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I. Résumé exécutif 
Le projet PREDIRES II a été mis en de Septembre 2019 à Août 2020. Il est axé sur les 
volets sécurité alimentaire, Violence basée sur le genre et la santé sexuelle reproductive. 
Le projet a touché 500 ménages vulnérables issus de 9 villages de la commune de 
N’guigmi. Les activités réalisées vont de la mise en place et formation des structures 
communautaires de protection et VBG, des pairs éducateurs sur IST/VIH/SIDA à l’appui 
alimentaire et une mise en place, formation et appui en cash pour AGR des groupements 
MMD. 

Pour mieux évaluer la pertinence, l’efficacité, l’efficience et l’impact du projet, une 
évaluation finale a été faite, objet du présent rapport. L’évaluation a été conduite en 
interne et le plus simplement possible par le chef de projet. L’exercice a été guidé par 05 
questions d’évaluation avec un certain nombre de sous-questions. Les méthodes de 
collectes ont été une revue documentaire du projet et une étude qualitative (enquête des 
connaissances, d’attitudes et des pratiques). Pour cette dernière, des entretiens de 
groupe ont été menés avec des hommes (jeunes et adultes) et femmes (jeunes et 
adultes). Les données ont été collectées par une équipe externes dans 3 villages 
d’intervention du projet. Le projet est à 63% du taux de consommation en Juillet 2020 

Parmi les recommandations ; nous retenons les éléments suivants : 

 Responsabiliser d’avantage les structures communautaires (groupes de VBG et 
pairs éducateurs pour une prise en charge communautaire des VBG et les 
questions de santé sexuelle et reproductive ; 

 Poursuivre les activités avec les structures communautaires pour une meilleure 
appropriation et pérennisation et palier aux retards dans la mise en œuvre des 
activités de suite d’une restriction des missions terrain 
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II. Contexte du projet et sa logique d’intervention 

2.1 Contexte du projet 
En termes chiffré, malgré les efforts déployés par l’Etat et la communauté Humanitaire, le document 
du HNO/HRP 2019 estime que 469.085 personnes auront besoin d’assistance dans au moins un des 
secteurs à Diffa contre 408.367 personnes l’année dernière soit un accroissement de 60.718 
personnes. L’analyse sectorielle des besoins montre que :  

PROTECTION : 461.323 personnes (réparties en 226 048 hommes et 235 275 femmes) sont dans le 
besoin de protection de façon générale avec 258 000 Enfants concernés dont 130 000 filles parmi 
lesquelles on dénombre 30 000 adolescentes. Le sous-cluster VBG estime dans le document 
HNO/HRP 2019 a plus de 207 000, le nombre de personnes à risque de VBG répartit en 115 331 
femmes (28 487 adolescentes) et 92 265 hommes. Du point de vue institutionnel, seulement un tiers 
des services de santé dispose de personnels et d’équipements appropriés pour la prise en charge des 
cas cliniques.  

SANTÉ DE LA REPRODUCTION : Selon les résultats préliminaires de l’EDSN 2018, Diffa constitue l’une 
des trois (3) régions où le niveau de prévalence contraceptive est encore très bas, avec 7,1%, pour les 
méthodes modernes. Le pourcentage de femmes ayant effectué les quatre (4) visites prénatales 
telles que recommandé par la politique nationale est seulement de 28,7% à Diffa. Le pourcentage de 
naissances dans un centre de santé est de 19,1%. Ces chiffres dénotent beaucoup de besoins en SR 
notamment en matière de planification familiale, avec 20,4% de besoins non satisfaits sur une 
demande faible de 28,5%. 

Dans les situations de crises, le manque de services de santé reproductive suffisants peut également 
avoir de graves répercussions sur la santé des femmes et filles, et notamment : 

 Grossesse non désirée due à un manque de planification familiale et de contraception 
d’urgence après un viol. 

 Maladie, handicap et graves infections (telles que la fistule) dus à une grossesse non 
désirée, à des complications obstétricales et au manque de soins obstétricaux d’urgence. 

 Complications d’avortements dus à un manque d’accompagnement médical et des 
interventions effectuées dans des conditions précaires 

 Risque d’infection par le VIH et troubles de la fonction reproductrice. 
 

 SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET MOYENS D’EXISTENCE (LIVELIHOODS) : Suite à l’appauvrissement 
progressif des déplacés et des populations hôtes, 114 Chefs de villages déplacés forcés ont envoyé 
une pétition au Gouverneur de la région pour exprimer leur ras-le-bol. En effet, en fuyant, ils ont 
laissé leurs biens et richesses derrière eux et les insurgés ont tout pris. Aujourd’hui, ils estiment être 
dans la mendicité à cause de la rareté des appuis (Réunion des Chefs à Kindjandi/Diffa - 29 Octobre 
2018). Du fait de la structure du revenu du ménage dans la région, en grande partie basée sur la 
production alimentaire et pastorale, la situation d’insécurité alimentaire accentue le faible 
développement des opportunités de création d’actifs productifs. En effet, 289 211 personnes dans la 
région sont en situation d’insécurité alimentaire et sont tellement préoccupé à trouver de quoi 
manger qu’ils ne pensent pas à développer des activités de Livelihoods. Ces personnes dans le besoin 
se répartissent en 147 498 femmes ; 141 713 hommes ; 159 066 enfants de moins de 18 ans ; à côté 
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desquels on dénombre 130 000 adultes de 18 à 59 ans et quelques 8 676 personnes âgées de plus de 
59 ans. 

2.2 Cadre de résultat du projet 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

           

 

Résultat 1.1: les femmes, les 
hommes, les filles et les garçons de la 
commune de N’guigmi ont un 
meilleur accès aux services de la Santé 
Sexuelle et Reproductive 

Résultat 2.1 : les ménages les plus 
vulnérables touchés par la crise ont 
accru leur accès aux actifs ou 
opportunités générant de revenu  

 

Résultat 1.2 : des Mécanismes 
Communautaires de Protection (MCP) 
sont redynamisés et opérationnels 
dans la commune de N’guigmi 

 

 

 

 

 

 

 

Atténuer les souffrances et préserver la 
dignité des personnes affectées par les 
effets des mouvements de populations 
dans la commune de N’guigmi dans la 

région de Diffa 

Objectif spécifique 1 : Améliorer 
l’accès aux services de Santé de la 
Reproduction et de Protection aux 
hommes, femmes, filles et garçons de 
la commune de N’guigmi 

Objectif spécifique 2 : Améliorer 
l’accès à l’alimentation et accroitre 
l'accès aux actifs et opportunités 
génératrices de revenus pour les 
ménages vulnérables de la commune 
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Tableau 1 : Activités par résultat 
 

Résultat 1: Les femmes, les hommes, les filles et les garçons de la commune de 
N’guigmi ont un meilleur accès aux services de la Santé Sexuelle et Reproductive 

A1.1 Finition des travaux du Centre de Santé intégré de Bourzouweya 

A1.2 Formation/Recyclage des groupes de soutien PF et IST/VIH/SIDA 

A1.3 Conduire des séances de sensibilisation par groupes de pairs sur les IST/VIH/SIDA 
et PF 

A1.4 Fournir des kits d’accouchement aux femmes enceintes 
Résultat 2: Des Mécanismes Communautaires de Protection (MCP) sont mis en place 
et opérationnels dans la commune de N’guigmi 
A2.1 Mise en place mécanisme communautaire de protection 

A2.2 Formation/Recyclage des Mécanismes Communautaires de Protection (MCP) 

A2.3  Conduire des campagnes de sensibilisation les Violences Basées sur le Genre 
Résultat 3 : les ménages les plus vulnérables touchés par la crise ont accru leur accès 
aux actifs ou opportunités générant de revenu  

A3.1  Séances d'information et identification des sites d'intervention 

A3.2  Ciblage des bénéficiaires 

A3.3  Distribution de vivres 

A3.4   Mise en place des groupements VSLA/MMD 

A3.5 Formation/encadrement des VSLA/MMD  

A3.6 Distribution des kits ou Cash pour les activités génératrices de revenue (AGR)  
 

III. But, Objectifs et résultats de l’évaluation 

3.1 But de l’évaluation 
Cette évaluation finale a pour but de traquer les changements induits susceptibles de 
contribuer à l’atteinte de l’objectif global du projet.  

3.2 Objectif général et spécifiques de l’évaluation 
L’objectif général de l’évaluation finale du projet « Préserver la Dignité et Réduire les 
Souffrances des personnes affectées par les effets des mouvements de population dans la 
commune de N’guigmi II » est d’évaluer la performance du projet afin de contribuer à 
l’amélioration des nouvelles interventions. Les objectifs spécifiques sont les suivants : 

• D’analyser le niveau d’exécution du projet y compris le niveau d’atteinte des 
indicateurs de performance ; 

• Conduire une enquête Connaissances Attitudes et Pratiques CAP des communautés 
assistées en matière de santé sexuelle et reproductive et Violences basée sur le 
genre ; 



7 
 

• D’analyser le projet selon les critères d’évaluation (pertinence, efficacité, efficience, 
durabilité, impact) ; 

• D’identifier les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre ainsi que les leçons 
apprises ;  

• Et de faire des recommandations pertinentes en vue de l’amélioration des futures 
interventions 

3.3 Résultats attendus 
Au terme de cette évaluation finale, les produits ci-après sont attendus :  

• Le cadre de performance du projet est actualisé précisant le niveau d’atteinte des 
indicateurs ; 

• Les effets du projet sont évalués selon les critères de pertinence, de l’efficacité, de 
l’efficience, de la durabilité et de l’impact ; 

• Les leçons apprises dans la mise en œuvre sont identifiées ; 
• Un rapport présentant le bilan de la mise en œuvre du projet est élaboré ; 

 
Pour y parvenir, l’évaluation a essayé de répondre aux questions clés identifiées par l’équipe 
du projet listées dans le tableau ci-dessous.  
 

• Quel est le niveau de mise en œuvre du projet à ce jour ? 
• Quel est le niveau d’atteinte des indicateurs de performance ? 
• Quel sont les principales réalisations (physiques et financières) 
• Le projet a-t-il augmenté le niveau de connaissances des populations en matière de 

SR et VBG ? 
• Ont-elles changé leur pratique en matière de SR et VBG ? 

IV. Méthodologie de l’évaluation 
L’évaluation finale du projet « Préserver la Dignité et Réduire les Souffrances des 
personnes affectées par les effets des mouvements de population dans la commune 
de Nguigmi » a été conduite par le chef du projet.  

4.1 Méthode de collecte de données 
 Deux approches ont été utilisées dans ce cadre :  

Approche quantitative : Elle a consisté à collecter des données sur les indicateurs de 
performance du projet et à procéder à leur analyse. A cet effet, certaines données ont été 
collectées au niveau du district sanitaire de N’guigmi et d’autres à la revue documentaire. Ils 
ont ainsi permis d’obtenir les valeurs atteintes des indicateurs de performance du projet.  

Approche qualitative  

Pour la collecte des données qualitatives qui s’est focalisée sur l’enquête CAP, un guide 
d’entretien initialement utilisé lors de l’étude de base et évaluation finale de la première 
phase a été actualisé et a servi de support pour les discussions de groupe. 

4.2 Groupes cibles et sites de l'évaluation  
L’évaluation (enquête CAP) a ciblé les femmes (jeunes filles et adultes) et les hommes 
(jeunes garçons et adultes), le district sanitaire de Nguigmi et le centre de santé de 
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Bonégral. L’étude s’est déroulée dans trois (3) villages sur les 9 de la zone d’intervention du 
projet.  

4.3 Organisation de la collecte de données  
Nous allons travailler avec deux agents enquêteurs temporaires externes recrutés en tenant 
compte de leur expérience en matière d’enquête. Avant la sortie terrain, les enquêteurs ont 
été briffés sur le bien-fondé de l’étude, les objectifs poursuivis, les résultats attendus et 
surtout pour leur permettre de maîtriser les outils de la collecte de données. 

4.4 Echantillonnage 
La base de sondage de l’enquête pour l’évaluation finale du projet en ce qui concerne 
l’enquête CAP est issue de la liste des neuf (9) villages bénéficiaires du projet. L’enquête a 
couvert 3 communautés qui ont été sélectionnés de manière raisonnée. Le choix des villages 
a été un choix raisonné en partant sur le principe de l’accessibilité aux structures de santé 
existantes. Ainsi, il y a eu 1 villages proches du centre de santé et 2 autres plus lointains du 
centre.  

L’analyse de l’efficience et l’efficacité du projet porte sur les ressources utilisées et niveau de 
réalisation effective des objectifs définis et des résultats obtenus suite à la réalisation des 
activités planifiées. La pertinence porte sur l’analyse avec le plan de réponse humanitaire.  

V. Analyse des résultats de l’évaluation 

5.1 Analyse de la pertinence 
Le projet PREDIRES II s’inscrit globalement dans le cadre des réponses humanitaires 
apportées aux populations touchées par les conflits dus à   la crise provoquée par Boko 
Haram dans la région du Lac Tchad qui a entraîné des déplacements massifs des 
populations du Nigéria vers les pays voisins du Lac Tchad (Tchad, Niger et Cameroun). 

Plus spécifiquement, le projet est aligné au plan de réponse humanitaire (HRP) qui, en 2018 
a estimé que 2,3 millions de personnes seraient dans le besoin au Niger. Le HRP cible 
environ 1,8 millions de personnes, soit 78% de la population dans le besoin. 

Selon le document du HNO/HRP 2019 estime que 469.085 personnes auront besoin 
d’assistance dans au moins un des secteurs à Diffa contre 408.367 personnes l’année 
dernière soit un accroissement de 60.718 personnes 

Le projet PREDIRES II ayant pour finalité de Préserver la Dignité et Réduire les Souffrances 
des personnes affectées par les effets des mouvements de population constitue donc, une 
réponse humanitaire apportée dans le cadre de ce conflit. 

Pour ce faire, le projet PREDIRES a mis en œuvre un paquet d’activités axées autour de la 
sécurité alimentaire, la protection/ Violences basée sur le genre et la santé sexuelle et 
reproductive. 

5.2 Analyse de la Durabilité 
Les changements relevés suite à l’intervention, notamment en ce qui concerne la protection 
constituent des effets de l’intervention qui contribueront à préserver durablement les droits 
des enfants. 
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En général, La durabilité du projet est conditionnée par le comportement des communautés 
et des partenaires locaux après projet, qui doivent mettre en place une stratégie de sortie 
participative. Plusieurs actions de formation, de sensibilisation dans le cadre de la 
protection/VBG et santé sexuelle reproductive été mises en œuvre par le projet. Parmi ces 
actions, on peut citer : 

 La Formation reçue par les membres des mécanismes communautaires de protection 
et l’implication des services techniques étatiques les V(S)BG,  

 La Formation des pairs éducateurs sur la planification familiale, les IST et VIH/SIDA,  

 Des sensibilisations de la population sur les questions de VBG et santé sexuelle et 
reproductive 

 La transformation de la case de santé en centre de santé qui favorisera et 
augmentera l’accès aux services de santé 

Toutes ces actions constituent autant de facteurs pouvant changer à long terme les 
comportements des principaux bénéficiaires. 

5.3 Niveau de mise en œuvre des activités 
Le projet PREDIRES II vise à atteindre trois (03) résultats à travers la mise en œuvre de 13 
actions clés. Pour apprécier le niveau de mise en œuvre de chacune de ces actions, une 
comparaison entre le document du projet et le statut actuel d’exécution a été faite. Malgré la 
suspension des activités due à la crise de COVID 19, la planification des activités du projet a 
été respectée et toutes les actions prévues sont réalisées, soit un taux d’exécution de 100%. 
Le tableau ci-dessous présente le récapitulatif des actions par résultat et niveau de mise en 
œuvre. 

Tableau 2 : Nombre d’activités réalisées par résultat 

Résultats 
Nombre 
d’actions 
planifiées 

Nombre 
d’actions 
réalisées 

Taux de 
réalisation commentaires 

R 1: Les femmes, les 
hommes, les filles et les 
garçons de la commune 
de N’guigmi ont un 
meilleur accès aux 
services de la Santé 
Sexuelle et Reproductive 

4 4  100% 

Le centre de santé Intégré de 
Birzouweya est finalisée et 
réceptionné ; les pairs 
éducateurs ont été mise en 
place et ont reçu une 
formation ; ces groupes 
conduisent des 
sensibilisations ; Les femmes 
enceintes ont également 
bénéficié des kits 
d’accouchement 

R 2 : Des Mécanismes 
Communautaires de 
Protection (MCP) sont 
mis en place et 
opérationnels dans la 
commune de N’guigmi 

3 3 100% 

 Mise en place et formation 
des Mécanismes de 
Protection ; Campagne de 
sensibilsation 
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R 3 : les ménages les 
plus vulnérables touchés 
par la crise ont accru 
leur accès aux actifs ou 
opportunités générant de 
revenu 

6 6 100%  

Une session d’information des 
parties prenantes ; Un ciblage 
de 500 ménages ; Distribution 
de vivres aux 500 ménages, 
Mise en place des 
groupements, formation des 
groupements et Distribution 
de cash pour AGR aux 
groupements 

 

Les données du tableau ci-dessus montrent une bonne performance de la mise en œuvre 
des activités. 

5.4 Analyse de l’efficience 
Il s’agit de savoir si les ressources humaines, matérielles et financières investies pour 
atteindre les résultats ont été suffisantes ou non. 

En termes de ressources humaines, on dénombre plusieurs catégories d’acteurs impliqués 
dans la mise en œuvre du projet à savoir :  

 L’équipe du projet composée du chef de projet, d’un AT/SEAMI, d’un superviseur terrain 
et d’un chauffeur. Cette équipe est appuyée par les services supports :  administration, 
finance,  

 

Les ressources matérielles utilisées pour l’exécution du projet sont dans l’ordre : un 
matériel roulant, les matériels de bureau.  

 Les matériels roulants : 1 véhicule (une Toyota 4x4) mise à la disposition du projet 
par CARE ;  

 Les matériels de bureau : 2 ordinateurs (lap top), 1 imprimante, autres 
consommables bureautiques et informatiques…  

Le matériel roulant et ceux de bureau sont jugés globalement satisfaisants pour la mise en 
exécution du projet.  

Gestion administrative et financière : Le budget global alloué au projet s’élève à 
196787100F CFA dont 70% (336,895,219 F CFA) sont destinés à la mise en œuvre des 
activités au niveau des communautés d’intervention  

5.5 Quel est le niveau de progrès sur les indicateurs ?  
Le projet utilise 14 indicateurs de performance pour mesurer l’atteinte des deux objectifs 
spécifiques et des trois (03) résultats. Par manque de valeur cible pour certains indicateurs, il 
est difficile de porter une analyse sur leur atteinte. De l’analyse des 14 indicateurs, tous les 
résultats sont globalement atteints pour 14 indicateurs de performance, comparativement 
aux attentes du projet. Le progrès est de 100% par indicateur. 

 
Tableau 3 : Cadre de performance 
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Indicateurs Valeur de 
base 

Cible à la 
fin du 
projet 

Valeur 
atteinte Ecart Commentaire 

Objectif général : Atténuer les souffrances et préserver la dignité des personnes affectées par les effets 
des mouvements de populations dans la commune de N’guigmi dans la région de Diffa 

Objectif spécifique 1 : Améliorer l’accès aux services de Santé de la Reproduction et de Protection aux 
hommes, femmes, filles et garçons de la commune de N’guigmi 

R 1.1 : Les femmes, les hommes, les filles et les garçons de la commune de N’guigmi ont un meilleur 
accès aux services de la Santé Sexuelle et Reproductive 

1 centre de santé 
simple transformé / 
amélioré en centre de 
santé intégré 

0 1 1   centre de santé réceptionné et 
équipé à Birzouweya 

Nombre de 
personnes vivant 
dans l'aire de santé 
du CSI 

0 0 4839   Il s'agit de la population totale 
vivant dans l'aire de santé du CSI.  

Nombre de pairs 
éducateurs formés 0 25 96   

Le projet a mis en place 12 pairs 
par site dans 8 des 9 sites 
d’intervention.  

Sessions de 
sensibilisation sur les 
IST et le VIH / SIDA 

0 5 38   

Au total  38 sessions de 
sensibilisations ont été animées par 
les pairs éducateurs depuis leur 
mis en place à cause du COVID19 
qui a fait suspendre toutes les 
activités de rassemblement 

Nombre de 
personnes touchées 
par des pairs 
éducateurs 

0 N/D 2167   

Il s’agit du nombre de personnes 
touchées par les sensibilisations 
dans les 9 sites en cumulant les 
séances ayant le plus grand 
nombre de participants dans 
chaque site 

R1.2 Des Mécanismes Communautaires de Protection (MCP) sont mis en place et opérationnels dans la 
commune de N’guigmi 

 Mécanismes 
Communautaires de 
Protection 

0 15 8   

Le projet intervient sur 9 sites et a 
mis en place et formé 8 
mécanismes dans 8 sites 
d'intervention le 9ème disposant 
déjà d'un mécanisme fonctionnel, 
ce qui fait 64 personnes 

Nombre de kits 
d'accouchement 
disponibles et 
distribués aux 
femmes enceintes et 
aux accoucheuses 
traditionnelles et kits 
de soins pour les 
survivantes de VBG 

0 150 146     



12 
 

54 sessions de 
sensibilisation à la 
VBG animées par des 
groupes de VBG 

0 54 21     

Nombre de 
personnes touchées 
par les sessions de 
sensibilisation à la 
GBV 

0 N/D 1603   

Le cumul de toutes les personnes 
sensibilisées par séances ayant 
enregistrés le plus grand nombre 
de participants 

Objectif spécifique 2 : Améliorer l’accès à l’alimentation et accroitre l'accès aux actifs et opportunités 
génératrices de revenus pour les ménages vulnérables de la commune 

Résultat 2.1 : les ménages les plus vulnérables touchés par la crise ont accru leur accès aux actifs ou 
opportunités générant de revenu. 

#  Ménages 
bénéficiaire directs de 
la distribution de 
vivres 

0 500 500   
Cible atteinte à 100%. Les 500 
ménages ont bénéficié de vivres 
distribués par le projet 

#  Femmes 
bénéficiaires du cash 
AGR 

0 500 500   
Cible atteinte à 100%. Les 500 
ménages ont bénéficié des activités 
de VSLA et du cash pour AGR 

#  Personnes 
touchées par 
l'intervention du projet 

0 ND 9255   

C'est le nombre de personnes 
touchées directement et 
indirectement par l'intervention du 
projet 

 

5.6 Le projet a-t-il contribué à résoudre les problèmes d’insécurité alimentaire ? 
 

Dans le but de faire face aux crises alimentaires récurrentes, le projet a réalisé une 
distribution de vivres à l’endroit des ménages les plus vulnérables. Cette activité a concerné 
9 villages prioritaires déficitaires de la commune de N’Guigmi suite à l’évaluation de la 
campagne agricole qui ne recevaient pas d’Assistance Humanitaire. Ces sites ont été 
proposés par le Groupe de Travail Sécurité Alimentaire de la Région de Diffa. L’approche 
analyse de l’économie des ménages, a été utilisée pour cibler les 500 ménages issus des 9 
villages prioritaires déficitaires. 

Sur chaque site, les ménages ont été catégorisés en 4 groupes : Très Pauvre, Pauvre, 
Moyen et les Nantis. Tous les ménages classés très pauvres ont été retenus comme cible du 
projet. Le montant des denrées alimentaires distribués est d’une valeur de 54700F par 
ménage. Les vivres distribués ont été choisis par les bénéficiaires eux-mêmes. Il s’agit de : 
Maïs, Niébé et Huile. 

Les données du PDM ont révélé que 84,4 % des bénéficiaires sont satisfaits du processus et 
des vivres distribués. Le résultat suivant a également été réalisés : 

- Le processus de ciblage a été bien compris par les bénéficiaires 
- La distribution de vivres s’est faite dans le respect des normes et standards requis ;  
- Le processus d’achat des denrées est bien compris par les fournisseurs et les 

bénéficiaires ;  
- Les aliments ont été appréciés du point de vue de leur qualité ;  
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- La mise en place effective des comités de plaintes dans les villages.  
 

Sur les 500 ménages ciblés, 154 ménages sont dirigés par les femmes et 346 sont dirigés 
par les hommes.  

5.7 Quel est l’impact des activités de Violences basées sur le genre et santé sexuelle 
reproductive sur les groupes cibles 
 

Les actions entreprises par rapport aux différentes thématiques (protection, VBG et santé 
sexuelle et reproductive) ont permis aux groupes d’acquérir des connaissances sur ces 
thématiques. En plus ils ont développé une attitude positive en ce qui concerne l’éducation 
sexuelle des enfants et la planification familiale. C’est ce qui a permis aux populations 
d’adopter des pratiques sur la prévention des IST/VIH/SIDA et l’espacement des naissances. 
(Voir Rapport enquête des Connaissances, d’Attitudes et Pratiques)  

5.8 Quel est le niveau d’implication des parties prenantes ? 
 

Les services techniques, administratifs et coutumiers sont informés des actions exécutées 
dans les communautés : 

 La marie, la préfecture, la direction départementale de l’agriculture sont impliqués 
dans tout le processus, du ciblage jusqu’à la distribution des vivres aux bénéficiaires.  

 Le district de sanitaire est associé aux activités de santé sexuelle et reproductive 

 La direction du génie rurale a géré toutes les questions liées à la transformation de la 
case de santé à travers un suivi régulier du démarrage à la réception des travaux.  

L’implication et l’information des parties prenantes sur le niveau de mise en œuvre des 
activités a été effective. 

5.9 Quelles leçons peut-on tirées de l’exécution du projet 
Les leçons apprises peuvent être appréciées sous plusieurs angles :  

 Au niveau du ciblage 

Pour ce ciblage, la concertation avec les différentes structures intervenant dans la zone a 
permis de minimiser les risques de chevauchement et doublon dans l’intervention. La 
collaboration avec les autorités locales, administratives et coutumières, le groupe de travail a 
permis également d’affiner le choix des villages. C’est une démarche participative et 
inclusive faisant recours à des critères de catégorisation des groupes socioéconomiques. 

 La distribution de vivres 

La consultation des bénéficiaires sur le choix des types de denrées à distribuer a permis au 
projet de répondre aux besoins réels de ces bénéficiaires en matière d’alimentation et 
contribue au respect de leur dignité humaine.  La mise en œuvre du projet pendant la 
période de soudure permet de briser le cercle vicieux d’une insécurité alimentaire structurelle 
dans lequel vivent les ménages vulnérables.  Le recours à la distribution directe réduit les 
risques liés à l’insécurité aussi bien pour les bénéficiaires que pour l’équipe. 
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 VBG et SSR 

Les mécanismes communautaires de violences basées sur le genre et les pairs éducateurs 
PF, IST/VIH/SIDA ont contribué à améliorer les connaissances des populations sur les 
aspects de VGB et à les réduire. Ils ont permis également aux population d’adopter des 
bonnes pratiques de prévention contre les IST/VIH/SIDA. 

VI. Conclusions et Recommandations 
 

6.1 Conclusion   

Cette évaluation a été menée dans le but de déterminer la performance et l’efficacité du 
projet. Les indicateurs sont quasiment atteints avec un taux de 63 % de consommation en fin 
juillet. L’intervention a permis de couvrir les besoins alimentaires des populations et 
améliorer les connaissances des populations sur les aspects de VGB et à les réduire. 

6.2 Recommandations : 

A la lumière des résultats obtenus au cours de cette évaluation finale et pour améliorer la 
suite de la mise en œuvre d’un nouveau projet, les recommandations suivantes sont 
ressorties. 

1. Responsabiliser d’avantage les structures communautaires (groupes de VBG et pairs 
éducateurs pour une prise en charge communautaire des VBG et les questions de santé 
sexuelle et reproductive  

2. Poursuivre les activités avec les structures communautaires pour une meilleure 
appropriation et pérennisation  

3. Appuyer les sites dans la construction d’un hangar qui servira de lieu de rassemblement 
pour les sensibilisations 

4. Doter ces groupes en matériels de sensibilisation 
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