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Résumé 

’évaluation finale du Projet de Promotion des Initiatives en Faveur de la 

Nutrition et de la Démographie (PPIND), projet porté par Cooperative for assistance and 
relief everywere (CARE) Niger, s’est déroulée de septembre à octobre 2011. Elle a été 
conduite par une équipe de 3 consultants1 et a porté sur 5 axes à savoir : la conception du 
projet, l’implémentation des activités, les effets sur les bénéficiaires, la capitalisation des 
expériences, et la validation technique des recettes culinaires expérimentées au cours de 
l’exécution du projet. Les objectifs poursuivis étaient au nombre de 4 : étudier les effets 
du projet en termes de renforcement des capacités ; analyser le processus de mise en 
œuvre du projet ; mesurer le niveau d’atteinte des objectifs du projet ; et formuler des 
recommandations et tirer des leçons. 

e PPIND a été financé à 90% par l’Union Européenne (UE). Il a duré 54 mois, 

d’avril 2007 à septembre 2011. CARE a eu comme partenaires de mise en œuvre 3 
organisations non gouvernementales (ONG) nationales que sont : AFUA (Gestion de la 
Santé par des Initiatives Locales), ANBEF (Association Nigérienne pour le Bien Être 
Familial) et AREN (Association pour la Redynamisation de l’Élevage au Niger). Le projet a 
conduit ses activités dans environ 75 villages des départements de Madarounfa, Aguié 
(région de Maradi) et au nord-ouest du département de Mirriah (région de Zinder). Il s’est 
focalisé sur les populations rurales vulnérables, particulièrement les enfants de 0 à 5 ans, 
les femmes et les hommes en âge de procréer et les adolescent-e-s. Le but ultime visé 
était de réduire à l’horizon 2011 "l’insécurité alimentaire des ménages" des zones 
d’intervention à travers « des stratégies durables de nutrition et de gestion de la 
croissance démographique ». En termes d’objectifs, il y avait un double souci : améliorer 
l'état sanitaire et nutritionnel des enfants de 0 à 59 mois et des femmes enceintes et 
allaitantes des zones d’intervention du projet ; et, contribuer à la maîtrise de la croissance 
démographique pour le bien-être des populations vulnérables des zones d’intervention 
du projet. 

ur le terrain, l’équipe d’évaluation a sillonné Maradi, Madarounfa, Tarna, Aguié, 

Zabon Muzu, Zinder, Mirriah, et Garin Dala. Plusieurs catégories de 
personnes/institutions ont été touchées : des femmes et des hommes des villages 
d’intervention du projet ; des leaders communautaires au niveau village ; les relais 
communautaires (RC) et membres des structures communautaires en charge de 
l’organisation/gestion des activités relatives aux thématiques nutrition-démographie ; les 
responsables des ONG partenaires de CARE dans la mise en œuvre du PPIND ; les services 
techniques déconcentrés (STD) ayant pris part au projet (niveaux régions et 
départements) ; les animatrices-teurs (agents de terrain) ayant servi dans le cadre du 
PPIND ; et, l’équipe de pilotage du projet. Pour collecter les données, 3 techniques ont 
été utilisées à savoir : la revue documentaire, les entretiens (entretiens individuels et 
focus group) et les ateliers d’analyse des résultats avec l’équipe du projet. 

                                                           
1
 Aboubacar Souley, socio-anthropologue, consultant et chercheur en sciences sociales, consultant 

principal ; Dr Ibrah Bara, MD, MPH, expert en nutrition ; et Dr Maman Nounou, MD, MPH, spécialiste en 
gestion de la santé de la reproduction. 
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u terme de la collecte des données, et sur un plan général, les consultants 

relèvent que l’approche du PPIND fait le lien entre les thématiques "nutrition" et 
"démographie", ce qui lui confère toute sa particularité et son caractère d’innovation. 
L’amélioration de la nutrition et la maîtrise de la démographie à travers la planification 
familiale (PF) se renforcent mutuellement. Le développement, le test et la validation 
d’une démarche fondée sur cette hypothèse sont faits au sein des communautés. Ainsi, 
les activités prévues se déclinent toutes, sur 2 composantes exclusives de la santé de la 
reproduction (SR), à savoir la nutrition et la PF. 

L’équipe d’évaluation constate que le PPIND s’inscrit parfaitement dans les 
priorités de développement du Niger. D’une part, l’insécurité alimentaire et la croissance 
démographique figurent parmi les principaux défis relevés par la Stratégie de 
développement accéléré et de réduction de la pauvreté (SDRP) 2007-2012. D’autre part, 
le développement rural (contenu dans l’axe 1 de la SDRP2) et la maîtrise de la croissance 
démographique (axe 3 de la SDRP) constituent des axes stratégiques cardinaux dans la 
lutte contre la pauvreté au Niger. Par ces faits, le PPIND cadre très bien avec les priorités 
de développement du Niger. 

Dans l’exécution, le suivi et l’évaluation du projet, la fonction de planification, 
essentiellement pilotée par un assistant technique. Le dispositif ainsi que les outils de 
planification développés par le projet témoignent d’un souci de rigueur méthodologique 
habituellement observé dans le cadre des interventions en développement. Cela est 
cohérent par rapport aux objectifs fixés et aux résultats attendus par le projet. Et donc, 
les outils élaborés sont pertinents et bien adaptés à l’exécution, le suivi et l’évaluation du 
projet. Néanmoins, l’équipe d’évaluation relève la difficulté à apprécier de façon précise 
l’évolution des activités lorsque l’on ne dispose pas de rapports systématiques à 
intervalles moins longs (trimestriels, sinon semestriels) que les rapports annuels. Cela est 
d’autant plus difficile quand les réunions prévues au document de programme ne sont 
pas documentées. 

En matière de politique de partenariat, l’identification et le choix des partenaires 
(ONG) a été opéré sur la base d’une confiance mutuelle tacite où CARE Niger a considéré 
comme acquises (et véridiques) les références (capacités administratives et de gestion 
financière, compétences techniques) présentées par les ONG locales. Avec les STD, le 
partenariat découle des engagements de l’État dans le cadre de programmes larges de 
coopération. Le PPIND a eu une attitude proactive en prenant des initiatives pour 
communiquer avec ses partenaires, pour partager un minimum de règles de conduite, 
pour trouver des solutions rapides aux difficultés inhérentes à la mise en œuvre de 
l’action. Toutes les modalités n’ont pas été définies dès le départ mais le PPIND a su 
réagir promptement et adéquatement pour favoriser un partenariat franc et fructueux 
pour toutes les parties. 

                                                           
2
 L’axe 1 de la SDRP est : la recherche d’une croissance forte, diversifiée, durable et créatrice d’emplois. Il 

comprend 6 domaines d’actions à savoir le développement de grappes de croissance à haut potentiel et 
créatrices d’emplois, la promotion des pôles régionaux de développement, la consolidation du cadre 
macroéconomique, l’amélioration de la compétitivité globale de l’économie, une meilleure insertion dans le 
commerce régional et mondial, et la promotion de l’art et de la culture. C’est le premier domaine qui nous 
concerne ici car les grappes dont il est question sont : le développement rural (élevage, produits dérivés de 
l’agriculture, produits connexes), l’artisanat, le tourisme, et les mines. 
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pécifiquement et par rapport à l’aspect "nutrition" de cette évaluation, la 

démarche a fortement misé sur la responsabilisation et la participation de la 
communauté, qui avec l’accompagnement d’agents du projet a mis en place et 
opérationnalisé les foyers d’apprentissage et de récupération nutritionnelle (FARN) par 
l’utilisation des produits alimentaires locaux disponibles. Ainsi, plus de 17132 enfants de 6 
à 36 mois ont été dépistés  dont 1545 malnutris modérés sont signalés et 1469 pris en 
charge. Des sessions d’information, éducation et communication / communication pour le 
changement de comportement (IEC/CCC) portant sur des thèmes variés de nutrition ont 
permis de toucher plus de 22955 personnes. En partenariat avec l’ONG AFUA, 173 
groupements mutualistes ont été mis en place à travers 6 mutuelles de santé, permettant 
à 6517 personnes de bénéficier de prestations. 360 kits de système goutte à goutte pour 
le petit jardinage ont été mis en place. 

En termes d’effets sur les bénéficiaires, la performance des FARN et le progrès des 
indicateurs enregistrés sont importants. Le taux de prévalence de la malnutrition aigue 
dans la zone cible du projet est maintenu en dessous du seuil critique de 15%, même s’il 
reste au-dessus du seuil d’intervention de 10%. Le taux de guérison dans les FARN varie 
de 73% à 81%, pour un niveau acceptable d’au moins 70% selon le protocole national de 
prise en charge de la malnutrition aigue. Les taux d’abandons et de mortalité se situent 
dans la normale, respectivement moins de 15% et moins de 5%. Les connaissances des 
mamans lumières, membres de structures communautaires et mères d’enfants malnutris 
sur les causes et les stratégies de lutte contre la malnutrition sont nettement améliorées. 
Ainsi, les résultats de l’enquête CAP 2011 montrent que 70,2% d’enfants sont mis au sein 
dans les 30 minutes qui suivent l’accouchement ; 96,4% des femmes ont donné le 
colostrum à leurs enfants, dans les 3 premiers jours qui suivent l’accouchement ; 47,4% 
de femmes ont pratiqué l’allaitement maternel exclusif jusqu’à l’âge de 6 mois ; 99% de 
femmes connaissent les recettes culinaires du PPIND ; et 95,9% de femmes ont pris tous 
les comprimés de fer reçus lors des consultations prénatales (CPN). 

Au point de vue capitalisation des expériences et perspectives futures, il s’avère 
possible de lutter efficacement contre la malnutrition au niveau communautaire par 
l’utilisation d’un modèle qui s’appuie sur les bénéficiaires, les recettes culinaires à base de 
produits alimentaires locaux et la communication pour le changement de comportement. 
Le modèle FARN prend en compte les contraintes et les aspirations des bénéficiaires ; il 
renforce l’utilisation et la valorisation des produits alimentaires locaux, apporte un début 
de solutions à la spéculation sur certains aliments thérapeutiques prêts à l’emploi et 
définit clairement le rôle de la communauté dans la prévention et la prise en charge de la 
malnutrition. Il s’impose désormais comme l’outil par excellence (adéquat, efficace et 
durable) de prévention et de prise en charge de la malnutrition au niveau 
communautaire, au Niger. L’équipe d’évaluation note que le volet nutrition du PPIND est 
facilement réplicable et ses effets ont un caractère durable.  

n rapport à l’aspect démographie, le Niger est un pays confronté à une 

croissance démographique élevée (3,3%/an). La principale caractéristique de sa 
population est une fécondité très élevée (un taux brut de natalité à 46,1‰ et un indice 
synthétique de fécondité de l’ordre de 7,1 enfants par femme, en moyenne). Il s’avère 
donc crucial de mettre en œuvre des stratégies adaptées au contexte du pays pour 
inverser la tendance. C’est dans cette optique que le PPIND à mis au point la stratégie de 
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distribution à base communautaire (DBC) de contraceptifs avec la pleine participation de 
la communauté dans tout le processus. 

Les résultats obtenus dans l’exécution du projet sont impressionnants. Ainsi : 

 1426 femmes en âge de procréer ont adopté une méthode moderne de 
contraception, dont 637 nouvelles acceptrices ; 

 549 hommes en âge de procréer sont devenus utilisateurs d’une méthode 
moderne de contraception (condom) ; 

 187 couples ont été protégés d’une grossesse non planifiée ou non désirée ; 

 près de 15300 hommes et femmes ont participé aux différentes sessions de CCC, 
soit par visite à domicile ou encore par des réunions de groupe ; 

 4471 personnes ont de façon spécifique été sensibilisées sur la PF (grossesse 
rapprochée, famille nombreuse). 

Les méthodes d’approches du PPIND pour la DBC, avec la mise en place de relais (y 
compris les groupes de soutien à la PF) constituent une innovation ayant démontré un 
potentiel indéniable à contribuer à l’amélioration des indicateurs d’utilisation de la PF au 
niveau de différentes zones d’intervention du projet, de même que la qualité des 
prestations. La réussite de cette stratégie a reposé sur une politique de "partenariat 
dynamique" avec la société civile. Cette posture développée par CARE met un accent 
particulier sur le renforcement des organisations locales en mobilisant et en utilisant ses 
ressources humaines au travers de formations, appuis-conseils, ainsi que supervisions sur 
le terrain pour aider les actrices-teurs et leurs partenaires. 

n définitive, et en termes de perspectives (nouvelle phase de ce type de projet, 

par exemple), les consultants recommandent fortement : 

 la prise en compte de la mise en œuvre des FARN et sites DBC dans les plans 
d’actions des districts sanitaires (DS) ; 

 la viabilisation des sites DBC par leur dotation régulière en contraceptifs (éviter les 
ruptures de stock) ; 

 le couplage d’actions d’accompagnement (alphabétisation des adultes, 
microcrédits) dans la mise en œuvre des FARN et sites DBC ; 

 la résolution de la question de la motivation des RC, actrices-teurs essentiel-le-s 
de la mise en œuvre des FARN et sites DBC ; 

 la conduite à terme du processus de validation des recettes culinaires en 
impliquant les institutions et/ou personnes à même d’y apporter une quelconque 
contribution : les ministères en charge de la santé, de la recherche, de 
l’agriculture, et du commerce, les laboratoires, etc. 

 la réalisation d’une étude d’impact (sur 5 ans) de la mise en œuvre des approches 
FARN et DBC, ainsi que d’une étude complémentaire sur l’efficacité et l’innocuité 
des recettes culinaires ; 

 la mise à disposition des DS et des communautés (structures communautaires, 
représentants des communautés) des documents de capitalisation de l’expérience 
du PPIND ; 
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 la sensibilisation permanente des organisations de la société civile (OSC) et ONG 
partenaires sur les principes et les règles de fonctionnement de CARE (notamment 
les procédures financières, l’établissement et la transmission des rapports 
financiers, etc.) ; 

 une stratégie d’appui en faveur des OSC/ONG crédibles et dynamiques sur la 
durée, c’est-à-dire avec une perspective qui va au-delà d’un seul projet, et qui 
s’inscrit dans un plan cadre de renforcement organisationnel et institutionnel 
négocié (sur lequel, il n’y aurait pas que CARE comme institution qui appuie les 
OSC/ONG en question) ; 

 la promotion de la création d’un cadre de concertation entre les OSC/ONG qui 
œuvrent dans le domaine de la nutrition-démographie, pour les amener à se 
mettre en réseau et à mieux échanger et capitaliser les expériences en la matière. 
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Présentation générale 

CARE Niger, à travers le parrainage de CARE Internationale United Kingdom (UK), 
est le porteur du PPIND. Le coût global de ce projet est de 1 389 156 euros, financement 
provenant à 90% de l’UE. Le PPIND a démarré officiellement ses activités le 1er avril 2007 ; 
il s’est achevé le 30 septembre 2011. 

Le projet est intervenu dans environ 75 villages des départements de Madarounfa, 
Aguié (région de Maradi) et au nord-ouest du département de Mirriah (région de Zinder). 
Il s’est focalisé sur les populations rurales vulnérables, particulièrement les enfants de 0 à 
5 ans, les femmes et les hommes en âge de procréer et les adolescent-e-s. Le but ultime 
visé était de réduire (horizon 2011) "l’insécurité alimentaire des ménages" des zones 
d’intervention à travers « des stratégies durables de nutrition et de gestion de la 
croissance démographique ». En termes d’objectifs, il y avait un double souci : i) 
améliorer l'état sanitaire et nutritionnel des enfants de 0 à 59 mois et des femmes 
enceintes et allaitantes des zones d’intervention du projet ; ii) contribuer à la maîtrise de 
la croissance démographique pour le bien-être des populations vulnérables des zones 
d’intervention du projet. 

Le PPIND s’attendait à atteindre 4 grands résultats : 

 des modèles à assise communautaire de prévention et de prise en charge de la 
malnutrition, et de gestion de la croissance démographique sont testés, validés et 
diffusés ; 

 les communautés locales ont adopté de bonnes pratiques alimentaires, 
nutritionnelles, sanitaires et de PF ; 

 les capacités des partenaires institutionnels et communautaires et des structures 
communales et nationales en matière de nutrition et de démographie sont 
renforcées ; 

 les initiatives (plaidoyer compris) sont développées pour favoriser la prise en 
compte de la dimension nutrition et démographie dans la planification à tous les 
niveaux. 

Dans la mise en œuvre du PPIND, CARE a travaillé avec 3 ONG nationales que 
sont : AFUA, ANBEF et AREN. 

La présente évaluation intervient donc au terme de 54 mois d’activités. Il s’agit : 

 d’étudier les effets du projet en termes de renforcement des capacités des 
communautés et des partenaires (ONG, services techniques et élus locaux) de la 
zone d’intervention sur la prévention et la prise en charge de la malnutrition d’une 
part, et sur la gestion de la croissance démographique d’autre part ; 

 d’analyser le processus de mise en œuvre du projet (stratégies globale et 
opérationnelle) ; 

 de mesurer le niveau d’atteinte des objectifs du projet, notamment la formulation 
et la validation des modèles à assise communautaire liés à la problématique de la 
prise en charge de la malnutrition et de la croissance démographique ; et 

 de formuler des recommandations et tirer des leçons pour la conception d’une 
éventuelle nouvelle phase. 
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Au-delà de ces objectifs, les termes de référence (TDR – voir annexes, point 5) ont 
clairement énoncé les axes de l’évaluation finale du PPIND. Ce sont : la conception du 
projet, l’implémentation des activités, les effets sur les bénéficiaires, et la capitalisation 
des expériences (y compris les perspectives futures). En plus de ces 4 points centraux, 
l’évaluation a pris en compte la validation technique des recettes culinaires 
expérimentées au cours du PPIND. 

Dans le présent rapport, nous présenterons brièvement le contexte de 
l’évaluation ; ce sera le premier point. Puis, notre deuxième point sera consacré à 
l’approche méthodologique adoptée pour conduire cette évaluation. Le troisième point 
aura pour matière les conclusions de l’équipe de consultants sur les axes objet de 
l’évaluation. Quant aux résultats en rapport avec la validation technique des recettes 
culinaires, ils seront traités dans la partie "annexes" de ce rapport. 
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Contexte de l’intervention 

Le Niger est un pays qui fait face à une croissance démographique élevée 
(3,3%/an) et à des menaces permanentes d’insécurité alimentaire. La crise alimentaire ou 
crise nutritionnelle de 2005 et ses conséquences sur les ménages a mis en exergue le 
manque d’impact durable des projets et programmes mis en œuvre par l’État et les ONG 
en matière de sécurité alimentaire et de maîtrise de la croissance démographique. 

Mais, les premières alertes de la malnutrition infantile au Niger ont été données 
en 1996 par Médecin sans frontière (MSF) qui a mis en œuvre un programme de nutrition 
à Maradi. CARE et d’autres ONG américaines, à travers leurs programmes Initiative de 
sécurité alimentaire au Niger (ISAN) et Mata masu dubara (MMD), ont aussi fait le même 
constat. Mais le monde était resté sourd face à ces alertes. 

Les mauvaises récoltes de 2004 ont, en 2005, engendré une hausse exorbitante 
des prix des céréales sur les marchés ; par exemple, le sac de 100 kilogrammes (kg) de mil 
était vendu à 35 000 Fcfa. L’annonce de la crise sur les chaînes radios et télévisions 
internationales a drainé des organismes onusiens (Programme alimentaire mondial – 
PAM, Fonds des Nations Unies pour l’enfance – UNICEF) et ONG internationales (CARE) 
qui sont intervenus avec des grands programmes de sécurité alimentaire axés autour des 
opérations de distribution d’aide alimentaire. 

Mais les enquêtes montrent que le taux de sous nutrition chronique reste toujours 
très alarmant dans les régions de Maradi (41,8%) et de Zinder (53,5%). En plus, l’indice 
synthétique de fécondité est très élevé dans ces localités. Il est respectivement de l’ordre 
de 8 et 7,43 enfants par femme. C’est dans ce contexte que CARE Niger, avec l’appui 
financier de l’UE, a mis en œuvre son PPIND dans les départements de Madarounfa, 
Aguié et Mirriah afin d’agir sur ces problématiques. 

                                                           
3
 Van Der Heide, A., Maga, I.H., janvier 2007, L’analyse des expériences des ONG et organisations 

spécialisées dans le domaine de la nutrition et de la démographie, p. 10. 
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Approche méthodologique adoptée 

L’ensemble du processus d’évaluation a été placé sous la supervision du 
responsable du PPIND et du Coordonnateur Suivi et Évaluation et Mesure de L’impact de 
CARE Niger. L’évaluation a été conduite dans le respect des principes de la politique 
d’évaluation de CARE : la pertinence (focus sur ce qui est important), la participation de 
tous-tes les actrices-teurs (surtout communautaires), la recherche des effets sur la vie des 
populations, la crédibilité (objectivité et fiabilité des méthodes), l’intégrité (respect 
éthique et standards), la transparence (flexibilité à partager les constats), et 
l’indépendance des évaluatrices-teurs. 

L’évaluation s’est étalée sur la période allant du 15 septembre au 10 octobre 2011 
(voir annexes, point 4, pour le calendrier de la mission). L’approche retenue pour réaliser 
cette évaluation a misé sur la participation et la collaboration des parties prenantes 
auprès desquelles l’équipe d’évaluation a constamment recherché avis et conseil sur le 
déroulement et sur leurs attentes de l’exercice. Ainsi, plusieurs rencontres se sont tenues, 
dont une séance de briefing pour le lancement de l’évaluation, 2 ateliers de restitution, 
etc. Les membres de l’équipe de mise en œuvre ont eu l’occasion de réagir au rapport 
provisoire avant qu’il ne soit finalisé. 

Pour collecter les données, 3 techniques ont été utilisées à savoir : la revue 
documentaire, les entretiens (entretiens individuels et focus group) et les ateliers 
d’analyse des résultats avec l’équipe du projet. S’agissant de la documentation, l’équipe 
du PPIND a mis à disposition des consultants toute la documentation du projet (voir 
annexes, point 1, pour la liste des documents consultés). Pour ce qui est des entretiens, 
les personnes/institutions rencontrées peuvent être classées en plusieurs catégories : 

 des femmes et des hommes des villages d’intervention du projet ; 

 des leaders communautaires au niveau village ; 

 les RC et membres des structures communautaires en charge de 
l’organisation/gestion des activités relatives aux thématiques nutrition-
démographie ; 

 les responsables des ONG partenaires de CARE dans la mise en œuvre du PPIND ; 

 les STD ayant pris part au projet (niveaux régions et départements) ; 

 les animatrices-teurs (agents de terrain) ayant servi dans le cadre du PPIND ; 

 l’équipe de pilotage du projet. 

Relativement aux ateliers d’analyse des résultats, il s’est agi de réaliser 2 mini 
restitutions (à mi-terme et juste à la fin de la collecte des données) au niveau du projet. 

Globalement, l’évaluation s’est très bien déroulée. Les consultants tiennent à 
exprimer leur sincère remerciement aux membres de CARE et du PPIND, ainsi qu’à toutes 
les personnes/institutions qu’ils ont eu plaisir à connaître lors de la mission dans la zone 
d’intervention du projet. 

 



Évaluation finale du projet de promotion des initiatives en faveur de la nutrition et de la démographie 

A. Souley, I. Bara & M. Nounou / novembre 11 / rapport définitif 
13 

 

Résultats de l’évaluation 

1. Sur la conception du projet 

L’équipe d’évaluation note que l’approche du PPIND se base sur les thématiques 
de nutrition et de démographie. Le lien entre les 2 lui confère toute sa particularité et son 
caractère d’innovation. L’amélioration de la nutrition et la maîtrise de la démographie à 
travers la PF se renforcent mutuellement. Le développement, le test et la validation d’une 
démarche fondée sur cette hypothèse sont faits au sein des communautés. Ainsi, les 
activités prévues se déclinent toutes, sur 2 composantes exclusives de la SR, à savoir la 
nutrition et la PF. Il faut retenir que seuls ces 2 volets sont évoqués tout au long du 
processus4. 

1.1. En quoi le projet cadre aux priorités de développement du pays ? 

1.1.1. Pertinence par rapport aux priorités dans le cadre de la lutte contre la pauvreté 

Le PPIND vise à réduire l’insécurité alimentaire par la promotion de stratégies de 
lutte contre la malnutrition et de gestion responsable de la fécondité au niveau 
communautaire. Cette démarche s’inscrit parfaitement dans les priorités de 
développement du Niger. D’une part, l’insécurité alimentaire et la croissance 
démographique figurent parmi les principaux défis relevés par la SDRP 2007-2012. 
D’autre part, le développement rural (contenu dans l’axe 1 de la SDRP) et la maîtrise de la 
croissance démographique (axe 3 de la SDRP) constituent des axes stratégiques cardinaux 
dans la lutte contre la pauvreté au Niger. Le PPIND cadre très bien avec les priorités de 
développement du Niger. 

1.1.2. Pertinence par rapport aux priorités dans le cadre de la lutte contre la malnutrition 

Depuis des décennies, le Niger est confronté au problème récurrent d’insécurité 
alimentaire et de sous-nutrition infantile. Une des priorités majeures de développement 
est la lutte contre la faim et la pauvreté, conformément à l’objectif du millénaire pour le 
développement (OMD) n°1. Ainsi, la lutte contre la malnutrition, tant par la prévention 
que par la prise en charge des cas, demeure au centre des préoccupations nationales. Le 
PPIND œuvre à la prévention et à la prise en charge de la malnutrition par le concours des 
communautés elles-mêmes, avec des produits locaux disponibles. L’approche est 
globalisante, d’où sa pertinence par rapport aux priorités dans le cadre de la lutte contre 
la malnutrition. 

1.1.3. Pertinence par rapport aux priorités dans le cadre de la promotion d’une meilleure 
gestion de la santé de la reproduction (SR) 

D’après l’Enquête démographique et de santé au Niger (EDSN) et l’enquête à 
indicateurs multiples III (MICS III), réalisées en 2006, la principale caractéristique de la 
population du Niger est sa fécondité très élevée (taux brut de natalité = 46,1‰ et un 
indice synthétique de fécondité = 7,1 enfants par femme en moyenne). Pour inverser la 
                                                           
4
 Les composantes de la SR retenus par le Niger, faut-il le rappeler, sont : la maîtrise de la fécondité, la 

maternité sans risque, la planification familiale, la lutte contre les infections sexuellement transmissibles 
(IST) et le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), la prise en charge des enfants de 0 à 5 ans, la prise en 
charge des jeunes et des adolescents, la lutte contre les cancers génitaux, la lutte contre les autres 
affections influant sur la SR, l’amélioration de l’environnement physique, socio économique et culturel. 



Évaluation finale du projet de promotion des initiatives en faveur de la nutrition et de la démographie 

A. Souley, I. Bara & M. Nounou / novembre 11 / rapport définitif 
14 

 

tendance, le Niger a adopté un certain nombre de documents qui constituent aujourd’hui 
les bases en matière d’orientation et de planification et dont la mise en œuvre permettra 
d’atteindre les OMD 2015, particulièrement les OMD 4 et 5. Il s’agit, entre autres, de : 

 la politique nationale de santé 2002-20115 ; 

 le document de la SDRP qui est un cadre de programmation d’actions concertées 
de développement socio-économique du pays ; 

 la déclaration de politique de population du Niger (DPPN) en 20066 ; 

 le programme national de santé de la reproduction 2005-2009, élaboré en 20057 ; 

 le plan de développement sanitaire (PDS) 2011-20158 ; 

Les objectifs du PPIND ("améliorer l'état sanitaire et nutritionnel des enfants de 0 
à 59 mois et des femmes enceintes et allaitantes" ; "contribuer à la maîtrise de la 
croissance démographique pour le bien-être des populations vulnérables") s’inscrivent 
dans la logique de la recherche du bien être des populations des régions concernées et in 
extenso de la population nigérienne de façon générale. 

1.2. En quoi les outils de planification sont-ils pertinents et adaptés à la mise en œuvre, 
au suivi et à l’évaluation du projet (plan détaillés des activités, plan de suivi et 
évaluation, etc.) ? 

Dans l’exécution, le suivi et l’évaluation du projet, la fonction de planification, 
essentiellement pilotée par un assistant technique, peut se résumer ainsi : étude de base 
et 2 enquêtes sur les connaissances, attitudes et pratiques (CAP) ; réunion mensuelle de 
coordination des activités (état d’avancement, difficultés, contraintes, programmation) 
avec les ONG partenaires de mise en œuvre, les STD ; réunion annuelle d’un comité 
technique (ministères en charge de la santé et de la population, cellule de coordination, 
ONG) pour faire la revue des activités et la programmation des activités de partage ; suivi 
qualitatif des structures communautaires (suivi et documentation des changements) ; 
rapports annuels narratifs ; et 2 évaluations externes. Ce dispositif ainsi que les outils de 
planification développés par le projet témoignent d’un souci de rigueur méthodologique 
habituellement observé dans le cadre des interventions en développement. Cela est 
cohérent par rapport aux objectifs fixés et aux résultats attendus par le projet. Et donc, 
les outils élaborés sont pertinents et bien adaptés à l’exécution, le suivi et l’évaluation du 
projet. 

                                                           
5
 L’un des objectifs de cette politique est de « promouvoir la santé de la mère et de l’enfant, y compris la 

planification familiale, afin de réduire le taux de mortalité maternelle et infanto-juvénile ». 
6
 L’objectif central de la Politique nationale de population (PNP) est « la réduction de la pauvreté grâce à 

des changements majeurs de mentalités et de comportements reproductifs qui doivent conduire à une 
augmentation significative de l’utilisation de la contraception et à une réduction des mariages précoces, et 
par voie de conséquence enclencher un ralentissement progressif de la croissance démographique élevée 
du pays ». 
7
 La composante "maternité à moindre risque" de ce programme a retenu comme activités principales : 

consultation prénuptiale, surveillance prénatale, surveillance du post-partum et du post-abortum, suivi post 
natal, planification familiale. 
8
 Il est indiqué dans ce document que le développement des services de la santé de la reproduction se fera 

à travers 5 paquets d’interventions axés sur l’amélioration de la PF, des services de la santé des adolescents 
et des jeunes (SAJ), de la prise en charge de la santé de l’enfant, de la mère et du nouveau-né, et de la prise 
en compte de la santé de l’homme. 
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Néanmoins, l’équipe d’évaluation relève la difficulté à apprécier de façon précise 
l’évolution des activités lorsque l’on ne dispose pas de rapports systématiques à 
intervalles moins longs (trimestriels, sinon semestriels) que les rapports annuels. Cela est 
d’autant plus difficile quand les réunions prévues au document de programme ne sont 
pas documentées. 

1.3. En quoi le partenariat et la façon de le mettre en œuvre a-t-il été bien conçu ? 

De façon générale, le partenariat répond à des critères aujourd’hui largement 
partagés dans le monde du développement (Déclaration de Paris) ; cela n’a pas échappé 
aux promoteurs lors de la conception du PPIND. De façon spécifique, l’identification et le 
choix des partenaires (ONG) a été opéré sur la base d’une confiance mutuelle tacite où 
CARE Niger a considéré comme acquises (et véridiques) les références (capacités 
administratives et de gestion financière, compétences techniques) présentées par les 
ONG locales. Avec les STD, le partenariat découle des engagements de l’État dans le cadre 
de programmes larges de coopération. Le PPIND a eu une attitude proactive en prenant 
des initiatives pour communiquer avec ses partenaires, pour partager un minimum de 
règles de conduite, pour trouver des solutions rapides aux difficultés inhérentes à la mise 
en œuvre de l’action. Toutes les modalités n’ont pas été définies dès le départ mais le 
PPIND a su réagir promptement et adéquatement pour favoriser un partenariat franc et 
fructueux pour toutes les parties. 
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2. Sur l’implémentation des activités 

2.1. En quoi les activités mises en œuvre s’inscrivent-elles dans le sens de l’atteinte des 
objectifs ? 

2.1.1. Nutrition 

Pour le volet nutrition, les objectifs fixés sont de : contribuer à l'amélioration de 
l'état sanitaire et nutritionnel des enfants de 0 à 59 mois et des femmes enceintes et 
allaitantes, d’une manière générale ; et, développer des stratégies durables de nutrition 
et de gestion de la croissance démographique pour réduire l’incidence de l'insécurité 
alimentaire, de manière spécifique. 

Globalement, les activités de nutrition exécutées tournent autour de la prévention 
de la malnutrition au niveau communautaire, notamment par la promotion des bonnes 
pratiques en matière d’allaitement, d’alimentation, de soins et d’affection des enfants ; 
de dépistage d’enfants de 6 à 59 mois malnutris et de leur prise en charge 
communautaire et/ou au niveau des formations sanitaires. Cela contribue sans nul doute 
à l'amélioration de l'état sanitaire et nutritionnel des groupes cibles du projet. 

La démarche "nutrition" du PPIND se base sur la responsabilisation et la 
participation de la communauté, qui fait une autoanalyse des causes et conséquences de 
la malnutrition. Avec l’accompagnement d’agents du projet, cette communauté s’engage 
dans les actions nécessaires pour l’élimination de la malnutrition, par la mise en place de 
FARN. Les foyers sont animés par des équipes communautaires dont l’équipe villageoise 
de promotion de la croissance et les mamans lumières (EVPC/ML), le groupe de soutien à 
l’allaitement et à l’alimentation des enfants, le comité de salubrité et le groupement 
féminin d’épargne et de crédits (MMD). Les enfants de 6 à 59 mois dépistés sont 
immédiatement référés vers la formation sanitaire la plus proche pour les cas sévères et 
pris en charge au niveau communautaire dans les FARN et/ou dans de formations 
sanitaires pour les modérés. 

L’algorithme décisionnel présentant les étapes clés du processus de prise en 
charge de la malnutrition dans une communauté, bien que détaillé et complet semble 
compliqué pour les animatrices-teurs des foyers dont le niveau d’éducation est le plus 
souvent bas. Il serait donc nécessaire de le simplifier et de l’adapter à leur 
compréhension. La stratégie "nutrition" du PPIND, fondée sur le concept de déviance 
positive, met l’accent sur l’apprentissage par pair-e afin de tirer et d’appliquer les 
meilleurs comportements en termes de bonnes pratiques de nutrition et de santé, en 
utilisant les ressources locales disponibles. Cela est un gage de durabilité de la solution au 
problème de la malnutrition. 

2.1.2. SR-démographie 

Les 3 premières activités exécutées au cours de la première année du projet ont 
été beaucoup plus prospectives puisqu’elles ont permis d’asseoir les bases même du 
projet. Elles ont permis d’appréhender les pratiques et comportements des 
communautés en matière de SR en général et de démographie-planification familiale en 
particulier, mais aussi de disposer de certaines données référentielles. 

La mise en place des structures communautaires pour l’expérimentation de 
modèles et de contrôle qualité constitue des éléments déterminants pour la promotion 
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de la SR. En effet, la DBC, les activités foraines et l’existence des mutuelles de santé ont 
l’avantage d’augmenter l’accessibilité aux services de qualité, notamment ceux relatifs à 
la contraception et aussi les soins curatifs et préventifs et, par delà, augmenter le taux 
d’utilisation des services. 

Du coup, les activités de la composante SR-démographie qui ont été exécutées 
concourent toutes à l’atteinte de l’objectif n°2 du projet qui est de « contribuer à la 
maîtrise de la croissance démographique pour le bien être des populations vulnérables ». 

2.2. Est-ce que l’exécution des activités a été faite selon la planification préétablie ? 

2.2.1. Sur l’exécution concrète des activités 

2.2.1.1. Activités en nutrition 

Année 1 

Pour la première année du projet, toutes les activités programmées ont été 
exécutées. Quelques activités de formation, de mise en place de matériel dans les 
formations sanitaires, d’identification et d’échange des expériences porteuses en 
nutrition devaient être achevées à la deuxième année. Toutefois, beaucoup d’activités 
transversales ont été poursuivies durant tout le cycle du projet. 

La délocalisation du projet de Tanout vers Mirriah a entrainé du retard dans 
l’exécution des activités, notamment celle relative à la mise en route de l’approche FARN, 
l’élément central de la thématique nutrition. 

Année 2 

L’essentiel des activités de l’année 2 ont été exécutées. Elles ont trait à 
l’opérationnalisation de l’approche nutrition de PPIND centrée sur les FARN. 

Plus de 50 EVPC/ML ont été opérationnalisées et les actrices-teurs de mise en 
œuvre ont été formé-e-s sur les notions de base de nutrition et de gestion de greniers 
nutritionnels. 3128 enfants de 6 à 36 mois ont été dépistés : 374 malnutris modérés 
signalés, dont 358 pris en charge. Le modèle FARN a permis la guérison de 81% des 
enfants malnutris. Des sessions d’information, éducation et communication (IEC) / 
communication pour le changement de comportement (CCC) ont permis de couvrir 41 
villages et toucher plus de 10000 personnes. Les actions de plaidoyer ont visé les 
décideurs politiques de haut niveau. 

Pour apprécier l’aspect qualitatif de l’exécution de certaines activités, la visite 
terrain a été d’un apport important quant il manquait des documents (rapport d’activités 
notamment des ONG partenaires, grille et rapport de supervision, etc.). 

Année 3 

A la fin de la troisième année de mise en œuvre, le modèle FARN sur la nutrition a 
été suffisamment affiné et testé dans plusieurs communautés. 72 infirmiers des centres 
de santé intégrés (CSI) et ONG, 45 agents des cases de santé et 499 membres des EVPC 
ont été formés. 7336 enfants de 6 à 36 mois ont été dépistés dans 42 unités 
d’intervention : 514 malnutris modérés reconnus, dont 501 pris en charge. Le taux de 
guérison a atteint 74%. Il s’agit là d’un résultat qui est au-dessus du score de performance 
fixé à 70% de guérissons dans les centres de récupération nutritionnelle pour les 
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malnutris modérés (CRENAM). Mais mieux, le modèle a l’avantage de donner un peu plus 
de chance au plus vulnérables de bénéficier de la prise en charge car il se déroule en 
milieu communautaire grâce à l’apprentissage par pair-e. La réalisation d’une étude 
comparative de l’impact de cette approche sur une période de plus de 5 ans s’avère 
nécessaire. 

Le modèle de prévention et de prise en charge de la malnutrition à assise 
communautaire a connu des avancées significatives : 

 le dépistage général par le Mid-upper arm circumference (MUAC) au lieu du 
poids/taille permettant de gagner beaucoup plus de temps dans le processus de 
préparation du FARN (8 jours au lieu de 21), une plus grande appropriation par les 
communautés et 20 services de santé (CSI et case de santé) ; 

 l’amélioration de l’apport calorifique des recettes en réajustant les quantités à 
travers un outil (NutVal : plan and calculate ration content, version 2006 v2.1 
Optima v2 Beta) utilisé par le PAM9 ; 

 un recentrage des groupes cibles sur les enfants de 6 à 36 mois qui constituent la 
tranche d’âge la plus vulnérable pour la malnutrition ; 

 l’adaptation des outils de suivi du FARN pour faciliter la comparaison des résultats 
avec les approches utilisées au niveau national pour la prise en charge de la 
malnutrition (ce qui a permis de montrer que les performances du FARN 
correspondent aux exigences du protocole national de prise en charge de la 
malnutrition). 

En partenariat avec l’ONG AFUA, 69 groupements mutualistes ont été mis en place 
à travers 3 mutuelles de santé. 521 membres ont souscrit en achetant des cartes 
annuelles et au total 2109 personnes ont bénéficié des prestations. En termes de séances 
d’IEC/CCC, près de 1800 personnes ont été touchées. Une fiche d’évaluation des 
performances du village a été développée, retraçant l’implication et la responsabilisation 
des communautés, ainsi que leur appropriation des activités. Un comité de pilotage du 
projet a été mis en place mais il n’a pas fonctionné.  

Globalement, les activités du PPIND se sont bien déroulées au cours de la 
troisième année, nonobstant les difficultés rencontrées avec l’ONG partenaire VALPRO en 
charge de l’appui à la mise en œuvre du volet nutrition du projet. 

Année 4 

A la quatrième année, la mise en œuvre de la stratégie FARN a été poursuivie. 

Plus de 90 agents de CSI et de cases de santé, 5 agents des ONG, les maires et élus 
locaux et les membres de structures communautaires ont été formés sur des thématiques 
diverses en lien avec la lutte contre la malnutrition. 6668 enfants de 6 à 36 mois ont été 
dépistés dans 36 unités d’intervention : 657 malnutris modérés découverts, dont 610 pris 
en charge. Le modèle a permis la guérison de 73% des enfants malnutris ; on a noté 5% de 
non répondants, 6% d’abandons, 1% de référés (sévères), et 0,4% de décès. 

                                                           
9
 Il a d’ailleurs été retenu d’intégrer 8 recettes à la stratégie nationale de prise en charge au niveau 

communautaire. 
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La mise en place des mutuelles de santé a continué (3 nouvelles mutuelles et 104 
groupements mutualistes, pour 4408 bénéficiaires répartis en 1324 membres directs et 
3088 personnes à charge). Les greniers nutritionnels ont été reconstitués (stock de 116 
tonnes de céréales). 360 kits pour le système goutte à goutte ont été mis en place par 
une équipe constituée et formée au préalable, et 5 à 7 bénéficiaires par village ont été 
formés sur l’installation et le fonctionnement du système. Cela a permis la production de 
tomate, gombo, oseille et autres légumes, utilisés pour les démonstrations culinaires et la 
préparation des recettes culinaires dans les FARN. Les séances d’IEC/CCC ont touché près 
de 11155 personnes. Avec la signature de l’avenant n°1 qui a consacré la rupture du 
partenariat avec l’ONG VALPRO, il a été redéfini une nouvelle responsabilité 
géographique et thématique des autres ONG partenaires. 

Globalement, les activités du PPIND se sont bien déroulées à la quatrième année. 

Synthèse activités en nutrition sur les 4 années 

De l’analyse des résultats d’exécution des activités programmées sur les 4 plans 
d’actions annuels du PPIND, il ressort que le niveau atteint est globalement satisfaisant. 

Les formations sanitaires (CSI et cases de santé) et les structures de participation 
communautaires (EVPC/ML, groupes de soutien à l’allaitement maternel, greniers 
nutritionnels, groupements MMD, groupements maraîchers, comités de salubrité, …) ont 
été appuyées en matériels et équipements et entièrement opérationnalisées. 

L’approche FARN a été l’élément central de la stratégie "nutrition" de PPIND. Elle a 
été suffisamment affinée et testée dans plusieurs communautés. Le modèle a l’avantage 
de donner assez de chance au plus vulnérables de bénéficier de la prise en charge. Il se 
déroule en milieu communautaire, et utilise des produits locaux disponibles. En 3 ans, 
plus de 17132 enfants de 6 à 36 mois ont été dépistés : 1545 malnutris modérés signalés, 
dont 1469 pris en charge. Les taux de guérison varient de 73% à 81%. La réalisation d’une 
étude comparative de l’impact de cette approche sur une période de plus de 5 ans 
s’avère nécessaire. 

Durant les 3 dernières années, les sessions d’IEC/CCC portant sur des thèmes 
variés (allaitement maternel exclusif, conduite de sevrage et alimentation de l’enfant, 
prévention de la malnutrition, prise en charge de la diarrhée, vaccination et CPN, …) ont 
permis de toucher plus de 22955 personnes et les actions de plaidoyer ont visé les 
décideurs politiques de haut niveau. Pendant les 2 dernières années et en partenariat 
avec l’ONG AFUA, 173 groupements mutualistes ont été mis en place à travers 6 
mutuelles de santé. Ce sont 1845 membres qui ont souscrit en achetant des cartes 
annuelles et, au total, 6517 personnes ont bénéficié de prestations. Le système goutte à 
goutte (360 kits) a été mis en place et a permis la production de tomate, gombo, oseille et 
autres légumes, utilisés pour les démonstrations culinaires et la préparation des recettes 
dans le FARN. 

A noter que la délocalisation du projet de Tanout vers Mirriah du fait de 
l’insécurité et la rupture de partenariat avec l’ONG VALPRO n’ont pas eu d’incidence 
négative majeure dans la mise en œuvre des activités de nutrition. 

Globalement, les activités du PPIND se sont bien déroulées, conformément à la 
planification et aux résultats attendus. 
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2.2.1.2. Activités en SR-démographie 

Année 1 

Il faut signaler qu’il s’agit de l’année de lancement des activités du projet. Dans 
l’ensemble, on a noté 4 activités programmées et qui peuvent avoir un effet ou un impact 
certain sur la SR en général et le contrôle de la croissance démographique en particulier. 

Aussi, 3 ateliers (un par département) sur la sensibilisation et le plaidoyer en 
direction des autorités administratives et coutumières, des représentants des communes 
(maires, conseillères), des leaders religieux et des cadres des services ont été réalisés 
même s’ils n’avaient pas été formellement programmés. 

Année 2 

Les activités partiellement exécutées ou non réalisées de l’année 1 n’ont pas été 
reconduites automatiquement. Au total, 10 activités ont été programmées pour l’année 2 
du projet. Parmi celles-là, 7 activités ont été réalisées entièrement, une activité a été 
partiellement exécutée10 et 2 activités n’ont pas été menées11. Il y a lieu de relever que les 
activités réalisées ont concerné les zones de Madarounfa et Aguié seulement. La zone de 
Tanout, du fait de la situation sécuritaire, n’a pas connu d’activité. 

Les différents partenaires identifiés participent aux activités, chacun selon sa 
sphère de compétence et selon aussi ses zones d’interventions. Les responsabilités 
techniques sont également partagées entre les différents points focaux selon les 
thématiques, les agents de terrain, les ONG partenaires, les assistants techniques et la 
coordination du projet. 

Année 3 

Au cours de la troisième année, 8 activités spécifiquement rattachées de façon 
directe à l’aspect SR-démographie ont été programmées. Concrètement, 7 ont été 
réalisées. 

Il convient de relever que 3 activités non programmées ont été exécutées. Il s’agit 
de : 

 l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de CCC en matière de pratiques 
alimentaires, nutritionnelles, sanitaires et de planification familiale (PF) ; 

 la mise en place de groupe de soutien aux initiatives locales ; et, 

 la production du document sur la stratégie opérationnelle du projet. 

Année 4 

Pour le compte de la quatrième année, 4 activités ont été programmées. Toutes 
ces activités ont été réalisées. Elles ont concerné principalement le renforcement des 
capacités des sites DBC et la poursuite de la mobilisation communautaire. Ainsi, 39 agents 

                                                           
10

 Conduite de sessions IEC et CCC (sensibilisation des masses et de groupes, témoignages des mamans 
lumière, caravane, théâtres, chansons, exposés). Certaines tâches relatives à cette activité n’ont pas été 
documentées. 
11

 Supervision semestrielle conjointe des activités des ONG sur le terrain en raison de 2 personnes par ONG 
pendant 7 jours, et mise en œuvre d’actions de plaidoyer/lobbying en faveur des politiques en matière de 
nutrition et de démographie. 
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DBC supplémentaires ont été formés. Ce qui amène le nombre total d’agents DBC formés 
au cours de la quatrième année du projet à un effectif de 79. 

De façon globale le parachèvement de la mise en œuvre des activités DBC a 
permis de toucher, à la fin de l’année 4 du projet, 15300 hommes et femmes lors des 
différentes sessions d’IEC/CCC. Par ailleurs, 1975 acceptrices de PF ont été enregistrées 
au niveau des sites DBC et 662 (accepteurs-trices) au niveau des centres de santé. 

Notons qu’une activité non programmée a été réalisée : il s’agit du recyclage des 
RC sur la DBC. 

Synthèse activités en SR-démographie sur les 4 années 

Au total, 25 activités en rapport avec la SR-démographie ont été programmées 
pour les 4 années du projet. Le taux de réalisation physique de ces activités est de 80%. Il 
ya lieu de préciser que la mise en œuvre des activités de SR-démographie n’a réellement 
commencé qu’au cours de l’année 2 et que les activités prévues au cours des années 2 et 
4 étaient réalisées à 100%. 

Les résultats suivants ont été obtenus : 

 1426 femmes en âge de procréer ont adopté une méthode moderne de 
contraception (pilule ou depo) dont 637 nouvelles acceptrices ; 

 549 hommes en âge de procréer sont devenus utilisateurs d’une méthode 
moderne de contraception (condom) ; 

 187 couples ont été protégés d’une grossesse non planifiée ou non désirée ; 

 près de 15300 hommes et femmes ont participé aux différentes sessions de CCC, 
soit par visite à domicile ou encore par des réunions de groupe ; 

 4471 personnes ont de façon spécifique été sensibilisées sur la PF (grossesse 
rapprochée, famille nombreuse). 

2.2.2. Sur les responsabilités des ONG partenaires du PPIND 

AFUA, AREN et ANBEF ont effectivement recruté du personnel de terrain et mis à 
disposition ce personnel au PPIND. Le personnel ainsi recruté et affecté au projet a été 
directement géré par ces ONG, et a bénéficié de plusieurs formations organisées par le 
PPIND12. Quelques agents ont quitté inopinément leurs postes, mettant ainsi à rude 
épreuve les ONG et le projet. Cela a poussé l’équipe de pilotage à suggérer aux ONG 
l’introduction de clauses contractuelles spécifiques avec leur personnel afin d’éviter les 
départs et autres abandons de la part d’agents de terrain formés dans le cadre du projet. 

Sur le plan logistique, certaines ONG ont mobilisé leur parc moto pour les besoins 
de déplacement des agents de terrain et des équipes de supervision. Néanmoins, même 
là aussi, le PPIND est intervenu pour apporter un appui, parfois décisif, dans la réalisation 
des activités des ONG sur le terrain. 

L’encadrement des agents de terrain est assuré par les ONG. Il faut dire que ces 
agents sont généralement placés sur le terrain (ils ne résident pas dans la localité siège de 
leur ONG) de façon à être le plus près possible des RC. Les ONG organisent donc des 
supervisions pour suivre leurs agents et les activités conduites ; et les agents de terrain et 
                                                           
12

 Ces formations ont trait à la problématique nutrition-démographie (FARN, DBC). 
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leur encadrement se retrouvent à la fin de chaque mois pour faire la revue/planification 
des activités au siège de l’ONG. Techniquement, le PPIND appuie aussi les ONG, surtout 
celles qui ne maîtrisent pas parfaitement une thématique donnée, en assurant la 
supervision de leurs agents. 

Le suivi et l’évaluation des activités ont paru complètement échapper aux ONG. 
Concrètement, elles n’y ont joué qu’un rôle de collecte (et de transmission) 
d’informations relatives à la mise en œuvre des activités. Pour leur propre gouverne, les 
ONG se sont globalement contenté d’un système de rapportage basique (narratif) 
totalement dédié au dispositif PPIND, c’est-à-dire sans le souci de valoriser et de 
capitaliser pour soi une démarche, des outils et des résultats. Le fait de collecter les 
données processuelles, de produire des rapports narratifs de supervision, de participer à 
des enquêtes ou à des évaluations pilotées par l’équipe du projet, ne signifie pas une 
maîtrise du suivi-évaluation. Car, au bout du compte, seul le PPIND peut aujourd’hui 
brandir des analyses et des résultats, illustrations à l’appui, pour valoriser et capitaliser 
l’expérience. 

Du reste, les responsabilités géographique et/ou thématique accordées aux ONG 
ne se sont pas traduites ni par un réel leadership (géographique et/ou thématique) ni par 
l’émergence ou l’affirmation d’une expertise évidente de ces ONG dans la mise en œuvre 
du PPIND. Certes, AFUA a presque tout seul13 développé ses mutuelles de santé, et sur 
toute l’étendue de la zone d’intervention. En dehors de cela, l’équipe d’évaluation n’a pas 
observé les empreintes de l’ANBEF, AFUA et l’AREN ni dans la DBC ni dans les FARN. Et, 
les modèles expérimentés ne prennent pas en compte la dimension pastorale, ce qui était 
annoncé comme un défi que devait relever l’AREN. D’ailleurs et pour finir sur ce point, 
partout, les femmes et hommes rencontré-e-s connaissent très bien le PPIND, ses 
activités, le responsable du projet et ses 2 assistant-e-s, les chauffeurs de CARE, et c’est 
tout ; quasiment personne ne parle d’ANBEF ou d’AREN. 

2.2.3. Sur les responsabilités du PPIND par rapport aux intrants à fournir 

2.2.3.1. En direction des bénéficiaires (au sein des communautés) 

Tous les intrants prévus pour les bénéficiaires directs, c'est-à-dire les 
communautés à la base, ont été produits. Le projet a particulièrement veillé à ce que les 
enfants, les femmes et les hommes destinataires de l’action jouissent des activités 
programmées : IEC/CCC sur les enjeux relatifs à l’insécurité alimentaire et à la croissance 
démographique ; renforcement dans les capacités d’analyse situationnelle et de 
résolution des problèmes liés à la malnutrition et à une gestion non responsable de la 
fécondité ; structuration et organisation du milieu pour faciliter la mobilisation sociale et 
l’engagement collectif (participation communautaire) ; initiatives pour accompagner le 
processus de changement promu (jardin de case, grenier nutritionnel, mutuelles de 
santé). 
  

                                                           
13

 L’on ne ressent guère sur cette thématique une "présence" du PPIND, alors que les volets nutrition et PF 
sont tous marqués par l’omni-expertise de CARE : l’esprit capitaliseur, la démarche méthodique et 
rigoureuse, les outils et les supports systémiques et logiques, etc. 



Évaluation finale du projet de promotion des initiatives en faveur de la nutrition et de la démographie 

A. Souley, I. Bara & M. Nounou / novembre 11 / rapport définitif 
23 

 

2.2.3.1. En direction des ONG partenaires 

Le projet a non seulement fournit tous les intrants prévus, mais surtout, il a fait 
montre d’une volonté manifeste de renforcer ses partenaires ONG nationales. Les 
formations prévues ont été réalisées, les mises à disposition des fonds opérées 
régulièrement et suivant le cadre et les principes contractuellement établis, l’implication 
dans le pilotage du projet effectivement déroulé comme prévu, etc. En matière de 
supervision des agents de terrain, les partenaires du projet reconnaissent même que le 
PPIND assure des missions plus régulières et plus assidues sur le terrain que les propres 
superviseurs des ONG. Le projet a été ouvert aux sollicitations particulières et aux idées 
pouvant faciliter et renforcer le partenariat avec les ONG nationales (réponse diligente 
aux demandes d’appui particulier, flotte téléphonique CARE, connexion internet, etc.). 
Mieux, face aux difficultés et aux évènements inattendus pouvant secouer la vie interne 
des ONG, le PPIND a toujours pris le devant pour proposer des solutions à ces ONG. 

2.2.3.1. En direction des services techniques déconcentrés 

Ici également, tout ce qui a été programmé a été réalisé. Les STD, reconnaissent 
qu’ils ont été pleinement impliqués dans la mise en œuvre du projet, bénéficiant de 
formations, participant aux études et évaluations, partageant les informations, recevant 
des appuis logistiques, etc. Ils ne tarissent pas d’éloge sur le comportement des 
responsables et des agents du PPIND. L’approche du projet en matière de relation et de 
communication a été partout saluée. 

2.3. Quelle est la pertinence des recommandations formulées après l’analyse des 
expériences et leur implication dans l’exécution du projet ? Ces recommandations ont-
elles été suffisamment prises en compte dans la mise en œuvre du projet ? Ont-elles 
contribué à l’atteinte des résultats souhaités ? 

2.3.1. Sur le volet nutrition 

Au sortir de l’analyse de la situation et des expériences des autres partenaires 
intervenant dans la nutrition, il a été fortement recommandé au PPIND de développer 
l’approche MMD-plus qui intègre la problématique de la nutrition avec celle de la 
démographie. Elle se base sur les groupements MMD et la méthodologie des foyers 
nutritionnels. La pertinence est d’utiliser une expérience déjà existante au niveau de 
CARE et de l’améliorer. 

L’approche FARN est l’élément central de la stratégie nutrition du PPIND. Elle fut 
suffisamment affinée et utilisée par les structures et organisations chargées de la mise en 
œuvre du projet. Ce qui a permis de prévenir la malnutrition (70,2% d’enfants mis au sein 
dans les 30 minutes qui suivent l’accouchement ; 96,4% d’enfants ont bénéficié de 
colostrum ; le taux de pratique d’allaitement maternel exclusif jusqu’à l’âge de 6 mois 
atteint 47,4% ; 57,1% d’enfants malnutris ont séjourné dans les FARN), de dépister 17132 
enfants de 6 à 36 mois et de prendre en charge au niveau communautaire 1469 enfants 
malnutris modérés. 

2.3.2. Sur le volet SR-démographie 

Les principales recommandations formulées dans le domaine de la SR-
démographie après l’analyse des expériences et leur niveau de mise en œuvre sont 
présentées dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau n°1 : Mise en œuvre des recommandations formulées après l’analyse des 
expériences en SR-démographie 

Recommandations 
Mise en 
œuvre 

Observations 

Intégrer les éléments SR/PF dans le paquet 
minimal au niveau des groupements MMD 

Réalisée 
MMD est un cadre de discussion pour 
les femmes sur aussi les questions de la 
SR/démographie 

Développer une approche conjointement avec 
l’ANBEF qui possède dans le domaine de la 
SR/démographie des expériences 

Réalisée 
ANBF a assuré le leadership dans les 
activités de démographie 

Privilégier l’approche communautaire intégrée 
aux structures publiques notamment celles du 
système de santé publique 

Réalisée 
La communauté a été impliquée dans 
tout le processus de décision 

Utiliser autant que possibles les mêmes groupes 
communautaires d’interventions (pour les 
femmes, les hommes, les jeunes et les 
adolescents) pour la promotion des bonnes 
pratiques en matière de nutrition et de 
démographie 

Réalisée 
L’exemple des mamans lumières a été 
édifiant sur l’aspect de la nutrition 

Appuyer la décentralisation de 
l’approvisionnement en contraceptifs, pour 
multiplier les points de dépôts 

Réalisée 

En termes d’approvisionnement en 
produits contraceptifs, les efforts 
nécessaires ont été fournis. Il reste 
l’organisation du niveau opérationnel, 
c’est-à-dire les CSI 

Evaluer les capacités d’interventions et les 
besoins des CSI de la zone de PPIND en vue de 
renforcement 
leurs capacités (ressources humaines, 
matérielles, etc.) 

Réalisée Des études préalables ont été menées 

Etablir un partenariat clair et motivant avec le 
personnel de santé publique 

Réalisée 
Le personnel a majoritairement apprécié 
le partenariat avec CARE 

Mettre en place tout en s’appuyant également 
sur le système national de santé publique 
(SNIS/SE)

14
 un 

système de surveillance continue des 
performances de PPIND (collecte périodique des 
données, analyse des 
données, etc.) 

Réalisée 
Des supports de collectes ont été établis 
à différents niveau, calqués sur ceux du 
SNIS 

Source : A. Souley, I. Bara & M. Nounou, Évaluation finale du PPIND, octobre 2011 

De manière générale, la majorité des recommandations formulées lors de l’étude 
de base ont été prises en compte lors de la mise en œuvre des différentes activités du 
PPIND. Cette attitude pourrait justifier les principaux résultats du projet. 

2.4. Quelles sont les valeurs ajoutées de la mise en œuvre du projet avec les ONG 
partenaires ? 

Dans l’exécution du PPIND, CARE a eu pour partenaires AFUA, AREN, ANBEF et 
VALPRO15. AFUA a eu comme responsabilité spécifique la prise en charge de la question 

                                                           
14

 Système national d’information sanitaire / Suivi-évaluation 
15

 La collaboration avec cette ONG a bien commencé. Elle a été arrêtée quelques mois après le lancement 
des activités. Pour l’équipe du PPIND, VALPRO ne respectait guère les clauses contractuelles, notamment 
les règles en rapport à la gestion financière. 
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des mutuelles de santé à l’échelle de tout le projet. ANBEF s’est vue attribuer le 
leadership en matière de SR-démographie pour toute la zone du projet. AREN s’est 
occupée de la dimension pastorale16, assurant la prise en charge de toutes les activités en 
zone dédiée au pastoralisme. La thématique nutrition, d’abord confiée à VALPRO, a été 
reprise par CARE. 

De façon générale, CARE a une politique de "partenariat dynamique" avec la 
société civile. Au cours de l’exécution de projets, un accent particulier est mis sur le 
renforcement des organisations locales, avec l’idée d’un passage progressif à un mode de 
délivrance indirecte de services aux communautés. Dans cette optique, les ressources 
humaines17 de CARE sont mobilisées au travers de formations, appuis conseils, 
supervisions sur le terrain pour aider les projets et leurs partenaires. 

Le PPIND, outre l’implication des partenaires à la conception du cadre logique et 
des responsabilités spécifiques pour les ONG selon leurs compétences et des zones 
données, a entrepris d’aller vers ses partenaires pour clarifier toutes les modalités de 
travail : gestion administrative et financière, rapportage, etc. 

En dépit de toute cette disposition, l’équipe d’évaluation a plutôt vu des ONG 
locales qui ont joué comme de simples prestataires, exécutant des activités très 
encadrées par l’équipe du projet. Elles ont accompagné le projet sans parfois démontrer 
de réelles aptitudes ni capacités de contribuer à la réflexion et de pousser à des décisions, 
même pour les responsabilités spécifiques qu’elles avaient. L’on n’a pas beaucoup 
ressenti un transfert de compétence systématique mais quelques renforcements 
individuels d’agents, qui ont parfois vite abandonné leur ONG pour aller se vendre 
ailleurs. 

2.5. Est-ce que la mise en œuvre du projet a bénéficié d’une assistance extérieure 
(formation, élaboration des stratégies, etc.) adéquate ? Quels sont les domaines 
touchés et les résultats en termes de renforcement des capacités et de mise en œuvre 
des activités à tous les niveaux (staff et bénéficiaires du projet) ? 

Le responsable du projet et l’assistant en charge du suivi-évaluation ont effectué 
un voyage d’étude au Sénégal en décembre 2010. Ce déplacement a touché la 
thématique SR-démographie. L’idée était de : i) discuter avec une équipe technique des 
services de la population du Sénégal pour ressortir les expériences réussies et les leçons 
apprises en matière de promotion de la PF dans le pays ; réaliser une visite de terrain si 
possible en zone rurale ou péri urbaine pour une connaissance approfondie des activités, 
des contraintes et des solutions apportées ; et, réaliser une discussion avec un groupe des 
leaders religieux pour ressortir les pistes d’actions possibles pour une meilleure 
implication des leaders religieux nigériens dans la promotion d’une fécondité 
responsable. 

Ce voyage d’étude peut être considéré comme une source d’inspiration extérieure 
susceptible de contribuer au renforcement de l’équipe du projet (en termes d’élaboration 

                                                           
16

 Cette dimension trouvait sa raison d’être dans la configuration de départ du projet, configuration dans 
laquelle figurait le département de Tanout. Lorsque Tanout a été abandonné pour Mirriah, cette dimension 
pastorale a été nettement moins évidente. 
17

 Responsables du développement institutionnel et renforcement des capacités, spécialistes SR et 
nutrition, assistant technique en renforcement des capacités. 
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de stratégies). En dehors de cela, aucune activité concrète n’a revêtu le caractère 
d’expertise extérieure venue renforcer l’équipe du PPIND ou encore ses partenaires. 
Globalement, la mise en œuvre du projet est totalement le fruit de l’expertise propre des 
ressources humaines de CARE. 

2.6. Y a-t-il eu l’adaptabilité et l’acceptabilité des stratégies du projet (communication 
pour un changement de comportement, formation, approche participative) chez les 
bénéficiaires ? Quels sont les facteurs d’influence ? 

2.6.1. Sur le volet nutrition 

La stratégie nutrition du PPIND se base sur le FARN, une approche participative 
d’apprentissage par pair-e, de la prévention et la prise en charge communautaire de la 
malnutrition infantile, au moyen de produits locaux disponibles et intégrant la CCC. Elle a 
connue la parfaite adhésion des bénéficiaires dans tous les villages. 

Les facteurs déterminant de cette attitude est que les bénéficiaires ont été 
elles/eux-mêmes actrices-teurs centra-les-ux du processus. L’entrée dans le FARN de 
l’enfant n’est guère stigmatisant pour la mère et la famille, comme c’est les cas avec les 
centres de récupération nutritionnelle pour les malnutris sévères sans complication 
médicale (CRENAS), et centres de récupération nutritionnelle pour les malnutris sévères 
avec complication médicale (CRENI) traditionnels. En plus, il n’existe pas d’attente pour 
intégrer le groupe, la mère de l’enfant étant personnellement impliquée dans la prise de 
décision. Les recettes du FARN conviennent à la consommation du père et des autres 
membres du ménage, qui ne cherchent qu’à les adopter. Aussi, les bénéficiaires sont de 
nos jours de plus en plus sensibilisés et ont compris la problématique de la malnutrition 
au sein de leurs communautés. 

2.6.2. Sur le volet SR-démographie 

Pour la mise en œuvre des différentes activités programmées dans le cadre du 
PPIND, un certain nombre de stratégies ont été utilisées, notamment l’IEC/CCC, la 
formation des membres de la communauté sur les différentes thématiques, et 
l’implication et la responsabilisation de la communauté en vue d’une appropriation des 
initiatives. Les résultats escomptés en matière d’IEC/CCC ont été atteints, car le 
témoignage des agents de santé et des utilisatrices de la PF nous ont permis de nous 
rendre compte de l’engouement autour de l’utilisation des méthodes contraceptives 
orales. Cela témoigne de l’amorce d’un changement de comportement au sein des 
communautés. 

De plus, le renforcement des capacités des agents DBC (formation et mise à leur 
disposition des contraceptifs) constitue à nos yeux le socle pour la maîtrise de la 
croissance démographique dans les différents villages ou cette activité a été menée. Le 
souhait exprimé par les femmes des villages visités est d’élargir la gamme des 
contraceptifs mis à leur disposition en vulgarisant aussi les méthodes injectables au sein 
de ces communautés et surtout en augmentant le nombre de site DBC. 

Plusieurs facteurs semblent déterminer cette attitude adoptée par les 
bénéficiaires directs du PPIND : 

 les connaissances nouvelles acquises par la communauté en matière de SR-
démographie ; 
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 l’adhésion de la communauté aux idéaux du projet en matière de contrôle de la 
croissance de la démographie ; 

 l’approche participative avec implication responsable de la communauté pour 
résoudre les problèmes de démographie, adoptée par les partenaires du projet ; 

 le professionnalisme des différent-e-s actrices-teurs ; 

 l’adhésion des conjoints et conjointes pour l’utilisation des méthodes modernes 
de la PF. 

2.7. Est-ce qu’il y a eu des changements dans le contexte sociopolitique ? Si oui, 
lesquels ? Ont-ils influencé la mise en œuvre du projet ? Si oui comment le projet s’est-il 
adapté à ces changements ? 

Le contexte sociopolitique national a été marqué par une grave crise politique 
entre 2009 et 2010 (proclamation d’une 6ème République, coup d’État militaire, 
suspension du jeu démocratique, transition militaire d’un an, avènement d’une 7ème 
République)18. Ces soubresauts n’ont pas fondamentalement bouleversé la mise en 
œuvre du projet. Néanmoins, certaines activités ont été relativement affectées par des 
délais (formation pour les élu-e-s, plaidoyer à faire par ces élu-e-s). 

Par ailleurs, l’insécurité a sévi dans le département de Tanout (zone pastorale par 
excellence) et a entraîné l’arrêt des activités amorcées dans cette zone et leur 
délocalisation vers le nord-ouest du département de Mirriah (zone plutôt agro-pastorale). 
La dimension "pastorale", qui figurait comme un défi important à relever dans l’exécution 
du PPIND, en a été affectée. 

 

                                                           
18

 Globalement, les hypothèses envisagées lors de l’élaboration du projet (volonté politique dans 
l’appréhension de la problématique nutrition-démographie, crises alimentaires aigues et successives, et 
conflits liés à des considérations socioculturelles) n’ont pas fonctionné. Parmi les 4 risques pris en compte 
dans la formulation du projet, un seul, en lien avec l’insécurité dans la zone d’intervention, s’est vérifié. 



Évaluation finale du projet de promotion des initiatives en faveur de la nutrition et de la démographie 

A. Souley, I. Bara & M. Nounou / novembre 11 / rapport définitif 
28 

 

3. Sur les effets au niveau des bénéficiaires 

3.1. Le système de suivi et évaluation mis en place a-t-il répondu aux attentes du 
projet ? Est-il en mesure de mettre en évidence les effets et impacts de l’action ? Y a-t-il 
eu synergie/complémentarité des partenaires sur la question ? Quelle a été la 
contribution pertinente de chaque acteur/partenaire impliqué dans le processus ? 

Pour ses 3 objectifs et ses 4 résultats attendus, le projet a défini 15 indicateurs19 
(voir annexes, point 2). Au niveau de chaque indicateur, l’on a précisé l’unité d’analyse, la 
source de données, les personnes chargées de la collecte, la fréquence de la collecte, les 
méthodes et outils de collecte, les sources de vérification, ainsi que l’utilisation des 
données. L’essentiel du dispositif est centré autour de l’assistant technique en charge du 
suivi-évaluation et des agents de terrain. 

Ce système a répondu aux attentes du projet. Les extrants produits (taux, ratios, 
nombres) ont permis de : sélectionner rigoureusement des sites d’intervention ; disposer 
de données mise à jour de façon systémique, renseignant sur l’évolution du projet et 
orientant l’action ; et, capitaliser ainsi l’expérience. C’étaient schématiquement les 
attentes du projet. 

Pour mettre en évidence les effets de l’action, les indicateurs définis par le projet 
auraient dû être accompagnés, complétés par des indicateurs qualitatifs mesurables 
(susceptibles d’être finement décrits, caractérisés, et modélisés) pouvant renseigner des 
changements au niveau des perceptions et pratiques des communautés. Cela n’a pas été 
pensé/conçu à l’avance ni au cours de l’exécution du projet. 

Sur cette question du suivi-évaluation, il existe une certaine 
synergie/complémentarité entre le système de santé (à travers les cases de santé, les CSI 
et les DS) et le projet, notamment pour ce qui est des données liées à la PF et à la 
malnutrition sévère. Des données produites dans le cadre du projet remontent pour 
alimenter les statistiques des DS et donc le SNIS20. 

Les membres des structures communautaires, les agents de terrain et l’assistant 
en charge du suivi-évaluation, et les agents de santé ont été les contributeurs importants 
à ce système de suivi-évaluation. 

3.2. Quelle est la pertinence des résultats issus des différentes études réalisées par le 
projet (étude base, analyse situationnelle, études MARP, analyse des expériences, 
enquêtes CAP) ? Ont-ils été obtenus à partir d’une démarche statistique fiable 
répondant aux exigences de l’UE ? 

Le projet a réalisé des études préalables (étude de base CAP, études au travers de 
méthode accélérée de recherche participative – MARP, analyse situationnelle, et analyse 
des expériences en nutrition et démographie). Toutes ces études répondaient à des 

                                                           
19

 Il s’agit des indicateurs définis dans le plan de suivi-évaluation. Par contre, dans la base de données 
interne propre à CARE (BENEF), il est mentionné une trentaine d’indicateurs (voir annexes, point 3). L’un 
dans l’autre, quasiment tous les indicateurs sont de nature quantitative. Pourtant, en termes de durabilité, 
le projet avait comme éléments : la fonctionnalité des structures à mettre en place, la poursuite des acquis 
du projet lorsqu’il arrivera à terme, et le changement de comportements. 
20

 Il faut relever que ce ne sont pas toutes les données du projet qui remontent jusqu’au SNIS. Ainsi, les 
malnutris modérés ne sont pas comptabilisés. 
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besoins impérieux dans la mise en route et le pilotage de l’intervention. Elles tirent leur 
pertinence de la nécessité incontournable : d’établir une situation de référence pour le 
projet ; de procéder à l’identification et au choix des villages d’intervention ; et, de tester 
et valider des modèles d’action. Conduire de telles études à l’interne est courant et se 
justifie par les motifs tels que faire s’approprier par l’équipe la problématique du projet, 
réduire les coûts des études, etc. 

La méthodologie adoptée dans le cadre de ces différentes études répond bien aux 
critères d’une démarche statistique rigoureuse, objective et fiable. 

3.3. Quels sont les changements notables constatés au niveau des groupes cibles en 
terme de connaissances, attitudes et pratiques tant sur la prévention et la prise en 
charge de la malnutrition que sur la gestion de la croissance démographique ? 

3.3.1. Changements concernant la prise en charge de la malnutrition 

Les mamans lumières, les membres de structures communautaires et les mères 
d’enfants malnutris sont les cibles essentielles de la stratégie nutrition du PPIND. Les 
focus group organisés révèlent leurs très bonnes connaissances des causes et des 
stratégies de lutte contre la malnutrition. Les personnes interrogées savent l’utilité de 
l’allaitement maternel immédiat et exclusif pour l’enfant, la conduite du sevrage 
progressif, la vaccination et la consultation de nourrisson sain, la prise en charge de la 
diarrhée, l’hygiène, etc. A titre illustratif, les résultats de l’enquête CAP 2011 réalisée par 
le PPIND montrent que : 70,2% d’enfants sont mis au sein dans les 30 minutes qui suivent 
l’accouchement ; 96,4% des femmes ont donné le colostrum à leurs enfants dans les 3 
premiers jours qui suivent l’accouchement ; 86,3% de femmes ont pratiqué l’allaitement 
maternel exclusif jusqu’à l’âge de 6 mois ; 99% de femmes connaissent les recettes 
culinaires du PPIND ; et 95,9% de femmes ont pris tous les comprimés de fer reçus lors 
des CPN. 

Autre changement notoire, c’est l’utilisation de plus en plus fréquente des services 
préventifs comme la vaccination et la consultation de nourrisson sain. Il faut aussi noter 
l’adoption des FARN comme stratégie de prévention et de prise en charge de la 
malnutrition, la baisse de la fréquentation des CRENAS et le refus de la malnutrition 
comme une fatalité. 

3.3.2. Changements concernant la gestion de la croissance démographique 

Les entretiens menés au sein de communautés visitées à Aguié, Madarounfa et 
Mirriah, nous ont permis de nous rendre compte de la qualité des informations 
véhiculées par les agents du projet. En effet, toutes les femmes de communautés visitées 
étaient en mesure de citer les différentes méthodes contraceptives en termes locaux21, 
connaissaient quand et comment commencer la prise des pilules contraceptives et le 
pourquoi de leur utilisation22. Elles étaient, en plus, à mesure de dire les inconvénients 
des accouchements rapprochés. 

                                                           
21

 Ainsi, on retrouve les termes : yan hadiya (pour désigner les comprimés oraux), fula (pour désigner le 
condom), dan damtse (pour désigner le norplan), et allura (pour désigner les formes injectables). 
22

 Selon les résultats de l’enquête CAP conduite en septembre 2011 par le projet, près de 94% des femmes 
déclarent avoir déjà entendu parler de la PF, et 38% d’entre elles pratiquent la PF. 
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Rakiya, âgée de 26 ans, mère de 4 enfants, habitante d’un village de la zone 
d’intervention du PPIND rapporte : « PPIND nous a sensibilisé sur les différentes formes 
de contraceptifs, et l’utilisation de la contraception m’a permis de préserver ma santé et 
celle de mon enfant. D’habitude, 15 mois après un accouchement, je procède au sevrage 
forcé et précoce de mon bébé parce que je tombe enceinte. Aujourd’hui, mon enfant a 17 
mois et je ne suis pas enceinte. Si Dieu le veut, je compte me reposer pendant 4 ans et je 
pourrais tenir la main de mon enfant pour aller au champ, sans en porter un autre dans 
mon ventre. Je suis très heureuse et mon mari aussi, je remercie Dieu ». 

La demande en contraceptif féminin s’est vue accroître dans tous les villages que 
nous avons visités. Les sites DBC ont tous observé des ruptures de quelques jours, à 
plusieurs reprises. L’implication des maris (partout où nous avons interrogé des ménages) 
dans le choix de moyens contraceptifs par leurs conjointes, le souhait des femmes de ces 
mêmes villages pour un élargissement de la gamme des contraceptifs au niveau des sites 
DBC et surtout l’acceptation du débat autour de la contraception dans les communautés 
traduisent un changement de comportement de ces dernières, une adhésion aux 
méthodes modernes de PF et, in extenso, à la maîtrise de la croissance démographique. 

3.4. Quels changements de comportement ont amené les formations offertes aux 
partenaires (services de santé, développement communautaire, agriculture, 
population), aux personnels des ONG (AFUA, ANBEF, AREN), aux élus locaux et aux 
organisations locales (relais communautaires) ? 

3.4.1. Au niveau des services de santé 

Au niveau des DS de Madarounfa et d’Aguié, les agents ont bénéficié de plusieurs 
formations relatives au remplissage des supports SNIS, à la problématique démographie 
et nutrition, aux techniques en PF, etc. Ces différentes formations, comme l’ont souligné 
les responsables sanitaires des 2 districts, ont contribué au renforcement des 
compétences des prestataires en matière de SR. Cela leur a permis d’améliorer non 
seulement la qualité de l’offre de la contraception moderne aux communautés mais aussi 
le niveau des indicateurs d’utilisation des services de la PF (la prévalence contraceptive 
est passée de 17% en 2009 à 19% en 2010 pour Madarounfa et de 17% en 2008 à 24% en 
2010 pour Aguié). 

3.4.2. Au niveau des autres services déconcentrés 

Il faut entendre, ici, non seulement les sessions de formations propres mais aussi 
les activités continues d’apprentissage impliquant les services techniques tels que 
l’Agriculture, le Développement communautaire, et la Promotion de la femme, et traitant 
des thématiques liées à la malnutrition et à la gestion de la croissance démographique, la 
santé, l’hygiène et l’assainissement, la gestion des stocks des greniers nutritionnels, 
l’intelligence émotionnelle, etc.). La perception des enjeux nutrition-démographie a 
probablement changé, au sein des services techniques, du fait des apprentissages avec le 
projet. L’approche de ces questions s’est, certainement, améliorée (conscience du lien 
entre malnutrition, insécurité alimentaire, et croissance démographique). Cependant, les 
services techniques en question n’interviennent pas directement dans la délivrance de 
services en matière de nutrition-démographie. 
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3.4.3. Au niveau des différents relais communautaires (EVPC/ML, agents DBC) 

En nutrition 

Les RC ont bénéficié des formations sur la promotion de la croissance à assise 
communautaire (PCAC), le concept de FARN, la gestion de greniers nutritionnels, 
l’encadrement et le suivi des groupements MMD, etc. Ces formations ont entraîné des 
changements dans la qualité des prestations offertes par les RC en matière de nutrition, 
notamment l’utilisation des recettes culinaires pour enfants malnutris à base de produits 
localement disponibles. 

En SR-démographie 

Plusieurs formations ont été organisées à l’intention des agents DBC, notamment 
la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant (PCIME) au niveau communautaire, le 
concept de mamans lumières, etc. Ces formations ont permis de rendre disponibles et 
accessibles les produits contraceptifs aux communautés, surtout au niveau des villages 
sites de la DBC. Par ailleurs, dans la mise en œuvre de la stratégie DBC, les agents 
communautaires identifiés sont à la fois des femmes et des hommes. Ce sont donc des 
femmes et des hommes qui ont été formé-e-s conjointement en DBC pour mener les 
activités en vue de toucher le maximum de femmes et d’hommes. Cette stratégie de 
formation a porté ses fruits car, lors des entretiens avec les communautés, nous avons pu 
nous rendre compte qu’un changement notoire de comportement s’est opéré dans les 
villages. En effet, le débat autour de la PF peut être abordé tant par les hommes que par 
les femmes, sans aucun tabou. 

3.4.4. Au niveau des élu-e-s loca-les-ux 

Les élus locaux ont bénéficié de la formation sur les messages clés en nutrition et 
ont été sensibilisés et informés sur le lien entre la nutrition et la démographie, à travers 
les activités d’IEC/CCC et de plaidoyer. 

Cela a permis l’amorce d’une prise de conscience par rapport à la problématique 
et les élus ont pris l’engagement de soutenir l’approche du PPIND. 

3.4.5. Au niveau des ONG partenaires du PPIND 

Les ONG partenaires du PPIND ont bénéficié de formations relatives aux mêmes 
thématiques ci-dessus (notions sur la malnutrition et la gestion de la croissance, la santé, 
l’hygiène et l’assainissement, la gestion des stocks des greniers nutritionnels, 
l’intelligence émotionnelle, etc.). Les agents de terrain, membres de ces ONG ont 
également reçu plusieurs renforcements, que ce soit au cours de réunions périodiques de 
coordination ou d’ateliers spécifiques ou encore de simples supervisions de routine. On 
peut avancer l’idée que ces appuis multiformes ont renforcé les connaissances des 
membres des ONG sur les enjeux en lien avec la nutrition-démographie, et amélioré leurs 
compétences et donc leurs prestations en tant qu’agents de terrain. 
  



Évaluation finale du projet de promotion des initiatives en faveur de la nutrition et de la démographie 

A. Souley, I. Bara & M. Nounou / novembre 11 / rapport définitif 
32 

 

3.5. Quelle appréciation du progrès des indicateurs d’effet et impact traqués à travers 
les enquêtes CAP, l’étude de base ? 

3.5.1. Concernant le volet nutrition 

Les principaux indicateurs d’effets et/ou d’impact identifiés sont le taux de 
prévalence de la malnutrition dans la zone du projet et ceux utilisés pour évaluer la 
performance de CRENAM, comme le FARN repose sur l’amélioration de ce principe. Le 
tableau ci-après résume leur évolution tout au long du projet (progrès). 

Tableau n°2 : Évolution des principaux indicateurs traqués par le PPIND en matière de 
nutrition au cours des années 2 à 4 

Indicateurs Année 2 Année 3 Année 4 

Taux de prévalence de la malnutrition aigue 12,9% 8,2% 10,8% 

Taux de guérison  81% 74% 73% 

Taux d’abandons NA 7% 6% 

Taux de mortalité 2% 1% 0,4% 

Taux de non répondants 8% 8% 5% 

Source : A. Souley, I. Bara & M. Nounou, Évaluation finale du PPIND, octobre 2011 

La première année a été consacrée à l’élaboration de l’approche FARN. Les 
activités ont effectivement démarré à la deuxième année. 

On constate que le taux de prévalence de la malnutrition aigue dans la zone cible 
du projet a toujours évolué au-dessus du seuil d’intervention (10%) et en dessous du seuil 
d’urgence ou critique (15%)23. La malnutrition reste et demeure encore un problème de 
santé publique. Néanmoins, la performance du modèle FARN est très satisfaisante, avec 
des taux de guérison de 73%, 74% et 81%, là où le niveau acceptable fixé par la norme 
nationale est 70%. De même, les taux d’abandons et de mortalité se situent dans la 
normale, respectivement moins de15% et moins de 5%. 

De manière générale, les indicateurs du cadre logique du projet ont connu une 
amélioration, comme le montre le tableau ci-après : 
  

                                                           
23

 Les 2 taux sont fixés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 
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Tableau n°3 : Évolution des indicateurs du cadre logique du PPIND en matière de nutrition 

Indicateurs 
Etude de base 

PPIND (oct-nov 
2007) 

Données 
nationales (2006-

2007) 

Enquête 
finale PPIND 
(août 2011) 

Données 
nationales 

(2011) 

Taux de malnutrition aiguë 
globale (enfants 6-36 mois)  

13,40% 

11% (6-59 mois) / 
(INS, oct-nov 

2007) 
10,60% 

12,3% (6-59 
mois) / (INS, mai-

juin 2011) 
14,8% (6-35 mois) 

/ (INS, oct-nov 
2007) 

Taux de réalisation des CPN 61% 
46% (EDSN/MICS 

III) 

96,40% 
Non déterminé 

53,8% (CPN 4) 

Taux d'allaitement immédiat 
54% (1ère 

heure) 
48,3% 

(EDSN/MICS III) 

85,9% (1
ère

 
heure) 

Non déterminé 
70,2% (30 

mn) 

Allaitement maternel exclusif 
jusqu’à 6 mois 

4,40% 
14% (EDSN/MICS 

III) 
47,40% 

26,9% (PDS 
2011-2015) 

Pourcentage des mères qui 
ont reçu les comprimés de fer 

60% 
45,3% 

(EDSN/MICS III) 
100% Non déterminé 

Pourcentage des mères qui 
ont pris les comprimés de fer 

50% Non déterminé 95,90% Non déterminé 

Pourcentage des mères qui 
ont donné le colostrum au 
bébé les 3 premiers jours 

67% Non déterminé 96,40% Non déterminé 

Pourcentage des mères ayant 
introduit de l’eau en plus du 
lait maternel à partir de 6 mois 

9% Non déterminé 74,60% Non déterminé 

Connaissance des recettes du 
projet 

Non déterminé Non applicable 81,40% Non déterminé 

Connaissance de Fura da mai Non déterminé Non applicable 60,90% Non déterminé 

Connaissance de Dan wake Non déterminé Non applicable 63,20% Non déterminé 

Connaissance de Tsaki Non déterminé Non applicable 53,00% Non déterminé 

Connaissance de Allala ou dan 
muwi-muwi 

Non déterminé Non applicable 34,80% Non déterminé 

Recettes les plus aimées par 
les mères 

Non déterminé Non applicable 

40,5% (fura 
da mai) 

Non déterminé 28% (dan 
wake) 

12,5% (tsaki) 

Femmes ayant pratiqué les 
recettes à domicile 

Non déterminé Non applicable 

58,4% (fura 
da mai) 

Non déterminé 

60,5% (dan 
wake) 

44,5% (tsaki) 

34,1% (allala) 

28% (kokon 
kuli-kuli) 

Source : PPIND, Etude de base 2007 & enquête CAP finale 2011 

Globalement, le progrès est important, même si des efforts peuvent être encore 
fournis. 
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3.5.2. Concernant le volet SR-démographie 

L’évolution de certains indicateurs clés en matière de SR-démographie est 
résumée dans le tableau qui suit : 

Tableau n°4 : Évolution des principaux indicateurs traqués par le PPIND en matière de SR-
démographie au cours des années 2 à 4 

Indicateurs 
Année 

2 
Année 

3 
Année 

4 

Prévalence contraceptive (cas de Mirriah) ND 11,2% 17,5% 

Nombre des femmes en âge de procréer qui utilisent une méthode 
moderne de contraception (pilule ou depo) 

ND 310 1116 

Nombre des hommes en âge de procréer qui utilisent une méthode 
moderne de contraception (condom) 

ND 46 503 

Nombre de nouvelles acceptrices ND 182 455 

Nombre de personnes sensibilisées sur la PF (grossesse rapprochée, famille 
nombreuse) 

ND 156 4315 

Source : A. Souley, I. Bara & M. Nounou, Évaluation finale du PPIND, octobre 2011 

Les indicateurs d’utilisation de la PF ont été améliorés au niveau de différentes 
zones d’intervention du projet. A Mirriah, par exemple, la prévalence contraceptive est 
passée de 11,2% à 17,5% entre la troisième et la quatrième année du projet. Le nombre 
d’utilisatrices-teurs de méthodes contraceptives modernes a significativement augmenté, 
tout comme le nombre de personnes sensibilisées sur la PF. 

Le tableau ci-dessous donne une appréciation générale des indicateurs du cadre 
logique du projet en matière de SR-démographie : 
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Tableau n°5 : Évolution des indicateurs du cadre logique du PPIND en matière de SR-
démographie 

Indicateurs 

Etude de base PPIND 
(oct-nov 2007) 

Données 
nationales 

(2006-2007) 

Enquête finale PPIND 
(août 2011) 

Données 
nationales 

(2011) Hommes Femmes Hommes Femmes 

Utilisation actuelle PF 
(toutes méthodes 
confondues) 

Non 
applicable 

8,30% 
10% 

(EDSN/MICS 
III) 

46,60% 40,70% 
21,2% (PDS 
2011-2015) 

Pourcentage de 
femmes en âge de 
procréer utilisant une 
méthode moderne de 
contraception 

Non 
applicable 

4,20% 
5% 

(EDSN/MICS 
III) 

Non 
applicable 

31% 
16% (PDS 

2011-2015) 

Nombre enfants 
désirés (nombre idéal) 
/ (médiane) 

13,5 10 
11 et 8,8 

(EDSN/MICS 
III) 

10 8 
Non 

déterminé 

Désir de rester avec 
une seule épouse 

8,70% 
Non 

applicable 
ND 13,80% 

Non 
applicable 

Non 
déterminé 

Désir d’avoir plus de 2 
épouses 

91,30% 
Non 

applicable 
ND 86,20% 

Non 
applicable 

Non 
déterminé 

Proportion de femmes 
souhaitant une 
prochaine grossesse 
après 24 mois  

Non 
applicable 

17,30% 
49% 

(EDSN/MICS 
III) 

Non 
applicable 

77,10% 
Non 

déterminé 

Proportion d'hommes 
souhaitant une 
prochaine grossesse 
après 24 mois  

19,20% 
Non 

applicable 

47% 
(EDSN/MICS 

III) 
75,60% 

Non 
applicable 

Non 
déterminé 

Ont entendu parler de 
la PF 

68% 65% ND 87,40% 94% 
Non 

déterminé 

Connaissance de la 
pilule  

49% 54% 
65% 

(EDSN/MICS 
III) 

90,60% 94,40% 
Non 

déterminé 

Connaissance du DIU 2% 3% 
15% 

(EDSN/MICS 
III) 

13% 12,80% 
Non 

déterminé 

Connaissance de 
l’injectable 

25% 38% 
55% 

(EDSN/MICS 
III) 

67,70% 85,30% 
Non 

déterminé 

Connaissance du 
condom 

8% 2% 
40% 

(EDSN/MICS 
III) 

74,50% 49,50% 
Non 

déterminé 

Source : PPIND, Etude de base 2007 & enquête CAP finale 2011 

L’un dans l’autre, il est possible d’améliorer les indicateurs de la SR-démographie à 
travers la DBC des contraceptifs. 

3.6. La mise en œuvre du projet a-t-elle permis d’améliorer les connaissances des 
causes sous jacentes de la malnutrition ? 

Les causes sous-jacentes de la malnutrition mises en évidence avant l’exécution du 
projet sont le plus souvent d’ordre structurel. Des grandes discussions sur l’étiologie de la 
sous-nutrition ont évoqué la théorie de la sécheresse et la pénurie alimentaire modérée 
qui s’est aggravée à cause d’une réponse tardive et d’un dysfonctionnement des 
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systèmes d’alerte précoce. L’hypothèse de l’existence des facteurs socioculturels (par 
exemple mauvaises habitudes de sevrage des mères) était aussi évoquée. 

De plus en plus, il est clair et le projet y a contribué, que le problème de la sous-
nutrition est très complexe et est surtout lié au phénomène de la pauvreté de la 
population en général, et au statut de la femme dans la société traditionnelle en 
particulier, avec dans tous les types de ménages, l’insuffisance d’accès aux moyens de 
production, aux crédits, aux structures sanitaires, à l’enseignement et à la formation, etc. 

3.7. La mise en œuvre du projet a-t-elle permis d’améliorer la perception des 
comportements optimaux pour prévenir et prendre en charge la malnutrition ? 

Avant l’exécution du projet, les comportements optimaux en œuvre dans la 
prévention et la prise en charge de la malnutrition sont la pratique de l’allaitement 
maternel exclusif jusqu’à 6 mois, la diversification alimentaire adéquate après 6 mois, le 
suivi de la croissance de l’enfant, la pratique et l’observance des règles d’hygiène, la 
réhabilitation par l’utilisation de suppléments alimentaires de type plumpy nut et corn-
soy blend (CSB), la vaccination, la supplémentation en certains micronutriments et le 
déparasitage, les soins à l’enfant malade, la bonne alimentation de la femme enceinte et 
allaitante. 

Avec le PPIND, la dimension PF a été développée comme moyen de lutte contre la 
malnutrition. Ce qui a permis d’approfondir les connaissances et améliorer les 
comportements optimaux des populations. 

3.8. La mise en œuvre du projet a-t-elle permis d’améliorer les connaissances des effets 
néfastes d’une fécondité mal gérée en lien avec l’insécurité alimentaire chronique dans 
la zone d’intervention ? 

Selon les personnes que nous avons rencontrées, les séances d’IEC/CCC réalisées 
au sein des communautés ont vu s’opérer un changement notoire de comportement tant 
chez les hommes que chez les femmes. La prise de conscience s’est traduite par 
l’adhésion de ces communautés aux méthodes contraceptives modernes (voir les 
différents rapports des agents DBC). A long terme, ces actions pourrons fléchir les 
tendances de la croissance démographique et mettrons en sécurité les familles les ayant 
adoptées des prédations de la malnutrition : sous alimentation dans le ménage du fait du 
nombre d’enfants élevé ; absence de dialogue dans les ménages ; insuffisance d’aliments 
variés dans les foyers ; insuffisance/manque de lait chez la mère. 

3.9. La mise en œuvre du projet a-t-elle permis d’améliorer la perception des 
comportements optimaux pour asseoir un mode de gestion d’une fécondité 
responsable par les ménages ? 

La mise en œuvre du projet a renforcé la pratique de l’allaitement maternel dans 
les communautés, jadis utilisée comme une méthode contraceptive. La connaissance des 
toutes les méthodes de contraception et leur utilisation chez les communautés 
constituent aujourd’hui, à n’en point douter, des éléments pouvant annoncer l’adoption 
de comportement positif. Ceci constitue une porte d’entrée pour gérer de façon 
rationnelle la fécondité dans le ménage. 
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3.10. La mise en œuvre du projet a-t-elle permis d’améliorer l’accès aux contraceptifs à 
travers un système de distribution à base communautaire et une information continue 
sur la PF ? 

La mise en place des organisations structurées (équipes DBC) qui constituent un 
cadre de rapprochement de l’offre et de l’utilisatrice-teur a contribué beaucoup au 
changement de comportement observé surtout en matière de PF au sein des 
communautés visités et citées ci haut. En effet, les équipes DBC ne représentent pas 
seulement de simples agents de distribution relais ; ce sont de véritables conseillères-
conseillers en matière de PF. 

Néanmoins, des ruptures ont été observées en contraceptifs, et cela un peu 
partout. Il s’agit de situations éphémères souvent. Enfin, il faut noter l’absence des agents 
DBC dans certains villages du fait des critères pré établis pour l’installation d’un site DBC 
(par exemple un village avec case de santé ou site forain ne peut pas être DBC 
conformément à la politique en vigueur). Toutes ces difficultés et contraintes limitent 
l’utilisation et l’accès aux contraceptifs, surtout pour les femmes. 

3.11. La mise en œuvre du projet a-t-elle permis d’améliorer la qualité des prestations 
en PF ou pour la prise en charge de la malnutrition ? 

Au terme du projet, un modèle de prise en charge de la malnutrition au niveau 
communautaire a été élaboré, testé et validé. En termes de qualité de prestation, le 
temps de séjour de l’enfant dans le FARN est relativement court, les produits (recettes 
locales) ont une meilleure disponibilité, accessibilité et acceptabilité, les EVPC et mamans 
lumières sont bien formées. Sur le plan de la PF, on peut, sans risque de se tromper, 
avancer qu’au vu des performances enregistrées par les DS en matière d’utilisation de la 
PF et en l’absence d’effets secondaires relatifs à la prise des contraceptifs rapportés aux 
centres de santé que la qualité des prestations s’est améliorée. 

3.12. Quelle contribution le projet apporte-t-il à la mise en œuvre des politiques 
nationales en rapport à la lutte contre la malnutrition, et pour une meilleure gestion de 
la croissance démographique ? 

L’absence de stratégie consensuelle de prévention et de prise en charge de la 
malnutrition au niveau communautaire constituait un vide dans la politique nationale de 
lutte contre la malnutrition. Désormais, le PPIND a le mérite de le combler avec le modèle 
FARN (qui combine la prévention et la prise en charge). Il ébauche et donne l’espoir d’une 
possible solution à la malnutrition au sein des communautés par elles-mêmes et rétablit 
le lien entre la nutrition et la démographie. 

Le PPIND a contribué à la mise en place d’initiatives visant l’accès aux conseils et 
services en matière de SR, en vue d’induire des changements majeurs de mentalité et de 
comportements procréateurs au sein des communautés bénéficiaires. De ce fait, il a 
contribué à l’atteinte des objectifs de la politique nationale de population. 
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3.13. Y-a-t-il eu des activités supplémentaires non prévues dans la conception ? Si oui, 
quels en sont les effets ? 

Toutes les activités en nutrition réalisées figuraient dans le document initial de 
projet, en dehors des greniers nutritionnels et des jardins de cases qui ont été introduits 
plus tard dans les plans d’actions annuels. 

En rapport avec la SR-démographie, l’essentiel des activités a concerné les 
formations et la mise en place des structures DBC. Les activités supplémentaires réalisées 
et qui touchent la SR ont trait surtout à l’organisation des sorties foraines 
particulièrement à travers les CPN, les vaccinations, etc. Les indicateurs relatifs à ces 
activités ont connu des avancées significatives particulièrement à Aguié et Madarounfa 
où les taux de couverture en Penta3 ont atteint 100% en 2010 et la CPN plus de 70% au 
cours de la même année. 
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4. Sur la capitalisation des expériences et les perspectives futures 

4.1. Quels sont les acquis majeurs dans l’élaboration des modèles ? 

4.1.1. Modèle FARN 

En termes de connaissances, le modèle FARN de PPIND a permis de savoir qu’il 
existe un lien entre la bonne nutrition et le contrôle de la démographie et que les 2 se 
renforcent mutuellement. Sur le plan de la méthodologie, il est possible de lutter 
efficacement contre la malnutrition au niveau communautaire par l’utilisation d’un 
modèle qui s’appuie sur les bénéficiaires, les produits alimentaires locaux, la CCC avec des 
supports simples adaptés à la compréhension et aux besoins des communautés. Le 
modèle FARN testé et validé s’impose désormais comme l’outil par excellence (adéquat, 
efficace et durable) de prévention et de prise en charge de la malnutrition au niveau 
communautaire, au Niger. 

4.1.1. Modèle DBC 

Le PPIND a développé une approche basée sur un apport de connaissances 
nouvelles en matière de méthodes de contraception. Ainsi, il était aisé pour la 
communauté (femmes et hommes), de dire en termes locaux, les noms de différents 
types de contraceptifs, leurs avantages. En plus, l’adoption d’un comportement nouveau 
en matière de gestion de la fécondité au sein des couples démontre qu’un avantage a été 
tiré de cette stratégie. L’adhésion des hommes à la gestion de la fécondité a été plus 
qu’impressionnante, tant leur niveau de compréhension de l’importance d’un bon 
management de la famille a été clair, vu le contexte de morosité économique et du 
caractère aléatoire des pluies ces dernières années. 

Les méthodes d’approches du PPIND pour la DBC, avec la mise en place de relais 
(y compris les groupes de soutien à la PF) constituent une innovation ayant démontré 
un potentiel indéniable à contribuer à l’amélioration des indicateurs d’utilisation de la 
PF dans les 3 DS (Madarounfa, Mirriah et Aguié). Les outils de communication, simples et 
riches, mis à la disposition des différents actrices-teurs par le PPIND (pagi-voltes, 
documents de stratégies d’approche et guide de formation) doivent être capitalisés en 
vue de servir d’ébauche de solution pour l’amélioration des indicateurs en matière de PF 
au Niger. 

4.2. Les modèles ont-ils pris en compte les contraintes et aspirations des bénéficiaires 
surtout en milieu communautaire ? 

4.2.1. Le modèle FARN 

En matière de lutte contre la malnutrition, les principales contraintes sont celles 
liées à la disponibilité d’intrants alimentaires adaptés, à l’accessibilité de l’offre de 
services et aux attitudes et pratiques inadaptées. Toutes les populations aspirent à y faire 
face. Le modèle centré sur le FARN combine l’utilisation des recettes culinaires à base 
de produits locaux disponibles, la mise en route du processus (FARN) par les 
bénéficiaires elles/eux-mêmes et au sein de leur communauté, les séances de 
sensibilisation et de CCC, la mutualisation et la réduction des coûts de soins. Il est donc 
clair que le modèle prend en compte les contraintes et les aspirations des bénéficiaires. 
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4.2.2. Le modèle DBC 

L’ignorance, les problèmes d’accessibilité géographique sont, entre autres, les 
contraintes qui entravent l’adoption de méthodes contraceptives dans la zone 
d’intervention du PPIND. Et ces contraintes touchent surtout les femmes. Les équipes 
DBC mises en place par le PPIND sont mixtes, constituées de 2 membres dont une 
femme et un homme, qui sont choisi-e-s en assemblée générale villageoise au sein 
même de la communauté. Cette stratégie permet de toucher l’ensemble de la 
communauté car les agents ont pour rôle principal de sensibiliser leurs pair-e-s sur 
l’importance et les avantages de la PF, de susciter l’utilisation des méthodes 
contraceptives au sein de la communauté, de référer les nouvelles acceptrices de PF et de 
mettre à leur disposition les contraceptifs (masculins et féminins). Pour toucher la 
communauté pastorale des équipes DBC avec 3 membres (2 femmes et un homme) ont 
été installées dans la zone nord-ouest de Mirriah. 

4.3. Les modèles ont-ils été amendés par les autres partenaires avant leur édition 
finale ? 

4.3.1. Le modèle FARN 

L’élaboration de la démarche FARN a été un processus itératif. Le test ou la mise 
en œuvre a été fait avec l’appui des bénéficiaires, des ONG partenaires et des STD. Un 
atelier de capitalisation ayant regroupé tous les partenaires et autres actrices-teurs 
œuvrant dans la nutrition a procédé à l’amendement et la validation des documents 
initiés. Il est prévu qu’une fois édités, les documents finaux soient très largement 
partagés. Ainsi, le modèle FARN demeure le fruit d’une large participation et d’un 
partenariat multisectoriel efficace. 

4.3.2. Le modèle DBC 

La mise en place du modèle DBC a vu la participation de différent-e-s actrices-
teurs, notamment l’équipe de CARE, les ONG partenaires, les différents services 
techniques à travers leurs démembrements au niveau régional et départemental. De ce 
fait, le document final constitue le fruit d’intenses réflexions dont le processus a démarré 
par des recherches actions en faveur de la démographie et cela au sein de la 
communauté avec l’implication de plusieurs actrices-teurs. 

4.4. Qu’apportent-ils de nouveaux dans les démarches déjà connues au Niger en termes 
de prévention et prise en charge de la malnutrition et en termes de gestion de la 
croissance démographique ? 

4.4.1. En ce qui concerne la prise en charge de la malnutrition 

Les documents de capitalisation devant être édités ont le mérite de s’attaquer à 
un sujet sensible au Niger, celui de la problématique de la malnutrition, en lien avec la 
démographie et la PF. Ils renforcent l’utilisation et la valorisation des produits 
alimentaires locaux, apportent des solutions à la spéculation sur les aliments 
thérapeutiques prêts à l’emploi et importés (type CSB, plumpy nut) et définissent 
clairement le rôle de la communauté dans la prévention et la prise en charge de la 
malnutrition. 
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4.4.2. En ce qui concerne la gestion de la croissance démographique 

L’approche DBC mise en œuvre dans le cadre du PPIND existait certes, mais des 
améliorations ont été apportées en vue de rapprocher les services de SR des bénéficiaires 
et l’intégration d’autres activités connexes, notamment les vaccinations, les CPN et les 
soins curatifs. 

4.5. Les différentes publications faites par le projet ont-ils touché le public ciblé ? Quel 
apport pour des actions éventuelles de plaidoyer sur les questions de nutrition, SR et 
démographie ? 

4.5.1. Sur les questions de nutrition 

Les documents qui doivent être édités sur la prévention et la prise en charge de la 
malnutrition sont destinés aux bénéficiaires et aux actrices-teurs de mise en œuvre des 
activités. Qu’ils touchent ce public est un impératif d’utilisation et d’adoption même de la 
démarche FARN. En soit, cette méthode constitue un outil de plaidoyer auprès des 
décideurs et des bailleurs, en faveur de la nutrition. 

4.5.2. Sur les questions de SR-démographie 

Les différentes publications relativement aux expériences du projet en matière de 
gestion de la croissance démographique et de SR ont été adaptées et illustrées en vue 
d’être des outils fluides au service de la communauté. Les différents supports de 
communication (pagi-voltes), avec des illustrations, mettent en exergue des 
comportements communautaires ou des pratiques pouvant avoir un impact sur le 
changement de comportement visé. Ils constituent de ce fait l’outil adapté de 
communication en direction des communautés et induisent un changement de 
comportement rapide comme l’ont constaté les différents partenaires étatiques 
(Développement communautaire et Santé) lors de leur contact avec les communautés. Ce 
qui, du coup, constitue le meilleur outil pour assurer le plaidoyer en direction des 
autorités locales. 

4.6. Quels sont les premières impressions ou opinions des partenaires clés sur les 
différents modèles ? 

4.6.1. Appréciations en rapport au modèle FARN 

Les bénéficiaires directs apprécient bien le modèle FARN, car il prend en compte 
leurs préoccupations en matière de nutrition et de santé de l’enfant. 

Les services techniques apprécient son efficacité et sa simplicité dans la mise en 
œuvre. 

Les ONG apprécient son caractère fédérateur et son rôle d’outil de plaidoyer. 

4.6.2. Appréciations en rapport au modèle DBC 

Le schéma de la DBC a été particulièrement apprécié par les différents 
partenaires. Sa mise en place au niveau des tous les DS constituent une opportunité 
d’abord pour les femmes du milieu rural d’être en contact avec les méthodes modernes 
de PF, mais aussi et surtout la voie pour une amélioration sensible de la prévalence 
contraceptive, et, au-delà, pour une maîtrise la croissance démographique. 
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Les bénéficiaires estiment en grande partie que la DBC leur a permis d’accéder à 
l’offre en PF de manière quotidienne, de réduire aussi le temps d’attente au niveau des 
centres de santé et/ou des cases de santé. En plus elle est le gage de la discrétion. 

Au niveau des services de santé, cette approche a été favorablement accueillie car 
elle a contribué à l’amélioration des indicateurs d’utilisation de services de la PF au niveau 
de tous les districts de la zone d’intervention du projet. 

Quant aux autres services techniques, ils ont, en majorité, apprécié ce système de 
partenariat avec la communauté qui permet de la mettre au centre dans l’offre des 
solutions à ses problèmes de démographie. En effet, ont-ils souligné, le choix des agents 
DBC au sein de la communauté renforce la confiance, car selon certains, un membre de 
leur communauté est mieux indiqué pour contribuer à solutionner les problèmes (de 
démographie) de cette communauté. 

La mise en place des structures DBC a été faite au niveau de toutes les zones 
d’interventions du projet, en partenariat avec les ONG. Des entretiens réalisés avec les 
différents agents de terrain, il ressort que beaucoup d’entre eux ont apprécié cette 
expérience de CARE car, en plus de rendre les contraceptifs disponibles jusqu’aux villages 
les plus reculés, elle a pu mobiliser beaucoup de femmes qui ont adhéré à cette initiative. 

Le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) qui assure le leadership en 
matière de la SR-démonographie au Niger a également contribué à la mise en œuvre des 
activités DBC dans certaines autres localités (Agadez, Dosso, Zinder). Cela traduit l’intérêt 
manifeste de cette institution pour la promotion d’une telle initiative. 

4.7. Quelles sont les suggestions, les pistes d’action et de stratégies et axes 
d’intervention pour une éventuelle nouvelle phase de ce projet et sur quelle échelle 
temporelle et spatiale ? 

Le PPIND est facilement réplicable et ses effets ont un caractère durable (forte 
adhésion des communautés, disponibilité des intrants utilisés, simplicité de la démarche, 
bénéfice évident et clair à tirer, etc.). Dans l’hypothèse d’une nouvelle phase de ce projet, 
l’équipe d’évaluation retient les suggestions suivantes, fruit de larges échanges avec les 
bénéficiaires et les actrices-teurs de mise en œuvre du projet : 

4.7.1. En ce qui concerne la nutrition 

 Étendre la cible en termes de renforcement des acquis dans les anciens villages et 
d’intégration des nouveaux 

 Inscrire la mise en œuvre de FARN dans les plans d’actions des Districts Sanitaires 
concernés, et donc rester dans le cadre du PDS 2011-2015 

 Étudier la question de la motivation des acteurs de la mise en œuvre de FARN 

 Instituer les foraines pour le FARN et les échanges d’expériences entre les 
communautés 

 Veiller à la prise en compte des données de FARN (cas de malnutris modérés) dans 
les rapports SNIS 

 Réaliser une étude d’impact (sur 5 ans) de la mise en œuvre de l’approche FARN 

 Introduire des actions d’accompagnement (alphabétisation des adultes, 
microcrédits) 
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 Prévoir ce genre de projet sur une période relativement plus longue (au moins 5 
ans) 

4.7.2. En ce qui concerne la SR-démographie 

 Mettre en place au niveau des DS un mécanisme de pérennisation des 
interventions du PPIND en matière de DBC, de concert avec les communautés 

 Mettre à la disposition des districts, les documents de capitalisation des 
expériences 

 Impliquer les leaders dans la mise en place des sites DBC 

 Rendre disponible de façon permanente les contraceptifs au niveau des sites 

 Viabiliser les sites DBC en les dotant régulièrement des contraceptifs 

 Créer des sites DBC au niveau des villages qui n’en disposent pas (à ce niveau, et 
pour ce faire, les relais déjà formé-e-s pourraient étendre leurs prestations à leurs 
villages voisins) 

 Former les membres des comités sur les avantages de la PF 

 Vulgariser le modèle DBC dans tout le pays en vue de rehausser la prévalence 
contraceptive 

4.7.3. En ce qui concerne le partenariat avec les OSC/ONG locales 

 Parmi les critères d’établissement de partenariat avec les OSC/ONG locales, 
mettre l’accent, entre autres, sur les capacités institutionnelles (capacité 
opérationnelle, dispositif de gestion administrative et financière, disponibilité du 
capital humain) des organisations 

 Veiller à ce que les OSC/ONG partenaires dans le cadre de l’exécution d’un projet 
établissent des clauses contractuelles garantissant le "retour sur investissement" 
en ce qui concerne les ressources humaines formées pour ce faire 

 Partager le plus tôt possible et autant de fois que possible avec les OSC/ONG 
partenaires sur les principes et les règles de fonctionnement de CARE (notamment 
les procédures financières, l’établissement et la transmission des rapports 
financiers, etc.) 

 Appuyer les OSC/ONG crédibles et dynamiques sur la durée, c’est-à-dire avec une 
perspective qui va au-delà d’un seul projet, et qui s’inscrit dans un plan cadre de 
renforcement organisationnel et institutionnel négocié (sur lequel, il n’y aurait pas 
que CARE comme institution qui appuie l’OSC/ONG en question) 

 Faciliter la création d’un cadre de concertation entre les OSC/ONG qui œuvrent 
dans le domaine, pour les amener à se mettre en réseau et à mieux échanger et 
capitaliser les expériences 

4.7.4. En ce qui concerne la validation des recettes culinaires 

 Epurer les données relatives au suivi des enfants ayant séjourné dans les FARN 
afin de les verser au processus d’analyse de l’efficacité des recettes 

 Réaliser une étude complémentaire sur l’efficacité et l’innocuité des recettes 
culinaires 
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 Poursuivre le processus de validation des recettes culinaires en impliquant les 
institutions et/ou personnes à même d’y apporter une quelconque contribution : 
les ministères en charge de la santé, de la recherche, de l’agriculture, et du 
commerce, les laboratoires (LANSPEX, INRAN), etc. 
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A2. Liste des indicateurs définis dans le plan de suivi-évaluation 

Objectifs / 
Résultats 

Indicateurs 

OG1 : D'ici 2010, contribuer à l'amélioration de l'état sanitaire et nutritionnel des enfants de 0 à 59 mois 
et des femmes enceintes et allaitantes dans les Régions de Zinder (Nord Tanout) et Maradi 
(Madarounfa, Aguié) 

  Taux de malnutrition chez les enfants de 0-59 mois 

OG2 : D'ici 2010, contribuer à la maîtrise de la croissance démographique pour le bien être des 
populations vulnérables dans les Régions de Zinder (Nord Tanout) et Maradi (Madarounfa, Aguié) 

  Ratio entre fécondité désirée/fécondité réelle 

  
% des femmes en âge de procréer qui utilisent une méthode moderne de 
contraception 

  
% des hommes en âge de procréer qui utilisent une méthode moderne de 
contraception 

OS : D'ici 2010, développer des stratégies durables de nutrition et de gestion de la croissance 
démographique dans les Régions de Zinder (Nord Tanout) et Maradi (Madarounfa, Aguié) 

  Intervalle moyen, en mois, entre les naissances 

  Taux d’allaitement maternel immédiat et exclusif chez les enfants de 0 à 24 mois 

RA 1 : Des modèles à assise communautaire de prévention et de prise en charge de la malnutrition et de 
gestion de la croissance démographique sont testées, validées et diffusés 

  
Nombre de communautés ayant adopté un modèle testé et validé de prévention et de 
prise en charge de la malnutrition 

  
Nombre de communautés ayant adopté un modèle testé et validé de gestion de la 
croissance démographique 

RA 2 : Les communautés locales ont adopté de bonnes pratiques alimentaires, nutritionnelles, sanitaires 
et de planification familiale 

  
% des communautés au dessus du seuil de risque de consommation des aliments 
riches en vitamine A 

  % des enfants malnutris pris en charge par la communauté et sortis avec gain de poids 

  Nombre de couple année protection distribué dans les CSI et à travers la DBC 

RA 3 : Les capacités des partenaires institutionnels et communautaires et des structures communales et 
nationales en matière de nutrition et de démographie sont renforcées 

  
Nombre de communes qui intègrent les questions de nutrition et de démographie 
dans leur plan de développement, d'atténuation et de réponses aux urgences 

  Nombre d’experts locaux opérationnels en matière de nutrition et de démographie 

RA 4 : Des initiatives (y compris plaidoyer) sont développées pour favoriser la prise en compte de la 
dimension nutrition et démographie dans la planification à tous les niveaux 

  
Nombre de communes qui intègrent des initiatives de plaidoyers dans leur plan de 
développement 

  Nombre d'initiatives de plaidoyer ayant aboutis 

 

  



Évaluation finale du projet de promotion des initiatives en faveur de la nutrition et de la démographie 

A. Souley, I. Bara & M. Nounou / novembre 11 / rapport définitif 
iv 

 

A3. Liste des indicateurs définis dans la base de données CARE 

N° Indicateurs 

  Mise en place des structures et leur fonctionnalité 

1 Nombre de structures communautaires créées ou renforcées 

2 Nombre des communes touchées par l’intervention 

3 Nombre de communautés bénéficiaires 

4 Nombre de structures de relais pour la DBC créées ou renforcées 

  Formation 

5 Nombre d’agents de structures communautaires formés sur les aspects de santé nutrition 

6 Nombre d’élus formés sur les aspects de nutrition et démographie 

7 Nombre de leaders communautaires formés sur les aspects de nutrition et démographie 

8 Nombre d’agents de structures communautaires formés sur la PF 

9 Nombre de personnel de santé formé ou recyclé sur la SR 

10 Nombre des élus locaux formés sur les projections démographiques 

  Documentation et publication/atelier 

11 Nombre de document produit sur les causes profondes de la malnutrition et de la forte natalité 

12 Nombre de catalogue produit et diffusé sur des recettes locales validées 

13 
Nombre de publication sur les modèles de prise en charge de la malnutrition et de la croissance 
démographique 

14 
Nombre d’ateliers de partages/dissémination des leçons apprises et des bonnes pratiques en 
nutrition et démographie 

15 Nombre de visites d’échange inter communautaires réalisées 

16 Nombre des fora de planification communale organisés 

  Résultats immédiats 

17 Nombre couple année protection réalisé dans les CSI de la zone d’intervention 

18 % des mères ayant adopté l’allaitement exclusif 

19 % d’enfants de moins de 24 mois complètement vaccinés 

20 % de réduction du taux de déperdition entre DTC1 et DTC3 (premier contact) 

  Indicateurs de base SR/PF 

21 Niveau de disponibilité des contraceptifs par type au niveau de chaque structure de santé 

22 Nombre de Couples Années Protection 

23 Taux d’acceptrices en PF 

24 Taux d’utilisation en PF 

25 Taux d’utilisation en CPN 

26 Taux d’accouchements assistés par un personnel qualifié 

  Indicateurs de base Santé/Nutrition 

27 Taux de guérison dans les foyers 

28 Taux d’abandon dans les foyers 

29 Taux de non répondants dans les foyers 

30 Taux de décès lié à malnutrition 

31 Taux de malnutrition (dépistage) 

32 % enfants de 12 à 23 mois ayant reçu vaccination complète 

33 % enfants de 6 à 59 mois ayant reçu Vit A 

34 % des femmes supplémentées en Vit A en post-partum 
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A4. Calendrier de la mission 

Dates Activités 

Jeudi 15/09/2011 Finalisation des aspects méthodologiques 

Lundi 19/09/2011 Démarches administratives 

Jeudi 29/09/2011 Voyage Niamey-Maradi 

Vendredi 30/09/2011 Revue de la documentation 

Samedi 01/10/2011 Revue documentation / Analyse enquête CAP finale 

Dimanche 02/10/2011 Analyse données enquête CAP finale 

Lundi 03/10/2011 Réunion interne équipe d'évaluation / Restitution partielle I 

Mardi 04/10/2011 Étape de Madarounfa 

Mercredi 05/10/2011 Étape d'Aguié 

Jeudi 06/10/2011 Voyage Maradi-Zinder 

Vendredi 07/10/2011 Étape de Mirriah 

Samedi 08/10/2011 Voyage Zinder-Niamey 

Dimanche 09/10/2011 Préparation du rapport provisoire 

Lundi 10/10/2011 Restitution partielle II 
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A5. Termes de référence de l’évaluation 

_________________________________________________________________________ 

I. Généralités 

1. Projet : Promotion des Initiatives en faveur de la Nutrition et Démographie  PPIND 
NER081 

2. Financement :   Union Européenne 
3. Zone d’intervention : Aguié, Madarounfa et Mirriah 
4. Durée de l’activité :  17 jours  
5. Démarrage de l’activité : 05 Septembre 2011 
6. Fin de l'activité :      22 Septembre 2011  
7. Responsable :    Sani Maman Laminou, CP PPIND  
8. Superviseur :    Dr Fatma Zennou, Coord LEFF 

II. Contexte et Justification 

Le Niger, pays sahélien subit une sécheresse d’envergure nationale en moyenne une 
année sur trois. Cette situation rend le pays chroniquement déficitaire et engendre une situation 
d’insécurité alimentaire structurelle sur les plus vulnérables dont particulièrement les enfants et 
les femmes. 

L’insécurité alimentaire combinée à une croissance démographique exceptionnellement 
élevée (3,3% en moyenne par an) a une influence catastrophique sur la malnutrition et donc par 
ricochet sur le niveau de morbidité et de mortalité dans le pays. 

Au vu d’une telle situation qui appelle à des interventions immédiates et multisectorielles, 
le Niger et ses partenaires au développement se sont engagé en 2007 à financer une série des 
projets basés sur des recherches actions en vue de trouver une réponse adéquate et de longue 
durée à ces défis. C’est dans cette perspective que CARE Niger a obtenu de l’Union Européenne à 
travers CARE International UK, le financement du Projet de Promotion des Initiatives en faveur de 
la Nutrition et de la Démographie (PPIND). Le projet a démarré officiellement le 1er Avril 2007 
pour une durée opérationnelle de 48 mois, prolongée par après de 6 mois. Le siège du projet est à 
Maradi et les interventions couvrent les départements d’Aguié et Madarounfa dans la région de 
Maradi et le Nord-Ouest Mirriah dans la région Zinder. 

En visant à mieux connaître les causes profondes de la malnutrition et de la croissance 
démographique, cette initiative a pour objectif de « développer des stratégies durables de 
prévention et gestion de la malnutrition d’une part et gestion de la croissance démographique 
d’autre part ». 

L’action vise spécifiquement à « Diminuer l’insécurité alimentaire des ménages des 
Régions de Zinder et Maradi grâce à des stratégies durables de nutrition et de gestion de la 
croissance démographique d’ici 2011 ». 

Il s’agira alors de : 

 Objectif global 1 : D’ici 2011, améliorer l'état sanitaire et nutritionnel des enfants de 0 à 
59 mois et des femmes enceintes et allaitantes dans les Régions de Zinder (Nord-Ouest 
Mirriah) et Maradi (Madarounfa, Aguié). 

 Objectif global 2 : D'ici 2011, contribuer à la maîtrise de la croissance démographique 
pour le bien-être des populations vulnérables dans les Régions de Zinder (Nord-Ouest 
Mirriah) et Maradi (Madarounfa, Aguié). 
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Pour atteindre ces objectifs, quatre principaux résultats sont attendus du projet : 

 des modèles à assise communautaire de prévention et de la prise en charge de la 
malnutrition et de gestion de la croissance démographique sont testés, validés et 
diffusés ; 

 les communautés locales ont adopté de bonnes pratiques alimentaires, nutritionnelles, 
sanitaires et de planification familiale ; 

 les capacités des partenaires institutionnels et communautaires et des structures 
communales et nationales en matière de nutrition et de démographie sont renforcées ; 

 les initiatives (y compris plaidoyer) sont développées pour favoriser la prise en compte de 
la dimension nutrition et démographie dans la planification à tous les niveaux. 

La mise en œuvre du projet PPIND s’est faite avec un accent particulier en terme de 
partenariat où 3 ONG nationales à savoir AFUA (Gestion de la Santé par des Initiatives Locales), 
ANBEF (Association Nigérienne pour le Bien Etre Familial) et AREN (Association pour la 
Redynamisation de l’Elevage au Niger) ont été pleinement impliquées depuis la conception 
jusqu’à la mise en œuvre sur le terrain. 

Après 4 années et 6 mois de mise en œuvre au cours desquelles, l’équipe du projet a 
travaillé d’abord sur l’appréhension des causes profondes de la malnutrition et la croissance 
démographique pour bâtir son plan de communication. Ainsi avec le plan de communication et la 
synthèse des expériences ayant fait leur preuve au Niger, le projet a développé, testé, réajusté et 
testé de nouveau plusieurs paquets d’action pouvant concourir à la réalisation des objectifs du 
projet. 

Avec la fin du projet prévue au 30 Septembre 2011, il apparaît judicieux d’accompagner le 
dispositif de suivi évaluation par une appréciation quantitative et qualitative de la performance 
du projet en ce qui concerne le progrès vers la réalisation des objectifs dans l’espace et dans le 
temps. 

C’est pourquoi le projet a jugé nécessaire de conduire une évaluation finale pour non 
seulement compléter le dispositif de suivi évaluation du projet mais aussi et surtout pour 
satisfaire à ces besoins techniques liés à l’appréciation de la performance globale du projet. Il est 
bien clair que l’évaluation finale mettra l’accent l’appréciation qualitative des activités du projet 
et leur effet/impact sur les bénéficiaires au niveau de la zone d’intervention. 

C’est donc pour organiser et exécuter cette importante activité que les présents TDRs ont 
été élaborés. 

III. Objectif et résultats attendus 

Comme libellé ci haut l’évaluation finale devra permettre à tous les intervenants de 
prendre un recul par rapport aux activités mises en œuvre depuis le début de l’intervention de 
façon à les conduire à avoir une vue plus large sur l’évolution du projet depuis son démarrage. 
Cette revue d’ensemble permettra d’une part de faire le point des réalisations relativement aux 
prévisions initiales et d’autre part, de ressortir les effets ou impacts chez les bénéficiaires du 
projet. 

De façon spécifique l’évaluation doit : 

 Apprécier les effets du projet en termes de renforcement des capacités des communautés 
et des partenaires (ONG, services techniques et élus locaux) de la zone d’intervention sur 
la prévention et la prise en charge de la malnutrition d’une part et sur la gestion de la 
croissance démographique d’autre part ; 
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 Apprécier le processus de mise de mise en œuvre du projet (stratégies globale et 
opérationnelle) 

 Apprécier l’atteinte des objectifs du projet notamment la formulation et validation des 
modèles à assise communautaire liés à la prise en charge de la problématique de la 
malnutrition et de la croissance démographique ; 

 Formuler des recommandations et tirer des leçons pour la conception d’une éventuelle 
phase. 

Les objectifs de cette évaluation peuvent être classés en quatre catégories: la conception 
du projet, l’implantation des activités, les effets ou impacts sur les bénéficiaires et les aspects de 
validation et diffusion des modèles élaborés. 

3.1. Conception du programme 

 En quoi le projet cadre aux priorités de développement du pays ? 

 En quoi les outils de planification sont pertinents et adaptés à la mise en œuvre, au suivi 
et à l’évaluation du projet (plan détaillés des activités, plan de suivi et évaluation, etc.) ? 

 En quoi le partenariat et la façon de le mettre en œuvre a-t-il été bien conçu ? 

3.2. Implémentation des activités 

 En quoi les activités mises en œuvre s’inscrivent-elles dans le sens de l’atteinte des 
objectifs ? 

 Quelle est la pertinence des recommandations formulées après l’analyse des expériences 
et leur implication dans l’exécution du projet ? 

 Ces recommandations ont-elles été suffisamment prises en compte dans la mise en 
œuvre du projet ? ont-elles contribué à l’atteinte des résultats souhaités ? 

 Est-ce que l’exécution des activités a été faite selon la planification préétablie ? 
Notamment du point de vue : 

 Responsabilités techniques ou thématiques des ONG ? 

 Responsabilités géographiques des ONG ? 

 formation formelle et non formelle en direction des bénéficiaires, du staff ou des 
partenaires ? 

 équipement et supervision technique (y compris de la part des ONG)? 

 gestion administrative et financière (y compris la responsabilité des ONG)? 

 suivi et évaluation des activités ? 

 Quelles sont les valeurs ajoutées de la mise en œuvre du projet avec les ONGs 
partenaires ? 

 Est-ce que la mise en œuvre du projet a bénéficié d’une assistance extérieure (formation, 
élaboration des stratégies, etc.) adéquate ? Quels sont les domaines touchés et les 
résultats en termes de renforcement des capacités et de mise en œuvre des activités à 
tous les niveaux (staff et bénéficiaires du projet) ? 

 Y a –t-il eu l’adaptabilité et l’acceptabilité des stratégies du projet (communication pour 
un changement de comportement, formation, approche participative) chez les 
bénéficiaires, quels sont les facteurs d’influence ? 

 Est-ce qu’il y a eu des changements dans le contexte socio-politique ? Si oui lesquels ? 
Ont-ils influencé la mise en œuvre du projet ? Si oui comment le projet s’est-il adapté à 
ces changements ? 
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3.3. Effets ou impacts 

 Le système de suivi et évaluation mis en place a-t-il répondu aux attentes du projet ? Est-il 
en mesure de mettre en évidence les effets et impacts de l’action ? Y a-t-il eu 
synergie/complémentarité des partenaires sur la question ? Quelle a été la contribution 
pertinente de chaque acteur/partenaire impliqué dans le processus ? 

 Quelle est la pertinence des résultats issus des différentes études réalisées par le projet 
(étude base, analyse situationnelle, études MARP, analyse des expériences, Enquêtes 
CAP) ? Ont-ils été obtenus à partir d’une démarche statistique fiable répondant aux 
exigences de l’UE ? 

 Quels sont les changements notables constatés au niveau des groupes cibles en terme de 
connaissance, attitudes et pratiques tant sur la prévention et la prise en charge de la 
malnutrition que sur la gestion de la croissance démographique ? 

 Quels changements de comportement ont amené les formations offertes aux partenaires 
(services de santé, développement communautaire, agriculture, population), aux 
personnels des ONG (AFUA, ANBEF, AREN), aux élus locaux et aux organisations locales 
(relais communautaires) ? 

 Quelle appréciation du progrès des indicateurs d’effet et impact traqués à travers les 
enquêtes CAP, l’étude de base ? 

 La mise en œuvre du projet a-t-elle permis d’améliorer les connaissances des causes sous 
jacentes de la malnutrition ? 

 La mise en œuvre du projet a-t-elle permis d’améliorer la perception des comportements 
optimaux pour prévenir et prendre en charge la malnutrition ? 

 La mise en œuvre du projet a-t-elle permis d’améliorer les connaissances des effets 
néfastes d’une fécondité mal gérée en liant avec l’insécurité alimentaire chronique dans 
la zone d’intervention ? 

 La mise en œuvre du projet a-t-elle permis d’améliorer la perception des comportements 
optimaux pour asseoir un mode de gestion d’une fécondité responsable par les 
ménages ? 

 La mise en œuvre du projet a-t-elle permis d’améliorer l’accès aux contraceptifs à travers 
un système de distribution à base communautaire et une information continue sur la PF ? 

 La mise en œuvre du projet a-t-elle permis d’améliorer la qualité des prestations en PF ou 
pour la prise en charge de la malnutrition ? 

 Quelle contribution le projet apporte-t-il à la mise en œuvre de la politique nationale de 
lutte contre la malnutrition ? 

 Y-a-t-il eu des activités supplémentaires non prévues dans la conception ? Si oui, quels en 
sont les effets ? 

3.4. Capitalisation des expériences en nutrition et démographie et perspectives futures 

 Quels sont les acquis majeurs dans l’élaboration des modèles ? 

 Les modèles ont-ils pris en compte les contraintes et aspiration des bénéficiaires surtout 
en milieu communautaire ? 

 Les modèles ont-ils amendés par les autres partenaires avant leur édition finale ? 

 Qu’apportent-ils de nouveaux dans les démarches déjà connues au Niger en termes de 
prévention et prise en charge de la malnutrition et en termes de gestion de la croissance 
démographique ? 



Évaluation finale du projet de promotion des initiatives en faveur de la nutrition et de la démographie 

A. Souley, I. Bara & M. Nounou / novembre 11 / rapport définitif 
x 

 

 Les différentes publications faites par le projet ont-ils touché le public ciblé ? Quel apport 
pour des actions éventuelles de plaidoyer sur les questions de nutrition, SR et 
démographie ? 

 Quels sont les premières impressions ou opinions des partenaires clés sur les différents 
modèles ? 

 Quelles sont les suggestions, les pistes d’action et de stratégies et axes d’intervention 
pour une éventuelle nouvelle phase de ce projet et sur quelle échelle temporelle et 
spatiale ? 

A la fin de l’activité il est attendu la production d’un document qui consacrer la fin de la 
l’évaluation finale. Ce fera non seulement la synthèse des résultats quantitatifs déjà obtenus avec 
l’enquête CAP du projet mais aussi et surtout sera bien structuré pour répondre à toutes les 
questions clés ci-dessus posées et répondra aussi à tous les objectifs spécifiques de cette 
évaluation. 

3.5. Validation des recettes culinaires 

Le projet PPIND à développer une série des recettes culinaires à base d’aliments locaux 
qui ont fait l’objet de test sur le terrain et soumise à l’application Nut Val de PAM pour les 
corrections des apports théoriques en énergie, en lipide et en glucide. Cette consultation doit 
prendre en charge l’aspect validation technique de ces recettes. 

IV. Méthodologie 

L’évaluation sera conduite par un consultant externe qui sera identifié par CARE Niger. Le 
consultant doit recruter des experts thématiques pour l’aider à prendre en compte les dimensions 
nutrition et démographie du projet. Il pourra alors intégrer les coûts des experts dans son offre 
financière. 

Une méthodologie de travail claire, cohérente prenant en compte les attentes, sera 
proposée par le consultant dans la proposition technique et affinée de concert avec tous les 
autres acteurs intervenants dans la gestion du processus de l’évaluation. La démarche 
méthodologique donnera une idée des premiers drafts/grandes lignes des outils de collecte, les 
procédures et protocoles de collecte de données, les sources d’informations qui seront 
consultés/enquêtés, les documents à consulter/qui seront utilisés, le plan/procédure 
d’échantillonnage précis, les bases de données qui seront élaborées et leurs support, la 
procédure d’analyse des données quantitatives et qualitatives, les questions éthiques, 
l’anonymat/la confidentialité des données, ainsi qu’une proposition de plan de rapport doivent 
entre autres être mis en évidence dans la méthodologie proposée par le consultant. 

L’assurance qualité du processus de l’évaluation sera assurée par la supervision du projet 
et le Coordonnateur Suivi et Evaluation et Mesure de L’impact de CARE Niger qui participera à 
toutes les étapes clé. 

La consultation se fera également dans le respect des principes de la politique 
d’évaluation de CARE international notamment : (i) la pertinence (focus sur ce qui est important), 
(ii) la participation de tous les acteurs (surtout communautaires), (iii) axé sur l’impact sur la vie 
des populations, (iv) la crédibilité (objectivité et fiabilité des méthodes), (v) l’intégrité (respect 
éthique et standards), (vi) la transparence (flexibilité à partager les constats), (vii) l’indépendance 
des évaluateurs. 
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V. Conditions et critères de consultation 

5.1. Activités clefs 

 Elaborer la méthodologie d’analyse documentaire et d’entretien avec les intervenants ; 

 Amender les outils et la méthodologie avec l’équipe du projet ; 

 Parcourir les résultats de l’enquête CAP finale ou au besoin refaire l’analyse pour en 
extraire les données sur les principaux indicateurs du cadre logique du projet ; 

 Dresser le tableau de comparaison du progrès réalisé depuis l’étude de base du projet ; 

 Conduire les interviews auprès des acteurs clés et en tirer les éléments d’appréciation ; 

 Choisir des villages à visiter pour le besoin de complétudes des informations et pour avoir 
les témoignages des bénéficiaires ; 

 Répondre à toutes les questions posées par l’évaluation ; 

 Prendre en charge les questions posées par l’atelier de capitalisation en rapport avec la 
stratégie ou les impacts du projet (sera compléter après)  

 Coordonner le processus de validation technique des recettes culinaires à base d’aliments 
locaux testées par le projet ; 

 Proposer des pistes d’interventions futures sur la base des constats de l’évaluation et de 
l’atelier de capitalisation ; 

 Présenter les principales conclusions aux staffs du projet et aux partenaires ; 

 Rédiger le rapport de l’évaluation finale. 

5.2. Qualifications 

Le consultant doit être : 

 Expert en santé publique et/ou sciences sociales ayant une solide expérience sur 
l’appréhension des attitudes et comportements néfastes sur la nutrition et la maîtrise de 
la croissance démographique ou expert en évaluation et en enquête sociale surtout ayant 
une expérience pertinente dans la conception et d’évaluation des projets de 
développement. 

 La connaissance des politiques en matière de santé et de population du Niger ainsi que la 
stratégie nationale de communication en matière de SR sera un atout. 

Il doit avoir une expérience reconnue en évaluation des projets de développement rural 
en général et en particulier ceux axés sur les aspects de nutrition ou de démographie ou encore la 
population en générale (au moins 3 évaluations conduites). 

5.3. 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 comportant : la méthodologie de travail, les outils de collette des 
données, le plan d’analyse des résultats ; 

 Une offre financière. 

NB : La durée de la consultation ne doit pas excéder 15 jours calendaires. 
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VI. Calendrier de l’activité 

 

Période Activités Responsable 

20 Août au 04 
Septembre 2011 

Recrutement du consultant CARE Niamey 

05 au 7 Septembre 
2011 

Revue documentation et planification des interviews + prise des rendez vous 
(lieu Maradi) 

Equipe 
Consultants 

08 au 09 
Septembre 2011 

Revue et/ou analyse des données de l’enquête CAP (lieu Maradi) 
Consultants/AT 
SE 

10 au 14 
Septembre 2011 

Rencontres et interview avec les différents acteurs y compris les acteurs 
communautaires (Maradi, Zinder, et terrain) 

Consultants 

14 au 18 
Septembre 2011 

Compilation analyse et élaboration des premiers éléments qui donne le draft 
du rapport de consultation (Convenance des consultants : Maradi ou Niamey) 

Consultants 

19 Septembre 2011 Débriefing à CARE (lieu Niamey) Consultants 

19 Septembre 2011 Envoi du rapport aux partenaires et à Niamey Chef de projet  

21 Septembre Réception feed-back sur le rapport AT/SE 

22 Septembre Feed-back de CARE aux consultants  Coord LEFF 

23 Septembre 2011 Intégration des observations  Consultants 

24 Septembre 2011 Adoption du rapport final Staff du projet 

Octobre 2011 Restitution des résultats de PPIND Coord LEFF 
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A6. Rapport de la facilitation de la validation technique des recettes culinaires 

_________________________________________________________________________ 

Ce rapport est préparé et présenté par Saley Kaka24 

Introduction 

La mise œuvre des activités du Projet de Promotion des Initiatives en faveur de la 
Nutrition et de la Démographie (PPIND) a abouti, entre autres, au développement et à 
l’expérimentation de 13 recettes culinaires, parmi lesquelles 8 ont passé sous l’application Nutval 
2006 v2.1 Optima v2 Beta5 du Programme Alimentaire Mondial (PAM) en vue d’évaluer et 
corriger l’apport en énergie, protéines et lipides. Ces 8 recettes sont : fura da mai, dan wake, 
tsaki, allala ou dan muwi–muwi, kokon kuli-kuli, kokon dan kuka, kokon wake da masara, et 
tabshen kifi. 

Au terme des activités du projet, l’ONG CARE-Niger a souhaité conduire une validation 
technique de ces 8 recettes. Dans le cadre de la facilitation du processus de cette validation, il a 
été jugé important d’apporter quelques éléments d’informations complémentaires relatifs à la 
composition nutritionnelle des 8 recettes, notamment en incorporant des colonnes relatives aux 
teneurs en hydrates de carbone et en micronutriments. De même, quelques commentaires et 
suggestions visant à améliorer la qualité de ces recettes culinaires sont également attendus. 

Dans les pages qui vont suivre, les versions amendées de ces recettes seront présentées ; 
ce sera le premier point. Ensuite, et ce sera le deuxième point, quelques avis techniques par 
rapport à certaines préoccupations exprimées dans le cadre de la facilitation du processus de 
validation et d’adoption des recettes seront donnés. Concrètement, et pour le dire autrement, le 
travail de facilitation de la validation technique des recettes culinaires expérimentées par le 
PPIND consistera à : 

 compléter les tableaux des recettes avec les teneurs en glucides et en 
micronutriments ; 

 donner des avis techniques sur l’équilibre alimentaire des recettes, l’efficacité des 
recettes, les groupes cibles des recettes, l’innocuité des recettes, et la posologie par 
recette. 

1. Méthodologie 

Elle s’est articulée autour des 4 étapes suivantes : 

1.1. Sélection des micronutriments 

Ce qui est visé ici, ce sont des hydrates de carbone (glucides) et des micronutriments. 
Concernant ces derniers, la sélection a porté sur les éléments minéraux et vitamines impliqués 
dans la survenue des troubles carentiels les plus couramment rencontrés aussi bien chez les 
populations nigériennes que chez celles du reste du monde. Ainsi, compte tenu de la nature des 
aliments qui composent les 8 recettes, il est apparu pertinent de retenir le calcium (Ca), le fer 
(Fe), le Zinc, l’iode, la vitamine A (ou équivalent rétinol), la thiamine, la riboflavine, la niacine, et 
l’acide ascorbique (voir tableau III, en fin de texte). 

  

                                                           
24

 Nutritionniste et technologue alimentaire, Chef du laboratoire de technologie alimentaire de l’Institut 
national de recherche agronomique du Niger (INRAN). 
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1.2. Évaluation des apports en nutriments (analyse nutritionnelle) 

En absence de données analytiques des recettes PPIND, la valeur nutritive de chaque 
recette a été estimée sur la base des compositions en nutriments des différents ingrédients qui la 
composent selon l’équation suivante : 

I=Σ (W1C1 + W2C2 + W3C3+………………………………………….WnCn) 

Où : I=apport en nutriment ; W1=quantité consommée de l’ingrédient1 ; C1= 
concentration du nutriment dans l’ingrédient1, etc. 

1.3. Identification des sources de données sur la composition des aliments 

Rappelons que lorsqu’on ne dispose pas des valeurs nutritives de recettes, comme c’est, 
en partie, le cas ici, il est admis d’utiliser des données sur la composition des aliments. 

Dans le souci de garantir la fiabilité, l’homogénéité et la compatibilité des données entre 
elles, d’une part, et de minimiser le nombre des sources de données, d’autre part, la FAO, 
structure de référence pour les questions alimentaires, a été retenue comme principale source de 
données. Des valeurs analytiques originales, c'est-à-dire des valeurs tirées de la littérature publiée 
ou de rapports de laboratoire non publiés ont été préférées. Dans certains cas, il a été fait recours 
à des combinaisons pondérées de valeurs analytiques en vue d’une bonne représentativité des 
valeurs finales. 

1.4. Procédure pour le calcul des teneurs en nutriments 

Pour appliquer l’équation ci-dessus mentionnée, la procédure suivante a été suivie : 

 identification des ingrédients de chaque recette25 (pour l’ensemble de ces recettes, 
16 ingrédients ont été identifiés : farine de mil, semoule de sorgho, farine de niébé, 
huile d’arachide, farine de tourteaux d’arachide, pâte d’arachide, farine de maïs, lait 
caillé, farine ou poudre de poisson séché, farine de feuilles de baobab, pulpe du fruit 
de baobab ou pain de singe, tomate fraiche, oignon frais, courge fraiche, sucre et 
sel) ; 

 détermination du poids et de la teneur en nutriments de chaque ingrédient selon la 
source des données retenue ; 

 addition du poids des ingrédients pour obtenir le poids de la recette qui varie de 300 
à 605 g ; 

 addition des teneurs en nutriments des ingrédients pour obtenir la teneur en 
nutriments de la recette ; 

 détermination des valeurs nutritionnelles finales des recettes. 

2. Résultats 

Le processus d’amendement des recettes a abouti aux versions amendées consignées 
dans les tableaux IV à XI (voir en fin de texte). L’analyse comparative des versions amendées et 
non amendées des recettes fait ressortir les résultats suivants : 

2.1. De l’amendement des recettes 

Les versions finale et initiale de chaque recette présentent des apports en énergie brute 
similaires. En revanche, la comparaison entre ces 2 versions (finale et initiale) et les versions 

                                                           
25

 A savoir : fura da mai, dan wake, tsaki, allala ou dan muwi-muwi, kokon kuli-kuli, kokon dan kuka, kokon 
wake da masara, et tabshen kifi. 
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provisoires (présentées à l’atelier26, ayant pris en compte la farine de tourteaux d’arachide avec sa 
valeur nutritionnelle réelle) révèle des différences non négligeables au niveau des recettes "Kokon 
kuli-kuli" et "Kokon dan kuka" (tableau XII en fin de texte). Les apports en énergie brute des 
versions provisoires sont sensiblement inferieurs à ceux des versions finales et initiales 
concernant ces deux recettes. L’analyse des constituants des recettes montre clairement que ce 
sont les valeurs des principes énergétiques de la pâte d’arachide ou « farine complète 
d’arachide » et non celles de la farine de tourteaux d’arachide qui ont été utilisées dans 
l’évaluation initiale des recettes "Kokon kuli-kuli" et "Kokon dan kuka" soumises à notre 
appréciation. Il en est de même pour la recette "Tsaki". Ainsi dans les versions finales des 
recettes, nous avons considéré le terme « pâte d’arachide » et la valeur nutritionnelle s’y 
rapportant en lieu et place de la « farine de tourteau d’arachide » (recettes "Tsaki", "Kokon kuli-
kuli" et "Kokon dan kuka"). 

La similarité entre les valeurs énergétiques brutes des versions finales et initiales des 
recettes traduit la fiabilité des sources des données utilisées mais aussi l’homogénéité, la 
compatibilité et la validité des valeurs des données. 

2.2. De l’équilibre des recettes 

Ici, on parle de la proportion idéale des principes nutritifs énergétiques (protéines, lipides, 
hydrates de carbone ou glucides). Selon un consensus universitaire rapporté par AMESSI, dans 
Guide de la composition des aliments, les normes d’une alimentation équilibrée sont : 30% de 
protéines, 20% de lipides et 50% de glucides. Le Pr Alain LACHAUX propose, lui, les fourchettes 
suivantes : protéines (12-15%), lipides (30-40%), glucides (50-60%). Il y a aussi des 
recommandations convergentes de plusieurs sources dont la FAO, qui tournent autour de la 
répartition suivante : 10 à 15% de protéines, 20 à 30% de lipides et 50 à 60% de glucides. 

Au regard de ces différentes fourchettes de valeurs et des données du tableau XII, nous 
déduisons que les recettes amendées (versions finales) présentent un profil alimentaire 
satisfaisant. Toutefois, si pour des raisons telle que la commodité au cours du mélange des 
ingrédients de recettes (pour question d’homogénéité), il se trouve qu’il est souhaitable d’utiliser 
la farine de tourteaux, nous avons fait des suggestions rapides d’amendements en vue d’obtenir 
un équilibre satisfaisant (voir note en fin des tableaux). 

2.3. De l’efficacité des recettes 

En l’absence d’éléments d’information sur la digestibilité vraie, la valeur biologique, 
l’utilisation protéique nette et l’énergie assimilable, et à défaut des résultats du suivi des enfants 
ayant séjourné dans les foyers d’apprentissage et de rééducation nutritionnelle (FARN), nous nous 
garderons d’avancer un avis définitif. Néanmoins, en supposant que les grains de mil, de sorgho et 
de maïs aient été correctement décortiqués et que les graines de niébé aient été trempées dans 
une solution légèrement alcaline puis torréfiées, d’une part, et au regard des ingrédients qui 
composent chacune des recettes, d’autre part, nous osons avancer les présomptions suivantes 
(voir tableau ci-dessous) : 
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 Atelier de restitution de l’évaluation finale du PPIND, tenu le 21 novembre 2011 à Niamey. 
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Tableau I : Classement des recettes amendées selon leur efficacité présumée 

Classement  Recettes Justifications 

1
er

 Fura da mai 

Fort potentiel d’une bonne utilisation des protéines (¼ d’origine laitière et ¾ d’origine 
végétale) 
Un seul ingrédient pouvant être une source potentielle de facteurs antinutritionnels tels 
que les phytates à savoir le mil, surtout s’il est mal décortiqué 
Recette recommandée chez les enfants âgés de : 6-59 mois 

2
ème

 
Kokon kuli-
kuli 

Un seul ingrédient pouvant être une source potentielle de facteurs antinutritionnels tels 
que les phytates à savoir le mil, surtout s’il est mal décortiqué 
Présence de protéines de lait susceptibles d’améliorer la qualité des protéines d’origine 
végétale 
Recette recommandée chez les enfants âgés de : 6-59 mois 

3
ème

 
Tabshen 
kifi 

Présence de protéines de poisson susceptibles d’améliorer la qualité des protéines 
d’origine végétale 
Faible potentiel du maïs en facteurs antinutritionnels tels que les phytates 
Recette recommandée chez les enfants âgés de : 12-59 mois 

4
ème

 
Kokon 
wake da 
masara 

Présence de protéines de lait et du niébé susceptibles d’améliorer la qualité des 
protéines du maïs, bien que le niébé constitue une source des facteurs antinutritionnels 
tels que les phytates 
Recette recommandée chez les enfants âgés de : 12-59 mois 

5
ème

 
Kokon dan 
kuka 

Bien que ne contenant pas de protéines d’origine animale, la recette est constituée 
d’ingrédients contenant des protéines pouvant se compléter (mil, arachide, pain de 
singe) 
Recette recommandée chez les enfants âgés de : 6-59 mois 

6
ème

 Dan wake 

Recette constituée d’ingrédients contenant des protéines pouvant se compléter (mil, 
niébé) 
Cependant présente un potentiel non négligeable en phytates 
Recette recommandée chez les enfants âgés de : 12-59 mois 

7
ème

 
Allala ou 
Dan muwi-
muwi 

Absence de protéines d’origine animale et présence du sorgho (digestion lente) 
Potentiel non négligeable en facteurs antinutritionnels 
Recette recommandée chez les enfants âgés de : 12-59 mois 

8
ème

 Tsaki 
Absence de protéines d’origine animale et présence du sorgho (digestion lente) ; Fort 
potentiel en facteurs antinutritionnels 
Recette recommandée chez les enfants âgés de : 12-59 mois 

Source : S. Kaka, Contribution à la facilitation du processus de validation technique des recettes culinaires du PPIND, novembre 2011 

2.4. Des groupes cibles des recettes 

Au regard des besoins nutritionnels recommandés, les recettes peuvent être utilisées chez 
les enfants de 6 à 59 mois (voir tableau I plus haut). 

2.5. De l’innocuité des recettes 

En absence de données sur le contrôle, sur le suivi en atelier de production, et sur la 
conservation nous nous garderons de donner un quelconque avis sur l’innocuité de ces recettes. 

2.6. De la posologie des recettes 

Il n’a pas été possible de déterminer la posologie des recettes présentées27. Néanmoins, il 
faut rappeler qu’en général, on distingue 2 grands types de bouillies : bouillie faible densité (48 
Kcal/100ml) et bouillie haute densité (120 Kcal/100ml). Le tableau ci-dessous donne des 
indications sur la posologie en fonction de la densité de la bouillie. 

  

                                                           
27

 En effet, il est difficile de déterminer la posologie en particulier pour les recettes liquides. Il aurait fallu 
disposer du mode d’utilisation (de préparation) pour pouvoir se faire une idée sur la densité énergétique 
des recettes prêtes à la consommation en vue de pouvoir proposer une posologie compatible avec les 
besoins des groupes cibles. 
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Tableau II : Quantité de bouillie à consommer selon leur densité énergétique 

Tranche 
d’âge 
(mois) 

Besoins 
énergétique 

(Kcal/j) 

Bouillie faible densité énergétique 
(48Kcal/100ml) 

Bouillie faible densité énergétique 
(120Kcal/100ml) 

Quantité de 
bouillie à 

consommer 
(ml/j) 

Nombre de 
repas 

nécessaires 

Quantité de 
bouillie à 

consommer 
(ml/j) 

Nombre de 
repas 

nécessaires 

4-5 547 490 3 200 1 

5-6 525 590 3 240 1-2 

6-7 648 900 4 360 2 

7-8 685 980 4 390 2 

8-9 722 1060 4 423 2 

9-10 805 1350 5 540 2 

10-11 835 1420 5 567 2 

11-12 863 1480 5 590 2 

12-23 1092 2090 6 830 2-3 

Source: HOUNHOUIGAN, D.J, FSA/UAC-Benin, mai 2010 

Conclusion /suggestion 

L’objectif du développement de ces recettes est de corriger les carences réelles ou 
supposées et améliorer la santé des enfants âgés de 6 à 36 mois. Au regard de leur valeur 
alimentaire brute, l’application de ces recettes concourent bien à l’atteinte de cet objectif. De 
ce fait, l’adoption de ces recettes en vue d’une généralisation de leur application à grande 
échelle dans le cadre de la lutte contre la malnutrition chez les enfants âgés de 6 à 59 mois 
serait d’une très grande utilité publique. 

Dans le cadre de la facilitation de leur validation et adoption, le fait de compléter leur 
fiche signalétique par des données concernant les glucides, les éléments minéraux et les 
vitamines constitue une avancée certaine. Cependant, il faut poursuivre ces efforts 
d’amélioration, notamment par la production des données sur la biodisponibilité des nutriments 
et sur leur innocuité. 
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Tableau III : Composition des ingrédients des recettes 

Paramètres 
farine 
mil1, 

semoule 
sorgho 1 

farine 
niébé2,3 

pâte 
arachide6 

huile 
arachide6 

courge7,3 
farine 
Maïs 1 

lait7, 3 
farine 

poisson7,3 
tourteau 
arachide6 

feuille 
baobab4 

fruit 
baobab5 

tomate7, 3 oignon7,3 

Energie 
(Kcal/100 g) 

348 329 358 546 899 17 358 65 446 387 282 200 19 37 

Protéines (%) 10,6 11,4 23,4 25,6 0 1,1 9,2 3,5 60 42, 5 3,95 2,3 1,1 1,3 

Lipides (%) 5,1 3,3 1,8 43,3 99,9 0,1 4,6 3,5 21 9,9 13,1 0,7 0,3 0,2 

Glucides (%) 66,7 69,5 64,4 18,6 0 6 73 5 0 38,4 53,5 45,7 4 10 

Calcium 
(mg/100 g) 

38 26 76 52 0 35 26 119 2400 60 2 366 300 11 30 

Fer (mg/100 g) 16,9 8,5 5,7 1,9 0 0,3 2,7 0,1 13,6 9 25 2,7 0,6 0,5 

Zinc (mg/100 g) 3,1 2,5  3,3 0       0,68   

Vitamine A 
(I.U./100 g) 

  40 30 0 70  140 (210)  4856 333* 680 50 

Vitamine B1 
(mg/100 g) 

0,38 0,38 0,92 0,84 0 0,04 0,38 0,04 0,15 0,54 0,13 0,038 0,06 0,08 

Vitamine B2 
(mg/100 g) 

0,21 0,15 0,18 0,18 0 0,03 0,20 0,18 0,54 0,2 0,82 0,06 0,04 0,04 

Niacine 
(mg/100 g) 

2,8 4,3 1,9 16 0 0,2 3,6 0,1 6,6 30,7 4,4 2,16 0,5 0,2 

Vitamine C 
(mg/100 g*) 

0 0 2 0 0 35 (0) 1 0 0 55 312 23 8 

Source : S. Kaka, Contribution à la facilitation du processus de validation technique des recettes culinaires du PPIND, novembre 2011 

Légende : 1. FAO, 1995, Les mils et sorgho dans l’alimentation et nutrition, (pour le maïs, le mil et le sorgho) ; 2. OUA/CTSR-SAFGRAD :, 1993 : Transformation et utilisation 
industrielle du sorgho et céréales assimilées en Afrique, , Recherche et développement des cultures vivrières dans les zones Semi-arides d’Afrique, Ouagadougou, Burkina 
Faso ; 3. Charlotte, C. FAO, Nutrition Division: FOODS COMPOSITION TABLES (minerals and vitamins) for international use niébé ; 4. Bonkoungou E. G : Production et 
commercialisation des feuilles de Moringa en Afrique occidentale- étude de cas au Niger, atelier : Potentiel de développement des produits du Moringa Ouagadougou, 29 
oct-02 novembre 2001 ; 5.A.G. Diop et al., Maitrise des procédés en vue d’améliorer la qualité et la sécurité des aliments, Utilisation des OGM, Analyse des risques en 
agroalimentaires, Ouagadougou, 8-11 Novembre 2005 Burkina Faso sur internet (vit C ), fruit de baobab, pulpe, pain de singe ; 6. Jean-luc, K. et al., Fabrication du beurre de 
cacahuète, IAI-ISF, Bruxelles (Belgique) ; 7. AMESSI : Guide de composition des aliments, http://www.amessi,org/ Guide de composition des aliments 
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Tableau IV : Recette "Fura da mai" 

Quantité Apports nutritionnels de la recette 
Ingrédients g/pers/j Energie  Protéines Lipides Glucides Calcium Fer Vit A Vit B1 Vit B2 Niacine Vit C 

Kcal (g) (mg) (I.U.) (mg) 

Farine de mil 275 930 30,3 8,3 183,4 77 11 550 0,91 0,41 5,78 0 

Lait caillé 300 204 9,6 11,7 15 357 0,3 420 0,12 0,54 0,3 3 

Huile d’arachide 25 225 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 600 1359 39,9 45 198,4 434 11,3 970 1,03 0,95 6,08 3 

Source : S. Kaka, Contribution à la facilitation du processus de validation technique des recettes culinaires du PPIND, novembre 2011 

Tableau V : Recette "Dan wake" 

Quantité Apports nutritionnels de la recette 
Ingrédients g/pers/j Energie  Protéines  Lipides  Glucides  Calcium Fer  Vit A  Vit B1 Vit B2 Niacine  Vit C  

Kcal (g) (mg) (I.U.) (mg) 

Farine de mil 160 542 17,6 4,8 107 44,8 6,4 320 0,53 0,24 3,36 0 

Farine de niébé 150 520 30,0 1,8 96 114 8,55 60 1,38 0,27 2,85 3 

Huile d’arachide 40 360 0 40 0        

Feuille de baobab 10 34 0,4 1,3 5,3 30 11,8 473 0,01 0,08 0,44 4,2 

Sel 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 364 1456 48 47,9 208,3 188,8 26,75 853 1,92 0,59 6,65 4,2 

Source : S. Kaka, Contribution à la facilitation du processus de validation technique des recettes culinaires du PPIND, novembre 2011 
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Tableau VI : Recette "Tsaki" 

Quantité Apports nutritionnels de la recette 

Ingrédients g/pers/j Energie  Protéines  Lipides  Glucides  Calcium Fer  Vit A  Vit B1 Vit B2 Niacine  Vit C  

Kcal (g) (mg) (I.U.) (mg) 

Semoule sorgho 280 979 30,8 8,4 195 70 15,12 0 1,06 0,42 12,04 0 

Pâte d’arachide 40 225 10,2 17,3 7,4 20,8 0,76 12 0,34 0,07 6,4 0 

Tomate fraiche 135 29 1,1 0,3 5,4 14,85 0,81 918 0,08 0,05 0,07 31,05 

Oignon frais  135 62 1,6 0,2 13,5 40,5 0,7 67,5 0,11 0,06 0,27 10,5 

Huile d’arachide 20 180 0 20 0 0 0 - 0 0 0 0 

Sel 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 615 1475 43,7 46,2 221,3 146,15 17,39 997,5 1,59 0,60 18,78 41,55 

Source : S. Kaka, Contribution à la facilitation du processus de validation technique des recettes culinaires du PPIND, novembre 2011 

Tableau VII : Recette "Allala ou muwi-muwi" 

Quantité Apports nutritionnels de la recette 

Ingrédients g/pers/j Energie  Protéines  Lipides  Glucides  Calcium Fer  Vit A  Vit B1 Vit B2 Niacine  Vit C  

Kcal (g) (mg) (I.U.) (mg) 

Farine de mil 240 810 26,4 7,2 160 67,2 9,6 480 0,80 0,36 5,04 0 

Farine de haricot 80 278 16 1 51,2 60,8 4,56 32 0,74 0,14 1,52 1,6 

Huile d’arachide 40 360 0 40 0 0       

Sel  5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 365 1448 42,4 48,2 211,2 128,0 14,16 512 1,54 0,50 6,56 1,6 

Source : S. Kaka, Contribution à la facilitation du processus de validation technique des recettes culinaires du PPIND, novembre 2011 
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Tableau VIII : Recette "Kokon kuli-kuli" 

Quantité Apports nutritionnels de la recette 

Ingrédients g/pers/j Energie  Protéines  Lipides  Glucides  Calcium Fer  Vit A  Vit B1 Vit B2 Niacine  Vit C  

Kcal (g) (mg) (I.U.) (mg) 

Farine mil 160 540 17,6 4,8 106,7 44,8 6,4 320 0,53 0,24 3,36 0 

Pâte d’arachide 60 340 15,4 26 11,2 31,2 1,14 18 0,50 0,11 9,6 0 

Sucre 60 240 0 0 60 0       

Lait 170 115 5,4 6,6 8,5 202,3 0,17 238 0,07 0,31 0,31 1,7 

Total 450 1235 38,4 37,4 186,4 278,3 7,71 576 1,1 0,66 13,27 1,7 

Source : S. Kaka, Contribution à la facilitation du processus de validation technique des recettes culinaires du PPIND, novembre 2011 

Tableau IX : Recette "Kokon dan kuka" 

Quantité Apports nutritionnels de la recette 

Ingrédients g/pers/j Energie  Protéines  Lipides  Glucides  Calcium Fer  Vit A  Vit B1 Vit B2 Niacine  Vit C  

Kcal (g) (mg) (I.U.) (mg) 

Farine mil  170 574 18,7 5,1 113,4 47,6 6,8 340 0,56 0,26 3,57 0 

Pâte d’arachide 75 425 19,2 32,5 14 39 1,43 22,5 0,63 0,14 12 0 

Sucre 50 200 0 0 50 0       

Farine pain de singe 80 98 0,9 0,3 22,9 240 94 266,4 0,30 0,05 1,73 249,6 

Total 375 1297 38,8 37,9 200,3 326,6 102,23 628,9 1,49 0,45 17,3 249,6 

Source : S. Kaka, Contribution à la facilitation du processus de validation technique des recettes culinaires du PPIND, novembre 2011 
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Tableau X : Recette "Kokon wake da masara" 

Quantité Apports nutritionnels de la recette 

Ingrédients g/pers/j Energie Protéines Lipides Glucides Calcium Fer Vit A Vit B1 Vit B2 Niacine Vit C 

Kcal (g) (mg) (I.U) (mg) 

Farine de niébé 60 208 12 0,7 38,4 45,6 3,42 24 0,55 0,11 1,14 1,2 

Farine de maïs 125 460 12,5 5 91,3 6,25 1,5 375 0,23 0,10 0,75 0 

Huile d’arachide 65 355 16,8 32 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sucre 40 160 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 

Lait 70 47 2,2 2,7 3,5 83,3 0,7 98 0,03 0,13 0,07 7 

Total 360 1230 43,5 40,4 173,2 135,15 5,62 497 0,81 0,34 1,96 8,2 

Source : S. Kaka, Contribution à la facilitation du processus de validation technique des recettes culinaires du PPIND, novembre 2011 

Tableau XI : Recette "Tabshen kifi" 

Quantité Apports nutritionnels de la recette 

Ingrédients g/pers/j Energie Protéines Lipides Glucides Calcium Fer VitA Vit B1 Vit B2 Niacine Vit C 

Kcal (g) (mg) (I.U.) (mg) 

Farine de mais 240 883 24 9,6 175,2 12 2,88 720 0,43 0,19 1,44 0 

Pate d’arachide 20 124 5,2 9,8 3,7 10,4 0,38 6 0,17 0,04 3,2 0 

Farine de poisson séché 20 51 9,4 1,5 - 480 2,72 42 0,03 0,11 1,32 0 

Tomate 20 4 0,2 0 0,8 2,2 0,12 136 0,01 0,008 0,1 4,6 

Huile d’arachide 20 180 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oignon 40 19 0,5 0,1 4 12 0,2 20 0,04 0,04 0,08 3,2 

Courge 40 12 0,4 0,1 2,4 14 0,12 28 0,02 0,012 0,08 14 

Sel 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 405 1273 39,7 41.1 186,1 530,6 6,42 952 0,7 0,4 6,22 21,8 

Source : S. Kaka, Contribution à la facilitation du processus de validation technique des recettes culinaires du PPIND, novembre 2011 

Légende : g/pers/j = gramme par personne et par jour ; Kcal = Kilocalorie ; g = gramme ; mg = milligramme ; Vit = Vitamine ; I.U. = international unit (unité internationale) 
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Tableau XII : Profil des recettes alimentaires 

Apports nutritionnels 

Equilibre alimentaire des recettes 

Fura da mai 
Dan 

wake 
Tsaki 

Allala ou dan 
muwi-muwi 

Kokon kuli-
kuli 

Kokon dan 
kuka 

Kokon wake da 
masara 

Tabshen kifi 

Versions initiales des recettes soumises à l’évaluation 

Energie (Kcal) 1342 1395 1418 1428 1228 1246 1214 1215 

Protéines (%) 11,9 13,7 12,4 11,9 12.5 12,5 12,5 13,0 

Lipides (%) 30,2 30,1 30,8 30,4 30,0 30,6 30,0 30,5 

Glucides (%)         

Total (%)         

Versions provisoires des recettes présentées à l’atelier du 21 novembre 2011 

Energie (Kcal) 1359 1456 1412 1448 1142 1122 1230 1273 

Protéines (%) 11,74 13,18 14,30 11,71 16,99 18,32 16,26 12,47 

Lipides (%) 29,80 29,60 20,72 29,96 13,63 10,27 33,98 29,06 

Glucides (%) 58,46 57,22 64,98 58,33 69,37 71,41 49,76 58,47 

Total (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 

Versions finales des recettes intégrant les amendements de l’atelier du 21 novembre 2011 

Energie (Kcal) 1359 1456 1475 1448 1235 1297 1230 1274 

Protéines (%) 11,74 13,18 11,81 11,71 12,42 11,95 14,16 12,45 

Lipides (%) 29,80 29,60 28,19 29,95 27,23 26,29 29,54 29,03 

Glucides (%) 58,46 57,22 60,00 58,34 60,33 61,76 56,30 58,52 

Total (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 

Source : S. Kaka, Contribution à la facilitation du processus de validation technique des recettes culinaires du PPIND, novembre 2011 
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Remarque importante 

Les derniers amendements ont porté sur les recettes "Tsaki", "Kokon kuli-kuli" et « Kokon dan kuka". Le terme farine de tourteaux d’arachide a été 
retenu et les teneurs en protéines, lipides et glucides s’y rapportant ont été utilisées. En vue de corriger le déséquilibre alimentaire des versions initiales 
ajustées de ces 3 recettes, nous suggérons les amendements ci-dessous. Evidemment, les recettes ainsi revues, doivent faire l’objet de test d’acceptabilité. 

Tableau XIII : Recette "Tsaki" (version revue après l’atelier) 

Quantité Apports nutritionnels de la recette 

Ingrédients g/pers/j Energie  Protéines  Lipides  Glucides  Calcium Fer  Vit A  Vit B1 Vit B2 Niacine  Vit C  

Kcal (g) (mg) (I.U.) (mg) 

Semoule sorgho 280 979 30,8 8,4 195 70 15,12 0 1,06 0,42 12,04 0 

Tourteaux arachide 20 81 8,5 1,8 7,7 36,8 1,36 28,4 0,56 0,12 11,2 0 

Tomate fraiche 135 29 1,1 0,3 5,4 14,85 0,81 918 0,08 0,05 0,07 31,05 

Oignon frais  135 62 1,6 0,2 13,5 40,5 0,7 67,5 0,11 0,06 0,27 10,5 

Huile d’arachide 40 360 0 40 0 0 0 0- 0 0 0 0 

Sel 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total  615 1511 42 50,7 221,6 162,15 17,99 1014 1,81 0,65 23,58 41,55 

Apport énergétique (%) 100 11,12 30,20 58,68  

Source : S. Kaka, Contribution à la facilitation du processus de validation technique des recettes culinaires du PPIND, novembre 2011 

Tableau XIV : Recette "Kokon kuli-kuli" (version revue après l’atelier) 

Quantité Apports nutritionnels de la recette 

Ingrédients g/pers/j Energie Protéines Lipides Glucides Calcium Fer Vit A Vit B1 Vit B2 Niacine Vit C 

Kcal (g) (mg) (I.U.) (mg) 

Farine mil 160 540 17,6 4,8 106,7 44,8 6,4 320 0,53 0,24 3,36 0 

farine tourteaux d’arachide 40 166 17,0 4 15,4 24 3,6  0,24 0,08 12,3 0 

Sucre 60 240 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 

Lait 170 115 5,4 6,6 8,5 202,3 0,17 238 0,07 0,31 0,31 1,7 

huile 20 180 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 450 1241 40 35,4 190,6 271,1 10,17 576 0,84 0,63 15,97 1,7 

Apport énergétique (%) 100 12,90 25,67 61,43  

Source : S. Kaka, Contribution à la facilitation du processus de validation technique des recettes culinaires du PPIND, novembre 2011 
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Tableau XV : Recette "Kokon dan kuka" (version revue après l’atelier) 

Quantité Apports nutritionnels de la recette 

Ingrédients g/pers/j Energie Protéines Lipides Glucides Calcium Fer Vit. A Vit B1 Vit B2 Niacine Vit C 

Kcal (g) (mg) (I.U.) (mg) 

Farine mil  170 574 18,7 5,1 113,4 47,6 6,8 340 0,56 0,26 3,57 0 

Farine tourteaux d’arachide 50 206 21,25 5 19,2 45 6,75  0,41 0,15 23,03 0 

Sucre 50 200 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 

Farine pain de singe 80 98 0,9 0,3 22,9 240 94 266,4 0,30 0,05 1,73 249,6 

Huile d’arachide 30 270 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 375 1348 40,85 40,4 205,5 332,6 107,55 606,4 1,27 0,46 28,3 249,6 

Apport énergétique (%±3) 100 12,12 26,97 60,91  

Source : S. Kaka, Contribution à la facilitation du processus de validation technique des recettes culinaires du PPIND, novembre 2011 
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