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i. AVANT-PROPOS 

 

La revue interne entreprise par l’équipe de coordination s’inscrit dans une démarche 

d’apprentissage en termes de recherche action pour mieux orienter les changements attendus 

du projet.  

 

Elle a un caractère innovant du fait de sa démarche et de sa portée. Pour ce qui est de la 

démarche, elle s’apparente à LQAS1, car considérant les aspects de zones de supervisions et 

d’échantillon minimum permettant d’avoir une tendance des changements qui s’opèrent dans 

les zones de supervision. Quant à la portée, elle n’est pas une évaluation des indicateurs du 

projet, mais plutôt une évaluation de la perception des communautés du dispositif 

opérationnel mis en œuvre. C’est une vérification de la compréhension des bénéficiaires 

directes sur les objectifs des différents groupes thématiques mis en place ; leur satisfaction sur 

le partage et l’utilisation des technologies partagées par les composantes; leur niveau de 

participation dans la conduite des deux modèles (EAFI2 et PCI3) ;  leur appréciation de la 

contribution des partenaires. 

 

Conduire un tel exercice est un sondage de la perception des communautés sur le projet en 

vue de s’assurer que les acteurs de relai partagent la même compréhension de l’idée du projet 

en sa conception. Les résultats obtenus sont très parlant et réconfortant pour l’équipe de 

coordination, nonobstant, les plaintes récurrentes de retards dans la conduite des CEP4. 

 

Par ailleurs, pour marquer les étapes importantes du processus, vous trouverez dans le rapport 

des encadrés qui en font cas. Ils aideront aux prochaines revues à améliorer d’avantage la 

qualité tant du processus que des outils à utiliser. 

 

C’est le lieu d’adresser un remerciement au coordonnateur du projet REDSAACC, Boubé 

Chayaya Abdoulkadri, d’avoir ordonné la conduite d’un tel processus d’apprentissage en vue 

de meilleure attente des résultats du projet.    

Les remerciements vont également aux points focaux des ONG et à leurs facilitateurs qui ont 

fait preuve de bonne collaboration pour la réussite de la collecte des données sur le terrain. 

Un remerciement spécial au doctorant Moussa Ibrahim, représentant de la composante 5 au 

niveau de l’IRAN, qui a accepté de suivre le lancement de la collecte à Tahoua, puis l’atelier de 

restitution des données collectées de Maradi. 

L’équipe de coordination se félicite aussi d’avoir assuré la supervision de le tout le processus 

jusqu’à l’aboutissement de ce présent rapport. 

 

  

                                                      
1 Lot Quality Assurence Simpling  
2 Exploitation Agricole Familiale Intégrée 
3 Plateforme Communale d’Innovation 
4 Champ Ecole des Producteurs 
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ii. INTRODUCTION  

 

L’objectif stratégique du projet REDSAACC vise à appuyer les efforts du gouvernement dans le 

domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en contribuant à mettre les populations 

Nigériennes à l’abri de la famine et à leur garantir les conditions d’une pleine participation à la 

production nationale et à l’amélioration de leurs revenus. 

 

L’objectif global est qu’en fin 2020, la sécurité alimentaire et nutritionnelle (ainsi que les 

revenus) de 15.000 exploitations agricoles familiales fragiles à faible résilience est accrue de 

manière significative, dans 15 communes des régions de Maradi, Tahoua et Tillabéry. 

Les indicateurs d’impact retenus :  

o Score de consommation alimentaire des ménages cibles 

o Mois de provision adéquat des aliments pour le ménage 

o Pourcentage de Malnutrition chronique globale au sein de la population cible 

o Niveau d’autonomisation des femmes dans l’agriculture (WEAI5) 

o Pourcentage d’exploitations agricoles familiales fragiles à faible résilience ayant accru leurs 

revenus globaux. 

 

Les objectifs spécifiques ci-dessous sont formulés sur la base des six composantes du projet : 

 

✓ Composante 1 : Une horticulture adaptée au changement climatique contribue à améliorer 

équitablement le revenu et la qualité nutritionnelle des ménages. 

Les résultats attendus : 

o Résultat 1 : Des pratiques de l’horticulture adaptée au Changement Climatique sont 

adoptés. 

o Résultat 2 : Une meilleure utilisation des produits horticoles a amélioré la qualité 

nutritionnelle des ménages. 

o Résultat 3 : Les productions horticoles les plus rentables sont promues. 

o Résultat 4 : Les capacités des différents acteurs sont renforcées. 

Les indicateurs d’effets retenus : 

o Pourcentage de revenu (homme/femme) provenant de l’horticulture 

o Pourcentage de producteurs et productrices qui ont adopté au moins un paquet 

technologique approprié 

  

✓ Composante 2 : Un système de culture performant et résilient contribue à améliorer la 

production pluviale.  

Les résultats attendus : 

o Résultat 1 : Des paquets de technologies éprouvés et rentables sont adoptées par des 

producteurs et productrices  

o Résultat 2 : Des stratégies de sécurisation des productions pluviales sont développées 

o Résultat 3 : Les capacités des différents acteurs sont renforcées 

                                                      
5 Women Empowerment In Agriculture Index 
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Les indicateurs d’effets retenus : 

o Pourcentage d'EAF ayant diversifié les productions pluviales 

o Pourcentage d'EAF ayant adopté des stratégies et des pratiques agricoles durables 

(information climatiques, semences améliorées, association- structuration, etc.) 

 

✓ Composante 3 : Le développement des systèmes d’élevage performant adaptés aux 

changements climatiques améliore durablement la production animale.  

Les résultats attendus : 

o Résultat 1 : Le capital bétail (petits ruminants et volaille) des EAF est renforcé 

o Résultat 2 : Les EAF ont renforcé la sécurité alimentaire de leurs animaux 

o Résultat 3 : Les capacités des différents acteurs sont renforcées 

Les indicateurs d’effets retenus : 

o Pourcentage d’EAF ayant amélioré la gestion (bonne pratiques, santé, alimentation, 

déstockage, etc.) de leur cheptel  

o Pourcentage d'EAF ayant diversifié les productions animales  

o Pourcentage d’EAF ayant accru la productivité de leurs animaux (lait, viandes, volaille, et 

œufs) 

 

✓ Composante 4 : Des modèles d’exploitations agricoles intégrées sont promues pour 

optimiser les ressources des producteurs et productrices.    

Les résultats attendus : 

o Résultat 1 : Les EAF traditionnelles et modèles sont caractérisées.  

o Résultat 2 : Divers prototypes d'EAF sont promues. 

Les indicateurs d’effets retenus : 

o Pourcentage des EAF qui ont adopté les modèles promus 

o Pourcentage des EAF qui ont amélioré leurs liens aux systèmes de marché 

 

✓ Composante 5 : Un dispositif de gestion des connaissances efficace permet de capitaliser 

et de partager les bonnes pratiques. 

Les résultats attendus : 

o Résultat 1 : Une étude de référence est conduite. 

o Résultat2 : Les différentes expériences conduites sont documentées. 

o Résultat 3 : Les capacités des acteurs sont renforcées. 

L’indicateur d’effets retenu : 

o Pourcentage de plateformes bénéficiant des informations sur les bonnes pratiques 

 

✓ Composante 6 : Les plateformes communales d'innovation contribuent à la diffusion des 

bonnes pratiques. 

Les résultats attendus : 

o Résultat 1 : les capacités des plateformes communales d'innovation sont renforcées. 

o Résultat2 : Les plateformes communales d'innovations sont fonctionnelles et 

opérationnelles. 
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L’indicateurs d’effets retenu : 

o Pourcentage des plateformes fonctionnelles qui facilite l’échange entre chercheurs et 

productrices et producteurs 

  

Le projet couvre trois régions (Maradi, Tahoua et Tillabéry). Au sein de chaque région, cinq 

communes sont retenues, avec cinq sites par commune, soit au total 75 sites.   

 

Le travail de recherche sera limité sur 45 à 50 sites pour permettre d’avoir un bon focus. Les 

75 sites seront touchés par les actions de développement (activités des plateformes 

d’innovation, vulgarisation, transfert de technologies). Le développement des activités des 

plateformes et des marchés de technologies portera les effets du projet au-delà des 75 sites 

et des 3 régions ciblés au départ. 

 

Le groupe cible visé est constitué de ménages vulnérables (en particulier ceux dirigés par des 

femmes), les filles, les jeunes de 15 à 35 ans et les enfants de 0 à 5 ans vivant dans les 

exploitations agricoles familiales très vulnérables aux crises climatiques et socio-économiques. 

Au total, 15 000 exploitations agricoles familiales fragiles à faible résilience seront touchées.   
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1. OBJECTIFS DE LA REVUE INTERNE 

1.1. Objectif global  

L’objectif global de cette revue interne est de montrer et mesurer les changements opérés du 

fait des actions du projet REDSAACC à travers l’évaluation des effets/impacts de la mise en 

œuvre de l’approche du projet dans le transfert des technologies et le partage des innovations 

locales pour une adaptation des systèmes de production agricole aux changements 

climatiques. 

1.2. Objectifs spécifiques  

De manière spécifique il s’agira de : 

✓ Evaluer le fonctionnement des structures de 

promotion des technologies et innovations 

locales pour la résilience des communautés au 

changement climatique. 

 

✓ Evaluer les stratégies de planification et la 

participation des producteurs dans la mise à 

l’échelle des technologies et innovations locales. 

 

✓ Evaluer les effets/impacts quantitatifs et 

qualitatifs potentiels des activités du projet sur 

les capacités d’adaptation des 

ménages/communautés ainsi que le niveau 

d’appropriation de l’approche par les acteurs 

(producteurs, EAFI, PCI). 

 

✓ Apprécier la contribution des acteurs locaux et 

des autres membres du dispositif dans 

l’appropriation de l’approche et la durabilité des 

actions d’adaptations mises en œuvre. 

 

✓ Dégager les tendances de la revue interne qui pourrait aider à la conception de la deuxième 

phase. 

 

NB : les objectifs spécifiques ont été peaufinés lors de l’atelier de revue interne de Maradi qui 

a permis de les valider. C’est ce qui explique la différence d’avec les objectifs spécifiques 

mentionnés au TDR de la revue interne et la réduction du nombre d’outils prévus au début du 

processus.  

  

Un minimum d’outils à administrer 

aux répondants : plus vous avez 

plus d’outils, plus les répondants 

sentiront l’effet de destruction 

des entretiens. 

Vous pouvez jouer sur le nombre 

d’objectifs spécifiques à 

prospecter : tant qu’il y a moins 

d’objectifs spécifiques tant s’offre 

à vous la possibilité d’avoir moins 

outils de collecte. Car chaque 

objectif spécifique renvoie à une 

question d’évaluation à 

renseigner ; et chaque question 

d’évaluation nécessite un outil à 

part ou plage dans un outil 

combiné. Or l’aspect temps 

influence la qualité des réponses. 

Encadré 1 : durée des entretiens 
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2. METHODOLOGIE 

 

La revue interne initiée est une évaluation du processus et des effets du projet. Il est attendu 

d’apprécier le dispositif opérationnel mis en place et les changements émergeant du fait de 

l’intervention. Dans cette perspective, ce qui importe n’est pas la précision des résultats 

trouvés, mais plutôt les tendances auxquels le projet est entrain de conduire les communautés. 

Cette préoccupation est soulignée par le caractère d’apprentissage que revêt la revue interne. 

Elle est une évaluation formative permettant d’enrichir la connaissance de la mise en œuvre 

du projet en vue de fournir de l’information aux décideurs pour améliorer l’intervention.  

 

2.1 Zones de la revue interne  

 La revue interne a couvert 2 villages sur 5 par commune dans les 3 régions ; soit un total de 

30 villages sur les 75 des 15 communes d’intervention. Ainsi dans chaque région compte – on 

10 villages. Le choix de ces villages s’est fait sur la base de l’engouement des communautés 

aux activités du projet et de leur motivation à accueillir les équipes de collectes, vue que les 

travaux champêtres étaient très intenses. Les ONG partenaires ont traité du choix des villages 

d’avec les communautés : AREN pour les 10 villages de la région de Maradi dans 5 commune ; 

RAIL pour les 10 villages de la région de Tahoua dans 5 communes et KARKARA pour les 10 

villages de la région de Tillabéri dans les 5 communes. Ci – après un tableau des villages 

couverts par la revue interne  

 
Table 1: Villages de collecte de données 

Région Maradi 

Commune Aguié Azagor Djirataoua 
Guidan 
roumji Sabon machi 

Village 

Guidan 
daweye Azagor Djirataoua Kandoussa Dan garki 

Maigaodé Na Allah Elkokia Karo sofoua Kalgo 

Région Tahoua 

Commune Allakaye Galma Madaoua Malbaza Sabon guida 

Village 
Foga Aréwa Kaba Dounkoula Eroufa 

Wassaké Charifawa Nakoni Lawaye Sabon guida 

Région Tillabéri 

Commune Dantchiandou Gotheye Hamdallaye Tagazar Torodi 

Village Bocksay Hondobon Fataboki 
Namari 
Zarma Tchembanga 

Guillenni Tallé Tokobinkani Tabala Tchouridi 

 

2.2 Cible de la revue interne 

Le dispositif mis en place au niveau des villages pour la conduite des activités du projet a permis 

de scinder chaque village en 5 groupes thématiques : cultures maraichères, cultures pluviales, 

production animale, EAFI et structuration d’organisation paysanne. Dans chaque groupe 

thématique, les producteurs et productrices en lien aux thématiques et intéressées s’inscrivent 
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au cours d’un exercice fiscal. Au prochain exercice, le producteur ou la productrice peut 

changer de groupe thématique pour diversifier ses opportunités de production. Donc la revue 

interne a concerné les bénéficiaires directes du projet pour s’assurer de leur compréhension 

vue que le projet a déjà une durée de 3 ans écoulée. 

 

2.3 Echantillonnage 

Sachant que la revue interne vise des tendances des effets du projet et non leur précision, il a 

été valorisé tout de même la démarche qualitative et quantitative.    

Pour la démarche quantitative, l’échantillon aléatoire en groupe à deux degré a été appliqué. 

Sur la base des villages identifiés, mentionnés en sus, il a été demandé aux communautés de 

sélectionner 4 hommes, soit un total de 20 hommes. Pareille pour les femmes. Ainsi dans 

chaque village un total de 40 personnes sont sélectionnées pour la revue interne ; soit 

globalement un total de 1200 producteurs et productrices pour les trois régions. Cet 

échantillon constitue environ 7% du total des bénéficiaires touchés en fin de l’exercice fiscal 

2018 qui est de 17277.  

Au jour de la collecte des données par village, il a été effectué des tirages au hasard de 12 

personnes par sexe au sein des 2 groupes de 20 

sélectionnés. Des bouts de papiers portant des 

numéros de 1 à 12, puis des lettres pour les restants 

ont été soumis au choix aux 2 groupes de 20 

séparément.  Les femmes qui ont pris les numéros de 1 

à 12 sont retenues pour l’entretien quantitatif. Pareille 

pour les hommes. Quant 8 personnes par sexe qui ont 

pris les bouts de papiers aux lettres, elles étaient 

retenues comme observatrices et complément à la 

phase du focus groupe. Le total de personnes par 

village pour la collecte de données quantitative est de 

24. Comme la revue couvre 30 villages, globalement un 

total de 720 producteurs et productrices ont répondu 

à l’entretien quantitatif.  

Concernant la démarche qualitative, il a été appliqué l’échantillon à quota, où les 20 personnes 

par sexe représentent équitablement les différents groupes thématiques dans le village. Il 

s’agit des 4 personnes par groupe thématiques formant ainsi les 20 sélectionnées au niveau 

des villages. Aux 12 personnes retenues pour l’entretien quantitatif, il est ajouté les 8 autres 

gardées à titre d’observateur pour mener la discussion de groupe. Par village, le focus groupe 

a concerné les 20 hommes et 20 femmes sélectionnés, soit 40 personnes ; ce qui fait le total 

de 1200 pour les 30 villages.     

 

2.4 Outils de collectes  

L’atelier de Maradi a permis d’ajuster les outils de collectes pour les rendre raisonnable à 

l’administration. L’aspects de destruction des répondants est pris en compte. Ainsi a-t-il été 

retenu quatre outils qui sont : fiche d’appréciation des facteurs ciblés de résilience, fiche 
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d’appréciation des technologies de résilience, fiche d’appréciation du processus des deux 

modèles de résilience, fiche de recueil de témoignage.  

L’administration des trois premiers outils cités 

s’est fait en mode de « choix des options » en 

individuel mais aussi en plénière. Chacune des 12 

personnes des 2 sexes a la latitude de faire son 

choix d’option de réponse et de montrer le 

numéro correspondant audit choix par des 

bâtonnets en groupe et au même moment, après 

que les consignes aient été lues et répétées au 

moins deux fois. Ce style de vote de réponses en 

groupe mais au choix individuel sur les options 

des questions de l’entretien est la touche 

d’innovation qui est apportée à la démarche de la 

revue interne pour faciliter la collecte et le 

traitement des données quantitatives dont ces 

fiches ont fait l’objet. Certaines questions traitent 

des activités du projet et ont une formulation 

attendue de bonne compréhension ou de confirmation d’exécution. D’autres questions sont 

mentionnées à titre erroné ou bien comme piège pour vérifier la compréhension ou la 

réalisation des activités. Le point de vue de tout un chacun est respecté, car c’est ce qu’il pense 

et comprend. A des moments, des questions de clarifications sont posées pour mieux 

comprendre les tendances des choix non variés. Mais cette clarification ne remet pas en cause 

le choix de l’individu.  

Les parties de changements positifs et négatifs observés, leçons apprises, contraintes et 

solutions sont traitées en focus groupes. A ce niveau, les 8 huit autres personnes gardées à 

titre d’observateur participent aux discussions avec les 12 ayant fait l’objet de l’entretien 

quantitatif. Ainsi les 20 personnes par sexes sélectionnées à l’avance se retrouvent-t-elles pour 

partager leurs points de vue aux discussions de groupe semi structurées.      

Le quatrième outil qui fait objet de témoignage est administré lorsque, durant la discussion de 

groupe, une personne avance un état de changement significatif dû aux interventions du 

projet. L’équipe de collecte prend la personne en aparté, après le focus, pour mieux recueillir 

le témoignage sous le format conçu.  

 

2.5 Collecte de données 

La collecte de données a été faite par les facilitateurs des ONG partenaires. Ils ont bénéficié de 

deux jours de formations sur les outils de collecte et d’un jour de test des outils. Seul le test 

des outils de Maradi a été fait à Danger, hors zone de collecte. Ce test a été déterminant pour 

la suite de la collecte. C’est de ce test que les outils ont été réduit et amendés significativement 

par rapport à ce qui a été prévu. Pour les autres régions, la première collecte est prévue pour 

le test ; mais comme il n’y a pas eu d’amendement majeurs tant sur les outils que sur la 

démarche, alors la collecte a été validée.  

Par ailleurs, les chronogrammes de collecte de données ont été établi au cours de la formation 

après le test terrain en fonction de la réalité du terrain relativement à la période d’intense 
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travaux champêtres. Ci-dessous les dates prévues de collectes de données et celles de 

réalisation. 
Table 2: Chronogramme de collecte de données 

Régions Communes  Villages  Date Prévue  Date Réalisée 

Maradi Jiratawa Elkokia 12/07/2019 12/07/2019 

    Djirataoua 13/07/2019 13/07/2019 

  Guidan R Kandoussa 14/07/2019 14/07/2019 

    Karo sofoua 15/07/2019 15/07/2019 

  Aguie Guidan daweye 16/07/2019 16/07/2019 

    Maigaodé 17/07/2019 17/07/2019 

  Sabon M Dan garki 18/07/2019 18/07/2019 

    Kalgo 19/07/2019 18/07/2019 

  Azagor Azagor 20/07/2019 19/07/2019 

    Na Allah 21/07/2019 19/07/2019 

Tahoua Malbaza Lawaye Kaoura 21/07/2019 21/07/2019 

     Dounkoula 22/07/2019 22/07/2019 

  Allakaye  Wassaké 23/07/2019 23/07/2019 

    Foga 24/07/2019 23/07/2019 

  Galma  Arewa 25/07/2019 24/07/2019 

    Charifaoua 26/07/2019 24/07/2019 

  Sabon Guida  Sabon Guida 27/07/2019 25/07/2019 

    Eroufa 28/07/2019 25/07/2019 

  Madaoua  Nakoni 29/07/2019 26/07/2019 

    Kaba 30/07/2019 26/07/2019 

Tillabéri Hamdallaye Fataboki 26/07/2019 26/07/2019 

    Tokobinkani 27/07/2019 27/07/2019 

  Tagazar Namari Zarma 28/07/2019 28/07/2019 

    Tabala 29/07/2019 29/07/2019 

  Dan Tchandou Bocksay 30/07/2019 30/07/2019 

    Guillenni 31/07/2019 31/07/2019 

  Torodi Tchembanga 01/08/2019 01/08/2019 

    Tchouridi 02/08/2019 02/08/2019 

  Gotheye Hondobon 03/08/2019 03/08/2019 

    Tallé 04/08/2019 04/08/2019 

 

Les ateliers de restitutions ont été faits par région. L’équipes de collecte et la coordination 

passe en revue les données pour plus de clarification et demandes d’approfondissement. Ci-

après les dates de restitutions. 

Région Lieu Date prévue Date réalisée 

Maradi Maradi 23/07/2019 23/07/2019 

Tahoua Konni 29/07/2019 30/07/2019 

Tillabéri Niamey 05/08/2019 13/09/2019 

 

La supervision de la collecte des données faite par les facilitateurs a été assurée par l’équipe 

de coordination. L’équipe faisait ensemble les ateliers de formation et de restitution. Mais la 

supervision de la collecte des données sur le terrain est faite soit par le chargé de suivi 

évaluation, soit par l’assistant technique aux opérations terrains. 
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2.6 Traitement des données 

La collecte des données a été faite manuellement. L’équipe de collecte, après ou pendant, 

saisie les données sur les ordinateurs mis à leur disposition. Une fois la saisie terminée, un 

atelier de restitution est tenu pour parcourir les données et comprendre les tendances 

extrêmes. En cas de correction, un retour à la source (répondants) est demandé à l’équipe de 

collecte pour s’assurer de la fiabilité des données. Le plus souvent, les retours ont lien aux 

données de focus groupes où les activités du projet sont confondues à celles des services 

techniques ou autres partenaires. Cette distinction est importante pour soutenir les tendances 

de changements induits par les activités du projet. Après les amendements, toutes les données 

sont transmises au chargé de suivi-évaluation, tant en soft qu’en hard.  

Le chargé de suivi-évaluation a vérifié la conformité des données soft et hard, village par village, 

pour les deux sexes. Il y a eu une communication itérative avec les responsables des ONG 

partenaires sur le terrain. Des corrections sont faites sur des aspects de double saisie, oubli de 

fichier d’un groupe, non saisie de certains groupes, non-conformité du soft d’avec le hard 

(papier de collectes). Pour garantir la fiabilité des données, en cas de non-conformité, celles 

du hard prévalent sur celles du soft.     

L’apurement des données a été fait sur Excel. Sur la base des tableaux projetés en pivot, les 

différentes écritures des données ont été harmonisées ; la codification des variables et des 

modalités, aussi.  

Considérant la pléthore des données, il y a eu des agrégations par catégorie pour faciliter la 

visualisation des analyses des données. Pour les données quantitatives, le compte individuel 

est respecté. Aucune donnée n’a été exclue ou remplacée par la moyenne. Du fait qu’il s’agit 

d’un processus d’évaluation de perception, tout point de vue est valable et a été compté 

comme tel.  

Les différents tableaux étant apurés et agrégés, les pivots ont été produits par questions 

d’évaluation correspondant aux objectifs spécifiques de la revue interne. Cette phase d’analyse 

présente les résultats en diagramme de façon dynamique, permettant une vue globale de la 

revue et une navigation de région par région à ses communes et villages. La visualisation facilite 

la comparaison et aide à voir les écarts en un coup d’œil.    

Les données de focus groupes ont suivi le même traitement, sauf au niveau de l’agrégation des 

données de discussion. Au cours des discussions de groupe, il peut y avoir plusieurs 

affirmations qu’une technologie a permis d’avoir un changement positif. Si tout le groupe 

affirme l’avoir observé, cette affirmation de changement est comptée une et une fois pour le 

groupe. En cas de non confirmation du groupe, l’affirmation n’est pas comptée. La partie 

changement négatif permet de contrôler cet aspect dans la considération des affirmations au 

niveau des groupes. 

 

2.7 Limites de la revue interne 

La revue interne comme dit plus haut est une évaluation formative aussi. Cet aspect 

d’apprentissage a été intentionnel dès le début. Il y avait une attente d’apprendre des 

communautés sur leurs perceptions du projet d’une part ; d’autres parts, il était question de 

tester le mode de choix en option individuelle pour des analyses quantitatives rapides et 

pertinentes.  
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Concernant la première attente, il a été constaté que les répondants ont compris la démarche 

et s’en ont servi à leur guise. Il arrive que durant l’entretien quantitatif des répondants gardent 

une option de réponse pour beaucoup de questions. Cela paraissait aux équipes de collecte 

que les répondants ne comprennent pas la démarche ; or pour eux, après clarification, c’était 

aussi une façon de sanctionner les délégués thématiques des composantes dans le village. Des 

situations pareilles informent déjà de l’état d’organisation des groupes dans le village. Les ONG 

responsables de ces genres de villages ont salué une telle démarche qui leur a donné de 

constater cet état de fait. Tout de même les réponses ont été comptées valables car il s’agit de 

point de vue. 

 

Quant à la deuxième attente, le mode de choix en option individuelle n’a pas été facile pour 

les focus où la majorité des groupes d’entretien quantitatif est analphabète. Lors du test des 

outils à Maradi, il a été constaté que les répondants avaient des difficultés de correspondre les 

couleurs aux modalités de réponses. Cela semblait très abstrait pour eux. C’est ainsi que les 

couleurs ont été remplacées par les bâtonnets. Cette solution n’est pas encore au point, car 

un répondant peut se laisser influencer par le choix des autres ; surtout le cas des personnes 

très âgées. 

 

En outre, pour ce qui est du focus groupe, le respect de la méthode d’échantillon au quota n’a 

pas été uniforme sur la plus par des sites de collectes. Au lieu d’avoir les 4 personnes par 

groupes thématiques, donnant le compte de 20 sélectionnées, l’on se retrouve avec un 

surplus, qui par respect, ne peut pas être refoulé. A ce niveau, les avis du surplus ont été 

considérés lors des discussions de groupe. Certes, il y a une opportunité de triangulation et de 

transparence par rapports aux affirmations de changements ; mais c’est la méthode qui prend 

un coup.  

 

En somme, toutes ces limites ont permis de voir des pistes pour mieux améliorer et la 

démarches et les questions d’évaluation en termes de nombre nécessaire et pertinent à 

s’inscrire à la revue interne.  
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3. RESULTATS  

Les résultats de la revue interne sont présentés selon les objectifs spécifiques inscrits aux 

termes de références amendés et cités plus haut. Après la présentation des résultats globaux, 

suivra celle des régions. Les résultats des communes sont mis en annexe.  

Une clarification sur l’âge des répondants est donnée avant la présentation des résultats.  

 

3.1 Aperçu général 

3.1.1 Age des répondants 

La figure1 montre la moyenne d’âge par sexe des répondants de l’entretien quantitatif de la 

revue interne. L’effectif global de l’échantillon est de 720. 

La moyenne d’âge des femmes, en bleu sur le graphique, 

est de 45 ans. Celui des hommes est de 46 ans. 

Les questions d’âge en milieu rural reste encore un défi. 

Certes la tradition en est un tabou, mais aussi la pratique 

de se doter les pièces d’identité n’est pas courant. Ceux 

et celles qui en possèdent le plus souvent n’en font pas 

quotidiennement, ou bien ne savent pas lire. 

Pour cette revue interne, il a été demandé à personne 

sélectionnée de se munir de ses pièces d’identité au jour 

de la collecte. La majorité (plus de 80%) ont suivi la 

consigne. Pour le restant, il y a eu des rapprochements de 

vague de naissance pour situer leurs âges. 

Le maximum des âges pour les femmes est de 99 ; celui 

des hommes est de 76. Cependant, il importe de noter que les 

répondants excédant 70 ans font 1.25% de l’échantillon. L’âge minimum est de 20 ans pour les 

femmes et 17 ans pour hommes. Les répondants dont l’âge est 

inférieur à 36 ans font 11.81% de l’échantillon. La médian est de 

45 ans. Au niveau des région la différence n’est pas significative. 

La moyenne d’âge à Maradi, pour les femmes est de 41 ans et 

celui des hommes, 43 ; à Tahoua, les femmes ont 46 ans et les 

hommes 49 ; à Tillabéri, les femmes ont 48 ans et les hommes 46.  

Le constat qui s’offre ici est que les jeunes ne font pas la majorité 

des répondants. Les groupes thématiques sont animées par les 

personnes âgées.  

Ce constat reflète la réalité du terrain. Lors des visites conjointes 

de supervision, il y a plus de personnes âgées que des jeunes qui 

rencontrent les équipes et partagent de la vie du projet. Or en 

termes de pérennité des acquis de développement, la relève se 

prépare en même temps que les adultes.  

Donc cette tendance de membres de groupes thématiques est à 

revoir pour équilibrer les aspects genres et rehausser la 

valorisation des opportunités de résilience.   

Figure 1: âge moyen par sexe 

Dans les zones où l’exode 

est dominant la 

mobilisation des jeunes 

est un défi sérieux. Tout 

de même, les ONG 

partenaires, chargé de la 

mobilisation 

communautaire, ont 

souligné la nécessité 

d’avoir une attention 

particulière sur cette 

question de mobilisation 

des jeunes.  

Encadré 2: mobilisation des jeunes 
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3.1.2 Du fonctionnement des structures de promotion des technologies et innovations locales 

Le dispositif opérationnel a été uniforme dans les 75 villages couverts par le projet : dans 

chaque village, cinq groupes thématiques ont été mis en place pour servir de cadre de 

d’informations et de formations à l’endroit des producteurs et productrices.  

La figure 2, en dessous, montre le niveau de compréhension des objectifs par les répondants 

à l’entretien quantitatif.  

A la vue des modalités de réponse sur le choix des énoncés des objectifs des groupes 

thématiques, il ressort clairement que la modalité 1.3 est dominante au niveau de chaque 

groupe. Dans le cas du groupe thématique cultures maraichères, la forte majorité comprend 

que l’objectif du est « d’adapter les systèmes de production ruraux maraichers au changement 

climatique pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle », correspondant au point OCM 1.3. 

Pour le groupe thématique cultures pluviales, c’est le point OPC 1.3, correspondant à l’objectif 

dont l’énoncé « est d’adapter les systèmes de production ruraux pluviaux au changement 

climatique pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle », qui draine la majorité des 

répondants. Ainsi en est-il pour le groupe thématique production animale. C’est le point OPA 

1.3, correspondant à l’objectif dont l’énoncé « est d’adapter les systèmes ruraux de production 

animale au changement climatique pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle ». Au niveau 

du groupe thématique ‘‘EAFI’’, la majorité des répondants se situe au point OEAFI 1.3 dont 

Figure 2: Compréhension des objectifs 
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l’objectif « est adapter son système de production au changement climatique en vue d’une forte 

résilience ». Enfin, le groupe thématique structuration des organisations paysannes a pour 

forte majorité le point OPCI 1.3 dont l’objectif « est de mener des discussions gagnant – 

gagnant entre acteurs en assurant l’adaptation des systèmes ruraux de production au 

changement climatique et en veillant à une meilleure connexion au marché ». 

Les réponses des femmes en bleu sont presque similaires à celles des hommes en orange. Les 

hommes sont légèrement dominants aux points OEAFI 1.3 et OPCI 1.3. Quant aux femmes, 

elles aussi sont légèrement dominantes aux points OPA 1.3, OCM 1.3 et OCP1.3. 

Une telle tendance est satisfaisante pour un projet pilote de 3 ans. Que la grande majorité des 

répondants comprennent bien les objectifs des groupes thématiques mis en place, il y a de 

quoi soutenir le dispositif opérationnel a été efficace. La mobilisation communautaire autour 

du projet est évidente. Les différents cadres d’animation par groupe thématique sont 

opérationnels. En effet, les producteurs et productrices participent aux formations du projet. 

Mieux encore, les restitutions de ces formations aux autres membres des groupes thématiques 

se font aussi. C’est ce que montre cette figure 3. 

Il ressort que le nombre des répondants qui participent aux restitutions est plus élevé que celui 

des formés. Ce qui dégage de fait un effet de tache d’huile. Les producteurs et les productrices 

formés cultivent un comportement de restitution aux autres membres. Toutefois, il ressort 

aussi que les membres du groupe thématique EAFI participent plus aux formations mais font 

moins de restitutions que les autres membres de groupes thématiques. Cette situation vient 

confirmer les plaintes de certains groupes thématiques sur le choix des participants aux 

formations. Certes l’accent a été mis sur les EAFI pour que à leur tour ils puissent restituer aux 

autres. Or, voici que la revue montre que les restitutions des EAFI sont moindre par rapport 

aux autres groupes. Donc, il va falloir ajuster cette situation pour équilibrer la participation aux 

formations des différents groupes.  

 

  

Figure 3: Formations des adhérents 
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3.1.3 De la mise à l’échelle des technologies 

La figure 4 en dessous traite de la répartition par sexe des appréciations positives sur les 

technologies expérimentées par les producteurs et productrices. Sur la figure 4 les 

appréciations des femmes sont en mention bleu, et celle des hommes en orange.  Il ressort 

que les répondants ont porté d’intérêt sur les technologies. Un bon nombre de ces 

technologies dépassent la moyenne globale qui est de 8,4 de l’échantillon de collecte. Mais les 

appréciations sont différentes d’une technologie à une autre, des femmes aux hommes.  

Les 5 technologies les plus appréciées et par les femmes et par les hommes sont 

respectivement: gestion de résidus de cultures, embouche, bloc multi nutritionnels, broyeur 

et semences améliorées. 

Les 5 technologies les plus appréciées par les femmes sont respectivement: gestion de résidus 

de cultures, embouche, broyeur, bloc multi nutritionnels et micro dose. 

Les 5 technologies les plus appréciées par les hommes sont respectivement: bloc multi 

nutritionnels, gestion de résidus de cultures, broyeur, semences améliorées et RNA cultures 

pluviales. 

Les appréciations des producteurs et des productrices sont basées sur leurs convictions issues 

des tests de ces technologies qu’eux même ont conduits. 

Les technologies les plus appréciées par les femmes sont celle de la production animale. Elles 

eu à mener des activités d’embouche avec un accompagnement en gestion de compte et 

gestion d’aliments de petits ruminants et de la volaille. Quant aux hommes, la même tendance 

se dégage. Les demandes de clarification des choix portés sur les technologies de la production 

animale lors des entretiens quantitatifs font cas des opportunités de diversifications des 

ressources soutenues par des aspects de rentabilité appris avec le projet. La connexion avec le 

marché se fait facilement, donnant lieu à un retour de gain satisfaisant. 

Qu’en est-il des appréciations faites au niveau des focus groupes sur ces technologies ? 

Figure 4: Appréciation des technologies en entretien quantitatif 
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La figure 5 fait état des technologies utilisées par les producteurs et productrices. Sur un total 

de 53 technologies expérimentés dans les villages, les producteurs et productrices ont fait des 

affirmations positives sur 27. Pareille à l’entretien quantitatif, les discussions de groupes 

montrent des différences d’appréciations entre les technologies et aussi entre les femmes (en 

bleu) et les hommes (en orange). Il a été conduit 60 discussions de groupe dans 30 villages. 

Une affirmation positive par technologie et par discussion de groupe est considérée pour cette 

analyse. 

Les 5 technologies les plus appréciées et par les femmes et par les hommes sont : semences 

améliorées, composte en micro dose, micro dose, conservation du fourrage et embouche.  

Les 5 technologies les plus appréciées par les femmes sont : connexion au marché, recettes 

culinaires, semences améliorées, EAFI et pépinières en ligne. 

Les 5 technologies les plus appréciées par les hommes sont : micro dose, composte en micro 

dose, semences améliorées, RNA cultures pluviales et conservation du fourrage. 

A ce niveau, il est à constater un aspect nouveau par rapport à l’analyse des données 

quantitatives. Les technologies de cultures pluviales ont été remontées en discussions de 

groupe, et par les hommes et par les femmes. Sinon, les données des discussions de groupe 

montrent une appréciation dominante des technologies de cultures pluviales. Prenant en 

compte les justifications des appréciations positives des technologies lors des discussions de 

groupes, il ressort une complémentarité et non une contradiction d’avec les entretiens 

quantitatifs. Les répondants de l’entretien quantitatif font partie des groupes de discussions ; 

et ils soutiennent les affirmations positives émises.  

Les appréciations des producteurs et des productrices sont basées sur des convictions issues 

des tests de ces technologies qu’eux même ont conduits dans leur milieu. 

Le dispositif opérationnel mis en place au niveau de chaque village permet d’informer et de 

former les adhérents des groupes thématiques sur les technologies à mettre à l’échelle. Les 

technologies sont expérimentées au niveau des groupes thématiques cultures maraichères, 

cultures pluviales et production animale. C’est au niveau de ces groupes que les technologies 

sont le plus exposées et vulgarisées pour amener les producteurs et les productrices à les 

Figure 5: Appréciations des technologies en focus groupe 
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adopter. Les groupes thématiques cultures maraichères et cultures pluviales utilisent 

l’approche de champs écoles de producteurs (CEP) comme cadre de formation et les 

rencontres des membres de groupes thématiques comme cadre de restitution. Plus ceux et 

celles qui reçoivent les formations appliquent, plus ceux et celles qui participent aux 

restitutions expérimentent. Un encadrement de pair à pair aidant, il y a eu des témoignages 

d’« adoption précoce » des technologies dans les villages d’intervention et voir même au-delà 

avec les villages voisins non couverts.  

La revue montre une tendance d’émergence de mise à l’échelle au sein des villages et aussi au 

niveau des villages contigus. C’est une émergence, car les discussions de groupes ont fait 

ressortir que les producteurs et productrices expérimentent les technologies sur de petites 

portions de terre. Ils ont formulé des engagements à étendre les superficies pour l’application 

des technologies. Le suivi de ces engagements est nécessaire pour les soutenir dans leur 

intention. 

Les PCI et les EAFI sont censés assurer ce suivi de proximité en terme de dispositif de transition 

pour le projet. Il a été vérifié lors de la revue si les producteurs et productrices reconnaissent 

avoir participé au processus de mis en place des 2 modèles du projet. Les figures 6 et 7 montre 

le niveau de participation des répondants aux processus de mis en places des 2 modèles. 

La figure 6 concerne les plateformes communales d’innovation (PCI). La moyenne globale 

d’appréciation par sexe est de 9. L’étape des bilans est peu vécue par les producteurs et les 

productrices. Les clarifications fournies d’eux sont que la plupart des nouvelles PCI n’avait pas 

bouclé l’année et les plans d’actions sont en cours d’exécution. Mis à part ce point, l’explication 

du modèle, le suivi des rotations des membres de groupes thématiques et la tenue régulière 

des assises de PCI n’ont pas atteint la moyenne globale par sexe. Ce constat justifie le choix des 

répondants qui n’avaient pas trouvés les réponses adéquates aux objectifs des groupes 

thématiques exposés plus haut. Ce qui importe ici, c’est qu’un accent particulier doit être mis 

Figure 6: Processus PCI 
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sur la formation et l’information des groupes thématiques dans l’opérationnalisation du 

modèle PCI.  

A propos de la figure 7, il ressort que 4 étapes sur 9 agréent la participation des femmes et des 

hommes. Il s’agit de : placement d’intrants, suivi des adhérents, partage d’expérience et 

encadrement pair à pair. 

Les 5 autres étapes nécessitent une intensification de la participation des communautés. La 

caractérisation des EAFI et les ateliers communaux des choix de technologies sont des étapes 

déterminantes du modèle EAFI. Il faudrait porter des actions correctrices en vue de faciliter 

l’appropriation du processus. 

 

En somme, pour la mise à l’échelle, les différents groupes thématiques et les 2 modèles, 

constituant le dispositif opérationnel, font preuve d’efficacité. Toutefois un accompagnement 

est nécessaire pour dresser les limites constatées et rendre fluides l’appropriation des acquis 

du projet. La mise à l’échelle des acquis dépende de la solidité des PCI et EAFI existantes et 

futures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7: Processus EAFI 
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3.1.4 Des effets/impacts sur les capacités d’adaptation des EAF 

La figure 8 montre des éléments de 

changements pour lesquels les 

producteurs et les productrices ont 

partagé des affirmations positives. A 

vue d’œil, les hommes (en orange) ont 

plus porté d’affirmations positives sur 

les technologies de cultures pluviales ; 

pareille pour les femmes, mais pas 

autant. Les femmes ont une tendance 

plus prononcée que les hommes au 

niveau de la production animale. Sur 

l’utilisation des technologies de 

cultures maraichères, les femmes et 

les hommes ont presque la même 

tendance.  

Il ressort clairement que les 

technologies sont utilisées par les 

producteurs et les productrices. Un tel constat est une évidence des effets induits par les 

formations et informations fournies par le projet à travers les CEP et les groupes thématiques. 

Les discussions de groupes ont fait remonter des affirmations d’amélioration des pratiques 

agricoles appliquées par les producteurs et productrices. Les aspects de précocités des semis 

et d’augmentation de rendement étaient plusieurs fois cités avec satisfaction.  

En outre, il ressort de la figure 8 une tendance dégagée des femmes par rapport aux hommes 

au niveau du développement des AGR et de l’hygiène et nutrition de qualité. Ce constat montre 

clairement que les acteurs du projet ont fourni des efforts dans la mobilisation communautaire 

pour inciter la diversification des sources de revenu. Lors des discussions de groupes, les 

producteurs et productrices ont bien apprécié les encadrements reçus pour pouvoir converger 

vers une exploitation agricole familiale intégrée (EAFI).    

Cependant, il est à constater que la très faible tendance de l’augmentation maraichère et celle 

de l’existence de cadre d’apprentissage. Pour ce qui est du maraichage, l’augmentation n’est 

pas perçue parce que la production a servi plus à la consommation qu’à la vente. Les 

discussions de groupes ont fait remonter des affirmations selon lesquelles la production 

maraichère a permis d’alléger le stress de la soudure. Les producteurs et productrices ont pu 

retarder la vente de leur production pluviale, en cas de nécessité. Ce constat est aussi un effet 

du projet. 

En outre, sur la figure 8, aucune tendance n’a été dégagée au niveau de l’augmentation de la 

production pluviale. Ce constat confirme les propos remontés lors des discussions de groupes 

où il est fait cas de l’utilisation des technologies sur une petite surface comme teste. 

L’application des technologies comme teste est une précaution que les producteurs prennent 

pour ne pas rater la récolte annuelle. La revue a fait remonter des engagements pris par les 

producteurs pour élargir les superficies d’application des technologies apprises.   

  

Figure 8: Effets du projet 
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3.1.5 De la contribution des acteurs du projet 

La première phase du projet a connu beaucoup de défis en termes de collaboration entre 

partenaires. Dans la conduite de cette revue, il a été recherché de savoir si la gestion de ces 

défis de collaboration a eu un effet négatif sur les bénéficiaires projet.  

La figure 9 montre une 

structure harmonisée 

de l’appréciation des 

producteurs et 

productrices sur les 

contributions d’appuis 

techniques et / ou 

financier des acteurs 

du projet. La grande 

partie des acteurs a 

reçu des appréciations 

au-delà de la moyenne 

globale par sexe. Cette 

moyenne 

d’appréciation est de 

10.4 sur un échantillon 

de 720. Mais, il est à constater que chez le hommes (en orange), l’appréciation est moindre 

que les femmes au niveau des Mairies, de l’INRAN, des délégués thématiques et STD. Pour le 

cas de l’INRAN, les clarifications, demandées lors des entretiens quantitatifs et lors des 

discussions de groupes à la partie contraintes, mentionnent avec récurrence les retards dans 

la conduite des activités. Quant aux locaux (Mairie et délégués thématiques), des raisons de 

faible proactivité ou de faible participation leur a été reprochées. Les femmes, aussi, ont 

reproché les mêmes raisons aux mamans lumières mises en place. Toute de même, ces raisons 

reprochées ne font pas la majorité. Certains producteurs et productrices ont tenu à faire savoir 

leur mécontentement à propos de certains acteurs. Comme il s’agit de leur point de vue, il 

importe de le prendre en considération pour corriger la mise en œuvre du projet. 

 

3.2 Des effets communaux  

Il est présenté ici la situation de la perception des producteurs et productrices par région à 

travers leurs communes. Comme cette revue se veut plus une revue de tendance, alors les 

points d’effets par commune sont retracés pour visualiser les avancements attendus du projet. 

La région de Maradi est la première présentée, ensuite Tahoua et Tillabéri. Les point d’analyses 

concernent l’utilisation des technologies de cultures pluviales, l’utilisation des technologies de 

cultures maraichères, l’utilisation des technologies de production animale, l’augmentation de 

la production maraichère, l’augmentation de la production pluviale, l’augmentation de la 

production animale, le développement des AGR, l’existence de cadre d’apprentissage et 

d’échange, l’hygiène et nutrition de qualité. Sur ces points d’analyse, les différentes tendances 

dégagées aideront à la prise de décision d’action correctrices pour harmoniser l’avancement 

du projet et maximiser le potentiel de mise à l’échelle des technologies favorisant la résilience 

des exploitations agricoles familiales (EAF).  

Figure 9: Appréciation des partenaires 
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3.2.1 Maradi 

Les 5 communes de la région de Maradi, ici 

présentées, montrent des situations non 

harmonisées. Les figures des communes 

sont différentes ; pareille pour les hommes 

(en orange) et les femmes (en bleu). 

En termes d’affirmations positives, la 

commune d’Aguié totalise 40 ; Azagor, 27 ; 

Djirataoua, 31 ; Guidan Roumji, 29 ; Sabo 

Machi, 40. Parmi ces affirmations positives, 

l’utilisation des technologies de cultures 

pluviales a eu la plus forte tendance positive 

attendue au niveau des 5 communes. Les 

hommes ont la forte tendance à Azagor, 

Djirataoua et Sabon Machi. La tendance des 

femmes est dominante à Aguié et Guidan Roumji.  
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 La deuxième tendance qui se dégage au niveau des 5 communes de Maradi est l’utilisation 

des technologies de la production animale. Cette tendance est de dominance homme à Aguié, 

Djirataoua et Guidan Roumji. A sabon Machi, c’est la tendance des femmes qui domine. A 

Azagor, les hommes et les femmes partagent les mêmes avis.  

La troisième tendance qui se dégage est le développement des AGR. La tendance des femmes 

est dominante à Aguié, Azagor, Djirataoua et Sabon Machi. A Guidan Roumji, les femmes et les 

hommes partagent les mêmes avis. 

Ces tendances dégagées montrent l’intérêt des producteurs et productrices à la combinaison 

« cultures pluviales, production animale et 

développement des AGR ». Cette forme d’exploitation 

agricole intégrée est un modèle où les producteurs et 

productrices ont reçu des formations sur la gestion des 

résidus de cultures, l’embouche et le compte 

d’exploitation. En plus, ils ont bénéficié de formations sur 

la transformation des produits agricoles. Les données de 

discussion de groupes font cas de satisfaction pour les 

connaissances reçus leur permettant d’améliorer leurs 

pratiques de production, de conservation et de 

transformation.  

Le projet a plus permis aux femmes de se connecter au 

marché, car elles ont une tendance forte au niveau du 

point « développement des AGR ». Les affirmations 

positives des hommes se limitent le plus sur les points de 

l’utilisation des technologies. Ce sont des aspects à suivre 

de proche pour aider les producteurs et les productrices 

à mieux comprendre les opportunités économiques qui 

s’offrent à eux. Il n’est pas si évident que le modèle 

« cultures pluviales, production animale et 

développement des AGR » qui s’est dégagé suite à la 

revue interne est initié de façon intentionnelle.  

La situation des figures des communes laisse 

comprendre la nécessité d’entreprendre des actions 

correctrices pour la tenue des démonstrations à temps et en 

temps utile en vue de faciliter la mobilisation communautaire et l’adoptions des technologies. 

 

Un approfondissement de compréhension de la situation de la région de Maradi est nécessaire: 

- Qu’est qui explique la forte divergence de point de vue entre les femmes et les 

hommes, au niveau de Guidan Roumji et de Sabon Machi ? 

- Pourquoi la situation d’Aguié diverge largement de celle de Sabon Machi, vue que les 

deux ont totalisé 40 affirmations positives ? 

- Pourquoi Aguié a une forme plus développer que les autres?  

- L’équipe de mise en œuvre a-t-elle des défis à faire partager ? 

 

  

Témoignage de Dédé Ismaguil 

Avant le projet, je ne connaissais 

pas le maraichage, cela ne se 

pratiquait pas ici chez nous, à 

Azagor, en zone pastorale. 

Avec le projet REDSAACC, 

j’ai appris des techniques de 

maraichage sous forme de jardin de 

case. C’est dans notre concession 

que j’ai produit du moringa, de la 

laitue et du chou. Nous en avons 

mangé en famille et partagé aussi 

avec les voisins. Pour le moringa j’ai 

même fait le petit commerce en 

vendant les feuilles fraiches. Cela 

m’a rapporté 5000 FCFA dès la 

première année. 

J’ai beaucoup appris du projet, 

même s’il se retire je continuerai 

mon jardin de case. 

Encadré 3: Témoignage de Dédé 
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3.2.2 Tahoua 

Les 5 communes de la région de Tahoua, ici 

présentées, montrent des situations moins 

harmonisées. Les figures des communes sont 

différentes ; pareille pour les hommes (en 

orange) et les femmes (en bleu) dans la plupart 

des communes. 

En termes d’affirmations positives, la commune 

d’Allakaye totalise 20; Galma, 23; Madaoua, 18; 

Malbaza, 19; Sabon Guida, 16. Parmi ces 

affirmations positives, il n’y a pas tendance forte 

couvrant les 5 communes de la région. 

L’utilisation des technologies de cultures 

pluviales se dégage comme tendance forte sur 4 

communes : Galma, Madaoua, Malbaza et Sabon Guida. Les hommes ont une forte tendance 
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à Galma, Malbaza et Sabon Guida. A Madaoua, les femmes et 

les hommes partagent les mêmes avis. A Allakaye, l’utilisation 

des technologies pluviales est la cinquième tendance qui se 

dégage. 

L’utilisation des technologies de production animale se dégage 

comme seconde tendance forte au niveau de 3 communes : 

Madaoua, Malbaza et Sabon Guida. A Allakaye, elle est la 

deuxième tendance, après l’utilisation des technologies de 

cultures maraichères. A Galma, elle est la troisième.  

La tendance des femmes est dominante sur 4 communes : 

Madaoua, Malbaza, Sabon Guida et Galma. A Allakaye, la 

tendance de l’utilisation des technologies de production 

animale est de dominance homme.  

L’utilisation des technologies de cultures maraichères se 

dégage comme troisième tendance forte au niveau de 3 

communes : Madaoua, Malbaza et Sabon Guida. A Galma, elle 

est la deuxième tendance forte. Mais, A Allakaye, elle est la 

première forte tendance. La tendance des femmes est 

dominante sur quatre communes : Allakaye, Madaoua, 

Malbaza et Galma. Celle des hommes est dominante à Sabon 

Guida. 

Le constat majeur dans la région de Tahoua est que les 

affirmations positives relativement aux technologies se 

limitent en grande partie sur l’utilisation. Les aspects de 

développement des AGR et d’augmentation sont presque 

inexistants. C’est au niveau de Galma et de Sabon Guida que se 

présente la mention de « développement des AGR », très 

effacée donc ne pas être considérée comme une tendance. En 

outre, seul à Allakaye qu’a été mentionné l’  « augmentation 

de la production maraichère » de façon très effacée.  

Par ailleurs, il ressort que le minimum d’affirmations positives 

à Maradi est supérieur au maximum d’affirmations positives à 

Tahoua. Les raisons peuvent être multiples, mais il importe de 

les connaitre en vue de porter des actions correctrices pour la 

production de changements positifs durables. 

Un approfondissement de compréhension de la situation de la 

région de Tahoua est aussi nécessaire : 

- Qu’est ce qui explique la faible affirmation positive sur 

les technologies ? 

- Pourquoi les hommes ont peu d’intérêts pour les technologies de cultures 

maraichères ? 

- Pourquoi à Galma les hommes semblent être absents ?  

- Qu’est ce qui explique la situation de Sabon Guida ? 

- L’équipe de mise en œuvre a-t-elle des défis à faire partager ?  

Témoignage de Ibrahim 

Hassane, moins de 36 ans 

Avant l’intervention du projet, 

nous disposons des variétés 

très tardives qui font au moins 

trois mois pour atteindre la 

maturité. Cette situation 

conduit parfois à des récoltes 

moindres à cause des 

séquences sèches en début et 

fin de saison pluvieuse. En 

plus, nos terres de cultures 

étaient dégradées. 

Le projet REDSAAC 

nous a formé sur de nouvelles 

techniques éprouvées de 

production agricole 

(maraichage et pluviale). Ces 

formations ont permis de 

tester les variété hâtives ou 

précoces de mil et de niébé 

dans nos champs. En utilisant 

la micro-dose (engrais minérale 

ou fumure de fond) et la 

culture en bande on constate 

que la fertilité du sol s’améliore 

donnant plus de rendement. 

Actuellement je dispose de 

ces variétés de mil (HKP) et 

du niébé (IT 90, Maihitilla, 

Variété Niébé IN-11-06-54 ; 

Variété Niébé IN-11-16-24 ; 

Variété Niébé IN-11-16-06) 

grâce au projet. 

 
Encadré 4: Témoignage de Ibrahim 
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3.2.3 Tillabéri 

Les 5 communes de la région de Tillabéri, ici 

présentées, montrent des situations peu 

harmonisées, mais plus développées par 

rapport autres régions. Il est à constater des 

tendances similaires entres les hommes (en 

orange) et les femmes (en bleu) sur certaines 

communes. 

En termes d’affirmations positives, la commune 

de Dantchiandou totalise 47; Gotheye, 31; 

Hamdalaye, 31; Tagazar, 39 ; Torodi, 39. Parmi 

ces affirmations positives, l’utilisation des 

technologies de production animale couvre 3 

commune comme tendance plus forte : 

Gotheye, Torodi et Hamdalaye en ex éco avec 

l’utilisation des technologies pluviales. L’utilisation des technologies de production animale a 
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la deuxième tendance forte à Tagazar, en ex éco avec l’utilisation des technologies pluviales. A 

Dantchiandou, elle est la troisième tendance forte. Les femmes et hommes partagent presque 

les mêmes avis sur les 4 communes : Dantchiandou, Hamdalaye, Gotheye et Torodi. Seul à 

Tagazar où les hommes se sont carrément 

démarqués des femmes. 

Les tendances fortes dominées par les 

femmes sont à Tagazar sur l’utilisation des 

technologies de cultures maraichères et 

l’utilisation des technologies de cultures 

pluviales, et à Gotheye sur l’utilisation des 

technologies de production animale. Celles 

où les hommes sont dominants sont à 

Dantchiandou sur l’utilisation des 

technologies de cultures pluviales et 

l’utilisation des technologies de cultures 

maraichères ; à Torodi sur l’utilisation des 

technologies de production animale et 

l’utilisation des technologies de cultures 

pluviales ; à Tagazar sur l’utilisation des 

technologies de cultures pluviales. 

Il ressort globalement à Tillabéri trois 

tendances fortes. Il s’agit de l’utilisation des 

technologies de production animale, 

l’utilisation des technologies de cultures 

pluviales et l’utilisation des technologies de 

cultures maraichères. La forte mobilisation 

des producteurs et productrices a permis 

d’observer sur les figures de la région une 

émergence d’augmentation de production 

maraichère et pluviales ; puis une émergence 

aussi du développement des AGR. La figure de 

Tagazar manifeste plus ces effets de changements 

positifs attendus. En termes de modèle EAFI, c’est le deuxième ici constaté après celui de 

Maradi. La combinaison du modèle est « production animale, production maraichère et 

production pluviale ». Ce constat se dégage de la revue interne. Il n’est pas évident que les 

tous producteurs et productrices se sont lancés intentionnellement dans cette combinaison de 

modèle. Il restera de révéler ce constat aux producteurs et productrices pour mieux les aider 

à peaufiner intentionnellement leurs combinaisons 

Par ailleurs, la région de Tillabéri à le plus grand nombre d’affirmations positives attendues de 

cette revue interne. Il importe de chercher un approfondissement de compréhension de la 

situation de la région. 

- Qu’est ce qui explique les fortes tendances observées sur les technologies ? 

- les écarts de tendances entre les hommes et les femmes sont-ils corrigibles ? 

- L’équipe de mise en œuvre a-t-elle des défis à faire partager ?  

Témoignage de Maimouna Issa, âgée de 57 ans est 

mère de 5 enfants. 

Avant l’intervention du projet, elle avait le 

maraichage comme activité principale. Elle 

produisait de l’oignon ; mais elle n’avait pas assez de 

profits. 

Avec l’intervention de REDSAACC dans son 

village, elle s’est volontairement inscrite au groupe 

thématique cultures pluviales. Cela lui a permis 

d’être inscrite au champ école maraicher où elle a pris 

plusieurs des technologies de cultures maraichères. 

Il s’agit entre autres de : le compostage, la mise en 

place des pépinières, de la confection des planches 

et de la gestion de l’eau et la conservation des 

produits du maraîchage. A ses temps libres, elle 

participe aux restitutions des autres groupes 

thématiques où elle a appris les techniques de : 

l’apport du compost en micro dose, le trempage, 

l’enrobage, l’embauche et le compte d’exploitation. 

A présent, la période de soudure n’est plus un 

stress pour elle. Elle ne brade plus sa petite 

production pluviale. Elle vend au marché une partie 

de sa production maraichère pour acheter des petits 

ruminants qu’elle engraisse. Elle les revend à la 

tabaski où elle tire plus de profit. Ces revenus lui 

permettent de satisfaire les besoins de de sa famille 

depuis plus d’un an maintenant. 

Encadré 5: Témoignage de Maimouna 
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4. CONCLUSION 

 

Cette revue interne a été riche d’enseignement. Les résultats trouvés sont très édifiants. 

L’équipe de coordination a un aperçu de ce que vaut l’intervention pour la période de juillet 

2019. 

En définitive, voici les réponses apportées par la revue interne sur les questions posées au TDR 

de ladite revue :  

 

✓ Le fonctionnement des structures de promotion des technologies et innovations 

locales pour la résilience des communautés au changement climatique est efficace et 

pertinent sur l’ensemble de l’échantillon. Cela a permis de constater des améliorations 

dans les pratiques locales des producteurs et productrices en termes de forte utilisation 

des technologies transférées, ne serait-ce à titre d’essai. Ce fonctionnement a répondu 

à l’attente de la revue interne. 

 

✓ Les stratégies de planification et la participation des producteurs et productrices dans 

la mise à l’échelle des technologies et innovations locales sont pertinentes mais dont 

l’efficacité reste à consolider. Les répondants reconnaissent avoir participer au 

processus de mise en places des deux modèles, mais ils ont du mal à saisir pleinement 

la portée d’un tel exercice. Si pour les PCI et les EAFI presque l’ensemble de l’échantillon 

comprend les objectifs, ce n’est pas le cas pour leurs rôles et responsabilités. Des 

actions correctrices sont nécessaires pour faciliter l’appropriation des deux modèles.  

 

✓ Les effets/impacts des activités du projet sont à un stade d’émergence. Les effets 

directs observables sur la quasi-totalité de l’échantillon sont les utilisations des 

technologies transférées. De ces utilisations, il est attendu des adoptants pour rendre 

durables les acquis du projet. La mobilisation des producteurs et des productrices est 

à redoubler d’efforts pour les amener à utiliser les technologies transférées sur de 

grandes surfaces en vue de booster la production et créer des opportunités 

économiques de connexion au marché. 

 

✓ La contribution des acteurs locaux et des autres membres du dispositif dans 

l’appropriation de l’approche et la durabilité des actions d’adaptations mises en œuvre 

a trouvé une grande satisfaction de l’ensemble de l’échantillon. 

 

✓ La conception de la deuxième phase devrait intégrer, de façon générale trois aspects 

clé : 

▪ Le démarrage à temps des CEP et la régularité des animations conformément au 

guide national 

▪ L’intensifications de la vulgarisation des modèles PCI et EAFI 

▪ La conduite des revue interne pour vérifier les tendances du projet. 

 

 


