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PREAMBULE 

 
Le présent document correspond au rapport à mi-parcours de l’évaluation externe du dispositif FSD 
2011-15, conduite par le Cabinet d’Etudes et de Conseils Nigérien, Law and Security Services 
Consulting (LSSC). 

 
L’évaluation externe intervient durant la dernière année de mise en œuvre du dispositif FSD. Elle a 
démarré en août 2013 alors que la totalité des fonds pour les 15 micro-projets du dispositif a été 
engagée. Elle s’achèvera en septembre 2014, au moment de la clôture du dispositif. 

 
Le principe d’une évaluation continue a été retenu par le SCAC. Son objectif est double. Dresser le 
bilan des réalisations des projets et tirer des leçons de portée générale sur l’ensemble du dispositif 
FSD. Tester un nouveau dispositif de suivi-évaluation dans le contexte sécuritaire actuel au Niger, 
dans lequel un prestataire local vient en appui au dispositif d’accompagnement du SCAC, pour 
effectuer notamment le suivi des micro-projets situés dans les zones non sécurisées. L’évaluation est 
avant tout envisagée ici comme un outil d’expérimentation et de capitalisation, visant à porter des 
recommandations en vue de l’amélioration des prochains dispositifs d’appui à la société civile mis en 
œuvre par l’Ambassade de France au Niger.  

 
L’évaluation externe porte sur l’ensemble du portefeuille de projets de l’enveloppe FSD 2011-15, 
soient 15 micro-projets répartis sur tout le territoire nigérien, œuvrant principalement dans les 
domaines suivants : éducation/formation professionnelle, sécurité alimentaire et développement 
rural. A ce stade d’avancement du dispositif, 4 projets sont clos tandis que 11 projets sont en cours 
de mise en œuvre, en phase d’exécution ou de finalisation.   

 
Ce rapport présente les résultats intermédiaires et premières conclusions de l’évaluation externe 
alors que celle-ci est à mi-parcours.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ce rapport est un document établi à la demande du SCAC (Service de Coopération et d’Action 

Culturelle) de l’Ambassade de France au Niger. Les analyses et commentaires développés ne reflètent 

pas nécessairement les vues de son commanditaire et n’engagent que leur auteur. 

 
L’auteur tient à remercier l’ensemble des interlocuteurs rencontrés pour leur disponibilité et la qualité 
de leurs contributions.   
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Liste des sigles et acronymes  

 

ADD Action pour un Développement Durable 

AEP Adduction en Eau Potable 

AFD Agence Française de Développement 

AFEHA Action pour Femmes et Enfants Handicapés 

AGAPE Agapé Niger 

AGR Activités Génératrices de Revenus 

BC Banque Céréalière 

BM Banque Mondiale 

CADEV Caritas Développement Niger 

CD Crédits Déconcentrés 

CFDC Centre de Formation en Développement Communautaire 

CFSE Centre Français de Secours aux Enfants 

COGES Comité de Gestion des Etablissements Scolaires (et par extension Comité de Gestion) 

CTB Coopération Technique Belge 

DRFPE Direction Régionale de la Formation Professionnelle et de l’Emploi   

EFPT Ecole de Formation Professionnelle et Technique 

FASC  Fonds d'Appui aux Sociétés Civiles du Sud et à la démocratie 

FSD Fonds Social de Développement 

FSP Fonds de Solidarité Prioritaire 

GF Groupement Féminin 

IDH Indice de Développement Humain 

INRAN Institut National de la Recherche Agronomique du Niger 

MAAIONG Mission d'Appui à l'Action Internationale des ONG 

MAEE Ministère des Affaires Etrangères et Européennes 

MEN Ministère de l'Education Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues 
Nationales 

MFR Maisons Familiales Rurales 

MJSC Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture 

MPPFPE Ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant 

OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement 

OMMS Organisation Mondiale du Mouvement Scout 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

ONU Organisation des Nations Unies 

OP Organisation de Producteurs 

OSC Organisation de la Société Civile 

OSI Organisation de Solidarité Internationale 

PDDE Programme Décennal de Développement de l'Education 

PNPE Politique Nationale de la Protection de l’Enfant  

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 

SCAC Service de Coopération et d'Action Culturelle 

SCOUTS Scouts du Niger 

SDR Stratégie de Développement Rural  

SDRP Stratégie de Développement accéléré et de Réduction de la Pauvreté 

SNBPN Syndicat National des Boulangers et Pâtissiers de Niamey 
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1. ELEMENTS DE CONTEXTE 

 
Le Niger, vaste pays enclavé d’Afrique de l’Ouest, compte environ 17 millions d’habitants et présente 
une croissance démographique parmi les plus rapides de la planète (3,9 % par an). Avec 48 % de sa 
population vivant en dessous du seuil de pauvreté, le Niger figure en bas du classement des pays 
(167ème sur 169), suivant l’Indice de développement humain (IDH), publié par le Programme des 
Nations Unies pour le Développement (PNUD, 2011). Les indicateurs socio-économiques, quoiqu’en 
progression ces vingt dernières années, demeurent faibles : l’espérance de vie au Niger n’atteint pas 
60 ans, l’illettrisme touche près de 70 % de la population adulte et le taux de scolarisation dans le 
secteur primaire n’excède pas 67 % (PNUD, 2011). Les femmes et les jeunes (les deux-tiers de la 
population nigérienne ont moins de 25 ans) sont particulièrement touchés par la pauvreté. En outre, 
le paysage sociopolitique du pays a régulièrement été marqué par des troubles sociaux, conflits 
armés internes et crises politico-institutionnelles.  
 
La population nigérienne est à 80 % agro-rurale, au sens économique du terme mais aussi social. Le 
Niger est doté de ressources agro-pastorales indéniables (avec un cheptel estimé à 35 millions de 
têtes en 2008) et d’un important potentiel hydraulique (dont moins du tiers est actuellement 
exploité). Néanmoins, la population subit des crises alimentaires à répétition, d’origines à la fois 
structurelles et conjoncturelles, et souffre de malnutrition permanente. La forte dégradation des 
ressources naturelles, la pression démographique et foncière, combinées aux aléas climatiques 
(sécheresses de 2011, inondations de 2009-2010-2012, invasions de criquets, etc.) et à l’instabilité 
socio-politique, pèsent lourdement sur les potentialités du secteur agricole. L’agriculture de 
subsistance traditionnelle est en crise ; les ménages ruraux doivent donc recourir majoritairement 
aux marchés pour s’approvisionner en produits vivriers (produits localement ou importés), 
notamment céréaliers ; et sont contraints de se tourner vers d’autres activités afin de diversifier leurs 
sources de revenu. 
 
Malgré une augmentation des investissements (aide extérieure de 553 millions d’USD sur dix ans) en 
faveur de l’agriculture et du développement rural, le secteur pâtit d’une faible capacité d’absorption 
et d’une faible diversification intra-sectorielle, et le niveau d’investissement dans les infrastructures 
socio-économiques demeure très bas. La part importante du secteur informel (70 % du PIB) pèse 
également sur les capacités d’investissement du secteur public. Le secteur privé peu développé et les 
organisations de la société civile vivent également dans une large mesure de l’aide au 
développement (Banque Mondiale, 2009).  
 
Le cadre macroéconomique du Niger s’est toutefois amélioré ces dix dernières années, grâce à des 
réformes structurelles et une réduction significative de la dette extérieure notamment. La 
gouvernance au Niger reste pourtant affectée par une forte dépendance à l’égard de l’aide 
extérieure, l’instabilité des institutions et de leurs cadres, et l’insuffisance des moyens dont 
disposent les services techniques déconcentrés et les communes. Ces problèmes de gouvernance 
freinent la mise en œuvre des stratégies visant à réduire la pauvreté. 
 
Sur le plan politique, les défis restent nombreux pour ce pays : la crise dans le Nord du Mali a conduit 
58 000 personnes à se réfugier au Niger, gonflant ainsi les rangs des travailleurs émigrés revenus de 
Libye. Ces afflux de population constituent une contrainte supplémentaire pour les services publics 
du pays. De plus, le Niger a accru ses dépenses de sécurité et sollicité une coopération auprès de 
partenaires régionaux et internationaux pour contenir les menaces générées par les conflits au Nord 
du Nigéria et l’instabilité politique en Libye. 
 
Sur le plan intérieur, avec la pression démographique qui continue de croître (7,6 enfants par femme 
en 2012) et la persistance des inégalités hommes-femmes, la question de l’insertion socio-
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économique des femmes et des jeunes se pose avec acuité. Si la première cause du chômage et du 
sous-emploi au Niger demeure le manque de dynamisme de son économie, la faiblesse du système 
éducatif et de formations professionnelles (qualité et accès limité) expliquent le manque de 
compétences et d’expérience professionnelle observé chez les jeunes (et plus particulièrement les 
femmes) et rendent d’autant plus complexe leur insertion dans le monde du travail. Cette situation 
représente un frein au développement économique du pays et un facteur supplémentaire 
d’instabilité sociale.  
 
Face aux multiples défis, économiques, sociaux, environnementaux et sécuritaires, que doit relever le 
Niger, l’Ambassade de France s’engage aux côtés des acteurs non-étatiques et des autorités locales 
dans le cadre de son Fonds Social de Développement (FSD). L’objectif premier de cet outil est le 
renforcement des capacités d’intervention de ces acteurs locaux. Il permet de co-financer des actions 
dans des domaines très variés et d’établir des partenariats durables entre la société civile et les 
autorités locales, d’une part, et entre ces acteurs et la coopération française, d’autre part. Ces 
actions concernent le développement d’une société démocratique, solidaire et autonome par le 
renforcement des capacités des ONG et autorités locales, l’appui aux populations vulnérables sans 
accès aux ressources ou services de base et exclues du processus de décision politique, et la 
promotion des interactions entre les acteurs étatiques et non étatiques. 
 
Comme l’ont démontré les projets FSD évalués, les organisations de la société civile apportent une 
vraie valeur ajoutée du fait de leur proximité avec les communautés locales et de leur plus grande 
flexibilité dans la mise en œuvre des actions de développement. 
 
Les projets FSD évalués s’inscrivent tous dans les champs prioritaires de développement du pays : 
appui à la production agropastorale, soutien aux ménages ruraux vulnérables, amélioration de la 
sécurité alimentaire,  renforcement des capacités des acteurs du développement local, appui à la 
formation et à l’insertion professionnelle des jeunes et des femmes. Proches des populations, que ce 
soit dans des quartiers défavorisés de Niamey, dans des communautés rurales enclavées ou dans des 
zones marquées par l’insécurité, les ONG locales apportent des réponses concrètes aux problèmes 
liés à la vie quotidienne des populations les plus vulnérables. En cela, elles représentent des acteurs 
incontournables des stratégies de lutte contre la pauvreté. L’étendue et l’urgence des besoins, ainsi 
que la rareté des moyens disponibles (ressources et opportunités) poussent ces acteurs locaux à 
offrir des réponses immédiates aux besoins des populations. Elles stimulent le dynamisme socio-
économique local et participent activement à la structuration de la société civile nigérienne dans son 
ensemble.  
 
Ce panorama dessine à lui seul les grandes lignes des conclusions de cette évaluation : le FSD est un 
instrument « de proximité » performant,  porteur  de projets pertinents et structurants, 
généralement efficaces, mais aux perspectives de pérennité plus aléatoires dans un contexte difficile 
et incertain de profonde restructuration sociale et politique. 
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2. RESUME EXECUTIF 

2.1 Présentation du Fonds Social de Développement FSD 2011-15 

 
Le Fonds social de développement (FSD) est un outil de financement (CD/FSP) mis à la disposition de 
l’Ambassade de France au Niger pour appuyer la réalisation de projets de proximité portés par les 
associations locales et plus généralement pour appuyer les acteurs de la société civile nigérienne. 
 
Trois objectifs majeurs sont  assignés au FSD : répondre aux besoins essentiels des populations en 
matière de services de base, renforcer les capacités des porteurs et favoriser la structuration de la 
société civile, et enfin contribuer au rayonnement de la coopération française au Niger. 
 
Le montant des crédits de paiement concernés par le FSD 2011-015 est de 500 000 euros, pour la 
période 2011-2014. Les projets retenus bénéficient chacun d'une subvention, allant de 20 000 à 40 
000 euros, permettant de supporter jusqu'à 70 % du coût total des projets. En contrepartie, les 
structures porteuses s’engagent à assurer le financement, à hauteur de 30 % au minimum, des coûts 
totaux engendrés par leur projet.  
 
Le FSD 2011-015 a permis de financer la réalisation de 15 projets structurants, œuvrant dans les 
domaines du développement rural, de la sécurité alimentaire, de l'éducation et de la formation 
professionnelle. Ces projets ont pour objectif commun l'amélioration des conditions de vie de leurs 
bénéficiaires, directs et indirects, et la réduction de la pauvreté. Les projets axés sur le 
développement d'activités génératrices de revenus, la promotion de l’égalité hommes-femmes et la 
création d'emplois, ainsi que les projets visant la satisfaction des besoins des populations les plus 
vulnérables (femmes isolées, enfants déscolarisés, jeunes précaires, handicapés, etc..) ont été 
priorisés par le FSD. 
 
Les projets ont été sélectionnés sur la base de la qualité, la faisabilité et la durabilité des 
interventions, et de la fiabilité des structures porteuses. Le processus de sélection a fait intervenir un 
comité consultatif mixte, composé des membres du SCAC et de l’Ambassade de France, de 
représentants des autorités nigériennes, de représentants de l’Agence Française de Développement 
(AFD), et de divers partenaires de la société civile (OSI, ONG locales, etc.), experts en gouvernance, 
développement communautaire, sécurité alimentaire et éducation. 
 
Le SCAC assure le suivi technique et administratif des projets financés dans le cadre du FSD. Le 
contexte sécuritaire nigérien, réduisant considérablement les visites de terrain, a contraint l’unité de 
suivi-évaluation interne du SCAC à effectuer essentiellement un « suivi à distance » des projets. Pour 
appuyer son dispositif de suivi-évaluation, le SCAC a souhaité bénéficier d’une évaluation externe 
continue, confiée à un cabinet d’études local. Cette évaluation continue, d’une durée d’un an, se 
clôturera avec la fin du dispositif FSD, par une évaluation finale.  
 
Le tableau suivant synthétise les différentes composantes du dispositif FSD et son fonctionnement. 
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Phase I - Préparatoire   

 
Phase II – Mise en œuvre  

Mise en œuvre des projets 
par les porteurs 

Phase III - Evaluation 

Installation des structures de 
pilotage et de gestion du 
dispositif (comité de pilotage) 

 

Evaluation externe 
continue de septembre 2013 à 
2014 

 

Clôture des projets et 
évaluation finale (09/20214) 

 

Cabinet d’étude privé 
nigérien 

Etablissement de normes et 
lancement de l’appel à 
propositions (décembre 2011) 

 

Présélection par le comité 
technique du FSD et échanges 
avec les ONG pour harmoniser 
leurs propositions avec les 
standards de l’Ambassade : 
 Evaluation de la situation de 

base des capacités des 
porteurs 

 Identification des axes 
d’intervention/renforcement 
des acteurs 
 

Suivi technique et 
administratif des projets par 
l’unité de gestion et de suivi-
évaluation interne du SCAC (et 
indirectement par le comité de 
pilotage) 

 
 

Evaluation 
projets/partenariats : 
 impact sur le 

développement 
économique et humain 
local 

 impact en matière de 
renforcement des 
capacités 

 identification des bonnes 
pratiques, enseignements 

Sélection définitive des 
projets et partenariats par le 
comité consultatif 

 

Signature des accords de 
coopération FSD-porteur et de 
financement des projets 
(décision et convention de 
financement) 

Mise en place de temps de 
rencontres, de formations 
ponctuelles et d’opérations de 
communication institutionnelle 

Evaluation participative des 
projets et formulation des 
recommandations aux porteurs 

 

Capitalisation technique, 
promotion et reproduction du 
dispositif et de son approche 

Tableau 1 : Principales composantes et fonctionnement du dispositif FSD 2011-015 au Niger. 
 

2.2 Objectifs et enjeux de l’évaluation externe 

 
L’objectif global de l’évaluation est de dresser le bilan des actions réalisées dans le cadre des projets 
subventionnés par le FSD 2011-015 et de mesurer la qualité et l'efficacité de leur mise en œuvre, en 
termes de planification, d'exécution, de gestion et de suivi-évaluation.  
 
Cet exercice d’évaluation est particulier dans la mesure où il combine évaluation continue et 
évaluation finale. L'évaluation est positionnée à l'issue de la période de programmation du FSD 2011-
015. Elle s’étale sur une durée d’un an, impliquant plusieurs passages sur le terrain, d'une durée et 
d'une fréquence définies en fonction des besoins spécifiques du suivi-évaluation et des contraintes 
relatives à chaque projet. L’avantage d’une telle évaluation est de pouvoir adapter, si besoin est, 
chemin faisant, certains aspects de la stratégie afin que celle-ci réponde mieux aux enjeux locaux. Le 
travail intègre également une dimension évaluative finale chargée d'analyser les résultats et les 
effets induits par les projets (au regard de leurs objectifs assignés), à la fin de leur mise en œuvre.  
 
Comme le soulignent les TdR, l'évaluation doit avant tout être envisagée comme un outil permettant 
de capitaliser des expériences du FSD 2011-015, afin d'en tirer les conclusions nécessaires à la 
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formulation de recommandations pour les actions à venir (prochains FASC1 - Fonds d’Appui aux 
Sociétés Civiles du sud et à la démocratie). 
 
Les enjeux de cette évaluation sont multiples, d’ordres méthodologiques et normatifs : 
 utiliser une méthode et des outils adaptés à une grande diversité d’interventions ; 
 mesurer les résultats des 15 projets du FSD à des stades d’avancement différents et fournir des 

pistes concrètes d’amélioration ‘chemin faisant’ ; 
 tirer des enseignements transversaux de cette multitude d’interventions et contribuer ainsi à 

l’apprentissage organisationnel des ONG et plus largement de la société civile nigérienne ; 
 tirer les leçons du dispositif FSD et proposer des pistes concrètes d’amélioration pour la mise en 

œuvre des prochains dispositifs FASC ; 
 tirer des enseignements sur la démarche de suivi-évaluation expérimentée. 

 

2.3 Résultats à mi-parcours des projets FSD 

 
Les 15 projets du FSD 2011-015 couvrent un large spectre de thématiques, de l’éducation de base 
(cycle primaire) et l’alphabétisation des jeunes adultes déscolarisés, à la formation et à l’insertion 
professionnelle, en passant par différents aspects du développement rural (de l’appui à l’agriculture 
familiale, à la structuration des producteurs-éleveurs et au développement de filières locales) et des 
dispositifs de renforcement de sécurité alimentaire (banques céréalières, reconstitution socio-
économique du cheptel, etc.). 
 
Les ONG du dispositif FSD interviennent majoritairement dans des zones rurales enclavées ou des 
quartiers urbains défavorisés, et font preuve d’une grande proximité avec les populations locales 
bénéficiaires. Cette proximité favorise non seulement leur compréhension des enjeux locaux et des 
besoins des populations et inscrit résolument les projets FSD/ONG au cœur des stratégies de 
réduction de la pauvreté. 
 
Tous les projets sont jugés pertinents et répondent à des besoins avérés des populations ciblées : 
alphabétisation des jeunes déscolarisés, formation et insertion professionnelle des jeunes, des 
femmes ou de personnes en situation de handicap, capacités de production des agriculteurs ou 
éleveurs, sécurité alimentaire de populations rurales pauvres, enclavées ou victimes de conflits, etc..  
Certains projets visités auraient toutefois pu mieux dimensionner leur stratégie d’intervention s’ils 
avaient mieux évalué certaines contraintes du milieu et certains postes budgétaires.  
 
Les projets visités ont un niveau d’efficacité satisfaisant (relativement à leur état d’avancement). 
Malgré des retards enregistrés par la plupart d’entre eux, ils parviennent à mettre en œuvre les 
actions prévues. 
 
Le niveau d’investissement des bénéficiaires et autres partenaires locaux est lui aussi satisfaisant. Au-
delà de la pertinence des interventions, il témoigne de la capacité des ONG à savoir mobiliser les 
acteurs locaux dans la mise en œuvre de leurs projets. Par ailleurs, tous les projets du FSD ont joué 
un rôle important en matière de renforcement des capacités de leurs bénéficiaires, que ce soit dans 
le cadre très spécifique des projets de formation professionnelle ou dans le cadre des projets de 
développement communautaire (sécurité alimentaire, développement rural). 

                                                           
1
 Le FSD a évolué sous la forme d’un nouveau dispositif, intitulé Fonds d’Appui aux Sociétés Civiles du sud et à 

la démocratie (FASC), dont l’objectif principal est de renforcer l’appui aux sociétés civiles du Sud dans les pays 
de la ZSP, « par un dispositif de gouvernance globale, plus ouvert et concerté avec les acteurs locaux, tout en 
gardant la nature déconcentrées du CD-FSD classique, proche du terrain avec des procédures administratives et 
budgétaires adaptées ». 
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On constate en outre que la majorité des porteurs ont défini des stratégies « de sortie » ou de 
poursuite des activités. Même si elles mériteraient souvent d’être clarifiées d’un point de vue 
opérationnel, les stratégies envisagées sont plutôt en adéquation avec le type d’activités menées et 
les effets à moyen/long terme envisagés. Les perspectives de pérennisation des projets FSD, à ce 
stade de l’évaluation, sont plutôt encourageantes (quoique fort disparates d’un projet à l’autre), 
dans la mesure où elles reposent sur des compétences locales, renforcées a fortiori via le dispositif 
FSD, et un degré de motivation/satisfaction élevé des bénéficiaires chargés de faire perdurer les 
acquis des projets. 
 
La pérennité des actions repose toutefois sur des équilibres très fragiles. Sur le plan économique, la 
viabilité des structures et des activités est assujettie, dans la majorité des cas, à la recherche de 
financements complémentaires, puisque les projets ne parviennent pas (encore) à dégager les 
recettes suffisantes pour garantir leur autonomie financière. Il faut ajouter que les ONG ont 
tendance à planifier la recherche de nouveaux financements et le transfert de compétences à la fin 
du projet, alors qu’elles n’ont plus ni le temps ni les moyens de s’y consacrer. Les porteurs rencontrés 
sont en effet trop souvent impliqués dans la mise en œuvre directe des actions au détriment des 
perspectives de pérennité des dispositifs mis en place.  
 
Dans la même lignée, on constate que les porteurs ont tendance à se focaliser sur les réalisations 
« physiques », au détriment parfois des activités « de fond » et surtout d’activités complémentaires, 
mais indispensables, de gestion et de suivi-évaluation des projets. 
 
Pour la plupart des porteurs interrogés, les activités de suivi relèvent plutôt d’un exercice imposé par 
les bailleurs, conditionnant le financement, que d’une véritable opportunité d’auto-évaluer leurs 
actions pour en faciliter la conduite et les valoriser. Cette difficulté généralisée à valoriser leurs 
interventions et à en diffuser les résultats est un frein notable au déploiement de nouveaux 
partenariats et de nouveaux financements. 
 
En outre, on constate que les ONG rencontrées ne travaillent pas, ou peu, en concertation avec 
d’autres ONG – que ce soit des associations du même secteur ou de la même zone d’intervention, 
qu’elles soient nationales ou internationales – notamment dans la phase d’élaboration des projets. 
Quand ils existent, les partenariats établis avec d’autres ONG (françaises majoritairement) relèvent 
moins d’une logique de concertation des interventions au niveau local que d’un besoin de co-
financement.  
 
Enfin, rares sont les projets qui ont développé explicitement des activités de plaidoyer, afin de 
favoriser l’émergence d’une société civile dynamique, capable de promouvoir les droits 
économiques, sociaux, politiques et culturels de tous les nigériens. 
 

2.4 Leçons et recommandations intermédiaires pour les projets et l’enveloppe globale 

 
Les résultats à mi-parcours de l’évaluation démontrent que les micro-projets soutenus par le 
dispositif FSD ont un rôle important à jouer dans les secteurs d’intervention ciblés, en matière 
d’éducation et de formation professionnelle, de sécurité alimentaire et de développement agricole et 
communautaire. 
 
Les différentes caractéristiques qui font leur valeur ajoutée par rapport à d’autres types 
d’acteurs/interventions peuvent être résumées comme suit : 

 ils ont une bonne connaissance du milieu et une grande proximité avec les bénéficiaires 
directs des projets ; 
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 ils s’adressent en priorité aux groupes les plus vulnérables ; 

 leur gestion à petite échelle nécessite peu de moyens et un faible investissement de départ ; 

 ils permettent d’offrir aux bénéficiaires des résultats tangibles à court-terme ; 

 ils permettent de promouvoir les « bienfaits » de la formation auprès des populations 
locales ; 

 ils redynamisent le tissu social et économique local (pouvoir structurant) ; 

 ils peuvent agir comme des vecteurs d’intégration sociale des groupes « exclus » quand ils 
mènent, au cœur de leur intervention, des actions de plaidoyer ; 

 leur stratégie d’intervention les positionne en complémentarité d’autres approches, entre 
projets de développement et interventions d’aide humanitaire.  

 
Au regard du contexte spécifique nigérien et des résultats des micro-projets FSD sur le terrain 
(détaillés dans le chapitre 5), le dispositif FSD a prouvé sa pertinence et son efficacité. Véritable 
instrument de proximité, le FSD permet à l’Ambassade de France de répondre efficacement aux 
besoins des populations les plus vulnérables, par l’intermédiaire de porteurs de projets locaux. La 
souplesse du dispositif l’autorise à s’adapter à une diversité de situations et d’acteurs.  
 
S’il est prématuré à ce stade de l’évaluation d’estimer l’impact du dispositif sur le renforcement des 
capacités et la structuration de la société civile nigérienne, les résultats des projets sur le terrain 
témoignent d’effets positifs.  
 
Sur le plan institutionnel, les ONG appuyées par le FSD ont montré leurs capacités à nouer de 
nouveaux partenariats et à mobiliser de nouveaux financements. Elles semblent également avoir 
sensiblement accru leur visibilité, auprès de leurs bénéficiaires mais surtout auprès des autorités 
locales. En outre, c’est en matière de conduite et de gestion de projet que le dispositif semble avoir 
pesé. S’il a été observé que les porteurs éprouvent des difficultés à s’approprier et à maîtriser les 
outils de suivi-évaluation, les outils techniques proposés par le dispositif (document-type 
d’élaboration de projet et bilans narratifs et financiers notamment) leur ont tout de même permis 
d’optimiser leurs capacités de planification, de mise en œuvre, et de suivi. De nombreux porteurs ont 
d’ailleurs déclaré qu’ils allaient conserver ces outils spécifiques dans le cadre de la gestion de futurs 
projets.  
 
A travers des actions de formations, de plaidoyer et de mise en réseau, ainsi que via une implication 
directe des organisations de base à la mise en œuvre des activités, les ONG du FSD ont contribué à 
leur tour à une qualification accrue des bénéficiaires, voire des partenaires locaux. Par une sorte 
d’effet domino, l’objectif de renforcement des capacités du dispositif s’est donc diffusé au-delà de la 
sphère circonscrite des porteurs de projets. A ce titre, ces derniers se sont imposés en tant que 
médiateurs au niveau local et ont renforcé leur positionnement vis-à-vis des institutions publiques et 
des autres acteurs du développement.  
 
Il convient de souligner en outre que ce processus de renforcement des capacités n’est pas à sens 
unique. Il a en effet permis à l’Ambassade de France d’affiner sa connaissance du contexte local, de 
ses problématiques et de ses acteurs. 
 
Cependant, le FSD présente certaines limites. Il est d’abord tributaire des capacités des porteurs, qui 
peuvent s’avérer parfois trop faibles pour répondre aux exigences administratives et financières  du 
dispositif. Ensuite, le manque de maîtrise des outils de suivi et la faiblesse des démarches 
d’évaluation de la part des porteurs limitent considérablement l’appréciation des bénéfices réels des 
projets d’une part et les possibilités de valoriser et de capitaliser des expériences d’autre part. Enfin, 
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le contexte sécuritaire et politique nigérien est un handicap majeur tant pour le suivi des projets sur 
le terrain que pour la pérennité du dispositif.  
 
Forte de ces constats, la mission d’évaluation a établi les recommandations suivantes, à destination 

des porteurs et du dispositif dans son ensemble : 

 Renforcer les phases de diagnostic préalable et d’élaboration du projet ;  
 

 Favoriser la mise en place de conventions de partenariat entre les ONG et leurs partenaires 
(publics ou privés) ; 
 

 Accentuer le rôle des ONG dans la planification et la gestion territoriale locale (inscription 
des stratégies dans les PDC, etc.) ; 

 
 Définir une stratégie de « sortie » de l’ONG et travailler à la rendre opérationnelle dès le 

démarrage du projet ; 
 

 Axer davantage les efforts sur la recherche et la construction de modèles économiques 
durables, basés sur l’autogestion et l’autofinancement des activités ;  

 
 Développer au cœur des projets des activités de plaidoyer, dans le cadre de la structuration 

de la société civile nigérienne ; 
 

 Développer l’utilisation des outils de suivi-évaluation et s’orienter vers une gestion axée sur 
les résultats, en vue de faciliter la conduite du projet et mieux valoriser les interventions ; 

 
 Renforcer la concertation avec les autres acteurs présents (ONG, services techniques locaux, 

programmes d’aide humanitaire, etc.) dans une zone d’intervention donnée, pour une 
meilleure coordination des actions ; 

 
 Améliorer les pratiques de capitalisation d’expériences au service de la diffusion et de la 

reproductibilité des bonnes pratiques. Encourager les rencontres et échanges d’expériences 
entre ONG, d’un même secteur ou aux compétences complémentaires (organisation d’une 
rencontre inter-ONG au moment de la clôture du dispositif, par exemple); 
 

 Dans le contexte sécuritaire actuel, recourir dès le démarrage du dispositif à un prestataire 
local (cabinet d’études, consultant indépendant, etc.) ou à un volontaire national, afin de 
renforcer le dispositif interne de suivi-évaluation du FSD ; 

 
 Privilégier une démarche de suivi-évaluation participative, dans la poursuite de l’objectif de 

renforcement des capacités des porteurs ; 
 

 Favoriser l’élaboration d’études spécifiques au dispositif FSD : « cartographie » de la société 
civile nigérienne, étude d’impact des projets FSD, etc. 
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3. METHODOLOGIE DE L’EVALUATION  

3.1 Grands principes méthodologiques  

 

3.1.1. Une évaluation continue 
 

L’évaluation externe du FSD 2011-015 est caractérisée par son caractère continu. Elle s’étale sur 12 
mois, d’août 2013 à septembre 2014, durant la dernière année d’exécution du programme. Elle vise à 
fournir une appréciation du dispositif FSD et à tirer les enseignements de sa mise en œuvre, pendant 
la durée de vie des projets financés. L’évaluation chemin faisant juge si les objectifs du dispositif 
demeurent atteignables et si les résultats et les impacts des projets sont en train d’être atteints. 
Quand certains résultats et effets ne sont pas encore aboutis au moment de l’évaluation, cette 
dernière se concentre davantage sur la cohérence et la pertinence que sur l’efficacité du dispositif. 

3.1.2. Une démarche itérative 
 

L’évaluation continue du FSD repose sur un processus itératif. Les résultats produits seront 
questionnés tout au long de sa mise en œuvre ; les leçons tirées, chemin faisant, devant permettre 
d’effectuer les ajustements nécessaires à l’amélioration globale du dispositif et/ou à l’efficacité des 
projets sur le terrain.  

3.1.3. Une évaluation « participative » 
 

Le dispositif FSD est centré sur le renforcement des capacités des parties prenantes et son approche 
est basée sur un renforcement par l’expérimentation. Ce concept « d’un apprentissage par la 
pratique » (connu aussi dans les milieux anglo-saxons sous le nom de « learning by doing ») repose 
sur l’idée que la qualification des structures porteuses de projet résulte nécessairement de la 
confrontation avec les réalités vécues lors des différentes phases de la mise en œuvre des projets. 
D’un point de vue opérationnel, le renforcement des capacités des acteurs locaux s’opère de 
manière continue, selon une dynamique où capacités et réalisations s’exercent de façon simultanée 
et s’auto-enrichissent. 
 
La méthodologie de l’évaluation entend être cohérente avec ces principes d’action. Pour ce faire, elle 
privilégie tout au long de sa mise en œuvre une approche participative, en plaçant les porteurs et 
bénéficiaires des projets au cœur du processus d’évaluation et en accordant une importance majeure 
à l’écoute de l’opinion et des jugements des différentes parties prenantes.  

3.2 Questions d’évaluation et critères retenus 

 

3.3.1. Grille  d’évaluation du dispositif 
 

Evaluer un programme ou un dispositif, c’est le questionner. Une des premières étapes de 
l’évaluation a consisté en la formulation des questions de l’évaluation, avec le VI en charge du FSD. 
Onze questions majeures ont ainsi été identifiées et constituent la matrice d’évaluation, présentée 
ci-dessous (tableau 2).  
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Tableau 2 : Matrice de l’évaluation continue du dispositif FSD 2011-15 

N Questions d'évaluation Critères d'appartenance 

1 
Dans quelle mesure les activités et les résultats prévus par les projets FSD 2011-
15 ont-ils été réalisés ? 

efficacité 

2 
Quels sont les facteurs déterminant (et limitant) la mise en œuvre et l’atteinte 
des résultats et des objectifs des projets ? 

efficacité-impact - 
durabilité 

3 
Quels sont les effets observés, attendus et inattendus, positifs et négatifs, des 
projets FSD sur leurs bénéficiaires directs et sur la communauté élargie ? 

impact 

4 
Dans quelle mesure la stratégie du FSD 2011-15 d'un renforcement des 
capacités par l'expérimentation  a-t-elle contribué au renforcement des 
structures concernées ? 

pertinence- 
efficacité 

5 
Lorsque le dispositif FSD vise le renforcement des capacités des porteurs, dans 
quelle mesure cela correspond-il aux besoins des porteurs ciblés ? 

pertinence 

6 

Lorsque le dispositif FSD incite à la prise en compte de la dimension « genre » 
par les projets, dans quelle mesure cela permet-il d’accroître l’implication des 
femmes dans la mise en œuvre de ces derniers (ou de réduire les inégalités 
hommes-femmes) ? 
Et plus généralement, dans quelle mesure le dispositif FSD permet-il une 
meilleure prise en compte et une meilleure satisfaction des besoins des 
catégories les plus vulnérables (femmes, jeunes, handicapés, etc.) ? 

pertinence- 
efficacité 

7 
Dans quelle mesure le dispositif FSD est-il compatible (ou non) avec les objectifs 
poursuivis par les politiques publiques et les autres bailleurs ? 

cohérence 

8 
Dans quelle mesure le SCAC assure-t-il, dans le cadre du FSD, la coordination de 
ses activités avec celles des autres bailleurs intervenant dans le même secteur 
ou la même zone ? 

cohérence- 
efficience 

9 
Dans quelle mesure le dispositif FSD parvient-il à s'adapter aux contraintes 
structurelles locales? 

pertinence-efficacité 

10 
Dans quelle mesure le FSD parvient-il à s'adapter aux contraintes 
conjoncturelles locales? 

pertinence-efficacité 

11 
Dans quelle mesure le dispositif FSD permet-il d'accroître la visibilité de 
l'Ambassade de France auprès des acteurs de la société civile nigérienne ? 

efficacité 

 
Au-delà des questions renvoyant directement à des critères d’efficacité des projets financés ou à des 
critères de performance du dispositif, l’évaluation doit porter attention aux  enjeux politiques et 
stratégiques qui entourent le FSD dans le contexte spécifique nigérien (actions de coopération « de 
proximité », politiques de renforcement des capacités des acteurs locaux, adaptation à un contexte 
sécuritaire instable ou difficile, …). Cela invite, dans la mesure du possible, à élargir le champ des 
investigations (analyse documentaire, entretiens) au-delà du périmètre immédiat de la mise en 
œuvre des projets (personnes ressources sur le dispositif FSD, autres outils politiques et 
positionnement des autres bailleurs, …).  
 

3.3.2. Grille de lecture et critères d’évaluation des projets sur le terrain 
 

L’évaluation a pour objectif premier d’ « analyser les résultats et l’impact de la mise en œuvre des 15 
projets financés par le FSD 2011-15 » (voir l’objectif spécifique n°1 des TdR de l’évaluation, joints en 
annexe).  
 
La capacité des projets à atteindre leurs résultats et objectifs assignés est appréciée au regard des 
critères « classiques » d’évaluation, en mettant en avant leur pertinence, leur efficacité et leur 
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pérennité. Un certain nombre de critères complémentaires, abordés de façon plus transversale, 
permettent de compléter l’analyse. Ils sont récapitulés dans la grille d’analyse des projets, présentée 
ci-dessous (tableau 3). 
 
Rappelons qu’au-delà de l’évaluation spécifique des micro-projets, se joue l’évaluation de la 
performance globale du dispositif FSD. L’analyse des résultats des projets sur le terrain doit 
conserver comme toile de fond les grands axes stratégiques d’intervention du FSD et nous démontrer 
dans quelle mesure le financement de ces projets spécifiques s’inscrit dans la poursuite des objectifs 
de développement retenus par la France, dans le cadre de sa politique de coopération bilatérale avec 
le Niger. 
 

Tableau 3 : Grille d’analyse et critères d’évaluation des micro-projets du FSD 

Critères d'évaluation Description 

Environnement 

 Contexte dans lequel s'inscrit  le projet aux niveaux national et régional 

 Analyse fine du contexte local (notamment projets similaires passés ou en 
cours) 

 Contraintes liées au projet, diagnostic de la situation  

 Historique de la structure et du projet 

PERTINENCE 

 Objectifs généraux ou objectifs de développement dans lequel s'inscrit le 
projet sur le long terme 

 Objectifs spécifiques à atteindre par le projet /complémentarité avec les 
initiatives locales 

 Adéquation avec les enjeux locaux, ancrage dans le tissu local 
(à mettre en lien avec l'environnement du projet) 

Efficience 
 Moyens humains et financiers mis en œuvre pour parvenir aux résultats et 

objectifs visés 

EFFICACITE 

 Planification et gestion du projet : forces et faiblesses 

 Cohérence interne des activités du projet 

 Ecart entre les réalisations (produits, résultats, effets) et les résultats attendus 
(indicateurs chiffrés autant que possible) 

Satisfaction des 
bénéficiaires 

 
Qualité des 

partenariats 

 Réponse et adéquation du projet à une demande locale spécifique (clairement 
identifiée et motivée) 

 Implication des bénéficiaires dans la mise en œuvre du projet / identification 
des non bénéficiaires 
 

 Cohérence des partenariats et implication des partenaires locaux (collectivités 
locales, autorités coutumières, autres) 

 Transparence de mise en œuvre du projet, redevabilité et visibilité  

PERENNITE 

 Stratégie mise en œuvre pour la poursuite des acquis du projet  

 Poursuite des activités après le projet et analyse de la viabilité à moyen/long 
terme (technique, organisationnelle et financière) 
 

 Facteurs déterminant la mise en œuvre et l'atteinte des résultats et objectifs 

Impact 

 Identification des effets immédiats des actions sur les bénéficiaires directs et 
finaux 

 Evaluation des effets attendus et inattendus, positifs et négatifs générés par le 
projet 

Aspects transversaux 
 Effets de la prise en compte de la dimension genre 

 Effets de la prise en compte de la jeunesse 

 Effets des approches "en faveur de la paix" 

Appréciation 
générale 

       Notation générale - évaluation simplifiée provisoire : 

 Peu satisfaisant (1/5) 
 Moyennement satisfaisant (3/5) 
 Très satisfaisant (5/5) 
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La pertinence interroge la mise en lien du projet avec son environnement : son adéquation avec les 
enjeux locaux (besoins et demandes des bénéficiaires finaux, réponses existantes), sa 
complémentarité avec les initiatives locales (orientations et politiques nationales, autres initiatives 
de la société civile) et son ancrage dans le tissu local (capacité à structurer la société civile et à 
développer des partenariats avec d’autres acteurs locaux comme les collectivités territoriales). 
 
L’efficacité questionne l’atteinte des résultats attendus et objectifs, les écarts observés par rapport 
aux prévisions effectuées et les effets immédiats des projets, positifs et négatifs, attendus et 
inattendus. 
 
La pérennité s’intéresse à la poursuite des actions au-delà des apports du projet - et après la fin de 
mise en œuvre du projet (financement FSD). Son appréciation est étroitement liée à l’évaluation des 
stratégies mises en œuvre par les porteurs pour la poursuite des acquis du projet considéré. 
 
Les résultats obtenus sur la base de ces trois critères sont présentés en détail pour chaque projet 
dans le paragraphe 5.1 (sous la forme de « fiches projet ») et sont analysés de façon transversale 
dans le paragraphe 5.2. Chaque critère a fait l’objet d’une notation permettant d’établir un 
classement provisoire des projets en fonction de leur degré respectif de pertinence, d’efficacité et de 
pérennité. Le but de ce classement, extrêmement simplifié et provisoire, n’est évidemment pas de 
comparer la performance des projets entre eux mais bien de fournir une appréciation d’ensemble du 
dispositif.  
 
Les critères d’impact et d’efficience des projets figurent au second plan. La mesure de l’efficience, 
traitée de façon très marginale dans ce rapport, fera l’objet d’une analyse plus approfondie au 
moment de l’évaluation finale du dispositif, une fois la majeure partie des projets clôturés. Quant à la 
mesure de l’impact, elle est, à ce stade de l’évaluation, estimée en fonction du degré « supposé » de 
pérennisation des projets et des premiers résultats observés. Elle fera l’objet d’une analyse 
spécifique pendant la seconde phase de l’évaluation externe, dont les conclusions alimenteront le 
rapport final d’évaluation.  
 
Par ailleurs, l’évaluation base son analyse sur un certains nombres de variables et critères 
complémentaires, spécifiques au contexte d’intervention du FSD: 
 les outils de gestion et les capacités opérationnelles et organisationnelles mobilisées par les 

porteurs dans la conduite des projets ; 
 la ‘redevabilité’ des porteurs vis-à-vis des différentes parties prenantes (bailleurs, bénéficiaires, 

autorités locales, etc.) ; 
 la complémentarité des projets et la concertation entre acteurs (entre ONG du dispositif, avec 

d’autres projets, avec des acteurs étatiques et de la coopération internationale) ; 
 la satisfaction des bénéficiaires ; 
 le caractère innovant et/ou structurant des projets ; 
 leur reproductibilité (« projet pilote ») ; 
 sans oublier la prise en compte et la conduite d’actions « concrètes » en faveur de l’égalité des 

sexes, de la jeunesse, de la consolidation de la paix, etc.. 
Ces aspects transversaux doivent nous renseigner sur la qualité de la mise en œuvre des projets et 
des partenariats établis, et nous permettre d’identifier les facteurs de succès et d’échec des projets, 
en matière de renforcement des capacités et de structuration de la société civile nigérienne 
notamment.  
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3.3 Organisation de l’exercice d’évaluation 

 
L'évaluation continue du dispositif FSD 2011-15 est organisée selon trois grandes phases :  
 Phase 1. Cadrage de l'étude et structuration de l'évaluation (de mi-août 2013 à mi-septembre 

2014) : analyse documentaire, entretiens auprès des personnes-ressources du SCAC, 
formalisation de la matrice d'évaluation, élaboration du calendrier de missions validé par les 
chargés de programme et les équipes de terrain, préparation des grilles d'entretien, pour chacun 
des consultants, selon les différents éléments à étudier, réunions de cadrage.  

 Phase 2. Collecte et analyse de données (mi-septembre 2013 à mi-juillet 2014) : missions de 
terrain, expertises approfondies des 15 projets, sur la base de deux à trois passages de terrain 
chacun, interviews auprès des différentes parties-prenantes, analyse des comptes des structures 
financées par le FSD, rédaction des rapports de mission, élaboration des rapports intermédiaires 
et des notes de recommandations à destination du SCAC et des porteurs de projets.  

 Phase 3. Formulation des conclusions et recommandations finales (mi-juillet à mi-septembre 
2014) : compilation des fiches techniques de projets et rapports intermédiaires, rédaction et 
restitution du rapport final provisoire, correction et restitution du rapport final, au SCAC et au 
prestataire « communication », séance de restitution. 

 
L’évaluation combine données qualitatives et quantitatives. Elle s’appuie sur l’analyse des données 
secondaires, issues de la revue documentaire des différents documents fournis par le SCAC et les 
porteurs de projet (documents de projet, rapports intermédiaires, fiches de suivi internes du SCAC, 
échanges d’emails, …) et sur l’analyse de données primaires collectées, lors des missions de terrain, 
via des entretiens effectués auprès des différentes catégories d’acteurs des projets FSD (porteurs, 
bénéficiaires, autorités locales, …).  
 
L’évaluation des micro-projets s'est appuyée jusqu’alors sur l’observation physique des réalisations 
sur le terrain, sur des entretiens individuels semi-structurés, mêlant questions ouvertes et questions 
fermées, à destination des porteurs de projets, et sur des échanges informels avec quelques 
bénéficiaires. Ces entretiens ‘personnalisés’ ont permis de fournir des informations relatives à la 
mise en œuvre des projets, aux difficultés éventuelles rencontrées, aux techniques de gestion et de 
suivi employées par les différents acteurs, au ciblage des bénéficiaires, à l'adéquation entre le projet 
et les besoins identifiés, notamment. A ce jour, 13 projets ont fait l’objet d’une visite de terrain au 
moins (sinon 2 visites, pour 4 d’entre eux) et 14 des 15 porteurs de projet ont répondu à un entretien 
spécifique individuel portant sur l’état d’avancement de leur projet. Des entretiens sur la gestion 
comptable ont également été administrés auprès des responsables de la comptabilité des projets.  
 
Ces données seront complétées, dans la suite de l’évaluation, par des entretiens (individuels ou 
collectifs, selon les projets) à destination des bénéficiaires. Ils auront pour objectif d’apprécier leur 
degré de satisfaction et de connaître leur opinion motivée sur l’impact des projets en matière 
d’amélioration des revenus et des conditions de vie, de la sécurité alimentaire, du renforcement de 
leurs capacités, du rôle et de la participation des femmes, etc..  
 
Le tableau suivant dresse un rapide aperçu de l’état d’avancement de l’évaluation. 
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Tableau 4 : Etat d’avancement de l’évaluation par projet 

Projet Période  Phase I Evaluation micro-projets (phase II) Infos compl 

N° ONG Début Fin 

Audit 
rapports 
+ pièces 
compta 

Revue 
doc 

Audit/ 
suivi 

compta 

Observ 
phys 

Entret 
porteur 

Enquêt 
bénéf 

Local Secteur 

1 IKEWANE Juil-12 Août-13 x x   x x   Agadez Init Str 

2 SAHELCARE Juil-12 Août-13 x x   x x   Tahoua Sec Al 

3 COGEZOH Juil-12 Juil-14 x x   x x   Tillabery Init Str 

4 TIDENE Juil-12 Juil-14 x x   x x   Agadez Init Str 

5 ADN Juil-12 Août-13 x x   x x   Tahoua Sec Al 

6 DIKO Juil-12 Janv-14 x x   x x   Tillabery Init Str 

7 CADEV Juil-12 Avr-14 x x x x x   Niamey EduForm 

8 AGAPE Juil-12 Juil-14 x x x x x   Niamey EduForm 

9 SCOUTS  Oct-12 Sept-14 x x x x x   Tillabery EduForm 

10 ANED Juil-12 Juil-14 x x   x x   Dosso Init Str 

11 ADD Mai-13 Juil-14 x x     x   Tillabery EduForm 

12 AFEHA Mai-13 Juil-14 x x x x x   Niamey EduForm 

13 APRN Mai-13 Juil-14 x x   x x   Tillabery Init Str 

14 ONPHDB Mai-13 Juil-14 x x         Dosso Sec Al 

15 MASNAT Mai-13 Juil-14 x x   x x   Tahoua Sec Al 

 
Les visites de terrain ont été organisées en fonction des disponibilités de l’enquêteur et des porteurs 
de projet (voir en annexe la liste des personnes rencontrées). Ces derniers ont systématiquement été 
contactés par téléphone afin de fixer un entretien. Les évaluateurs se sont présentés et ont expliqué 
aux porteurs les résultats attendus de l’évaluation et les objectifs de leur visite, ainsi que les grandes 
étapes du calendrier de l’évaluation.  
 
L’équipe d’évaluation est composée de : Ibrahima Djibrina, expert local en audit de micro-projets, 
chargé d’effectuer les visites des projets situés en zone non sécurisée ; et de Solveig Roquigny, chef 
de mission et économiste agricole spécialisée en évaluation de projets et en développement rural 
dans les PVD. 
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4. ANALYSE DU DISPOSITIF FSD 2011-015 

 
Cette partie présente les premiers constats issus de l’étude du dispositif FSD 2011-015, mis en place 
par le SCAC de l’Ambassade de France au Niger.  
 
Elle se base sur l’analyse documentaire des différents documents fournis par le SCAC, en matière 
d’instruction, de sélection et de suivi-évaluation des projets FSD, sur les contenus d’interviews 
conduits auprès des porteurs de projet FSD et sur divers échanges (entretiens ouverts, emails) avec 
le personnel du SCAC. 
 
A ce stade de l’évaluation, l’objectif est de fournir un éclairage rapide sur les forces et les faiblesses 
du dispositif FSD dans le contexte spécifique nigérien. L’analyse a porté plus spécifiquement sur les 
points suivants : les modalités de sélection, d’exécution et de suivi-évaluation ; les moyens mis en 
œuvre ; et la stratégie d’intervention retenue. D’autres aspects non moins importants, comme le 
positionnement du FSD vis-à-vis des dispositifs d’autres bailleurs, les activités de  
coordination/concertation mises en place ou encore l’image de la coopération française (visibilité), 
seront abordés ultérieurement et viendront compléter la présente analyse, durant la seconde partie 
de l’évaluation.  
 

4.1 Stratégie d’intervention du FSD 2011-015 

 

4.1.1. Contexte  
 
Le Fonds social de développement (FSD) est l’outil essentiel mis à la disposition des ambassades pour 
le financement de projets de proximité, portés par les associations et autorités locales, et plus 
généralement pour appuyer les acteurs de la société civile des pays de la ZSP. 
 
Avec la réforme institutionnelle de la coopération, le FSD est devenu l'un des rares outils dont 
dispose le SCAC pour financer des  investissements. Les dépenses d'investissement sont éligibles si 
elles font partie d’un projet plus global ; les projets visent en priorité des réalisations physiques de 
petite dimension dans les secteurs sociaux et les services collectifs. Ils font l'objet d'une requête des 
représentants de la société civile ou des collectivités locales et doivent apporter une réponse rapide 
et ciblée à des besoins formalisés par les bénéficiaires ou par les porteurs de projets. 
 
Le FSD 2011-015, qui s’achèvera en fin d’année 2014, d’un montant de 500 000 €, est le quatrième 
accordé au Niger. Il fait suite à ceux ouverts en 2007 (2 000 000 €), en 2002 (1 829 388 €), et en 2000 
(1 524 490 €), totalisant plus d’une cinquantaine de projets.  
 
Les quatre expériences précédentes ont déjà démontré la flexibilité de l’outil et la capacité du FSD à 
appuyer une diversité d’acteurs de la société civile nigérienne (ONG et collectivités territoriales), 
œuvrant en faveur des populations les plus vulnérables du pays, dans des domaines très variés 
(sécurité alimentaire et développement rural, santé, eau et assainissement, éducation et formation, 
recherche, gouvernance, actions sociales, culture, environnement). Le FSD a également prouvé sa 
grande adaptabilité au contexte sécuritaire nigérien. En agissant directement sur les conditions 
socio-économiques des bénéficiaires et sur la restructuration du tissu local, plus particulièrement 
dans des zones marquées par une forte instabilité socio-politique, le FSD est un instrument efficace, 
au service de la coopération française, de lutte contre la dégradation sécuritaire.  
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Dans la poursuite des programmes précédents, le FSD 2011-015 a permis, sur une période de 3 ans, 
le financement de 15 micro-projets. Les grandes lignes de la stratégie d’intervention retenue, la 
répartition sectorielle et géographique des projets, la nature des porteurs et des bénéficiaires ciblés, 
…, sont détaillées ci-dessous.  
 

4.1.2. Secteurs et zones d’intervention priorisés 
 
La répartition sectorielle de l’enveloppe FSD 2011-015 s’est resserrée par rapport à celle du FSD 
précédent, suite à la volonté du SCAC de recentrer ses interventions sur des projets dans le secteur 
de la sécurité alimentaire et de l’éducation, deux priorités nationales du gouvernement actuel, ainsi 
que sur les projets favorables à la sécurisation du Sahel, en cohérence avec l’Initiative Sahel de 
l’Union Européenne dont la France est à l’origine. 
 
Par thème, les projets FSD sont répartis comme suit : six d'entre eux relèvent d'initiatives rurales 
structurantes, cinq  promeuvent l'éducation ou la formation professionnelle, et quatre contribuent à 
la sécurité alimentaire.  
 

Tableau 5 : Répartition de l’enveloppe FSD par secteur d’intervention 

Secteurs Nbre projets FSD investi (€) 
 

Education-Formation 5 148 371 € 32% 

Sécurité Alimentaire 4 117 091 € 25% 

Développement Rural/Init.Struct. 6 205 414 € 44% 

Total 15 470 876 € 100% 

 

Il n’en demeure pas moins, qu’au sein des secteurs définis comme prioritaires, les projets 
interviennent sur un large spectre de thématiques : de l’éducation de base (cycle primaire) et 
l’alphabétisation des jeunes adultes déscolarisés, à la formation et à l’insertion professionnelle, en 
passant par différents aspects du développement rural (de l’appui à l’agriculture familiale, à la 
structuration des producteurs-éleveurs et au développement de filières locales) et des dispositifs de 
renforcement de sécurité alimentaire (banques céréalières, reconstitution socio-économique du 
cheptel, etc.). 
 
La concentration géographique du FSD 2011-015 s’est elle-aussi renforcée. Il s’agit bien évidemment 
d’une concentration « de fait » et non de choix, la sélection des projets FSD s’opérant sur leur 
qualité, et non sur leur région, de mise en œuvre. Les projets couvrent les cinq régions suivantes : 
Niamey, Tillabéry, Dosso, Tahoua et Agadez. Deux d’entre eux sont situés sur l’axe Niamey-Zinder, 
trois dans la région nord (entre Tahoua et Agadez), tandis que la majorité demeure concentrée dans 
la frange sud du pays. Par ailleurs, trois projets seulement sont situés en zone urbaine, concentrés 
dans des quartiers périphériques et défavorisés de la capitale nigérienne. La majorité des projets (12 
projets sur 15) sont localisés dans des zones rurales, caractérisées par leur enclavement, leur 
instabilité socio-politique et/ou identifiées comme particulièrement vulnérables à l’insécurité 
alimentaire.  
 
Conformément aux orientations sectorielles données dans le DCP 2006-2010, le poste a également 
privilégié les projets mettant l’accent sur les thématiques transversales suivantes : la prise en compte 
du genre et de la jeunesse et les initiatives de consolidation de la paix. Ainsi, sur les 15 projets 
financés, 4 projets ciblent spécifiquement les femmes (SAHELCARE, ONPHDB, COGEZOH et CADEV) et 
6 projets s’adressent presque exclusivement aux jeunes (ADD, AFEHA, AGAPE, ANED, CADEV et 
SCOUTS). Enfin, un tiers des projets est situé dans des zones touchées par l’insécurité (région post-
conflictuelle, zone d’accueil de réfugiés, etc.).  
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4.1.3. Caractéristiques des porteurs de projet et des bénéficiaires finaux 
 
Le SCAC est l’opérateur du FSD et tous les acteurs non-étatiques nigériens peuvent en constituer les 
bénéficiaires : les associations ou ONG locales, les collectivités territoriales (en particulier, les 
communes et les établissements publics), les syndicats, les organes de presse, etc.. 
 
Contrairement aux FSD précédents et malgré la volonté affichée du SCAC d’appuyer le renforcement 
des pouvoirs locaux (projets présentés par les communes et les régions principalement), les projets 
sélectionnés par le FSD 2011-15 sont portés uniquement par des ONG, du fait de la qualité 
supérieure de leurs propositions.  
 
Ces dernières sont toutes constituées « en associations déclarées et autorisées selon la procédure et 
les modalités prévues dans l’Ordonnance n°84-049/PCMS/MI du 1er mars 1984, portant modalités 
d’application de l’Ordonnance portant régime des associations », auprès du gouvernement nigérien. 

 
Trois d’entre elles appartiennent à un réseau d’ONG international : Agapé Niger, membre du réseau  
Agapé-International, initié par le CFSE (Comité Français de Secours aux Enfants) ; CADEV ou Caritas 
Développement Niger appartenant au réseau de Caritas Internationalis (confédération internationale 
d’organisations catholiques à but caritatif) ; et enfin, l’association SCOUTS du Niger, membre de 
l'Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS). Deux d’entre elles (COGEZOH et TIDENE) 
sont soutenues par des ONG françaises (La Poulie et Les Puits du désert, respectivement).  

Les ONG ont toutes plus de cinq années d’existence (dates de création entre 1993 et 2007) et 
démontrent d’une bonne connaissance de leur champ d’intervention spécifique. A l’exception de 
l’ONG AFEHA dont les interventions passées s’apparentent plus à des actions de plaidoyer, les projets 
FSD évalués s’appuient tous sur une expérience antérieure de conduite de projets similaires, quand 
ils ne s’inscrivent pas directement dans la poursuite des activités d’un projet en cours (AGAPE, 
CADEV, SAHELCARE, etc.).   
 
Le profil des porteurs soutenus est cohérent avec l’action du FSD de viser des porteurs de capacité 
moyenne. En ciblant ce type d’opérateur de terrain, le FSD s’inscrit ainsi en complémentarité 
d’autres bailleurs qui privilégient soit des organisations plus solides et structurées (exemple de 
l’AFD), soit des organisations « naissantes » (comme c’est le cas du PASOC de l’UE).  
 
Par ailleurs, les 15 projets sélectionnés visent les groupes les plus vulnérables de la société civile 
nigérienne, en accordant une place primordiale aux femmes et aux jeunes en situation de précarité. 
Les ONG locales jouent un rôle de médiation important dans la mesure où ils permettent d’établir un 
lien entre des fonds de la coopération française et les besoins des populations locales (bénéficiaires 
finaux des projets), lien qui n’est pas évident, a fortiori dans le contexte sécuritaire actuel qui limite 
la présence de la coopération française sur le terrain.   
 

4.1.4. Renforcement des capacités par l’expérience (« learning by doing ») 
 
Le dispositif FSD a pour objectif majeur le renforcement des capacités des ONG nigériennes afin de 
consolider leur rôle d’acteur majeur dans la structuration de la société civile et dans les stratégies de 
réduction de la pauvreté au Niger.  
 
Le poste FSD au Niger a adopté une démarche innovante, en adoptant une démarche fondée sur un 
renforcement des capacités par l’expérience (et non par la formation). L’approche méthodologique 
retenue se base sur l’idée selon laquelle la qualification des porteurs locaux résulte nécessairement 



Rapport mi-parcours de l’évaluation externe du dispositif FSD 2011-015 

   24 
             Law and Security Services Consulting 

d’une confrontation avec les réalités vécues lors des différentes phases d’élaboration et d’exécution 
des projets, selon une dynamique d’apprentissage continu. L’originalité de la démarche consiste à 
bouleverser la répartition traditionnelle des rôles entre bailleurs, « acteurs du Nord » et « ONG du 
Sud », en laissant une véritable marge d’initiative aux ONG locales et en les valorisant en tant que 
force de proposition et d’action pour le développement. La responsabilité d’exécution des projets est 
entièrement confiée aux porteurs locaux ; ces derniers se portent garants de la conduite du projet 
ainsi que de sa gestion financière et assume la charge des relations avec le SCAC, les différents 
partenaires institutionnels, et les bénéficiaires.  
 
Le dispositif FSD agit également au-delà de ce premier niveau de renforcement institutionnel, en 
incitant les porteurs à mettre en place, à leur tour, des activités spécifiques de renforcement des 
capacités à destination de leurs bénéficiaires (finaux).  
 
Cette stratégie a permis de générer sur le terrain  des effets, directs et indirects, en termes de : 

- renforcement des capacités des ONG locales ; 
- renforcement des capacités des structures de base (GF, COGES, organisations paysannes, 

etc.), appuyées par les projets ; 
- retombées significatives en matière de développement humain (participation des 

bénéficiaires, plus grande insertion des femmes dans la gestion communautaire, etc.). 
 
Il convient de souligner, en outre, que le SCAC a organisé spécifiquement, pour les ONG qui en ont 
fait la demande, des sessions de formation sur les outils de « redevabilité », exigés dans le cadre du 
suivi trimestriel (élaboration de bilans narratifs et comptables).  
 

4.2 Moyens et modalités de mise en œuvre  

 

4.2.1. Moyens humains déployés par le poste 
 
Le poste a affecté au suivi technique et financier des 15 projets un volontaire international, chargé de 
mission pour le FSD et la coopération décentralisée, placé au SCAC, sous la supervision de l’attachée 
de coopération. Ce dernier est chargé de maintenir un contact régulier avec les porteurs de projet, il 
procède à l’examen trimestriel des rapports financiers et narratifs intermédiaires et finaux, et il 
effectue des visites de terrain, dans les zones d’intervention où le contexte sécuritaire le lui permet 
(Niamey et les provinces avoisinantes). Il a ainsi pu visiter 7 projets sur les 15 existants.  

 

4.2.2. Financement et durée d’intervention des projets 
 
Les projets ont une durée de vie allant de 12 à 24 mois. Au moment des visites de terrain, tous les 
projets sont en cours d’exécution ou en fin de mise en œuvre, à l’exception de 3 projets (ADN, 
IKEWANE et SAHELCARE).  
 
Les budgets totaux des projets sont compris entre 33 000 et 144 000 €. Un tiers des projets 
seulement fait l’objet d’un co-financement, par un ou plusieurs autres bailleurs. A l’exception d’un 
unique projet (IKEWANE), le FSD est la principale source de financement des projets (co-
financements ou non) et les projets considérés ont tous eu tendance à exploiter les possibilités de 
financement du FSD dans leur « fourchette haute » (entre 55 et 70 % du montant total des projets); 
rappelons qu’elles ne peuvent excéder 70 % du budget total d’un projet et doivent être comprises 
entre 20 000 et 40 000 € (voir les modalités de financement du CD/FSD). 
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Par ailleurs, le dispositif FSD exige une contribution des bénéficiaires, à hauteur de 30 % minimum du 
montant total du projet. Le principe de cette clause est pertinent, dans la mesure où la participation 
des bénéficiaires – qu’elle soit en nature, financière ou en temps – permet d’augmenter les chances 
d’appropriation du projet par les populations locales. Toutefois, on constate que cette règle des 30 % 
est, dans bien des cas, difficile à atteindre et appliquée de façon artificielle. Quand il s’agit de la 
contribution des bénéficiaires finaux, les estimations monétaires réalisées sont souvent sans rapport 
avec les valeurs des salaires locaux. Quant aux porteurs de projet, qui fonctionnent eux aussi sur 
fonds des bailleurs, ils n’ont aucune raison de financer 30 % du budget d’un projet (sur fonds propres 
ou bénévolat). A ce stade de l’évaluation, en l’absence de données permettant d’avancer un effet 
seuil plus approprié (par exemple), ce paragraphe sur la contribution des bénéficiaires appartient au 
registre du constat et n’a aucune valeur normative. 

4.2.3. Modalités d’instruction, de sélection et de suivi-évaluation des projets   
 
Dans cette partie sont listées uniquement ce qui nous a semblé faire l’objet de « bonnes pratiques », 
c’est-à-dire de pratiques susceptibles de constituer une plus-value par rapport aux instructions de la 
circulaire FSD (dans la mesure où le poste remplit déjà toutes les conditions ou pratiques 
« normales » qui n’ont pas lieu d’être signalées). 
 

 En matière de sélection des projets : 
 
- L’ouverture publique d’un appel à propositions : cette procédure nouvelle par rapport aux 
précédents FSD a permis d’augmenter la visibilité du dispositif auprès des porteurs potentiels. Elle a 
donné lieu au dépôt de 70 candidatures à projet.  
 
- Une procédure de sélection rigoureuse et concertée, en 2 étapes : une étape de présélection 
effectuée par les agents du SCAC, soumise ensuite à la validation du comité consultatif (composé 
notamment par les 4 « collèges » : services français, État nigérien, bailleurs de fonds et société civile). 
 
Cette procédure est basée sur l’utilisation d’une grille de critères de sélection des projets, qui  
intègre une vingtaine de critères complémentaires aux critères d’évaluation « classiques » 
(pertinence et qualité des projets et des porteurs, impact, pérennité, visibilité, etc.), ainsi que des 
« grilles de critères spécifiques » par secteur d’intervention (éducation/formation professionnelle ; 
développement rural/sécurité alimentaire ; initiative locale structurante).  
 
- La représentation des porteurs FSD (Président de DIKO dans le cadre du FSD 2011-015) et la 
participation élargie des services français (exemple de l’AFD) au comité consultatif.  
 

 En matière de suivi-évaluation : 
 
- L’élaboration d’outils standardisés de suivi et de gestion, à destination des porteurs : cadre type 
d’élaboration d’un projet et bilans narratifs et financiers de suivi trimestriel ; 
 
- Le recours à un cabinet d’études local pour compléter le dispositif de suivi interne du SCAC, dans le 
contexte sécuritaire spécifique du Niger (qui limite les visites de terrain du personnel du SCAC). Au-
delà de l’évaluation continue des projets, le cabinet s’est vu confier l’évaluation finale du dispositif 
FSD.  
 

 En matière de renforcement des capacités des porteurs : 
 
- Sessions de formation et d’information des ONG : appui à la définition et à la rédaction des 
documents de projets, rédaction des rapports trimestriels et gestion-comptabilité. 
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- Incitation aux partenariats entre l’ONG locale et une ONG plus expérimentée dans le secteur 
d’intervention (dans le cas du FSD, ce sont majoritairement des ONG françaises). 
 
- Incitation à la recherche de partenariats institutionnels et au montage de co-financements : 
présenter plusieurs partenaires/financeurs sur un projet est considéré comme un atout considérable 
dans la mesure où cela participe d’une dynamique de renforcement du projet et des porteurs. 
Néanmoins, dans le cas de « petits/jeunes » porteurs de projets, la gestion de plusieurs financements 
à la fois peut être préjudiciable à la bonne mise en œuvre du projet (exemple d’IKEWANE). Un 
arbitrage peut alors s’avérer nécessaire entre renforcement des capacités de ces petits/jeunes 
porteurs de projet et opportunité de cofinancements externes. 
 
- L’invitation des porteurs de projet au comité consultatif : cette procédure peut contribuer à 
l’amélioration de l’instruction des projets.  

5. EVALUATION DES MICRO-PROJETS DU FSD 2011-015 

5.1 Analyse par projet/ONG  

 

5.1.1. Fiches projet 
 
Après avoir brossé les grandes caractéristiques des 15 micro-projets qui composent le portefeuille de 
projets du FSD 2011-015, des « fiches projet » récapitulent leur contenu, leurs objectifs et résultats 
attendus, et leurs performances par rapport aux trois critères principaux retenus par cette évaluation 
– la pertinence, l’efficacité et la pérennité.  
 
Pour faciliter la lecture, les fiches projets sont en annexe du présent document. Elles constituent 
avant tout un outil de travail et sont présentées comme telles. La performance des projets, pour 
chacun des critères mentionnés, est synthétisée à l’aide d’une échelle d’appréciation globale allant 
de 0 à 5 (5 marquant l’appréciation la plus forte). 
 
Les fiches abordent également le critère d’impact, mais de façon beaucoup plus sommaire. 
Rappelons que la mesure de l’impact est limitée, dans le cadre de cette évaluation, à l’identification 
d’effets à court terme (positifs, négatifs, attendus ou non) des actions menées sur les bénéficiaires et 
sur la communauté élargie. A ce stade de l’évaluation, les constats effectués sont étroitement liés au 
degré de pérennisation des projets et aux premiers résultats observés. Ils ont plus valeur de pistes de 
réflexion que de jugement porté.  
 
En outre, les fiches contiennent différentes observations portant sur des variables et critères 
complémentaires (complémentarité, reproductibilité des projets, actions de consolidation de la paix, 
plaidoyer, structuration du tissu social local, etc..) nous renseignant sur la qualité des actions 
menées, les capacités des porteurs, et sur la valeur ajoutée des micro-projets évalués par rapport à 
d’autres types d’intervention. Enfin, les fiches rappellent les données suivantes : durée et montant 
du financement, précédent FSD et co-financements éventuels.  
 

5.1.2. Synthèse de l’analyse par projet  
 
Le tableau 6 suivant présente un classement simplifié et provisoire des projets en fonction de leur 
degré respectif de pertinence, d’efficacité et de pérennité ; la combinaison de ces trois critères  
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renseigne leur niveau de performance. Cet exercice vise avant tout à nous fournir, à mi-parcours de 
l’évaluation, une photographie de la situation des projets FSD et un éclairage rapide sur la 
performance globale du dispositif. 
 

Tableau 6 : Classement simplifié (de 0 à 5) des projets FSD 2011-015 (à mi-parcours de l’évaluation) 

ONG 
Montant 
total (€) 

Financ. 
FSD (€) 

Durée 
(mois) 

Etat Axe 
Pertin
ence 

Efficac
ité 

Péren
nité 

Perfor
mance 

Notation 
CC 

SAHELCARE 43601 24541 12 clos SecAl 5 4,5 4,5 4+ 2 

MASNAT 41277 28622 12 cours SecAl 5 4,5 4,5 4+ s2 

TIDENE 46740 31760 24 cours Struc 4 4,5 4,5 4+ 4 

AGAPE 65413 39526 24 cours Educ 5 4 4,5 4+ 8 

ONPHDB 38295 24558 12 cours SecAl 5 nm 4 (4+) s2 

COGEZOH 68312 39011 24 cours Struc 4,5 4 4 4+ 3 

CADEV  37928 24105 20 cours Educ 4 4 4,5 4+ 7 

IKEWANE 143721 39875 12 clos Struc 5 3,5 3,5 4 1 

SCOUTS 33155 21669 24 cours Educ 4 3 4 3+ 9 

ADN 65625 39370 12 clos SecAl 3,5 3,5 3 3+ 4 

ADD 50148 35105 12  cours Educ 4 3 3 3+ 11 

APRN 53505 32795 12 cours Struc 4 2,5 3 3 11 

DIKO 54 571  36 819  18 clos Struc 3 4 2,5 3 6 

ANED 47305 26007 24 cours Struc 4 2,5 2,5 3 10 

AFEHA 39989 27966 12 cours Educ 2,5 4 2,5 3 11 

Appréciation globale des projets : 4.0/5 3,7/5 3,6/5 3,9/5 
  

*nm. non mesurable ; CC = Comité Consultatif 
s2 = sélection au 2nd tour  

Rappel des appréciations : 

 

La synthèse des appréciations montre une performance satisfaisante en termes de pertinence. Douze 
projets ont un niveau de pertinence de 4 au moins. Trois projets (ADN, DIKO et AFEHA)  enregistrent 
toutefois un niveau de pertinence moyennement satisfaisant ; ils répondent certes à des besoins 
avérés des populations ciblées, mènent des actions conformes avec les priorités locales et nationales, 
mais leur logique d’intervention est partiellement inadaptée au contexte. Contrairement aux deux 
autres projets déjà clôturés, AFEHA a encore la possibilité d’ajuster son intervention afin d’en 
accroître la pertinence. 
 
D’un point de vue global, l’efficacité des projets est relativement satisfaisante. La majorité des 
projets clos ou en phase de l’être (ADN, DIKO, SAHELCARE et CADEV) ont réalisé l’ensemble des 
activités conformément au prévisionnel et obtenu les résultats attendus (avec un niveau d’efficacité 
égal ou supérieur à 4). Seul IKEWANE, pourtant « projet phare » de cette enveloppe FSD 2011-015, 
témoigne d’un niveau d’efficacité légèrement inférieur (3,5). Ce résultat provient surtout du fait 
qu’IKEWANE a proposé un projet beaucoup trop ambitieux dont les résultats attendus étaient 
difficilement atteignables dans le temps imparti du projet. A noter en outre qu’efficacité ne rime pas 
toujours avec qualité de l’intervention, comme le montre le cas de DIKO par exemple : très efficace, 
l’ONG a réalisé toutes les activités prévues par le document de projet, y compris les moins 
pertinentes (choix du mode d’approvisionnement en intrants de la coopérative de Doguel). Quant 
aux 9 projets en cours d’exécution évalués, 5 démontrent d’un très bon niveau d’efficacité (MASNAT, 
TIDENE, AGAPE, COGEZOH, AFEHA) et 4 sont (très) moyennement satisfaisants (ADD, ANED, SCOUTS 

1 Peu satisfaisant 

2   

3 Moyennement satisfaisant 

4   

5 Très satisfaisant 

notes Pertinence Efficacité Pérennité

1 0 nm 0

2 1 2 3

3 2 4 4

4 7 8 8

5 5 0 0
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et APRN). Ces derniers enregistrent un retard important et n’ont pas encore mis en œuvre des 
composantes majeures de leur dispositif d’intervention (installation d’un système d’AEP pour 
SCOUTS, formation des COGES pour ADD, fonçage de 8 puits pour APRN, par exemple). Un projet, 
ONPHDB n’a pu faire l’objet d’une estimation, faute d’avoir été visité (d’où la mention ‘non 
mesurable’).  
 
Enfin, le niveau de pérennité des projets est plutôt satisfaisant. Ce résultat, d’autant plus positif 
qu’inattendu – il ne s’agit généralement pas d’un point fort des projets de développement – mérite 
toutefois d’être relativisé pour les raisons suivantes : il recouvre de fortes disparités entre les projets 
d’une part ; il s’appuie, à ce stade d’avancement des projets et de l’évaluation, davantage sur des 
prédictions que sur des actions concrètes mises en œuvre par les porteurs d’autre part.  
Si l’on observe les projets clos, le degré de pérennité des interventions varie de très moyennement 
satisfaisant (2.5 pour DIKO) à très satisfaisant (4,5 dans le cas de CADEV, SAHELCARE), en passant par 
des projets dont la pérennité des activités n’est qu’à moitié garantie au moment de l’évaluation, car 
dépendante d’un trop grand nombre de facteurs à venir (cas d’IKEWANE et d’ADN). 
Parmi les projets en cours d’exécution, la pérennité représente un point faible pour 4 d’entre eux 
(ADD, AFEHA, ANED et APRN) car ils ne disposent pas de stratégie de sortie ou de poursuite des 
acquis des projets solides. A la différence des 7 autres projets restants qui enregistrent un degré de 
pérennité satisfaisant, entre 4 et 5.  
 
Ces appréciations chiffrées illustrent que les ONG du dispositif FSD répondent à des besoins réels de 
la population et que les actions menées sont cohérentes avec les priorités locales et les politiques 
publiques. Elles montrent également que la conception des projets est globalement bien adaptée aux 
réalités du milieu d’intervention, même si elles témoignent, dans certains cas, de maladresses des 
porteurs qui ont tendance à se fixer des objectifs trop ambitieux ou à opérer des choix pas très 
judicieux. De fait, la mise en œuvre des projets conduit à des résultats moins bons que prévus. Enfin, 
les stratégies de poursuite ou de sortie, quand elles sont envisagées par les porteurs, arrivent de 
toute façon trop tard dans le cycle de vie des projets et risquent de compromettre la durabilité des 
bénéfices positifs engendrés par les projets.  
 

5.2 Analyse globale des projets évalués par critères d’évaluation 

 

5.2.1 Pertinence et cohérence des interventions  

5.2.1.1 Au regard des besoins et des demandes des bénéficiaires finaux 
 
Le chapitre 1 (éléments de contexte) décrit la situation générale du contexte au Niger et montre 
l’ampleur des besoins de la population nigérienne dans les différents domaines d’intervention des 
ONG ciblées par le dispositif FSD 2011-015. 
 
Il faut souligner la grande proximité entre les ONG nigériennes visitées et les populations locales, 
bénéficiaires des projets. Les projets ciblent, avant tout, les groupes les plus vulnérables de la société 
nigérienne : jeunes déscolarisés, personnes en situation de handicap, femmes isolées, chômeurs, 
travailleurs agricoles pauvres, agropasteurs situés en zone post-conflictuelle, populations de réfugiés, 
etc..  Les projets opèrent dans des quartiers urbains défavorisés ou des zones rurales enclavées, et le 
personnel des ONG est globalement très présent sur le terrain. Cette proximité favorise leur 
compréhension du contexte et des besoins des populations ciblées, et place les micro-projets au 
cœur des stratégies de lutte contre la pauvreté. 
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Tous les projets évalués sont jugés pertinents par rapport aux besoins des bénéficiaires ; certains 
projets auraient toutefois pu mieux dimensionner leur intervention en fonction du contexte afin 
qu’elle soit plus appropriée aux besoins des bénéficiaires, d’un point de vue qualitatif et quantitatif. 
 
Enfin, tous les projets FSD interviennent sur les besoins de base d’une population en situation de 
grande vulnérabilité : éducation de base des filles, alphabétisation des adultes déscolarisés, 
formation et insertion professionnelle des jeunes, des femmes ou de personnes en situation de 
handicap, capacités de production des agriculteurs ou éleveurs, sécurité alimentaire de populations 
rurales pauvres, enclavées ou victimes de conflits, …  
 

5.2.1.2 Cohérence/articulation des projets avec les orientations et politiques nationales et 
internationales/concertation  

 
Les ONG rencontrées sont « soucieuses » de la situation nationale et des priorités du gouvernement 
nigérien. Les projets s’inscrivent effectivement tous, dans leur champ d’intervention spécifique, dans 
les priorités des différentes politiques sectorielles, stratégies ou plans de développement adoptés 
par l’État nigérien. Les documents de référence sont généralement connus et cités par les porteurs : 

 l’initiative 3 N (« les Nigériens nourrissent les Nigériens ») ; 
 la Stratégie de Développement Rural (SDR) ; 
 la Stratégie de Développement accéléré et de Réduction de la Pauvreté (SDRP) 
 le Programme Décennal de Développement de l’Éducation (PDDE) ; 
 le Plan stratégique du MPPFPE ; 

(la liste n’est pas exhaustive). 
 
Les orientations stratégiques des politiques de la coopération bilatérale franco-nigérienne sont en 
revanche absentes du discours des porteurs (à l’exception d’ADD qui possède une très bonne 
connaissance des mécanismes d’aide existants et des principaux acteurs de la coopération 
internationale dans le secteur de l’éducation au Niger). 

Par ailleurs, les porteurs font tous référence à des partenariats institutionnels mis en place avec les 
autorités ministérielles concernées par leur domaine d’intervention. A notre connaissance, ces 
partenariats n’ont pas fait l’objet de convention, que ce soit au niveau local, régional ou central. La 
façon dont les représentants étatiques sont associés aux différentes phases des projets et le rôle 
qu’ils jouent dans ces derniers demeurent flous pour une majorité d’entre eux. Si les initiatives des 
ONG en cours, dans le cadre du FSD, sont connues des services de l’Etat, la forme et l’opérationnalité 
de ces partenariats sur le terrain sont plus ténues.  

Néanmoins, et pour nuancer ce constat d’une faible articulation des projets avec les services 
étatiques concernés, les projets situés en zone rurale s’appuient davantage sur les structures locales 
(collectivité locale, services déconcentrés de l’Etat) que les projets basés en zone urbaine (Niamey). 
Ainsi, le projet ANED travaille directement avec le Centre de Formation en Développement 
Communautaire (CFDC) de Douméga, pour offrir une formation professionnelle en agriculture-
élevage aux jeunes déscolarisés de la zone. Les projets ADN et MASNAT sont deux autres exemples 
de mise en œuvre de partenariat concret avec les services départementaux de l’agriculture et de 
l’élevage d’Abalak (Région de Tahoua).  

Certaines ONG, minoritaires, ont privilégié des partenariats de type « privé-privé » qui reposent 
généralement sur une logique d’appui technique. C’est le cas notamment de COGEZOH, d’IKEWANE 
ou encore d’AGAPE. La première travaille avec la société JTS Niger (spécialisée dans les technologies 
novatrices du maraîchage en milieu tropical), chargée de la conduite opérationnelle (maître d’œuvre) 
de l’implantation des jardins maraîchers dans les 5 villages ciblés de la commune rurale de Tamou. La 
seconde a développé un partenariat technique de suivi sanitaire du cheptel avec le cabinet 
vétérinaire Tattrit Vet. Quant à AGAPE, elle a mis en place un intéressant réseau institutionnel, basé 
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des partenariats publics-privés : avec les professionnels du secteur de la boulangerie-pâtisserie de la 
sous-région ouest-africaine, afin de garantir l’insertion professionnelle de ses apprentis ; avec 
l’INRAN, autour d’un projet orienté « recherche et développement », de valorisation et de 
transformation des céréales locales, inscrit dans le cadre du programme « 3 N ».  

Enfin, force est de constater que les ONG rencontrées ne travaillent pas, ou peu, en concertation 
avec d’autres ONG – que ce soit des associations du même secteur ou de la même zone 
d’intervention, qu’elles soient nationales ou internationales – notamment dans la phase 
d’élaboration des projets. Quand ils existent, les partenariats établis avec d’autres ONG (françaises 
majoritairement) relèvent moins d’une logique de concertation des interventions au niveau local que 
d’un besoin de co-financement.  

Ainsi, 5 ONG s’appuient, dès le démarrage du projet, sur un partenariat technique et financier, avec 
des ONG françaises (COGEZOH et TIDENE avec La Poulie et les Puits du Désert) ou des structures 
similaires de l’organisation faîtière dont elles dépendent (c’est le cas de CADEV, SCOUTS ou encore 
d’AGAPE, avec Caritas International, le mouvement Scout et le CFSE/Agapé International). Parmi les 
10 ONG restantes : le volet « renforcement des capacités » du projet DIKO est mené en partenariat 
avec l’ONG espagnole MPDT ; ANED s’est rapprochée de l’ONG SwissContact pour l’appuyer dans son 
volet « formation professionnelle » ; et AFEHA a su convaincre 92 Fofo-Niger et Rencontres Africaines 
(deux ONG françaises) d’appuyer, sur les plans financier et institutionnel (représentation, plaidoyer), 
son projet de centre socio-professionnel à destination des personnes en situation de handicap. 

5.2.1.3 Ancrage des projets dans le tissu local et capacité à mobiliser la société civile  
 
La participation des populations bénéficiaires est globalement satisfaisante. Elle résulte d’un travail 
important de mobilisation de la part des porteurs de projet. Tous les projets basés sur la réalisation 
d’infrastructures ou l’aménagement d’un site ont exigé des bénéficiaires une contribution, 
principalement en nature (apport de matériels, main d’œuvre, hébergement des ouvriers, etc.). Ces 
bénéficiaires ont ensuite été impliqués dans la gestion et la maintenance de ces réalisations, à 
travers des activités de renforcement organisationnel et de gestion communautaire. Concernant les 
projets de formation professionnelle, les bénéficiaires sont mobilisés de façon différente. Le 
versement de frais d’inscription, aussi minimes soient-ils, est une manière pour les porteurs de tester 
la motivation des bénéficiaires, d’inciter leur investissement dans la vie des structures et de valoriser 
leur démarche de poursuivre une formation. 
 
Les projets FSD démontrent d’un très bon ancrage au niveau local, et tout particulièrement en milieu 
rural, caractérisé par la présence d’organisations de base (organisations de producteurs, 
groupements féminins, COGES, etc.) faiblement structurées. En plus de renforcer ces structures de 
base (objectif commun à l’ensemble des projets de développement rural), les porteurs savent 
mobiliser les structures traditionnelles et administratives présentes sur place. Dans le domaine 
agricole plus particulièrement, les projets incitent les producteurs/éleveurs à se regrouper (pour 
avoir accès aux services du projet) et à se structurer afin de gagner en représentation et défense de 
leurs intérêts. 
 
Les trois centres de formation professionnelle, basés à Niamey (AFEHA, AGAPE et CADEV), sont 
également bien ancrés dans le paysage local. Ils représentent d’importants vecteurs d’insertion 
sociale, quand ils mettent en lien les apprentis avec la clientèle des centres. Ils participent 
indirectement au désenclavement de certaines zones défavorisées (y compris en milieu rural, dans le 
cas d’ANED et de SCOUTS) et contribuent à une plus grande reconnaissance des besoins et des droits 
des populations vulnérables au sein la société nigérienne. Toutefois, l’ensemble des centres financés 
gagneraient en visibilité et en efficacité s’ils développaient davantage leur partenariat avec les 
services concernés des ministères de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et de 
l’Emploi.  
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5.2.2 Efficacité (à mi-parcours, entre produits immédiats et résultats) 
 

L’analyse détaillée de l’efficacité des projets, concernant : les résultats réels et résultats prévus, le 
niveau de réalisation des objectifs spécifiques des projets ainsi que les résultats imprévus, sont 
contenus dans les fiches résumées présentées plus haut (voir 5.1). Aborder la question de l’efficacité 
de façon transversale est difficile, tant elle est spécifique à chaque projet. Il est toutefois possible de 
faire ressortir les quelques grands constats suivants. 
L’efficacité des projets visités est plutôt bonne. Dans tous les cas, la phase de construction et 
d’équipement (qui symbolise le projet) est menée à bien, malgré des retards résultant de la 
combinaison de plusieurs facteurs : décaissement tardif du FSD, inadéquation avec le calendrier de 
travail des entrepreneurs locaux, saison des pluies, faible mobilisation des bénéficiaires (surtout au 
démarrage des projets, « avant que les premiers résultats ne soient visibles »). Une unique ONG, 
APRN, enregistre un retard notable au niveau des infrastructures prévues (fonçage des puits) et 
devra faire l’objet d’une attention particulière d’ici la fin du dispositif FSD.  
 
Le démarrage des activités de production, de formation ou de renforcement organisationnel reste 
plus chaotique. La difficulté majeure réside bien souvent dans le passage d’une activité de maîtrise 
d’ouvrage, reposant essentiellement sur la disponibilité des financements, à une activité impliquant 
directement les porteurs dans la prise en charge des activités et la mobilisation des bénéficiaires. 
Néanmoins, toutes les ONG parviennent à mettre en place, au moins partiellement, les activités 
prévues.  
 
Par ailleurs, quelques projets intervenant dans le développement rural, comme COGEZOH par 
exemple, ont formalisé leur appui aux organisations de base et ont défini, via des conventions de 
collaboration ou des « protocoles de mise en œuvre », les rôles et les responsabilités de chaque 
partie-prenante du projet (ONG, groupements de base, autorité locale, prestataire de services). Ce 
genre d’initiative de la part des porteurs va dans le sens d’une plus grande efficacité des projets qui 
repose, entre autres, sur une bonne répartition des rôles et des responsabilités des acteurs. 
 
A ce jour, le FSD 2011-015 a permis les réalisations suivantes, conformément à celles attendues : 

5.2.2.1 Dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle 

 la création et l’équipement de classes en dur dans deux écoles villageoises de Dargol, et le 
renforcement des capacités organisationnelles de leurs COGES respectifs (ADD) ; 

 la création et l’équipement d’un centre socio-éducatif pour les jeunes de la commune rurale de 
Liboré, offrant deux volets de formation, l’un en alphabétisation, l’autre en couture, et des cours 
d’alphabétisation pour les adultes. Le centre offre également des services de décorticage et 
mouture des céréales à prix modérés, destinés à soulager le travail des femmes, faciliter leur 
participation aux formations et générer des recettes pour le centre (SCOUTS) ; 

 la création et l’équipement d’un centre de formation professionnelle en couture et en saisie 
informatique/bureautique, destiné à accueillir en priorité les populations vulnérables de la 
capitale nigérienne (filles-mères, personnes en situation de handicap, …). Le centre offre 
également des services de cybercafé pour les habitants du quartier de Bobiel dans lequel il est 
implanté (AFEHA) ; 

 le renforcement et la diversification de l’offre de formation professionnelle de deux centres 
existants à Niamey, l’un en boulangerie-pâtisserie, l’autre en cuisine/ménage/garderie/vente 
(AGAPE et CADEV) ; 

 la création d’une offre de formation en agriculture-élevage (« champ école ») à destination des 
jeunes déscolarisés de la commune rurale de Douméga, et le renforcement des capacités du 
CFDC local ; 

5.2.2.2 Dans le domaine de la sécurité alimentaire 
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 le renforcement du stock céréalier de 10 BC et 5 BAB dans 10 villages des communes de Malbaza 
et d’Abalak, région de Tahoua (projets MASNAT et SAHELCARE) ; 

 le renforcement des capacités de gestion des 5 BC de Malbaza par les GF, à travers la création de 
5 centres d’alphabétisation et de 5 moulins communautaires (allègement du temps de travail et 
participation accrue des femmes aux formations) ; 

 le renforcement des capacités de gestion communautaire des BC/BAB dans les 5 villages ciblés de 
la commune d’Abalak; 

 la reconstitution sociale du capital-cheptel de 50 ménages vulnérables, bénéficiaires des BC/BAD, 
de la commune d’Abalak ; 

 la mise en place d’une ferme communautaire dans la commune rurale d’Akoubounou, pour le 
développement de la production et de la commercialisation des produits agropastoraux, et la 
formation à des techniques agropastorales durables et à haut rendement (ADN) ; 

 la construction et l’approvisionnement d’un entrepôt céréalier et d’une boutique d’intrants 
agricoles, destiné à appuyer la coopérative de femmes de Kotaki et les ménages ruraux de 5 
villages de la commune rurale de Falmey (ONPHDB) ; 

5.2.2.3 Dans le domaine du développement rural 

 l’approvisionnement de la boutique d’intrants agricoles de la coopérative rizicole de Doguel 
Kaina (Say, Tillabéry), le renforcement des capacités organisationnelles et de gestion de la 
coopérative, la mise en place d’un système de warrantage et de formations pour la valorisation 
des produits dérivés de la production rizicole (DIKO) ; 

 l’aménagement de jardins maraîchers (0.16 Ha/village) et l’appui organisationnel aux GF de 5 
villages de la commune rurale de Tamou (COGEZOH) et l’implantation d’un site maraîcher de 3 
Ha pour les ménages ruraux du village de Kobéri, commune rurale de Boukoukou (APRN) ; 

 la création de 2 « jardins pilotes », le développement de la production maraîchère et arboricole 
locale, la formation de producteurs-formateurs aux techniques de l’agroforesterie et la 
diffusion/promotion de bonnes pratiques agricoles aux producteurs de la zone (TIDENE) ; 

 la construction et l’équipement d’une laiterie pour la coopérative d’éleveurs d’Amawal, le 
renforcement des capacités organisationnelles et techniques de la coopérative, en vue du 
développement d’une filière lait dans la commune d’Aderbissanat (IKEWANE). 

 
En dépit de ces bons résultats, certains projets, trop ambitieux dans leur conception, n’ont pas pu 
atteindre ou risquent d’atteindre difficilement, dans le temps imparti, l’ensemble des objectifs visés, 
en particulier en ce qui concerne : la structuration des groupements à l’échelle fédérative (ADN, 
IKEWANE, TIDENE), l’organisation de filière (IKEWANE) ou l’ajustement des dispositifs nécessaires au 
transfert des activités à d’autres structures d’appui ou aux bénéficiaires, et à leur pérennité (DIKO, 
ANED, ADD, SCOUTS). 
 
Enfin, une grande difficulté pour l’évaluation de l’efficacité des projets est le manque de données 
relatives aux indicateurs identifiés dans les documents de projet. Des cadres logiques, assortis 
d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs, sont certes disponibles pour tous les projets, mais leur 
absence d’utilisation démontre que ces outils sont surtout perçus par les porteurs comme une 
condition obligatoire vis-à-vis du SCAC plutôt que comme des outils de suivi- évaluation. En termes 
de définition, les indicateurs choisis ne sont pas toujours pertinents, certains sont même « non 
vérifiables objectivement ». Ils portent essentiellement sur les activités et leurs produits, et moins 
sur les résultats et les effets attendus. Une plus grande appropriation des outils du cadre logique, et 
principalement des indicateurs, permettraient aux porteurs de projet, non seulement, de suivre la 
performance des projets dans le temps (et d’ajuster leur intervention si nécessaire), mais aussi de 
valoriser plus facilement leurs actions auprès des bailleurs et autres partenaires institutionnels. 
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5.2.3 Pérennité et viabilité des interventions 
 

Le contexte actuel au Niger (manque de ressources locales, instabilité politique, …) n’est pas très 
favorable à la pérennité des actions. Néanmoins, les perspectives de pérennisation des projets FSD, à 
ce stade de l’évaluation, sont plutôt encourageantes (quoique fort disparates d’un projet à l’autre). 
 
L’objectif de durabilité des activités, une fois cessé l’appui extérieur, a de meilleures chances d’être 
atteint si les bénéficiaires sont associés au projet, et ce tout au long de sa mise en œuvre. C’est le cas 
pour les ONG rencontrées qui basent leur intervention sur une mobilisation importante des 
populations locales, et ce, dès le démarrage des projets (voire même en amont de leur phase 
d’élaboration pour certains).  
 
Par ailleurs, la pérennisation des projets repose sur des compétences locales, renforcées a fortiori via 
le dispositif FSD, et un degré de motivation/satisfaction élevé des acteurs qui les porte. Tous les 
projets FSD ont placé au cœur de leur intervention le renforcement des capacités des acteurs locaux 
(fil conducteur ou ‘raison d’être’ de l’enveloppe FSD 2011-015). 
  
Il convient de souligner aussi que la majorité des porteurs ont défini des stratégies « de sortie » ou 
de poursuite des activités. Même si elles mériteraient souvent d’être clarifiées d’un point de vue 
opérationnel, les stratégies envisagées sont plutôt en adéquation avec le type d’activités menées et 
les effets à moyen/long terme envisagés.  
 
Les logiques de pérennisation observées sont de deux types. Soit l’ONG poursuit les activités 
engagées au-delà du financement FSD, totalement (c’est le cas des trois centres de formation 
professionnelle basés à Niamey, AFEHA, AGAPE et CADEV) ou partiellement (comme pour le centre 
socio-éducatif ‘Espoir’, dont la gestion continuera d’être assurée en partie par des bénévoles des 
SCOUTS). Soit l’ONG se retire plus ou moins rapidement du projet, en opérant un transfert de 
compétences et de responsabilités de mise en œuvre des actions, à un ou plusieurs partenaires. Ces 
derniers peuvent être : des collectivités ou structures locales (exemple d’ANED avec le CFDC de 
Douméga), des entreprises (exemple d’IKEWANE avec le cabinet vétérinaire Tattrit), des associations 
partenaires (option envisagée par SCOUTS ou ANED avec SwissContact, à titre d’exemples), ou 
encore des groupes bénéficiaires du projet (comme c’est le cas pour les 9 projets de développement 
rural et pour ADD avec les COGES notamment). 
 
Dans le premier cas, la poursuite des activités, après la fin du financement FSD, est de toute façon 
assujettie à la recherche de financements complémentaires par les ONG. Ces projets à visée sociale 
reposent sur une logique d’intervention (cibler les « plus pauvres parmi les pauvres ») qui induit des 
revenus marginaux quand il s’agit d’offrir des formations et autres prestations socio-éducatives à des 
prix très modérés, tout en assurant les coûts de fonctionnement liés à la structure qui les porte 
(location et/ou entretien des locaux, salaires du personnel de formation, etc.). Malgré des mesures 
prises par les ONG pour faire émerger des structures autonomes et viables économiquement (mise 
en place de systèmes de tarification des prestations de services, formations payantes,  etc.), les 
structures porteuses rencontrées ne sont pas autonomes financièrement, et le fonctionnement des 
centres de formation dépend de l’existence de financement extérieurs. On constate que ces ONG se 
tournent majoritairement vers des sources de financement privées, alors qu’il conviendrait d’axer 
cette recherche sur la mobilisation d’un appui des institutions publiques concernées (affectation de 
personnel enseignant, don de locaux, etc.), légitimé a fortiori dans le cas de tels projets à portée 
sociale et éducative. 
 
Dans le second cas, tous les porteurs rencontrés prévoient de confier la responsabilité de la 
poursuite des actions menées dans le cadre des projets FSD à leurs bénéficiaires (groupements 
féminins, associations de parents d’élèves, coopérative agricole, etc.). Une grande majorité d’entre 
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eux prévoient également un appui extérieur, technique et financier, provenant d’une ONG 
spécialisée dans le domaine d’intervention considéré ou des services déconcentrés de l’Etat 
concernés (principalement les services de l’agriculture et de l’élevage dans le portefeuille de projets 
FSD 2011-015). Les porteurs comptent alors sur les recettes générées par les activités mises en place 
dans le cadre du projet (prestations de services, ventes des produits agricoles et d’élevage 
transformés ou non, etc.) et sur la contribution des bénéficiaires à l’entretien des structures et des 
systèmes créés. On peut citer à titre d’exemples : la gestion des BC et BAB dans le cas de MASNAT, 
SAHELCARE et ONPHDB ; le système de warrantage, dans le cas de DIKO ; le maintien des activités de 
production sur les jardins pilotes et la création de la coopérative fruitière dans le cas de TIDENE ;  
l’entretien et la gestion des moulins, dans le cas d’APRN, d’ONPHDB ou de SCOUTS ; ou encore la 
structuration des activités avales de transformation et de vente des produits d’élevage dans le cas 
d’IKEWANE ou d’ADN.  
 
Se prononcer sur les capacités de ces acteurs locaux à assurer la viabilité socio-économique des 
activités est certes prématuré, puisque tous les projets ne sont pas encore terminés et qu’il faut 
prévoir un certain pas de temps pour pouvoir observer des résultats tangibles. Néanmoins force est 
de constater qu’à ce stade d’avancement des projets : 

- aucun projet n’est parvenu à atteindre l’autonomie financière ni à garantir concrètement la 
viabilité économique et financière des activités après le financement FSD (bilan clair des 
emplois/ressources, nouveau partenariat de financement, etc.) ; 

- aucun projet ne peut témoigner non plus d’une grande solidité organisationnelle des 
structures locales (COGES, groupements féminins, etc.), ni de la consolidation de leurs 
capacités de gestion.  

 
Il est d’ailleurs justifié de rester suffisamment longtemps dans un milieu pour permettre un réel 
ancrage des projets et prévoir suffisamment de temps pour accompagner les prises de 
responsabilités par les acteurs locaux. Or les micro-projets FSD ont une durée limitée, de 12 à 24 
mois seulement. Un retrait trop rapide, comme cela semble être le cas pour DIKO par exemple, 
risque de s’apparenter à un abandon des groupes accompagnés – certes – mais encore trop peu 
« matures », et constituer une grande perte par rapport à l’impact qu’aurait eu le projet, mené à 
terme. Les projets trop ambitieux par rapport à la durée du financement font face aux mêmes 
difficultés de retrait trop rapide alors que les conditions de pérennité ne sont pas réunies (exemple 
d’IKEWANE). Une initiative mérite d’être soulignée à cet égard : il s’agit de SAHELCARE qui, dès le 
démarrage du projet, a planifié un volet « accompagnement ex-post » d’une année environ.  
 
Par ailleurs, toutes les ONG visitées réservent le transfert de responsabilités et la recherche de 
nouveaux partenariats (et financements) pour la fin des projets, alors qu’elles n’ont plus le temps ni 
les moyens financiers. Cette situation est particulièrement exacerbée dans le cas des projets ayant 
accumulé du retard dans leur mise en œuvre ou dans le cas des projets trop ambitieux dans leur 
conception par rapport au temps imparti pour le financement, qui, pris par le temps, ont tendance à 
rogner sur les activités de pérennisation. Il est largement conseillé d’intégrer ces activités plus en 
amont du cycle de vie des projets et de travailler dès le démarrage des projets à l’implication des 
services de l’Etat.  
 

5.2.4 Effets « immédiats » des micro-projets et  pistes de réflexion en termes d’impact 
 
L’impact est un indicateur trop complexe pour être mesuré pleinement dans le cadre de cette 
évaluation ; son appréciation se limitera donc à l’identification des effets immédiats des projets sur 
les bénéficiaires directs et sur la communauté élargie. A ce stade d’avancement de la plupart des 
projets FSD, il est prématuré d’estimer leur impact (pas de temps trop court). Toutefois, en se basant 
sur le degré « supposé » de pérennisation des projets et sur les premiers résultats observés, on peut 
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d’ores et déjà relever un certain nombre de facteurs de prédiction de l’impact (positif ou négatif) des 
projets, et ébaucher quelques pistes de réponse à la question suivante : quelles sont les 
transformations socio-économiques induites, directement et indirectement, par les projets FSD dans 
le paysage nigérien ? 
 
La viabilité des activités ex-post est la condition sine qua none de transformation des bénéfices 
immédiats des projets en impact sur leur environnement. On constate en outre que plus les 
structures locales auxquelles sont confiées la poursuite des projets sont solides et motivées, et 
surtout plus elles se sont appropriées la gestion des activités (pendant la durée de vie des projets), 
plus elles sont en mesure d’en intensifier l’appropriation collective et de générer des effets 
d’entraînement au niveau local. 
 
L’évaluation des microprojets sur le terrain, même si elle est incomplète2, permet d’affirmer que ces 
projets ont des incidences notables sur : 
- la situation socio-économique des bénéficiaires finaux ; 
- le renforcement des capacités des structures de base ; 
- le renforcement des capacités des porteurs de projet. 
 

5.2.4.1 Bénéfices socio-économiques des bénéficiaires finaux 

Accès à la formation professionnelle, création d’emploi et insertion socio-professionnelle 
 

Les centres de formation, appuyés par le FSD, donnent à des individus, issus de milieux défavorisés, 
la possibilité d’acquérir (ou d’enrichir) des compétences dans un domaine professionnel spécifique. 
La majorité des individus formés dans ces centres sont parvenus ensuite à valoriser leur formation en 
activités génératrices de revenus (salariat ou auto-entrepreneuriat). Ils déclarent en retirer un 
sentiment d’auto-estime élevé et bénéficier de meilleures conditions socio-économiques que celles 
d’avant leur formation. L’impact socio-économique des formations sur les bénéficiaires est d’autant 
plus positif qu’il cible des individus dont le coût d’opportunité du travail est nul ou fictif (il n’existe 
pas d’alternative économique à la formation ; ces individus n’ayant de toute façon pas accès à une 
activité rémunérée). Par ailleurs, les 4 centres soutenus par le FSD permettent de créer (maintenir) 
des emplois à long-terme, pour une quinzaine d’encadrants-formateurs. Ces effets sur 
l’employabilité et les opportunités économiques générées par les formations seront traités de 
manière plus approfondie pendant la seconde phase de l’évaluation. 
 
Les centres soutenus par le FSD jouent, en outre, un rôle important de médiateur dans la mesure où 
ils permettent de mettre en lien des groupes vulnérables ‘exclus’ du marché du travail (jeunes issus 
de quartiers périphériques et défavorisés, femmes isolées, personnes en situation de handicap, etc.) 
avec des professionnels des secteurs concernés (qui ne se seraient a priori jamais rencontrés). Au-
delà de ce rôle structurant, ils représentent des espaces privilégiés de sensibilisation aux difficultés 
d’accès de ces groupes vulnérables au monde du travail (éloignement géographique, difficultés de 
transport, exclusion socio-économique, barrière culturelle, etc.) et plus largement participent de la 
reconnaissance des droits et des besoins fondamentaux de ces groupes marginalisés. C’est pourquoi, 
il est  vivement recommandé à leur porteur de développer des actions de plaidoyer comme partie 
intégrante de leur projet. 
 

                                                           
2
 Comme nous l’avons déjà spécifié avant, à ce stade de l’évaluation, l’étude des effets des micro-projets 

repose essentiellement sur nos entretiens avec les porteurs de projet. La seconde phase de l’évaluation 
permettra de confirmer (ou non) ces premières pistes d’analyse, via quelques indicateurs quantitatifs simples, 
et de les compléter en adoptant un nouveau point de vue, celui des bénéficiaires « finaux ».  
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Amélioration de la production agricole, sécurisation alimentaire et diminution de la 
vulnérabilité 

 
Les projets FSD axés sur le développement agricole participent d’une augmentation et d’une 
diversification de la production agricole locale (développement d’activités de maraîchage aux côtés 
des cultures pluviales ou de l’élevage, implantation locale de nouvelles productions 
arboricoles/fruitières, développement de techniques agropastorales à haut rendement, etc.). Les 
projets axés sur l’élevage, qui promeuvent une meilleure gestion du cheptel  (sélection de la race, 
suivi vétérinaire, campagnes de vaccination, etc.) enregistrent, eux aussi, une augmentation de la 
production laitière et/ou une amélioration du taux de reproduction des cheptels considérés. 
Généralement, les rendements atteints ne permettent pas (encore) de dégager des surplus pour 
la vente, synonyme de revenus pour les ménages. Toutefois, les produits agricoles et d’élevage sont 
consommés localement, contribuant ainsi à sécuriser et à diversifier l’alimentation des ménages 
ruraux.  
 
De plus, si l’objectif affiché de l’ensemble des projets de développement agricole est d’intensifier la 
production, ces derniers ont fait le choix de promouvoir des techniques respectueuses de 
l’environnement et de privilégier des systèmes de production intégrés (tirant partie des interactions 
entre les différents systèmes d’activités, d’agriculture et d’élevage). Ils contribuent ainsi à la diffusion 
de pratiques agricoles durables, basées sur la gestion des ressources naturelles et la création des 
conditions (techniques, sociales) de leur renouvellement. 
 
D’un point de vue social, les initiatives conduites dans les zones où cohabitent agriculteurs et 
éleveurs, ont développé des activités qui permettent de limiter les risques de conflits locaux entre 
ces deux groupes (choix pertinent de l’agropastoralisme, construction de couloirs pour le cheptel, 
mesures de protection des cultures, et surtout incitation à la concertation et à la coopération entre 
ces acteurs).  
 
Les projets d’appui aux BC permettent de réguler sur l’année les prix des céréales et de les rendre 
accessibles en période de soudure à leurs membres. A titre d’exemple, les BC des 5 villages de 
Malbaza peuvent  fournir environ 70 kg/an de mil à chaque membre, à des prix inférieurs à ceux du 
marché local, ce qui revient, en période de soudure, à couvrir les besoins alimentaires de 1000 
ménages (composés de 5 personnes en moyenne) pendant un peu plus de 3 semaines environ. Les 
stocks céréaliers constitués ne permettent pas, pour autant, de répondre aux besoins de l’ensemble 
des 3400 ménages des villages considérés (même après augmentation du stock céréalier initial de 
5T/BC sur financement FSD). 
 
D’après nos entretiens, les stocks céréaliers des BC (fourragers quand il s’agit de BAB) sont définis « à 
l’aveugle » sans qu’un diagnostic préalable n’ait été effectué pour établir le niveau satisfaisant à 
atteindre pour couvrir les besoins de la totalité des ménages dans les zones considérées.  
 
Ces chiffres (tirés de l’expérience de SAHELCARE) nous montrent que les BC représentent une 
solution concrète à l’insécurité alimentaire des ménages, quand leurs capacités sont suffisantes. 
 
Une autre expérience très intéressante, en matière d’amélioration de la sécurité alimentaire et de la 
résilience des ménages ruraux est la reconstitution « sociale » de leur cheptel (ciblage des ménages 
les plus vulnérables), couplée à un volet « suivi du cheptel » et « BAB » (MASNAT).   
 

Activités génératrices de revenus et amélioration de la qualité de vie 
 
Les effets sur la vie économique des bénéficiaires sont plutôt faibles à ce stade de l’évaluation. Dans 
le secteur du développement agricole, les activités de « production, transformation et 
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commercialisation » sont encore limitées. Les rendements atteints ne permettent pas de dégager des 
surplus suffisants pour la commercialisation, et il est souvent encore trop tôt pour pouvoir juger du 
degré d’autonomie et de viabilité des structures de production/commercialisation (coopératives, 
groupements, etc.) appuyées par les projets. Dans bien des cas, les projets ne peuvent (ou ne 
pourront) pas atteindre les objectifs visés étant donné un calendrier trop serré. 
 
Il faut souligner toutefois que les infrastructures socio-économiques, mises en place à des fins de 
générer des activités de revenus (i.e. les moulins principalement, systèmes d’AEP), connaissent un 
franc succès parmi les bénéficiaires. Ils permettent de générer différents types de bénéfices, 
palpables dès le démarrage de l’activité. Ils assurent des revenus réguliers à un membre au moins de 
la communauté (1 agent par moulin), génèrent des recettes pour les groupements (GF ou COGES 
mixtes) qui les gèrent, et surtout ils participent à l’amélioration de la qualité de vie de la 
communauté, en réduisant les temps de corvée (de mouture ou d’eau) des femmes.  
 

Autres effets transversaux : inégalités, participation des femmes,  consolidation de la 
paix 

 
Un cinquième des projets FSD environ, situés dans des régions caractérisées par une instabilité 
politique chronique (zones post-conflictuelles, zones d’afflux de réfugiés, etc.), sont face à des 
populations particulièrement vulnérables. En agissant sur la revitalisation du tissu socio-économique 
local, à travers un soutien à la production communautaire (et aux économies familiales 
indirectement), ces projets veulent engager, au niveau local, une dynamique structurante de long-
terme qui place les populations dans une démarche de consolidation de la paix. De plus, l’approche 
retenue inscrit ces projets en complémentarité des interventions d’urgence d’aide alimentaire, 
fréquentes dans ces zones d’intervention. 
 
En outre, tous les micro-projets incluent un volet « prise en compte du genre » (un des thèmes 
prioritaires pour le FSD 2011-015). Malgré cet objectif affiché, les ONG témoignent de leurs 
difficultés à impliquer les femmes dans les différentes activités des projets, hormis lorsque ces 
dernières sont (jugées) destinées exclusivement à un public féminin (transformation des produits 
agricoles, corvée d’eau, mouture des céréales, etc.). Les porteurs se heurtent à un certain nombre de 
facteurs socio-culturels qui limitent la participation des femmes ; ces dernières demeurant 
globalement exclues des organes et des processus de prise de décision, au sein des structures 
communautaires mixtes. Il serait nécessaire d’accentuer les efforts en ce sens, à travers un 
accompagnement spécifique et de long-terme (activités de plaidoyer, renforcement institutionnel 
des OSC, etc.),  destiné à lever les barrières limitant la participation des femmes aux activités 
« mixtes » des projets.  
 
Au-delà de ces « inégalités de genre », les micro-projets FSD (comme beaucoup d’autres projets de 
développement communautaire d’ailleurs) sont susceptibles de générer des « effets pervers », en 
renforçant les inégalités au niveau local, entre bénéficiaires du projet et non bénéficiaires. Comme le 
souligne le responsable de l’ONG MASNAT, il est difficile dans ce type de projet de ne pas susciter de 
« jalousie » entre bénéficiaires et non bénéficiaires, dans la mesure où « tous les ménages [de la 
zone] sont vulnérables, y compris ceux qui ont un petit quelque chose ». Les porteurs, ayant 
mentionné ces « tensions » locales (MASNAT, SAHELCARE, TIDENE, etc.), prévoient généralement 
d’accroître la couverture du projet aux zones voisines, après la fin du financement FSD.  
 

5.2.4.2 Renforcement des capacités des acteurs de la société civile nigérienne 

 
Tous les projets FSD ont mis l’accent sur le renforcement des capacités, un des principaux objectifs 
du dispositif FSD. Ils se sont tous focalisés sur le renforcement des capacités des bénéficiaires finaux, 
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au niveau individuel (projets de formation professionnelle) ou collectif (sessions de 
formation/renforcement des capacités organisationnelles des structures de base, COGES, 
coopératives, groupements féminins, etc.). Un unique projet (CADEV) a orienté les activités de 
renforcement des capacités à destination du personnel-encadrant (« bénéficiaires intermédiaires »), 
chargé d’animer les activités de formation et d’assurer la gestion du centre. Un second constat qui 
ressort est l’absence de diagnostic préalable, rendant difficile la mesure des effets des projets sur cet 
aspect.  
 

Renforcement des individus et des structures de base  
 
Au cours des entretiens menés avec les porteurs, la mission a pu vérifier la pertinence des actions de 
formation, que ce soit dans le cadre très spécifique des projets de formation professionnelle ou dans 
le cadre des projets de développement communautaire (sécurité alimentaire, développement rural).  
 
Bien qu’elles soient cantonnées aux modèles « classiques » existants (« la couture ou la garde 
d’enfants pour les filles » et « l’informatique pour les garçons »), les formations professionnelles ont 
permis d’accroître le niveau de compétences individuelles des bénéficiaires, comme en témoignent 
les taux de succès aux examens finaux et/ou l’obtention d’un emploi suite aux formations.  
 
Concernant les projets de sécurité alimentaire et de développement rural, les porteurs observent des 
effets très positifs en termes d’organisations communautaires et de capacités de gestion des 
bénéficiaires (fonctionnement des BC et des moulins, gestion des « fermes pilotes » ou des sites 
maraîchers, etc.). Ces aspects devront être approfondis pendant la seconde phase du dispositif 
d’évaluation.  
 

Renforcement des ONG locales/porteurs 
 
Un aspect jamais abordé explicitement par les porteurs de projet, qui mérite pourtant d’être 
souligné, est leur propre renforcement des capacités. En effet, les entretiens ont révélé que la 
conduite des projets FSD a permis d’élever sensiblement le niveau de compétences de certains 
opérateurs. Les exigences du dispositif FSD, en matière de redevabilité « technique » et budgétaire, 
ont notamment permis à certains porteurs de s’approprier les bénéfices d’un suivi trimestriel et 
d’améliorer sensiblement leurs outils de gestion comptable et de suivi budgétaire des projets. 
 

5.2.5 Caractère innovant et reproductibilité des projets 
 

Parmi le portefeuille de projets du FSD 2011-015, certains projets ont privilégié des approches que 
l’on pourrait qualifier d’innovantes. C’est le cas de projets tels qu’IKEWANE avec sa démarche 
intégrée de développement d’une filière lait locale, de TIDENE ou d’ADN basés sur la diffusion de 
nouvelles techniques agricoles via des « fermes pilotes », de COGEZOH avec ses JTA, d’ANED avec sa 
« ferme école » construite sur le modèle des MFR, ou encore d’AGAPE avec son projet de valorisation 
des farines locales.  
 
Malheureusement, ces approches présentent plusieurs limites, qui freinent leur reproductibilité : 
- elles ne sont pas toujours menées à bout, faute de temps ou de financement ; 
- elles ne sont pas suivies dans le temps pour mesurer leur efficacité sur le long terme ; 
- elles ne sont pas suffisamment renseignées et capitalisées. 
 
Globalement, les ONG ont une culture de suivi des résultats et de capitalisation insuffisamment 
développée. Pourtant, de telles approches nécessiteraient une démarche de suivi-évaluation, étape 
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par étape, tout au long de leur mise en œuvre, permettant d’alimenter une phase de capitalisation et 
de diffusion des résultats à une large échelle, en vue de leur duplication.  
 
On constate d’ailleurs que les projets ayant mis en place les systèmes de suivi les plus avancés sont 
également ceux qui s’inscrivent dans une dynamique de reproductibilité des expériences entamées. Il 
s’agit de TIDENE qui prévoit de reproduire son concept de jardins pilotes dans la région 
d’intervention afin de cibler un plus grand nombre de bénéficiaires, sur financement AFD ; de 
COGEZOH qui prévoit d’étendre ses sites maraîchers, couplés à des activités apicoles, dans les zones 
environnant le Parc W ; ou encore de SAHELCARE qui envisage de poursuivre son appui à la mise en 
place de BC dans les villages adjacents de la commune de Malbaza.  
 

5.3 Identification des facteurs de succès et d’échec  

 
L’évaluation des projets a permis de mettre en exergue un certain nombre de facteurs, internes et 
communs à l’ensemble des projets visités, qui sont déterminants dans l’atteinte des résultats et des 
objectifs escomptés : 

 La pertinence des projets est déterminante de leur efficacité à court et à plus long terme : 
plus les porteurs ont mis l’accent sur l’identification en amont des besoins et des réponses à y 
apporter, plus ils ont accordé du temps à cette phase préparatoire, meilleurs sont les résultats.  

 Les projets dont les porteurs ont une très bonne connaissance de leur secteur et/ou de leur 
zone d’intervention (car, bien souvent, ils en sont eux-mêmes issus) produisent de meilleurs 
résultats. 

 Dans la même lignée, la proximité des porteurs avec les bénéficiaires et leur présence sur le 
terrain sont de très bons indicateurs de l’efficacité des projets, car ils permettent d’impliquer 
plus facilement les bénéficiaires. 

 Globalement, les projets proposant des infrastructures ou des services permettant de 
générer des revenus immédiats (même faibles) reçoivent un meilleur écho de leurs bénéficiaires 
que les autres. Ceci est dû à l’état de paupérisation généralisée des groupes-cibles, chez qui une 
certaine réticence envers les activités dont les effets sont à long terme, a été constatée. 

 Si la conduite des projets et les résultats observés sont bien évidemment liés à un niveau 
minimum de compétences des porteurs, l’expérience démontre que c’est, avant tout, le degré de 
motivation et l’engagement des porteurs qui prévalent.  

 Dans la même veine, la personnalité des porteurs est déterminante. Les projets bénéficiant 
d’un leadership puissant parviennent souvent à de meilleurs résultats que les autres, avec les 
mêmes moyens. Un leadership puissant peut déboucher sur des pratiques innovantes et porter 
des synergies intéressantes, dont les bénéfices dépassent la sphère du projet. 

 En matière de développement communautaire, les ONG qui jouent un rôle d’intermédiaire 
entre les bénéficiaires et les services techniques locaux pendant la mise en œuvre du projet 
accroissent le niveau de pérennité des projets. 

 De façon générale, les porteurs réservent leur stratégie de poursuite (recherche de nouveaux 
financements) ou de retrait des projets (transfert de compétences) pour la fin des projets, alors 
qu’ils n’ont plus le temps ni les moyens de s’en occuper. Intégrer ces activités en amont du cycle 
de vie des projets et travailler, dès leur démarrage, à l’implication des futurs partenaires sont 
deux facteurs indispensables pour en garantir la pérennité.  

 L’image de la structure et sa notoriété sont déterminantes dans la recherche de partenariats 
(surtout lorsqu’ils engagent une contribution monétaire). Il est difficile pour une jeune et petite 
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structure nigérienne de se positionner dans le paysage des ONG et de faire valoir sa légitimité 
auprès des pouvoirs publics concernés (indépendamment de la pertinence de son action et de 
son niveau de compétences). 

 Un facteur de succès qui fait pourtant défaut à l’ensemble des porteurs rencontrés : savoir 
valoriser une intervention et la communiquer à un intervenant extérieur (partenaire potentiel). 

 Le précédent constat va de pair avec une absence de culture du suivi-évaluation. La faible 
(voire mauvaise) utilisation des outils de suivi (indicateurs de résultats principalement) par les 
porteurs montre qu’ils considèrent ces derniers comme une obligation des bailleurs et non 
comme une opportunité d’améliorer leur conduite de projets et d’en valoriser les résultats 
auprès des différents partenaires susceptibles de les appuyer. 

 On constate également que les projets ne construisent pas suffisamment sur les expériences 
antérieures pour les capitaliser et les diffuser auprès d’autres acteurs, et proposer des modèles 
alternatifs et innovants aux bailleurs et autres acteurs (étatiques, OSC partenaires, etc.). 

 La collaboration entre ONG aux compétences complémentaires reste un point faible. 
Certains projets reposent sur une double compétence (développement agricole et éducation ; 
formation professionnelle et plaidoyer), pourtant la majorité des ONG rencontrées ne 
s’entourent pas des compétences complémentaires aux leurs, pourtant disponibles dans les 
autres ONG. 

 De la même manière, certains projets qui auraient nécessité des conseils extérieurs dans un 
domaine d’intervention bien spécifique n’ont pas jugé utiles de s’adresser aux spécialistes du 
secteur (que ce soient des professionnels du secteur privé, des OSC, des acteurs (para)étatiques, 
des OSI, etc.), au détriment des résultats du projet. Ce constat rejoint celui, plus général, de la 
faiblesse des diagnostics établis par les porteurs, avant la mise en œuvre des projets.  

 
Parmi les facteurs externes qui ont pu jouer un rôle dans la mise en œuvre des projets, nous avons 
relevé, jusqu’alors, des retards de décaissement du financement FSD, l’incapacité de se fournir au 
niveau local en équipements très spécialisés, une plus faible implication des bénéficiaires à certaines 
périodes de l’année (carême, ramadan, saison des pluies, récoltes agricoles). Ce dernier point aurait 
très bien pu être anticipé par les porteurs. Quant aux deux premiers,  ils ne remettent pas en cause la 
survie du projet.  

6. LEÇONS ET RECOMMANDATIONS INTERMEDIAIRES 

6.1 Premiers éléments de réponse aux questions d’évaluation 

 

6.1.1 Forces et faiblesses des micro-projets sur le terrain 
 
Les ONG du dispositif FSD interviennent majoritairement dans des zones rurales enclavées ou des 
quartiers urbains défavorisés, et font preuve d’une grande proximité avec les populations locales 
bénéficiaires. Cette proximité favorise non seulement leur compréhension des enjeux locaux et des 
besoins des populations mais permet également une plus grande implication des bénéficiaires dans 
la mise en œuvre des projets. Cet ancrage local place résolument les projets FSD/ONG au cœur des 
stratégies de réduction de la pauvreté. 
 
Tous les projets sont jugés pertinents et répondent à des besoins avérés des populations ciblées : 
alphabétisation des jeunes déscolarisés, formation et insertion professionnelle des jeunes, des 
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femmes ou de personnes en situation de handicap, capacités de production des agriculteurs ou 
éleveurs, sécurité alimentaire de populations rurales pauvres, enclavées ou victimes de conflits, etc..  
Certains projets visités auraient toutefois pu mieux dimensionner leur stratégie d’intervention s’ils 
avaient mieux anticipé certaines contraintes du milieu (distance géographique entre le site du projet 
et le lieu de vie des bénéficiaires, indisponibilité locale d’équipements spécifiques, indisponibilité des 
bénéficiaires à certaines périodes calendaires, inaccessibilité à certains sites en saison des pluies, 
etc.) ou mieux évalué certains postes (installation d’un système d’AEP, rémunération d’un chargé de 
projet ou d’un formateur-animateur en informatique, par exemple). Ce constat est à mettre en lien 
avec le fait que la plupart des ONG n’ont pas accordé suffisamment d’importance (ou ont minimisé) 
les contraintes locales et les risques (internes et externes) susceptibles de peser sur la réussite des 
projets, lors de la phase de diagnostic préalable à l’intervention.  
 
Les projets visités ont un niveau d’efficacité satisfaisant (relativement à leur état d’avancement). 
Malgré des retards enregistrés par la plupart d’entre eux, ils parviennent à mettre en œuvre les 
actions prévues. Dans tous les cas, la phase de construction et d’équipement (qui symbolise le projet) 
est menée à bien. Le démarrage des activités de production, de formation ou de renforcement 
organisationnel est souvent plus chaotique, dans la mesure où il implique un investissement direct 
des porteurs quand il ne repose pas également sur la mobilisation d’un partenaire externe (services 
techniques déconcentrés de l’Etat) et surtout dans la mesure où il est assujetti à la participation des 
bénéficiaires. Ces activités demandent en effet aux porteurs de fournir un effort de coordination plus 
important. 
 
Il convient de souligner que le niveau d’investissement des bénéficiaires et autres partenaires locaux 
est lui aussi satisfaisant. Au-delà de la pertinence des interventions, il témoigne de la capacité des 
ONG à savoir mobiliser les acteurs locaux dans la mise en œuvre de leurs projets. Par ailleurs, tous les 
projets du FSD ont joué un rôle important en matière de renforcement des capacités de leurs 
bénéficiaires, que ce soit dans le cadre très spécifique des projets de formation professionnelle ou 
dans le cadre des projets de développement communautaire (sécurité alimentaire, développement 
rural). 
 
Tous les porteurs ont ébauché, au moment de l’élaboration du document de projet, des stratégies de 
« retrait » et de poursuite des activités entamées dans le cadre du financement FSD. Les stratégies 
envisagées sont majoritairement basées sur un transfert des responsabilités aux bénéficiaires des 
projets (GF, COGES, etc.) appuyés dans certains cas sur le plan technique, par des partenaires locaux, 
publics ou privés (services techniques locaux de l’agriculture et de l’élevage, cabinet vétérinaire, 
etc.). S’il s’avère très pertinent de confier la pérennisation des projets aux acteurs locaux (dont la 
motivation et les compétences existent et ont été a fortiori renforcées par les projets), il s’avère 
aussi, au moment des visites, que l’opérationnalisation de ces transferts sur le terrain demeure 
souvent ténue : les différents partenaires ne sont pas toujours clairement identifiés, leurs 
responsabilités sont mal définies, et leurs modalités d’intervention respectives mal établies. La 
question de la mise en œuvre du transfert de responsabilités se pose d’autant plus lorsqu’elle fait 
intervenir de « nouveaux » partenaires qui n’ont pas été directement impliqués dans la mise en 
œuvre du projet (exemple de l’enseignant qui ‘devrait être’ mis à disposition du Centre Espoir par le 
MEN). 
 
Sur le plan économique, la pérennisation des structures et des activités est assujettie, dans la 
majorité des cas, à la recherche de financements complémentaires, puisque les projets ne 
parviennent pas (encore) à dégager les recettes suffisantes pour garantir leur autonomie financière.  
 
Il faut ajouter que les ONG ont tendance à planifier la recherche de nouveaux financements et le 
transfert de compétences à la fin du projet, alors qu’elles n’ont plus ni le temps ni les moyens de s’y 
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consacrer. Les porteurs rencontrés sont en effet trop souvent impliqués dans la mise en œuvre 
directe des actions au détriment des perspectives de pérennité des dispositifs mis en place.  
 
Dans la même lignée, on constate que les porteurs ont tendance à se focaliser sur les réalisations 
« physiques », au détriment parfois des activités « de fond » et surtout d’activités complémentaires, 
mais indispensables, de gestion et de suivi-évaluation des projets. Pour la plupart des porteurs 
interrogés, les activités de suivi relèvent plutôt d’un exercice imposé par les bailleurs, conditionnant 
le financement, que d’une véritable opportunité d’auto-évaluer leurs actions pour en faciliter la 
conduite et les valoriser. Cette difficulté généralisée à valoriser leurs interventions et à en diffuser les 
résultats est un frein notable au déploiement de nouveaux partenariats et de nouveaux 
financements. 
 
En outre, on constate que les ONG rencontrées ne travaillent pas, ou peu, en concertation avec 
d’autres ONG – que ce soit des associations du même secteur ou de la même zone d’intervention, 
qu’elles soient nationales ou internationales – notamment dans la phase d’élaboration des projets. 
Quand ils existent, les partenariats établis avec d’autres ONG (françaises majoritairement) relèvent 
moins d’une logique de concertation des interventions au niveau local que d’un besoin de co-
financement.  
 
Enfin, rares sont les projets qui ont développé explicitement des activités de plaidoyer. Ce résultat 
est d’autant plus surprenant que la majorité d’entre eux s’adressent en priorité à des groupes 
particulièrement vulnérables, œuvrent en faveur de leur « autonomisation », affichent des notions 
de « gouvernance démocratique », « d’égalités entre les sexes », …, et devraient représenter des 
acteurs privilégiés de représentation et de défense des intérêts et droits de ces groupes auprès de la 
société civile nigérienne dans son ensemble. 
  

6.1.2 Forces et faiblesses du dispositif FSD 2011-015  
 
Au regard du contexte spécifique nigérien et des résultats (précédemment exposés) des micro-
projets FSD sur le terrain, la pertinence et l’efficacité du dispositif ne sont plus à démontrer. Véritable 
instrument de proximité, le FSD permet à l’Ambassade de France de répondre efficacement aux 
besoins des populations les plus vulnérables, par l’intermédiaire des porteurs de projets locaux. La 
souplesse du dispositif l’autorise à s’adapter à une diversité de situations et d’acteurs.  
 
Il permet ainsi de financer à la fois des formations professionnelles en boulangerie/pâtisserie, en 
couture et en informatique, des cours d’alphabétisation pour adultes, des « fermes pilotes » en 
agroforesterie, l’aménagement de sites maraîchers, la construction et la gestion de banques 
céréalières et de moulins-décortiqueurs, la mise en place d’un système de warrantage, le 
développement d’une coopérative laitière, etc. Il s’adresse à différentes catégories sociales d’acteurs 
locaux, depuis les bénéficiaires « finaux » aux porteurs de projets, en passant par les partenaires 
éventuels des projets, en donnant la priorité aux femmes et aux jeunes (en difficulté).  
 
En termes de résultats, le FSD a infléchi positivement sur les conditions socio-économiques de ces 
acteurs, en matière notamment de sécurisation alimentaire des ménages (ruraux essentiellement) et 
de développement local d’activités génératrices de revenus (agricoles ou non). S’il est prématuré à ce 
stade de l’évaluation d’estimer l’impact du dispositif sur le renforcement des capacités et la 
structuration de la société civile nigérienne, les résultats des projets sur le terrain témoignent 
également d’effets positifs.  
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Sur le plan institutionnel, les ONG appuyées par le FSD ont montré leurs capacités à nouer de 
nouveaux partenariats et à mobiliser de nouveaux financements. Elles semblent également avoir 
sensiblement accru leur visibilité, auprès de leurs bénéficiaires mais surtout auprès des autorités 
locales. En outre, c’est en matière de conduite et de gestion de projet que le dispositif semble avoir 
pesé. S’il a été observé que les porteurs éprouvent des difficultés à s’approprier et à maîtriser les 
outils de suivi-évaluation, les outils techniques proposés par le dispositif (document-type 
d’élaboration de projet et bilans narratifs et financiers notamment) leur ont tout de même permis 
d’optimiser leurs capacités de planification, de mise en œuvre, et de suivi. De nombreux porteurs ont 
d’ailleurs déclaré qu’ils allaient conserver ces outils spécifiques dans le cadre de la gestion de futurs 
projets.  
 
A travers des actions de formations, de plaidoyer et de mise en réseau, ainsi que via une implication 
directe des organisations de base à la mise en œuvre des activités, les ONG du FSD ont contribué à 
leur tour à une qualification accrue des bénéficiaires, voire des partenaires locaux. Par une sorte 
d’effet domino, l’objectif de renforcement des capacités du dispositif s’est donc diffusé au-delà de la 
sphère circonscrite des porteurs de projets. A ce titre, ces derniers se sont imposés en tant que 
médiateurs au niveau local et ont renforcé leur positionnement vis-à-vis des institutions publiques et 
des autres acteurs du développement.  
 
Il convient de souligner en outre que ce processus de renforcement des capacités n’est pas à sens 
unique. Il permet en effet à l’Ambassade de France d’affiner sa connaissance du contexte local, de 
ses problématiques et de ses acteurs. 
 
Enfin, une des grandes forces du dispositif réside dans sa capacité à se maintenir et à soutenir des 
actions de développement dans tout le pays, dans le contexte actuel de renforcement sécuritaire.  
 
Cependant, le FSD présente certaines limites. Il est d’abord tributaire des capacités des porteurs, qui 
peuvent s’avérer parfois trop faibles pour répondre aux exigences administratives et financières  du 
dispositif. Ensuite, le manque de maîtrise des outils de suivi et la faiblesse des démarches 
d’évaluation de la part des porteurs limitent considérablement l’appréciation des bénéfices réels des 
projets d’une part et les possibilités de valoriser et de capitaliser des expériences d’autre part. Enfin, 
le contexte sécuritaire et politique nigérien est un handicap majeur tant pour le suivi des projets sur 
le terrain que pour la pérennité du dispositif.  

6.2 Recommandations intermédiaires 

 

6.2.1 Relatives aux micro-projets sur le terrain 
 

 Renforcer les phases de diagnostic préalable et d’élaboration du projet : 
- Impliquer les bénéficiaires potentiels dans la définition des priorités et de la stratégie 

d’intervention ; 
- S’approprier les outils du cadre logique et définir soigneusement des indicateurs simples et 

objectivement vérifiables (portant moins sur les produits immédiats que sur les résultats et les 
effets attendus) ; 

- Porter une attention particulière à l’analyse des risques ; 
- Etablir un diagnostic de la situation avant l’intervention sur la base d’indicateurs socio-

économiques simples afin de disposer d’outils de suivi-évaluation permettant d’estimer la 
performance et l’impact du projet ; 

- S’appuyer davantage sur les expériences similaires menées par d’autres ONG ; 
- Lorsque le projet requiert des compétences complémentaires, s’adresser aux spécialistes du 

secteur (autres ONG, bailleurs, institutions publiques, etc.) ; 
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- Eviter d’être trop ambitieux et définir des résultats et objectifs atteignables dans le temps 
imparti par le financement.  

 
 Définir une stratégie de « sortie » de l’ONG et travailler à la rendre opérationnelle dès le 

démarrage du projet : 
- Systématiser le conventionnement avec les autorités concernées et « négocier »  la répartition 

des rôles pour mieux les impliquer ; 
- Inscrire les stratégies de développement communautaire dans les Plans de développement 

communaux (PDC) ; 
- Développer davantage les relations de partenariat et définir le rôle éventuel du partenaire dans 

la pérennisation des acquis des projets ; 
- Planifier (et budgétiser) dès le démarrage du projet les activités de pérennisation des acquis 

(transfert de responsabilités, recherche de nouveaux financements, suivi ex-post éventuel, etc.) ; 
- Prévoir un pas de temps suffisamment long pour le transfert de compétences et de 

responsabilités (activités de formation/renforcement des capacités des bénéficiaires y 
comprises). 

 
 Axer davantage les efforts sur la recherche et la construction de modèles économiques 

durables, basés sur l’autogestion et l’autofinancement des activités : 
- Evaluer systématiquement les dépenses et les recettes générées par l’intervention (élaboration 

d’un business-plan simplifié) ; 
- Dans le cas spécifique de projets à portée sociale (secteurs de la santé, de l’éducation, etc.) ne 

dégageant pas ou peu de bénéfices, rechercher en priorité un appui des institutions publiques 
concernées (mise à disposition de personnel, prestations de services à des coûts modérés, appui 
à l’installation technique, etc.) ; 

- Favoriser le développement d’activités génératrices de revenus « à court-terme », nécessitant un 
faible investissement de départ, pour générer des effets levier sur l’économie des ménages.  

 
 Définir davantage les activités de sensibilisation « prise en compte du genre » (quand elles 

existent) en fonction des axes prioritaires défendus par les projets : 
- Eviter les thématiques trop « généralistes » (égalité hommes-femmes ; femmes et hygiène) ; 
- Privilégier des thématiques en adéquation directe avec les activités mises en place par les 

projets : accès des femmes à la terre/droit à la propriété ; moyens à mettre en œuvre pour 
favoriser la participation des femmes aux organes de décision communautaire ; reconnaissance 
des droits des femmes au travail ; etc. 

 
 Développer au cœur des projets des activités de plaidoyer, dans le cadre de la structuration 

de la société civile nigérienne : 
- Pour les projets axés plus spécifiquement sur la défense des droits des groupes vulnérables 

(personnes en situation de handicap, femmes isolées, filles-mères, etc.), développer au niveau 
local des activités de plaidoyer en ce sens ; 

- A travers l’organisation d’événements ponctuels, mobiliser davantage l’appui des décideurs 
politiques au niveau local (élus, chefs coutumiers, etc.) ; 

- S’engager au niveau national, aux côtés d’autres acteurs, afin de peser sur certaines orientations 
des politiques publiques et assurer un contrôle citoyen efficace de leur mise en œuvre. 

 
 S’approprier les outils de suivi-évaluation et mieux valoriser son intervention : 

- Utiliser le cadre logique comme outil de suivi/monitoring/évaluation ; 
- Améliorer les indicateurs et les mesurer avant, pendant et après pour ajuster si besoin son 

intervention et prouver l’efficacité des approches ; 
- Communiquer davantage sur la base de ces indicateurs avec les différents partenaires (bailleurs, 

pouvoirs publics, ONG partenaires) – actuels et potentiels. 
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 Renforcer la concertation avec les autres acteurs présents (ONG, services techniques 

locaux, programmes d’aide humanitaire, etc.) dans une zone d’intervention donnée, pour 
une meilleure coordination des actions ; 

- Lister les projets/programmes en cours dans la zone d’intervention ; 
- Rencontrer les porteurs et établir les points de complémentarité éventuels entre les différentes 

actions menées ; 
- S’assurer de l’absence d’effets « redondants » susceptibles de peser sur la dynamique locale et 

l’implication des bénéficiaires ; 
- Mettre en avant auprès des différents partenaires (bailleurs notamment) les effets de 

complémentarité, voire les synergies, entre projets au niveau local/national. 
Cette recommandation va de pair avec le constat généralisé d’une faiblesse des diagnostics 
préalables aux interventions (voir premier point) et d’un déficit en matière de capitalisation des 
expériences (point suivant).  

 
 Améliorer les pratiques de capitalisation d’expériences au service de la diffusion et de la 

reproductibilité des bonnes pratiques : 
- Etablir un bilan à la fin de l’intervention sur les forces et les faiblesses des actions mises en 

œuvre. Tirer les leçons de l’expérience et formuler des pistes concrètes d’amélioration pour de 
prochaines interventions ; 

- Multiplier les rencontres inter-ONG pour diffuser les expériences et savoir-faire et mutualiser les 
compétences. 
 

6.2.2 Relatives au dispositif FSD 
 

 Favoriser la mise en place de conventions de partenariat entre les ONG et leurs partenaires 
(publics ou privés). 

 
 Démontrer aux porteurs les bienfaits de l’utilisation des outils du cadre logique, et 

particulièrement des indicateurs, tout au long de la conduite des projets. Orienter les 
porteurs vers une gestion axée sur les résultats. 

 
 Accentuer le rôle des ONG dans la planification et la gestion territoriale locale (inscription 

des stratégies dans les PDC, etc.). 
 

 Sur le plan opérationnel, encourager les actions de concertation entre ONG Sud-Sud situées 
dans la même zone d’intervention, en vue d’une meilleure planification et coordination des 
activités. 

 
 Encourager les rencontres et échanges d’expériences entre ONG, d’un même secteur ou 

aux compétences complémentaires, pour une diffusion et une capitalisation des bonnes 
pratiques (organisation d’une rencontre inter-ONG au moment de la clôture du dispositif, par 
exemple). 

 
 Appuyer au développement d’activités de plaidoyer.  

 

6.2.3 Relatives au dispositif « global » de suivi-évaluation 
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 Dans le contexte sécuritaire au Niger, renforcer le dispositif interne de suivi-évaluation du 
FSD par un prestataire local (cabinet d’études, consultant indépendant, etc.) ou le recours à 
un volontaire national. Effectuer ce co-suivi dès le démarrage du dispositif.  

 
 Expérimenter la mise en place d’une démarche de suivi-évaluation participatif (SEP), dans la 

poursuite de l’objectif de renforcement des capacités des porteurs. 
 

 Initier des actions avec d’autres bailleurs en faveur d’une meilleure connaissance de la 
société civile nigérienne : inscrire le dispositif FSD et ses résultats dans le cadre d’initiatives 
visant l’étude des OSC et leur évolution (« cartographie », d’études d’impact, etc.).  
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ANNEXES 

 

ANNEXE 1 : Fiches projets détaillées par secteur d’intervention (documents de travail) 

 

1.1 Projets de sécurité alimentaire 

 
(1) ADN – Renforcement de la sécurité alimentaire dans la commune rurale 

d’Akoubounou 
 

Projet clos (août 2013) – Durée : 12 mois. 
 

1. Description du projet et son déroulement : 
 

L’Agence de Développement NourriTerre (ADN) a mobilisé le financement FSD pour appuyer son 
projet de renforcement de la sécurité alimentaire dans la commune rurale d’Akoubounou, située 
dans le nord de la Région de Tahoua (Abalak). Le projet est destiné aux populations agropastorales 
de la zone souffrant d’insécurité alimentaire chronique et d’une forte instabilité politique. Il vise à 
améliorer la production locale (activités d’élevage et de maraîchage) afin de réduire la vulnérabilité 
alimentaire et économique des ménages. 
 
Le projet agit sur deux volets : 

- Le développement d’une plateforme locale de concertation et de représentation des 
organisations de producteurs de la zone ; 

- La mise en place d’une ferme « pilote » agropastorale, axée sur la vulgarisation de 
techniques de production innovantes, à haut rendement et durables, et leur diffusion, via la 
formation de formateurs agropasteurs. 
 

Le projet vise une centaine d’organisations de producteurs, la formation de 600 agropasteurs de la 
zone, et ses retombées doivent bénéficier indirectement aux 35 000 habitants de la communauté 
rurale d’Akoubounou. 

 
2. Objectifs visés et résultats attendus : 

 
L’objectif global du projet est défini comme suit : « réduire durablement la vulnérabilité alimentaire 
des populations locales à travers la consolidation des stratégies de sécurité alimentaire ». Pour se 
faire, il poursuit les deux objectifs spécifiques suivants : 

- Objectif spécifique n°1 : « Renforcer les capacités et les compétences des agropasteurs en 
matière de production agropastorale, de commercialisation, et de gestion durable des 
ressources naturelles » (accent mis sur le capital humain) ; 

- Objectif spécifique n°2 : « Améliorer durablement les systèmes agropastoraux locaux en 
termes de de production et d’investissement » (accent mis sur le capital physique et 
technique).  

 
Les résultats attendus sont les suivants : 

- Le réseau des organisations d’agropasteurs de la commune d’Akoubounou est créé et 
remplit son rôle de concertation, de représentation et de défense des intérêts des 
agropasteurs de la zone; 



Rapport mi-parcours de l’évaluation externe du dispositif FSD 2011-015 

   48 
             Law and Security Services Consulting 

- Une ferme agropastorale de 10 Ha est créée et gérée au niveau de la communauté 
d’Akoubounou ; 

- La ferme accueille 600 bénéficiaires sur son site dont les activités d’élevage et de 
maraîchage, basées sur des techniques à haut rendement, permettent  d’accroître le niveau 
de production agropastorale de la zone ; 

- La ferme pilote forme chaque année 100 agropasteurs (au moins) à des techniques de 
production et d’élevage innovantes, à haut rendement et respectueuses de 
l’environnement ; 

- Les agropasteurs formés diffusent à leur tour les techniques agropastorales développées à la 
ferme pilote au sein de la communauté (auprès d’une trentaine d’agropasteurs, au moins) ; 

- Les agropasteurs, qui appliquent les techniques innovantes de la ferme, connaissent une 
amélioration de leur production et donc de leurs revenus. 
 

3. Appréciation de la performance du projet : 
 

 Pertinence : 3-4/5 
 

La demande, à l’origine de ce projet, provient de groupements d’éleveurs de la zone souhaitant 
améliorer la productivité de leur élevage. 
 
 
Faire le choix de développer conjointement activités de maraîchage et activités d’élevage 
(agropastoralisme) est très pertinent, à plusieurs égards : 

- Maraîchers, éleveurs et agropasteurs cohabitent dans la zone (ciblage du plus grand nombre 
et réduction des risques de conflits producteurs/éleveurs) ; 

- La diversification des activités de production réduit les risques d’insécurité alimentaire 
(stratégie de nombreux ménages de la zone soudano-sahélienne) ; 

- D’un point de vue technique, agriculture et élevage ont une complémentarité forte (traction 
animale et entretien de la fertilité des sols, résidus de récolte destinés à l’alimentation 
animale, etc.).  
 

Dans la perspective d’intensifier les systèmes de production de la zone, créer une « ferme pilote » 
s’avère également être un choix pertinent pour : 

- à court terme : introduire des techniques intensives agropastorales à la parcelle et les 
diffuser (via la pratique et les formations de formateurs).  

- à long terme : diversifier la production locale, améliorer la productivité globale et dégager 
des revenus pour les ménages d’agropasteurs. L’intégration de la gestion des ressources 
naturelles vient en appui à l’intensification des deux systèmes de production. 
 

Dans la pratique, toutefois, la conduite de telles activités dans un espace distant des zones 
d’habitation des bénéficiaires (jusqu’à 70 km de certains villages) réduit le degré de pertinence d’un 
tel dispositif dans la zone considérée.  Autre facteur limitant : la superficie de la ferme de 10 Ha ne 
permet pas d’accueillir la totalité des bénéficiaires attendus (3 ha d’enclos dédiés à l’élevage intensif 
et 7 Ha de parcelles maraîchères réparties entre les bénéficiaires à raison de 0.5Ha chacun, soit une 
capacité d’accueil n’excédant pas 15 bénéficiaires par campagne maraîchère).  
 

 Efficacité : 3-4/5 
 

 En ce qui concerne l’organisation du réseau des organisations de producteurs d’Akoubounou 
Trente OP sont répertoriées et forment le réseau local, réparties en : 

- 10 groupements d’élevage ; 
- 15 groupements agro pasteurs ; 
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- 5 groupements de maraîchage. 
 

A ce jour, seulement un tiers des groupements enregistrés sont opérationnels, c’est-à-dire 
participent aux activités du réseau et de la ferme pilote, suivent les formations et contribuent à 
« fixer » le cheptel de vaches laitières. Ce sont : 3 groupements de maraîchage ; 5 d’élevage et 2 
d’agro pasteurs. L’éloignement des sites de production et d’habitation (50 à 70km entre les villages 
et le site du projet) est à la base du manque de dynamisme du réseau et explique, en grande partie, 
la non-participation de l’ensemble des groupements aux activités du réseau. Un autre facteur est la 
multiplicité des programmes humanitaires dans la zone qui sapent les dynamiques de 
développement à long-terme impulsées par le projet.  

 
 En ce qui concerne les résultats de la ferme pilote 
La ferme est opérationnelle. 13 producteurs « permanents » travaillent sur la ferme et participent 
aux réunions. On est largement en deçà des résultats attendus en matière de capacité d’accueil des 
bénéficiaires.  

 
o En termes d’infrastructures : 

Les réalisations sont un peu en-dessous des résultats attendus : 
- le site est délimité et clôturé ; 
- les 3 hangars ont été construits mais sont défectueux ; 
- 1 magasin en banco a été réalisé (contribution des bénéficiaires) ; 
- 4 puits maraîchers ont été foncés mais il manque les systèmes de canalisation ; 
- le système d’irrigation a été mal dimensionné. 
 

o En matière d’activités agricoles : 
Les activités de maraîchage s’organisent autour des cultures suivantes : courge, dolique, haricot, 
tomate ; avec une alternance avec des cultures de mil et sorgho pendant la saison des pluies. 
 
Le niveau de production est globalement faible. Les besoins du cheptel ne sont pas satisfaits en 
fourrage. Les productions maraîchères sont destinées essentiellement à la consommation des 
ménages. Seules les récoltes de courges ont fait l’objet de ventes sur les marchés locaux 
d’Akoubounou et d’Abalak, mais ne permettent pas de dégager des recettes satisfaisantes (15 000 
Fcfa environ pour la dernière saison). Le problème majeur avancé est le système d’irrigation 
inadapté.  

 
o En matière d’élevage : 

Le cheptel est constitué de 123 bêtes, réparties comme suit : 

 Effectifs atteints Effectifs attendus 

Bovin (40) 10 vaches +  30 taurillons 15 vaches + 50 taurillons 

Ovin (38) 38 moutons (dont 3 petits) 100  

Caprin (45) 45 chèvres (dont 5 petits) 100 

 
Le niveau de production des vaches laitières est de 40L/jour. Il est dessous du niveau de production 
moyen attendu (de 60L/jour) mais a doublé depuis le démarrage du projet. 

 
Aucune activité de transformation et de commercialisation des produits issus de l’élevage n’ont été 
mises en place. Jusqu’alors, le volet élevage ne dégage aucune recette. 

 
Le troupeau est gardé en permanence par 2 bergers qui sont responsables de l’entretien des 
animaux et de la traite des vaches laitières. Ces derniers perçoivent une indemnité en nature 
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(production laitière et chevreau mâle) pour le travail effectué et « sont assistés en cas de besoin par 
le président de l’ONG ». Un suivi vétérinaire est effectué tous les mois.  

 
 En ce qui concerne le volet formation/vulgarisation 
Les formations ont été assurées par le personnel des services de l’élevage et de l’agriculture de la 
commune d’Akoubounou, à raison de 2 sessions de formation de six jours chacune. Elles ont touché 
150 bénéficiaires (sur les 100 attendus). 

 
En termes de diffusion, à la connaissance des porteurs, 3 agropasteurs ont intensifié leurs propres 
systèmes de production et une dizaine de producteurs jouent le rôle de producteurs-formateurs dans 
leur village.  

 

 Pérennité :  3/5 
 

ADN s’est dotée d’une stratégie de pérennisation des activités du projet après la fin du financement 
FSD reposant sur : la mise en place d’un suivi régulier par l’ONG des activités de la ferme et du réseau 
d’OP ; et sur la poursuite des activités de formation et de suivi de la part des services techniques 
locaux de l’Etat en matière d’élevage et d’agriculture. A ce jour, nous ne disposons pas d’élément 
permettant de confirmer l’opérationnalité de ces partenariats sur le terrain (responsabilités des 
différentes parties prenantes, prise en charge des coûts de suivi et de formation, etc.).   
 
Par ailleurs, ADN mise sur l’appropriation des activités du projet par les bénéficiaires. « La ferme 
agropastorale (les bénéficiaires directs du projet) et le réseau des organisations de producteurs 
prennent le relai à la fin du projet (…) en assurant, à partir des revenus générés, le financement du 
fonctionnement courant de la ferme et de son programme de formation et de vulgarisation des 
techniques efficientes de production » (cf. document de projet). Or les activités de la ferme ne 
permettent pas (encore) de dégager des recettes. Le transfert de la prise en charge des coûts de 
fonctionnement de la ferme pilote vers les bénéficiaires est prématuré au terme d’un an de mise en 
œuvre du projet.  
De plus, la durabilité des infrastructures financées via le FSD ne semble pas garantie dans la mesure 
où ces ouvrages n’ont pas été conçus en matériaux définitifs (hangars défectueux, magasin en 
banco). 
 

 Impact :  
 

Les effets à long terme du projet ne sont pas encore mesurables. Ils sont évidemment assujettis à la 
capacité de pérennisation des activités du projet au-delà du financement FSD. Ils dépendront 
notamment de la capacité d’ADN à jouer le rôle d’intermédiation, entamé via le projet FSD, entre les 
bénéficiaires directs et les services d’appui technique étatiques locaux. Il s’agit d’une expérience 
intéressante à évaluer parmi les projets FSD dans la mesure où elle se base sur le relai d’un projet 
FSD par les services techniques déconcentrés de l’Etat.    

 
Notons toutefois que l’adoption et la diffusion à grande échelle des techniques agropastorales 
intensives semble compromise par la distance éloignant les sites de production et la faiblesse des 
revenus à court-terme des agropasteurs de la région. 

 

 Aspects transversaux :  
 

Le projet ADN intervient dans une zone où les populations locales sont particulièrement démunies 
face aux conditions naturelles défavorables et aux effets de l’instabilité politique marquée dans cette 
région du pays. A travers son soutien à la production communautaire agropastorale et aux 
économies familiales locales, ce projet FSD s’inscrit résolument dans une problématique de 



Rapport mi-parcours de l’évaluation externe du dispositif FSD 2011-015 

   51 
             Law and Security Services Consulting 

construction de la paix. Par ailleurs, en agissant sur la revitalisation du tissu social et économique 
local, le projet veut générer une dynamique structurante de long-terme. 
 
L’approche retenue l’inscrit en complémentarité des interventions d’urgence d’aide alimentaire 
mises en œuvre dans la zone d’intervention. 
 
4. Partenaires institutionnels / Co-financements  

 
Premier financement FSD : 39 370 € (60 %) - Coût total projet : 65 625 € 
Participation financière de l’ONG : 26 255 € (40 %)  
 
Englobant :  
- la contribution de la commune rurale d’Akoubounou (donation d’un terrain de 10 ha, valeur 
estimée à 7620 €) ; 
- la mise à disposition de personnel des services départementaux de l’agriculture et de l’élevage 
d’Abalak (élaboration et animation des formations). 
- la contribution des bénéficiaires malgré le fait qu’elle ne soit pas valorisée (aménagement du site de 
production, magasin en banco, travail des bergers, etc.).  

 
 
 

(2) SAHELCARE – Renforcement du dispositif de sécurité alimentaire des membres de 20 
groupements féminins de cinq villages de la commune rurale de Malbaza 
 

Projet clos (août 2013) – Durée : 12 mois. 
Second financement FSD (précédent FSD 2007) 

 
1. Description du projet et son déroulement : 

 
Ce projet s’inscrit dans le prolongement du « projet d’appui à la réduction de la vulnérabilité à 
l’insécurité alimentaire des membres de 20 groupements féminins de cinq (5) villages de la 
Commune Rurale de Malbaza », conduit par SAHELCARE entre novembre 2010 et 2011, sur un 
précédent financement FSD.  
 
La première phase du projet a consisté en la création de 5 banques céréalières (constitution d’un 
stock de céréales de 10T par BC), gérées par les groupements féminins (GF) de 5 villages dans la 
commune rurale de Malbaza. Grâce à un travail de suivi ex-post, SAHELCARE a identifié deux types de 
problèmes majeurs, risquant de compromettre à court-moyen termes les bénéfices du projet : 
- le premier, d’ordre structurel : des difficultés de gestion des BC (absence d’écritures comptables 
notamment), liées à un niveau d’éducation initial des gestionnaires très faible (problèmes 
d’analphabétisme) ; 
- le second, d’ordre conjoncturel : l’afflux de familles réfugiées dans la région ne permettant plus aux 
banques de couvrir la totalité des besoins alimentaires des ménages de la zone considérée.  
 
Pour pallier à ces problèmes, l’ONG SAHELCARE a mobilisé le FSD 2011 et a lancé la seconde phase 
du projet de renforcement de la sécurité alimentaire des ménages de la commune rurale de 
Malbaza, basée sur : le renforcement des compétences des groupements féminins en gestion de 
base des BC (écritures et calculs comptables, lecture, etc.) ; et le renforcement de la disponibilité en 
céréales dans la zone (augmentation du stock initial des BC).  

 
2. Objectifs visés et résultats attendus : 
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L’objectif global du projet est d’améliorer l’efficacité des 5 BC existantes 
Il s’appuie sur les objectifs spécifiques suivants : 

- Objectif spécifique n°1 : Améliorer les connaissances en calcul, lecture et écriture de 962 
femmes membres des  5 banques céréalières  des 20 groupements féminins de 5 villages de 
la Commune Rurale de Malbaza ; 

- Objectif spécifique n°2 : Alléger le temps de travail des 962 femmes des GF considérés ; 
- Objectif spécifique n°3 : Renforcer le stock initial des 5 banques céréalières (3T/BC) ; 
- Objectif spécifique n°4 : Assurer un suivi technique et administratif pendant et après la mise 

en œuvre du projet. 
 

Les résultats attendus sont les suivants : 
- 5 centres féminins d’alphabétisation ont fonctionné pendant 6 mois ; 
- la gestion des BC repose sur des écritures narratives et comptables correctes ; 
- le taux d’analphabétisme des femmes est réduit dans les 5 villages ciblés ; 
- 5 moulins à grains, gérés par les femmes, sont opérationnels ; 
- le temps de travail des 962  femmes, membres des 5 BC, est allégé ; 
- la fréquentation des centres d’alphabétisation est régulière ; 
- les activités génératrices de revenus des  femmes se sont accrues ; 
- 15 tonnes de céréales ont été  achetées et réparties à raison de 3 T/BC ; 
- la quantité du stock initial de chaque BC est accrue, portant le stock à 13 T/BC ; 
- le service offert par les BC s’est amélioré ; 
- un suivi permanent et de proximité des activités du projet, pendant toute leur durée de mise 

en œuvre, a été effectué par un animateur recruté à cet effet ; 
- des visites périodiques d’appui et de contrôle de qualité des activités du projet ont été 

effectuées par les services étatiques du Développement Communautaire, de l’Agriculture et 
de l’Alphabétisation ; 

- un suivi d’appui technique et administratif périodique a été effectué par la Direction de 
SAHELCARE ; 

- un suivi post projet de 12 mois a été réalisé à la fin du projet. 
 

3. Appréciation de la performance du projet : 
 

 Pertinence : 5/5 
 

Le projet est très clair et bien délimité. Il s’inscrit en complémentarité de précédentes activités visant 
la création de 5 BC gérées par les GF de 5 villages de la commune rurale de Malbaza. 
Il est basé sur un diagnostic ex post établi par l’ONG mettant en évidence des difficultés de 
reconstitution du stock initial des BC, et préconisant le renforcement des capacités techniques (stock 
céréalier initial) et de gestion des BC, afin d’améliorer leur efficacité.  
En outre, l’installation de moulins à grains pour favoriser la fréquentation des femmes membres des 
GF aux cours d’alphabétisation et leur permettre de se consacrer plus facilement à la gestion des BC 
est une réponse très adaptée au contexte local. De la même manière, subventionner le 
rehaussement du stock initial de chaque banque est une solution rapide et adaptée au contexte, 
permettant d’étendre l’offre des BC au-delà des familles des GF et de limiter les inégalités entre 
ménages de la zone.  

 

 Efficacité : 4-5/5 
 
 Concernant les centres d’alphabétisation pour les femmes membres des GF 

Chaque village bénéficie de son centre d’alphabétisation, ouvert du lundi au vendredi, de 14 à 16h.  
Au total, 215 femmes fréquentent les centres (en septembre 2013), soit plus d’une femme sur cinq 
(membres des GF). Ce nombre a augmenté avec le temps. En effet : « au début, la majeure partie des 
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femmes considéraient les cours d’alphabétisation comme un contretemps. Par effet d’entraînement, 
les plus motivées d’entre elles sont parvenues à convaincre les autres ». Désormais, le taux de 
fréquentation observé est élevé et les participantes se montrent assidues.   
Chaque centre est géré par un alphabétiseur, recruté sur financement FSD, pendant 6 mois. Ces 
agents ont été formés par la Direction Départementale de Konni.  

 
 Concernant les moulins à grains 

Chaque village est équipé d’un moulin, fonctionnel et abrité. Les moulins sont gérés par les GF 
membres des BC, à travers la mise en place de COGES chargés de la gestion et de l’entretien des 
moulins (recrutement/rémunération du meunier, réparations, allocation des marges réalisées, etc.). 
Les moulins sont fréquentés quotidiennement par la totalité des femmes des villages concernés 
(qu’elles soient membres ou non de GF). Le service est vendu 50Fcfa/tia (1 tia équivaut à une tasse 
de 2,5kg). La durée « traditionnelle » de mouture d’une tia (de 2-3 heures, en moyenne, 
manuellement) est réduite à 5-10 min avec le moulin. Depuis l’installation des moulins, le 
responsable du projet a observé une plus grande disponibilité dans les villages de condiments et de 
produits transformés de type galettes, bouillies, etc.. Les femmes disposeraient de plus de temps 
pour transformer la farine et/ou pour se rendre sur les marchés voisins pour acheter puis revendre 
des condiments dans leur village d’origine.  

 
 Concernant le fonctionnement des BC 

Le principe de fonctionnement des BC, concernées par le projet, est le suivant. 
 

Le stock initial des 5 BC a été constitué lors du précédent projet (financement FSD 2007-017), par 
contributions en nature des membres des BC et par financement FSD (projet SAHELCARE/FSD), à 
raison de 11 tonnes par banque. 

 
La période de cession du stock n’est pas fixe, elle est déterminée par les membres des BC en AG. Elle 
démarre en général au début de l’hivernage (mai, juin) et peut s’étaler pendant toute la période de 
soudure (jusqu’en septembre). La cession s’effectue « au comptant » ; les prix de vente et les 
volumes cédés sont fixés par l’ensemble des membres en AG. Les prix de vente sont définis de façon 
à rester légèrement inférieurs au prix du marché local, tout en comprennent une marge de 25-50 
Fcfa/tia. Ainsi, en 2012, le prix de cession de la « tia » était de 350 Fcfa quand le prix du marché local 
était de 400 Fcfa (et de 400 Fcfa la tia lorsqu’elle coutait 750 Fcfa sur le marché local, en période de 
soudure). 

 
La reconstitution des stocks des BC s’effectuent en période de récolte (d’octobre à décembre), 
auprès des producteurs membres des villages. Les prix sont fixés à l’identique à ceux des marchés 
locaux.  

 
Il n’existe pas de réelle politique sociale (ciblage des plus vulnérables) ni de rationalisation des stocks 
(constitution du stock en fonction du nombre d’habitants des villages, fixation de quotas de cession 
en fonction de la taille du ménage, etc.) au sein des BC considérées.  

 
La gestion des BC est « pilotée » par les COGES mais se fait essentiellement au niveau 
communautaire, la plupart des décisions importantes relatives aux BC étant prises lors d’AG. La 
trésorerie est considérée comme une tâche risquée. La gestion de la caisse des BC est partagée entre 
la trésorière et la magasinière du COGES, et l’argent est placé sur un livret de la Mutuelle d’Épargne 
et de Crédits Yarda/Malbaza, dont le comptable de l’ONG a la responsabilité.  
 
Les BC n’ont pas mis en place de systèmes d’exploitation pour évaluer leur performance 
économique. Il n’existe pas non plus de système de contrôle interne (comité de 
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contrôle/ « commissariat aux comptes »). Un contrôle est effectué par l’ONG à chaque période 
critique du cycle de gestion des BC : en période de cession et de reconstitution des stocks.   

 
Pendant la dernière campagne (2012/2013), les BC ont enregistré des résultats très satisfaisants :  

- elles n’ont pas eu de problème de stockage (céréales de mauvaise qualité issus de récoltes 
précoces) ; 

- le système de « vente au comptant » évite les problèmes de recouvrement ; 
- le stock initial des BC a été reconstitué dans tous les villages, à l’exception de Tchourout 1, 

qui a connu deux très mauvaises récoltes (dues à la sécheresse) ; 
- la disponibilité céréalière de chaque BC a été augmenté de 3 tonnes, via le 

projet/financement FSD (à hauteur de 80 %) et les contributions des membres (quote-part de 
20 %). 

 
Jusqu’alors, près de 1000 membres à l’initiative des BC en bénéficient directement. A raison d’une 
rotation par an, les BC permettent de leur fournir 73 kg/an de mil en moyenne à des prix inférieurs à 
ceux du marché local (et plus particulièrement en période de soudure). En ramenant ce ratio à une 
cellule familiale constituée de 5 personnes, le système des BC permettrait donc de couvrir les besoins 
alimentaires des ménages membres des BC de la zone pendant 3 semaines environ3. 
 
Les BC ont fait l’objet d’une demande d’agrément (reconnaissance officielle par les autorités, 
possibilités de contrôle futures). 

 

 Pérennité :  4-5/5 
 

- Transfert aux GF – stratégie de retrait très bien établie 
- Bonne appropriation locale du projet (émane d’une demande locale) 
- Suivi ex post SAHELCARE 
- Attention implication des services locaux 
 

 Impact :  
 

Impact des BC en termes de sécurité alimentaire 
- Pour couvrir les besoins céréaliers de la totalité des habitants des 5 villages considérés pendant un 
mois environ, les BC devraient se doter d’une capacité de 38 tonnes chacune, soit presque tripler leur 
stock initial.  

 

 Aspects transversaux :  
 

 
4. Partenaires institutionnels / Co-financements  

 
Montant du projet 43 601 € 
  
FSD   24 541 € 56% 

                                                           
3 

 La ration moyenne de consommation en céréales est de 250 kg/personne/an en zone sédentaire 
(données d’Afrique Verte). Les 5 BC de la commune de Malbaza (capacité de 70 tonnes) offrent un « stock 
disponible par membre » de 73 kg/an, ce qui équivaut à une couverture en besoins céréaliers de 3 mois et demi 
(pour une personne seule). Considérant un ménage de 5 personnes, cette couverture est de 3 semaines en 
moyenne. En faisant le même calcul pour la totalité des villageois de la zone considérée, le ratio « disponibilité 
en mil par personne » chute à 7,4 kg/personne/an (équivalant à une couverture des besoins céréaliers annuels 
de 10 jours environ). 
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ONG  11 331 € 26% 
 
Bénéficiaires + 
Mairie de Malbaza 7 729 €  18% 
 
 

(3) MASNAT – Appui à la sécurité alimentaire dans le département d’Abalak 
 

Projet en cours (mai 2013 – juillet 2014) – Durée : 12 mois. 
 

1. Description du projet et son déroulement : 
 

Le projet de l'ONG MANSAT vise à l'appui à la sécurité alimentaire dans le département d'Abalak. Il 
vise spécifiquement les ménages les plus vulnérables de la commune, soit 554 ménages, soit près de 
3880 personnes. 

 
2. Objectifs visés et résultats attendus : 

 
L’objectif global du projet est de contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire des 
communautés vulnérables d’Abalak, à travers le renforcement des capacités des structures 
communautaires existantes ou à créer. 
 
Il s’appuie sur les objectifs spécifiques suivants : 

- Objectif spécifique n°1 : Renforcer des structures communautaires telles que des BC et BAB 
en vue de faciliter l’accès et la disponibilité des céréales et aliments bétail au niveau des 
zones vulnérables du département d’Abalak ; 

- Objectif spécifique n°2 : Reconstituer le capital-cheptel des éleveurs les plus vulnérables à 
travers une opération de « reconstitution sociale » du cheptel ; 

- Objectif spécifique n°3 : Renforcer les capacités des bénéficiaires à travers des formations en 
gestion des structures communautaires en intégrant la prise en compte des risques liés à la 
survenue des crises alimentaires. 

 
Les résultats attendus sont les suivants : 

- 5 BC sont renforcées au niveau des 5 villages/sites chroniquement déficitaires ; 
- 25 tonnes de céréales sont mises à disposition (à raison de 5 tonnes/BC) ; 
- 5 BAB sont renforcées au niveau des 5 villages/sites chroniquement déficitaires ; 
- 15 tonnes d’aliments bétail sont mis à disposition (à raison de 3 tonnes/BAB) ; 
- 250 caprins sont distribués à 50 ménages bénéficiaires ; 
- 3  séances d’animation et de sensibilisation sont organisées ; 
- 5 PARAVET sont opérationnels et 5 leaders locaux sont identifiés et opérationnels ; 
- 250 caprins sont vaccinés ; 
- les membres des 10 comités de gestion sont formés en gestion communautaire des 

BC/BAB; 
- 2 séances de formation et une séance de rappel sont organisées ; 
- 4 rencontres d’échange d’expériences inter-sites sont organisées ; 
- de bonnes pratiques sont utilisées par les 10 comités de gestion en matière de 

sécurisation. 
 

3. Appréciation de la performance du projet : 
 

 Pertinence : 5/5 
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Très pertinent 
- Renforcement dispositif de sécurité alimentaire déjà existant 
- BAC et BAB structures existant depuis 2006 (3 villages) et 2009 (2 villages) 
- Diagnostic préalable établi 
- Projet clair et bien dimensionné 
- Dans la poursuite d’un précédent projet de BAC/BAB chroniquement déficitaires 
- Aider à la reconstitution du stock céréalier et fourrager  
- Renforcer les capacités de gestion des structures communes 
- Volet complémentaire : reconstitution du cheptel caprin de 50 familles priorisées en fonction de 
leur degré de vulnérabilité (analyse HEA, classes C et D) – BPE (traitement et vaccination bêtes) 
- Organisation d’échanges entre communautés sur les bonnes pratiques 
le projet entend cibler la totalité des groupes de la zone, y compris cibler les plus vulnérables d’entre 
eux, actuellement constitué par les réfugiés libyens 

 
 

 Efficacité : 4-5/5 
 

Prématuré (entretien effectué en septembre 2013, avant la période de récolte, et trois mois après le 
démarrge des activités du projet) 
- Au niveau des BAC, mil période de soudure, prix trop élevés décision d’attendre que les prix 
baissent pour reconstituer le stock 
25 T seront répartis équitablement entre les BAC des 5 villages (nbre d’habitants similaire) 
- Au niveau des BAB, un seul village est parvenu à réalimenter en fourrage (injection partielle des 15T 
prévus) 
A ce stade, cependant :  

- Reconstitution du cheptel ok 
- Formation du COGES + mise en place d’un volet de formation non prévu initialement dans le 

projet mais soulevé par les bénéficiaires = alphabétisation 
 

 Pérennité :  4-5/5 
 

- L’ONG agit comme un intermédiaire entre les bénéficiaires et les services de l’agriculture et de 
l’élevage au niveau local 
- Renforcement des capacités du COGES pour une meilleure gestion des infrastructures 
- La répartition des rôles de chaque partie prenante est clairement définie 
Ex. signature de contrant entre MASNAT et le « site » et entre le site et les ménages qui ont reçu une 
chèvre 
 

 Impact :  
 

- L'évaluation de l'impact est pour le moment prématuré. 
A noter cependant : 
- Une volonté d’étendre le projet à l’ensemble de la zone qui aura pour couvrir plus de bénéficiaires. 
- Cette initiative aura pour double avantage de pallier au problème de « jalousie » engendré au 
niveau local dans l’allocation des caprins entre ménages vulnérables 
« Tous les ménages sont vulnérables, y compris ceux qui ont déjà quelque chose » 

 

 Aspects transversaux :  
 

- Les échanges inter communautaires confèrent au projet son caractère innovant et le doublent 
d’une dimension structurante 
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- Le projet s’attaque à une zone difficile : Volonté de cibler des populations en situation de 
vulnérabilité économique et d’insécurité politique 
 
 
4. Partenaires institutionnels / Co-financements  

 
Montant du projet 41 677 €  
FSD   28 622 € 69% 
ONG            12 655 € 31% 
+ Bénéficiaires 
 
 

(4) ONPHDB – Appui à la sécurité alimentaire des productrices de la coopérative de 
beurre de karité de Kotaki 

 
Ce projet n’a pu être visité par l’équipe d’évaluateurs. Les premiers constats relatifs à la pertinence 
de la stratégie d’intervention des porteurs et aux perspectives de pérennisation des actions sont 
basés sur le document de projet et sur les rapports de suivi du SCAC. Ce projet fera l’objet d’une 
première visite par l’équipe début avril 2014. 
 
Projet en cours (mai 2013 – juillet 2014) – Durée : 12 mois. 

 
1. Description du projet et son déroulement : 

 
L'initiative de l'ONG ONPHDB vise à l’appui à la coopérative des productrices de beurre de karité de 
Kotaki. Son projet s'adresse très spécifiquement aux femmes de la coopérative de Kotari, soit 360 
femmes. 
 
2. Objectifs visés et résultats attendus : 

 
L’objectif global du projet est de contribuer à la réduction du niveau d’insécurité alimentaire des 
populations vulnérables des cinq villages de la commune rurale de Falmey. 
 
Il s’appuie sur les objectifs spécifiques suivants : 

- Objectif spécifique n°1 : Assurer la disponibilité en céréales et leur accessibilité, en quantité 
et en qualité, aux membres de la coopérative ; 

- Objectif spécifique n°2 : Appuyer les membres de la coopérative, productrices de riz (hors 
périmètre), en améliorant leur accès aux intrants agricoles et en favorisant l’adoption de 
pratiques agricoles durables ; 

- Objectif spécifique n°3 : Créer les conditions d’une pérennisation des acquis du projet. 
 
Les résultats attendus sont les suivants : 

- une banque céréalière de 50 m² est construite et opérationnelle ; 
- 16 tonnes de céréales constituent le stock initial et sont  accessibles aux membres de la 

coopérative ; 
- un comité de gestion de la banque céréalière est mis en place ; 
- une boutique d’intrants agricoles de 30 m² est construite et opérationnelle ; 
- un comité de gestion de la boutique d’intrants et un fonds de roulement sont constitués ; 
- un animateur recruté encadre les productrices et veille à l’application des connaissances 

acquises en matière de gestion communautaire et de bonnes pratiques agricoles ;  
- un dispositif de suivi-évaluation est mis en place (ONPHDB effectue 5 missions de suivi).  
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3. Appréciation de la performance du projet : 
 

 Pertinence : 5/5 
 

- Projet très pertinent émanant de la demande d’une coopérative avec qui l’ONG travaille depuis 
2007 
- Projet bien délimité  
- Pertinent de cibler les productrices de riz hors périmètre/aménagement  
 
- Attention cependant : Dimensionnement – ambitieux au niveau de la capacité des différents COGES 
à prendre en charge toutes les activités dans le temps imparti par le projet 
- Entre la BC, la boutique d’intrants, la constitution d’un fonds de roulement, la gestion 
communautaire des infrastructures, et l’amélioration de la production rizicole (BPA). 
 
- Au niveau BAC : 16T  360 productrices  
- Ratio céréalier disponible/personne = 44kg/pers 
- Famille de 5 personnes: 8.8 kg/ménage pendant 13 jours 
- Contribution des bénéficiaires (stock céréalier départ : FSD 90% et les productrices 10 %)  

 
Pas de moulin pour le riz ? et les femmes ?  

 
 

 Efficacité : nm/5 
 

Non mesurable.  
 

 Pérennité :  4/5 
 

- Conventions prévues pour définir le rôle des autorités communales, des services techniques locaux 
concernés (agriculture), et les bénéficiaires organisés en COGES (formés pendant la durée de mise en 
œuvre du projet) 
- Repose sur un partenariat de sept années avec la coopérative 
La coopérative est par ailleurs un succès 
- Stratégie de « retrait » de ONPHDB réfléchie et amorcée dès le démarrage du projet, implication 
des autorités communales notamment (facteur de risque externe considéré) 
 

 Impact :  
Non mesurable.  

 

 Aspects transversaux :  
 

Projet très prometteur. 
- Cible spécifiquement les femmes (indirectement leurs ménages) 
- Projet structurant au niveau local : joue sur le dynamisme des structures de base existantes.  
 
 
4. Partenaires institutionnels / Co-financements  

 
Montant du projet 38 293 € 
FSD   24 558 € 64% 
ONG  13 736 € 36% 
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+ Bénéficiaires 
(Importante contribution matérielle et en MO des bénéficiaires à la construction de l’entrepôt 
céréalier et à la boutique d’intrants) 

 

1.2 Projets structurants et développement rural/local 

 
(5) DIKO – Amélioration du système d’approvisionnement en intrants agricoles et 

renforcement des capacités des riziculteurs de la coopérative de Doguel  
 

Projet clos (janvier 2014) - Durée : 18 mois 
 

1. Description du projet et son déroulement : 
 

Le projet vise à améliorer le système d’approvisionnement en intrants agricoles et le renforcement 
des capacités des petits producteurs de la coopérative rizicole de Doguel Kaina. 

 
Le projet s’adresse directement aux 500 riziculteurs de la coopérative de Doguel. Indirectement, il 
cible l’amélioration de la sécurité alimentaire des 4200 individus qui composent les ménages rizicoles 
de la zone (répartis dans 10 villages). 

 
Concrètement le projet prévoit : 

- la mise en place d’une boutique d’intrants agricoles (accessibles en quantités suffisantes, à des 
« tarifs subventionnés ») ; 

- la mise en place d’un système de crédits warrantés au sein de la coopérative (le recouvrement 
après récolte, en sacs de riz paddy, des crédits effectués pour l’achat d’intrants en début de 
campagne agricole) ; 

- l’installation d’un moulin et la diffusion de techniques de valorisation des dérivés du riz (AGR), 
au sein des ménages de la zone. Ce dernier volet cible principalement les femmes dont la 
transformation du riz et sa commercialisation constituent les activités traditionnelles.  

 
2. Objectifs visés et résultats attendus : 

 
L’objectif global du projet est d’améliorer la sécurité alimentaire des ménages agricoles de la 
coopérative rizicole de Doguel Kaina, département de Say, région de Tillabéry. 

 
Il poursuit les deux sous-objectifs spécifiques suivants : 

- Objectif spécifique n°1 : Augmenter la production des riziculteurs de la coopérative de Doguel 
Kaina, par l’accessibilité aux intrants et un appui technique ; 

- Objectif spécifique n°2 : Améliorer la gestion de la production de la coopérative rizicole de 
Doguel Kaina par la mise en place d’un système de warrantage et la valorisation des dérivés du riz 
local. 

 
3. Appréciation de la performance du projet : 

 

 Pertinence : 3/5 
 

Le projet permet de répondre concrètement à des besoins bien identifiés (projet basé sur un 
diagnostic préalable) des producteurs de la coopérative de Doguel Kaina. Il offre une alternative 
concrète, immédiate et viable au système d’approvisionnement « classique » de la coopérative, via la 
mise en place d’une filière courte et d’un système de crédits warrantés. 
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Le projet a l’avantage d’être bien délimité et circonscrit à quelques actions complémentaires (DIKO 
ne cherche pas, pour le moment, à s’atteler aux problèmes de commercialisation du riz par exemple). 

 
Néanmoins, le système rencontre les mêmes problèmes quand il y a mévente du riz (à chaque très 
bonne campagne) ; il faudrait donc « pousser le dispositif un peu plus loin » (envisager des 
partenariats de crédits warrantés avec des établissements bancaires agricoles spécialisés ? par 
exemple). 

 
 

 Efficacité : 4/5 
 

Le FSD a permis la reconstitution d’un stock initial d’intrants pour la mise en place du warrantage. Il a 
également permis de tester un nouveau mode d’approvisionnement en intrants agricoles, court-
circuitant un intermédiaire, la FUCOPRI.  

 
Le warrantage est un véritable succès et semble être particulièrement adapté aux contraintes socio-
économiques des riziculteurs de la zone. En témoigne le niveau de participation aux formations sur le 
thème. Il a même permis aux producteurs ayant participé au warrantage de dégager une marge 
(juste après sa mise en place), aussi minime soit-elle.  

 
Le FSD a également permis la mise en place d’un moulin dans la zone qui bénéficie directement à un 
groupement féminin. 

 
D’après les porteurs, « le financement  FSD a joué un rôle considérable dans le renforcement des 
capacités des bénéficiaires, dans la mesure où  on peut d’ores et déjà observer de nouveaux modes 
de gestion et une nouvelle vision plus ‘coopérativiste’ au sein de Doguel Kaina ».  

 
A un niveau plus méso, le FSD a contribué à améliorer directement les capacités matérielles et 
techniques, et indirectement, organisationnelles et financières, de la coopérative et du groupement 
féminin.  

 
Autre résultat positif sur lequel insistent les porteurs du projet : le degré élevé de satisfaction des 
bénéficiaires (voir résultats de l’autoévaluation faite par le bureau exécutif de l’ONG DIKO jointe au 
rapport final). On constate qu’il existe souvent une corrélation forte entre satisfaction des 
bénéficiaires, degré de pertinence et pérennité des projets. 

 

 Pérennité :  2-3/5 
 

L’ensemble des activités du projet reposent sur un équilibre fragile tant que la coopérative n’a pas 
fait ses preuves en matière de capacités de gestion et d’organisation. 

 
DIKO semble avoir bien préparé sa stratégie de retrait. La pérennité des activités du projet doit être 
assurée par un transfert des responsabilités de l’ONG vers les dirigeants de la coopérative et des 
groupements. D’après les porteurs, « la fin du financement FSD ne constituera pas un frein à la 
pérennisation des activités du projet car les bénéficiaires disposent non seulement des ressources 
financières et même matérielles (exemple du moulin) mais également des capacités 
organisationnelles pour continuer eux-mêmes les activités ». 

 
De plus, « le rapprochement entre la coopérative, les bénéficiaires et les porteurs de projet », initié 
par la mise en œuvre du projet FSD, est un autre facteur positif de pérennisation des activités. L’ONG 
n’exclut pas de développer de nouvelles activités, dans le prolongement du projet FSD, privilégiant 
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un volet commercialisation du riz et un volet AGR avec les groupements féminins de la zone. Le 
développement de ces activités est pour l’instant soumis à la recherche et à l’obtention de nouveaux 
financements extérieurs par DIKO, qui envisage de faire une nouvelle demande de financement FSD 
(FASC). 

 

 Facteurs de succès (internes et externes) et freins à l’atteinte des résultats : 
 

Facteurs Succès Echec 

 
 
 
 
 
Internes (projet) 

- Diagnostic préalable 
« participatif » 

- Participation/mobilisation active 
des bénéficiaires 

- « Respect des engagements des 
parties prenantes (DIKO/FSD/OP) » 

- Stratégie de « sortie » de DIKO 
- Relation privilégiée entre DIKO et 

les bénéficiaires (OP & GF Doguel) 

- « Court-circuit» de 
l’organisation faîtière de la filière riz 
au Niger (FUCOPRI)  

- Le système repose entièrement 
sur les capacités de la coopérative de 
Doguel, structure nécessitant de se 
renforcer  - prématuré 

A envisager (pérennité /impact) 
- Risque de conflits au sein de la 

coopérative ou entre membres et non 
membres. 

 
Externes 

- Complémentarités avec le 
programme de formation ONG MPDT 
(financement AECID) 

- Infrastructures défectueuses 
- Inondations (2ème année) 
- Mévente riz Tillabéry 

 
 

 Impact :  
 

Les effets à long terme du projet ne sont pas encore mesurables. Ils seront évidemment assujettis à 
la capacité de pérennisation des activités du projet au-delà du financement FSD. A court-terme, voir 
les résultats de l’évaluation effectuée en interne par DIKO (non disponible au moment de la 
rédaction du présent rapport).  

 
Un point mérite d’être souligné. Le projet a généré des effets d’entraînement au-delà de la sphère 
des bénéficiaires. Des producteurs ‘dits hors aménagement’ ont demandé à bénéficier du système de 
warrantage et à rentrer dans la coopérative.  

 

 Aspects transversaux :  
 

Prise en compte du genre élevée mais difficilement conciliable avec les réalités de terrain : le projet 
se heurte à la « réticence » des bénéficiaires, aux « pratiques locales ». Si les femmes assistent 
désormais aux réunions, elles ne prennent toujours pas la parole en public. Les porteurs estiment 
que 18 mois sont trop courts pour apprécier ce résultat et parlent de sensible amélioration, 
notamment via le GF qui gère le moulin.  
Visibilité de l’action de l’Ambassade de France en faveur de la société civile nigérienne : résultat 
contre-attendu, les bénéficiaires ultimes du projet semblent tous être au courant que le financement 
provient de l’Ambassade de France au Niger, « qu’ils remercient pour son soutien ». 
 
4. Partenaires institutionnels / Co-financements  

 
Montant total du projet :  54 571 € (après avenant mai 2013) 
Dont :    36 819 € financement FSD (67 %) 

    17 761 € apports DIKO + bénéficiaires 
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(6) COGEZOH – Mise en place de jardins maraîchers dans 5 villages de la commune rurale 
de Tamou 
 

Projet en cours (juillet 2012 – juillet 2014) – Durée : 24 mois. 
 

1. Description du projet et son déroulement : 
 

L'ONG COGEZOH a sollicité les fonds du FSD afin de financer la mise en place de jardins maraîchers à 
destination des 100 agriculteurs des 5 villages de la commune rurale de Tamou, ancrée dans la région 
de Tillabéri.  

 
2. Objectifs visés et résultats attendus : 

 
L’objectif global du projet est d'améliorer l’alimentation quotidienne des villages concernés et 
d'engager à terme les populations de la zone dans une démarche de développement local durable. 

Il s’appuie sur les objectifs spécifiques suivants : 
- Objectif spécifique n°1 :Mettre en place 100 jardins maraîchers (100 x 80 m2) dans 5 

villages ; 
- Objectif spécifique n°2 : Mettre en place des groupements de femmes et des formations 

pour ces groupements aux techniques et méthodologies du maraîchage ; 
- Objectif spécifique n°3 : Accompagner les groupements de femmes pour s’assurer de la 

bonne appropriation des nouvelles techniques et du bon fonctionnement des groupements ; 
 
Les résultats attendus sont les suivants : 

 
3. Appréciation de la performance du projet : 

 

 Pertinence : 4/5 
 

- Développement de l’agriculture maraîchère groupements féminins AGR  
- Conduit par JTS pertinence 

 
 

 Efficacité : 4-5/5 
 

Deux volets : techniques et organisationnels 
- Un très bon suivi en cours de projet – réajustement des activités en fonction des besoins 

identifiés 
- Bonne proximité terrain 
- Réalisations conformes au prévisionnel 
- Résultats immédiats très encourageants (200 dont 120 femmes ont bénéficié des formations 

techniques JTA) 
 
Au niveau des infrastructures : 
- 4 puits creusés sur les 5 prévus 
- 70 jardins maraîchers pour une superficie de 5 600 m² (sur les 100 attendus) 
- 450 bénéficiaires, membres de GF pré existants au projet 

 
Par site : 

- Site de Djagoga : 20 jardins installés pour une superficie de 1 600 m2 pour 119 bénéficiaires 
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- Site de Weigorou : 20 jardins installés pour une superficie de 1 600 m2 pour 60 bénéficiaires  
- Site de Moli Haoussa : 20 jardins installés pour une superficie de 1 600 m2 pour 100 

bénéficiaires  
- Site de Alembaré : Zéro (0) récolte, 
- Site de Tamou : 10 jardins installés pour une superficie de 800 m2 pour plus de 150 

bénéficiaires 
 

Une à deux sessions de formation (de 2 jours chacune) ont eu lieu sur les sites (comme attendu). La 
participation (plus de 70 %) a été élevée dans tous les villages, à l’exception d’Alembaré. 
 
A l’exception d’Alembaré, les jardins maraîchers sont opérationnels et ont commencé à produire. Le 
travail est organisé soit par petits groupes de deux ou de façon individuelle (exemple de Tamou), soit 
au niveau communautaire (GF) comme à Djagoga. 

 
Dates de démarrage de la production/site et nombre de récoltes : 
- Djagoga : 15/05/2013 – 4 récoltes 
- Weigorou : 18/05/2013 – 4 récoltes 
- Moli Haoussa : 25/05/2013 – 4 récoltes 
- Tamou : 17/10/2013 – 1 récolte  
- Alembaré : activités suspendues 
 

Retard d’une à deux campagnes/site (5 mois environ/campagne). 2 campagnes supplémentaires sont 
attendues d’ici la fin de projet (démarrage en octobre 2013 puis en mai 2014). 
Les sites ont enregistré 3 récoltes en moyenne sur les 4 attendues. Principales productions : choux, 
laitue, oignon, moringa, tomates. 
 
Rq. Approche ciblée sur le genre et « exclusion des hommes » - Les hommes sont impliqués dans le 
projet au moment de la conception des planches maraîchères. Ils bénéficient des produits issus des 
activités de maraîchage.  
 

 Pérennité :  4-5/5 
 

Difficile à établir pour le moment  
- Stratégie de retrait – transfert de responsabilités aux GF 
- Expériences passées similaires positives semblent aller dans le sens d’un bon potentiel de pérennité 
du projet 
- Résultat inattendu: les actes de cession des terrains maraîchers sont au nom des groupements 
féminins (qui en deviennent propriétaires puisque exploitation) 
 
- Solide partenariat solide La Poulie/JTS 
- Attention à impliquer les services techniques locaux : ok (voir convention trimestrielle avec services 
agriculture pour appuyer GF) 
 

 Impact :  
 

GF cession propriétaires site 
Prématuré mais globalement très positif en matière de développement socio-économique local 
Les volumes produits ne permettent pas de dégager des surplus propres à la vente sur les marchés 
locaux. La totalité des volumes produits est pour l’instant destiné à la consommation des ménages. 
Facteurs explicatifs d’une perte importante des récoltes : inondations (Tamou, Weigourou) et 
mauvaise protection des jardins maraîchers (« les chèvres ont mangé les récoltes »). 
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 Aspects transversaux :  
 

Les femmes au cœur du projet  
AGR / développement socio-économique basé sur une technologie adaptée  
Innovant – JTA 
Niveau local développement d’une technologie dans toute la zone – étendre « projet pilote » 

 
Autre question : JTS maître d’œuvre plus que COGEZOH – pertinence d’appuyer ce type de projet (as 
particulier portefeuille de projets) 
 
4. Partenaires institutionnels / Co-financements  

 
Montant du projet 68 132 €  
FSD 39 011€ 57% 
ONG 24 796€  36% 
Bénéficiaires 4325€ 7% 
 

(7) APRN – Aménagement d’un site maraîcher dans le village de Kobéri 
 
Projet en cours (mai 2013 – juillet 2014) – Durée : 12 mois. 
 

1. Description du projet et son déroulement : 
 

Création et aménagement d'un site maraîcher au sein de la commune rurale de Bonkoukou, région 
de Tillabéri. Le projet vise la population du village de Kobéri. 

 
2. Objectifs visés et résultats attendus : 

 
L’objectif global du projet est de lutter contre l’insécurité alimentaire récurrente en développant 
durablement la pratique du maraîchage et la transformation des légumes et des céréales. 

Il s’appuie sur les objectifs spécifiques suivants : 
- Objectif spécifique n°1 :Créer et aménager un site maraîcher avec les infrastructures 

hydrauliques nécessaires ainsi qu’une clôture grillagée; 
- Objectif spécifique n°2 : Renforcer les capacités des chefs de ménages / bénéficiaires ;                           
- Objectif spécifique n°3 : Appuyer à la transformation et la commercialisation des produits 

agricole ;  
- Objectif spécifique 4 : Rendre visibles les actions du projet afin de partager ses réussites. 
 

 
3. Appréciation de la performance du projet : 

 

 Pertinence : 4/5 
 

- Très bonne connaissance fonçage puits/aménagement site 
- Cibler les activités de maraîchage + moulins allègement travaux femmes 
12 puits périmètre de 3 ha – 9 puits ne suffiraient-ils pas ? 1 puits/0.5Ha 
+ 4 puits pastoraux couloirs destinés aux activités d’élevage qui semblent importantes dans la 

région 
- Pas de risque exacerbation conflits producteurs/éleveurs ? 
- Diagnostic préalable 
- Volet formation des COGES, renforcement des capacités des bénéficiaires 
- Volet aval – production et transport sur les marchés avoisinants (charrette) 
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 Efficacité : 2-3/5 
 
- Site clôturé 
- Ouvrages hrydroagricoles probléamtiques Retard accumulé = après plus de 6 mois de mise en 

œuvre ; en décembre 1/3 des puits creusés (prévisionnel un trimestre achever les travaux) 
- Problème de participation  
- Contre saison et carême 
- Depuis septembre participation améliorée (femmes, moulin) 

 
- Moulins ok 
- COGES en formation 
 
- Pas d’activités de maraîchage 
 

 Pérennité :  3/5 
 

- Stratégie de transfert des responsabilités établie 
- Basée sur la poursuite des activités par les bénéficiaires  
- Retard du projet préjudiciable à une appropriation des résultats immédiats par les bénéficiaires et 
poursuite des activités, sans un suivi spécifique de APRN 
 
 

 Impact :  
 

 Aspects transversaux :  
 

 
4. Partenaires institutionnels / Co-financements  

 
Montant du projet 53 501 €  
FSD   32 793 € 61% 
ONG  20 709 € 39% 
+ Bénéficiaires 
 
 

(8) TIDENE – Lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire dans la vallée de Tidene 
 

Projet en cours (juillet 2012 – juillet 2014) – Durée : 24 mois. 
 

1. Description du projet et son déroulement : 
 
Le projet de l'ONG TIDENE vise à lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire dans la vallée de 
Tidène en intervenant au sein de la commune urbaine de Tchirozérine, dans la région d’Agadez. Le 
projet de l'ONG vise les populations agricoles sédentaires de la vallée de Tidène, soit environ 3500 
personnes 
2. Objectifs visés et résultats attendus : 

 
L’objectif global du projet est de lutter contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire dans la vallée de 
Tidène par la relance des activités économiques de la vallée. 

Il s’appuie sur les objectifs spécifiques suivants : 
- Objectif spécifique n°1 : Permettre une diversification de la production agricole ; 
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- Objectif spécifique n°2 : Améliorer la gestion de l’eau agricole; 
- Objectif spécifique n°3 : Contribuer au maintien de la paix dans la zone ; 
 

3. Appréciation de la performance du projet : 
 

 Pertinence : 4/5 
 
- Soutien aux activités maraîchères 
- Volet innovant – arboriculture 
- Projet intégré 
- Jardin pilote, accès eau et formation de formateurs pour la diffusion des bonnes pratiques 

agricoles  
 

 Efficacité : 4-5/5 
 
- Les 2 jardins pilotes sont équipés en matériel d’irrigation, ils sont opérationnels 
- 2 agropasteurs / jardin travaillent dans les jardins de déminstration 
+ 1000 visiteurs de toute la région 
- 54 producteurs formés aux techniques de fumure, 64 aux techniques maraichage/arboriculture  
- Les 4 « jardiniers » ont été spécialement formés aux techniques d’irrigation californienne. 

Chacun déclare avoir formé à son tour une quinzaine de producteurs de la zone au moins (soit une 
soixantaine de producteurs) 

- 3 producteurs de la zone ont appliqué à leur propre parcelle les techniques d’irrigation  
- Autre effet de diffusion : présence d’arbres fruitiers sur les jardins des particuliers (avant 

inexistants) 
- Application des pratiques dans les parcelles (compost) 
- La coopérative fruitière n’est pas créée ; pas de récolte  prématuré à ce stade d’avancement 
 
- Les femmes sont absentes des bénéficiaires directs du projet (pour le moment tant que le volet 

coopérative/transformation et commercialisation des récoltes pas encore abouti) 
  
- Satisfaction très élevée des bénéficiaires ; sentiment d’auto-estime important  « pense 

rivaliser avec le site de référence de Timia » 
- Problème au niveau local : insatisfaction des non bénéficiaires ; solution étendre le projet via un 

financement AFD à la zone pour cibler un plus grand nombre 
 

 Pérennité :  4-5/5 
 
- Extension du projet via un autre financement AFD : multiplier par 10 le nombre de jardins (20) afin 
d’en faire bénéficier le plus grand nombre 
- Volet complémentaire : protection des berges  
- Info concernant le volet aval du projet « commercialisation/implication des femmes » ? 
- TIDENE reste dans la zone 
 

 Impact :  
 
- Amélioration socio-économique des populations locales 
- Femmes ? volet commercialisation marchés avoisinants 
- Jeunes ? exode rurale ? 
 

 Aspects transversaux :  
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4. Partenaires institutionnels / Co-financements  
 
Montant du projet 46 740 €  
FSD   31 760 € 68 % 
ONG   8 468 €   8% 
ONG française « Les puits du désert » 11 380 € 24 % 

(9) IKEWANE – Implantation d’une laiterie et développement d’une filière lait dans la 
commune d’Aderbissanat 
 

Projet clos (juillet 2012 – août 2013) – Durée : 12 mois. 
 

 
1. Description du projet et son déroulement : 
 
L’obectif du projet est l'implantation d’une laiterie et le développement de la filière lait dans la 
commune d’Aderbissanat, région d’Agadez. Le projet vise les éleveurs, principalement de bovins, 
membres de la coopérative Amawal d’Aderbissanat. 
 
2. Objectifs visés et résultats attendus : 

 
L’objectif global du projet est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie et de travail des 
éleveurs grâce au développement de filières pour les produits de l’élevage. 

Il s’appuie sur les objectifs spécifiques suivants : 
- Objectif spécifique n°1 : Contribution à l’organisation des éleveurs en 
- coopérative et soutien à son fonctionnement ; 
- Objectif spécifique n°2 : Amélioration des revenus des éleveurs; 
- Objectif spécifique n°3 : Amélioration de l’état sanitaire et des performances des troupeaux. 
 

3. Appréciation de la performance du projet : 
 

 Pertinence : 5/5 
 
Très pertinent – basé sur un diagnostic préalable 
- Intègre l’ensemble des activités de la filière 
- Cohérence des activités – projet très ambitieux, surtout dans le temps imparti de mise en 

œuvre 
  

 Efficacité : 3-4/5 
 
- Renforcement coop éleveurs 
- Sentiment de satisfaction très fort 
- Problèmes production- transformation 
- Problème de financement 
- Manque d’assistance technique services spécialisés 
- Non réalisation volet des activités du au problème de dimensionnement du projet (temps de 

mise en œuvre et objectifs pas très réalistes) 
 

 Pérennité :  3-4/5 
 

- Basé sur appropriation projet bénéficiaires /d’autant plus important que sentiment de satisfaction 
élevé 
- Problèmes de financement 
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- Stratégie de retrait/poursuite mal définie 
- Volonté de poursuivre volet transfo/commercialisation basé sur deux appuis 
Financement FSD  
- Appui services déconcentrés / commune 
- Volonté des bénéficiaires 
 

 Impact :  
 

 Aspects transversaux :  
 

 
4. Partenaires institutionnels / Co-financements  

 
Montant du projet 143 721 €  
FSD   39 875 € 28 % 
ONG  54 930 € 38 % 
Autre cofinancement : 48 916 € 34 % 
Bénéficiaires 

 

1.3 Projets d’éducation/formation professionnelle 

 
(10) ANED – Appui à l’autosuffisance alimentaire dans la commune rurale de Douméga 

(sur le modèle des Maisons familiales Rurales) 
 

Projet en cours (juillet 2012 – juillet 2014) – Durée : 24 mois. 
 

1. Description du projet et son déroulement : 
 
Appui pour l’autosuffisance alimentaire / appui au centre de formation et de développement 
communautaire (CFDC) de Douméga. (région de Dosso). 

 
2. Objectifs visés et résultats attendus : 

 
L’objectif global du projet est de contribuer à l’éradication de la crise alimentaire dans la commune 
de Douméga. 

Il s’appuie sur les objectifs spécifiques suivants : 
- Objectif spécifique n°1 : Expérimenter des pratiques agropastorales innovantes ; 
- Objectif spécifique n°2 : Augmenter le rendement agropastoral par un renforcement des 

capacités organisationnelles et techniques des déscolarisés ; 
- Objectif spécifique n°3 : Assurer un suivi des activités ; 
 

3. Appréciation de la performance du projet : 
 

 Pertinence : 4/5 
 

- Bonne idée de départ – concept intéressant et innovant et approprié à la zone 
- Volets formation professionnelle, amélioration production agropastorale locale et création de 

revenus dans la zone – projet « intégré » 
- En complémentarité des activités déjà menées par le CFDC en matière de formation 
- Mise en œuvre plus problématique 
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 Efficacité : 2-3/5 
 
- Fonctionnement du centre  
- Autofinancement via embouche bovine et recettes du jardin 
- Pas d’indicateurs qui permette d’évaluer l’efficacité du porteur 
- Globalement, participation en dessous de celle attendue 
- Gestion de la ferme maraîchère et des activités d’élevage 
- Partie élevage – réappropriation du projet par le CFDC – rôle et implication initiale non défini : 

on ne comprend pas bien ce qu’il fait à part récupérer des têtes de bétail 
- Les éleveurs ?? 
- Pas de visibilité sur les activités champ-école 
- Champ-école de SwissContact : un autre dans la même commune ??! 
- Dépasse le champ de compétences des porteurs 
 

 Pérennité :  3/5 
 

- CFDC ? + projets d’autres bailleurs  
- Autofinancement du centre ?? 
 

 Impact :  
 

 Aspects transversaux :  
 

 
4. Partenaires institutionnels / Co-financements  

 
Montant du projet 47 305 €  
FSD   26 007 € 55 % 
ONG     4 681 € 10 % 
Autre cofinancements 16 617 €      35 % 
Bénéficiaires 
 

(11) AGAPE – Formation professionnelle des jeunes en boulangerie-pâtisserie 

 
1. Description du projet et son déroulement : 

 
Le centre de formation professionnelle en boulangerie Agapé Niger a ouvert  ses portes, en 2008, à 
Niamey, avec le soutien d’une association française, le CFSE, et l’appui financier d’AREVA et de la 
coopération française (MAAIONG et FSD 2007). 

 
A l’origine, le centre n’était doté que de la compétence « boulangerie/viennoiserie ». Souhaitant 
étendre son domaine de formation au secteur de la pâtisserie, Agapé a fait appel au financement FSD 
en 2011 pour appuyer la mise en œuvre de son projet de création d’une formation pâtisserie, 
opérationnelle dès la rentrée 2012/2013.  

 
Le centre propose deux types de formation : 

- Une formation initiale, qui s’adresse à des jeunes âgés de 17 à 30 ans, souhaitant se former 
aux métiers de la boulangerie/pâtisserie. Les critères de sélection à l’entrée sont basés 
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essentiellement sur la motivation des candidats (« stage de découverte » de 2 jours et 
entretien avec le responsable). La formation est gratuite, courte (6 mois) et 
professionnalisante. Un stage de 3 mois clôture le cursus théorico-pratique, et la formation 
est validée par la remise d’un certificat d’apprentissage.  

- Une formation continue destinée aux boulangers/pâtissiers déjà en activité souhaitant 
renforcer leurs compétences. La formation dure en moyenne entre 4 et 6 mois. Elle est 
payante, à raison de 30 000 Fcfa/mois.   

Agapé intervient également en aval de la formation, en accompagnant ses apprentis dans leur 
recherche d’emplois. Bien que cette activité d’appui à l’insertion professionnelle ne soit pas vraiment 
formalisée par ses porteurs (voir documents de projet), elle se concrétise par : 

- la constitution d’un important réseau professionnel dans le secteur de la 
boulangerie/pâtisserie (au Niger et dans les pays voisins) et la mise à disposition des 
apprentis de ce « carnet d’adresses » ; 

- le versement d’une aide financière aux apprentis sortants pour faciliter leur recherche 
d’emploi. 

 
Enfin, Agapé a développé un troisième volet, en partenariat avec l’INRAN. Il s’agit de la valorisation 
de céréales et de produits locaux (mil, niébé, sorgho, arachide, dattes, etc.) dans la confection de 
pains, viennoiseries et pâtisseries.  
 
2. Objectifs visés et résultats attendus : 

 
L’objectif global du projet d’Agapé Niger est de « lutter contre la pauvreté des jeunes à travers leur 
formation et leur insertion professionnelle » dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie. 

 
Il se décline suivant les trois objectifs spécifiques suivants : 

- Objectif spécifique n°1 : offrir une formation initiale, aux jeunes issus de milieux défavorisés, 
aux métiers de la boulangerie-pâtisserie ; 

- Objectif spécifique n°2 : offrir une formation continue aux professionnels du secteur les 
moins qualifiés souhaitant renforcer leurs compétences ; 

- Objectif spécifique n° 3 : favoriser l’insertion professionnelle des apprentis sortants.  
 

Les résultats attendus sont les suivants : 
- 50 jeunes sont formés en formation initiale ; 
- 50 jeunes trouvent un emploi dans le secteur de la boulangerie/pâtisserie à leur sortie du 

centre ; 
- 124 jeunes sont formés en formation continue et ont renforcé leurs compétences ; 
- 2 formateurs du centre Agapé se sont spécialisés en pâtisserie et renforcent les compétences 

internes du centre. 
 

3. Appréciation de la performance du projet : 
 

 Pertinence : +++++ (5/5) 
 

La formation professionnelle Agapé lie habilement besoins actuels en formation de la jeunesse 
nigérienne et réalités du marché. Le secteur de la boulangerie-pâtisserie est porteur et créateur 
d’emplois, notamment dans les secteurs du tourisme et de l’hôtellerie. Niamey compte, à elle-seule, 
plus d’une soixantaine d’établissements, employeurs potentiels (boulangeries-pâtisseries, hôtels, 
cantines, etc.).  

 
La formation Agapé répond à une demande bien identifiée du secteur de la boulangerie-pâtisserie : 
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 La formation est « professionnalisante » : les apprentis disposent déjà d’une expérience 
professionnelle (stages) et sont opérationnels dès leur sortie du centre. 

 La formation englobe deux « spécialités » : boulangerie/viennoiserie et pâtisserie. 
 La formation comprend deux volets : le premier permet de former de jeunes 

boulangers/pâtissiers sans qualifications initiales (formation initiale) ; le second permet de 
renforcer les compétences du personnel du secteur déjà en activité (formation continue). 

 
Elle est organisée de façon à cibler prioritairement les jeunes en difficulté : 

 Elle est ouverte aux jeunes adultes, hommes et femmes, âgés de 18 à 30 ans, désireux 
d’apprendre le métier de boulanger/pâtissier. 

 La formation est gratuite. Elle ne possède pas de barrières à l’entrée. Le critère de sélection 
prédominant est la motivation des candidats. 

 Les apprentis sont équipés de deux tenues, d’un vélo pour faciliter leurs déplacements, et de 
l’ensemble du matériel nécessaire à la formation (savon, thermomètre, cahiers, …). Ils 
perçoivent en outre 500Fcfa/jour de formation. 

 
Outre le fait que la formation est « utile » (existence de débouchés), elle est attrayante car de courte 
durée. Elle a pour avantage de procurer un bénéfice tangible à court terme et de faire ainsi la 
promotion de l'utilité même de se former qui est loin d'être acquise au Niger. 

 

 Efficacité : ++++ (4/5) 
 

La conduite du projet est satisfaisante. Les activités ont été réalisées conformément au prévisionnel.  
 
En ce qui concerne le volet formations (initiale et continue) : 
 
 La formation « pâtisserie » est opérationnelle à la rentrée 2012/2013 : le centre est équipé 

en conséquence, 2 formateurs ont été formés, et la formation est ouverte aux apprentis.  
 
 Depuis le démarrage du projet FSD, le centre Agapé a formé 2 promotions et en est à sa 

troisième promotion, totalisant 24 formés sortants (taux de réussite 100 %) et 12 apprentis 
en cours de formation.  

 
 La demande des jeunes en matière de formation ne faiblit pas et le centre doit encore 

former une quatrième promotion (une douzaine d’apprentis attendus) courant 2014 (ce qui 
représenterait 48 apprentis sur les 50 attendus).  

 
 
 La formation continue ne rencontre pas le même succès que la formation initiale. A ce jour, 

le centre Agapé a accueilli 32 ouvriers seulement sur les 124 attendus. Le coût de la 
formation semble représenter un frein pour nombre d’employeurs qui préfèrent se séparer 
de leur personnel peu qualifié et embaucher un apprenti « fraîchement diplômé » du centre 
(effet inattendu, externalité négative).  

 
En ce qui concerne le volet insertion professionnelle des jeunes : 
 
 Les 24 jeunes diplômés du centre ont trouvé un emploi. Parmi eux, 10 apprentis ont été 

recrutés dès la fin de leur formation, suite à leur stage, 2 sont partis travailler au Bénin et 2 
autres au Cameroun (dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie). 
 

 Pérennité :  ++++ (4-5/5) 
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Le projet a permis de renforcer les capacités de l’offre de formation du centre, d’un point de vue 
qualitatif surtout (diversification de l’offre, amélioration des conditions de formation), et contribue 
ainsi à la pérennisation de son action de formation.  

 
L’accent mis sur la formation de formateurs nigériens en pâtisserie permet de garantir la viabilité des 
activités de formation, après le départ du chef pâtissier français.  

 
L’équilibre financier du centre entre activités de production (vente des produits en boulangerie-
pâtisserie) et formations doit être consolidé, pour parvenir à une plus grande autonomie, vers une 
totale indépendance financière (autofinancement des activités de formation). 

 
La réputation du centre et la reconnaissance de la formation par les professionnels du secteur est un 
gage de viabilité des activités du centre. 

 
Les partenariats institutionnels développés avec des acteurs publics et privés participent d’une 
stratégie efficace de consolidation des acquis du projet.  

 

 Impact : (pistes de réflexion) 
 

Le projet semble atteindre son objectif assigné. En garantissant l’insertion professionnelle de jeunes 
dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie, il participe à la réduction du chômage et contribue ainsi 
indirectement à la lutte contre la pauvreté chez les jeunes.  

 
Toutefois, les capacités de formation du centre sont limitées, à raison d’une vingtaine de jeunes 
formés et recrutés par an.  

 Dans quelle mesure serait-il possible d’augmenter la capacité d’accueil du centre à Niamey, 
et/ou d’étendre la formation à d’autres villes du pays, tout en tenant compte de la capacité 
d’absorption du secteur ? 

 
Le projet cible les jeunes, 

 mais permet-il réellement d’atteindre les plus vulnérables d’entre eux ? (impact en matière de 
réduction de la pauvreté) 
 

Par ailleurs, le projet semble avoir introduit un effet inattendu et négatif : les employeurs du secteur 
auraient tendance à remplacer leur personnel peu ou moins qualifié par de jeunes diplômés du 
centre (externalité négative du centre). 

 Quelle est la proportion de « personnel disqualifié » depuis la mise en œuvre du projet ? De 
quels instruments pourraient se doter le projet pour éviter d’avoir cet impact négatif ?  

 

 Aspects transversaux : +++++ (5/5) 
 
La jeunesse est au cœur du projet d’Agapé. L’organisation de la formation démontre d’une bonne 
connaissance des problématiques rencontrées par les jeunes, et plus particulièrement, les jeunes 
issus de milieux défavorisés, en zone urbaine et péri-urbaine (gratuité, courte durée, mise à 
disposition d’un moyen de locomotion, etc.). 

 
En favorisant l’insertion professionnelle des jeunes, le projet entend prévenir « les problèmes de 
pauvreté urbaine, de délinquance et de banditisme » et contribuer ainsi à une plus grande stabilité 
sociale et politique au sein de la capitale.    

 
Agapé défend l’égalité des femmes et des hommes. Face à la réticence à l’embauche des femmes, 
marquée par de nombreux employeurs, Agapé a imaginé un nouveau projet de formation, intitulé la 
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« méthode Niamey ». Elle consiste en l’apprentissage de techniques simples en 
boulangerie/viennoiserie, reposant sur l’utilisation d’un minimum d’équipement et sur des matières 
premières locales (farines locales, fruits séchés, etc.). L’objectif est de donner aux femmes les 
moyens de développer des « micro-boulangeries », à leur domicile ou sur des « stands improvisés » 
(AGR).  

 
Le projet de développement de recettes, à base de farines locales, conduit en partenariat avec 
l’INRAN, montre qu’Agapé est aussi porteuse de synergies et d’innovations (sur les plans 
nutritionnels et sanitaires, en prévention des allergies au gluten par exemple). 

 
A travers ce projet, l’ONG se positionne en faveur de la valorisation des produits agricoles locaux, 
action (de plaidoyer) qui s’inscrit dans la poursuite de l’initiative 3N « les Nigériens nourrissent les 
Nigériens », programme gouvernemental de promotion et de soutien à l’agriculture nationale.  

 
4. Partenaires institutionnels / Co-financements  
 

Montant du projet  64 308 €  
FSD    39 129 € 61 % 
ONG    12 567 € 20 % 
Autre cofinancements  (INPB – Rouen et CFSE) 12 611 €      19 % 
Bénéficiaires 
  

(12) CADEV – Renforcement des capacités du centre de formation professionnelle des 
filles et femmes Gidan Gwaninta 

 
1. Description du projet et son déroulement : 

 
Le centre de formation professionnelle Gidan Gwaninta a ouvert en 2004, à l’initiative de la Caritas 
Développement Niger, à Niamey.  

 
Il s’agit d’un centre de formation et d’insertion professionnelle, destiné essentiellement à une 
population féminine, proposant des formations dans les domaines suivants : cuisine et restauration ; 
garde d’enfants ; entretien domestique. Le centre prévoit également des cours d’alphabétisation et 
de remise à niveau pour les apprenant(e)s le nécessitant. Le centre a une capacité d’accueil d’une 
centaine d’apprenant(e)s/an. 

 
En 2011, CADEV a fait appel au financement FSD pour renforcer les capacités du centre, en 
matière de :  
- Renouvellement des équipements et achat de nouveau matériel (pour les formations) ; 
- Renforcement des compétences ou remise à niveau des formatrices en 

cuisine/ménage/garderie ; 
- Formation des formateurs/trices dans les 5 nouveaux domaines suivants : 

o techniques de vente,  
o transformation alimentaire, 
o gestion administrative et comptabilité, 
o techniques pédagogiques/animation de formations,  
o élaboration de plans d’action et conduite de micro-projets (actions de communication, 

promotion AGR, etc.) ; 
- Diversification de l’offre de formations, en la dotant de 2 nouvelles formations, en techniques de 

vente et conservation/transformation des produits alimentaires. 
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Les formations du centre démarrent en octobre. Elles ont une durée de 11 mois en moyenne (8 mois 
de formation théorico-pratique au sein du centre Gidan et 2 à 3 mois de stage en fin d’année), à 
l’exception de la formation « transformation alimentaire » qui dure 5 mois. La validation des acquis 
s’effectue via un examen de fin d’année, aboutissant à l’obtention d’un certificat du centre. 

 
Les formations sont payantes, à raison de 10 000 Fcfa/mois (soit 100 000 Fcfa pour la formation 
« techniques de vente », 50 000 Fcfa pour la formation « transformation » et 80 000 Fcfa pour les 
autres). Le centre vend ses prestations de service et autres produits issus des formations (activités de 
blanchisserie, restauration, etc.) aux particuliers des quartiers environnants et à quelques 
professionnels des secteurs publics et privés.  

 
Au-delà de la formation, le centre mène des actions de plaidoyer en faveur de l’insertion 
professionnelle des femmes et effectue un travail de suivi-accompagnement à l’embauche, en aval 
des formations. 

 
2. Objectifs visés et résultats attendus : 

 
L’objectif global du projet est de contribuer à améliorer l’accès des femmes à un emploi rémunéré. 

 
Il se décline suivant les deux objectifs spécifiques suivants : 
 

- Objectif spécifique n°1 : Donner accès à un plus grand nombre de femmes à une formation 
professionnelle répondant aux exigences du marché du travail ; 

- Objectif spécifique n°2 : Promouvoir l’insertion des femmes sur le marché du travail. 
 
Les résultats attendus sont les suivants : 

- Les capacités de gestion, d’accueil et de formation du centre sont améliorées dans les domaines 
« classiques » ; 

- Les prestations de service du centre (restauration, blanchisserie, ménages occasionnels) sont 
améliorées et attirent une clientèle plus nombreuse ; 

- 2 nouveaux modules de formation en techniques de vente et transformation alimentaire sont 
ouverts ; 

- Le centre attire plus d’apprenant(e)s/an (« le nombre d’apprenantes par promotion est passé de 
60 à 155 ») ;  

- L’autonomie financière du centre est améliorée (la capacité d’autofinancement est passée de 39 
à 60 %). 
 

3. Appréciation de la performance du projet : 
 

 Pertinence : ++++ (4/5) 
 

L’offre de formations du centre Gidan cible les femmes, pour qui les besoins en formations 
professionnalisantes sont élevés et pour qui l’accès à l’enseignement et à la formation demeure 
limité.  

L’organisation des formations révèle d’une bonne connaissance des freins à la formation au sein 
de la population féminine, tout en répondant aux exigences du marché du travail, dans les domaines 
considérés.  

 
 Le choix des domaines de formation est orienté vers un public féminin : 

restauration/ménages/garderie/transformation alimentaire. 
 

 Le ciblage des femmes est renforcé par un personnel-formateur essentiellement féminin. 
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 Les formations sont courtes et professionnalisantes : les cours pratiques et le stage 

permettent aux  apprenantes d’être opérationnelles à leur sortie du centre. Les bénéfices de 
la formation (activité rémunératrice) sont tangibles à court-terme. 
 

 Les formations sont accessibles : les frais d’inscription aux formations (10 000Fcfa/mois) ne 
semblent pas être une barrière à l’entrée (montant fixé avec les bénéficiaires). 
 

 Le programme d’alphabétisation et de remise à niveau permet d’accueillir un public dont le 
niveau d’éducation initiale est faible (décrochage cycle primaire), phénomène important 
chez les femmes. 

 
Le projet FSD de renforcement des capacités de Gidan Gwaninta répond à un besoin avéré de 
consolidation technique, organisationnelle et économique des activités du centre. 

 
La diversification de l’offre de formation du centre (techniques de vente, transformation des 
aliments) est pertinente avec l’objectif d’élargir les opportunités en matière d’emploi et d’activités 
génératrices de revenus pour les femmes. Elle doit également permettre d’ouvrir la formation à un 
public jeune et masculin.  

 

 Efficacité* : ++++ (4/5) 
 
*A noter qu’à ce stade de l’évaluation, il est difficile d’évaluer l’efficacité avérée des formations. 
 
La conduite du projet est relativement satisfaisante. Les activités ont été réalisées conformément 

au prévisionnel, même si certaines réalisations ont pris du retard sur le calendrier annoncé. 
 

En ce qui concerne le volet renforcement des capacités matérielles, techniques, organisationnelles  
du centre : 

- Le personnel et les formateurs/trices du centre ont suivi 23 heures de formation, dans les 
domaines attendus ; 

- Le matériel du centre a été renouvelé/complété dans les « domaines classiques » ; 
- Le centre est équipé pour la mise en place des 2 nouveaux modules de formation (et 

prestations de services). 
 
En ce qui concerne l’amélioration de l’offre de formation du centre : 
- Le module « techniques de vente » a ouvert au public à la rentrée 2013 (ouverture du 

module « transformation alimentaire » prévue en janvier 2014) ; 
- La promotion 2012/2013 comptait 99 apprenant(e) s, celle de 2013/2014 en compte 93. 
 
En ce qui concerne le renforcement de l’autonomie financière du centre : 
- Les recettes générées par les frais d’inscription permettent de couvrir jusqu’à 60 % des 

dépenses de fonctionnement du centre estimées. 
(Pose la question de la pertinence de l’indicateur initial retenu, étant donné que le nombre de 
formés n’a que très sensiblement évolué). 

 
En ce qui concerne les activités de plaidoyer et d’appui à l’insertion professionnelle des femmes : 
 
- Les activités de plaidoyer s’apparentent plus à des actions de communication, destinées à 

accroître la réputation du centre, concernant le contenu de ses formations et la nature de 
ses prestations de services (positionnement plus marketing que politique). 
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- Les activités de suivi-accompagnement à l’insertion professionnelle semblent s’être 
réduites à l’aide à la recherche de stage et à l’alimentation et la mise à disposition d’un 
carnet d’adresses. « Le travail de placement n’est plus une obligation pour le centre, c’est 
l’ANPE (Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi) qui est chargée de remplir cette 
fonction ». 

 
 

 Pérennité :  ++++ (4-5/5) 
 

Le projet a permis de renforcer les capacités de l’offre de formation du centre, d’un point de vue 
qualitatif (diversification de l’offre, amélioration des conditions de formation) et quantitatif 
(accroissement potentiel du nombre de formés). Il participe ainsi à la pérennisation de son action de 
formation.  

 
L’accent mis sur la formation de formateurs témoigne d’une volonté de pérenniser l’équipe et les 
activités du centre. Outre l’effet positif généré en termes de bien-être des employés, c’est un facteur 
important de durabilité du système. Un autre indicateur, en faveur de la pérennisation des résultats 
de l’activité « formation de formateurs », est le salaire mensuel moyen perçu par les employés du 
centre, qui s’avère être satisfaisant en comparaison à celui d’autres acteurs du même secteur (le 
degré de « fidélisation » des employés de GG est élevé). 

 
L’équilibre financier du centre semble être assuré à hauteur de 60 %, grâce aux recettes générées par 
les formations (c’est sans compter les recettes issues des ventes de prestations de services, qui 
auraient chuté suite au déménagement du centre en quartier périphérique). Cet effort, en faveur 
d’une pérennisation des activités du centre et d’une autonomie totale de son fonctionnement, doit 
être poursuivi.  

 
La réputation du centre et la reconnaissance de la formation (résultant de l’effort de communication 
du centre et témoignant de la qualité des formations) est un gage de viabilité des activités du centre. 

 
Les partenariats institutionnels développés dans le cadre de ce projet sont minces face aux objectifs 
de développement défendus.  

 
La réduction des activités d’accompagnement à l’insertion professionnelle des femmes peut, à 
terme, remettre en cause la pérennité du projet lui-même.  

 

 Impact : (pistes de réflexion) 
 

Le projet FSD semble avoir permis de renforcer les capacités du centre au niveau (matériel, 
technique/professionnel, organisationnel et économique/financier). 

Il contribuerait indirectement à l’objectif poursuivi par le centre Gidan Gwaninta d’amélioration 
de l’accès des femmes à un emploi rémunéré. 

 Reste à mesurer l’efficacité des formations et à évaluer leurs effets sur l’amélioration du 
niveau de compétences et d’employabilité des femmes formées à GG. 

 Sans aller aussi loin, les entretiens ont montré des résultats très encourageants : 
« La dernière promotion (rentrée 2012) comptait 106 apprenants, tous domaines confondus, 

dont 99 ont validé leur apprentissage théorico-pratique par l’examen de fin d’année. Environ 

une femme sur deux a trouvé un emploi dès sa sortie du centre, le plus souvent chez le 

même employeur que pour le stage pratique. Ceux et celles qui ont suivi la formation 

restauration s’installent majoritairement à leur compte. D’après CADEV, ces apprenants 
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sortants perçoivent aujourd’hui un revenu mensuel variant de 20 000 à 92 000 Fcfa » (cf. 

fiche projet CADEV, décembre 2013).  

 
En finançant des formations à destination du personnel du centre, le projet vise directement le 
renforcement des capacités et compétences de ces acteurs de la société civile.  

 Comment ce renforcement s’exprime-t-il au-delà du centre GG ? (plaidoyer, représentation 
politique/défense des intérêts des femmes, ancrage dans le tissu local, partenariats 
institutionnels, etc.) 

 
L’accent mis sur la formation de formateurs et le niveau des salaires des employés témoignent d’une 
volonté de pérenniser l’équipe et les activités du centre, au-delà de la mise en œuvre du projet. Cela 
va dans le sens d’un renforcement d’autant plus positif des capacités individuelles et collectives du 
personnel du centre.  

 
Les actions de communication (publicités) financées par le FSD devraient permettre au centre 
d’accroître sa réputation et de regagner, sinon d’élargir, sa clientèle passée (du temps où Gidan 
Gwaninta était situé dans le centre-ville). Elles devraient également se traduire par une 
augmentation du nombre de candidat(e)s aux formations et par un plus grand nombre d’employeurs.  

 
La réduction des activités d’accompagnement à l’insertion professionnelle des femmes peut s’avérer, 
à terme, préjudiciable à l’atteinte de l’objectif global, et remettre en cause la pérennité du projet lui-
même.  

 Accroître l’employabilité des femmes sans qu’elles aient pour autant accès à un emploi 
rémunéré peut générer un effet pervers et alimenter le problème du sous-emploi.  
 

Les activités de plaidoyer et les partenariats institutionnels développés dans le cadre de ce projet 
sont minces face aux objectifs de développement défendus. Cela entache sévèrement les bénéfices à 
long terme du projet. 

 

 Aspects transversaux :  
 

La femme est au cœur du dispositif de formation Gidan Gwaninta. La promotion du genre est donc 
indirectement liée au projet FSD. L’organisation des formations démontre d’une bonne connaissance 
des problématiques rencontrées par les femmes, et plus particulièrement, les jeunes femmes issues 
de milieux défavorisés, en zone urbaine et péri-urbaine (faible niveau de scolarisation, compétences 
non valorisées, préjugés à l’embauche et sous-emploi, etc.).  

 On pourrait donc s’attendre à une plus grande implication de CADEV en matière de défense 
de l’égalité des femmes et des hommes et de reconnaissance des droits de la femme 
nigérienne (dans la sphère publique et privée). Activités de plaidoyer absentes.  

 
4. Partenaires institutionnels / Co-financements  
 

Montant du projet   37 928 €  
FSD     24 105 €  64 % 
ONG     13 823 €  36 % 
 

(13) AFEHA – Renforcement de la formation professionnelle des jeunes en situation de 
vulnérabilité 

 
1. Description du projet et son déroulement : 
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En mai 2013, l’ONG AFEHA a lancé le projet d’ « appui au renforcement de la formation 
professionnelle des jeunes en situation de vulnérabilité en saisie informatique, bureautique et en 
couture », sur financement FSD 2011. 

 
Le centre de formation a été construit au sein du quartier populaire de Bobiel, à Niamey (sur un 
terrain donné par le gouvernement nigérien/MPFFE). 

 
Il prévoit d’ouvrir deux types de formations, dans les domaines de la couture d’une part et de la 
bureautique/informatique d’autre part. Chaque formation prévoit : 

- un cycle long, dont l’objectif est de former des apprenants, sans formation initiale, à un métier 
(3 ans de formation « couture » et 9 mois de formation « agent de saisie informatique ») ; 

- un cycle court, destiné à renforcer les compétences d’individus ayant déjà suivi une formation 
dans le domaine considéré (soit 570 heures en « formation continue couture » et 120 heures/3mois 
en « formation accélérée en traitement de texte/internet »). 

   
Les formations s’adressent aux jeunes en situation de grande vulnérabilité (orphelins, filles-mères, 
femmes isolées), et plus particulièrement, aux jeunes porteurs de handicap. La capacité d’accueil du 
centre est d’une vingtaine d’apprenants par formation.  

 
Les formations suivront le calendrier scolaire « classique » (démarrage en octobre), à l’exception de 
cette première année de mise en œuvre du projet (démarrage des activités de formation prévu en 
janvier 2014). Il est prévu que les formations soient gratuites pour les personnes en situation de 
handicap et payantes pour les autres candidats (frais d’inscription à définir).  
 
Au-delà des activités de formation, le centre sera ouvert aux populations locales souhaitant 
bénéficier des prestations de service du centre (couture, cyber-café). Les recettes générées devront 
permettre au centre de fonctionner en auto-gestion. 

 
2. Objectifs visés et résultats attendus : 
 
L’objectif global du projet est de « contribuer à l’amélioration des conditions de vie des jeunes en 

situation de vulnérabilité », décliné selon les deux objectifs spécifiques suivants : 
 
- Objectif spécifique n°1 : « Renforcer les compétences de 20 jeunes en situation de 

vulnérabilité en saisie informatique et en bureautique en 9 mois ». 
- Objectif spécifique n°2 : « Renforcer les compétences de 20 jeunes en situation de 

vulnérabilité en couture en 9 mois ».   
 

Les résultats attendus sont les suivants (reformulation de l’évaluateur) : 
- Un centre de formation en couture et saisie informatique, géré par AFEHA, est ouvert à 

Bobiel, Niamey ; 
- 40 jeunes en situation de vulnérabilité ont été formés aux métiers de la couture et de la 

saisie informatique (la première année) ; 
- Le centre est créateur d’emplois : il emploie 7 formateurs et 1 coordinateur projet ; 
- Le centre permet aux populations locales d’avoir accès à des prestations de services en 

couture et en bureautique/internet. 
 

3. Appréciation de la performance du projet* : 
 
*A ce stade d’avancement du projet, seuls la pertinence et le degré de réalisation des activités peuvent être 

appréciés. Contrairement aux autres projets, l’analyse se fonde davantage sur le document de projet et les 
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rapports intermédiaires que sur les réalisations (dernier suivi effectué en décembre avant le démarrage des 
activités de formation). Elle n’est évidemment pas définitive. 

 

 Pertinence : ++ (2-3/5) 
 

Le centre de formation professionnelle d’AFEHA cible les jeunes urbains en situation de grande 
vulnérabilité, dont les besoins en matière de formation et d’accès à un emploi sont élevés.  

 
Dans cette perspective, l’implantation du centre dans le quartier populaire de Bobiel s’avère 
pertinente, même si ce critère relève moins d’un choix des porteurs que de la mise à disposition d’un 
terrain par les autorités locales (volonté particulière de ces dernières de désenclaver ce quartier 
périphérique de Niamey?).   

 

Par ailleurs, le volet formation du projet soulève quelques questions relatives à la pertinence du 
choix thématique des formations et de leur organisation. 

 L’offre de formations professionnelles (production/perfectionnement) en couture (broderie, 
tricot) est élevée à Niamey. Les structures qui les portent sont bien implantées dans le 
paysage local et les formations sont dimensionnées tout particulièrement pour répondre aux 
besoins d’une population féminine, (péri-) urbaine, en situation de vulnérabilité (jeunes filles 
déscolarisées, filles-mères, etc.).  

Exemples d’initiatives: Projet de formation en couture pour les jeunes filles déscolarisées du 
quartier Abidjan, Niamey (CTB, 2010-) / Foyer Clair Logis (Diocèse Niamey) / Ecole de couture 
pour les jeunes filles déscolarisées et issues des familles pauvres de Niamey, Projet de 
« cyber-couture » (Carrefour Jeunesse, Africapsud), ... 

 Le choix d’ouvrir une formation de familiarisation/perfectionnement à l’outil informatique 
semble plus pertinent. Il existe en effet très peu d’initiatives de ce type, permettant de 
compléter, dans le domaine de l’informatique, l’offre existante au niveau des CFPT.  

 Les formations sont longues et n’ont pas une dimension très « professionnalisante » ; 

 Les opportunités d’accéder à un emploi à la sortie des formations ne sont pas garanties : 

o la valorisation des compétences auprès des professionnels n’est pas évidente, 
d’autant moins que le centre est trop jeune pour renvoyer une quelconque image 
positive ; 

o le centre de formation ne dispose pas (encore) d’un carnet d’adresses d’employeurs 
potentiels dans les secteurs concernés, ni de partenariat avec des acteurs spécialisés 
dans l’insertion professionnelle des jeunes ; 

o le centre n’a prévu aucune activité d’accompagnement à l’insertion professionnelle 
des jeunes formés (ou d’appui à la création de micro-entreprises). 

 Les critères de sélection à l’entrée sont élevés et peuvent s’avérer contradictoires entre eux.  

o Les candidats à la formation informatique doivent posséder un bon niveau 
d’éducation de départ (niveau BEPC requis), 

o et dans le même temps, être issus de milieux défavorisés ou porteurs de handicaps 
(milieux où les phénomènes de décrochage en cycle primaire sont élevés). Ce critère 
est d’autant plus excluant pour les femmes. 

o Excepté pour les candidats handicapés, les formations sont payantes (les frais 
d’inscription restent à définir), y compris la formation longue de 3 ans en couture.  

En outre, aucun élément dans le document de projet ne permet de savoir si le centre de formation 
d’AFEHA est adapté pour accueillir des personnes en situation de handicap alors que c’est dans là 
que réside toute sa spécificité par rapport aux autres centres privés de formation professionnelle de 
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Niamey. Aucun élément ne permet non plus de renseigner la valeur ajoutée du centre par rapport 
aux centres d’insertion socio-professionnelle spécialisés dans le handicap, existants déjà à Niamey, 
tels que :  
- le centre du Musée (formation de jeunes handicapés à la maroquinerie, tapisserie, …) ; 
- le centre du Grand Marché qui forme à la couture de jeunes filles atteintes d’affections 

locomotrices ; 
- le centre de formation des sourds de Yantala (éducation de base, formations professionnelles en 

couture, menuiserie) 
- l’école des aveugles de Niamey, proposant une formation scolaire et professionnelle (artisanat). 

 
Enfin, AFEHA n’intègre pas, dans le cadre des activités du centre, d’initiatives de plaidoyer en faveur 
des personnes en situation de handicap, ce qui semblait pourtant constituer le cœur des activités 
passées de l’ONG (et lui conférait une certaine spécificité). 

 

 Efficacité : ++++ (4/5) 
 

Si l’on s’en tient à évaluer le niveau des réalisations avant fin décembre 2013, la conduite du projet 
est satisfaisante. Le retard dans la réalisation de construction des locaux n’est pas imputable à AFEHA 
(retard important de décaissement du financement FSD). 

Les travaux de construction du centre ont été réalisés conformément au cahier des charges et leur 
niveau de finition est très satisfaisant. Le centre dispose d’un accès à l’eau et à l’électricité. 
Concernant l’adduction d’eau potable, le centre a bénéficié du programme gouvernemental de 
branchements sociaux.  

L’équipement pour les formations en couture (machines à coudre, à tricoter, à broder, mannequins, 
tableaux, tables et chaises) et en informatique (dix postes de travail) a été acquis. Le centre dispose 
d’un accès à internet. L’imprimante, qui a été financée sur le FSD, ne bénéficie pas au centre (elle a 
été installée au siège de l’ONG).  

Le programme des formations a été élaboré et le recrutement des encadrants-formateurs en 
informatique et en couture a été effectué (légitimité de la constitution d’une commission équivalant 
15 Hommes/jours?). Les contrats des formateurs prendront effet en début d’année 2014, avec le 
démarrage des formations.  

L’ONG a rencontré des difficultés à recruter un chargé de projet pour le centre : pour cause, la faible 
rémunération du poste (70 000 Fcfa/mois). 

Sur le plan institutionnel, les recherches actives de partenariat de l’ONG lui ont apporté le soutien de 
deux associations françaises : Rencontres Africaines et Fofo Niger.  

 

 Pérennité / Cohérence / Aspects transversaux 
 

L’ONG bénéficie de locaux « en dur » où mener ses activités en cours et à venir. Elle a obtenu  le 
soutien de deux associations : Rencontres Africaines et Fofo Niger. 

 
La politique de recrutement de l’ONG n’est pas cohérente avec ses objectifs de développement : 

o Le poste de chargé de projet du centre s’apparente à du « sous-emploi » (faible 
rémunération) ; 

o L’ONG ne semble pas avoir mis en place un système de recrutement, favorisant l’embauche 
de personnel en situation de handicap.  

 
4. Partenaires institutionnels / Co-financements  
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Montant du projet   39 987 €  
FSD     27 964 €   70 % 
ONG       3 491 €     9 % 
Autres cofinancements (Associations françaises « Fofo-Niger 92 » et « Rencontres Africaines») 

 8 532 €       24 % 
 

(14) SCOUTS du Niger – Création d'un centre socio-éducatif et professionnel avec 
services d'adduction en eau potable et moulin 

 
1. Description du projet et son déroulement : 
 

SCOUTS du Niger a mobilisé un financement FSD pour appuyer la création d’un centre socio-éducatif 
et professionnel, le centre Espoir, dans le quartier de FouHinza, commune rurale de Liboré, située en 
zone périurbaine de Niamey (moins de 10 km).  
 
Depuis 2013, le centre Espoir anime des ateliers de couture et des cours d’alphabétisation, à 
destination des jeunes «déscolarisés» du quartier. Des cours d’alphabétisation pour adultes sont 
également mis en place. Les formations sont payantes, mais demeurent très accessibles, à raison de 
1 000 Fcfa/mois pour la formation couture et 200 Fcfa/mois pour les cours d’alphabétisation.  

 
Au-delà de son offre en formations, le centre Espoir permet aux populations locales d’accéder à des 
services de pilage/décorticage des céréales, à des prix modérés. Ces prestations de service ciblent 
davantage les femmes. Il prévoit également la mise en place d’un système d’adduction en eau 
potable.  

 
2. Objectifs visés et résultats attendus (reformulés par l’évaluateur) : 
 

L’objectif global du projet est de contribuer à améliorer les conditions de vie des populations 
défavorisées de la commune rurale de Liboré, en ciblant les jeunes et les femmes. 

 
Il se décline suivant les objectifs spécifiques suivants : 
 
- Objectif spécifique n°1 : Donner l’opportunité aux jeunes et aux adultes de Fou Hinza 

d’améliorer leur niveau d’éducation de base (cours d’alphabétisation). 
- Objectif spécifique n°2 : Donner l’opportunité aux jeunes de Fou Hinza de se former aux 

métiers de la couture. 
- Objectif spécifique n°3 : Donner aux populations locales un accès à l’eau potable. 
- Objectif spécifique n°4 : Donner l’opportunité aux femmes de la zone d’alléger leur temps de 

travail, en les libérant des corvées de pilage et d’eau. 
 
Les résultats attendus sont les suivants : 
- Un centre socio-éducatif est ouvert au sein du quartier de Fou Hinza.  
- Au cours des deux années de projet, le centre a renforcé le niveau d’éducation de base de 

100 jeunes et 50 adultes. 
- Au cours des deux années de projet, le centre a formé 20 jeunes (10 femmes et 10 hommes) 

aux métiers de la couture. 
- Les populations locales bénéficient des services du moulin du centre, à prix modérés.  
- Les populations locales bénéficient de services d’exhaure et de distribution d’eau potable, à 

prix modérés. 
- Les activités menées par le centre socio-éducatif génèrent des emplois au niveau local, 

directement (6 au moins) et indirectement. 
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3. Appréciation de la performance du projet : 
 

 Pertinence : ++++  (4/5) 
 

Le centre socio-éducatif répond à des besoins bien identifiés des populations du quartier rural 
enclavé de Fou Hinza, dont le principal problème demeure l’accessibilité limitée à un certain nombre 
de services de base (accès à l’éducation/formation ; accès à l’eau potable ; accès facilité aux farines 
de céréales locales ; accès à l’énergie électrique ; …).  

 
Le centre espoir permet d’opérer en partie ce désenclavement en offrant aux populations du quartier 
de nouvelles opportunités. 

 
Les bénéficiaires du projet sont les populations locales du quartier FouHinza. Elles correspondent aux 
groupes les plus vulnérables de la population nigérienne (jeunes, femmes, adultes analphabètes). 

 
Malgré l’importante composante agricole au niveau local, le centre ne prévoit aucune activité en lien 
avec les activités agricoles.  

 

 Efficacité : +++  (3/5) 
 

Le centre est opérationnel. Il accueille chaque semaine, du lundi au samedi, une cinquantaine de 
jeunes, venus suivre les formations en couture et/ou les cours en alphabétisation. 

 
La formation en couture connaît un vif succès (taux de fréquentation élevé, aussi bien pour les 
hommes que pour les femmes). 

 
Résultat inattendu. La fréquentation du centre est plus importante pour les femmes que pour les 
hommes. Les profils des femmes concernées semblent plus diversifiés (deux femmes de 32 ans sont 
inscrites aux cours d’alphabétisation, par exemple). Et plus de la moitié des femmes qui fréquentent 
le centre suivent les deux formations (alphabétisation et couture).  

 
Le moulin du projet accueille quotidiennement les femmes du quartier, jusqu’à une vingtaine par 
jour en période de récolte. Sa fréquentation est étroitement liée au calendrier agricole. Il permet 
d’employer une personne à temps plein, qui perçoit 35 000 Fcfa/mois, et dégage mensuellement 
environ 20 000 Fcfa de recettes pour le centre 

 
Le système AEP n’a pas encore été réalisé et toutes les activités qui y sont liées sont bloquées, en 
attendant de trouver un financement. Le poste « adduction d’eau (borne fontaine) et installation de 
robinets » a fait l’objet d’une réévaluation budgétaire, à hauteur de 6 800 000 Fcfa (soit près de six 
fois le montant prévisionnel). 

 

 Pérennité :  ++++  (4/5) 
 

SCOUTS du Niger a pris un certain nombre de mesures pour assurer la viabilité (économique) des 
activités du centre pendant les deux années de mise en œuvre du projet :  

- des mesures de pérennisation de l’équipe de formateurs (application du système de congés 
payés) ; 

- la mise en place d’un système de tarification des prestations du centre (formations, moulin) 
permettant de couvrir une partie des frais de fonctionnement du centre ; 

- le choix de l’énergie solaire (économique). 
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A la fin du projet, SCOUTS prévoit un transfert des responsabilités de gestion et de financement du 
centre auprès : 

- des bénéficiaires dont la participation financière aux formations doit permettre de couvrir les 
salaires des formateurs en couture ;  

- du Ministère de l’Education National, chargé d’affecter un enseignant au centre Espoir ; 
- de bénévoles des SCOUTS ou d’autres acteurs de la société civile pour assurer la gestion du 

centre. 
 

Attention cependant à associer rapidement les différentes parties prenantes à la mise en œuvre et 
au suivi des activités en cours afin de garantir le transfert de responsabilités auprès de ces derniers.  

 
Les activités du projet gagneraient en viabilité à long terme si SCOUTS impliquait davantage les 
populations bénéficiaires (directes et indirectes) dans la gestion des activités ; en incitant par 
exemple à la mise en place d’un comité de gestion féminin pour le moulin.  

 
4. Partenaires institutionnels / Co-financements  

Montant du projet   33 155 €  
FSD     21 669 €  65 % 
ONG      8 468  €  26 % 
Autres cofinancements (Commune de Liboré) 3 018  €       9 % 
 

(15) ADD – Appui aux écoles primaires de Boyé et Dioubourga. 

 
1. Description du projet et son déroulement : 
 

L’ONG ADD a mobilisé le FSD pour financer, à partir de mai 2013, un projet d’appui aux écoles 
primaires des villages de Boyé et Dioubourga, dépendants de la commune rurale de Dargol. 

 

ADD qui intervient dans cette zone dans le secteur de l’éducation, depuis 2006, a été contactée par 
les autorités communales afin de renforcer les conditions matérielles, techniques et 
organisationnelles des écoles primaires des deux villages considérés. Le projet prévoit : 

- La construction de 2 classes en matériaux définitifs ; 
- Le ré équipement des écoles en mobilier scolaires ; 
- L’approvisionnement des écoles en manuels scolaires ; 
- Le renforcement des COGES en matière de gestion et d’entretien des infrastructures 

scolaires et en élaboration de plans d’action ; 
- Des campagnes d’informations et de sensibilisation auprès des parents d’élèves sur les 

enjeux de la scolarisation des enfants en général, et des filles en particulier. 

Le projet vise 310 bénéficiaires : les 278 élèves des écoles de Boyé (75) et Dioubourga (203), leurs 8 
enseignants et les 14 membres des COGES concernés.  

 
2. Objectifs visés et résultats attendus : 
 

L’objectif global du projet est de « donner à tous les enfants, filles et garçons, les moyens d’achever 
un cycle complet d’études primaires ». 

 
Il se décline suivant les deux objectifs spécifiques suivants : 
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- Objectif spécifique n°1 : Favoriser le retour et le maintien des élèves à l’école dans la zone 
d’intervention défavorisée ciblée, en particulier les filles, en mettant à leur disposition des 
moyens utiles pour faciliter leur apprentissage. 

- Objectif spécifique n°2 : Consolider l’implication des communautés et des responsables 
communaux dans la prise en charge de la gestion de leurs écoles. 
 

Les résultats attendus sont les suivants (reformulation partielle) : 

- Les 2 écoles disposent chacune d’1 classe en matériaux définitifs ; 
- Les 2 écoles sont équipées en mobilier scolaire, conformément à leurs effectifs ; 
- Les 2 écoles disposent de manuels scolaires adaptés et en quantité suffisante (fonction de 

leurs effectifs) ; 
- Les 2 COGES ont renforcé leurs capacités en matière d’identification et de communication de 

leurs besoins (élaboration de plans d’action) et de gestion des infrastructures et des manuels 
scolaires. 

 
3. Appréciation de la performance du projet : 

 

 Pertinence : ++++  (4/5) 
 

Le projet d’ADD présente l’intérêt d’être simple, précis et bien délimité. Il bénéficie de l’expérience 
de l’ONG en matière d’appui au système éducatif de base en milieu rural, et de sa connaissance de la 
zone.  

 
Il est d’autant plus pertinent qu’il émane d’une demande locale. Les réhabilitations et les formations 
dispensées ont été demandées par les membres des COGES, en adéquation avec les besoins qu’ils 
ont identifiés (à l’exception du problème d’absence de blocs sanitaires dans les écoles).   

 
Le projet est conduit en partenariat étroit avec les structures locales existantes (les COGES, les 
autorités communales de Dargol), et relaie au niveau local les programmes du Ministère de 
l’Education Nationale. 

 
Observation inattendue : les nouveaux manuels scolaires ne sont pas utilisés par les enseignants au 
moment de la visite. Ce constat soulève la question de leur nécessité et a un effet négatif sur notre 
appréciation globale de la pertinence du dispositif.  

 

 Efficacité : +++  (3/5) 
 

En ce qui concerne le volet réhabilitation/équipement : 
- la classe en dur de Dioubourga est finalisée, celle de Boyé est en cours de finalisation ; 
- les classes sont équipées en mobilier scolaire (tables-bancs) ; 
- les classes sont équipées en manuels scolaires. 

 
Les conditions matérielles de 278 élèves et de 8 enseignants ont été améliorées. 

 
En ce qui concerne le volet renforcement des COGES : 

- les membres du COGES de Dioubourga ont reçu 1 session de formation sur les 2 attendues ; 
- les membres du COGES de Boyé n’ont pas encore reçu de formation (sur les 2 planifiées) ; 
 

En ce qui concerne les campagnes de sensibilisation à l’éducation de base, notamment des filles : 
- elles ne figurent pas à l’agenda des réalisations. 
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 Pérennité :  +++  (3/5) 
 

A court-moyen terme, le projet contribue à améliorer les conditions matérielles de 2 écoles 
villageoises de la commune rurale de Dargol. 

 
Pour pérenniser ces bénéfices au-delà du projet,  il est indispensable d’opérer le plus rapidement 
possible le transfert de la gestion et de l’entretien des infrastructures scolaires aux COGES concernés 
(activités planifiées).  

 
 La valeur ajoutée du projet (par rapport à un entrepreneur privé) réside en effet dans sa 

capacité à assurer la pérennité des activités au-delà du projet, en impliquant les populations 
locales. 

 

4. Partenaires institutionnels / Co-financements  

Montant du projet  50 148 €  
FSD    35 105 €   70 % 
ONG     8 390 €   17 % 
Autres cofinancements   6 653 €      13 % 
 


