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I. A propos du projet et de son évaluation 

1.1. En guise d’introduction 

Depuis 2013, CARE1 intervient dans la région de Diffa, zone située à l’extrême Est du Niger 
et en proie à l’insurrection boko haram. Cette intervention répond à un appel de l’Etat du 
Niger et s’inscrit dans la réponse humanitaire globale face à une situation née au Nord 
Nigeria mais qui frappe toute la région du Lac Tchad. Le conflit a mis à terre l’économie 
locale. Il a entraîné un flux important de réfugiés et retournés du Nigeria dans Diffa, 
particulièrement dans le sud-est. En juillet 2018, la DREC/M/R2 estimait à 249 813 
personnes la population de déplacés, réfugiés, retournés et demandeurs d’asile. Pour la 
même année, les besoins humanitaires dressés par OCHA3 indiquaient que « 409 000 
personnes ont besoin d’assistance dans la région de Diffa » : 409 000 en matière de sécurité 

alimentaire ; 303 126 en matière de EHA4 ; 252 426 en matière de santé ; 211 780 en 
matière de protection ; 160 222 en matière de A/BNA5 ; 113 135 en matière de éducation 
et 95 704 en matière de nutrition. 

Les interventions successives de CARE depuis le déclenchement du conflit ont suivi un 
schéma classique : une réponse immédiate d’urgence ; des activités de réhabilitation ; et 
un accompagnement par rapport à la résilience. Ce même schéma a servi pour l’initiative 
"Protection et appui alimentaire aux enfants et à leurs mères, affectés par la crise dans la 
région de Diffa", dite Téléthon danois. Ce projet, financé par CARE Denmark, a été mis en 

                                                            
1 Cooperative for Assistance and Relief Everywhere 
2 Direction régionale de l’état civil, des migrations et des réfugiés 
3 Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
4 Eau, hygiène, assainissement 
5 Abris / besoins non alimentaires 



E v a l u a t i o n  f i n a l e  d u  p r o j e t  T é l é t h o n  D i f f a  ( j u i l l e t  2 0 1 7  -  d é c e m b r e  2 0 1 8 )  5 

œuvre de juillet 2017 à décembre 2018 dans les communes de Chétimari, Diffa, Gueskerou, 
Kablewa, Mainé Soroa et N’Guigmi. Il a travaillé sur « la protection dans le sens de 
l’accompagnement des personnes ciblées pour le bien-être, l’identification, la gestion de 
stress psychosocial, la prévention et la gestion de violences basée sur le genre ». Téléthon 
a particulièrement ciblé les enfants de 6 à 17 ans et les femmes en âge de procréer de 15-
45 ans à travers 3 volets : protection d’enfants (PE), violences basées sur le genre (VBG) et 
éducation. 

C’est de ce projet dont il est question dans la présente évaluation. Avant d’en analyser les 
résultats, nous décrirons la méthodologie en termes de plan de travail et de déroulement 
de l’évaluation. Après l’analyse des résultats, nous tirerons les leçons apprises et es 
recommandations, et ferons des synthèses et une conclusion. 

En attendant ce menu, terminons cette introduction pour les objectifs de l’évaluation ainsi 
que les questions qu’elle adresse. 

1.2. Objectifs de l’évaluation 

Le but ultime de l’évaluation de l’initiative Téléthon est de présenter la performance 
globale du projet et d’en tirer les leçons de sa mise en œuvre. De façon détaillée, la revue 
finale vise à : 

• mesurer les progrès réalisés par rapport à l’atteinte du but global et des résultats 
du projet ; 

• apprécier les connaissances acquises, les attitudes et pratiques adoptées par les 
bénéficiaires du projet relativement à la protection de l’enfant et aux violences 
basées sur le genre ; 

• documenter des évidences sur la prévention des cas de protection de l’enfant et de 
violence basée sur le genre au niveau communautaire ; et 

• formuler les leçons apprises et les recommandations pour les futures interventions 
avec un projet intégrateur des secteurs Protection et Education. 

1.3. Questions de l’évaluation 

Les principales sont au nombre de 4. Comme il sied dans ce type d’exercice, elles portent 
sur l’atteinte des résultats et objectifs fixés au départ, la coordination des différents volets, 
les effets les plus prépondérants, et la problématique de la synergie. Ces questions sont 
traitées en détail à travers 8 critères : les 5 critères classiques (pertinence, efficacité, 
efficience, impact, durabilité) et 3 critères transversaux / relevant des normes humanitaires 
(couverture, genre, communication). 

1.3.1. Questions principales 

Les questions principales sont : 

▪ Est-ce que les résultats et objectifs fixés dans le cadre logique ont été atteints dans 
la période du projet ? 
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▪ Dans quelle mesure les différentes interventions du projet sont-elles coordonnées 
(synergie) pour renforcer la résilience des enfants, des personnes déplacées et des 
communautés hôtes ? 

▪ Quels sont les aspects du projet qui ont eu les effets les plus importants sur le 
renforcement de la résilience des personnes déplacées et des communautés hôtes, 
et pourquoi ? 

▪ Quelle a été la collaboration du projet avec les autres acteurs du secteur de la 
protection notamment les services techniques déconcentrés et quelle a été sa 
contribution dans l’atteinte des objectifs du HRP6 2017 et HRP 2018 ? 

1.3.2. Questions critère par critère 

1.3.2.1. Pertinence 

▪ Dans quelle mesure les objectifs de l’intervention correspondaient-ils aux priorités 
et aux besoins humanitaires nationaux d’urgence ? 

▪ Les objectifs et la conception de l’intervention étaient-ils adaptés au contexte de la 
région et aux besoins des bénéficiaires ciblés ? 

▪ Les activités et les résultats de l’intervention étaient-ils cohérents avec les objectifs 
du projet ? 

1.3.2.2. Efficacité 

▪ L’intervention a-t-elle été mise en œuvre comme prévu initialement ? Sinon, pour 
quelle raison et quelles mesures ont été prises pour y remédier ? 

▪ Dans quelle mesure les facteurs contextuels ont-ils favorisé ou entravé la mise en 
œuvre de l’intervention ? 

▪ Dans quelle mesure les objectifs de l’intervention ont-ils été atteints ? 

▪ Quels ont été les principaux facteurs ayant influencé la réalisation ou non des 
objectifs ? 

1.3.2.3. Efficience 

▪ Les ressources ont-elles été mises à disposition dans les délais souhaités de manière 
à ce que les activités prévues aient pu être réalisées ? 

▪ Les activités ont-elles été conduites suivant la planification globale et les 
planifications mensuelles établies ? 

▪ Les objectifs ont-ils été réalisés en temps voulu ? 

▪ La coordination et la collaboration avec les autres projets de CARE et/ou des autres 
intervenants ont-elles été prises en compte ? 

1.3.2.4. Impact 

▪ Les différents groupes ciblés ont-ils bénéficié de l’intervention dans tous les 
secteurs prévus ? 

                                                            
6 Humanitarian Response Plan (Plan de réponse humanitaire) 
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▪ Les infrastructures et structures mises en place et/ou appuyées par le projet sont-
elles fonctionnelles ? 

▪ Les bénéficiaires directs et indirects se sont-ils appropriés les acquis / effets du 
projet 

▪ La vie des bénéficiaires et leur environnement ont-ils connu des 
changements (positifs ou négatifs, prévus ou imprévus) ? Si oui, quels sont-ils ? 
Quels facteurs y ont contribué ? Étaient-ils directement ou indirectement liés au 
projet ? 

1.3.2.5. Durabilité 

▪ Dans quelle mesure les diverses institutions ou dispositifs locaux communautaires, 
communaux et/ou régionaux ont-ils été impliqués dans le projet ? 

▪ Le projet a-t-il établi des partenariats de façon à favoriser la poursuite des activités 
et le maintien des résultats au-delà de sa durée ? 

▪ Quelles sont les stratégies développées par le projet pour assurer / favoriser la 
durabilité des résultats escomptés ? 

▪ L’intervention a-t-elle contribué au renforcement des capacités des structures 
locales afin que celles-ci puissent continuer à fournir des services de qualité ? 

▪ Les politiques et stratégies nationales sont-elles favorables au maintien des 
résultats du projet ? 

1.3.2.6. Couverture / coordination 

▪ Les zones géographiques de mise en œuvre (MEO) du projet sont-elles celles qui 
ont les proportions les plus élevées des populations cibles ? 

▪ Les catégories de population ciblées sont-elles celles qui ont les niveaux de 
vulnérabilité les plus élevés en matière de protection et de prévention et gestion 
des VBG (PG-VBG) ? 

▪ Le projet a-t-il couvert tout ou partie des besoins des groupes-cibles en protection 
et en PG-VBG ? 

▪ Dans quelle mesure le projet a-t-il participé aux organes locaux thématiques et 
opérationnels de coordination ? 

▪ Dans quelle mesure le projet a-t-il collaboré avec d'autres afin de maximiser la 
couverture et la fourniture de services de l'effort humanitaire au sens large ? 

1.3.2.7. Genre 

▪ L’intervention a-t-elle été conçue pour assurer la participation équitable de 
l’ensemble des groupes concernés ? 

▪ L’ensemble des groupes concernés ont-ils été appuyés chacun selon ses besoins et 
capacités spécifiques ? 

▪ L’intervention a-t-elle favorisé l’équité d’accès des hommes et des femmes, des 
garçons et des filles, des enfants et femmes directement concernés et non 
concernés aux bénéfices résultant de l’activité, et plus généralement aux 
ressources, aux services et aux compétences ? 
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▪ Les dispositifs et structures développés / appuyés par le projet ont-ils été renforcés 
en matière de prise en compte du genre dans les activités liées à l’intervention et 
dans d’autres fins ? 

1.3.2.8. Communication, feedbacks et gestion des plaintes 

▪ Les communautés/personnes ciblées ont-elles reçu les informations suffisantes au 
sujet du projet ? 

▪ Les partenaires locaux de l’intervention, notamment les services techniques 
déconcentrés (STD) et les autres intervenants ont-ils reçu les informations 
suffisantes au sujet du projet ? 

▪ Dans quelle mesure les communautés/personnes touchées ont-elles été consultées 
pour la MEO et le suivi des processus de traitement des plaintes ? 

▪ Dans quelle mesure le processus de traitement des plaintes pour les communautés 
et les personnes affectées par un cas de PE ou de VBG est-il en place et intégré aux 
dispositifs culturels locaux existants ? 

▪ Dans quelle mesure les mécanismes communautaires de protection (MCP) sont-ils 
en place et intégrés aux dispositifs culturels locaux existants ? 
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II. Méthodologie de l’évaluation 

Dans ce chapitre seront présentés le plan de travail proposé pour l’évaluation du projet 
Téléthon en réponse aux TDR élaborés par CARE, et le processus de déroulement 
proprement dit de l’évaluation. Le plan de travail n’est rien d’autre que la note technique 
qui avait été proposée pour conduire l’évaluation alors que la description du déroulement 
de l’évaluation indique comment la méthodologie a été concrètement appliquée sur le 
terrain. 

2.1. Plan de travail proposé 

Il était articulé autour de plusieurs points : réunion de cadrage, revue documentaire, 
ateliers de travail avec l’équipe projet, visites de terrain, débriefing de fin de mission de 
terrain, présentation des résultats provisoires et élaboration des rapports provisoire et 
définitif. On peut considérer la réunion de cadrage et la revue documentaire comme les 
éléments de la phase préparatoire de l’évaluation ; les ateliers de travail avec l’équipe de 
projet ainsi que les visites terrain en constituent la phase de MEO, alors que le débriefing, 
la présentation des résultats provisoires et l’élaboration des rapports en sont la phase de 
restitution. 

2.1.1. Phase préparatoire 

La réunion de cadrage se voulait interactive. Le consultant et la partie commanditaire, 
principalement l’équipe projet, devaient s’entendre sur les détails de la méthodologie : les 
questions à adresser, les personnes à rencontrer, les réalisations à visiter, et le calendrier 
de la mission. En outre, la réunion avait pour objectif d’éclairer la partie commanditaire sur 
les approches du consultant et de recueillir ses attentes. 

L’examen de la documentation du projet devait suivre immédiatement la réunion de 
cadrage. Les documents à étudier concernaient la conception du projet, le suivi de sa MEO, 
la description des activités et des résultats, ainsi que les aspects administratifs et financiers 
(accords, protocoles, budgets). 

2.1.2. Phase de MEO 

Trois séances de travail avec l’équipe projet étaient prévues : une après un premier examen 
des documents du projet, une autre après quelques visites de terrain, et enfin une dernière 
à la fin de ces visites terrain et de l’analyse de l’essentiel de la documentation du projet. 
L’idée des ateliers de travail pour le consultant était de présenter un bilan des activités et 
des résultats à l’équipe projet à la lumière des documents étudiés et des entretiens 
effectués. A l’issue de ce bilan, l’équipe projet devait se prononcer sur l’état des lieux fait 
par le consultant, apporter des clarifications documentées et commenter les conclusions 
du consultant. 

Les visites terrain avaient pour objet la vérification dans les zones d’intervention des 
réalisations physiques du projet et l’appréciation de leurs effets sur les populations 
bénéficiaires. Il s’agissait également d’évaluer le dispositif de MEO du projet à savoir le 
partenariat, l’implication communautaire, et la contribution à l’effort humanitaire global. 
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Concomitamment aux visites terrain, étaient envisagés des entretiens avec les groupes de 
bénéficiaires, ceux des partenaires de mise en œuvre, et ceux des autres intervenants en 
matière de protection et de lutte contre les VBG. 

2.1.3. Phase de restitution 

Elle comportait un débriefing de fin de mission de terrain, une présentation des résultats 
provisoires, et l’élaboration des rapports. Les restitutions ont été pensées comme des 
échanges itératifs et interactifs. Dans une évaluation de ce genre, la fréquence des 
opportunités de discussions est capitale ; de même, l’intensité des va-et-vient entre le 
consultant et l’équipe projet est un indicateur de qualité : au moins 3 occasions formelles7 
ont été donc définies (débriefing, présentation provisoire, rapport), et tout le processus de 
l’évaluation a été conçu pour écouter la partie commanditaire à toutes les étapes sans 
empiéter sur l’indépendance du consultant. 

2.2. Déroulement de l’évaluation 

Le plan de travail ci-dessus exposé a été suivi et exécuté tel que prévu : la réunion de 
cadrage s’est bien déroulée, la revue documentaire a été effectuée même si elle a pris plus 
de temps, les ateliers de travail se sont bien tenus, les visites terrain et les entretiens avec 
les parties prenantes ont eu lieu, et le débriefing de fin de mission s’est bien passé. Le 
tableau ci-dessous indique la chronologie de ces différentes étapes. 

Tableau n°1 : Calendrier de la mission à Diffa 

Activité 
Date ou 
période 

Participants 

Réunion de cadrage 05/12/18 
Team leader par intérim, Chef projet Téléthon, AT Protection 
Téléthon, AT Genre Urgence, Consultant 

Revue documentaire 
05 au 
27/12/18 

Consultant 

Ateliers de travail avec 
l’équipe projet 

07 & 
12/12/18 

Chef projet Téléthon, AT Protection Téléthon, AT Genre 
Urgence, Consultant 

Visites terrain & 
entretiens avec les 
parties prenantes 

08 au 
11/12/18 

bénéficiaires, volontaires, MCP, DRPE, Consultant 

Débriefing de fin de 
mission de terrain 

14/12/18 
Team leader, Administrateur, Chef projet Téléthon, Chef projet 
PRAMES-B, AT Protection Téléthon, AT Genre Urgence, Experte 
genre et masculinité Bana, AT Sécurité et sureté, Consultant 

Source : CRAMS_EXA / Evaluation finale du projet Téléthon Diffa, décembre 2018 

2.2.1. Réunion de cadrage 

C’était la première étape de l’évaluation finale du projet. Elle a eu lieu le premier jour (le 
05 décembre 2018) de la mission à Diffa dans les bureaux de CARE. La séance a été dirigée 
par la team leader par intérim. Autour d’elle, il y avait le chef projet Téléthon, l’AT 
Protection Téléthon, l’AT Genre Urgence, et le consultant. Ce dernier a présenté son 
approche méthodologique et ses attentes vis-à-vis de l’équipe projet. Il a notamment 

                                                            
7 En plus d’échanges directs non formalisés, tel que des entretiens fréquents ponctuels et brefs entre le chef 
de projet et le consultant ou encore la correspondance à travers des mails. 
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réaffirmé les principes relatifs à participation de toutes les catégories de personnes et 
d’institutions concernées par et/ou impliquées dans le projet, à la nécessaire transparence, 
l’indépendance d’esprit, l’équité, et le professionnalisme qui le guideront. Le consultant a 
insisté sur la mise à disposition à temps des documents essentiels du projet afin de faciliter 
l’évaluation. 

La partie commanditaire a adhéré à l’approche proposée et a marqué sa disponibilité à 
collaborer efficacement pour la réussite de la mission. Le chef de projet a annoncé qu’une 
liste de documents avait été déjà partagée avant de préciser qu’il attendait les demandes 
exactes du consultant pour fournir toute documentation complémentaire. Il a proposé un 
chronogramme et une liste de réalisations à visiter ainsi qu’une autre liste de partenaires 
à rencontrer. Après discussions, les propositions du chef projet ont été amendées et 
validées. 

2.2.2. Revue documentaire 

Elle a débuté dès la réception des tous premiers envois (voir liste exhaustive des documents 
reçus, en annexe) effectués par le chef projet quelques jours avant le démarrage de la 
mission. Tout au long de la mission de terrain à Diffa et jusqu’au-delà de la présentation 
des résultats provisoires à Niamey, le projet a mis à disposition tous les documents 
demandés par le consultant. 

Ces documents sont de trois ordres : les documents essentiels du projet (protocoles 
d’accord de MEO, descriptifs du projet, budgets, plans opérationnels, etc.) ; les documents 
produits du projet (rapports d’activités, états des lieux ou situations à date des réalisations, 
rapports de formation, etc.) ; et les documents élaborés sur demande du consultant 
(tableaux spécifiques, listes, etc.). Il est important de souligner que toute cette 
documentation est plutôt de très bonne facture et bien tenue. 

2.2.3. Ateliers de travail avec l’équipe projet 

Sur les 3 séances de travail prévues, 2 ont pu être tenues. En soi, cela n’a aucun 
inconvénient car l’idée était de discuter des activités et des résultats tels que la consultant 
a pu les retracer sur la base de la documentation et des entretiens, et de prendre en compte 
les arguments de l’équipe projet. La première séance a eu lieu le 07 décembre alors que la 
dernière s’est passée le 12 décembre 2018. Néanmoins, entre ces 2 dates et jusqu’au 
départ du consultant de Diffa (18 décembre 2018), ce dernier a eu des réunions en aparté 
avec le chef projet et le team leader pour échanger largement sur le projet. De fait, il n’y a 
plus eu besoin d’organiser un atelier solennel à mi étape. 

Tout compte fait, les discussions organisées par le consultant ont permis de brosser un 
bilan complet de l’exécution du projet. Les éléments nécessaires à l’évaluation de ce bilan 
ont été recueillis au travers de la revue documentaire et des entretiens et visites conduites 
par le consultant. Pendant tous les ateliers et réunions, le consultant et la partie 
commanditaire ont pu s’accorder sur les conclusions par rapport à toutes les questions de 
l’évaluation. Les échanges ne sont pas arrêtés là. En effet, l’équipe projet et le team de 
Diffa ont pu exprimer leurs points de vue et contribuer à la formulation de leçons apprises 
et de recommandations. 
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2.2.4. Visites terrain et entretiens avec les parties prenantes 

Au moment de la mission terrain, la situation sécuritaire à Diffa était plutôt préoccupante. 
Cela a joué sur le choix des sites d’intervention du projet à visiter dans le cadre de 
l’évaluation finale. Ainsi, les zones de Kablewa et N’Guigmi n’ont pas été retenues. Le 
déplacement sur le terrain s’est limité aux villages de Charé (Diffa), Gagamari (Chétimari), 
Garin Wanzam et Garin Dogo (Gueskérou), et Djambourou (Maîné Soroa). En outre, la 
présence dans le village a été restreinte car les consignes étaient de « ne pas trop durer sur 
place ». Enfin, il avait été notifié de quitter le terrain au plus tard aux alentours de 14 
heures. A ces contraintes, il faut ajouter celle du nombre de jours de mission prévu, à peine 
4, ce qui était très limité. 

Dans les sites visités, le consultant s’est focalisé sur les MCP : espaces amis des enfants 
(EAE), volontaires animateurs des EAE, cuisinières affectées à la préparation des repas dans 
les EAE, groupes de soutien aux survivants de violence basée sur le genre (GS-SVBG), et 
comités de gestion des EAE. Il se trouve que ces comités comprennent en leur sein les chefs 
de village. Le laps de temps imparti à la présence sur site ne permettait pas d’aller au-delà 
de ces catégories de personnes facilement mobilisables. Au moment de l’évaluation, les 
espaces étaient en attente de redémarrage ; du coup, il était impossible de rencontrer des 
enfants, voire se rendre dans des concessions pour discuter avec des membres de 
ménages. 

Avec les acteurs animateurs des MCP, les focus group et entretiens individuels ont porté 
sur la connaissance du projet Téléthon, l’historique des interventions en matière de 
protection et de PG-VBG dans le village, les activités menées dans le cadre de Téléthon, les 
difficultés rencontrées, les profils des participants, les formations reçues, les perspectives 
d’après projet et les recommandations. Le consultant était assisté d’un traducteur 
quadrilingue hausa, fulfulde, kanuri et français. 
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Les demandes d’entretiens avec les autres parties prenantes n’ont pas abouti. Il s’agissait, 
entre autres, des organismes onusiens (UNICEF qui assure le lead en matière de protection, 
et UNFPA qui assure le lead en matière de PG-VBG) et des autres ONG présentes à Diffa. 
De même, l’on n’a pas pu rencontrer d’élu local. Par contre, la direction régionale de la 
protection de l’enfant (DRPE) a été visitée. 

Que ce soit pour les visites terrain dans les villages ou pour les entretiens avec les 
intervenants, le consultant a été accompagné par l’AT Protection du projet Téléthon. Ce 
dernier organisait les rendez-vous et la logistique en accord avec le consultant. Par contre, 
il ne prenait pas part aux discussions entre le consultant et ses interlocuteurs. Ces activités 
qui se sont étalées du 08 au 11 décembre 2018, se sont bien déroulées. La mobilisation 
était bonne. Les personnes communautaires en charge des MCP étaient disponibles, dans 
l’attente de CARE pour des initiatives nouvelles ou simplement pour des visites (adieu, 
supervision, etc.). 

2.2.5. Débriefing de fin de mission de terrain 

Il a été organisé le 14 décembre 2018. Présidé par le team leader, il regroupait 
l’administrateur, le chef projet Téléthon, le chef projet PRAMES-B, l’AT Protection projet 
Téléthon, l’AT Genre Urgence, l’experte genre et masculinité Bana, l’AT Sécurité et sureté, 
et le consultant. Sur la base d’un PowerPoint, ce dernier a présenté ses conclusions 
provisoires. C’étaient essentiellement des réponses aux questions de l’évaluation et des 
recommandations. 

Après la présentation, le consultant a recueilli les observations de l’assistance. Elles ont été 
nombreuses. Les intervenants ont surtout fait des commentaires sur la situation en matière 
de protection et de PG-VBG à Diffa au cours des dernières années, l’organisation des 
différents clusters et la contribution globale de CARE à l’effort humanitaire. Les questions 
relatives à la capacité de l’Etat à assurer la continuité des initiatives lancées par les projets 
ont été aussi débattues. Enfin, les discussions ont également tourné autour de la 
problématique de la capitalisation des interventions d’urgence de CARE en matière de 
protection et PG-VBG. 

2.3. Difficultés rencontrées 

Elles sont pour beaucoup liées au contexte local marqué par une certaine dégradation de 
la situation sécuritaire. Localisée au sud de la frontière de la région, cette dégradation a 
des répercussions sur toute la région. En ce qui concerne l’évaluation finale de Téléthon, le 
contexte local a imposé des restrictions sur le choix sites à visiter et les personnes à 
rencontrer. Le temps de présence sur place dans les villages était restreint, limitant les 
entrevues aux acteurs villageois les plus facilement mobilisables. 

Par ailleurs, l’évaluation a quelque peu souffert de la non disponibilité de certains 
intervenants, partenaires au développement, qui œuvrent dans le même créneau que 
Téléthon : UNICEF, UNFPA, Save The Children International, COOPI8, IRC9, etc. Contactés, 
ces intervenants n’ont pas répondu à la demande de rendez pour certains. Pour d’autres, 

                                                            
8 Cooperazione Internazionale 
9 International Rescue Committee 
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les agendas étaient chargés en cette période de fin d’année. D’autres encore étaient tout 
simplement en congés. 
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III. Résultats de l’évaluation 

Après la description de la méthodologie et du déroulement de l’évaluation, nous 
aborderons ici les résultats à travers les réponses aux questions globales mais aussi aux 
questions spécifiques par critère. Avant ces résultats, nous allons d’abord passer en revue 
les réalisations du projet. 

3.1. Présentation des réalisations du projet 

Rappelons de prime abord les objectifs de l’initiative Téléthon ainsi que ses résultats 
immédiats. 

• Objectif global : améliorer l’alimentation, la protection et le bien-être psychosocial 
des enfants et des femmes affectés par la crise humanitaire dans la région de Diffa 

• Objectifs/résultats immédiats : 

✓ Prise en charge de 2500 enfants 0-17 ans dans les EAE / renforcement capacités 
de résilience 

✓ Alimentation supplémentaire pour 2500 enfants dans les EAE 

✓ Promotion de recettes locales dans l’alimentation des enfants 

✓ Accompagnement de 1000 enfants d’âge préscolaire dans l’enrôlement initial et 
le maintien à l’école 

✓ Prévention des VBG par le biais des relais communautaires / sensibilisations, 
MCP10 

✓ Renforcement de l’autonomie de 2000 mères des enfants ciblés par le projet 
grâce à l’appui organisationnel et institutionnel basé sur le modèle des 
groupements MMD (VSLA)11 

✓ Appui pour 200 ES/ENA12 de la DRPF/PE13 pendant séjour en famille d’accueil 

✓ Prise en charge de 20 cas de protection d’enfant 

✓ Prise en charge de 10 cas de VBG 

✓ Renforcement des capacités des MCP 

Téléthon ciblait les enfants et les femmes qui sont les groupes les plus vulnérables en 
situation de crise. De façon précise et détaillée, il s’agissait des : 

• enfants de 0-17 ans vivant dans des ménages de personnes nigériennes revenues 
du Nigeria du fait du conflit boko haram / vivant dans des ménages vulnérables 
parmi les populations hôtes, les réfugiés, les retournés et les déplacés internes ; 

• femmes en âge de procréer de 15-45 ans ; 

• enfants séparés / enfants non accompagnés (ES/ENA) ; 

• enfants victimes de cas de protection ; et 

                                                            
10 Mécanismes communautaires de protection 
11 MMD (Mata masu dubara) ; VSLA (Village Savings and Loans Association) 
12 Enfants séparés / Enfants non accompagnés 
13 Direction régionale de la promotion de la femme et de la protection de l’enfant 
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• femmes, filles, hommes et garçons victimes de cas de VBG. 

En termes de réalisations, et sur toute sa période d’exécution, c’est-à-dire de juillet 2017 à 
décembre 2018, le projet est crédité des acquis suivants : 

• Réalisations / résultats (protection) 

✓ 42 cas de PE pris en charge (soutien psychosocial, appui alimentaire, et/ou layette 
pour bébé) 

✓ 4500 enfants bénéficiaires d’activités socio-récréatives, culturelles, sportives et 
de soutien psychosocial 

✓ 210 volontaires (60 hommes et 60 femmes) et membres des CG-EAE (60 hommes 
et 30 femmes) formés 

✓ 2000 ensembles prêt-à-porter distribués (1000 garçons et 1000 filles âgés de 3 à 
12 ans) 

✓ 80000 (30000 garçons et 50000 filles) rations alimentaires journalières 
distribuées aux enfants des EAE 

✓ 126 structures et organisations communautaires appuyées (90 MCP et 36 
groupements MMD) 

• Réalisations / résultats (VBG) 

✓ 1139 personnes (34 hommes, 23 garçons, 797 femmes et 285 filles) touchées par 
la caravane de sensibilisation sur les VBG ("16 jours d’activisme contre les VBG") 

✓ 12 cas de VBG pris en charge (soutien psychosocial, appui alimentaire et kits de 
dignité) 

✓ 713 kits de dignité distribués (613 femmes âgées de 15 à 49 ans, 100 adolescentes 
ayant pris part à une caravane de sensibilisation) 

✓ 240 membres des GS-SVBG réorganisés en groupes mixtes (90 hommes et 150 
femmes) 

✓ 234 membres des GS-SVBG formés (84 hommes et 150 femmes) 

• Réalisations / résultats (éducation) 

✓ 2500 kits scolaires distribués (1122 garçons et 1378 filles) 

✓ 2690 personnes touchées par 2 caravanes de sensibilisation pour la scolarisation 
et le maintien à l'école des enfants (693 hommes, 1432 femmes, 253 garçons et 
312 filles) 

✓ Accompagnement dans l’établissement des actes de naissances aux enfants des 
PDI des sites d’intervention / appui à leur inscription scolaire 

3.2. Evaluation globale du projet 

D’un point de vue général, l’on peut retenir les conclusions ci-après : 

• Les objectifs fixés et les résultats prévus ont été atteints dans la période du projet 
(en 18 mois d’intervention, il y a eu 80000 rations alimentaires distribuées, 4500 
enfants reçus dans les EAE, 1139 personnes sensibilisées sur les VBG, 713 kits de 
dignité distribués aux adolescentes et femmes en âge de procréer, etc.). 



E v a l u a t i o n  f i n a l e  d u  p r o j e t  T é l é t h o n  D i f f a  ( j u i l l e t  2 0 1 7  -  d é c e m b r e  2 0 1 8 )  17 

• Le projet a travaillé dans une attitude synergique ; synergie thématique dans la 
MEO de ses 2 volets, à savoir la PE & PG-VBG (les actions sont combinées autour 
des MCP qui touchent à la fois les enfants et les femmes) ; synergie opérationnelle 
à travers une étroite collaboration interne, avec d’autres projets de CARE (SALI 
BASE, BANA), et externe, avec d’autres intervenants (UNICEF, UNFPA, etc.). 

• Ce sont les EAE qui ont eu les impacts les plus importants sur le renforcement de la 
résilience des cibles du projet à cause de leur pertinence, efficacité, engouement 
(ils ont fonctionné comme des zones sécurisées offrant alimentation, 
divertissement, compétences de vie, etc. à des enfants en situation de 
vulnérabilité). 

• Le projet a eu une attitude proactive dans sa collaboration avec la DRPE (appui à 
l’organisation de manifestations, initiation et conduite d’un processus de 
rétrocession des réalisations du projet, partage de l’information et assistance 
dynamique au sein des groupes de travail protection et VBG). 

• Le projet a contribué de manière très significative à l’atteinte des objectifs des HRP 
2017 et 2018 ; les besoins humanitaires 2018 estimaient à près de 150000 le 
nombre d’enfants et 128000 le nombre de femmes nécessitant des interventions 
d’urgence dans la région de Diffa ; grâce à ses différentes actions (EAE, kits scolaires, 
kits de dignité, sensibilisations sur PG-VBG) le projet a touché près de 7000 
personnes dont 5000 enfants et 2000 femmes. 
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3.3. Evaluation critère par critère 

3.3.1. Analyse de la pertinence 

Les documents nationaux à savoir la Politique nationale de protection sociale14, le 
Document-cadre de protection de l’enfant15, et le Document d’orientations nationales pour 
la prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité16, placent la protection de 
l’enfant au cœur de la réalisation des droits de l’enfant. Elles définissent aussi les actions 
en matière d’alimentation et nutrition, de renforcement en compétences de vie, de 
prévention et de lutte contre les abus et autres violences comme des priorités dans le cadre 
des interventions humanitaires et de développement. On peut faire le même parallèle pour 
les femmes : généralement, leur situation est intimement liée à celle des enfants. 

Dans l’aperçu des besoins humanitaires 2018, l’Office for the Coordination of Humanitarian 
Affairs (OCHA) estime à 408000 le nombre de personnes en situation de besoins 
humanitaires pour la région de Diffa. Cette population est composée de 63% de femmes 
contre 37% d’hommes ; en termes d’âge, ce sont 37% d’enfants contre 50% d’adultes et 
13% de personnes âgées. Les besoins prioritaires de personnes concernées tournent autour 
de l’alimentation-nutrition, de l’eau-hygiène et assainissement, de la protection, de la 
santé, et de l’éducation. Par rapport à tous ces besoins, les enfants (entre 55 et 79%) et les 
femmes (51%) sont les plus touchés. 

Les objectifs de Téléthon (améliorer l’alimentation, la protection et le bien-être 
psychosocial des enfants et des femmes) correspondent parfaitement aux priorités et aux 
besoins humanitaires nationaux d’urgence. Ils sont adaptés au contexte de la région et 
aux besoins des bénéficiaires ciblés. 

3.3.2. Analyse de l’efficacité 

Le projet Téléthon s’est défini plusieurs extrants17. Dans sa phase initiale, il avait 6 axes 
d’intervention qui étaient : 

• l’accès des enfants à une alimentation de qualité ; 

• la scolarisation des enfants ; 

• la protection des enfants ; 

• la prévention des VBG ; 

• la distribution de kits de dignité ; et 

• le renforcement des capacités de parents/tuteurs des enfants. 

Au cours de la phase de prolongation, le projet a focalisé sur l’accompagnement des 
ES/ENA, le renforcement des capacités de résilience des enfants affectés par la crise de 
Diffa, la prévention et la PEC des cas de VBG, et le renforcement des capacités des MCP. Le 
tableau ci-dessous reprend l’ensemble de ces axes en détaillant les extrants prévus. 

                                                            
14 Voir particulièrement le chapitre 4 (axes stratégiques et domaines prioritaires). 
15 Voir particulièrement le chapitre 10 (axes stratégiques). 
16 Voir les principes généraux de la prise en charge et les 5 modalités de prise en charge. 
17 Voir document d’Accord de mise en œuvre de projet spécifique 201106, et le plan opérationnel de la phase 
de prolongation. 
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Tableau n°2 : Principaux axes d’intervention et extrants du projet Téléthon 

Axes définis Extrants / Activités prévus 

Accès des enfants à une 
alimentation de qualité 

Fournir une alimentation aux enfants par des distributions périodiques 
d’une ration alimentaire journalière 

Valorisation et vulgarisation de recettes locales très nutritives pour 
l’alimentation des enfants 

Scolarisation des enfants 

Accompagnement dans l’établissement des actes de naissance 

Appui aux inscriptions scolaires 

Fourniture des kits scolaires par enfant 

Sensibilisations pour le maintien à l’école des enfants 

Protection des enfants 

Identification participative des enfants victimes de stress psychologique, et 
des enfants non accompagnés et/ou abandonnés 

Création/redynamisation des EAE 

Formation/recyclage de volontaires communautaires pour 
l’accompagnement et l’animation des EAE 

Encadrement des enfants dans les EAE et référence vers des structures de 
PEC 

Prévention des VBG 

Constitution des femmes en groupe de soutien protection contre les abus 

Encadrement et animation des groupes de soutien sur le terrain 

Sensibilisation de masse par les groupes de soutien couplée aux visites de 
confidence 

Orientation, appui et soutien aux survivantes de VBG 

Distribution de kits de 
dignité 

Identification et recensement des femmes vulnérables et en âge de 
procréer dans les ménages ciblés par les activités de protection des enfants 

Achat et distribution des kits de dignité 

Création/redynamisation des EAE 

Formation/recyclage 

Renforcement des 
capacités de 
parents/tuteurs des 
enfants 

Promotion et vulgarisation des groupements MMD autour des groupes de 
soutien protection 

Identification participative des AGR prometteuses et appui technique dans 
le montage des activités 

Distribution des intrants (kits AGR) ou de cash pour appui aux AGR 

Accompagnement des 
ES/ENA 

Analyse des besoins réels des ES/ENA placés dans les familles d'accueils de 
la DRPF/PE de Diffa 

Appui aux ES/ENA placés dans les familles d'accueil de la DRPF/PE de Diffa 

Identification, documentation, tracing et réunification (IDTR) des ES/ENA 
qui fréquentent les EAE, dans les familles d'accueil de la DRPF/PE 

Renforcement des 
capacités de résilience 
des enfants affectés par la 
crise de Diffa 

Identification participative et prise en charge des enfants victimes de 
détresse psychosociale et des cas de protection 

Organisation des counselings individuels pour les enfants qui présentent 
des signes de détresse psycho-sociale 

Organisation des counseling collectifs pour une thérapie du groupe 

Prévention et PEC des cas 
de VBG 

Identification, enregistrement, orientation, appui et soutien aux 
survivantes de VBG 

Sensibilisation communautaire sur les VBG 

Production et vulgarisation des pagi volts contextualisés sur les VBG 

Contribuer à la conduite d'une Analyse Rapide Genre (RGA) dans la région 
de Diffa 

Renforcement des 
capacités des MCP 

Suivi et encadrement des MCP 

Formation des MCP sur les nouveaux pagi volts contextualisés sur les VBG 
et autres thématiques pertinentes 

Source : CRAMS_EXA / Evaluation finale du projet Téléthon Diffa, décembre 2018 [à partir des documents du 
projet (descriptif du projet, plan opérationnel)] 
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Tel que planifié, l’ensemble de ces extrants ont été livrés. Il faut noter que la plupart sont 
des résultats au long cours, c’est-à-dire étalés sur toute la durée du projet, sans dates 
butoirs pressantes. De même, pour une large part, il s’agit d’actions dont la mise en œuvre 
est étroitement liée aux capacités propres de l’équipe projet. Les activités ont donc pu être 
conduites à date et de façon optimale. Un seul sous-extrant, relatif à la fourniture de kits 
AGR (en rouge sur le tableau ci-dessus), prévu dans le document du projet mais non 
budgétisé, n’a pas été livré. Cela se justifie tout à fait : sans budget, il est impossible 
d’envisager la moindre action ! 

Les objectifs de Téléthon ont été largement atteints et même positivement dépassés. 
L’objectif global était « d’améliorer l’alimentation, la protection et le bien-être psychosocial 
des enfants et des femmes ». Les objectifs spécifiques, qui sont aussi des résultats 
immédiats (voir supra, point 3.1.), comprenaient un certain nombre d’indicateurs qui 
peuvent se résumer ainsi qu’il suit : 

Tableau n°3 : Indicateurs du projet Téléthon 

Indicateurs Cible Niveau d’atteinte 

Nombre d’enfants de 0-17 ans PEC 
dans les EAE 

2 500 4 500 

Nombre d’enfants recevant une 
ration alimentaire dans les EAE 

2 500 4 500 

Nombre d’enfants accompagnés 
dans l’enrôlement initial et le 
maintien à l’école 

1 000 2 000 

Nombre de personnes touchées 
par les sensibilisations (maintien à 
l’école et VBG) 

ND 1691 

Nombre de mères des enfants 
renforcées grâce au modèle 
MMD/VSLA 

2 000 1261 

Source : CRAMS_EXA / Evaluation finale du projet Téléthon Diffa, décembre 2018 [à partir des documents du 
projet (descriptif du projet, plan opérationnel)] 

Le niveau atteint par rapport au dernier indicateur ne retient que la contribution directe 
du projet Téléthon. Or, il s'agit d’un objectif partagé avec 3 autres initiatives de CARE à 
savoir RESPECT, SALI BASE et PRAMES-B. L’idée était de structurer et/ou redynamiser les 
groupements MMD sur les 30 d’intervention du projet. Or, il se trouvait que RESPECT, SALI 
BASE et PRAMES-B travaillaient aussi sur 14 sites ciblés par Téléthon et pour la même 
activité avec les femmes membres des GS-SVBG qu’il s’agissait d’organiser en groupements 
MMD. De fait et afin d’éviter toute duplication, Téléthon n’est pas intervenu sur ces 14 
sites pour ce volet MMD ; il ne s’est intéressé qu’à 16 sites. Si l’on ajoute donc les données 
des 14 sites disponibles auprès des 3 projets RESPECT, SALI BASE et PRAMES-B, l’on 
atteindrait et dépasserait considérablement le chiffre de 1261. 

Le management interne a eu une influence très significative dans la réalisation des 
objectifs du projet. Autrement dit, l’atteinte de résultats très positifs a été rendue possible 
par une organisation interne méticuleuse, une très grande maîtrise du domaine 
(protection), et une atmosphère de travail cordiale. En effet, l’équipe projet a montré tout 
au long du processus d’évaluation un sens aigu de méthode ; il y avait une planification 
globale du projet, des planifications mensuelles systématiques, des notes à la suite de toute 
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activité opérationnelle, un partage de l’information au sein de l’équipe, etc. Ces 
dispositions organisationnelles ont facilité l’expression des compétences propres du chef 
de projet en matière de protection au bénéfice de l’initiative. En outre, elles ont sans nul 
doute favorisé une ambiance saine et agréable de travail. 

 

3.3.3. Analyse de l’efficience 

L’allocation de ressources au projet s’est faite normalement. Sur le plan de dépenses de 
Téléthon, l’on remarque bien le démarrage et la poursuite des activités prévues à date et 
selon le calendrier établi. A titre d’exemples, dès août 2017, soit au deuxième mois de sa 
mise en œuvre, le projet avait lancé les activités relatives aux EAE ainsi qu’à la PG-VBG. Au 
troisième mois (septembre 2017), les activités en lien avec la scolarisation ont commencé. 
C’est dire que CARE a mis à disposition de l’équipe projet les ressources dans les délais très 
raisonnables. 

 

L’efficience se remarque également dans le suivi budgétaire. Ainsi, au fil de sa mise en 
œuvre, Téléthon a connu une bonne courbe de consommation des crédits. Cela ressort sur 
le tableau ci-dessous. Aux 6 premiers mois, 26% du budget total avait été exécuté. A mi-
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parcours, il y avait 53% de consommation, et ¾ du budget avait été entamé après expiration 
de 75% de la durée du projet. 

Tableau n°4 : Evolution de l’exécution budgétaire du projet Téléthon 

Période Budget consommé 

juil-17            3 178 324    1% 

août-17         10 584 735    4% 

sept-17         16 759 914    6% 

oct-17         23 396 231    8% 

nov-17         64 678 229    22% 

déc-17         77 988 252    26% 

janv-18       113 074 080    38% 

févr-18       140 178 223    47% 

mars-18       150 195 343    50% 

avr-18       156 708 340    53% 

mai-18       194 350 432    65% 

juin-18       218 595 915    73% 

juil-18       222 347 989    75% 

août-18       225 701 897    76% 

sept-18       233 094 533    78% 

oct-18       244 935 868    82% 

nov-18       257 189 783    86% 

Source : CRAMS_EXA / Evaluation finale du projet Téléthon Diffa, décembre 2018 [à partir des documents du 
projet (descriptif du projet, plan opérationnel)] 

Sur le plan opérationnel, l’équipe projet a produit une planification globale couvrant toute 
la période du projet à partir du document principal de Téléthon (Accord 201106 et 
avenant). Tout au long de la mise en œuvre, des planifications mensuelles ont été 
élaborées et suivies systématiquement. De même, la documentation mise à disposition 
du Consultant a permis de constater un rapportage (écrit) régulier des activités sur le 
terrain : qu’il s’agisse de formations, de missions de supervision-suivi ou d’activités 
communautaires (identification, sensibilisation, installation, enquête), tout est documenté. 
Cela démontre une méthode de travail rigoureuse. 

En ce qui concerne la contribution du projet au mouvement d’ensemble pour la protection 
de l’enfant et la PG-VBG dans la région, Téléthon a été un membre très actif des groupes 
de travail thématiques (cluster protection et cluster VBG). Pour le domaine de la PE 
particulièrement, le projet et son responsable ont reçu des témoignages officiels de 
satisfaction. Par ailleurs, le projet a appuyé la DRPE dans ses activités, notamment 
l’organisation de manifestations commémoratives. De même, il a régulièrement impliqué 
et responsabilisé ce service étatique à chaque fois que de nécessité. 

3.3.4. Analyse de l’impact 

Les enfants et les femmes visés ont bénéficié de tous les appuis en matière de protection, 
de PG-VBG et d’éducation. Ce sont les 3 volets du projet Téléthon. Par rapport au volet 
protection, on peut rappeler les réalisations majeures suivantes : 80000 rations 
alimentaires journalières distribuées, 4500 enfants reçus dans les EAE, et 42 cas de PE pris 
en charge. Relativement au volet VBG, le projet s’est illustré dans les sensibilisations (1139 
personnes touchées par la caravane de sensibilisation sur les VBG, dans le soutien aux 
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adolescentes et femmes de 15-49 ans (713 kits de dignité distribués), et dans la PEC de 12 
cas de VBG. Enfin, au niveau du volet éducation, Téléthon a sensibilisé 2690 personnes sur 
la scolarisation et le maintien à l'école des enfants, et distribué 2500 kits scolaires. Et on 
peut ajouter toutes ces personnes (volontaires) formées en matière de gestion et 
animation des EAE (210 individus) et de PG-VBG (234 individus). L’impact est donc là : les 
catégories ciblées par le projet ont bien reçus les divers appuis annoncés en matière de 
protection, de PG-VBG et d’éducation. 

Les EAE réhabilités / redynamisés par le projet ont été très récemment rétrocédés à la 
DRPE. Les activités de ces EAE sont en attente de redémarrage. Les EAE accueillaient des 
enfants de 0-17 ans auxquels ils assuraient une ration alimentaire, un accompagnement 
éducatif et ludique, et éventuellement un soutien psycho-sociale. La ration alimentaire 
était au centre des attractions ; il n’y a rien d’extraordinaire à cela car, comme indiqué ci-
haut, les besoins alimentaires et nutritionnels constituent la priorité des priorités 
humanitaires à Diffa (près de 500000 personnes touchées). La suspension de cette ration, 
un suivi plutôt mou des animateurs et autres membres des CG-EAE vers la fin du projet, et 
l’ineffectivité de l’appropriation par la DRPE des EAE à elle rétrocédés ont quelque peu 
estompé la fréquentation des EAE. Toutefois, lors des visites terrain, le Consultant a 
observé une certaine présence des enfants autour de quelques EAE. Par ailleurs, des 
animateurs et animatrices de ces EAE ont gardé des rapports privilégiés avec les enfants, 
continuant ainsi à perpétuer chez ces enfants des enseignements et comportements 
dispensés dans les EAE. 

Les enfants, les femmes, les différents mécanismes communautaires appuyés expriment 
un grand satisfecit quant aux réalisations du projet. Les EAE sont particulièrement montrés 
à ce niveau : 

« Cet endroit fédère tous les enfants du village sans distinction ; ils abandonnent les petites bagarres 
violentes, les insultes ; ils font connaissance et deviennent des amis, des frères » [propos d’un chef 
de village]. 

« C’est un soulagement pour les parents. Car tu n’as pas à te soucier de la nourriture de l’enfant. 
Aussi, tu es rassurée parce que tu sais là où elle est. Elle est en sécurité » [propos d’une volontaire 
animatrice dans un EAE]. 

« L’importance et l’impact de ces endroits sont indéniables et reconnus par tout le monde. Au début, 
il y a eu quelques malentendus avec les instituteurs de l’école. Mais après tout s’est arrangé et les 
animateurs aidaient même les enseignants pour le recrutement et le maintien des enfants à l’école. 
Surtout, le fait d’avoir tous les enfants regroupés et encadrés selon nos valeurs a joué sur le 
comportement des enfants. Ils reçoivent une bonne éducation » [propos d’un leader religieux]. 

Il n’y a pas que les EAE qui sont appréciés : « ils [les volontaires membres du GS-SVBG] 
travaillent ! Ils font leur travail. Ils aident les gens victimes de ce genre de violences. Il 
y’en a beaucoup ici, que ce soit parmi les villageois ou parmi les étrangers au village. Ils 
aident les ménages par rapport aux conflits domestiques, le mariage précoce ou forcé, 
les viols, le maintien des enfants à l’école, et bien d’autres questions. C’est grâce à eux 
que les victimes ont du soutien » [propos d’une cuisinière d’un EAE]. 

La pertinence et l’efficacité des MCP ne sont plus à démontrer pour une région comme 
Diffa. Ils constituent un rempart contre les tentations et risques d’endoctrinement et de 
radicalisation en milieu jeune et adolescent ; ils fonctionnent comme une zone sécurisée 
protectrice de l’intégrité et de la dignité (donc des droits) des enfants ; ils offrent à ces 
enfants des moments récréatifs et instructifs. Dans le contexte de Diffa, c’est l’une des 
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meilleures stratégies (sûre, efficace et à moindre coût) pour le relèvement, voire pour 
anéantir pacifiquement le conflit. Pour que l’impact des EAE et des GS-SVBG perdurent un 
tant soit peu, un accompagnement transitoire de la DRPE paraît indispensable : l’Etat, la 
région et les communes ont nécessairement besoin de soutiens financier, technique, 
matériel et humain pour s’approprier effectivement et efficacement les différents 
investissements et acquis du projet. 

3.3.5. Analyse de la durabilité 

Cette appropriation est un des éléments de la durabilité. Sur ce point, le projet s’est 
acquitté de sa part de responsabilité. Il a œuvré pour assurer et favoriser la durabilité de 
ses résultats à travers : 

• le partenariat et la collaboration avec l’Etat et les autres intervenants humanitaires ; 

• une contribution aux activités des groupes de travail thématiques, à travers le 
partage des données et des informations et l’accompagnement technique des 
autres intervenants ; 

• l’implication totale et responsabilisation des communautés ; et 

• les appuis ponctuels à l’Etat dans sa mission régalienne de protection des enfants, 
entre autres. 

L’implication et la responsabilisation mais aussi et surtout le renforcement des capacités 
des communautés favorisent la durabilité. A ce sujet, Téléthon a transmis des 
compétences aux différents comités locaux et structures communautaires de manière à 
ce qu’ils puissent continuer à fournir des services de qualité en matière de PE et PG-VBG. 
En rappel, notons tout d’abord que l’ensemble des dispositifs participant au système 
communautaire de protection18 a été mis (remis) en place dans les 30 sites d’intervention 
du projet. Cela s’est traduit, entre autres, par : 

• la réorganisation des 240 membres (150 femmes et 90 hommes) des GS-SVBG en 
groupes mixtes composés de 5 femmes et 3 hommes choisis en assemblée 
communautaire parmi les groupes en présence (populations hôtes, déplacées 
internes, retournées et réfugiées) ; et 

• le diagnostic et la structuration de 36 groupements MMD sur 16 sites avec 1261 
membres. 

Ensuite, des formations ont été dispensées aux membres de ces structures. Par exemple, 
120 volontaires (60 femmes et 60 hommes) et 90 membres (60 hommes et 30 femmes) des 
CG-EAE ont reçu plusieurs sessions de formation. Téléthon a conduit ses renforcements en 
synergie avec l’initiative SALI BASE. Il y a eu aussi la formation de 234 membres (150 
femmes et 84 hommes) des GS-SVBG. Enfin, tout au long de son exécution, le projet a 
assuré le suivi et l’encadrement de 90 MCP sur les 30 sites d’intervention. 

Quels que soient les efforts déployés par les partenaires humanitaires ou de 
développement, les acquis pourraient être vains s’il n’existe pas au niveau institutionnel 
des stratégies ou politiques favorables. Dans le cas d’espèce, c’est-à-dire en matière de PE 

                                                            
18 A savoir les CG-EAE et les GS-SVBG. 
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et de PG-VBG, il existe bien des politiques et stratégies nationales favorables au maintien 
des résultats du projet. Ce sont : 

• la Politique nationale de protection sociale ; 

• le Document-cadre de protection de l’enfant ; et 

• le Document d’orientations nationales pour la prise en charge des enfants en 
situation de vulnérabilité. 

La Politique nationale de protection sociale a défini 5 axes stratégiques et domaines 
prioritaires à savoir sécurité alimentaire et nutritionnelle ; sécurité sociale, travail et 
emploi ; services sociaux et infrastructures sociales de base ; actions spécifiques en faveur 
des groupes vulnérables ; renforcement du cadre législatif et règlementaire. Le premier axe 
et le quatrième intéressent particulièrement les actions et résultats de Téléthon. En effet, 
l’un des instruments d’intervention recommandés en matière de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle est la distribution ciblée gratuite. De même, les interventions en faveur des 
groupes vulnérables comprennent des actions de renforcement des programmes d’appui 
aux réfugiés et personnes victimes de catastrophes, et des mesures de facilitation d’accès 
des enfants et des femmes aux services spécifiques de protection et de bien-être. 

 

Le Document-cadre de protection de l’enfant est fondé sur 3 axes stratégiques : la 
prévention de toute forme de violence, d’abus et d’exploitation à l’égard des enfants ; la 
prise en charge des enfants victimes de toute forme d’abus, de violence et d’exploitation ; 
et le renforcement du système national de protection de l’enfant. Une des stratégies 

file:///C:/Users/Mon%20Pc/Dropbox/Consultations%20cabinet/CARE%20évaluation%20finale%20téléthon%20décembre%202018/care%20téléthon%202018%20documentation/NE%20Document%20Cadre%20Protection%20de%20l'enfant%20-%20final%20et%20relu%20version%20COTEVET.docx%23_Toc364257817
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prônées au niveau de l’axe 1 est la mise en place des actions de prévention de proximité 
dans les quartiers et communautés les plus vulnérables. Toutes les stratégies développées 
dans l’axe 2 sont en droite ligne de l’initiative Téléthon ; celles sur lesquelles le projet a 
directement travaillé incluent : 

• la mise en place des actions de renforcement des capacités de prise en charge des 
enfants  au niveau communautaire ; 

• le renforcement des mécanismes d’identification, notification et signalement des 
cas et  les mécanismes de référence ; 

• l’extension et renforcement du système de services qui offrent les prestations 
minimales pour la prise en charge au titre de la protection administrative au niveau 
local ; et 

• le renforcement de  la prise en charge en matière de protection des enfants dans 
les situations d’urgence. 

Quant au niveau de l’axe 3 du Document-cadre de protection de l’enfant, il est aisé de 
constater que les stratégies qui y sont contenues renferment bien les efforts déployés par 
le projet Téléthon. A titre illustratif, on peut évoquer : 

• le renforcement de la structure institutionnelle de la protection de l’enfant19 ; 

• la mise en place des mécanismes de coordination de tous les intervenants  au niveau 
central et décentralisé ; 

• le développement d’un système d’information, de suivi et d’évaluation ; 

• le développement des connaissances  approfondies sur les thématiques relevant de 
la protection ; et 

• l’établissement et renforcement du partenariat  stratégique. 

Le Document d’orientations nationales pour la prise en charge des enfants en situation de 
vulnérabilité apparaît comme une déclinaison opérationnelle des 2 premiers documents ci-
dessus évoqués. Il est tout entier focalisé sur la prise en charge. C’est pourquoi l’on 
retrouve complètement le projet Téléthon à travers les 5 modalités20 de PEC de ce 
Document d’orientations nationales ainsi que les paquets minimum d’interventions de 
première ligne et de services d’arrière-garde qui y sont proposés. 

Au total, il existe bel et bien le cadre et les documents stratégiques nationaux sur lesquels 
l’on peut s’appuyer pour la pérennité des acquis du projet Téléthon. Par contre, le service 
en charge de la PE, en l’occurrence la DRPE de Diffa, paraît très limité en termes de 
ressources (humaines, matérielles et budgétaires). Pour tout personnel, la direction ne 
compte que 6 agents titulaires, cadres. Tous les agents opérationnels actifs, ceux qui font 
le travail sur le terrain, notamment la vingtaine de volontaires de l’UNICEF relèvent des 
partenaires intervenants dans la région. Le service est doté de 3 véhicules mais doit 
compter sur les mêmes partenaires pour le carburant et sur les moyens personnels de la 
responsable pour le chauffeur de la direction. 
                                                            
19 Cela comprend le ministère au niveau central mais aussi les directions régionales entre autres. 
20 Prises en charge des enfants en situation de vulnérabilité par la communauté [1] ; par des actions de 
prévention de proximité [2] ; prise en charge des enfants et des ménages en situation de vulnérabilité au titre 
de l’aide sociale (protection sociale) [3] ; prise en charge de l’enfant au titre de la protection administrative 
[4] ; prise en charge de l’enfant au titre de la protection judiciaire [5]. 
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3.3.6. Analyse de la couverture / coordination 

Téléthon a couvert 30 sites répartis dans les communes de Chétimari, Diffa, Gueskérou, 
Kablewa, Mainé Soroa, N’Guigmi. 

Tableau n°5 : Zone de couverture du projet Téléthon 

Département Commune Site (village, quartier, camp) 

Diffa 

Diffa Château, Adjiméri, Sabon Carré, Charé 

Gueskérou 
Kindjandi, Malam Djigori, Dagaya, Garin Wanzam, N'Gagam, Kakaré, 
Elhadji Mainari, Garin Dogo, Allah Déwa, Assaga 

Chétimari 
Chétimari, Gagamari 1, Gagamari 2, Gagamari 3, N'Daourodi, N'Guel 
Kolo 1, N'Guel Kolo 2 

Mainé Soroa Mainé Soroa 
Ambouram Abakaram, Ambouram Ali, Djambourou, Gadori Manga, 
Guidan Kadji 

N'Guigmi 
Kablewa Granna, Kablewa 

N'Guigmi Cameroun, Dilléram 

Source : CRAMS_EXA / Evaluation finale du projet Téléthon Diffa, décembre 2018 [à partir des documents du 
projet (descriptif du projet, plan opérationnel)] 

Les 6 communes concernées par les activités de Téléthon totalisent 82,6% des personnes 
déplacées (réfugiés, retournés, déplacés internes, demandeurs d’asile) de la région de 
Diffa, soit 206398 sur 249813 personnes21. Sur ces 206398 personnes, 69% sont situées 
dans le département de Diffa, contre 26% dans le département de N’Guigmi, et 5% pour le 
département de Mainé Soroa. Ces 3 départements abritent 64,1% de la population de la 
région, soit 411128 sur 669307 individus22. Ainsi donc, la majorité des personnes déplacées 
et la majorité de la population de la région se trouvent dans la zone d’intervention du 
projet. Cela revient à dire que cette zone concentre les proportions les plus élevées des 
populations cibles du projet. 

Le projet cible essentiellement 2 catégories de population : les enfants et les femmes 
(enfants de 0-17 ans, les ES/ENA, les enfants victimes de cas de protection (EVCP), les 
femmes en âge de procréer (FAP) de 15-45 ans). Il intervient aussi pour les cas de VBG 
concernant des hommes, garçons, femmes et filles, victimes de cas de VBG. De façon 
globale, ces différents groupes, particulièrement les cibles principales (enfants 0-17 ans et 
les FAP 15-45 ans) constituent les populations les plus exposées à la vulnérabilité. En effet, 
selon OCHA23, dans son analyse de la sévérité qui impacte les différentes catégories de 
personnes par âge, ce sont les enfants et les femmes que la crise touche le plus. Les 
estimations de l’organisme onusien montrent que l’exposition à la vulnérabilité due au 
conflit est sévère de 55% chez les enfants, contre 42% pour les adultes et 3% pour les 
personnes âgées). Relativement au genre, la sévérité est de 51% sur les femmes, contre 
49% sur les hommes. Lorsque OCHA approfondit et affine son analyse selon les différents 
types de besoins, l’on observe que les besoins en protection et PG-VBG chez ces mêmes 
catégories de population ciblées sont celles qui ont les niveaux de vulnérabilité les plus 
élevés : 59% chez les enfants et 51% chez les femmes. 

                                                            
21 Données de la Direction régionale de l’état civil, des migrations et des réfugiés (DREC/M/R), juillet 2018. 
22 Institut national de la statistique (INS), Annuaire Diffa 2017. 
23 Aperçu des besoins humanitaires 2018. 
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L’ambition affichée de Téléthon était de couvrir les besoins des groupes cibles en matière 
de protection et de PG-VBG. Pour ce faire, le projet devait procéder par des activités telles 
que : identification des bénéficiaires, alimentation, PEC psychosociale, activités récréatives, 
référence vers des structures appropriées en cas de nécessité, accompagnement 
économique. Autrement dit, le projet n’avait pas vocation à s’occuper de l’ensemble de la 
chaîne de protection et de PG-VBG. Il s’inscrivait plutôt dans une optique complémentaire 
tenant compte de tous les intervenants, et intégrée dans la réponse humanitaire 
d’ensemble. 

Le projet a participé de façon décisive aux organes locaux thématiques et opérationnels 
de coordination : Coordination humanitaire régionale, groupe de travail protection (GTP), 
groupe de travail pour la gestion de la crise (GTGC)24, participation aux réunions, partages 
d’informations, financement d’activités de ces organes, etc. 

3.3.7. Analyse des aspects genre25 

Les groupes concernés par l’intervention sont principalement les enfants 0-17 ans et les 
FAP 15-45 ans, et plus généralement les hommes et femmes victimes de cas de VBG. Dans 
sa conception, le projet a identifié des activités spécifiques adressées à ces différents 
groupes : 

• EAE pour les enfants 0-17 ans26 ; 

• kits de dignité pour les FAP ; 

• PEC pour les EVCP ; 

• sensibilisations et PEC de cas pour les hommes et femmes victimes de VBG. 

Téléthon a aussi pensé des activités de renforcement de capacités pour les acteurs et 
actrices locaux, c’est-à-dire les membres de la communauté (volontaires, membres de 
comités) œuvrant pour la PE et la PG-VBG. Ces options (activités adressées selon des 
catégories et groupes spécifiques, et selon les besoins et les rôles de chaque entité) 
assurent la participation équitable de l’ensemble des groupes concernés. De même, ces 
options montrent clairement que les groupes concernés ont été appuyés chacun selon ses 
besoins et capacités spécifiques. 

Les hommes et femmes, les garçons et filles, les enfants et femmes directement concernés 
et non concernés par les activités du projet ont eu un accès équitable aux bénéfices 
résultant du projet. A titre illustratif, tous les enfants des villages, y compris ceux qui 
n’étaient pas inscrits dans les EAE ont eu accès aux rations alimentaires dès qu’ils étaient 
présents ou de passage aux moments des repas. De même, toutes les composantes de la 
population ciblée (personnes déplacées internes [PDI], refugiés, hôtes, etc.) ont été 
exposées aux sensibilisations (prévention des VBG, enrôlement et maintien des enfants à 
l’école, cas de protection, etc.), quels que soient leurs âges, et sans aucune discrimination. 

                                                            
24 Voir témoignages de satisfaction et déclaration de la DRPE. 
25 Sur ces aspects, il convient de noter que le projet a reçu les appuis spécifiques de 2 techniciennes. Il 
s’agissait de l’assistante technique genre en urgence basée à Diffa et de l’experte genre de la coordination 
humanitaire en poste à Niamey. 
26 Pour cette catégorie, 3 groupes ont été différenciés : 0-6 ans, 7-10 ans et 11-17 ans. Dans les EAE, chaque 
groupe est pris en charge distinctement. 
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La sensibilité et la prise en compte systématique du genre constituent des préoccupations 
permanentes transversales à CARE. La MEO de l’initiative Téléthon n’a pas dérogé à cette 
règle. Ce fut même cela qui a motivé la réorganisation et le renforcement du GS-SVBG. Les 
personnes membres de ce cadre ainsi que d’autres acteurs communautaires n’ont pas 
reçus de formation spécifique sur le genre mais y ont été continuellement sensibilisés. 

3.3.8. Analyse des aspects communication, feedbacks et gestion des plaintes 

Lors de la phase d’installation, les communautés/personnes ciblées des 30 sites 
d’intervention ont été informées des activités, de la durée et des dispositifs (notamment 
les aspects de participation communautaire) du projet. Ces renseignements sont suffisants 
pour la participation des populations au projet. Cette démarche est habituelle. Elle est 
facilitée par le fait que les membres de l’équipe projet ont déjà eu par le passé des contacts 
avec les communautés : il existait une interconnaissance de part et d’autre, et la rhétorique 
communicationnelle était maîtrisée par l’équipe projet. 

La même démarche a été effectuée auprès des partenaires locaux du projet que sont les 
STD, les communes, l’administration territoriale et les autres intervenants. Toutes les 
informations suffisantes au sujet du projet ont été fournies aux partenaires. 

Les communautés/personnes touchées ont été consultées pour la MEO et le suivi des 
processus de traitement des plaintes : sensibilisations, identification et sélection des 
membres des différents organes communautaires impliqués dans la MEO (comités de 
gestion, GS-SVBG, volontaires animateurs des EAE), animation des EAE, visites de 
confidence, traitement et référence de cas de VBG vers des structures appropriées. 

Les comités de gestion, GS-SVBG et les volontaires animateurs des EAE contribuent tous au 
système de protection et de PG-VBG. Ces structures communautaires sont en place. Leur 
mission et leurs activités sont reconnues et acceptées par les autorités coutumières. Il est 
fait recours au soutien de ces structures pour des cas de PE et de VBG. Le processus de 
traitement des plaintes soutenu par le projet fonctionne indépendamment des dispositifs 
culturels locaux existants. 
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IV. Synthèse, recommandations et conclusion 

4.1. Synthèse des résultats 

Globalement, les résultats et objectifs fixés ont été atteints dans la période du projet. Une 
synergie thématique et opérationnelle a été développée. En termes d’impact significatif, 
ce sont les EAE qui ont eu les effets les plus importants sur le renforcement de la résilience 
des enfants et des femmes. La contribution du projet à l’effort humanitaire d’ensemble est 
très remarquable et saluée par tous les partenaires de CARE, notamment la DRPE. 

Le projet respecte le critère de pertinence car ses objectifs correspondaient parfaitement 
aux priorités et aux besoins humanitaires nationaux d’urgence. En ce qui concerne 
l’efficacité, elle a été prouvée par le fait que tous les extrants prévus ont été livrés comme 
planifié. Cette réussite a été largement influencée par le style de management interne du 
chef de projet et du team de Diffa. Sur le plan de l’efficience, le projet a bien reçu les 
ressources dans les délais très raisonnables. On retrouve les preuves de l’efficience 
également dans l’élaboration et la MEO systématique d’une planification globale et de 
planifications mensuelles. Le projet remplit aussi le critère d’impact : les enfants et les 
femmes visés ont bénéficié de tous les appuis en matière de protection, de PG-VBG et 
d’éducation. En matière de durabilité, Téléthon a considérablement renforcé les capacités 
des différents comités locaux et structures communautaires de manière à ce qu’ils 
puissent continuer à fournir des services de qualité en matière de PE et PG-VBG. 

Relativement aux critères de la norme humanitaire, l’intervention a couvert 82,6% des 
personnes déplacées (réfugiés, retournés, déplacés internes, demandeurs d’asile) de la 
région de Diffa. Il a aussi travaillé sur des zones qui totalisent 64,1% de la population de la 
région. Ces zones sont celles qui abritent les proportions les plus élevées des populations 
cibles du projet. En outre, en se donnant pour cibles essentielles les enfants et les femmes, 
Téléthon a touché les populations les plus exposées à la vulnérabilité : enfants = 55% 
(contre 42% pour les adultes et 3% pour les personnes âgées) ; femmes = 51% (contre 49% 
pour les hommes). 

En matière de genre, les activités développées par le projet l’ont été en fonction de chaque 
cibles spécifique : EAE pour les enfants 0-17 ans, kits de dignité pour les FAP, 
sensibilisations et PEC de cas pour les hommes et femmes victimes. Cela a assuré la 
participation équitable de l’ensemble des groupes concernés. De même, cette stratégie a 
permis d’appuyer chaque groupe selon ses besoins et capacités spécifiques. 

Sur les aspects communication, feedbacks, et gestion des plaintes, le projet a fourni aux 
communautés/personnes ciblées des 30 sites d’intervention des informations suffisantes 
sur les activités, la durée et les dispositifs  du projet. De même, les partenaires locaux du 
projet que sont les STD, les communes, l’administration territoriale et les autres 
intervenants ont été informés au sujet du projet. Dans sa phase de MEO, Téléthon a 
consulté les communautés/personnes touchées à travers des sensibilisations, pour 
l’identification et la sélection des membres des différents organes communautaires, 
l’animation des EAE, les visites de confidence, le traitement et la référence de cas de VBG 
vers des structures appropriées. 
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4.2. Recommandations 

4.2.1. Accompagnement transitionnel de la DRPE 

En fin de projet, Téléthon a rétrocédé les EAE à la DRPE de Diffa. Celle-ci ne compte que 
6 agents pour toute la région. Une partie importante de son cahier de charges est exécutée 
par des travailleurs sociaux à la charge des partenaires au développement. La DRPE dispose 
de ressources (humaines, matérielles et financières) très faibles pour assurer 
convenablement ses attributs et missions. 

Un accompagnement transitionnel est indispensable pour la DRPE afin de garantir la 
durabilité des acquis des EAE. Ces outils paraissent extrêmement utiles pour les enfants, 
particulièrement dans le contexte de Diffa. 

4.2.2. Evaluation globale des interventions d’urgence 

CARE met en œuvre des projets d’urgence dans la région de Diffa depuis le 
déclenchement de la crise. Des évaluations sont effectuées de façon spécifique à chaque 
initiative. Or, dans la conception et la MEO, les projets s’inspirent des expériences 
successives passées et en tiennent compte. C’est tout comme s’il existait un véritable 
programme intégré sur plusieurs années. 

Une évaluation globale des initiatives d’urgence successives implémentées par CARE 
dans la région depuis le début du conflit serait bienvenue. Elle pallierait une des 
insuffisances des études isolées à savoir la limitation de l’étendue de ces évaluations à la 
durée de vie du projet. 

4.2.3. Approches communautaires de PE et de PG-VBG 

De bonnes pratiques existent en matière de PE et de PG-VBG. Elles ont été favorisées par 
les interventions successives de CARE, et d’autres ONG et organismes onusiens, à travers 
plusieurs stratégies : EAE, MCP, etc. Elles sont pour la plupart basées sur les communautés. 

Il serait d’un grand intérêt de faire un inventaire exhaustive de toutes ces bonnes 
pratiques et d’élaborer une stratégie ou une approche communautaire intégrée de PE et 
de PG-VBG en contexte de crise. Une telle approche permettra de valoriser l’implication et 
la participation  communautaire en la rendant plus viable et moins dépendante de 
l’intervention extérieure (par exemple lien avec les VSLA). 

4.3. Conclusion 

L’évaluation finale de l’initiative Téléthon a montré des évidences de succès dans la MEO 
du projet. Exécuté de juillet 2017 à décembre 2018 dans 30 villages répartis dans 6 
communes elles-mêmes situées dans 3 départements de la région de Diffa, le projet a 
travaillé sur la PE et la PG-VBG. Il a permis : 

• de distribuer 80000 rations alimentaires journalières (30000 garçons et 50000 filles) 
aux enfants des EAE ; 

• d’assurer à 4500 enfants des activités socio-récréatives, culturelles, sportives et de 
soutien psychosocial ; 
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• de toucher 2690 personnes par 2 caravanes de sensibilisation pour la scolarisation 
et le maintien à l'école des enfants (693 hommes, 1432 femmes, 253 garçons et 312 
filles) ; 

• de distribuer 2500 kits scolaires (1122 garçons et 1378 filles) ; 

• de mettre à disposition d’enfants scolarisés 2000 ensembles prêt-à-porter (1000 
garçons et 1000 filles âgés de 3 à 12 ans) ; 

• d’atteindre 1139 personnes (34 hommes, 23 garçons, 797 femmes et 285 filles) par 
la caravane de sensibilisation sur les VBG ("16 jours d’activisme contre les VBG") ; 

• de distribuer 713 kits de dignité (613 femmes âgées de 15 à 49 ans, 100 
adolescentes ayant pris part à une caravane de sensibilisation) ; 

• d’appuyer 126 structures et organisations communautaires (90 MCP et 36 
groupements MMD). 
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Annexes 

Termes de référence de la mission 

I. INFORMATIONS GENERALES 

1. Projet : Protection et appui alimentaire aux enfants et leurs mères, affectés par la crise dans la région de 
Diffa 

2. Financement : CARE Denmark (Téléthon Danois) 
3. Zone d’intervention : Communes de : Mainé Soroa, Chétimari, Diffa, Gueskérou, Kablewa et N’Guigmi 
4. Nature de l’activité : Evaluation finale du projet 
5. Durée de l’activité : 15 jours  
6. Démarrage de l’activité : 15 Novembre 2018 
7. Fin de l'activité : 30 Novembre 2018 
8. Responsable de l’activité : Ousmane Lalo Mahamane Hamissou, Chef du Projet 
9. Superviseur immédiat : Pereira Nouroudine, Team Leader 
10. Superviseur technique : DAN AOUDE Sani, Quality and MEAL Officer 

II. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’EVALUATION 

En mai 2013, l'état d'urgence a été déclaré dans les Etats de Yobe, Adamaoua et Borno dans le nord du Nigeria 
en raison de l'insurrection de boko haram. Des milliers de personnes ont fui ces États et le Niger a accueilli 
depuis, un nombre croissant de réfugiés, rapatriés et autres migrants. Depuis Juillet-Août 2014, une arrivée 
massive des réfugiés et retournés du Nigéria dans la région de Diffa a été constatée suite à la recrudescence 
des attaques sur tous les grands centres Nord Est du Nigéria. Cela a entraîné la poursuite du mouvement de 
population au Niger avec des chiffres inquiétants : plus de 130.000 réfugiés et retournés en Janvier 2015. Les 
premières attaques du groupe armé en Février 2015 au Niger ont aussi entraîné des déplacements internes. 
Cette situation a créé beaucoup de besoins dans des secteurs divers comme la sécurité alimentaire, WASH, 
protection… Le Gouvernement du Niger a lancé un appel à la communauté humanitaire pour un appui 
multiforme afin de juguler les conséquences de la crise chez les réfugiés, les déplacés et les familles d’accueils 
vulnérables de la région de Diffa.  
La région de Diffa continue d’accueillir un flux important, de personnes déplacées internes, de réfugiés, et de 
retournés en raison du conflit au Nigeria et des incursions de boko haram dans la région. Estimées à 302 387, 
ces personnes vivent dans des sites ou dans des communautés d’accueil. Les perspectives de retour ne sont 
pas immédiates. Ces personnes, ainsi que les communautés d’accueil, présentent une vulnérabilité accentuée 
et ont des besoins urgents dans tous les secteurs. Selon l’analyse des besoins pour 2017, près de 340 000 
personnes auront besoin d’une assistance alimentaire, 72 455 personnes d’une assistance nutritionnelle et 
117 456 personnes de protection. Les inondations et les épidémies sont de plus en plus fréquentes et 
pourraient toucher un grand nombre de personnes. 
Pour mieux organiser son appui, CARE a élaboré une stratégie de réponse d’urgence, qui est axée sur trois 
phases : la réponse immédiate d’urgence ; la réhabilitation et l’accompagnement sur la résilience. Un des 
domaines clés de la réponse de CARE est la protection dans le sens de l’accompagnement des personnes 
ciblées pour le bien-être, l’identification, la gestion de stress psychosocial, la prévention et la gestion de 
violence basée sur le genre.  
C’est dans ce contexte que CARE Niger a obtenu de CARE Denmark le financement du présent projet, pour 
contribuer à soulager les souffrances des populations durement éprouvées. 
Il est prévu à la fin de la mise en œuvre de ce projet de mener une évaluation finale des activités au niveau 
des communes d’intervention dans les secteurs de la protection de l’enfant, des violences basées sur le genre 
et l’éducation. 

III. OBJECTIF ET RESULTATS ATTENDUS DE L’EVALUATION 

3.1 Objectif général de l’évaluation 

L’objectif général de cette évaluation finale est d’apprécier la performance globale du projet et tirer les leçons 
de la mise en œuvre du projet dans les communautés ciblées des réfugiés, des retournés, déplacés et familles 
hôtes des communes de Mainé Soroa, Chétimari, Diffa, Gueskerou, Kablewa et de N’Guigmi.  
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3.2. Objectifs spécifiques 

➢ Mesurer les progrès réalisés par rapport à l’atteinte du but global et des résultats du projet, suivant les 
cinq critères standards d’évaluation des performances des actions de développement à savoir la 
pertinence, l’efficacité et l’efficience. Cette appréciation sera faite, en tenant compte des acteurs et des 
groupes cibles du projet ; 

➢ Disposer d’éléments d’appréciation sur les connaissances, attitudes et pratiques des bénéficiaires ciblés 
du projet sur la protection de l’enfant, les violences basées sur le genre, après le paquet d’activités conduit 
à leur endroit ; 

➢ Disposer d’éléments d’appréciation sur la prévention des cas de protection de l’enfant et de violence 
basée sur le genre au niveau communautaire ; 

➢ Formuler les leçons apprises et les recommandations pour les futures interventions avec un projet 
intégrateur des secteurs Protection et Education. 

IV.LES QUESTIONS CLES DE L’EVALUATION 

1. Est- ce que les résultats et objectifs fixés dans le cadre logique ont été atteints dans la période du projet ? 
2. Dans quelle mesure les interventions du Projet travaillent-elles ensemble en synergie pour renforcer la 

résilience des enfants des personnes déplacées et des communautés hôtes ?  
3. Quels sont les aspects du projet qui ont eu les impacts les plus importants sur le renforcement de la 

résilience des personnes déplacées et des communautés hôtes et pourquoi ?  
4. Quelle a été la collaboration du projet avec les autres acteurs du secteur de la protection notamment les 

Services Techniques Déconcentrés (STD) et quelle a été la contribution dans l’atteinte des objectifs du 
HRP 2017 et HRP 2018 ? 

V. METHODOLOGIE 

L'étude devra faire usage de méthode de collecte et d'analyse des données reconnues en la matière selon les 
normes internationales et elle sera qualitative. Pour ce faire, CARE fera appel à des Consultants selon un 
processus ouvert en rapport avec les procédures en vigueur. Les intéressés proposeront des offres techniques 
et financières qui seront discutées et validées en comité. Les Consultants fourniront une description détaillée 
de la méthodologie et la stratégie qu’ils comptent mettre en œuvre pour la conduite de l’étude. 
L’évaluation sera effectuée sur la base des critères du Groupe d’Évaluation des Nations Unies (UNEG)/CAD 
de l’OCDE, notamment la pertinence, l’efficacité, l’efficience, la viabilité/durabilité et l’impact. L’évaluation 
regardera aussi quelques critères de la Norme Humanitaire Fondamentale (CHS), notamment le genre, le 
mécanisme de feedback et gestion des plaintes. 

5.1. La proposition technique devra clairement préciser les détails suivants : 

✓ Les méthodes d’évaluation, notamment celles d’échantillonnage et la taille de l’échantillon requis ;  
✓ Les sources d’informations ou documentation pour la revue documentaire ; 
✓ Les grandes lignes des outils/supports/Guides, les audiences concernées et les méthodes de collecte des 

données (celles-ci doivent être conformes aux plans SEAMI du programme/initiative de CARE Niger) ; 
✓ Les questions éthiques à considérer dans la collecte des données ; 
✓ Les procédures de saisie, traitement et analyse des données qualitatives ; 
✓ Les ressources humaines et matérielles requises ;  
✓ Les principes et approches qui guideront l’évaluation sont : transparence, indépendance, participation, 

efficience, etc. ;  
✓ Le récipiendaire pourrait également ajouter les principes qui lui sont propres et indiquer les attentes 

spécifiques et besoins qui l’aideraient à honorer ses principes.  
✓ Le calendrier détaillé de l’évaluation 
✓ Le plan/canevas de rapport  

5.2. La proposition financière doit aussi clairement ressortir les différents centres des coûts avec le nombre 
d’unités et le coût unitaire par rubrique 

Une première réunion de cadrage sera organisée pour avoir une compréhension commune des termes de 
références et/ou faire des réajustements nécessaires de concert avec les parties. Un débriefing devra être 
organisé pour restituer les résultats préliminaires de la mission à l’équipe du Projet.  
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La coordination de la mission d’évaluation sera assurée par la Coordination humanitaire. Les données seront 
collectées au niveau de la zone d’intervention du projet. La coordination humanitaire et l’équipe du projet 
fourniront au consultant (e)/équipe d’évaluation toutes les informations dont il/elle aura besoin pour mener 
à bien sa mission. Elle facilitera au besoin les contacts avec les différents partenaires sur le terrain. Le Team 
Leader assurera la supervision du processus de l’évaluation sur le terrain.  
Documents disponibles : i) Document du projet ; ii) Rapport narratif annuel du projet (FY18) ; iii) Rapports 
d’activités (formations, supervisions, PDM). 

VI.PROFIL DU CONSULTANT, DES PARTICIPANTS, ET LES CONDITIONS D’APPLICATION 

6.1. Expertise et/ou spécialités demandées 

Pour la réalisation de cette évaluation, le Consultant (e) doit avoir une expérience reconnue dans la conduite 
de recherche qualitative, une compréhension claire de la méthodologie de recherche et une expérience dans 
l’usage des différents outils et techniques de recherche. Il doit également avoir des expériences avérées dans 
le diagnostic, la conception et le montage de projet de même que la conduite d’enquête sur la protection de 
l’enfant, les violences basées sur le genre et sur l’éducation en urgence. 
Le Consultant (e) doit avoir un niveau minimum BAC+5 en Psychologie, Sociologie, Droit, Anthropologie, 
Socio-Anthropologie avec une expérience réussie d’études similaires en milieu des personnes déplacées 
(réfugiés notamment). La connaissance de la langue Kanouri, Peulh et Haoussa est un atout.  

6.2. Conditions d’application 

En plus des qualifications requises, le consultant (e) devra soumettre à l’équipe du projet une proposition qui 
fera ressortir : 

• Une offre technique ; 

• Une offre financière ; 
NB : La durée de la consultation ne doit pas excéder quinze (15) jours calendaires. La consultation démarrera 
au plus tard le 15 Novembre 2018. 
 

Préparé par: Ousmane Lalo Mahamane Hamissou  Approuvé par : PEREIRA Nouroudine 

Titre : Chef de Projet Titre : Team Leader 

Signature: Signature: 

Date: 15/10/2018 Date: 15/10/2018 
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