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1. Note introductive 

Le présent document représente l’évaluation finale du projet RESPECT (« réduire la souffrance 
des personnes affectées par le conflit transfrontalier dans la région de Diffa »). Dans le chapitre 
qui suit, il sera question d’une présentation sommaire du contexte et du projet à évaluer, du 
rappel des objectifs et des questions de l’évaluation, et du plan du présent rapport. 

1.1. Bref aperçu sur le projet 

RESPECT a été un projet d’urgence mis en œuvre par l’organisation non gouvernementale 
(ONG) Cooperative for Assistance and Relief Everywhere (CARE) Internationale au Niger. Son 
financement provenait de l’Office for Foreign Disaster Assistance (OFDA), à travers l’United 
States Agency for International Development (USAID). 

Le projet visait à « réduire les souffrances humaines des personnes déplacées et des familles 
d'accueil vulnérables touchées par les conflits » (extrait des termes de référence -TDR- de 
l’évaluation). Il s’agissait de « subvenir aux besoins urgents (alimentaire et nutritionnel) à 
travers la création d’emplois temporaires, et de renforcer les moyens d’existence des 
populations déplacées et des communautés hôtes par la création de VSLA et l’appui au 
maraîchage » (idem). Les actions du projet s’inscrivaient dans 2 secteurs : agriculture et 
sécurité alimentaire d’une part, et relèvement économique et système des marchés d’autre 
part. 

  

Le secteur agriculture et sécurité alimentaire a été mis en œuvre dans les communes de 
Gueskérou (avec 2 sites : Gueskérou et N’Gagam) et N’Guigmi (avec 6 sites : Bouléram Est, 
Kimégana, Kla Kimanna, N’Guigmi aéroport, N’Guigmi forage et Rimi). A ce niveau, les 
principales activités étaient : 

• mise en place et formation de comités de gestion de plaintes ; 

• distribution de 7 types des petits matériels d’irrigation ; 
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• distribution à travers une foire semencière de 8 types de spéculations ; 

• formation sur les pratiques culturales et les traitements biologiques ; 

• suivi des sites maraîchers. 

Le secteur relèvement économique et système des marchés était constitué de 2 volets à savoir 
emplois temporaires et microfinance. Il concernait toute la zone d’intervention du projet ; en 
plus donc de Gueskérou et N’Guigmi, il y avait les communes de Chétimari, Kablewa, Mainé 
Soroa et Toumour (voir ci-dessous les sites sélectionnés par commune). 

La création d’emplois temporaires se faisait à travers des activités de cash for work (CFW) : 
ouverture de bande pare-feu, confection de demi-lunes, reprofilage de chenaux, et fixation de 
dunes. Organisée en 2 phases (CFW 1 avec 10 villages, et CFW2 avec 9 villages) de 2 mois 
chacune, elle a touché 16 villages répartis ci-dessous : 

Tableau n°1 : Sites et activités de CFW mises en œuvre par le projet RESPECT 

Communes Villages / sites CFW 1 CFW 2 

Chétimari N'Guel Kolo bandes pare-feu demi-lunes 

Gueskérou 

Argorom bandes pare-feu x 

Bangaleyi bandes pare-feu x 

N'Gagam bandes pare-feu x 

Kablewa 
Kadjidjia bandes pare-feu x 

Mounni bandes pare-feu x 

Mainé Soroa 

Djatkoram x fixation dunes 

Kandil Waiyoura bandes pare-feu x 

Kila Wadji x fixation dunes 

Kona Gao x fixation dunes 

Saleri Peulh x fixation dunes 

N'Guigmi 

Adjiri / N'Galewa x demi-lunes 

Gagala x bandes pare-feu 

Rimi reprofilage chenaux x 

Toumour 
Chenal bandes pare-feu demi-lunes 

Doutchi Louki bandes pare-feu demi-lunes 

Source : Données du projet (rapports d’activités juillet-septembre 2017 & octobre-mars 2018) 

Pour chaque phase de CFW, le projet a ciblé 750 participants bénéficiaires représentant 750 
ménages (450 personnes déplacées pour 300 personnes des familles d’accueil). 

Le volet microfinance reposait sur la redynamisation ou la création de Village Savings and Loans 
Association (VSLA). L’idée était de faciliter la constitution de groupes de femmes autour d’une 
tontine, et de les renforcer dans la perspective d’initier et développer des activités génératrices 
de revenus (AGR). Le renforcement de ces groupements comprenait des formations variées : 

• vie associative ; 

• gestion de conflits ; 

• entreprenariat ; 

• AGR ; 

• participation communautaire ; et 

• violences basées sur le genre (VBG). 



 

p. 6 

Durant sa mise en œuvre, le projet RESPECT a enregistré plusieurs réalisations dans les 3 
domaines ci-dessus présentés (agriculture et sécurité alimentaire, emplois temporaires, et 
microfinance) et aussi en matière de genre qui était un volet transversal. Ces réalisations ont 
été résumées comme ci-dessous : 

Tableau n°2 : Principales réalisations du projet RESPECT 

Domaines 
d'intervention 

Réalisations 

Agriculture 

Mise en place et formation de comités de gestion de plaintes de 12 membres dans les 
villages d’intervention 

Distribution de 7 types des petits matériels1 d’irrigation à 300 ménages (soit 2612 
personnes) 

Distribution à travers une foire semencière2 de 8 types de spéculations à 300 
ménages 

Formation de 106 bénéficiaires sur les pratiques culturales et les traitements 
biologiques 

Emplois 
temporaires 

Mise en place et formation de comités de gestion des plaintes (47 membres) 

Mise en place des matériels de Cash For Work dans 16 villages 

Distribution du Cash à 750 ménages pendant 4 mois aux participants aux travaux CFW 
à raison de 32500 FCFA par ménage et par mois 

Mise en place de boites à pharmacie dans les 16 sites de CFW 

Paiement de 12 chefs de chantier pendant 2 mois et 4 autres pendant 4 mois 

Microfinance 

Création/restructuration de 93 groupements MMD avec 2258 femmes membres 

Identification et formation de 24 agents villageois 

Formation de 205 personnes (femmes membres des groupements et agents 
villageois) sur l’entreprenariat, la gestion des conflits, les activités génératrices de 
revenus et le leadership 

Formation de 25 personnes (femmes membres de VSLA et agents villageois) sur la 
participation communautaire 

Activités 
transversales 

Formation de 43 personnes sur les violences basées sur le genre 

Source : Données du projet (rapports d’activités juillet-septembre 2017 & octobre-mars 2018) 

Le projet a été conduit par une équipe de 5 agents (dont 4 staffs) de CARE et 4 (dont 3 
superviseurs) de l’ONG Action en faveur des plus vulnérables (AFV). Il a terminé ses activités le 
25 juillet 2018, après un an de mise en œuvre. 

C’est ce projet qu’il s’agit d’évaluer ici, en documentant ses résultats, ses forces et faiblesses, 
et en aidant à la programmation future d’autres programmes au travers de l’optimisation des 
stratégies d’intervention et la mise en œuvre d’actions de plaidoyer auprès des partenaires sur 
la base des évidences. 

1.2. Objectifs de l’évaluation 

Principalement, il s’agit « de mesurer le niveau d’atteinte des résultats du projet en rapport 
avec les stratégies développées, les moyens utilisés et les activités exécutées ». De façon 
détaillée, cela revient à (extrait des termes de référence) : 

                                                           
1 Pelle, râteau, arrosoir plastique, brouette, daba, binette et bidon vide. 
2 Ce fut une foire semencière avec des bons vouchers de 8 types de spéculations maraichères (chou, tomate, 
carotte, poivron, oignon, laitue et pastèque. 
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• faire un bilan critique des principales activités réalisées dans le cadre du projet c’est-à-
dire de l’ensemble des processus mis en œuvre et résultats complets ou partiels 
produits en termes de forces, réussites, faiblesses, échecs, bonnes pratiques, leçons à 
capitaliser, chances, opportunités, risques et menaces ; 

• apprécier, en tenant compte des acteurs et des groupes cibles du projet, le niveau 
d’atteinte et la pertinence des objectifs du projet à travers les indicateurs du cadre 
logique et en suivant les cinq critères standards d’évaluation des performances des 
actions de développement à savoir la pertinence, l’efficacité, l’efficience, l’impact et la 
durabilité ; 

• évaluer et analyser dans quelle mesure les projets précédents ou similaires ont été bien 
exploités par ce projet pour améliorer l’atteinte des résultats attendus ; 

• apprécier la contribution du projet, dans sa zone d’intervention, à l’atténuation des 
effets de la crise (analyser le degré d'amélioration de la situation pour les bénéficiaires) ; 

• évaluer le niveau de participation et d'implication de toutes les parties prenantes, y 
compris les autorités locales et les populations affectées ; 

• apprécier et démontrer clairement les effets induits et/ou déclenchés par le projet en 
lien avec l’autonomisation économique et le renforcement de la résilience ; 

• apprécier les effets produits en lien avec les résultats du projet dans une perspective de 
garantir la sécurité alimentaire et le renforcement des moyens d’existence, de 
relèvement et/ou de résilience ; 

• apprécier le dispositif opérationnel du projet (staffing, ressources matériels) en lien 
avec la nature des activités et les résultats à atteindre dans l’espace et le temps ; 

• analyser la qualité des prestations des partenaires du projet dans les communautés ; 

• évaluer la pertinence et l’efficacité de la stratégie opérationnelle du projet qui repose 
essentiellement sur le partenariat et la responsabilisation communautaire ; 

• déterminer avec l'équipe de projet, les bénéficiaires et les partenaires, les lacunes 
persistantes et les nouveaux défis ; 

• tirer les leçons et les examiner afin de dégager les meilleures pratiques à capitaliser 
dans la perspective de développement de prochaines initiatives ; et 

• formuler des recommandations pratiques et opérationnelles pour une éventuelle 
intervention supplémentaire sur la mise en évidence des priorités d'action afin de 
consolider les résultats et d'aider le mouvement vers le rétablissement et une plus 
grande résilience. 

Les objectifs ci-dessus renvoient à plusieurs questions. Les principales tournent autour de 
l’atteinte des objectifs, des impacts observés et de l’approche du projet ; les secondaires ont 
trait aux critères classiques d’évaluation (pertinence, efficience, efficacité, impact, durabilité), 
et à quelques aspects relevant de normes humanitaires (couverture / coordination, puis 
communication, feedbacks et gestion des plaintes), et de concept transversal (genre). 

1.3. Questions de l’évaluation 

Tel qu’indiqué dans les TDR, le mandat de la présente évaluation couvre les questions 
suivantes : 
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1.3.1. Questions principales 

1. Est- ce que les résultats et objectifs fixés dans le cadre logique ont été atteints dans la 
période du projet ? 

2. 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 ? 

3. Dans quelle mesure les interventions du projet travaillent-elles ensemble en synergie 
pour renforcer la résilience ? 

1.3.2. Questions secondaires 

Pertinence 

• Dans quelle mesure les objectifs de l’intervention étaient-ils pertinents pour les 
priorités et les besoins nationaux déterminés ? 

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

• Les activités et les résultats de l’intervention étaient-ils cohérents avec le but général et 
la réalisation de ses objectifs ? 

Efficacité 

• L’intervention a-t-elle été mise en œuvre comme prévu initialement ? Dans la négative, 
pour quelle raison ? 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 ? 

Efficience 

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

• Dans quelle mesure la coordination et la collaboration efficaces avec les autres 
interventions et les partenaires existants ont-elles été prises en compte et établies ? 

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

Impact 

• Existe-t-il des preuves de changement (positif ou négatif) ? Dans l’affirmative, quels 
facteurs ont contribué à ce changement ? Dans la négative, pour quelle raison ? 

• La vie des bénéficiaires et leur environnement ont-ils connu des changements (positifs 
ou négatifs) imprévus ? De quels changements s’agit-il ? Étaient-ils directement ou 
indirectement liés au projet ou plutôt causés par des facteurs externes ? 

• Dans quelle mesure les différents groupes, y compris les enfants et autres groupes 
vulnérables, ont-ils bénéficié de l’intervention, sur différents plans ? 
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Durabilité 

• Certains domaines d’intervention sont-ils à l’évidence non durables ? Quels 
enseignements peut-on en tirer ? Quels ont été les principaux facteurs ayant influencé 
la (non-)durabilité de l’intervention ? 

• Dans quelle mesure les bénéficiaires de l’intervention et/ou les parties prenantes se la 
sont-ils appropriée pour perpétuer ses résultats ? 

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

Couverture/coordination 

• Les zones géographiques de mise en œuvre du projet sont-elles celles qui ont les 
proportions les plus élevées des populations cibles (compte tenu de la vulnérabilité 
économique et de la protection) ? 

• Dans quelle mesure le projet participe-t-il aux organes de coordination pertinents et 
collabore-t-il avec d'autres afin de maximiser la couverture et la fourniture de services 
de l'effort humanitaire au sens large ? 

Communication, feedbacks et gestion des plaintes 

• Les communautés/personnes ciblées ont-elles reçu les informations suffisantes au sujet 
du projet, des organisations qui les mettent en œuvre, des principes auxquels elles 
adhèrent, des comportements attendus du personnel et des produits livrables ? 

• Dans quelle mesure les communautés/personnes touchées sont-elles consultées sur a) 
la conception, b) la mise en œuvre, et c) 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 une crise est-il documenté et en place ? 

Genre 

• L’intervention a-t-elle été conçue pour assurer la participation égale de l’ensemble des 
groupes concernés (p. ex., les hommes et les femmes, les garçons et les filles) ? 

• L’intervention a-t-elle favorisé l’égalité d’accès des hommes et des femmes, des garçons 
et des filles aux bénéfices résultant de l’activité, et plus généralement aux ressources, 
aux services et aux compétences ? 

1.4. Plan de présentation, difficultés, remerciements 

Après la note introductive ci-dessus, qui est une rapide présentation générale de l’évaluation 
et du projet, nous évoquerons la méthodologie adoptée dans le cadre ce travail. Puis, il s’en 
suivra le détaillé des résultats de l’évaluation, des propositions de leçons apprises et des 
suggestions de recommandations. Enfin, une synthèse et une conclusion clôtureront ce 
rapport. Le chapitre relatif à la méthodologie comprend la description de la posture globale de 
l’évaluation, le récit des étapes clés de la méthodologie, et le dispositif opérationnel du 
consultant. Celui qui parle des résultats de l’évaluation les déclinera selon les 7 critères définis 
dans les TDR de l’évaluation. Quant aux leçons et recommandations, elles porteront sur les 
points saillants ressortis des entretiens avec toutes les parties prenantes. 
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Au cours de cette évaluation, quelques difficultés sont survenues. Elles ont trait à la 
documentation, à la disponibilité de certaines parties prenantes, et aux aléas de fin de projet. 
Sur le premier point, les TDR de l’évaluation avaient prévu une journée de revue 
documentaire3. A l’exercice, la revue documentaire a duré au-delà même du temps de 
l’évaluation en raison de la mise à disposition tardive de certains documents clés. Concernant 
le deuxième point, l’évaluation a coïncidé avec une mission gouvernementale qui mobilisaient 
la quasi-totalité des services techniques, des élus locaux et des autorités administratives et 
coutumières de la région ; il n’a donc pas été possible de rencontrer physiquement ces acteurs. 
S’agissant du troisième point, l’évaluation a eu lieu dans une ambiance stressante de fin de 
projet, où la participation pleine et effective de tous les staffs clés n’étaient pas de mise. Toutes 
ces difficultés ont été gérées dans l’allongement du temps d’analyse de la documentation, les 
consultations téléphoniques des acteurs impliqués non disponibles, et la demande par le 
consultant de beaucoup plus de documents afin d’établir des évidences. 

Au terme de tout ce processus, le consultant tient à remercier sincèrement et chaleureusement 
toutes les personnes qui ont facilité la réalisation de l’évaluation finale du projet RESPECT, à 
savoir les bénéficiaires ayant volontairement accepté de participer, les staffs de CARE (à Diffa 
et à Niamey, au niveau de la coordination humanitaire comme des autres programmes) et AFV 
sans la disponibilité et la collaboration desquels ce travail n’aurait pas eu lieu, et les autres 
parties prenantes qui ont parfois sacrifier leurs agendas pour accompagner ce processus. Les 
résultats de l’évaluation finale symbolisent les différentes contributions de tous ces acteurs et 
actrices. 

 

 

  

                                                           
3 Au-delà de la mise à disposition tardive de documents, il importe de revoir la durée de la revue documentaire 
pour ce type d’exercice. Nous estimons qu’une durée de 3 jours est un minimum. 
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2. Méthodologie adoptée 

Ce chapitre s’intéressera à la méthodologie adoptée dans le cadre de la présente évaluation 
finale. Nous parlerons successivement des points suivants : posture et critères d’évaluation, 
étapes clés de l’évaluation (cadrage, ateliers avec l’équipe projet, revue documentaire), 
méthodes utilisées pour la collecte et l’analyse des informations), ressources humaines 
employées (dispositif opérationnel) pour la réalisation des activités d’évaluation, et 
chronogramme. 

2.1. Posture globale et méthodes 

L’évaluation finale du projet RESPECT a adopté une démarche purement qualitative. Elle a été 
participative et inclusive. Les critères retenus ont été les 5 domaines classiques définis par 
l’organisation pour la coopération et le développement en Europe (OCDE), et 3 domaines 
supplémentaires relevant d’un aspect transversal pour l’un et de la norme humanitaire 
fondamentale de qualité et de redevabilité (Core Humanitarian Standard, CHS) pour les 2 
autres. 

2.1.1. Méthodes qualitatives 

Comme on le sait, ce genre de procédure qui rend compte de la mise en œuvre d’une 
intervention sous l’angle d’un regard externe est essentiellement un exercice de type qualitatif. 
De façon résumée, cela veut dire qu’il ne s’agit pas d’une étude quantitative recourant à des 
méthodes et outils statistiques. Ici, les méthodes de collecte des informations sont : 

• l’entretien semi-directif (interview individuel et focus group), sur la base d’un guide 
d’entretien4 ouvert ; 

• l’analyse des documents issus de la mise en œuvre du projet (descriptif technique, 
cadre logique, rapports d’activités, rapports d’études, évaluations, cartes, tableaux, 
images) ou de portée générale (politiques, méthodologiques, de communication 
officielle, etc.) selon une grille de lecture classique5 ; 

• l’observation des réalisations "physiques" et celle des interactions entre projet, 
bénéficiaires et autres parties prenantes lors de l’évaluation, suivant le principe de la 
triangulation (analyse comparée des discours)6. 

La méthode d’analyse des informations est l’analyse de contenu. Cette analyse est fondée sur 
la triangulation de plusieurs sources : les données des rapports et autres documents du projet, 
les données recueillies auprès des bénéficiaires et autres parties prenantes lors des interviews 
et focus group, et les visites sur le terrain pour constater les réalisations. L’ensemble de ce 
matériau a été traité manuellement. 

                                                           
4 Il s’agit d’un canevas administré à tous les participants individuels et collectifs, après l’application de la fiche de 
consentement éclairée, et comportant les éléments suivants : identité et profil de l’enquêté (du groupe) ; 
historique des projets dans la localité et connaissance de CARE et du projet RESPECT ; discussion sur les activités 
et les résultats du projet RESPECT ; évaluation de la mise en œuvre du projet RESPECT ; perspectives et suggestions 
5 Contenu de la grille de lecture pour la documentation : auteur, date, titre, type de document ; thèmes abordés ; 
résultats, informations ; conclusions, interprétations ; questions à approfondir 
6 Contenu de la grille de lecture pour les observations : lieux, items ; faits, constats, observations ; questions, 
interprétations 
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2.1.2. Démarche participative et inclusive 

Notre démarche a été participative et inclusive dans la mesure où toutes les personnes et 
institutions concernées par et/ou impliquées dans le projet ont été consultées. En effet, lors 
des entretiens individuels et collectifs, les participants ont eu l’opportunité de réagir sur les 
points discutés : non seulement en donnant leur point de vue mais aussi en réagissant aux 
conclusions provisoires délivrées par le consultant. De fait, que ce soit les bénéficiaires ou 
l’équipe projet ou encore les autres parties prenantes, tous les enquêtés auront contribué 
d’une manière ou d’une autre aux résultats de l’évaluation. 

2.1.3. Principes ayant guidé le consultant 

La méthodologie adoptée a été par ailleurs fondée sur les principes de transparence, 
indépendance, équité, et professionnalisme. Le consultant a écouté et entendu toutes les voix ; 
il a utilisé les services d’un interprète parfaitement bilingue fulfulde-kanuri, ressortissant et 
vivant dans la région afin d’assurer la pleine aisance d’expression et d’expression aux enquêtés 
parlant ces 2 langues ; tous les entretiens ont été conduits en présence d’un témoin 
observateur membre de l’équipe projet mais sans que ce dernier ait pu intervenir dans les 
discussions. En outre, les règles déontologiques en matière de collecte de données ont été 
respectées : consentement7 préalable requis, intimité, sécurité et intégrité préservées, etc. 

2.1.4. Critères d’évaluation 

En termes de critères d’évaluation, les instructions contenues dans les TDR ont indiqué 7 
domaines d’investigation : 

• les 5 critères classiques de l’OCDE (pertinence, efficacité, efficience, impact et 
durabilité) ; 

• 2 critères CHS (couverture / coordination d’une part, et communication, feedbacks et 
gestion des plaintes d’autre part) ; et 

• 1 aspect transversal (genre). 

C’est ce champ qu’a couvert la présente évaluation finale. 

2.2. Déroulement de l’évaluation 

Les activités de l’évaluation finale ont débuté avec la revue documentaire qui s’est poursuivie 
jusqu’à la veille de la transmission du rapport provisoire. Une réunion de cadrage a aussi eu lieu 
juste au deuxième jour de la mission. Des ateliers avec l’équipe projet se sont déroulés ensuite, 
ainsi que des visites de terrain lors desquelles les bénéficiaires et autres parties prenantes au 
projet ont été interrogés. Une pré-restitution et une restitution ont été organisées 
respectivement à Diffa et à Niamey. Toutes ces activités se sont tenues entre le 11 juillet et le 
02 août 2018. 

2.2.1. Réunion de cadrage 

La réunion de cadrage a marqué le début effectif de l’évaluation finale du projet. Elle s’est tenue 
le 11 juillet 2017 au bureau de CARE Diffa. Ce fut une séance de travail entre le consultant et la 
partie commanditaire (CARE Diffa, coordination humanitaire, équipe projet, AFV). Le consultant 

                                                           
7 Voir, en annexes, la fiche de consentement utilisée. 
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a présenté la méthodologie proposée. Une discussion s’en était suivie : des questions 
d’éclaircissement et des suggestions d’enrichissement de la proposition technique ont été 
faites. Les participants ont aussi partagé leurs visions et perspectives quant à l’objet, le contenu 
et l’étendue de l’évaluation. Puis, le chronogramme proposé par le consultant a été discuté, 
amendé et validé. 

 
 

2.2.2. Revue documentaire 

Prévue pour commencer le 10 juillet 2018 et se limiter à cette journée, la revue documentaire 
n’a débuté pleinement que le 12 juillet. Elle s’est poursuivie jusqu’au 26 juillet, date de la 
transmission d’un des tous derniers documents par l’équipe projet. La revue documentaire 
s’est donc allongée sur toute la durée de l’évaluation. Cela s’explique par la lenteur de la mise 
à disposition des documents au consultant. 

Les documents finalement mis à disposition concernaient les différents rapports et/notes 
relatifs à la conception, la mise en œuvre, et les résultats du projet. Ce furent le document du 
projet, le cadre logique du projet, les rapports d’activités de la période de juillet à septembre 
2017, et de la période d’octobre 2017 à mars 2018, le rapport de l’étude de référence, un 
rapport de suivi de la coordination humanitaire, 2 rapports des études post distribution 
monitoring (PDM), et quelques rapports des partenaires (AFV et services techniques). 

La plupart de ces documents ci-dessus détaillés ont des lacunes de forme et de contenu : 
absence de date, niveau de langue problématique, descriptions trop générales et 
insuffisamment informatives, présence de plusieurs versions différentes (problème de 
validation), etc. Il a été noté une incohérence entre le document du projet et le cadre logique 
(détermination des seuils des indicateurs n°2 et n°3 au niveau du volet agriculture et sécurité 
alimentaire, et au niveau de l’indicateur n°2 du volet emplois temporaires). Le rapport 
d’activités couvrant la période d’avril à juillet 2018 n’a pas été obtenu. 

La revue documentaire s’était étendue à des ressources bibliographiques en dehors du projet. 
Il y avait, entre autres, des documents de politique de CARE (stratégie humanitaire, genre, etc.), 
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des bulletins de l’Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), des données 
officielles fournies par la Direction régionale de l’état civil, des migrations et des réfugiés 
(DREC/M/R) de Diffa, des guides thématiques divers (normes de conservation des sols, 
approches techniques). 

Cette catégorie de document a été très utile dans l’analyse des résultats. En effet, il s’agissait 
pour la plupart de données officielles et/ou validées. La seule limite que l’on pouvait 
mentionner à propos de ces données, c’était souvent l’absence de désagrégation géographique 
poussée : il y avait les informations pour la région, voire les communes, mais pas pour les 
villages. 

2.2.3. Ateliers avec l’équipe projet 

Les limites observées sur les tous premiers documents mis à disposition, particulièrement les 
documents du projet, ont conduit le consultant à proposer à l’équipe projet 2 ateliers de 
travail : une séance le 13 juillet, puis une autre étalée du 20 au 21 juillet. Le consultant s’était 
donc retrouvé avec des membres de l’équipe projet8 pour passer en revue les activités par 
secteur d’intervention en suivant le document de projet et le cadre logique ; ce fut la première 
séance. Pour le deuxième atelier, il s’agissait, après les sorties terrain, de revenir sur les 
objectifs et résultats dans une perspective de comparaison entre les prévisions et les 
réalisations ; il y avait aussi l’évaluation des niveaux des indicateurs atteints et les 
commentaires sur les écarts. 

Les ateliers s’étaient globalement bien déroulés. Ils auront permis aux participants de 
s’entendre sur la conduite à tenir face aux discordances observées entre le cadre logique et le 
document du projet ; sur ce point, il a été décidé de s’en tenir aux descriptions techniques 
détaillées dans le document du projet. Par ailleurs, l’équipe de projet a pu revoir puis valider 
certains documents transmis au consultant ; mais elle a surtout mesuré les insuffisances 
relatives à la documentation du projet (difficultés à retrouver certains documents, existence de 
documents clés non fournis, etc.). 

2.2.4. Visites sur le terrain 

En termes d’échantillonnage, il était prévu de rencontrer les catégories de personnes et 
institutions suivantes : 

• bénéficiaires directs ciblés par le projet (familles d’accueil et personnes déplacés 
internes) ; 

• équipe du projet (CARE et AFV Diffa) ; 

• membres des services techniques (régionaux, communaux et départementaux) 
impliqués dans la mise en œuvre du projet ; 

• autres intervenants humanitaires côtoyant le projet de CARE ; 

• autorités administratives régionales, départementales et communales concernées ; 

• autorités coutumières et leaders communautaires concernés ; 

• fournisseurs prestataires utilisés par le projet ; et 

• responsables centraux de CARE à Niamey ayant en charge la supervision du projet. 

                                                           
8 Le chef projet, l’assistant suivi-évaluation, 1 superviseur AFV pour la première séance de travail ; le chef projet, 
les assistants cash et agriculture, 1 superviseur AFV pour la deuxième séance de travail. 
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Au cours du séjour du consultant à Diffa, soit du 11 au 23 juillet 2018, il n’a pas été possible de 
rencontrer les membres des services techniques (régionaux et communaux), les autres 
intervenants humanitaires côtoyant le projet de CARE, les autorités administratives régionales, 
départementales et communales concernées, et les fournisseurs prestataires utilisés par le 
projet pour la délivrance de services aux bénéficiaires. La présence durant tout le séjour du 
consultant à Diffa d’une mission parlementaire et d’une autre gouvernementale a constitué le 
principal facteur explicatif de la non disponibilité de ces acteurs précités. 

Pour le choix des autorités et leaders communautaires, et des bénéficiaires, il était question 
d’interviewer l’autorité coutumière, 4 bénéficiaires (2 personnes déplacées et 2 membres de 
familles d’accueil) dont 2 femmes, des membres du comité de gestion des plaintes (CSP), des 
groupes VSLA et des regroupements de producteurs maraîchers (cas de Gueskérou et 
N’Guigmi). Dans tous les villages visités, toutes ces personnes ont été rencontrées : nous avons 
réalisé 35 entretiens individuels (dont 28 avec des bénéficiaires) et 14 focus group élargis (7 
groupes d’hommes et 7 groupes de femmes, totalisant plus de 300 individus). 

En termes d’étendue géographique, les 6 communes représentant la zone d’intervention du 
projet ont été couvertes. Dans chacune de ces communes, un village a été choisi (voir tableau 
ci-dessous), sauf à Gueskérou et N’Guigmi où 2 sites avaient été identifiés par commune 
(maraîchage). L’ensemble des propositions de sites ont été suggérées par l’équipe projet et 
approuvées par le consultant. N’importe quel village pouvait être proposé ; l’intérêt se situait 
au niveau de la possibilité de pouvoir observer un grand nombre d’interventions et des 
particularités connues par l’équipe projet. Il y avait aussi des impératifs d’accès et de sécurité. 
Enfin, la durée de l’évaluation, et notamment le séjour à Diffa, ne permettait pas un choix plus 
étendu de sites. 

Tableau n°3 : Sites visités et focus proposés lors de l’évaluation 

Communes Villages Focus proposés 

Chétimari N’Guel Kolo demi-lunes, bande pare-feu, VSLA, CGP 

Gueskérou 
Gueskérou maraîchage 

N’Gagam reprofilage chenaux 

Kablewa Kadjidjia VSLA, CGP 

Mainé Soroa Kona Gao fixation dunes, VSLA, CGP 

N’Guigmi 
N’Guagala Fixation dunes, VSLA 

N’Guigmi maraîchage, VSLA 

Toumour Doutchi Louki déplacés ! 

Source : Evaluation finale du projet RESPECT 

2.2.5. Restitutions 

Les TDR de l’évaluation avaient prévu 2 séances : une pré-restitutions à Diffa et une restitution 
à Niamey. Les 2 séances ont eu lieu, respectivement le 22 et le 24 juillet. 

A Diffa, la pré-restitution s’était tenue en présence du même public quasiment que celui de la 
réunion de cadrage, à l’exception des représentants de la coordination humanitaire. La séance 
a duré plus de 3 heures d’horloge, avec des échanges très animés sur les résultats provisoires 
de l’évaluation. De nouveaux éléments d’information sont apparus, révélés par l’équipe projet 
et les responsables CARE Diffa. Le consultant a demandé la mise à disposition d’évidences 
documentées pour prendre en compte les arguments avancés par ses interlocuteurs. 
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La restitution de Niamey s’était faite en présence des représentants de la coordination 
humanitaire, de l’administration de CARE et de certains programmes. Là, les échanges ont 
surtout porté sur la méthodologie et les recommandations. En dehors de la coordination 
humanitaire, le public de Niamey n’était pas très au fait du projet RESPECT et du mandat de 
l’évaluateur. Cela explique la tendance de la séance qui a tourné surtout autour de questions 
de fonds : problématique et objectifs des évaluations, démarche et enjeux des interventions 
d’urgence et de développement, etc. 

2.2.6. Dispositif de l’évaluation 

La mission d’évaluation finale du projet RESPECT a été conduite par un consultant (voir brève 
présentation en page post garde). 

Le consultant a été assisté par un interprète quadrilingue hausa-fulfulde-kanuri-français. Ce 
dernier a été recruté sur place ; il est originaire et résidant de la région, et a travaillé dans 
l’humanitaire, avec notamment CARE. 

De même, l’organisation des entrevues sur le terrain a été facilitée par un superviseur de l’ONG 
AFV. Lui aussi réside dans la région depuis une vingtaine d’années, et lui également connaît 
bien le monde de l’humanitaire dans lequel il travaille depuis plus de 5 ans. 

2.2.7. Calendrier de l’évaluation finale 

L’évaluation finale du projet RESPECT s’est tenue du 11 au 25 juillet, soit une durée de 15 jours. 
Le déroulement des activités est détaillé ci-dessous : 

Tableau n°4 : Calendrier de déroulement de l’évaluation finale 

Dates / Périodes Activités 

11/07/2018 Voyage Niamey-Diffa 

11 au 26/07/2018 Revue documentaire 
12/07/2018 Atelier avec l’équipe projet 

13 au 18/07/2018 Visites sur le terrain 

20 et 21/07/2018 Atelier avec l’équipe projet 

22/07/2018 Pré-restitution Diffa 

23/07/2018 Voyage Diffa-Niamey 

23/07/2018 Rapport provisoire 
24/07/2018 Restitution Niamey 

25/07/2018 Rapport final 

Source : Evaluation finale du projet RESPECT 
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3. Résultats de l’évaluation 

Nous parlerons ici des résultats de l’évaluation finale du projet RESPECT. Il sera, d’abord, 
présenté les réponses aux 3 questions principales posées dans les TDR. Ensuite, nous 
aborderons les questions secondaires, critère par critère. 

3.1. Revue des questions principales 

3.1.1. Atteinte des résultats et des objectifs 

▪ Est- ce que les résultats et objectifs fixés dans le cadre logique ont été atteints dans la 
période du projet ? 

 Globalement, oui ! Les résultats et objectifs fixés dans le cadre logique ont été atteints dans 
la période du projet. En effet, comme on peut le vérifier sur le tableau ci-dessous, 7 
indicateurs sur 9 ont été largement atteints et même dépassés : 2 indicateurs sur 3 pour le 
volet agriculture et sécurité alimentaire, 3 indicateurs sur 3 pour le volet microfinance, et 2 
indicateurs sur 3 pour le volet emplois temporaires. 

Tableau n°5 : Niveau d’atteinte des indicateurs du projet RESPECT 

Sector Indicator Target 
Level 

Achieved 
Observations 

A
gr

ic
u

lt
u

re
, F

o
o

d
 

se
cu

ri
ty

 

Projected increase in number of months of food 
self-sufficiency due to distributed seed 
systems/agricultural input for beneficiary 
households 

2 3 à 4   

Number of people benefiting from seed 
systems/agricultural input activities, by sex 

300 
(2100) 

2612 
ménages ou individus 
? 

Number of people trained in agricultural best 
practices, by sex 

300 106 
relais formateurs ! 
insuffisance budget 

M
ic

ro
-F

in
an

ce
 

Number of people, by sex, or MSEs newly 
receiving financial services or continuing to 
receive financial services due to USAID/OFDA 
support 

2125 2258 93 VSLA 

Percentage of financial service accounts/groups 
supported by USAID/OFDA that are functioning 
properly 

80 100% 
réunions, 
versements, crédits 

Percentage of VSLA groups supported by 
USAID/OFDA that continuing their activities by 
the project completion 

80 100%  

Te
m

p
o

ra
ry

 

Em
p

lo
ym

en
t 

Number of people employed through CFW 
activities, by sex 

700 1195  

Average total USD amount per person earned 
through CFW activities 

162,5 108,33 
Contraintes 
opérationnelles9 

Total USD amount channeled into the program 
area through sub-sector activities 

175997,5 177607,5   

Source : Evaluation finale du projet RESPECT 

                                                           
9 A la conception du projet, les participants au CFW devraient être les mêmes pour les 2 phases prévues. La réalité 
du terrain a contraint le projet à changer de sites entre les 2 phases afin de tenir compte de la faisabilité et valeur 
ajoutée des travaux. Il y a eu aussi des cas de déplacement de personnes ciblées entre les 2 phases. Du coup, le 
projet a dû faire un nouveau ciblage pour ces sites. C’est donc plus de personnes touchées que prévues qui ont 
gagné moins d’argent que ce qui était prévu. 
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 Même pour les 2 indicateurs non atteints, l’équipe projet a expliqué qu’il s’agissait d’erreurs 
de définition commises dans le document de projet et le cadre logique. Par exemple, pour 
l’indicateur n°3 au niveau du volet agriculture et sécurité alimentaire, il y avait la nécessité 
de prendre en compte plusieurs critères avant la formation des bénéficiaires en meilleures 
techniques culturales, notamment le niveau d’éducation et la possession de terres de 
culture. De même, pour l’indicateur n°2 du volet emplois temporaires, le montant moyen 
par personne ne pouvait pas atteindre 162,5 USD (United States Dollars), si l’on considère 
le nombre de personnes à toucher directement et la durée des activités proposées. 

 Ces éléments sont à verser au chapitre des incohérences entre le descriptif technique et le 
cadre logique. Ces incohérences auraient dû être corrigées, validées et notifiées, de 
manière à servir de base à toute évaluation. Dans le même ordre d’idées, le consultant a 
noté que les arguments (tenue régulière de réunions, versements, crédits) avancés pour 
démontrer la fonctionnalité des VSLA n’étaient pas suffisants ; au moins 2 éléments 
fondamentaux ont été négligés à savoir le niveau de satisfaction des membres et la 
documentation des activités. Or, l’évaluation de la fonctionnalité aurait été établie suite à 
un atelier entre l’ONG AFV et les dirigeantes des VSLA, atelier où ces participantes auraient 
juste répondu à un questionnaire qui leur était administrées. Le rapport de cette évaluation 
n’a été disponible que fort tard vers la fin de la mission d’évaluation. 

 
 

3.1.2. Aspects qui ont eu les impacts les plus importants 

▪ 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 ? 

 Il serait plus adéquat de parler d’effets. A ce propos, les aspects du projet qui ont eu 
l’influence la plus déterminante sur le renforcement de la résilience des personnes 
déplacées et des communautés d’accueil ont sans nul doute été le CFW et la structuration 
et l’accompagnement des VSLA. On pourrait ajouter le maraîchage à N’Guigmi. 
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 La mise en œuvre des activités en lien avec le CFW a induit un apport financier déterminant 
pour la survie familiale : 178000 USD distribués à 1195 bénéficiaires. Tous les participants 
à l’évaluation le soulignent : cela leur a permis d’acheter de la nourriture et ainsi 
d’augmenter la durée dans l’année pendant laquelle ils pouvaient se passer des dons 
gratuits et autres stratégies extrêmes de survie. « J’ai remplacé ma jeune sœur qui était 
enceinte (…). L’argent reçu m’a permis de nourrir mes enfants, de leur acheter des habits, 
et de payer les cotisations qui leur sont parfois réclamées à l’école » [propos d’une jeune 
dame à N’Guel Kolo]. « Avec ça, tu achètes les aliments, tu fais des gestes aux autres parents 
qui ne sont pas bénéficiaires, tu préserves ta dignité » [propos d’un chef de ménage à Kona 
Gao]. 

 Quant aux VSLA, en dépit d’un accompagnement lâche et de l’absence d’appui financier, ils 
ont permis la disponibilité de liquidités immédiates dans les villages pour soutenir les 
individus et les familles : 6257,67 USD d’épargne mobilisée pour des crédits en cours d’un 
montant équivalent à 2153,38 USD, au sein de VSLA comprenant 2258 femmes. L’existence 
de la "caisse", connue de tout le monde dans le village, a été une alternative au recours à 
l’épargne sur pied ou à l’endettement pour les besoins urgents. Certes, les sommes 
brassées étaient modiques (à peine quelques centaines de nairas) mais la satisfaction était 
grande auprès des familles d’accueil et des personnes déplacées. « La tontine nous permet 
de nous retrouver, d’être ensemble, de partager. Cela est immense car nous sommes si 
dispersées et si occupées par le quotidien. Avec nos maigres cotisations, nous parvenons à 
être autonomes pour certaines dépenses. Et cela soulage aussi nos époux » [propos d’une 
femmes leader à Kadjidjia]. 

 Les appuis au maraîchage ont été salués à N’Guigmi. Leurs effets sur la vie des bénéficiaires 
et de leurs ménages ont été significatifs pour le renforcement de la sécurité alimentaire et 
le relèvement économique à travers des AGR. « Si je soustrais les investissements que j’ai 
effectués, que ce soit les intrants ou la main d’œuvre, je me retrouve avec plus de 40000 
nairas nets de bénéfices » [propos d’une productrice de N’Guigmi]. « Cela n’est pas 
comparable avec ce qu’on gagnait avec le lac ! Mais, c’est aussi important. C’est si 
important que l’appui que nous avons reçu de CARE ne suffit pas. Nous voulons encore 
emblaver des terres ! Il nous faut de l’eau, et une route en bon état pour écouler facilement 
notre production » [propos d’un leader producteur de N’Guigmi]. 

3.1.3. Synergie pour renforcer la résilience 

▪ Dans quelle mesure les interventions du projet travaillent-elles ensemble en synergie pour 
renforcer la résilience ? 

 La synergie comme démarche est une constante dans les procédures opérationnelles de 
CARE. En effet, les interventions recherchent la complémentarité entre actions et évitent 
la duplication entre programmes ou avec d’autres intervenants. De même, la structuration 
communautaire effectuée à travers un projet, reste identique et unique pour toutes les 
interventions (CGP, chefs de chantier, etc.). Enfin, les interventions sont suivies et couvertes 
par les partenaires locaux (services techniques, élus locaux). Il y a donc nécessairement une 
synergie méthodologique, et elle a bien été respectée par le projet RESPECT : toutes les 
interventions du projet ont travaillé ensemble et allaient dans le même sens. 

 En revanche, la synergie comme effets perçus nous est apparue problématique. Elle pose, 
en effet des questions difficiles à répondre : d’une part, est-ce que les bénéficiaires et le 
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projet avaient une même vision, faisaient les mêmes combats ? D’autre part, qui 
s’intéressait réellement à la protection de l’environnement (était-ce un programme 
gouvernemental ou un leitmotiv des populations) ? Ou encore, qui faisait le lien entre VSLA 
pilotés par AFV et CFW conduits directement par CARE ? En termes d’effets perçus, les 
différentes interventions du projet ont pu paraître distinctes de ce qu’elles visaient aux yeux 
des bénéficiaires. 

3.2. Revue des questions secondaires 

3.2.1. Pertinence 

▪ Dans quelle mesure les objectifs de l’intervention étaient-ils pertinents pour les priorités et 
les besoins nationaux déterminés ? 

 L’objectif général de l’intervention était de « réduire les souffrances humaines des 
personnes déplacées et des familles d'accueil vulnérables touchées par le conflit, dans 6 
municipalités (Chétimari, N'guigmi, Kablewa, Toumour, Gueskerou et Mainé Soroa) de la 
région de Diffa au Niger. Deux objectifs spécifiques y étaient liés : 1/ « améliorer la sécurité 
alimentaire et la pratique agro-pastorale de 2100 personnes pour répondre aux besoins 
immédiats et de rétablissement des populations les plus vulnérables parmi les personnes 
déplacées et les communautés d'accueil » ; et 2/ « soutenir le rétablissement de 2520 
personnes des populations déplacées et des familles d'accueil en renforçant l'activité 
économique des groupes individuels et communautaires ». 

 La sécurité alimentaire et le relèvement économique font partie des toutes premières 
priorités et besoins des personnes déplacées et des familles d'accueil vulnérables touchées 
par le conflit Boko Haram. En 2017, on estimait à 340000 (121320 PDI, 105386 réfugiés, 
14359 retournés et 98935 membres de familles d’accueil) individus le nombre de 
personnes nécessitant une assistance alimentaire (UNOCHA, Humanitarian Response Plan, 
2017)10. Par ailleurs, il était établi que le conflit a induit une très grave détérioration des 
conditions de vie des personnes déplacées et des familles d'accueil due aux restrictions de 
circulation et de commerce (pas d’accès au lac et à la Komadougou, fermeture des marchés, 
couvre-feu, interdiction des motocyclettes, etc.). 

 Eu égard aux éléments ci-dessus, la pertinence des objectifs de l’intervention ne fait aucun 
doute pour les priorités et les besoins de la population ciblée. 

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

 Au démarrage du projet, le contexte était décrit ainsi qu’il suit : « there are 830,000 people 
who will be affected by food insecurity between March and May 2017 and who require 
immediate action to save their lives and protect their livelihoods. If nothing is done, this 
population will increase to 1,313,000 people between June and August 2017. (…) Insecurity, 
displacement, disrupted agricultural activities and cross-border trade continue to 
undermine communities’ livelihoods and have resulted in a sharp increase in food insecurity, 
loss of livelihoods and little to no access to basic WASH services » (extrait des termes de 
référence de l’évaluation finale). 

                                                           
10 Source : TDR de l’évaluation finale. 
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 Dans ce contexte qui frappait l’ensemble de la région, l’idée de vouloir « réduire les 
souffrances humaines » par des actions tendant à renforcer leur sécurité alimentaire et à 
les appuyer pour un relèvement économique, était plutôt une initiative salutaire. En effet, 
les stratégies envisagées (CFW, appui en semences et matériels aratoires, formation aux 
meilleures pratiques culturales, création / redynamisation de VSLA) pouvaient contribuer à 
accroître la résilience des personnes déplacées et les familles d'accueil. Les objectifs et la 
conception de l’intervention étaient donc adaptés au contexte et aux besoins des 
bénéficiaires. 

▪ Les activités et les résultats de l’intervention étaient-ils cohérents avec le but général et la 
réalisation de ses objectifs ? 

 Le projet a conduit des activités de structuration et d’encadrement d’individus et de 
groupes communautaires, d’appuis en semences et petits outillages aratoires, et de CFW. 
En termes de résultats, il a contribué à renforcer la résilience de plus de 300 ménages 
(équivalent à plus de 2500 individus) en matière de sécurité alimentaire et de pouvoir 
d’achat. Lorsqu’on considère que le but du projet était de réduire les souffrances de ses 
cibles, il est incontestable que les activités menées et les résultats obtenus étaient 
cohérents avec le but et les objectifs fixés. Il y a une cohérence évidente entre le 
renforcement de la résilience et la réduction des souffrances humaines. 

3.2.2. Efficacité 

▪ L’intervention a-t-elle été mise en œuvre comme prévu initialement ? Dans la négative, pour 
quelle raison ? Quelles mesures ont été prises pour y remédier ? 

 D’un point de vue global, l’intervention a été mise en œuvre tel que prévu. Néanmoins, 
quelques ajustements ont été opérés par l’équipe projet afin, selon le management, 
d’atteindre les résultats attendus pour certains indicateurs. Par ailleurs, certaines activités 
de structuration et d’encadrement communautaires confiées à l’ONG AFV ont traîné 
jusqu’à la fin du projet. De même, certaines dispositions (protocole d’accord avec les 
services techniques ont trainé voire n’ont pas été signés) Or dans l’esprit de l’intervention, 
ces activités devraient avoir été réalisées tout au début du projet. 
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▪ Dans quelle mesure les facteurs contextuels ont-ils favorisé ou entravé la mise en œuvre de 
l’intervention ? 

 Les facteurs contextuels étaient liés à la situation sécuritaire. Celle-ci induisait des 
déplacements, le ralentissement ou l’arrêt complet d’activités majeures de production, et 
une pression humaine et animale soutenue sur des ressources limitées. Le corollaire de 
cette situation était la détérioration des conditions de vie et de la résilience : insécurité 
alimentaire, malnutrition, épidémies, déviances et violences, etc. Tout cela était aggravé 
par l’ampleur de la crise qui touchait les communautés d’accueil, les personnes déplacées 
internes, les retournés et les réfugiés. 

 Ce contexte était le prétexte à l’intervention ! Il apparaissait à la fois comme opportunité 
et une contrainte. Il s’agissait d’une opportunité, autrement dit un facteur favorisant, dans 
la mesure où il justifiait et permettait la mise en œuvre des activités du projet. Néanmoins, 
il entravait aussi considérablement la durabilité des résultats obtenus ; car les familles hôtes 
et les personnes déplacées bénéficiaires de l’intervention n’étaient jamais à l’abri d’un 
retour à zéro, voire pire. Même si la situation sécuritaire semblait se stabilisée, les 
incursions sporadiques des insurgés terroristes éloignaient toujours plus les perspectives 
d’une reprise des activités de production autour du lac et de la Komadougou. 

▪ 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 ? 

 Comme précédemment indiqué, 7 indicateurs sur 9 ont été atteints au terme du projet (voir 
supra) ; et si l’on accepte l’argument de l’équipe projet selon lequel l’indicateur n°2 
(montant moyen par personne obtenu durant les activités de CFW) du volet emplois 
temporaires, n’avait pas été bien estimé dès le départ et qu’il devrait être de l’ordre de 
108,33 USD, on dirait même 8 indicateurs sur 9 ont été réalisés. C’est un résultat presque 
excellent pour le projet. On peut également affirmer que le projet a très sensiblement 
contribué à réduire les souffrances humaines des PDI et des communautés d’accueil dans 
sa zone d’intervention, car il aura permis, entre autres, de renforcer la sécurité alimentaire 
des personnes ciblées : 3 à 4 mois en plus gagnés dans la durée pendant laquelle les 
ménages disposent de suffisamment de nourriture à la maison ; 177607,5 USD injectés dans 
la zone d’intervention ; 5833 personnes touchées directement et indirectement. 

 La non réalisation de l’indicateur relatif à la formation en meilleures pratiques culturales 
(indicateur n°3 du volet agriculture et sécurité alimentaire) s’explique par l’application de 
critères en lien avec le niveau d’éducation et la possession de terres par les bénéficiaires. 
On peut aussi y voir des limites budgétaires car la formation impliquait des coûts 
substantiels, notamment en termes de prise en charge des participants, dépenses non 
prévues visiblement. 

 La réalisation de la plupart des indicateurs a été rendue possible par le travail de l’équipe 
projet, et l’existence de besoins immenses au sein des populations ciblées. Le rôle de 
l’équipe projet a été déterminant dans le sens où la mise en œuvre des activités a été 
assurée par des staffs rompus à la tâche ; en dépit de certaines insuffisances, l’équipe a pu 
effectuer l’essentiel grâce à son expérience cumulée. Néanmoins, il faut reconnaître que 
dans les villages, les besoins d’assistance humanitaire étaient et demeurent colossaux. 
L’aide était espérée et attendue par les PDI et les familles d’accueil : « ne nous lâchez pas ! 
revenez avec d’autres activités (…) ; nous pouvons faire toutes sortes d’activités » (propos 
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d’un participant à un focus group à Doutchi Louki). C’est donc en terrain extrêmement 
propice que le projet était intervenu. 

3.2.3. Efficience 

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

 Des objectifs ont été réalisés en temps voulu, notamment ceux en rapport à l’amélioration 
de la sécurité alimentaire (apports financiers dus au CFW permettant l’achat de vivres, 
amélioration de la production maraîchère), et ceux relatifs à la création d’emplois 
temporaires (activités CFW). 

 Il existe des objectifs dont la réalisation est problématique à démontrer (relèvement 
économique par exemple), du fait que les ménages et les populations étaient dans une 
précarité telle qu’il était illusoire de se projeter au-delà du court terme : sécurité volatile, 
restrictions, insécurité alimentaire, déplacements). 

 Enfin, les objectifs liés à la fonctionnalité des VSLA et à la poursuite de leurs activités au-
delà du projet paraissent incertains à moyen et long termes, compte tenu du faible 
encadrement dont ils ont été l’objet et à l’absence d’appui financier ; ils étaient encore en 
cours de réalisation à la veille de la fermeture du projet. 

▪ Dans quelle mesure la coordination et la collaboration efficaces avec les autres interventions 
et les partenaires existants ont-elles été prises en compte et établies ? 

 L’équipe projet a pris en compte les autres interventions et les partenaires existants dans 
la mise en œuvre de son mandat. Les interventions existantes, qu’elles soient de CARE ou 
des autres humanitaires, se faisaient dans une logique complémentaire : il n’y avait ni 
duplication ni concurrence et il existait une forte communication et synergie au sein de 
CARE et avec les autres intervenants à Diffa. La participation de CARE et de ses différents 
projets aux clusters thématiques et à l’instance de coordination régionale de l’action 
humanitaire faisait que le projet ne pouvait que collaborer efficacement avec les autres 
interventions de CARE à Diffa mais aussi avec les autres ONG actives dans la région. 

▪ 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 ressources n’ont pas été mises à disposition dans les délais souhaités. RESPECT était 
intervenu à la suite de 2 phases d’un autre projet d’urgence quasi identique. La compétence 
intrinsèque des staffs, l’expérience de l’agence, et toutes les leçons tirées en termes de 
procédures de gestion administrative et financière ne paraissaient pas avoir servi 
efficacement la mise en œuvre de ce nième projet d’urgence : la contractualisation du 
partenaire de mise en œuvre qui n’a été bouclée que 6 mois après le démarrage du projet ; 
la réalisation de l’étude de référence qui n’a été finalisée que 3 mois après le démarrage du 
projet ; l’organisation de plusieurs formations (qui devaient avoir un impact important sur 
les bénéficiaires et sur les résultats du projet) vers la fin du projet (juin-juillet). 
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3.2.4. Impact 

▪ Existe-t-il des preuves de changement (positif ou négatif) ? Dans l’affirmative, quels facteurs 
ont contribué à ce changement ? Dans la négative, pour quelle raison ? 

 Il existe des preuves de changement11 positif (résilience alimentaire renforcée ; liquidités 
disponibles dans les villages pour permettre aux ménages de gérer solidairement certaines 
situations difficiles, etc.). Toutes ces preuves ont été détaillées plus haut. 

 Le projet a adopté une stratégie efficace à savoir le CFW et les différents appuis en lien avec 
l’agriculture et la sécurité alimentaire ; et puis il faut reconnaître que les PDI et les familles 
d’accueil étaient dans une situation de besoins financiers réels pour survivre, d’où leur 
disponibilité et leur adhésion. Ces 2 facteurs expliquent le changement positif. 

 Il existe aussi des preuves de changement négatif (tensions favorisées entre bénéficiaires ; 
situations discriminantes non prises en charge). Il s’agit de 2 cas observés au niveau de 3 
villages12 sur les 8 visités. 

 Le premier cas concernait les activités de maraîchage pour lesquelles les bénéficiaires de 
l’intervention, après avoir tenu un discours convenu, ont décrit les tensions qui minaient 
leurs interactions actuellement : « tellement nous nous étions querellés que nous n’avions 
plus envie de nous retrouver en réunion » (propos d’un participant à un focus group à 
Gueskérou). 

 Le deuxième cas touche à la réalisation de demi-lunes où une femme bénéficiaire a posé le 
problème de la surcharge de tâches des femmes par rapport aux hommes : elles devaient 
d’abord s’occuper des tâches domestiques avant de se rendre sur le chantier pour creuser 
le même nombre de demi-lunes que les hommes. « Est-ce-que le nombre de demi-lunes à 
creuser par jour pouvait être réduit pour les femmes ? », avait demandé une participante. 

                                                           
11 Changement est pris dans le sens d’altération, de bouleversement. 
12 Gueskérou, N’Guel Kollo et Kona Gao. 
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La situation, soulevée lors d’une séance d’auto-évaluation genre, et donc connue de 
l’équipe projet, n’a ni été adressée ni documentée. 

 Quant au troisième cas, il ressortait de la description faite des hommes participant à un 
focus group sur l’organisation du chantier lors d’une activité de fixation de dunes. Les 
hommes ont affirmé que les rachis nécessaires à la fixation étaient cueillis dans les cuvettes, 
puis transportés sur le chantier par les femmes qui aidaient ensuite les hommes à les fixer. 
Les hommes ont reconnu que cette organisation était largement discriminante pour les 
femmes et s’étaient engagés à réparer cela en cas de nouveau projet. 

 Pour ce dernier cas mais aussi pour le premier, l’équipe projet a marqué toute sa surprise, 
méconnaissant le caractère contextuel de tout discours humain : ce que les bénéficiaires 
pouvaient dire d’une intervention et de ses porteurs était fonction des circonstances et du 
vis-à-vis. Dans le contexte de Diffa, il sera extrêmement rare de rencontrer des bénéficiaires 
qui vont tenir un discours non favorable aux projets dont ils sont la cible. 

 Ces situations qui touchent les bénéficiaires peuvent s’expliquer par la faiblesse du système 
de suivi-évaluation propre aux projets d’urgence : très rares font l’objet d’évaluation réelle ; 
le plus souvent l’on recourt à des outils rapides d’auto-évaluation interne, même sur des 
sujets sensibles. Nous pensons également que les ressources humaines du projet ont trop 
de charges et peu de temps pour animer et tenir un vrai dispositif de suivi-évaluation, et 
que les faibles capacités du partenaire de mise en œuvre les ont pénalisés. Même s’ils ont 
à disposition des outils, la tentation est très forte de les appliquer mécaniquement sans en 
traiter et analyser les données afin d’en tirer toutes les conséquences. 

▪ La vie des bénéficiaires et leur environnement ont-ils connu des changements (positifs ou 
négatifs) imprévus ? De quels changements s’agit-il ? Étaient-ils directement ou 
indirectement liés au projet ou plutôt causés par des facteurs externes ? 

 Sur la vie des bénéficiaires, nous n’avons pas relevé de changements positifs imprévus ; 
tout ce qui nous a été donné d’observer en termes d’effets positifs était prévu. Par contre, 
il y a eu des changements négatifs imprévus et ils ont été évoqués ci-dessus. 

 Et cela était directement lié au projet. Il ne s’agissait pas du tout de contingence externe. 

 Sur l’environnement des bénéficiaires, il convient de noter l’importance des réalisations en 
matière de protection de l’environnement (demi-lunes, bandes pare-feu, fixation de 
dunes). Même si les bénéficiaires ne percevaient pas toujours totalement l’intérêt de tels 
ouvrages pour leurs besoins immédiats et quotidiens, ils reconnaissaient leur utilité à 
terme. Néanmoins, d’aucuns, notamment les techniciens de l’environnement, estimaient 
que le creusement de demi-lunes sans mise en valeur n’était ni bénéfique ni durable. 

▪ Dans quelle mesure les différents groupes, y compris les enfants et autres groupes 
vulnérables, ont-ils bénéficié de l’intervention, sur différents plans ? 

 Toutes les cibles du projet constituaient des vulnérables. L’unité opérationnelle de base 
considérée par le projet, à savoir le ménage, permettait aux différents membres des 
groupes vulnérables (adultes, enfants, et jeunes de tous les sexes) de bénéficier 
directement et indirectement des bénéfices de l’intervention. En effet, les communautés 
cibles, et particulièrement les bénéficiaires d’appuis directs, pratiquaient une grande 
solidarité. A titre d’exemple, les revenus reçus des activités de CFW étaient redistribués à 
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l’échelle de la famille et du village mais parfois bien au-delà. Les dépenses effectuées par 
les ménages étaient le plus souvent celles relatives à l’alimentation et à la santé. 

3.2.5. Durabilité 

▪ Certains domaines d’intervention sont-ils à l’évidence non durable ? Quels enseignements 
peut-on en tirer ? Quels ont été les principaux facteurs ayant influencé la (non-)durabilité de 
l’intervention ? 

 Parler de durabilité, c’est dire que la production agricole et la sécurité alimentaire croîtront, 
que les ménages disposeront de plus en plus de moyens financiers pour améliorer leur 
pouvoir d’achat, et que la création d’emplois (temporaires, voire permanents) permettra à 
moyen ou long terme de résorber l’inactivité due aux restrictions sécuritaires et qui frappe 
particulièrement les jeunes. Dans le contexte qui prévalait à Diffa depuis 2013, et 
relativement à l’évolution volatile qui s’observait ces derniers temps (tendance à 
l’apaisement ponctuée d’attaques sporadiques), cela apparait beaucoup plus comme un 
rêve. Il n’était donc pas pertinent de parler de durabilité. 

▪ Dans quelle mesure les bénéficiaires de l’intervention et/ou les parties prenantes se la sont-
ils appropriée pour perpétuer ses résultats ? 

 Dans ce qu’ils faisaient avec le projet, les élus locaux et les services techniques étaient dans 
leurs rôles habituels, dans la routine, agissant selon des directives nationales et/ou locales 
(plan de développement communal et plan de développement économique et social). Ils 
sont dans une logique d’appropriation institutionnelle. 

 Les bénéficiaires de l’intervention étaient, eux, dans une lutte pour la survie ; les actions du 
projet constituaient une aubaine pour eux. Ils étaient très rares à pouvoir se projeter au-
delà du projet. Leur engouement, leur adhésion, leur désir ardent de voir se perpétuer les 
activités de renforcement de la résilience et de relèvement économique étaient liés à leur 
dénuement et à leur détresse ; c’était une appropriation de convenance, par défaut. 

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

 L’intervention a contribué au renforcement des capacités des VSLA (structuration, 
formation, encadrement), des services techniques (prise en charge des agents et de la 
logistique permettant à ces derniers de jouer leur mission régalienne) et des élus locaux 
(prise en charge et logistique facilitant aux élus le contact avec la communauté et favorisant 
une maîtrise d’ouvrage). 

 Le projet a favorisé donc la continuité de la délivrance de services vitaux pour les 
populations ciblées selon des normes de qualité reconnues. 

3.2.6. Couverture/coordination 

▪ Les zones géographiques de mise en œuvre du projet sont-elles celles qui ont les proportions 
les plus élevées des populations cibles (compte tenu de la vulnérabilité économique et de la 
protection) ? 

 Les communes ciblées par le projet étaient effectivement celles qui abritaient les 
proportions les plus élevées de FA et de PDI : 89% de la population de la région était 
concentrée dans les 6 communes ; et ces mêmes communes accueillaient 92% des PDI de 
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la région ; les communes les plus concernées par le phénomène de PDI étaient N’Guigmi 
(29%), Gueskérou (27%), Kablewa (13%), et Chétimari (11%) ; les besoins les plus pressants 
étaient relatifs à la santé, la protection et la sécurité alimentaire13. 

▪ Dans quelle mesure le projet participe-t-il aux organes de coordination pertinents et 
collabore-t-il avec d'autres afin de maximiser la couverture et la fourniture de services de 
l'effort humanitaire au sens large ? 

 Il existe des organes de coordination à plusieurs niveaux : organe national de gestion des 
crises humanitaires, coordination humanitaire régionale et clusters. CARE était fortement 
impliqué dans toutes ces instances ; et de fait, sur place à Diffa, CARE à travers ses 
différentes interventions (projets), participait aux organes de coordination de l’action 
humanitaire. 

 Nous avons déjà fait cas de la prise en compte des projets existants dans la mise en œuvre 
des actions de CARE à Diffa. Cette collaboration visait bien à éviter la concurrence sur un 
même terrain et la duplication des activités de manière à maximiser la couverture et la 
fourniture de services de l'effort humanitaire au sens large. 

 
 

3.2.7. Communication, feedback et gestion des plaintes 

▪ Les communautés/personnes ciblées ont-elles reçu les informations suffisantes au sujet du 
projet, des organisations qui les mettent en œuvre, des principes auxquels elles adhèrent, 
des comportements attendus du personnel et des produits livrables ? 

 Les communautés/personnes ciblées ont bien reçu des informations au sujet : du projet et 
du dispositif prévu pour sa mise en œuvre (rôles et responsabilités du projet RESPECT, de 
l’ONG AFV, des services techniques, des élus) ; des principes auxquels CARE adhère ; des 

                                                           
13 Source : DREC/M/R Diffa, juillet 2018. 
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comportements attendus du personnel de CARE et de celui de l’ONG AFV ; des produits 
livrables ; et du timing du projet (calendrier des activités). 

▪ Dans quelle mesure les communautés/personnes touchées sont-elles consultées sur a) la 
conception, b) la mise en œuvre, et c) le suivi des processus de traitement des plaintes ? 

 Les communautés/personnes touchées n’ont pas été consultées sur la conception du 
processus de traitement des plaintes. A l’instar de la conception du projet en lui-même, la 
conception du processus de traitement des plaintes fut l’œuvre exclusive de CARE. Tous les 
groupes et toutes les personnes rencontrées l’ont affirmé : « nous n’étions pas allé 
demander ; nous ne les avions pas cherchés ; ils étaient venus nous trouver ici dans ce 
village et nous avaient expliqué ce qu’ils voulaient faire avec nous » (propos d’un chef de 
village lors d’un entretien individuel). 

 Par contre, dans la mise en œuvre, CARE a privilégié la responsabilisation des communautés 
bénéficiaires et l’implication proactive de partenaires qui étaient les services techniques 
déconcentrés et/ou municipaux et les élus locaux. De même, CARE a largement consulté 
les communautés sur le suivi des processus de traitement des plaintes. Le projet a insisté 
auprès des membres des comités mis en place et formés pour une documentation de leurs 
activités. Cependant, aucune évidence sur le suivi du dispositif n’a été prouvée. 

▪ Dans quelle mesure le processus de traitement des plaintes pour les communautés et les 
personnes affectées par une crise est-il documenté et en place ? 

 Il n’a été constaté aucune documentation sur le processus de traitement des plaintes. 
Aucun cas n’a été documenté. Les acteurs et actrices rencontrés lors de l’évaluation, et qui 
avaient la responsabilité d’animer les comités de gestion des plaintes, avaient fait état de 
quelques activités de médiation, surtout dans la mise en œuvre des activités liées au CFW. 
Certains membres de ces comités avaient aussi fait cas d’intervention dans des affaires 
domestiques ou encore dans des bagarres ordinaires d’enfants et adolescents. Ces 
interventions avaient souvent revêtu un caractère individuel et privé, c’est-à-dire sans 
consultation et concertation collective tel que prévu dans l’esprit de la création de ces 
comités. 

 Il n’a pas été fait mention de cas de plaintes de la part de la communauté à l’encontre du 
projet ni de la part du projet à l’encontre de la communauté. 

3.2.8. Aspects genre 

▪ L’intervention a-t-elle été conçue pour assurer la participation égale de l’ensemble des 
groupes concernés (p. ex., les hommes et les femmes, les garçons et les filles) ? 

 L’intervention a été conçue pour assurer la participation équitable (et non pas égale) de 
l’ensemble des hommes, des femmes, des garçons et des filles concernés. En effet, elle a 
eu pour ambition de tenir compte des disparités de genre dans la mise en œuvre de ses 
activités. Elle a ciblé aussi bien les hommes que les femmes, les communautés d’accueil 
que les personnes déplacées, et les différentes catégories de métiers ruraux. Les aspects 
genre ressortaient en clair dans le document du projet : Gender roles and responsibilities 
will be incorporated into the program design. 

 Cependant, en dehors de l’exigence de production de données désagrégées par sexe, la 
conception de l’intervention ne faisait allusion ni ne prévoyait aucun dispositif (aucune 
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stratégie) pour moduler les activités de manière à prendre en charge des disparités que la 
mise en œuvre viendrait à découvrir, ni pour documenter l’application effective des 
principes de genre dans les différents secteurs d’intervention (agriculture, sécurité 
alimentaire, microfinance, création d’emplois temporaires). 

▪ L’intervention a-t-elle favorisé l’égalité d’accès des hommes et des femmes, des garçons et 
des filles aux bénéfices résultant de l’activité, et plus généralement aux ressources, aux 
services et aux compétences ? 

 L’intervention a agi de façon à favoriser l’équité d’accès des hommes et femmes, et des FA 
et PDI aux bénéfices résultant de l’activité. Nonobstant l’affirmation du respect des 
principes de genre par le projet, des situations non favorables, voire attentatoires, à l’équité 
étaient apparues au cours de l’intervention ; ces situations (voir ci-dessus le point 3.2.4. 
relatif à l’impact du projet, et notamment les preuves de changement), toutes impliquant 
des femmes et dont l’une était connue, n’ont pas été prises en charge. 
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4. Leçons apprises et recommandations 

Plusieurs enseignements ressortent de la présente évaluation. Nous en retiendrons quelques-
unes essentielles qui concernent le partenariat, la gestion des équipes projet, le suivi-
évaluation, la problématique du passage de l’urgence au développement, et le genre. Pour 
chacun de ces points, nous planterons brièvement le décor (contexte) avant d’en tirer des 
leçons et de proposer des recommandations. Nous indiquerons aussi les champs d’application 
(départements ou fonctions) des dites recommandations. 

4.1. Sur le partenariat avec les ONG locales 

▪ Contexte 

Au cours de l’exécution de RESPECT, CARE a travaillé avec l’ONG AFV essentiellement pour la 
mise en œuvre des activités en lien avec les VLSA. La contractualisation de ce partenaire local 
s’était opérée 6 mois après le démarrage du projet, c’est-à-dire en janvier 2018. AFV avait mis 
sur RESPECT 3 superviseurs qui devaient être coachés par le chef d’antenne de cette ONG à 
Diffa. En plus du projet RESPECT, l’AFV était impliquée simultanément dans 2 autres initiatives 
de CARE. 

A l’épreuve des faits, l’AFV a montré des insuffisances qui ont pesé sur les résultats du projet. 
D’abord, en termes de coaching, les superviseurs ont quasiment été laissés à eux-mêmes (pas 
de réunions périodiques, pas de preuves de planning, aucun encadrement ou 
accompagnement). Ensuite, sur le plan de la gestion, les superviseurs de RESPECT étaient 
parfois sollicités pour d’autres projets ; au moment de la présente évaluation, l’AFV leur devait 
encore le salaire du mois de juin. Enfin, les quelques rares rapports fournis par l’ONG l’ont été 
tardivement, après maints et maints rappels de CARE et plusieurs retouches correctrices du 
chef de projet14. C’est dire que pour pallier les insuffisances de son partenaire local, le staff 
CARE de l’équipe projet a dû prendre sur lui le coaching des superviseurs de l’AFV ! A quel prix ? 
Pour quelle qualité ? 

▪ Leçons apprises 

Dans la stratégie de partenariat, il est indispensable de s’assurer d’un minimum de capacité 
organisationnelle et opérationnelle des partenaires locaux. Il est utile d’intégrer dans cette 
stratégie un minimum de renforcement de ces partenaires. Il n’est pas futile d’exiger 
régulièrement la fourniture de rapports et leur validation avant tout paiement. 

▪ Recommandations 

La première est de recruter les partenaires locaux de mise en œuvre après une minutieuse 
audit organisationnelle préalable. Certes, CARE ne va pas commettre des audits à tout vent 
pour tout projet partout au Niger. Néanmoins, CARE pourra établir une base de données dans 
laquelle figureront des ONG présélectionnées, auditées et agréées pour postuler aux projets 
de l’agence. Cette base de données pourrait être mise à jour tous les 3 à 5 ans, et les partenaires 
locaux y figurant audités tous les 2 ans minimum. 

                                                           
14 D’où nos réserves par rapport à l’évaluation faite par cette ONG de la fonctionnalité des VLSA. 
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La deuxième est d’établir des normes de partenariat15 dans la mise en œuvre des projets. Ces 
dites normes devraient inclure des dispositifs (plans !) de renforcement de capacités 
organisationnelles et opérationnelles des partenaires locaux. Et CARE devrait se donner les 
moyens de contrôle nécessaires pour contraindre les partenaires soutenus à fournir des 
services de qualité. 

 Champs d’application des recommandations sur le partenariat : management, 
administration, finances, programmes, élaboration de projet, implémentation, suivi-
évaluation 

4.2. Management des ressources humaines en situation de court terme 

▪ Contexte 

L’équipe CARE du projet a connu des mouvements importants : départ puis retour de l’assistant 
technique (AT) cash et flottements sur le poste AT agriculture. Elle s’est caractérisée aussi par 
des discordances profil/poste inattendues : l’AT agriculture n’a pas de formation en agronomie 
et l’AT suivi-évaluation est un spécialiste de nutrition et technologie alimentaire. Les 
superviseurs AFV ont joué un rôle d’agents de terrain ; il n’y a rien à signaler quant à leurs profils 
ou leurs expériences. Néanmoins, comme indiqué plus haut, l’équipe AFV a manqué de 
coaching et de leadership internes pour conduire RESPECT ; ce projet n’a pas eu l’attention et 
l’engagement requis de la part des responsables des superviseurs pour sa bonne marche. 

Un stress intense était perceptible au sein de ces staffs lors de l’évaluation finale. Il y avait 
certes les effets liés aux aléas de fin de projet (tâches harassantes de clôture) et de contrats 
(préoccupations individuelles). Mais cela ne s’appliquait pas à tous : les tâches de clôture 
paraissaient toutes reposer sur le chef de projet et accessoirement un des superviseurs de AFV, 
alors que les préoccupations de fin de contrat ne concernaient pas les AT suivi-évaluation et 
cash qui avaient déjà été cooptés pour travailler sur un autre projet lancé à Zinder. Il y avait ces 
aléas, disions-nous, mais il y avait aussi un phénomène global (indépendant du projet) que 
l’équipe a subi depuis le début : la prépondérance de la fonction "gestionnaire" sur la fonction 
"opérationnelle". Cela se voyait dans l’impatience des uns et des autres qui paraissaient 
tellement pris par les liquidations et autres comptes à rendre que l’évaluation paraissait comme 
un dérangement indu. 

▪ Leçons apprises 

Il est important de disposer d’une équipe où la correspondance entre profils et postes prime 
sur l’expérience, surtout lorsque l’expérience n’est pas vérifiée sur le niveau du profil. 

Il est tout aussi déterminant de constituer une équipe soudée autour du chef de projet, soumise 
au respect des principes hiérarchiques, solidaire (comptable collectivement) et entièrement 
tournée vers les objectifs du projet. Sur ce dernier aspect, il convient de s’assurer que 
l’ensemble des membres de l’équipe (toute l’équipe) a intériorisé les éléments clés du 
document du projet : objectifs, résultats, activités, indicateurs, livrables, planning. 

Les réunions périodiques au sein de l’équipe projet (toute l’équipe) doivent être un outil central 
pour le suivi au jour le jour de l’évolution d’un projet. Il est illusoire de prétendre à de bons 
résultats avec d’un côté CARE et de l’autre un partenaire de mise en œuvre, sans droit de regard 

                                                           
15 Mettre à jour la stratégie de partenariat si elle existe déjà, sinon en élaborer une. 
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(voire droit d’ingérence) de CARE et sans partage et transparence effectifs de la part des 2 
acteurs dans le pilotage. 

▪ Recommandations 

La mise en œuvre d’une intervention, fut-elle d’urgence, exige un certain niveau de 
management et une capacité optimale de coordination opérationnelle. Dès lors que les 
questions d’adéquation profil/poste, de définition des tâches et de compétence sont résolues, 
dès lors que la maîtrise des arcanes du projet par tous les staffs sont assurées, dès lors que les 
principes hiérarchiques sont scrupuleusement respectés, la gouvernance d’une intervention 
est fortement liée aux aptitudes managériales et de coordination du chef de projet. Dans ses 
critères de recrutement, CARE doit mettre l’accent sur les aptitudes des candidat-e-s managers 
à se conduire comme de bons chefs d’orchestre, avec un ascendant et un vrai pouvoir de 
contrainte sur ses musiciens. 

CARE doit régler urgemment la question de la prépondérance de la fonction gestionnaire sur 
les tâches opérationnelles au sein des équipes projet. Des techniciens que sont les agronomes, 
les spécialistes de cash, les nutritionnistes, les chargés de suivi-évaluation et bien d’autres ne 
doivent pas s’occuper d’argent et de justificatifs propres à la mise en œuvre des activités du 
projet. Ils ne peuvent pas s’en occuper et assumer correctement et pleinement leurs tâches 
purement techniques. Ils ne peuvent courir derrière des partenaires pour tel rapport ou tel 
document à signer en même temps qu’ils tentent d’apporter l’empreinte qualité CARE à des 
bénéficiaires. Ils ne pourront pas se donner totalement et tout donner à des vulnérables 
pendant qu’ils redoutent la "chicotte" des finances, machine trop lente et capable de tout 
bloquer imperturbablement. 

 Champs d’application des recommandations sur le management des ressources 
humaines : management, approvisionnement (achats !), administration, finances, 
ressources humaines, programmes 
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4.3. Suivi / évaluation / capitalisation 

▪ Contexte 

La fonction de suivi-évaluation du projet a été réduite à sa plus primaire expression, à savoir la 
collecte basique de données. Cette collecte n’a pas été systématisée et aucun plan de gestion 
de ces données n’a pu être fourni à l’évaluateur. Par ailleurs, la documentation existante du 
projet était plutôt désordonnée, éparpillée un peu n’importe où auprès des différents 
membres de l’équipe et du service des finances de CARE Diffa, et non classée adéquatement. 

Les résultats de l’étude de référence n’ont pas été connus avant octobre 2017, soit 3 mois après 
le démarrage du projet. Cette étude n’a pas traité des indicateurs du projet, sauf pour la 
situation des VSLA et la durée en nombre de mois de résilience des ménages par rapport à la 
sécurité alimentaire. 

Enfin, le plan de suivi-évaluation contenu dans le document du projet a été muet sur son 
chronogramme. D’ailleurs, ce plan était exactement le même document que celui qui était 
présenté comme étant le cadre logique du projet ! 

▪ Leçons 

Le suivi-évaluation a fait son temps pourrait-on oser dire. Les spécialistes16 de la question ont 
fait émerger depuis quelques années le concept de monitoring, evaluation, accountability et 
learning (MEAL). L’exigence d’accountability et de learning s’était imposée aux institutions 
publiques et ONG humanitaires et de développement dans le suivi-évaluation classique. 
Documenter les actions ne suffisait plus : il fallait prouver le changement (et le changement 
qualitatif surtout) et il fallait montrer comment l’on apprenait de la mise en œuvre (dans ses 
réussites comme dans ses échecs). Il est indispensable pour des agences comme CARE de 
disposer constamment de données viables (collectées dans les règles de l’art), à jour (donc 
utiles pour la décision de type interventionnel) et pertinentes (cohérentes et adéquates) sur 
leurs différents programmes. 

La gestion des données dans l’optique d’une fonction MEAL effective exige un dispositif global 
pour l’agence à plusieurs niveaux. Il est préférable que de la base (projet spécifique) au sommet 
(responsable principal de l’agence ayant à charge le MEAL), les animateurs du dispositif soient 
liés. 

Il est déterminant d’avoir une vision stratégique de toutes les interventions, de quelque nature 
qu’elles soient, à travers un dispositif quasi autonome des interventions et qui pilote la 
production, le traitement, l’analyse et la publication des données de CARE (avec un seau). 

▪ Recommandations 

CARE doit réhabiliter une fonction qui lui a permis de s’imposer au Niger comme un pourvoyeur 
de données et d’études de haute qualité (rigoureuses et pertinentes). Une vision stratégique 
du MEAL s’impose, avec un dispositif qui intègre tous les "suivi-évaluateurs" disséminés et 
isolés dans les différents programmes et sous-bureaux, et qui ne se limite pas à des experts 
quantitativistes17 mais qui est ouvert à tous les spécialistes contribuant à la production, 
l’utilisation, la valorisation et la diffusion des données. 

                                                           
16 Sciences de gestion (administrative et de projet), droit, socio-anthropologie appliquée, recherche-action pour 
ne citer que ces disciplines. 
17 Obnubilés par les chiffres, les tableaux et les logiciels informatiques. 
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Dans cette optique unitaire (vision stratégique globale) et holistique (intégrant l’apprentissage 
et le devoir de rendre compte), une division raisonnée des missions doit être faite entre les 
différents niveaux à savoir le projet, la zone territoriale / sous-bureau (ou le domaine 
thématique) pertinente, et le service responsable pour CARE à l’échelle de la représentation au 
Niger. Cette division du travail entre les différents niveaux opérationnels doit s’accompagner 
d’une définition claire des attentes (contributions) par rapport aux différents types de rendus 
issus du suivi-évaluation : auto-évaluation, évaluation interne par les pairs, évaluation externe, 
audit, études de référence, monographies, etc. 

 Champs d’application des recommandations sur le suivi-évaluation : management, 
administration, ressources humaines, programmes, élaboration de projets, 
implémentation, suivi-évaluation 

4.4. Susciter un autre espoir pour amorcer le relèvement 

▪ Contexte 

La situation à Diffa dure maintenant depuis plus de 5 ans. Nous sommes largement revenus 
dans ce rapport sur ses conséquences sur la vie socio-économique de la région, et 
particulièrement pour les populations dont toute la vie était arrimée au lac Tchad, à la 
Komadougou et aux échanges avec le Nigeria. Nous avons aussi parlé de la nostalgie de 
l’eldorado perdu, de ces populations tellement meurtries par le contexte, qu’elles peinent à se 
projeter au-delà du quotidien. Selon les dernières données disponibles fournies par OCHA, sur 
les 714000 habitants de Diffa, 419000 (dont 230000 enfants) sont affectés et ont des besoins 
humanitaires pressants. 

C’est pourquoi, l’évaluateur a estimé que le conflit est certes une menace pour la durabilité des 
résultats des interventions mais qu’il représente aussi une opportunité de réinventer l’espoir, 
de procéder autrement, de responsabiliser et d’impliquer réellement les communautés et les 
individus (y compris dans la conception des projets). La succession de projets d’urgence par 
une multitude d’ONG ne fait que maintenir le statu quo. Aujourd’hui, au gré des projets et de 
leur localisation, des populations se déplacent, des ménages se dupliquent avec 2 à 3 
implantations selon les ONG et les sites de distribution d’aides. Or, ce statu quo n’est pas près 
d’évoluer et de faire revivre rapidement l’espoir perdu. 

Même si CARE est une ONG qui a commencé au Niger par l’urgence, elle s’est imposée au fil 
des années comme une agence crédible grâce à ses projets de développement dont la 
contribution au développement du pays est indiscutable (exemples : le système de santé, 
l’économie des ménages ruraux, l’empowerment des femmes, le développement 
communautaire et local, etc.). Les outils éprouvés par CARE au fil des années doivent être 
mobilisés pour inventer le développement en situation d’urgence. 

▪ Leçon apprise 

L’aide d’urgence contribue certes à la survie des populations. Néanmoins, cette situation n’est 
pas propice à un relèvement économique réel qui aurait besoin de beaucoup plus 
d’investissements et sur une plus longue durée. 

▪ Recommandation 

Nous ne saurons que trop recommander à CARE d’oser sortir de l’urgence à Diffa. Il est 
indispensable de recréer l’espoir autrement que par l’assistance humanitaire d’urgence de 



 

p. 35 

courte durée. En partant de stratégies connues et ayant fait leurs preuves (VSLA, groupements 
d’intérêt économique - GIE -, etc.) CARE doit s’engager dans le relèvement économique réel en 
soutenant les groupes mais aussi les initiatives individuelles prometteuses. 

 Champs d’application de la recommandation sur le relèvement : management, 
programmes, élaboration de projets, implémentation, suivi-évaluation 

4.5. Genre 

▪ Contexte 

Le genre, y compris dans le projet RESPECT, a été présenté comme un domaine transversal. 
Ainsi, tout le monde (les staffs de CARE et leurs partenaires variés et divers) doit s’y coller, et 
pour tout ce qui est entrepris au titre du projet (c’est-à-dire dans toutes les activités). Nous 
avons dit ci-haut que le document du projet mentionne clairement la prise en compte du genre 
dès sa conception et que, néanmoins, il ne prévoit aucun dispositif ni aucune stratégie pour 
agir ainsi et documenter les expériences. Par contre, il a été indiqué que les indicateurs seront 
sexo-spécifiés. 

Théoriquement établi "transversal", et avec des outils consacrés et connus de tous (qui 
dépassent le cadre d’un projet), le genre s’impose à tous et à toutes et apparaît comme allant 
de soi ; il est de la responsabilité de tout le monde. Or, dit-on, ce qui est du ressort de tout le 
monde n’est du ressort de personne ; la responsabilité de tout le monde est celle dont 
personne ne s’occupe, au-delà d’accomplir une tâche exigée (conduire une auto-évaluation 
genre, collecter des données distribuées selon le sexe ou le statut marital ou encore l’âge, 
préparer un dossier thématique, etc.) devenue mécanique. L’évaluation finale du projet 
RESPECT a montré les failles d’une telle approche : on peut bien former les staffs, les outiller 
convenablement et passer à côté des cas sensibles d’atteinte aux principes de genre. 

▪ Leçons apprises 

Proclamer les principes de genre pour un projet ne suffit pas à mettre en application ces 
principes. De même, il ne suffit pas de désagréger les données par sexe ou de conduire une 
auto-évaluation genre pour se conformer aux principes de genre. Enfin l’existence et la 
disponibilité d’outils pour le respect des principes de genre n’entraînent pas une sensibilité 
"genre" et une faculté à prendre en charge les disparités liés au genre. 

Il importe d’avoir une transposition concrète (pratique, opérationnelle18) des principes 
généraux de genre sur la mise en œuvre des projets. 

▪ Recommandations 

Nous recommandons à CARE d’aller au-delà des annonces en déclinant une note 
méthodologique spécifique genre pour chaque projet. Ce pourrait être une sorte de feuille de 
route assortie d’objectifs, résultats, indicateurs, responsables opérationnels, produits 
attendus, actions à prendre (décision). Cette approche sera intégrée dans le plan de suivi-
évaluation du projet. 

De façon plus immédiate, il est absolument nécessaire de revisiter les procédures et conditions 
de mise en œuvre des activités CFW. Pour les femmes bénéficiaires, nous recommandons de 

                                                           
18 Activités à mener, méthodologie, objectifs, résultats attendus, personnes responsables/impliquées, livrables, 
actions à prendre, etc. 
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réduire par exemple le nombre de demi-lunes à réaliser par jour à 2 au lieu de 3. Il est établi 
que des institutions comme le Programme Alimentaire Mondial (PAM) pratiquent déjà ces 
dispositions d’équité sur leurs projets. Cette recommandation, même si elle est en décalage 
avec une norme nationale établie par les services de l’environnement, est strictement en phase 
avec la Politique Nationale Genre (PNG) du Niger. A ce propos, CARE se doit de porter un 
plaidoyer auprès des autorités nationales compétentes afin que les normes de réalisations des 
ouvrages proposés en matière de protection de l’environnement dans le cadre des activités 
CFW ou food for work (FFW) soient conformes à la PNG. 

Nous recommandons également que soient créées lors de ces types d’activités, des équipes 
uniquement composées de femmes parmi les femmes bénéficiaires, avec des cheffes de 
chantier femmes. Dans la mesure du possible, il est important de séparer les chantiers de 
manière à garantir l’intimité, le confort et la sécurité qu’il faut à ces femmes. 

 Champs d’application des recommandations sur le genre : Programmes, élaboration de 
projets, implémentation, suivi-évaluation 
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5. Synthèse des résultats et conclusion 

L’évaluation finale du projet RESPECT a montré que cette intervention d’urgence se voulait 
surtout comme un tremplin pour l’amorçage du relèvement économique des personnes 
déplacées internes et des communautés d’accueil. Fondé sur un trépied (agriculture et 
sécuritaire alimentaire, microfinance, emplois temporaires), il intervenait à la suite de 2 phases 
d’un autre projet d’urgence (ZOUMOUNTA 1 & 2) dont il avait été pensé comme suite logique. 

RESPECT a opéré dans un contexte sécuritaire relativement apaisé mais empreint de 
restrictions dont les incidences plombent la vie sociale, l’environnement et l’économie de la 
région. Ces incidences maintiennent les besoins humanitaires à un niveau élevé et toujours 
croissant dans presque tous les domaines. Le projet a été piloté par une équipe qui a connu 
une certaine instabilité et dont le travail n’a pas été facilité par le partenaire local de mise en 
œuvre. Il a aussi connu quelques retards dans la mise en œuvre. 

5.1. Retour sur les résultats 

En dépit de ces aléas, les résultats du projet sont globalement satisfaisants. Ainsi, d’un point de 
vue opérationnel (voir tableau ci-dessous), 7 indicateurs sur 9 ont été réalisés. Les impacts les 
plus importants ont été observés au niveau de l’allongement de la durée de disponibilité 
alimentaire dans l’année (+ 3 à 4 mois), par rapport à la création de caisses de VSLA qui assurent 
la disponibilité de liquidités au sein des villages concernés, et en ce qui concerne les bénéfices 
tirés du maraîchage à N’Guigmi. 

Tableau n°6 : Evaluation des principaux résultats du projet 

Critères d'évaluation Facteurs d'appréciation Evaluation 

Atteinte des résultats 
et des objectifs 

Niveau d'atteinte des indicateurs 7/9 indicateurs atteints 

Aspects qui ont eu les 
impacts les plus 
importants 

Allongement durée disponibilité 
alimentaire & Création "caisse" = 
disponibilité de liquidités au village 

Résultats obtenus à travers les activités de 
CFW / Structuration et l'accompagnement 
des VSLA / Maraîchage à N’Guigmi 

Synergie pour 
renforcer la résilience 

Synergie de démarche & Synergie 
de recherche d'effets 

Oui synergie de démarche / Non synergie de 
recherche d'effets 

Source : Evaluation finale du projet RESPECT 

Le projet a eu une démarche synergique effective dans sa mise en œuvre. Il a parfaitement 
collaboré avec les partenaires existants et les interventions en cours dans la région. 

Sur le plan des critères classiques d’évaluation (voir tableau ci-après), la pertinence de 
l’intervention est totalement vérifiée ; en effet, les objectifs, les activités et les résultats du 
projet répondent bien aux besoins et au contexte des bénéficiaires. Par contre, en termes 
d’efficacité, l’intervention n’a pas été mise en œuvre comme prévu ; elle a connu des retards 
significatifs. Cela explique l’évaluation négative de l’efficience du projet : non mise à 
dispositions des ressources dans les délais souhaités et certains objectifs non réalisés en temps 
voulu. L’évaluation a également montré les preuves de changements dus aux actions du projet ; 
l’impact a été positif mais des incidences isolées négatives ont été relevées. Quant à la notion 
de durabilité de l’intervention, elle n’a été retenue que par rapport à 2 dimensions : la 
contribution du projet au renforcement des structures locales et l’appropriation 
institutionnelle et de convenance dont il a fait l’objet de la part des parties prenantes. 
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Tableau n°7 : Evaluation des résultats du projet selon les critères classiques 

Critères d'évaluation Facteurs d'appréciation Evaluation 

Pertinence 

Objectifs vs priorités et besoins 
nationaux 

Oui 

Objectifs & conception vs contexte & 
besoins bénéficiaires 

Oui 

Activités & résultats vs but et 
objectifs 

Oui 

Efficacité 

Intervention mise en œuvre comme 
prévu 

Non 

Incidence facteurs contextuels sur la 
mise en œuvre 

Oui / Non 

Facteurs d'influence de réalisation / 
non réalisation des objectifs 

Critères de sélection indispensables mais 
non définis préalablement 

Efficience 

Objectifs réalisés en temps voulu Non 

Prise en compte interventions & 
partenaires existants 

Oui 

Mise à disposition des ressources 
dans les délais souhaités 

Non 

Impact 

Preuves de changements positifs ou 
négatifs 

Oui, positifs et négatifs 

Changements imprévus dans la vie 
des bénéficiaires et sur leur 
environnement 

Oui, négatifs 

Prise en compte de tous les groupes 
dans les bénéfices du projet 

Oui 

Durabilité 

Existence domaines non durables 
dans le projet 

Oui, durabilité = non applicable à un 
projet d'urgence 

Appropriation de l'intervention par 
bénéficiaires et parties prenantes 

Appropriation institutionnelle et 
appropriation de convenance 

Contribution de l'intervention au 
renforcement des structures locales 

Oui 

Source : Evaluation finale du projet RESPECT 
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En matière de norme humanitaire (voir le tableau suivant), RESPECT a bien couvert les zones 
géographiques où se concentrent le plus grand nombre de populations vulnérables avec les 
besoins les plus pressants. Par ailleurs, le projet a effectivement assuré sa pleine participation 
aux instances de coordination de l’action humanitaire. S’agissant du feedback et de la gestion 
des plaintes, l’intervention a fourni suffisamment d’informations utiles et nécessaires aux 
communautés / personnes ciblées ; cependant, il n’a été produit aucune documentation sur le 
processus de traitement des plaintes. 

Tableau n°8 : Evaluation des résultats du projet selon la CHS et le genre 

Critères d'évaluation Facteurs d'appréciation Evaluation 

Couverture / 
coordination 

Pertinence du choix des zones géographiques 
d'intervention 

Oui 

Participation du projet aux organes de coordination 
humanitaire 

Oui 

Communication / 
feedback, gestion des 
plaintes 

Informations suffisantes données aux 
communautés / personnes ciblées 

Oui 

Consultation des communautés / personnes ciblées 
dans la conception, la MEO et le suivi du processus 
de gestion des plaintes 

Non dans la conception, 
Oui dans la MEO et le suivi 

Documentation du processus de traitement des 
plaintes 

Non 

Genre 

Conception de l'intervention vs participation 
équitable de tous les groupes 

Oui 

Equité d'accès des hommes et des femmes 
Oui, équité favorisé / mais 
situations non favorables 
apparues 

Source : Evaluation finale du projet RESPECT 

5.2. Retour sur les recommandations 

Les principales recommandations de l’évaluation finale du projet RESPECT ont porté sur le 
partenariat, le management, le suivi-évaluation, la problématique du passage de l’urgence au 
développement, et le genre. 

Ainsi, l’évaluateur a engagé CARE à ne pas renoncer au renforcement proactif de ses 
partenaires locaux de mise en œuvre, partenaires que l’agence devra rigoureusement 
sélectionnés et qu’elle soumettrait à un droit de regard poussé. L’expérience accumulée et les 
outils éprouvés des années durant depuis 1974 doivent servir à faire émerger des structures 
fortes sur le plan organisationnel et opérationnel. La question du management s’est surtout 
posée par rapport à un équilibre urgent à rechercher entre les fonctions "gestionnaire" et 
"opérationnelle" dans la mise en œuvre des projets. Il a été constaté, et ce ne serait pas la 
première fois, que les tâches administratives et financières prenaient le pas sur les tâches 
techniques essentielles à la bonne exécution des interventions. Le suivi-évaluation est apparu 
comme une des faiblesses du projet ; c’est pour cela que l’évaluation a fortement insisté sur 
l’impérieuse urgence d’assoir un vrai système intégré de monitoring, evaluation, accountability 
et learning qui centraliserait toute l’intelligence de CARE Niger à partir de ses différents et 
variés programmes. Une autre recommandation forte a été formulée et qui incite CARE à oser 
sortir de l’urgence à Diffa afin de s’attaquer résolument au relèvement social et économique 
des populations touchées par la crise, et que l’aide d’urgence maintient dans la survie. Il faut 
créer l’espoir, redonner la vie, inventer le développement dans l’urgence ! Enfin, l’évaluation a 
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relevé les insuffisances de l’application du genre et a suggéré la systématisation de notes 
méthodologiques spécifiques qui précisent comment ce volet transversal est matérialisé dans 
le plan de suivi-évaluation de chaque projet. 

5.3. Conclusion 

A l’issue de 12 mois d’activités d’appuis au maraîchage, de distribution conditionnelle de cash, 
et de structuration communautaire variée, le projet RESPECT a apporté une contribution 
importante au renforcement de la résilience dans les communes de Chétimari, Gueskérou, 
Kablewa, Mainé Soroa, N’Guigmi et Toumour : 

• l’intervention a touché 5833 individus (contre 5225 prévus), dont 3279 PDI (sur 3135 
prévus) ; 

• un montant total avoisinant 178000 USD a été injecté dans les communes précitées, 
créant ainsi 1195 emplois temporaires (sur 700 prévus) ; 

• 156 hectares de dunes de sable ont été fixées, un peu plus de 209 autres hectares 
protégés par des demi-lunes, 156 kilomètres de bandes pare-feu tracées, et 3725 m3 
de terres excavées pour le reprofilage de chenaux ; 

• l’épargne mobilisée par les VSLA a atteint un peu plus de 6257 USD, pour des crédits en 
cours de plus de 2153 USD19 ; 

• 205 personnes (dont 80 PDI) ont été formées en leadership, entreprenariat et AGR, et 
25 personnes (dont 10 PDI) en participation communautaire. 

Cette intervention qui fait suite à plusieurs autres et qui s’ajoutent à celles de plusieurs autres 
intervenants dans la région, contribue certes à l’effort humanitaire global en réponse à la crise. 
Nonobstant ces investissements, l’UNOCHA estime que 419000 personnes demeurent encore 
affectées en 2018 et ont besoin d’assistance alimentaire. Il y aurait parmi cette population 
230000 enfants dont 117000 filles. Sur le plan du statut, il y aurait, entre autres, 128000 PDI et 
92000 membres de communautés d’accueil. Pour l’organisme onusien, les besoins alimentaires 
et nutritionnels, en augmentation par rapport à l’année dernière, seraient les plus 
préoccupants, avec respectivement 408367 et 100855 personnes affectées. 

Dans la perspective d’une présence maintenue et renforcée dans la région, CARE devra monter 
en puissance et franchir le cap de l’urgence. Le relèvement doit s’imposer et préparer le 
lancement de vraies initiatives de développement qui seules peuvent redonner durablement 
l’espoir à des communautés obligées de vivre avec la crise comme donnée permanente. 

  

                                                           
19 Pour 1 dollar à 565,174 Fcfa, taux d’échange au 09 août 2018, soit l’équivalent de 3°537°090 Fcfa (épargne 
mobilisée) et 1°217°519 Fcfa (crédits en cours). 
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Annexes 

Extraits des termes de référence 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’EVALUATION 

Pour répondre aux besoins humanitaires dans la région de Diffa et contribuer à apporter des 
solutions durables et adaptées pour réduire les souffrances humaines des personnes déplacées et des familles 

d'accueil vulnérables touchées par les conflits, CARE a obtenu du Gouvernement Américain USAID le 
financement OFDA « Office for Foreign Disaster Assistance » du projet dénommé RESPECT. Ce projet 
s'inscrit dans la stratégie d'intervention d'urgence de CARE au Niger de réponseà la crise liée aux 
déplacements de population fuyant les exactions de Boko Haram et aux effets de la crise alimentaire 
dans la région de Diffa.  

CARE à travers ce projet, et conformément à son mandat humanitaire, s’est engagé à subvenir 
aux besoins urgents alimentaire et Nutritionnelle à traversd’emploi temporaire, et à renforcer les 
moyens d’existence des populations déplacées et communautés hôtes par la création de VSLA et l’appui 
au maraichage. L'intervention du projet RESPECT cible 27 sites/villages dans les communes Mainé 
Soroa (5), Chétimari (1), Gueskérou (4), Toumour (3), Kabléwa (2), N’Guigmi (12) dans la région. Les 
objectifs suivants sont poursuivis par ce projet: 

 
▪ Objectif général : Réduire les souffrances humaines des personnes déplacées et des familles d'accueil 

vulnérables touchées par les conflits, dans six (6) municipalités (Chétimari, N'guigmi, Kablewa, 

Toumour, Gueskerou et Mainé Soroa) de la région de Diffa au Niger. 

 

▪ Objectif spécifique 1: Améliorer la sécurité alimentaire et la pratique agro-pastorale de 2100 personnes 

pour répondre aux besoins immédiats et de rétablissement des populations les plus vulnérables parmi les 

personnes déplacées et les communautés d'accueil, 
 

▪ Objectif spécifique 2: Soutenir le rétablissement de 2520 personnes des populations déplacées et des 

familles d'accueil en renforçant l'activité économique des groupes individuels et communautaires. 
 
Après 11 mois de mise en œuvre, il est tout à fait judicieux de questionner la performance du projet 
(succès, forces, faiblesses) au travers d’évaluation finale externe du projet.  C’est pourquoi CARE Niger 
propose ces TDRs pour lancer une consultation qui afin de conduire cette évaluation pour documenter 
les résultats ainsi que les forces et les faiblesses du projet et éventuellement concourir à améliorer la 
programmation future, à optimiser les stratégies d’intervention et à effectuer des actions de plaidoyer 
auprès des partenaires sur la base des évidences. 
 

II. Situation actuelle de mise en œuvre du projet 

Dans le cadre de l’exécution du projet, plusieurs activités ont été réalisées en vue de permettre l’atteinte 

des résultats escomptés. A ce jour, les principales activités suivantes ont été réalisées : 

 
Agriculture 

- Mise en place et formation de comités de gestion de plaintes de 12 membres dans les Sites 
/villages d’intervention, 

- Distribution 7 types des petits matériels d’irrigation à 300 ménages (soit 2612 personnes), 
- Distribution à travers une foire semencière de 8 types spéculations à 300 ménages,  
-  Formation de 106 bénéficiaires sur les pratiques culturales et les traitements biologiques, 

 
Emploi temporaire 

 Mise en place et formation de comités de gestion des plaintes (47 membres) 
- Mise en place des matériels de Cash For Work (CFW)dans 16 sites/villages, 
- Distribution du Cash à 750 ménages pendant 4 mois aux participants aux travaux CFW, 32500 

FCFA par ménage et par mois ; 
- Mise en place de boites à pharmacie dans les 16 sites de CFW, 



 

p. 42 

- Paiement de 16 chefs de chantier pendant 4 mois, 
             
           Microfinance 

- Création/Restructuration de 93 groupements MMD avec 2258 femmes membres 
- Identification et formation de 24 Agents Villageois  
- Formation de 205 personnes (femmes membres des groupements et agents villageois) sur 

l’entreprenariat, la gestion des conflits, les activités génératrices de revenus et le leadership 
 
Activités transversales  

- Formation de 43 personnes sur les violences basées sur le genre 
 

III. OBJECTIF DE L’EVALUATION 

 
- Objectif global de l’évaluation 

Cette évaluation finale a pour objectif global de mesurer le niveau d’atteinte des résultats du projet en 
rapport avec les stratégies développées, les moyens utilisés et les activités exécutées dans le cadre de la 
mise en œuvre de RESPECT. Elle permettra de capter les éléments à même de contribuer à l’atteinte du 
but global du projet tel qu’indiqué plus haut. 
 
L’objectif global de cette évaluation est de déterminer principalement la pertinence des objectifs du projet, 
l’efficacité et l’impact du projet. 
 

- Objectifs spécifiques de l’évaluation 

Plus spécifiquement, l’évaluation doit permettre de : 

• Faire un bilan critique des principales activités réalisées dans le cadre du projet c’est-à-dire de 
l’ensemble des processus mis en œuvre et résultats complets ou partiels produits en termes de :  
✓ Forces, succès, réussites et leurs déterminants ; 
✓ Faiblesses, problèmes, échecs et leurs déterminants ; 
✓ Bonnes pratiques et premières leçons à capitaliser ; 
✓ Chances et opportunités qui ont pu être saisies ; 
✓ Risques et autres menaces qui ont pu être pris en compte ; 
✓ Pertinence des activités pour atteindre les objectifs du projet. 
 

• Apprécier le niveau d’atteinte et la pertinence des objectifs du projet à travers les indicateurs du cadre 
logique et en suivant les cinq critères standards d’évaluation des performances des actions de 
développement à savoir la pertinence, l’efficacité, l’efficience, l’impact et la durabilité. Cette 
appréciation sera faite, en tenant compte des acteurs et des groupes cibles du projet; 

• Évaluer et analyser dans quelle mesure les projets précédents ou similaires ont été bien exploités par 
ce projet pour améliorer l’atteinte des résultats attendus 

• Apprécier la contribution du projet, dans sa zone d’intervention, à l’atténuation des effets de la crise 
(analyser le degré d'amélioration de la situation pour les bénéficiaires) ; 

• Évaluer le niveau de participation et d'implication de toutes les parties prenantes, y compris les autorités 
locales et les populations affectées;  

• Apprécier et démontrer clairement les effets induits et/ou déclenchés par le projet en lien avec 
l’autonomisation économique et le renforcement de la résilience; 

• Apprécier les effets produits en lien avec les résultats du projet dans une perspective de garantir la 
sécurité alimentaire et le renforcement des moyens d’existence/relèvement/résilience ; 

• Apprécier le dispositif opérationnel du projet (staffing, ressources matériels) en lien avec la nature des 
activités et les résultats à atteindre dans l’espace et le temps ; 

• Analyser la qualité des prestations des partenaires du projet dans les communautés ; 

• Evaluer la pertinence et l’efficacité de la stratégie opérationnelle du projet qui repose essentiellement 
sur le partenariat et la responsabilisation communautaire ; 

• Déterminer avec l'équipe de projet, les bénéficiaires et les partenaires, les lacunes persistantes et les 
nouveaux défis ;  
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• Tirer les leçons et les examiner afin de dégager les meilleures pratiques à capitaliser dans la perspective 
de développement de prochaines initiatives ; 

• Formuler des recommandations pertinentes pour une éventuelle intervention supplémentaire sur la 
mise en évidence des priorités d'action afin de consolider les résultats et d'aider le mouvement vers le 
rétablissement et une plus grande résilience. 

Pour chaque point analysé, faire des recommandations pertinentes (pratiques et opérationnelles) pouvant 

améliorer les interventions futures en matière de sécurité et de renforcement des moyens d’existence et de la 

résilience.  

IV. RESULTATS ATTENDUS DE L’EVALUATION 

 
Il est attendu de l’évaluation finale de l’Initiative RESPECT les résultats suivants : 

• L’efficacité du projet est appréciée et la pertinence des activités phares est analysée tant sur le 
processus de mise en œuvre que sur les extrants produits, les premières leçons tirées et des 
recommandations formulées ; 

• La redevabilité et le respect des normes/standards humanitaires sont appréciées ; 

• La stratégie opérationnelle du projet est analysée, les premières leçons tirées et des recommandations 
formulées ;  

• Les aspects spécifiques au genre mis en évidence ; 

• Le partenariat est apprécié à travers l’analyse de la qualité des services rendus par les Organisations de 
la Société Civile partenaires d’exécution du projet ainsi que par les Services Techniques Déconcentrés ; 

• Le rapport coût efficacité du projet est apprécié ; 

• Les bonnes pratiques et acquis du projet sont répertoriés et des propositions sont faites pour les 
pérenniser ;  

•  L’impact du projet est apprécié ; 

• Un rapport d’évaluation est produit et partagé. 
 

V. Les questions clés de l’évaluation 

 
1- Est- ce que les résultats et objectifs fixés dans le cadre logique ont été atteints dans la période 

du projet ? 
2- 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 ?  
3- Dans quelle mesure les interventions du Projet travaillent-elles ensemble en synergie pour 

renforcer la résilience ? 
 

VI. Description des prestations demandées au consultant 

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 la couverture, le genre, le mécanisme de feedback et la gestion des plaintes. 

 
Pertinence : 

• Dans quelle mesure les objectifs de l’intervention étaient-ils pertinents pour les priorités et les 
besoins nationaux déterminés?  

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

• Les activités et les résultats de l’intervention étaient-ils cohérents avec le but général et la 
réalisation de ses objectifs?  

Efficacité 

• L’intervention a-t-elle été mise en œuvre comme prévu initialement? Dans la négative, pour 
quelle raison? Quelles mesures ont été prises pour y remédier?  
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• 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?  
Efficience 

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

• Dans quelle mesure la coordination et la collaboration efficaces avec les autres interventions et 
les partenaires existants ont-elles été prises en compte et établies ?  

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

• Existe-t-il des preuves de changement (positif ou négatif) ? Dans l’affirmative, quels facteurs 
ont contribué à ce changement ? Dans la négative, pour quelle raison ?  

• La vie des bénéficiaires et leur environnement ont-ils connu des changements (positifs ou 
négatifs) imprévus? De quels changements s’agit-il? Étaient-ils directement ou indirectement 
liés au projet ou plutôt causés par des facteurs externes?  

• Dans quelle mesure les différents groupes, y compris les enfants et autres groupes vulnérables, 
ont-ils bénéficié de l’intervention, sur différents plans?  
Durabilité 

• Certains domaines d’intervention sont-ils à l’évidence non durable ? Quels enseignements peut-
on en tirer? Quels ont été les principaux facteurs ayant influencé la (non-)durabilité de 
l’intervention?  

• Dans quelle mesure les bénéficiaires de l’intervention et/ou les parties prenantes se la sont-ils 
appropriés pour perpétuer ses résultats ?  

• L’intervention a-t-elle contribué au renforcement des capacités des structures locales afin que 
celles-ci continuent à fournir des services de qualité?  
Couverture/coordination 

• Les zones géographiques de mise en œuvre du projet sont-elles celles qui ont les proportions 
les plus élevées des populations cibles (compte tenu de la vulnérabilité économique et de la 
protection)? 

• Dans quelle mesure le projet participe-t-il aux organes de coordination pertinents et collabore-
t-il avec d'autres afin de maximiser la couverture et la fourniture de services de l'effort 
humanitaire au sens large? 

Genre  

• L’intervention a-t-elle été conçue pour assurer la participation égale de l’ensemble des groupes 
concernés (p. ex., les hommes et les femmes, les garçons et les filles) ?  

• L’intervention a-t-elle favorisé l’égalité d’accès des hommes et des femmes, des garçons et des 
filles aux bénéfices résultant de l’activité, et plus généralement aux ressources, aux services et 
aux compétences ?  

Communication, Feedbacks et gestion des plaintes 

• Les communautés/personnes ciblées ont-elles reçu les informations suffisantes aux au sujet du 
projet, des organisations qui les mettent en œuvre, des principes auxquels elles adhèrent, des 
comportements attendus du personnel et des produits livrables? 

• Dans quelle mesure les communautés/ personnes touchées sont-elles consultées sur a) la 
conception, b) la mise en œuvre, et c) 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 une crise est-il documenté et en place? 

 

VII. SOURCES D’INFORMATION 

Les sources d’information disponibles et mobilisables pour cette évaluation interne finale sont : 

• Sources internes : documents projets, reporting interne, rapport d’activité, entretien avec les 
équipes 

• Sources externes : entretien avec les directions régionale et départementale de 
l’environnement, les directions régionale et départementale de l’agriculture entretien avec le 
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contractant, entretien avec les autorités, informations primaires à collecter directement sur le 
terrain, Observations. 

 

VIII. Méthodologie 

L'étude devra faire usage de méthode de collecte et d'analyse des données reconnues sur la scène 
humanitaire internationale. CARE fera appel à des Consultants/Bureaux d’Etudes selon un processus 
ouvert en rapport avec les procédures en vigueur. Ces derniers proposeront des offres techniques et 
financières qui seront discutées et validées.  
Chaque proposition technique devra clairement préciser les détails suivants : 

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

collecte des données (celles-ci doivent être conformes aux plans de Suivi, Evaluation, du 
projet/initiative) 

o Les questions éthiques à considérer dans la collecte des données 
o Les procédures de saisie, traitement et analyse des données (logiciels, procédures pour analyses 

quantitatives, qualitatives, ..) 
o Les ressources humaines et matérielles requises  
o Les principes et approches qui guideront l’évaluation sont : transparence, indépendance, 

participation, efficience, etc.   
o Le consultant pourrait également ajouter les principes qui lui sont propres et indiquer les attentes 

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

 

Un débriefing devra être organisé pour restituer les résultats de la mission à l’équipe du Projet à 
Diffa puis à l’équipe de CARE Niger à Niamey.  

La coordination de la mission d’évaluation, est assurée par le Coordonnateur Humanitaire. 
L’assurance qualité de l’évaluation sera assurée par le Quality and MEAL Officer et le Coordonnateur 
Suivi Evaluation et Mesure de l’Impact de CARE Niger.  

 L’équipe du projet basée à Diffa fournira au consultant/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 dans la communauté. Le Chef du projet et le Team Leader 
assureront la supervision du processus de l’évaluation sur le terrain.  

 

IX. Le profil des consultants/participants & Conditions d’application 

Expertise et/ou spécialités demandées  

Pour la réalisation de cette évaluation le consultant/Cabinet doit avoir une expérience reconnue 
dans la conduite de recherche qualitative et quantitative au sein d’ONG, une compréhension claire de 
la méthodologie de recherche et une expérience dans l’usage des différents outils et techniques de 
recherche.  

Le Consultant/Cabinet doit avoir une solide expérience dans la mise en œuvre de projet 
d'urgence et de réhabilitation et une bonne connaissance du contexte de la région de Diffa. Il doit 
disposer également d’une expérience significative sur le terrain dans l'évaluation de projets 
humanitaires/de développement et une grande capacité de communication et de facilitation d'ateliers. 

Le Consultant doit avoir un niveau minimum BAC +5 (docteur es-sciences/Ingénieur 
recherche/développement, etc.) en Agronomie, Agroéconomie, Agroforesterie, Statistique, Socio-
Anthropologie, Sociologie, Anthropologie, Economie, etc. 
Conditions d’application 

En plus des qualifications requises, les candidats devront soumettre à l’équipe du projet une 
proposition qui ferra ressortir : 

• Une offre technique; 
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• Une offre financière. 

• CV du consultant et ceux d’autres personnes qui seront enrôlées pour cette activité 

• Au moins trois contacts de référence 
NB : La durée de la consultation ne doit pas excéder 15 jours calendaires.  

 

X. Documents disponibles 

1. Le document du projet-version anglaise 
2. Politique d’évaluation de CARE International  
3. Logframe du projet 
4. La base de données de bénéficiaires 
5. Les comptes rendus et rapports des différentes activités terrain;  
6. Les rapports intermédiaires du projet ;  
7. Les rapports des études Post Distribution Monitoring (PDM). 
8. Le document du CHS 

 

 

XI.  Le calendrier du processus  

 
Préparé par :                  Approuvé par : 
Elhadji Dan Aoudé Sani      Laminou Mamane Sani 

  

PERIODE ACTIVITES RESPONSABLES 

29 06 au 3 07 2018 
18201-16.04.2018 

Elaboration et Pré-Validation TdR Chef de Projet 

3 au 9 07 2018 Recrutement du consultant et contractualisation CARE Niamey 

10 07 2018 Revue documentation et proposition des outils  Equipe Consultants 

11-07-2018 Voyage sur Diffa par vol PAM (2 personnes) CARE Niamey 

11 (après-midi) au 12 07 
2018 

Validation des outils avec l’équipe, choix des sites et 
planification de la collecte des données 

 

13 au 18-07-2018 Conduite de la collecte des données sur le terrain  Consultants 

19 au 21-07-2018 
Compilation analyse et élaboration des premiers éléments qui 
résume la consultation + Rédaction du draft1 du rapport 

Consultant/ATSE 

22-07-2018 Réunion de pré-restitution à l’équipe du projet (lieu Diffa) Consultant 

23 -07 2018 Retour sur Niamey  Consultant 

24 07 -2018 Restitution à la coordination Humanitaire  à  Niamey Consultant 

25-07-2018  Soumission facture finale CARE 
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Extraits de la proposition technique 

1. Introduction 

1.1. Contexte et justification de l’évaluation finale 

La stratégie d’intervention d’urgence de CARE au Niger comporte, entre autres programmes, le projet RESPECT 
(« réduire la souffrance des personnes affectées par le conflit transfrontalier dans la région de Diffa »). Financé 
par l’USAID, ce projet vise à « réduire les souffrances humaines des personnes déplacées et des familles d'accueil 
vulnérables touchées par les conflits » au niveau de 27 villages répartis dans les communes de Chétimari (1), 
Gueskérou (4), Kablewa (2), Mainé Soroa (5), N'guigmi (12), et Toumour (3). Il s’agit de « subvenir aux besoins 
urgents (alimentaire et nutritionnel) à travers la création d’emplois temporaires, et de renforcer les moyens 
d’existence des populations déplacées et des communautés hôtes par la création de VSLA et l’appui au 
maraîchage ». Cela passe par : 

• l’amélioration de « la sécurité alimentaire et la pratique agro-pastorale de 2100 personnes pour répondre 
aux besoins immédiats et de rétablissement des populations les plus vulnérables parmi les personnes 
déplacées et les communautés d'accueil » ; 

• le soutien au « rétablissement de 2520 personnes des populations déplacées et des familles d'accueil en 
renforçant l'activité économique des groupes individuels et communautaires ». 

Le projet RESPECT est à son terme après un peu moins d’un an de mise en œuvre. Il a enregistré plusieurs 
réalisations dans les domaines de l’agriculture, la création d’emplois temporaires, la microfinance, et le genre : 

Domaines 
d'intervention 

Réalisations 

Agriculture Mise en place et formation de comités de gestion de plaintes de 12 membres dans les villages d’intervention 

Distribution de 7 types des petits matériels d’irrigation à 300 ménages (soit 2612 personnes) 

Distribution à travers une foire semencière de 8 types de spéculations à 300 ménages 

Formation de 106 bénéficiaires sur les pratiques culturales et les traitements biologiques 

Emplois 
temporaires 

Mise en place et formation de comités de gestion des plaintes (47 membres) 

Mise en place des matériels de Cash For Work dans 16 villages 

Distribution du Cash à 750 ménages pendant 4 mois aux participants aux travaux CFW, 32500 FCFA par 
ménage et par mois 

Mise en place de boites à pharmacie dans les 16 sites de CFW 

Paiement de 16 chefs de chantier pendant 4 mois 

Microfinance Création/restructuration de 93 groupements MMD avec 2258 femmes membres 

Identification et formation de 24 agents villageois 

Formation de 205 personnes (femmes membres des groupements et agents villageois) sur l’entreprenariat, la 
gestion des conflits, les activités génératrices de revenus et le leadership 

Activités 
transversales 

Formation de 43 personnes sur les violences basées sur le genre 

C’est ce projet qu’il s’agit d’évaluer ici, en documentant ses résultats, ses forces et faiblesses, et en aidant à la 
programmation future d’autres programmes au travers de l’optimisation des stratégies d’intervention et la mise 
en œuvre d’actions de plaidoyer auprès des partenaires sur la base des évidences. 

1.2. Objectifs de l’évaluation finale 

Principalement, il s’agit « de mesurer le niveau d’atteinte des résultats du projet en rapport avec les stratégies 
développées, les moyens utilisés et les activités exécutées ». De façon détaillée, cela revient à (extrait des termes 
de référence) : 

• faire un bilan critique des principales activités réalisées dans le cadre du projet c’est-à-dire de l’ensemble 
des processus mis en œuvre et résultats complets ou partiels produits en termes de forces, réussites, 
faiblesses, échecs, bonnes pratiques, leçons à capitaliser, chances, opportunités, risques et menaces ; 

• apprécier, en tenant compte des acteurs et des groupes cibles du projet, le niveau d’atteinte et la 
pertinence des objectifs du projet à travers les indicateurs du cadre logique et en suivant les cinq critères 
standards d’évaluation des performances des actions de développement à savoir la pertinence, 
l’efficacité, l’efficience, l’impact et la durabilité ; 
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• évaluer et analyser dans quelle mesure les projets précédents ou similaires ont été bien exploités par ce 
projet pour améliorer l’atteinte des résultats attendus ; 

• apprécier la contribution du projet, dans sa zone d’intervention, à l’atténuation des effets de la crise 
(analyser le degré d'amélioration de la situation pour les bénéficiaires) ; 

• évaluer le niveau de participation et d'implication de toutes les parties prenantes, y compris les autorités 
locales et les populations affectées ; 

• apprécier et démontrer clairement les effets induits et/ou déclenchés par le projet en lien avec 
l’autonomisation économique et le renforcement de la résilience ; 

• apprécier les effets produits en lien avec les résultats du projet dans une perspective de garantir la 
sécurité alimentaire et le renforcement des moyens d’existence, de relèvement et/ou de résilience ; 

• apprécier le dispositif opérationnel du projet (staffing, ressources matériels) en lien avec la nature des 
activités et les résultats à atteindre dans l’espace et le temps ; 

• analyser la qualité des prestations des partenaires du projet dans les communautés ; 

• évaluer la pertinence et l’efficacité de la stratégie opérationnelle du projet qui repose essentiellement 
sur le partenariat et la responsabilisation communautaire ; 

• déterminer avec l'équipe de projet, les bénéficiaires et les partenaires, les lacunes persistantes et les 
nouveaux défis ;  

• tirer les leçons et les examiner afin de dégager les meilleures pratiques à capitaliser dans la perspective 
de développement de prochaines initiatives ; et 

• formuler des recommandations pratiques et opérationnelles pour une éventuelle intervention 
supplémentaire sur la mise en évidence des priorités d'action afin de consolider les résultats et d'aider le 
mouvement vers le rétablissement et une plus grande résilience. 

1.3. Questions de l’évaluation 

1.3.1. Questions principales 

4. Est- ce que les résultats et objectifs fixés dans le cadre logique ont été atteints dans la période du projet ? 

5. 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 ? 

6. Dans quelle mesure les interventions du projet travaillent-elles ensemble en synergie pour renforcer la 
résilience ? 

1.3.2. Questions secondaires 

Pertinence 

• Dans quelle mesure les objectifs de l’intervention étaient-ils pertinents pour les priorités et les besoins 
nationaux déterminés ? 

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

• Les activités et les résultats de l’intervention étaient-ils cohérents avec le but général et la réalisation de 
ses objectifs ? 

Efficacité 

• L’intervention a-t-elle été mise en œuvre comme prévu initialement ? Dans la négative, pour quelle 
raison ? 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 ? 
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Efficience 

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

• Dans quelle mesure la coordination et la collaboration efficaces avec les autres interventions et les 
partenaires existants ont-elles été prises en compte et établies ? 

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

Impact 

• Existe-t-il des preuves de changement (positif ou négatif) ? Dans l’affirmative, quels facteurs ont 
contribué à ce changement ? Dans la négative, pour quelle raison ? 

• La vie des bénéficiaires et leur environnement ont-ils connu des changements (positifs ou négatifs) 
imprévus ? De quels changements s’agit-il ? Étaient-ils directement ou indirectement liés au projet ou 
plutôt causés par des facteurs externes ? 

• Dans quelle mesure les différents groupes, y compris les enfants et autres groupes vulnérables, ont-ils 
bénéficié de l’intervention, sur différents plans ? 

Durabilité 

• Certains domaines d’intervention sont-ils à l’évidence non durable ? Quels enseignements peut-on en 
tirer ? Quels ont été les principaux facteurs ayant influencé la (non-)durabilité de l’intervention ? 

• Dans quelle mesure les bénéficiaires de l’intervention et/ou les parties prenantes se la sont-ils appropriée 
pour perpétuer ses résultats ? 

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

Couverture/coordination 

• Les zones géographiques de mise en œuvre du projet sont-elles celles qui ont les proportions les plus 
élevées des populations cibles (compte tenu de la vulnérabilité économique et de la protection) ? 

• Dans quelle mesure le projet participe-t-il aux organes de coordination pertinents et collabore-t-il avec 
d'autres afin de maximiser la couverture et la fourniture de services de l'effort humanitaire au sens large ? 

Genre 

• L’intervention a-t-elle été conçue pour assurer la participation égale de l’ensemble des groupes 
concernés (p. ex., les hommes et les femmes, les garçons et les filles) ? 

• L’intervention a-t-elle favorisé l’égalité d’accès des hommes et des femmes, des garçons et des filles aux 
bénéfices résultant de l’activité, et plus généralement aux ressources, aux services et aux compétences ? 

Communication, feedbacks et gestion des plaintes 

• Les communautés/personnes ciblées ont-elles reçu les informations suffisantes au sujet du projet, des 
organisations qui les mettent en œuvre, des principes auxquels elles adhèrent, des comportements 
attendus du personnel et des produits livrables ? 

• Dans quelle mesure les communautés/personnes touchées sont-elles consultées sur a) la conception, b) 
la mise en œuvre, et c) 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 une crise est-il documenté et en place ? 

2. Méthodologie proposée 

2.1. Posture générale et critères d’évaluation 

La posture générale de l’évaluation sera qualitative, participative et inclusive. Comme on le sait, l’évaluation est 
essentiellement un exercice de type qualitatif : les méthodes d’enquête seront l’entretien (interview individuel et 
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focus group), la documentation et l’observation. L’on privilégiera une approche participative où toutes les 
personnes et institutions concernées par et/ou impliquées dans le projet seront consultées. Par ailleurs, les 
principes de transparence, indépendance, d’équité, et de professionnalisme guideront le consultant ; toutes les 
voix seront écoutées, les comptes-rendus seront fidèles, l’intimité, la sécurité et l’intégrité des enquêtés seront 
scrupuleusement respectées ; et la rigueur méthodologique sera de mise. 

Les critères d’évaluation retenus dans le cadre de la présente mission sont : pertinence, efficacité, efficience, 
impact, durabilité, couverture, aspect genre, indicateurs du processus de feedback et gestion des plaintes. Ces 
critères répondent bien aux standards classiques en la matière mais aussi sur le plan des normes humanitaires 
(CHS). 

2.2. Réunion de cadrage 

Elle marquera le début effectif de la mission. Ce sera une séance de travail entre le consultant et la partie 
commanditaire. Tout d’abord, il s’agira d’avoir une vision et des perspectives communes quant à l’objet, le 
contenu et l’étendue de l’évaluation. Ensuite, il faudra réajuster au besoin et de valider conjointement la 
méthodologie proposée par le consultant (approche, méthodes d’investigation, échantillonnage, outils de collecte 
et d’analyse). Enfin, l’on examinera et validera le chronogramme détaillé de l’évaluation. 

2.3. Revue documentaire 

Elle plongera le consultant de pleins pieds dans le déroulé du projet et le contexte global de la mission. En effet, 
la partie commanditaire fournira différents documents, rapports et/notes relatifs à la conception, la mise en 
œuvre, et les résultats du projet. Ce seront, entre autres, le document du projet, la politique d’évaluation de CARE 
International, le cadre logique du projet, la base de données des bénéficiaires, les comptes rendus et rapports des 
différentes activités terrain, les rapports intermédiaires du projet, les rapports des études post distribution 
monitoring (PDM), et le document du CHS. 

2.4. Echantillonnage 

L’évaluation s’intéressera aux personnes et institutions suivantes : 

• bénéficiaires directs ciblés par le projet (hôtes, déplacés, retournés) ; 

• staffs du projet sur place à Diffa et dans les communes concernées ; 

• membres des services techniques déconcentrés impliqués dans la mise en œuvre du projet ; 

• autres intervenants humanitaires côtoyant le projet de CARE ; 

• autorités administratives régionales et communales concernées ; 

• autorités coutumières et leaders communautaires concernés ; 

• fournisseurs prestataires utilisés par le projet pour la délivrance de services aux bénéficiaires ; et 

• responsables centraux de CARE à Niamey ayant en charge la supervision du projet. 

Dans l’approche des bénéficiaires, l’on tiendra compte des points de vue spécifiques et distincts des enfants et 
des adultes, des garçons et des filles, et des hommes et des femmes. 

En termes d’étendue géographiques, les 6 communes représentant la zone d’intervention du projet seront 
couvertes. Par contre, sur les 27 villages concernés, un seul village par commune sera visité. Le choix des sites se 
fera lors de la réunion de cadrage. 

2.5. Méthodes et outils de collecte et d’analyse 

La collecte des données se fera à travers 3 méthodes : la revue documentaire, des interviews semi structurées, 
individuels et collectifs (sous forme de focus group), des ateliers de travail, et des observations sur le terrain. Des 
outils appropriés seront élaborés en fonction de chaque méthode et de chaque catégorie d’acteurs à interroger ; 
ces outils seront présentés et validés lors de la réunion de cadrage. 

Le matériau de l’évaluation obtenu à partir des méthodes de collecte de données, à savoir les notes et synthèses 
d’entretiens, d’observations et de lectures, sera systématiquement saisi. Il fera l’objet d’une analyse de contenu 
qui servira de base à l’élaboration du rapport d’évaluation. 
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2.6. Plan de rapportage 

Le rapport de la mission s’articulera autour des points suivants : 

• Sigles et abréviations 

• Table des matières 

• Note introductive (contexte du projet, objectifs de l’évaluation) 

• Méthodologie suivie 

• Résultats de l’évaluation 

o Pertinence 

o Efficacité 

o Efficience 

o Impact 

o Durabilité 

o Couverture/coordination 

o Aspects genre 

o Communication, feedback et gestion des plaintes 

• Leçons tirées et recommandations 

• Synthèse des résultats et conclusion 

• Annexes 

o Contenu sommaire des outils de collecte des informations 

o images prises lors d’évaluation (éventuellement) 

o liste des personnes rencontrées 

2.6. Questions éthiques 

Une fiche de consentement éclairé sera élaborée et soumise à chaque participant à l’évaluation. Il s’agira, avant 
toute activité de l’évaluation impliquant un tiers, de requérir l’accord écrit de celui-ci. Par ailleurs, tout au long du 
processus d’évaluation, l’on veillera à : 

• avoir des systèmes efficaces de communication et de coordination avec toutes les parties prenantes 
(bénéficiaires, projet, services techniques déconcentrés, autorités administratives et coutumières, etc.) ; 

• donner aux participants à l’étude suffisamment d’information pour pouvoir être impliqués utilement 
dans les différentes activités d’évaluation ; 

• évaluer les risques posés aux participants avant et pendant l’évaluation, et s’assurer que des stratégies 
sont en place pour gérer ou minimiser ces risques ; 

• prévoir les activités d’évaluation à des heures qui conviennent aux participants et qui ne gênent pas leurs 
occupations quotidiennes habituelles ; 

• utiliser des méthodes qui permettent à toutes les femmes / filles et tous les hommes / garçons d’avoir 
une participation active en fonction de leur catégorie d’âge, leurs capacités, etc. ; 

• gérer les problèmes de discrimination et à conduire les activités d’évaluation de manière non 
discriminatoire et inclusive, en permettant en particulier aux enfants et femmes les plus vulnérables de 
se faire entendre ; 

• envisager des occasions de faire intervenir des enfants des deux sexes et des femmes, et d’âge différents, 
afin d’obtenir différents points de vue, et d’offrir aux enfants et femmes les plus vulnérables des 
opportunités de participer ; 

• faciliter aux enfants et femmes l’accès aux documents de l’évaluation au cas où ils en exprimeraient le 
besoin pour assurer une participation plus efficace ; 

• obtenir le consentement éclairé des enquêtés concernant leur participation et leur faire savoir qu’ils 
peuvent se désister à tout moment et sans aucun risque ; 
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• expliquer aux personnes qui ont la charge des enfants les contours de l’évaluation afin qu’elles 
comprennent, acceptent et soutiennent le processus dans lequel leurs protégés sont impliqués et qu’elles 
donnent leur consentement ; 

• obtenir le soutien de l’ensemble des autorités (administratives et coutumières), des services techniques 
concernés, des intervenants ainsi que des personnes qui tiennent une place importante dans la vie des 
enfants et femmes localement, afin de les sensibiliser sur l’importance de l’évaluation ; 

• respecter la confidentialité et l’anonymat des enfants et femmes pendant les activités d’évaluation, tout 
en étant disposé à gérer toute révélation de maltraitance, de violence ou de risque ; 

• garantir l’anonymat et la confidentialité de l’opinion et l’expérience des enfants et femmes dans les 
documents écrits ou autres supports de diffusion, surtout dans le cas d’expériences négatives ; 

• assumer la responsabilité d’orienter immédiatement vers des structures appropriées les enfants et 
femmes en cas de besoin, surtout s’ils expriment des angoisses ou des risques ressentis ; 

• adopter une attitude positive et flexible, c’est-à-dire être prêt à cesser ou à modifier une activité si des 
problèmes d’éthique ne peuvent être résolus ; 

• vérifier (valider) avec les enfants et femmes leurs propos verbaux, écrits ou images, et de convenir 
explicitement avec eux si ces documents seront utilisés et comment, tout en respectant la confidentialité 
comme indiqué plus haut ; 

• clarifier dès le départ, de manière transparente et juste la question de récompenses éventuelles 
matérielles ou symboliques relatives à la participation à l’évaluation, et de gérer toutes les attentes à ce 
sujet ; 

• donner un retour d’information adéquat et de bonne qualité aux personnes qui ont participé, y compris 
l’ensemble de la communauté. 

3. Ressources humaines et chronogramme 

3.1. Ressources humaines 

Les termes de référence de la présente évaluation laissent entrevoir la constitution d’une équipe de 2 membres 
pour conduire la mission. Nous pensons que le consultant (voir CV joint) ici proposé pourra réaliser tout seul 
l’évaluation. Néanmoins, en fonction des sites et des personnes à interroger, il pourra solliciter l’appui d’assistants 
(interprètes) lors des entretiens collectifs, particulièrement avec les bénéficiaires directs ciblés par le projet ; à cet 
effet, il sera prévu dans la proposition financière des crédits (homme/jour) pour cette rubrique afin de recruter 
sur place le personnel nécessaire. 

3.2. Chronogramme de l’étude 

Notre proposition colle aux indications des termes de référence. Nous suggérons néanmoins que l’évaluation 
tienne effectivement dans la durée indiquée (15 jours), y compris le dépôt du rapport final ; cela suppose une 
réactivité substantielle de la part de la partie commanditaire entre le 21 et le 24 juillet pour amender et enrichir 
le rapport provisoire de l’évaluation, et transmettre avant le 25 juillet ses inputs. 

Nous proposons donc le calendrier suivant : 

Dates / Périodes Activités 

10/07/2018 
Revue de la documentation 

Proposition des outils de collecte de données 

11/07/2018 
Voyage sur Diffa (vol PAM) 

Proposition des outils de collecte de données 

12/07/2018 Réunion de cadrage 

13 au 18/07/2018 
Collecte de données terrain 

Saisie, traitement et analyses 

19 au 21/07/2018 Elaboration draft1 du rapport d'évaluation 

21/07/2018 Transmission draft1 du rapport d'évaluation 

22/07/2018 Réunion de pré-restitution à l’équipe du projet 

23/07/2018 Retour sur Niamey  

24/07/2018 Restitution à la coordination humanitaire 

25/07/2018 Finalisation et transmission rapport final de l'évaluation 
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Fiche de consentement 
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Outils de collecte et d’analyse utilisés 

Collecte des informations 
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Analyse des informations 
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Liste des documents consultés 

Abatcha Abdou, Maman Nassirou, Zeinabou Amadou, Saley Mai Haougué, Zara Moustapha, 
juillet 2018, Evaluation des groupements et avs, Zone N’Guigmi, 5 pages, non paginé 

CARE International Niger / RESPECT, Bi-annual report (Rapport d’activités de la période de 
juillet à septembre 2017), 17 pages, non daté 

CARE International Niger / RESPECT, sans titre (Rapport d’activités de la période d’octobre 2017 
à mars 2018), 23 pages, non daté, non paginé 

CARE International Niger, "Kariya yara da mata" Les violences basées sur le genre (VBG), 
présentation PowerPoint, 14 diapositives, non daté, non paginé 

CARE International Niger, juin 2017, Proposal (Document du projet), 26 pages + 3 

CARE International Niger, juin 2018, Compte rendu de la mission de supervision des activités 
de l’ONG Action en Faveur des Vulnérables (AFV) sur la formation Leadership et 
empowerment des femmes, les AGR et la gestion de conflits, N’Guigmi du 27 au 28 juin 
2018, 5 pages, non paginé 

CARE International Niger, juin 2018, Rapport de la formation sur la Violence Basée sur le Genre 
VBG dans la zone d’intervention de l’initiative RESPECT, 12 pages, non paginé 

CARE International Niger, mai-juillet 2018, Rapport d’évaluation des superficies exploitées, de 
la production et du rendement sur les sites maraichers de l’initiative RESPECT, 29 pages, non 
paginé 

CARE International Niger, octobre 2017, Baseline study report RESPECT initiative, 12 pages, non 
paginé 

CARE International Niger, Rapport de la mission d’étude de base et ciblage des bénéficiaires 
dans les communes de Mainé, Gueskérou, Toumour, Kablewa et N’Guel Kolo (période du 
03/10/2017 au 10/10/2017), 4 pages, non daté 

CARE International Niger, Trip report, 19 mars 2018, 3 pages (rapport de mission de la 
coordination humanitaire et du PO/HT CARE USA) 

CARE International, mai 2012, Stratégie humanitaire et de réponse à l’urgence 2013-2020, 17 
pages 

Direction départementale de l’agriculture de Diffa, Rapport de formation sur les pratiques du 
maraîchage des relais communautaires dans le cadre de l’appui du projet "RESPECT", 6 
pages, non daté, non paginé 

Direction départementale de l’agriculture de N’Guigmi, Rapport de formation sur les pratiques 
du maraîchage des relais communautaires dans le cadre de l’appui du projet "RESPECT", 6 
pages, non daté, non paginé 

Direction régionale de l’agriculture de Diffa, Module de formation des producteurs sur les 
pratiques maraichères, 13 pages, non daté, non paginé 

DREC/M/R Diffa, juin 2018, Situation des personnes déplacées : réfugiés, retournés, déplacés 
internes, demandeurs d’asile, 1 page 



 

p. 57 

Equipe technique du Réseau National des Chambres d'Agriculture du Niger, février 2013, 
Récupération de terres : Le site de Guidda pour tirer des enseignements, Note de travail, 
Note d’information / GDT n°2, 7 pages 

Fac-similé, Evaluation de la production maraîchère, 1 page 

Fac-similé, Extrait de la boite à outils pour les urgences (CARE Emergency Toolkit), Le Genre 
(sections 5.4 ; 5.6 ; 9.1), 28 pages 

Fac-similé, La politique d’évaluation de CARE International, 10 pages 

FAO, 2017, Crise du bassin du lac Tchad, Stratégie d’intervention (2017–2019), Atténuer 
l’impact de la crise et renforcer la résilience et la sécurité alimentaire des communautés 
touchées par le conflit, 64 pages 

HAP International, People In Aid, le Projet Sphère et le Groupe URD, 2015, Core Humanitarian 
Standard (Norme humanitaire fondamentale de qualité et de redevabilité), 24 pages 

IASC, mars 2008, Guide pour l’intégration de l’égalité des sexes dans l’action humanitaire, 142 
pages 

JGRC (Société japonaise des ressources vertes), mai 2001, Guide technique de la conservation 
des terres agricoles Redonner au sol sa productivité dans une perspective durable, 43 pages 

Kolo kolo kaoumi, Alima Amadou, Aissa Bade Mamadou, Rapport de formation des femmes sur 
le leadership, AGR, entreprenariat, gestion des conflits, N’Guigmi du 26 au 29 juin 2018, 4 
pages, non daté, non paginé 

OCHA Niger, Bulletin humanitaire Niger, avril-mai 2018 

OCHA Niger, novembre 2017, Aperçu des besoins humanitaires 2018, 54 pages 

ONG AFV, avril 2018, Rapport de formation des AVs RESPECT, 6 pages, non paginé 

ONG AFV, mars 2018, Aperçu du rapport des activités réalisées entre janvier et mars 2018, 10 
pages 

ONG AFV, Module de formation en leadership entreprenariat et conflit, 55 pages, non daté, 
non paginé 

Rapport de la mission RESPECT, 4 pages, sans auteur, non daté, non paginé 

Rapport de mission de la formation sur les meilleures pratiques du maraichage, 4 pages, sans 
auteur, non daté, non paginé 

Rapport du paiement des participants aux travaux cash for work du projet "RESPECT" premier 
mois de la deuxième période, 2 pages, sans auteur, non daté, non paginé 

RESPECT, avril 2018, Rapport PDM Cash première période, 9 pages, non paginé 

RESPECT, février 2018, Rapport post distribution monitoring pour la distribution des petits 
matériels d’irrigation et les semences, 12 pages, non paginé 

RESPECT, Rapport de supervision de la distribution des semences maraichères à travers la foire 
avec les bons d’achat voucher dans les communes de Nguigmi et Gueskérou, Période du 29 
décembre 2017 au 3 janvier 2018, 9 pages, non daté, non paginé 

 


	respect produit page de garde rp final
	rapport final évaluation projet respect care 2018 spg



