ont-ils été
les mêmes pour des sousgroupes spécifiques
bénéficiaires des ménages,
groupes/associations
(femmes, hommes) ].

De quelles façons ont-ils été
différents ?
Justification Q5 : La question est de
rechercher plus d’informations « pour qui » le
programme n'a pas été efficace (à quels
égards, dans quelle mesure), mais de sonder
spécifiquement par rapport à des sousgroupes qui sont identifiés comme les plus
vulnérables dans la théorie de changement
du projet.

Mécanismes

Q6a : Nous sommes très curieux de
savoir comment le projet a engendré
ses résultats. Comment pensez-vous
que le projet a causé, ou aidé à causer
[les résultats que vous avez identifiés] ?
 Qu’est-ce que la formation a
fourni qui était nouveau ?
 Était-ce principalement
nouvelles compétences ?
 Ou bien de nouvelles attitudes
(nouvelles façons de faire) ?
 Ou bien : Quel est donc
exactement le résultat de la
formation ?

Comment cela a-t-il provoqué
(le résultat ultérieur) ?
Q6 b: Nous sommes très curieux de
savoir comment les autres acteurs s’ils
existent ont contribué à engendrer ces
résultats. Comment pensez-vous qu’ils
ont aidé à causer les résultats que
vous avez identifiés ?




Citez-nous les partenaires (Etat,
ONG, secteur privé, autre.)
Comment appréciez-vous leurs
interventions par rapport à
celle de CONEMUND/ATPF (Très
importante ; Importante ; moins
importante)

Justification Q6 : De nombreux participants
identifieront les activités du projet (par
exemple, la formation ou les ressources
(financement, semences, matériels…)]. Il
est essentiel de sonder ce qui était
nouveau (nouvelles compétences,
nouvelles attitudes) et Comment cela a-t-il
provoqué ?

Q7 : Pensez-vous que [le projet ou
une activité du projet] a changé la
façon dont [vous ou vos paires]
faisiez avant le projet ?
De quelles façons ?
Pouvez-vous nous donner des
exemples ?
Justification Q7 : L'évaluation réaliste utilise
la construction de « raisonnement et
ressources » pour expliquer comment le
projet engendre des résultats. Il s'agit de
faire un sondage explicite par «
raisonnement » par rapport à un aspect
spécifique de la théorie de changement
du projet. P. ex. – le projet s'attend à ce
que les bénéficiaires modifient leur
compréhension de leurs rôles ou
responsabilités et par conséquent leur
comportement.

Q8 : selon nos évaluations, il y a
beaucoup des preuves que R1,R2, R3
fonctionne réellement, et nous pensons
que cela fonctionne probablement

Contexte

différemment selon les localités, les
groupes ou les personnes. Cela a- t-il
fonctionné comme ça chez vous ?
Pouvez-vous donner un exemple ?
Justification Q8 : Le sujet d'un entretien
réaliste se base exclusivement sur la
théorie de changement (ToC) du projet.
L’objectif ici est d’amener le répondant à
confirmer ou infirmer la ToC en fonction du
contexte particulier qu’il connaît. Cette
question devrait porter sur au moins deux
explications différentes de la manière dont
le projet pourrait fonctionner - afin de
vérifier les réponses socialement
souhaitables et d'indiquer si le projet
fonctionne différemment pour différentes
personnes.

Q9 : Est-ce que la stratégie de mise en
œuvre sur des R1, R2, R3 a engendré un
changement ?
Ou « En quoi le mode de
fonctionnement des agents de mise en
œuvre fait-il une différence ?
Justification Q9 : Les entretiens réalistes
considèrent les aspects spécifiques de la
mise en œuvre comme des aspects du
contexte (c'est-à-dire des facteurs qui
affectent si et comment les mécanismes
se déclenchent). Le but est de
comprendre comment la mise en œuvre a
affecté les mécanismes et donc les
résultats. Explorer les aspects positifs et
négatifs de la mise en œuvre.

Q10 : Nous avons vu que R1, R2, R3
fonctionne différemment selon les
localités, les groupes ou les personnes.
Selon vous, dans le cas où nous avons

du succès qu’est ce qui a favorisé
cela ?
Dans le cas où nous n’avons pas du
succès qu’est ce qui a entrainé cela ?
Justification Q10 : L'évaluation réaliste
suppose que le contexte affecte les
résultats (en déterminant quels
mécanismes sont activés). Rechercher
des aspects de la culture, des ressources
locales / leur manque, des relations
locales, des relations entre l'organisation
et les participants, etc.

Q11 : Si vous pouviez changer quelque
chose à propos de la démarche sur R1,
R2, R3 du projet PRSAN/RC pour le
rendre plus efficace, que changeriezvous et pourquoi ?
Justification Q11 : On comprend souvent
pourquoi le projet (ou certaines activités
du projet) n’a pas fonctionné aussi
efficacement qu’il le pourrait (à savoir,
mécanismes non déclenchés, aspects du
contexte) ainsi que des stratégies
d'amélioration.

(Durabilité des acquis) : Q12 Après le
départ du projet PRSAN/RC comment
pensez-vous pérenniser les activités sur
R1, R2, R3? Justifiez
Que pensez-vous de cette
pérennisation dans les autres groupes
et villages ? Justifiez
Justification Q12 : Enquête ouverte
permettant aux participants de
commenter tout ce qui n’est pas couvert
par l’entretien. La structure de la question
reste centrée sur « le fonctionnement du
projet PRSAN/RC » et « dans ce contexte ».

Durabilité
des
acquis

Q13 : avez-vous d’autres
commentaires/suggestions ou
recommandations à nous faire par
rapport à la façon dont le projet a
fonctionné ici ?

Annexe N° 2 : Questionnaire évaluation des indicateurs
II-

Questionnaire évaluation des indicateurs (Bénéficiaires directs du projet, en particulier les
groupes/associations)

1.1 « Indicateur 1 » : A la fin du projet, 750 ménages parmi les plus vulnérables au sein des villages ciblés ont augmenté leur
cheptel caprin de 2 animaux
Gestion des animaux pendant l’année DU PROJET
Type de bétail :
Propre

Bovin
Projet

Caprin
Propre
Projet

Ovin
Propre
Projet

Total
Propre
Proj
et

Nb. Total possédé au début du projet (2017)
Nb. Total à la fin du projet (2020)

1.2 «Indicateur 2»: A la fin du projet, 200 femmes vulnérables génèrent des revenus grâce à l’embouche de bélier
Instructions : Chercher les femmes ayant reçu le bélier pour embouche
Revenus provenant de
l’embouche :

Possession d’animaux

Total vendu,

Vente de bétail (ex. vache,
chèvres, mouton, volailles),

Propre

Propre

Vache
Mouton
Chèvres

Projet

Quand ?

Projet

Prix par unité vendu

Revenus en
espèces

Revenu Total =

1.4« Indicateur 4 » : Au terme du projet, 6 villages disposent d’une banque de céréale fonctionnelle.
Instructions : Chercher les villages ayant reçu la création de BC
Fonctionnalité des BC

Critères
La mise en place des membres des comités de gestion est-elle faite par décision de quelqu’un ou
par élection ?
Note : Il faut noter que dans les BC avec susceptibilité de mauvaise gestion, les organes de gestion sont
souvent choisis en lieu et place d’élection des membres sans base démocratique avec souvent une forte
implication des autorités coutumières.

Est-ce que les membres des comités de gestion ont reçus des formations ?
Note : Il faut noter que dans les BC avec susceptibilité de mauvaise gestion, on note souvent le faible niveau
d’instruction des membres des comités de gestion.

Les documents de gestion sont inexistants et bien tenus ?
Note : Les documents de gestion sont le plus souvent inexistants et s’ils existent, mal tenus ; ce qui n’est pas sans
conséquence sur la gestion et la fonctionnalité des BC.

Les fonds du BC bien sécurisés ?
Note : Fonds des BC souvent non sécurisés car la plupart de temps, des sommes énormes sont déposées au
niveau du village avec tous les risques (vols, pertes, utilisation à d’autres fins).

Est-ce qu’il y’a une main mise inappropriée au niveau des BC des certaines personnes ?
NB : Certains hommes ont une main mise inappropriée au niveau des BC féminines.

Est-ce que tous les créanciers à s’acquitter de leur dette ?
NB : Mauvaise volonté de certains créanciers à s’acquitter de leur dette.

Est-ce que les magasins ont une grande capacité de stockage des vivres ?
NB : Manque et/ou exiguïté des magasins (faible capacité de stockage des vivres).

Est-ce que les BC ont une grande capacité de la reconstitution des stocks développés ;
Est-ce qu’il y’a un dispositif de suivi mis en place (niveau comité de contrôle, promoteur, services
déconcentrés de la DAC/POR tant au niveau communal, départemental, régional et national) ? ;

3.1 « Indicateur 1 » : Au terme du projet, 400 hectares de terres ont été récupérés

Oui

Non

Commentaires

Instructions : Chercher les informations ci-dessous auprès des services de l’environnement et des rapports d’activité du projet
1- Carte des sites récupères ;
2- Superficie des sites récupères ;
3- Photos avant et après récupération
3.2 « Indicateur 2 » : A la fin du projet, l’utilisation de bois de chauffage a diminué de 20% chez les bénéficiaires des foyers
améliorés »
Instructions : Chercher les femmes ayant reçu les foyers améliorés
Rubriques

Quantité par unité
de mesure
local/jour ou
semaine

Quantité totale par
unité de mesure
local/mois

Prix unitaire par unité
de mesure local/jour
ou semaine

Prix total par unité Observations
de mesure
local/mois

Quantité de bois de
chauffage utilisés avantprojet (sans foyer
amélioré)
Quantité de bois de
chauffage utilisés aprèsprojet (avec foyer
amélioré)

Annexe N° 3 : Questionnaires CAD

1- Questionnaire qualitatif pour la revue documentaire du consultant sur les critères d'évaluation OCDE-CAD

LECTURE DES DOCUMENTS DU PROJET
THEME SOUS-THEME

QUESTION

REPONSE

Pertinen
ce

1.6 Le document de projet et le cadre logique présentent-ils
de façon claire et cohérente les enjeux et la stratégie choisie
par rapport à ces éléments contextuels ?

Efficacité

Tous les objectifs initiaux ont-ils été atteints (qualitatifs)
Les objectifs ont-ils été atteints (quantitatifs) ?

Analyse du cadre logique : Tous les
objectifs initiaux ont-ils été poursuivis ? si
non lesquels et pourquoi ?
Analyse du cadre logique : Les objectifs
ont-ils été atteints ?

Des indicateurs chiffrés (résultats ou processus) avaient-ils été
retenus dans la proposition du projet ?
Y a-t-il eu des écarts par rapport aux prévisions, des imprévus ?
Pourquoi et quels effets/impacts positifs et négatifs cela a-t-il
eu sur les résultats ?

Analyse du cadre logique

Les rôles et responsabilités étaient-ils clairement définis et bien
répartis entre les partenaires du projet ? Ont-ils été respectés ?
La collaboration a-t-elle permis de transférer les compétences
prévues / requises et a-t-elle favorisée l’appropriation des
actions par les acteurs locaux ?

La collaboration a-t-elle permis de
transférer les compétences
prévues/requises et a-t-elle favorisé
l’appropriation des actions par les
acteurs locaux ?

Y a-t-il eu des écarts entre les résultats
attendus et les résultats obtenus à la miparcours? Pourquoi ?

2- Questionnaire qualitatif sur les critères d'évaluation OCDE-CAD/ CONEMUND et ATPF
ENTRETIEN AVEC LA COORDINATION NATIONAL DU PROJET, L’EQUIPE PROJET, LES PARTENAIRES
THEMES SOUS-THEMES

1. Pertinence

1.1 Conformité des priorités du projet avec
celles de la politique publique et du
contexte local

QUESTIONS
1.1.1 Les priorités du projet PRSAN/RC/Zinder sont-elles
conformes aux priorités de la politique publique (résilience des
communautés, lutte contre la pauvreté, politique sectorielle,
etc.)

1.1.2 L’analyse de la réalité lors de l’identification est-elle
conforme ?
1.1.3 Quels étaient les enjeux/problèmes/priorités des
populations avant le projet ?

1.1.4 La stratégie mise en place correspond-elle aux besoins
définis dans les Plans locaux de développement ? (Besoins et
demandes des partenaires et des bénéficiaires finaux)

1.1.5 L’intervention répond-elle aux problèmes, besoins et
priorités des bénéficiaires ?
1.2 Articulation du projet avec les
institutions nationales et les acteurs locaux
(institutionnels ou non). Plus spécifiquement,
les ONG partenaires qui assurent l'exécution
des activités du projet font-elles l'objet d'un
agrément ?

1.2.1 L'exécution des activités du projet fait-elle l'objet d'un
agrément (avec qui/lequel ? /date ?)

REPONSES

1.2.2 En quoi consiste la relation/collaboration avec les
acteurs locaux (groupements des acteurs locaux, des
collectivités locales, des services déconcentrés de l’Etat,
d’autres ONG locales ?)

1.3 Plus généralement, les objectifs,
stratégies et activités correspondent-elles à
l'état de l'art dans le champ retenu du
projet ? Le projet est-il innovant ?

1.3.1 Les stratégies (sécurité alimentaire et nutritionnelle,
Résilience face aux changements climatique) adoptées par le
projet correspondent-elles aux approches habituelles d’autres
intervenants ? Si non, en quoi différent elles ?
1.3.2 Qu'est-ce que le projet à apporter de nouveau ? En quoi
cela est-elle une nouveauté ?

2. Efficacité

2.1 Tous les objectifs initiaux ont-ils été
atteints (qualitatifs)

1.3.3 Seriez-vous prêts à refaire cette innovation ?
2.1.1 Analyse du cadre logique : Tous les objectifs initiaux ont-ils
été poursuivis ?
2.1.2 si non lesquels et pourquoi ?

2.2 Les objectifs ont-ils été atteints
(quantitatifs) ?

2.2.1 Analyse du cadre logique : Les objectifs ont-ils été
atteints ?
2.2.2 A combien de pourcent (%) estimez-vous l’atteinte des
objectifs ?

2.3 Y a-t-il eu des écarts par rapport aux
prévisions, des imprévus ?

2.3.1 Y a-t-il eu des écarts entre les résultats attendus et les
résultats obtenus à la fin du projet ? Si oui à quel niveau et
pourquoi ?

2.3.2 Y a-t-il eu des imprévus ? Si oui pourquoi et quels
effets/impacts positifs et négatifs cela a-t-il eu sur les résultats ?
2.4 Le projet a-t-il eu des effets positifs ou
négatifs significatifs en dehors du champ
strict du projet ?

2.4.1 Le projet a-t-il eu des effets positifs ou négatifs significatifs
en dehors du champ strict du projet (sur les revenus, la
motivation/jalousie, sur l’équité genre, la santé, etc.) ?
Si oui lesquels ? où ?
2.4.2 Le projet a-t-il eu des effets positifs ou négatifs significatifs
en dehors de la zone d’intervention strict du projet ?
Si oui lesquels ? où ?

2.5 Les rôles et responsabilités étaient-ils
clairement définis et bien répartis entre les
partenaires de mise en œuvre du projet ?

2.5.1 Les rôles et responsabilités étaient-ils clairement définis et
bien répartis entre les partenaires du projet ?

3. Pérennité /
Viabilité

3.1 Quelles sont les stratégies mises en œuvre
pour poursuivre les activités engagées ? Les
activités ou les objectifs du projet sont-ils
repris par le ou les partenaires nationaux ?

2.5.2 Ont-ils été respectés ?
2.5.3 La collaboration a-t-elle permis de transférer les
compétences prévues / requises et a-t-elle favorisée
l’appropriation des actions par les acteurs locaux ?
3.1.1 Quels sont les acquis du projet ?

3.1.2 Quels sont les dispositifs (de gestion, mécanismes,
appuis aux bénéficiaires, etc.) qui devront se poursuivre pour
le reste du temps et même au-delà du projet ?

3.1.3 Qu’est-ce qui a été prévu pour cela ?

3.1.4 Est-ce qu’il y a des activités ou des objectifs du projet
appropriés (repris) par le ou les autorités locales et OCS sans
appui du PRSAN/RC/Zinder ?

3.2 Les acteurs locaux ont-ils les capacités
techniques, organisationnelles,
managériales et financières de faire
perdurer l’action ou les bénéfices de
l’action après ce financement ?

4. Efficience

4.1 Le délai d'exécution du projet
correspond-il à la proposition initiale ?
4.2 Les retards éventuels sont-ils externes au
projet ou non prévisibles à l'origine ?
4.3 Un système de suivi a-t-il été mis en
place et correctement utilisé ?

4.4 Les ressources humaines, matérielles et
financières ont-elles été mobilisées
conformément aux prévisions ?
4.5. Des retards ou des dépassements
significatifs ont-ils été constatés conduisant

3.2.1 Les acteurs locaux ont-ils les capacités Techniques,
organisationnelles, managériales et financières de faire
perdurer l’action ou les bénéfices de l’action après le
financement par l'ONG ?
3.2.2 Si non, quelles capacités ont-ils besoin d’acquérir ?
4.1.1 Les délais prévus ont-ils été respectés ?
4.1.2 Si non pourquoi ?
4.2.1 Si non quelles sont les raisons des retards ?
4.2.2 Quelles conséquences cela a-t-il eu sur le projet et/ou sur
la consommation budgétaire ?
4.3.1 Quel système de suivi le projet a-t-il mis en place ?
4.3.2 A-t-il bien fonctionné ? (Collecte régulière des données,
présence d’une base des données complète, production de
rapports)
4.4.1 Les ressources humaines, matérielles et financières ontelles été mobilisées conformément aux prévisions ?
4.4.2 si non pourquoi ?
4.5.1 Des retards ou des dépassements significatifs ont-ils été
constatés conduisant à la réorganisation ou à la réduction des
activités prévues ?

à la réorganisation ou à la réduction des
activités prévues ?

4.5.2 Si oui, quelles sont les raisons des retards ou
dépassements et quelles conséquences cela a-t-il eu sur le
projet et/ou sur les financements ?

4.6. Dans le cas d'un éventuel partenaire
local/ privée (ou de plusieurs), la prestation
réalisée où l'appui apporté ont-ils été à la
hauteur de ce qui était attendu ou
nécessaire ?

4.6.1 La prestation réalisée a-t-elle été à la hauteur de ce qui
était attendu ou nécessaire ?

5. Questions transversales

5.1 Questions liées à la redevabilité envers
les autorités locales et bailleurs :
les actions menées étaient-elles suffisamment
visibles pour les autorités locales et
principaux bailleurs?
Comment s’est organisé le suivi des projets
par le bailleur et éventuellement par les
autorités locales (modalités du suivi, qualité
du dialogue) ?

5.2 Questions liées à la cohérence et à la
concertation entre acteurs

4.6.2 Si non, avez-vous pu l'anticiper, et/ou réagir rapidement
?
5.1.1 Quelles ont été vos actions de visibilité ?
5.1.2 quelle est votre appréciation de la mission de suivi des
projets par le bailleur de fond et éventuellement par les
autorités locales (modalités du suivi, qualité du dialogue) ?
5.1.3 quelle est le degré d'implication des autorités locales
dans le système de suivi (modalités du suivi, qualité du
dialogue) ?
5.1.4 quelle est le degré d'implication des partenaires de mise
en œuvre dans le système de suivi (modalités du suivi, qualité
du dialogue) ?
5.2.1 Existe-il une coordination ou une articulation entre
membres du consortium, ONG internationales (au niveau des
projets, plateformes thématiques ou régionales, etc.) ?

5.2.2 Comment fonctionne cette coordination ?

5.2.3 Quelle est votre appréciation de ce fonctionnement

?
5.2.4 Quelle complémentarité y a-t-il entre le projet et les
autres initiatives de même nature ?
5.2.5 Quelles cohérences et complémentarité avec les
priorités du bailleur de fond ? Quelles sont vos attentes par
rapport à cette complémentarité?
5.2.6 Quel mécanisme de concertation entre votre bailleur de
fond et les autres bailleurs de fonds existe-t-il ou serait-il
souhaitable de mettre en œuvre ?
5.3 Reproduction à plus grande échelle :

5.4 Gestion de l’environnement et des

ressources naturelles

5.3.1 Les actions du projet sont-elles réellement novatrices ou
sont-elles déjà bien établies ailleurs, mais nouvelles dans la
zone du projet ?
5.3.2 Les innovations promues avec succès ont-elles été
documentées et partagées pour faciliter la reproduction à
plus grande échelle ?
5.3.3 Le projet a-t-il pris les devants en s’engageant dans des
activités de partenariat et de concertation sur les politiques
pour faciliter l’adoption des innovations réussies ?
5.3.4 D’après les éléments dont on dispose, ces innovations
ont-elles été reproduites à plus grande échelle et, dans
l’affirmative, par qui ?
5.3.5 Dans le cas contraire, quelles sont les actions en cours ou
avenir pour qu’elles puissent être effectivement reproduites à
plus grande échelle par le gouvernement, d’autres donateurs
ou le secteur privé ?
5.4.1 Dans quelle mesure, le projet a-t-il adopté des
approches/mesures en faveur de la restauration ou de la
gestion durable des ressources naturelles (par exemple
renforcement des services éco systémiques, appui à la
formation et à la vulgarisation en faveur d’une gestion

5.5 Genre

efficace de l’environnement et des ressources naturelles,
adoption de technologies appropriées/nouvelles)?
5.4.2 Comment appréciez-vous le renforcement des
capacités des institutions et des groupes communautaires à
gérer les risques environnementaux ?
5.4.3 Dans quelle mesure le projet a-t-il contribué à réduire la
vulnérabilité environnementale de la communauté et a-t-il
renforcé la résilience pour une gestion durable des ressources
naturelles contribuant à la réduction de la pauvreté (par
exemple certains facteurs comme l’accès aux technologies,
l’information/sensibilisation)?
5.4.4 Dans quelle mesure le projet a-t-il contribué à la
durabilité environnementale et sociale à long terme (par
exemple en évitant la surexploitation des ressources naturelles,
la perte de biodiversité) ?
5.5.1 Quelles sont les réalisations du projet en matière de
promotion de l’égalité entre les sexes et d’autonomisation des
femmes ?
5.5.2 Quel pourcentage des ressources du projet a été investi
dans des activités visant à promouvoir l’égalité entre les sexes
et l’autonomisation des femmes et est-il comparable à
d’autres projets gérés par ATPF ou financé par CONNEMUND ?
5.5.3 Dans quelle mesure le projet a-t-il défini et suivi des
résultats ventilés par sexe pour s’assurer que les objectifs en
matière d’égalité entre les sexes et d’autonomisation des
femmes étaient atteints ?
5.5.4 La structure d’exécution du projet était-elle adéquate
pour soutenir la mise en œuvre effective des objectifs en
matière d’égalité entre les sexes et d’autonomisation des
femmes ?

5.5.5 Les hommes dans les villages du projet ont-ils soutenu la
participation des femmes aux activités du projet ?
5.5.6 Jusqu’à quel point le projet a amélioré la vie des femmes
des villages bénéficiaires

3-

Questionnaire qualitatif sur les critères d'évaluation OCDE-CAD/ AUTORITES COMMUNALES ET SERVICES
TECHNIQUES COMMUNALES

ENTRETIEN AVEC LES AUTORITES COMMUNALES ET SERVICES TECHNIQUES COMMUNALES
THEME SOUS-THEME

QUESTION

PERTINENCE

Les motivations des promoteurs du projet et la
demande des bénéficiaires - ou l'expression de
leurs besoins - sont-elles cohérentes ?

Comment les bénéficiaires ont-ils pu exprimer leurs
besoins et leurs priorités ?

Le projet s'inscrit-il dans une démarche
structurée en faveur de la société civile et
contribue-t-il à la renforcer ?

Le projet contribue-t-il au renforcement de la société
civile ? Quelles sont vos stratégies de renforcement de
la société civile dans un contexte de « crise durable » ?
Comment l’Etat du Niger (collectivités locales, services
déconcentrés, etc.) perçoivent-ils ce projet ?

Plus généralement, les objectifs, stratégies et
activités correspondent-elles à l'état de l'art

Les stratégies (Résilience face aux changements
climatique) adoptées par le projet correspondent-elles

REPONSE

dans le champ du projet retenu ? Le projet est-il
innovant ?

aux approches habituelles d’autres intervenants ? Si
non, en quoi différent elles?
Qu'est-ce que le projet à apporter de nouveau? En
quoi cela est-elle une nouveauté?
Seriez-vous prêts à refaire cette innovation

2. Efficacité

2.1 Tous les objectifs initiaux ont-ils été atteints
(qualitatifs)

2.1.1 Selon vous est ce que toutes les activités
annoncées au départ ont-ils été réalisées ?
2.1.2 si non lesquels et pourquoi selon vous ?

2.2 Les objectifs ont-ils été atteints (quantitatifs)
?

2.2.1 A combien de pourcent (%) estimez-vous le
niveau des réalisations des activités ?

2.4 Le projet a-t-il eu des effets positifs ou
négatifs significatifs pour vous ?

2.4.1 Le projet a-t-il eu des effets positifs ou négatifs
significatifs sur vos revenus, la motivation/jalousie, sur
l’équité genre, la santé, etc. ?
Si oui lesquels ?
2.4.2 Le projet a-t-il eu des effets positifs ou négatifs
significatifs en dehors de votre commune ?
Si oui lesquels ? où ?
2.4.3 comment appréciez-vous la collaboration avec
l’équipe du projet ?
2.4.4 Cette collaboration A-t-elle permis de transférer
les compétences prévues / requises et a-t-elle
favorisée votre appropriation des actions développées
?

3. Pérennité / Viabilité

3.1 Quelles sont les stratégies mises en œuvre
pour poursuivre les activités engagées ? Les
activités ou les objectifs du projet sont-ils repris
par le ou les partenaires nationaux ?

3.1.1 selon vous Quels sont les acquis du projet ?
3.1.2 Quels sont les dispositifs (de gestion, mécanismes,
appuis aux bénéficiaires, etc.) qui devront se
poursuivre même au-delà du temps du projet ?
3.1.3 Qu’est-ce qui a été prévu par la commune ou
l’état pour cela ?
3.1.4 Est-ce qu’il y a des activités du projet appropriés
(repris) par le ou les autorités locales et OCS sans appui
du PRSAN/RC/Zinder ?

3.2 Les acteurs locaux ont-ils les capacités
techniques, organisationnelles, managériales et
financières de faire perdurer l’action ou les
bénéfices de l’action après ce financement ?

3.2.1 La commune et les autres acteurs locaux ont-ils
les capacités Techniques, organisationnelles,
managériales et financières de faire perdurer l’action
ou les bénéfices de l’action après le financement par
l'ONG ?
3.2.2 Si non, quelles capacités ont-ils besoin d’acquérir
?

4- Questionnaire qualitatif sur les critères d'évaluation OCDE-CAD/ coordination nationale, régionale et
départementale
ENTRETIEN AVEC LES ACTEURS NATIONALE REGIONAUX ET DEPARTEMENTAUX
THEMES SOUS-THEMES

1.
Pertine
nce

1.1 Conformité des priorités du
projet avec celles de la politique
publique et du contexte local

QUESTIONS
1.1.1 Les priorités du projet PRSAN/RC/Zinder sont-elles conformes aux
priorités de la politique publique (résilience des communautés, lutte
contre la pauvreté, politique sectorielle, etc.)

REPONSES

1.1.2 La stratégie mise en place correspond-elle aux besoins définis dans les
Plans nationaux de développement ? (Besoins et demandes des partenaires et
des bénéficiaires finaux)

1.1.3 L’intervention répond-elle aux problèmes, besoins et priorités des
bénéficiaires ?
1.2 Articulation du projet avec
les institutions nationales et les
acteurs locaux (institutionnels ou
non). Plus spécifiquement, les
ONG partenaires qui assurent
l'exécution des activités du projet
font-elles l'objet d'un agrément ?

1.2.1 L'exécution des activités du projet fait-elle l'objet d'un agrément
avec les STD ? qui/lequel ? /date ?)

1.2.2 En quoi consiste la relation/collaboration avec les autorités
administratives, les services déconcentrés de l’Etat ?

1.3 Plus généralement, les
objectifs, stratégies et activités
correspondent-elles à l'état de
l'art dans le champ retenu du
projet ? Le projet est-il innovant ?

1.3.1 Les stratégies (sécurité alimentaire et nutritionnelle, Résilience face
aux changements climatique) adoptées par le projet correspondentelles aux approches habituelles d’autres intervenants ? Si non, en quoi
différent elles ?
1.3.2 Qu'est-ce que le projet à apporter de nouveau ? En quoi cela estelle une nouveauté ?

1.3.3 Seriez-vous prêts à adopter et à vulgariser cette innovation ?

2. Efficacité

2.1 Les objectifs ont-ils été
atteints (quantitatifs) ?

2.1.1 A combien de pourcent (%) estimez-vous l’atteinte des objectifs ?

2.2 Y a-t-il eu des écarts par
rapport aux prévisions, des
imprévus ?

2.2.1 Y a-t-il eu des écarts entre les résultats attendus et les résultats
obtenus à la fin du projet ? Si oui à quel niveau et pourquoi ?

2.2.2 Y a-t-il eu des imprévus ? Si oui pourquoi et quels effets/impacts
positifs et négatifs cela a-t-il eu sur les résultats ?
2.3 Le projet a-t-il eu des effets
positifs ou négatifs significatifs en
dehors du champ strict du projet
?

3. Pérennité /
Viabilité

2.3.1 Le projet a-t-il eu des effets positifs ou négatifs significatifs en dehors
du champ strict du projet (sur les revenus, la motivation/jalousie, sur
l’équité genre, la santé, etc.) ?
Si oui lesquels ? où ?
2.3.2 Le projet a-t-il eu des effets positifs ou négatifs significatifs en dehors
de la zone d’intervention strict du projet ?
Si oui lesquels ? où ?
3.1.1 Quels sont les acquis du projet ?

3.1 Quelles sont les stratégies
mises en œuvre pour poursuivre
les activités engagées ? Les
activités ou les objectifs du projet
sont-ils repris par le ou les
3.1.2 Quels sont les dispositifs (de gestion, mécanismes, appuis aux
partenaires nationaux ?
bénéficiaires, etc.) qui devront se poursuivre au-delà du projet ?

3.1.3 Qu’est-ce qui a été prévu pour cela ?
3.1.4 Est-ce qu’il y a des activités ou des objectifs du projet appropriés
(repris) par le ou les autorités et OCS sans appui du PRSAN/RC/Zinder ?

3.2 Les acteurs locaux ont-ils les
capacités techniques,
organisationnelles, managériales
et financières de faire perdurer
l’action ou les bénéfices de
l’action après ce financement ?

4. Efficience

4.1 Le délai d'exécution du
projet correspond-il à la
proposition initiale ?

3.2.1 Les acteurs locaux ont-ils les capacités Techniques,
organisationnelles, managériales et financières de faire perdurer l’action
ou les bénéfices de l’action après le financement par l'ONG ?
3.2.2 Si non, quelles capacités ont-ils besoin d’acquérir ?

4.1.1 Les délais prévus ont-ils été respectés ?
4.1.2 Si non pourquoi ?

4.2 Les retards éventuels sont-ils
externes au projet ou non
prévisibles à l'origine ?

4.2.1 Si non quelles sont les raisons des retards ?

4.3 Un système de suivi a-t-il été
mis en place et correctement
utilisé ?

4.3.1 Quel système de suivi le projet a-t-il mis en place ?

4.4 Les ressources humaines,
matérielles et financières ontelles été mobilisées
conformément aux prévisions ?
4.5. Des retards ou des
dépassements significatifs ont-ils
été constatés conduisant à la
réorganisation ou à la réduction
des activités prévues ?
4.6. Dans le cas d'un éventuel
partenaire local/ privée (ou de
plusieurs), la prestation réalisée
où l'appui apporté ont-ils été à la
hauteur de ce qui était attendu
ou nécessaire ?

4.2.2 Quelles conséquences cela a-t-il eu sur le projet et/ou sur la
consommation budgétaire ?
4.3.2 A-t-il bien fonctionné ? (Collecte régulière des données, présence
d’une base des données complète, production de rapports)
4.4.1 Les ressources humaines, matérielles et financières ont-elles été
mobilisées conformément aux prévisions ?
4.4.2 si non pourquoi ?
4.5.1 Des retards ou des dépassements significatifs ont-ils été constatés
conduisant à la réorganisation ou à la réduction des activités prévues ?
4.5.2 Si oui, quelles sont les raisons des retards ou dépassements et quelles
conséquences cela a-t-il eu sur le projet et/ou sur les financements ?
4.6.1 La prestation réalisée a-t-elle été à la hauteur de ce qui était
attendu ou nécessaire ?
4.6.2 Si non, avez-vous pu l'anticiper, et/ou réagir rapidement ?

5. Questions transversales

5.1 Questions liées à la
redevabilité envers les autorités
locales et bailleurs :
les actions menées étaient-elles
suffisamment visibles pour les
autorités locales et principaux
bailleurs?
Comment s’est organisé le suivi
des projets par le bailleur et
éventuellement par les autorités
locales (modalités du suivi,
qualité du dialogue) ?

5.1.1 Quelles ont été vos actions de visibilité ?

5.2 Questions liées à la
cohérence et à la concertation
entre acteurs

5.2.1 Existe-il une coordination ou une articulation entre membres du
consortium, ONG internationales (au niveau des projets, plateformes
thématiques ou régionales, etc.) ?

5.1.2 quelle est votre appréciation de la mission de suivi des projets par le
bailleur de fond et éventuellement par les autorités locales (modalités du
suivi, qualité du dialogue) ?
5.1.3 quelle est le degré d'implication des autorités locales dans le
système de suivi (modalités du suivi, qualité du dialogue) ?
5.1.4 quelle est le degré d'implication des partenaires de mise en œuvre
dans le système de suivi (modalités du suivi, qualité du dialogue) ?

5.2.2 Comment fonctionne cette coordination ?

5.2.3 Quelle est votre appréciation de ce fonctionnement ?

5.2.4 Quelle complémentarité y a-t-il entre le projet et les autres initiatives
de même nature ?

5.2.5 Quelles cohérences et complémentarité avec les priorités du
bailleur de fond ? Quelles sont vos attentes par rapport à cette
complémentarité ?

5.2.6 Quel mécanisme de concertation entre votre bailleur de fond et les
autres bailleurs de fonds existe-t-il ou serait-il souhaitable de mettre en
œuvre ?

Reproduction
grande échelle :
5.3

à

plus 5.3.1 Les actions du projet sont-elles réellement novatrices ou sont-elles
déjà bien établies ailleurs, mais nouvelles dans la zone du projet ?

5.3.2 Les innovations promues avec succès ont-elles été documentées et
partagées pour faciliter la reproduction à plus grande échelle ?
5.3.3 Le projet a-t-il pris les devants en s’engageant dans des activités de
partenariat et de concertation sur les politiques pour faciliter l’adoption
des innovations réussies ?
5.3.4 D’après les éléments dont on dispose, ces innovations ont-elles été
reproduites à plus grande échelle et, dans l’affirmative, par qui ?

5.4 Gestion de

l’environnement et des
ressources naturelles

5.3.5 Dans le cas contraire, quelles sont les actions en cours ou avenir
pour qu’elles puissent être effectivement reproduites à plus grande
échelle par le gouvernement, d’autres donateurs ou le secteur privé ?
5.4.1 Dans quelle mesure, le projet a-t-il adopté des approches/mesures
en faveur de la restauration ou de la gestion durable des ressources
naturelles (par exemple renforcement des services éco systémiques,
appui à la formation et à la vulgarisation en faveur d’une gestion
efficace de l’environnement et des ressources naturelles, adoption de
technologies appropriées/nouvelles)?
5.4.2 Comment appréciez-vous le renforcement des capacités des
institutions et des groupes communautaires à gérer les risques
environnementaux ?
5.4.3 Dans quelle mesure le projet a-t-il contribué à réduire la vulnérabilité
environnementale de la communauté et a-t-il renforcé la résilience pour
une gestion durable des ressources naturelles contribuant à la réduction

5.5 Genre

de la pauvreté (par exemple certains facteurs comme l’accès aux
technologies, l’information/sensibilisation)?
5.4.4 Dans quelle mesure le projet a-t-il contribué à la durabilité
environnementale et sociale à long terme (par exemple en évitant la
surexploitation des ressources naturelles, la perte de biodiversité) ?
5.5.1 Quelles sont les réalisations du projet en matière de promotion de
l’égalité entre les sexes et d’autonomisation des femmes ?
5.5.2 Quel pourcentage des ressources du projet a été investi dans des
activités visant à promouvoir l’égalité entre les sexes et l’autonomisation
des femmes et est-il comparable à d’autres projets gérés par ATPF ou
financé par CONNEMUND ?
5.5.3 Dans quelle mesure le projet a-t-il défini et suivi des résultats ventilés
par sexe pour s’assurer que les objectifs en matière d’égalité entre les
sexes et d’autonomisation des femmes étaient atteints ?

5.5.4 La structure d’exécution du projet était-elle adéquate pour soutenir
la mise en œuvre effective des objectifs en matière d’égalité entre les
sexes et d’autonomisation des femmes ?
5.5.5 Les hommes dans les villages du projet ont-ils soutenu la
participation des femmes aux activités du projet ?
5.5.6 Jusqu’à quel point le projet a amélioré la vie des femmes des
villages bénéficiaires

Annexe N° 4 : Liste des acteurs locaux et sectoriels rencontrées dans le cadre de l’évaluation finale
Zinder
Agriculture

Elevage

Environnement
Sante
Hydraulique

Noms

Mamane

contacts

96297377

DTK
Maazou
Manomi
96490497
Elhadji
Bachir
96272500

Noms

Idé Dodo

contacts

96501170

coordination
nationale
PARC/DAD
CONEMUND/ATPF

Issiaka Arzika

Djibril Chabi

99505560

96522293

Abdoulfatah

Ousseini
96163636
Lt Adam
Boulou
96985079
Major
96542445
Harouna
Abdou
91410399
Mme Ado
Haoua
98285636

Cl

Cl Seydou

Cl Alassane

contacts
Noms
contacts

96553378

96492281
Bagué
96314989
Abdoulaye
Salé
96508129

96884508
midjitaba
88832005
Mamadou

Iliassou China

97011359

96137267

Noms

Tassiou
Galadima
96391219

Sayadi
Garkoua
96650815

Noms

Abani
98838184
DDGR/Mirriah
Laminou
Boukari
99908386

Noms
contacts

CAON

Guidimouni

Noms

contacts
Génie Rural

Gafati

96678074
Capitaine Yaou
Abdou
96101122
Hama
99813677

contacts
COFO

Mirriah
Souleymane
Kané
96292958

contacts

Bako
fatimata
Gagara
96472135

Noms

Illiassou

contacts

96895742

Noms

Jaime

contacts

88749127

Noms

Abdoulaye
Salifou
Larwanou
Mahamane
Mahaman
Sadissou
96994425

Lawali M.K
96962055

DDGR/DTK
Lawali
Zangui
96576534

Hamdara
Ousmane
Halilou
96828632
Alio
Mahamadou
88384001
Major
Amadou
97284632
Souley Djirbri
96232817

Lawali Harou
96837571

Annexe N° 5 : Matrice de l’évaluation finale
Grille d'évaluation finale externe du projet PRSAN/RC/ZINDER
1
2
Questions d'évaluation
Principales questions secondaires
Quels sont les éléments qui
fonctionnent, pour qui, dans quelles
circonstances, et pourquoi ?

Quels sont les principaux
paquets d’intervention du projet
PRSAN/RC/Zinder et comment
sont-ils définis dans la théorie du
changement et le cadre logique
du dit projet ?

3
Questions
secondaires
inhérentes au
projet
(pour chaque
RÉSULTAT
du projet)

C1 Veuillez décrire les principaux
résultats et impacts que le projet
PRSAN/RC/ZINDER cherche/a
cherché à obtenir.

4
Approche relative à la
collecte et à la source
de données

5
Approche relative à
l'analyse des
données





Revue
documentaire



Revue
documentaire
KII avec le
personnel clé
impliqué dans
le projet
Observation
sur le terrain







C2 De quelle manière ces résultats
sont-ils décrits dans la théorie de
changement ou cadre logique
inhérente au projet
PRSAN/RC/ZINDER ?

.





Théorie de
changement et
cadre logique du
projet (indicateurs
clés,)
Données relatives
aux rapports annuels
Données relatives
au rapport de
l’évaluation à miparcours, CAP1 et 2
Données relatives
aux activités de suivi
et des discussions
d’apprentissage
Observation sur le
terrain
Données inhérentes
au rapport annuel y
compris les rapports
trimestriels
Données relatives
aux activités de suivi
et des discussions
d’apprentissage





QE1 - Dans quelle mesure des
paquets d'interventions
spécifiques ont-ils fonctionné en
termes de renforcement de la
sécurité alimentaire et
nutritionnelle et de la résilience
climatique ?
(Réfléchissez aux preuves
inhérentes aux résultats obtenus
par rapport aux résultats /
changements anticipés dans la
Théorie du changement du projet
PRSAN/RC/ZINDER)

Question d'évaluation 2 - En
vous concentrant de manière
spécifique sur la compréhension
des 'mécanismes', comment et
pourquoi des paquets
d'intervention spécifiques ont-ils
généré les résultats et
changements observés ?

C3 Quel(s) est (sont) le(les)
contexte(s) de ce projet et ses
résultats ?
1.1 Quels sont les principaux
changements et résultats constatés
dans le cadre de la mise en œuvre
des paquets d'activités ?



Données de
référence



Entretiens entre des
informateurs clés et
le personnel du
programme / les
bénéficiaires du
projet
Données inhérentes
au rapport annuel y
compris les rapports
trimestriels
Comparaison entre
données de
référence et
données de
l’évaluation finale
Entretiens entre des
informateurs clés et
le personnel du
programme / les
bénéficiaires du
projet





Analyse des
transcriptions
d'entretiens

Entretiens avec des
informateurs clés
Données inhérentes
au rapport annuel du
projet



Analyse des
transcriptions
d'entretiens
Révision du
document





1.2 Dans quelle mesure ce paquet
d'activités a-t-il généré les
changements et les résultats
escomptés ?



2.1 Comment et pourquoi les
changements observés sont-ils
survenus ? [Pour chaque résultat,
nous allons nous concentrer sur les
éléments moteurs ou pouvoirs de
causalité qui expliquent pourquoi un
changement survient ainsi que le
contexte qui l'influence, et pour qui ce
changement est apparu]




Revue
documentaire





Analyse des
transcriptions
d'entretiens
Revue
documentaire

QE3 – Sur la base des
connaissances et de
compréhension accumulée,
quelles leçons essentielles, en
termes de renforcement de la
résilience, peuvent être tirées et
reproduites à partir du projet
PRSAN/RC/ZINDER ?

2.2 Quelles sont les connaissances
acquises durant votre projet
concernant la réalisation de ces
packages d'activités ?



Entretiens avec des
informateurs clés
Données inhérentes
au rapport annuel du
projet
Entretiens avec des
informateurs clés



2.3 Quelles sont les preuves que les
interventions et les mécanismes qui
les accompagnent présentent le
potentiel, dans des contextes
désignés, de fournir des ‘résultats
amplifiés’ et/ou un ‘impact
transformationnel’ ?
2.4 Qui bénéficie le plus des activités
du projet ? Comment et pourquoi ?





Entretiens avec des
informateurs clés



3.1 A quels éléments facilitateurs ou
contraintes anticipés, positifs ou
négatifs, avez-vous été confrontés ?



Entretiens avec les
informateurs clés
parmi le personnel
du projet
Bénéficiaires du
projet KII
Réflexions du
personnel du projet
FGD
Données des
rapports annuels
Réflexions du
personnel du projet
FGD
Données des
rapports annuels




3.2 Quels sont les principaux risques
auxquels vous êtes confrontés durant
la réalisation des résultats et impacts
escomptés ?



3.3 Réfléchissez aux connaissances
acquises au niveau de l'intervention,
accumulées pendant toute la durée du
projet et à distiller ces connaissances
dans une série de leçons basées sur
des preuves, en identifiant lesquelles
sont potentiellement susceptibles
d'être reproduites ailleurs ?











Analyse des
transcriptions
d'entretiens
Révision du
document
Analyse des
transcriptions
d'entretiens

Analyse des
transcriptions
d'entretiens
Analyse des
transcriptions
d'entretiens

Analyse des
transcriptions
d'entretiens
Révision du
document
Analyse des
transcriptions
d'entretiens
Révision du
document

Annexe Nº 6 : Rapport CAP Final (Voir archive du projet pour le rapport final CAP)

