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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

 

AGR : Activité Génératrice de Revenu 

CEG : Collège d’Enseignement Général 

COFO : Commission Foncière 

COFOCom : Commission Foncière Communale 

CR : Commune Rurale 

CSC : Conseil Supérieur de la Communication  

DAR : Direction des Affaires Religieuses  

Etc : Etecera 

Ex : Exemple 

F Cfa : Franc de la Communauté Financière Africaine  

GAR : Gestion Axée sur les Résultats  

HACP : Haute Autorité à la Consolidation de la Paix 

IcSP : Instrument contribuant à la Stabilité et à la Paix 

MMD : « Mata Masu Dubara » Mutuelle Féminine d’Epargne et de Crédit 

ONG : Organisation Non Gouvernementale 

PAPS : Projet d’Appui à la Paix et à la Stabilité 

PF : Plate-Forme  

PROMEESS : Promotion de l’équité et l’égalité et renforcement de la société civile 

PTF : Partenaires Techniques et Financiers 

REVE : Revalorisation du Vivre Ensemble 

SDS : Stratégie de Développement et de Sécurité dans les Zones Sahélo-

Sahariennes 

SG : Secrétaire Général (e)  
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CONTEXTE, JUSTIFICATION ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

Inscrite dans le cadre de « L’Instrument contribuant à la Stabilité et à la Paix (IcSP) » 

de l’Union Européenne, le Projet Niger Espoir une proposition conjointe de CARE Danemark 

(qui fait une délégation d’autorité à CARE Niger) et SOS Civisme Niger relativement à la mise 

en œuvre de l’axe 4 (Promotion de la tolérance et du dialogue intra et interreligieux).  

 

Il consolide les réalisations d’un projet REVE (Revalorisation du Vivre Ensemble) mis 

en œuvre entre janvier 2014 et novembre 2015 par les mêmes organisations à Niamey, 

Maradi, Zinder et Diffa entre janvier 2014 et 31 octobre 2015. 

L’objectif global de l’action est de contribuer à la consolidation de la paix et à l’amélioration 

de la stabilité sociale et politique au Niger.  

L’objectif spécifique de l’action est de renforcer le dialogue social pour la paix et la stabilité 

dans 4 régions du Niger (Diffa, Maradi, Niamey, Zinder).  

L’action contribue aux actions multiformes engagées par la Haute Autorité à la 

Consolidation de la Paix (HACP) pour la mise en œuvre de la Stratégie de Développement et 

de Sécurité dans les Zones Sahélo-Sahariennes (SDS) du Niger, et particulièrement le Projet 

d’Appui à la Paix et à la Stabilité (PAPS). Ils constituent une réponse de l’Etat du Niger aux 

périls nouveaux que vit toute la région du Sahel en matière d’insécurité, d’instabilité, de 

terrorisme et de conflits armés déclarés. Ce contexte sous régional hautement volatile 

impacte le Niger qui, au cours de l’année 2015, est confronté à des défis multiples porteurs 

de menaces sérieuses pour la quiétude sociale. 

 

Venant en complément à plusieurs processus et dynamiques similaires, l’action 

contribuera aux solutions nationales visant à circonscrire ces risques majeurs en proposant 

trois pistes d’interventions complémentaires : la promotion du dialogue et la prévention des 

conflits inter et intra religieux ; le renforcement des systèmes locaux de gestion des conflits 

avec un ancrage au sein des communes ; le renforcement du cadre institutionnel et 

réglementaire régissant les activités religieuses.  

Quatre principaux résultats sont attendus de la mise en œuvre de l’action :  

 Résultat 1 : Le dialogue entre les communautés chrétiennes et musulmanes du Niger 

est favorisé en vue de la prévention des conflits inter religieux 

 Résultat 2 : La compréhension entre les associations et leaders religieux  est favorisée 

en vue de la prévention des conflits intra religieux   

 Résultat 3 : Les systèmes communautaires de prévention et règlement des conflits 

sont reliés aux communes et sont dynamisés  

 Résultat 4 : Les capacités du CSC, de la  Direction des Affaires Religieuses (DAR) du 

Ministère de l’intérieur, de la décentralisation, de la sécurité publique et des 

affaires coutumières et religieuses à accomplir leur mission sont renforcées 
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Dans le cadre de la synergie du projet avec le Programme PROMEESS (Promotion de l’équité 

et l’égalité et renforcement de la société civile ou Mata Masu Dubara de CARE), REVE a 

financé un micro-projet de la « plate forme Genre »1 de Zabon Moussou (Est Maradi) pour 

tester la pertinence de ces cadres communautaires dans la sensibilisation des communautés 

pour la paix. Il s’agissait d’une caravane pour un changement de comportement dans 180 

communautés du triangle Frontière Nigéria-Aguié-Maradi. 

 

La plate forme est une coalition de leaders (religieux, élus, femmes MMD) formés et 

équipés, qui organisent la mobilisation locale pour les droits humains. Cette activité semble 

être la plus efficiente des micro-projets avec un coût moyen de moins de 100 f CFA par 

personne touchée et une couverture massive de jeunes ruraux garçons et filles, par les 

sessions éducatives sur les droits et pour la non-violence. Compte tenu de cela, Niger Espoir 

a mis en échelle l’expérience et passe à une collaboration avec neuf (9) plateformes, à 

savoir: 

 Six (6) à Zinder : Gangara, et Addani dans la commune de Tanout, Yékoua dans la 

commune de Magaria, Doungou dans la commune de Kantché, Dogo et Kolaram 

dans la commune de Mirriah 

 Trois (3) dans la région de Maradi : Halbawaet El kolta dans le département de 

Guidan Roumdji, Zabon Moussou dans le département d’Aguié  

Après une année entière de collaboration, la présente activité vient évaluer et capitaliser 

cette expérience de communication rurale de masse pour la non-violence à travers les plates 

formes. 

 
Objectif et Résultats attendus de l’étude 

L’objectif global de cette étude vise à capitaliser l’expérience du travail de Niger Espoir 

avec les plateformes Genre à Maradi et Zinder.  

 

Les résultats attendus de l’activité sont : 

 Le processus de la synergie entre Niger Espoir et PROMEESS de CARE est documenté 

 Les processus de mise en œuvre des activités des Plates formes genre sont documentés 

 Un rapport final de capitalisation de l’expérience de campagne des plate formes est 

documenté dans la pertinence, l’efficience, l’efficacité 

 Des recommandations pertinentes sont proposées aux acteurs 

                                                           
1
 Les plate formes sont les maillons intercommunautaires de la structure ascendante de plaidoyer des femmes 

MMD (groupe de changement dans le village, plate forme niveau inter villageois, alliance société civile plus large 

niveau région  
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1. METHODOLOGIE ET ORGANISATION DU TRAVAIL  

1.1. Démarche utilisée 

La méthodologie utilisée au cours de cette étude a consisté à compiler/collecter, 

traiter et analyser les données et avis recueillis auprès des acteurs locaux (mission/enquête 

sur le terrain auprès de 5/9 PF, soit un échantillonnage de 55,56%), celles contenues dans les 

documents (document de projet et rapports d’activités) ainsi que les points de vue critiques 

des responsables du consortium d’ONGs chargées de l’appui et de l’encadrement des PF. 

 

Concernant la phase sur le terrain, l’entretien semi-structuré a été privilégié comme 

outils en vue de la collecte des données et autres informations utiles à l’étude. Ainsi, pour 

les deux (2) niveaux locaux de l’enquête, le travail s’est déroulé comme suit :  

 Entretien avec 3 à 4 membres par PF au niveau des villages centres ; 

 Entretien (en focus groupe) avec les populations des villages voisins 

pour apprécier leur niveau de perception et d’adhésion aux activités 

de sensibilisation dont ils ont bénéficiées   

 

1.2. Organisation du travail  

Afin de s’assurer de pouvoir collecter l’essentiel des données en tenant compte de la 

principale contrainte temporelle, trois principaux aspects ont été retenus comme axes de 

travail sur le terrain, à savoir : 

- Echantillonnage des PF à toucher, 

- Outils de collecte des données, 

- Planification/chronogramme 

 

a) Echantillonnage 

Zones Nbre de PF à toucher % Liste de PF concernées 

Maradi 2/3 75% - Zabon Moussou 

- Halbawa 

Zinder 3/6 50% - Doungou 

- Dogo 

- Gangara 

TOTAL 5/9 55,55%  

 

b) Outils de collecte des données 

- Entretien avec  3 à 4 membres par PF 

- Entretien (en focus groupe) avec les populations des villages voisins pour apprécier 

l’impact  



 8 

c) Planification/chronogramme 

- Le 26/12/2016 : Départ de Niamey à 14H. Arrivée à Konni à 22 H et nuit à Konni 

- Le 27/12/2016 : Planification du travail avec Mr Zakari Insa et Séance de travail avec 

PF de Zabon Moussou (Nuit à Maradi) 

- Le 28/12/2016 : Voyage Maradi – Zinder et Séance de travail avec PF de Doungou et 

de Dogo (Nuit à Zinder) 

- Le 29/12/2016 : Voyage Zinder - Gangara avec PF de Gangara (Nuit à Zinder) 

- Le 30/12/2016 : Voyage Zinder – Maradi (Nuit à Maradi) 

- Le 31/12/2016 : Séance de travail à Halbawa et Voyage Halbawa - Niamey 

 

Compte tenu du fait que le consultant et le chauffeur ne maitrisent pas le terrain et afin 

de faciliter le contact avec les groupes cibles, la mission a jugé utile d’être accompagnée par 

Mr Zakari Insa, Chargé de suivi-évaluation et communication Niger Espoir. En vue de ne pas 

influencer les avis des personnes enquêtées et d’éviter d’être juge et partie, son rôle s’est 

limité à planter le décor par la présentation du Consultant et des membres des PF ainsi que 

le rappel de l’objet de la mission, avant de se retirer. 

1.3. Déroulement des travaux sur le terrain 

les aspects essentiels passés en revue au cours des entretiens avec les membres des PF 

visitées, les villages voisins et les autorités ont porté sur : 

 La présentation des PF : nom de la PF, son siège, nombre de membres (hommes et 

femmes), les différents postes ; nombre de villages 

 Organisation du travail (élaboration et exécution de plans d’actions), remontée de 

l’information (système de suivi-évaluation par le rapportage à travers des fiches 

transmis aux échelons supérieurs) ; 

 Les principales activités portent sur :  

o Des séances de sensibilisation des populations sur des thèmes variées mais 

relevant du contexte et des problématiques relatives à chaque zone; 

o Identification d’actions de plaidoyers lorsque qu’il n’existe pas de spécialiste 

parmi les membres de l’équipe de sensibilisation, notamment par rapport à 

certaines questions spécifiques (Ex : cas des questions de droit faisant 

beaucoup plus appel à l’avis des magistrats, notaires, greffiers et autres 

hommes de loi) 

 Les outils (matériels roulants, matériels de sonorisation) et procédures (exposés suivi 

de questions-réponses) utilisés ; 

 Les résultats observés (changements, avancées et/ou incidences positives sur la vie 

socio-économiques des populations cibles) ; 

 Les difficultés/contraintes rencontrées 

 Les propositions de solutions (points à améliorer, de nouvelles dispositions 

correctives, actions de plaidoyers, etc) 
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2. ETAT DES LIEUX DES ACTIVITES MENEES 

2.1. Contenu des activités des PF 

Sur la base d’un plan d’action biennale, les activités des plates formes se déroulent à 

travers des séances de sensibilisation sur des thèmes multiples et variés tels que :  

- La scolarisation de la jeune fille,  

- les dépenses ostentatoires,  

- la participation des femmes à la vie politique,  

- l’allégement des tâches des femmes,  

- la Santé Sexuelle et Reproductive,  

- le partage de l’héritage (tenant compte de l’accès des femmes à la terre),  

- les conflits entre agriculteurs et éleveurs,  

- consolidation de la paix 

- Genre 

- Mariage précoce; 

- Mariage forcé ; 

- Hygiène 

- Bonne Gouvernance 

- Clivage religieux  

- Violences faites aux femmes 

 

Les activités de sensibilisation exécutées par les PF sont complétées par des actions de 

plaidoyer qu’elles mènent auprès des structures et institutions qui ne sont pas représentées 

dans les équipes de sensibilisations lors des passages dans les villages. 

 

2.2. Procédures d’intervention des PF 

Les outils et procédures utilisés lors des séances de sensibilisation se résument en 

une démarche participative incluant un ensemble de moyens permettant de bien exécuter le 

travail. Il s’agit, pour ce faire et entre autres, de : 

- Envoi de lettre d’information 

- Utilisation de matériels roulants pour se rendre dans les localités ciblées 

- Utilisation des services d’un crieur public annonçant la présence de la PF 

- Utilisation du matériel de sonorisation pour porter le message le plus loin possible 

- Exposés des différents spécialistes (marabout ; autorité, responsables des COFO et 

des Services Techniques, etc) 

- Réponses aux questions pour l’éclairage du plus grand nombre 
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3. ANALYSE DES RESULTATS MAJEURS OBTENUS 
A l’instar de l’évaluation des projets/programmes de développement, la 

capitalisation de leurs expériences consiste à mesurer le degré d’atteinte des résultats sous 

cinq (5) principaux angles ou critères d’évaluation à savoir : la pertinence, l’efficience, 

l’efficacité, la viabilité et l’impact. Ce dernier critère s’évalue généralement quelques années 

après la mise en œuvre afin de pouvoir apprécier objectivement l’incidence des activités sur 

le reste de la société. 

 

Pour être en conformité avec les exigences de gestion/management des 

projets/programmes de développement, la présente étude de capitalisation se propose 

d’apprécier les effets induits à la place des impacts. 

 

3.1. Pertinence 

Sa mesure consistera à apprécier si les objectifs retenus sont appropriés eu égard à la 

situation des groupes cibles, de l’environnement ou de la stratégie d’intervention. En un 

mot, le projet est-il en phase avec les priorités, opportunités et stratégies identifiées? 

 

La pertinence des activités des PF s’est caractérisée par : 

- Le choix des thèmes selon l’acuité et la spécificité de la problématique dans la zone 

concernée (Ex : l’accent a été beaucoup plus mis sur la thématique relative à la 

consommation de stupéfiant dans la zone de Dogo où ce phénomène sévit plus 

qu’ailleurs), 

 

- La maîtrise par les membres des PF des intitulés des thèmes (y compris leurs 

traductions en langue nationale et inversement), des contenus et du nombre de 

thèmes développés. A titre d’exemple, à Zabon Moussou ; 12 thèmes ont été cités 

avec quelques fois la traduction des intitulés en langue nationale (Haoussa), à savoir : 

1) Genre 

2) Dépenses ostentatoires 

3) Scolarisation de la jeune fille 

4) Mariage précoce; 

5) Mariage forcé ; 

6) Hygiène 

7) Bonne Gouvernance 

8) Paix 

9) Héritage 

10) Clivage religieux  

11) Violences faites aux femmes 

12) Conflit agriculteurs-éleveurs ; 
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- Le fait de se limiter à un nombre bien déterminé (3 ou 4) témoigne du sérieux avec 

lequel les PF ciblent avec la pertinence requise les thèmes à dérouler par village ou 

par zone.  

3.2. Efficience 

Il est à rappeler que la mesure de l'efficience consiste à apprécier si les résultats obtenus 

l’ont été à un coût acceptable. En d’autres termes, est- ce que les résultats obtenus en 

valent – ils la peine? C’est la comparaison des résultats obtenus par rapport aux moyens mis 

en œuvre. 

 

Conformément au rappel de la définition de l’efficience, ci-dessus, nous pouvons 

affirmer que la présente étude nous édifie, à suffisance, sur des cas assez illustratifs de 

l’efficience des activités des PF. A ce titre, on peut noter comme exemple : 

- Le nombre élevé de villages couverts par les activités de sensibilisation avec un 

financement relativement faible : environ 3.000.000 F cfa pour couvrir 160 villages 

(Zone de Zabon Moussou), soit une moyenne de 18.750 F cfa par village. Cette 

dépense se révèle être très dérisoire quand on connait toutes les charges liées à une 

telle activité (location de matériels roulants et de sonorisation, perdiem des 

participants et d’autres dépenses connexes). Avec une moyenne de 100 personnes 

mobilisées par village, cette activité revient à 187,5 F cfa soit environ 200 F cfa par 

personne; ce qui témoigne de l’efficience de l’activité; 

 

- La mise en place de dispositif de remontée de l’information permettant de réduire les 

coûts et la fréquence des missions de suivi et de supervision; 

 

3.3. Efficacité 

Il s’agira d’apprécier dans quelle proportion les objectifs prévus ont été atteints. C’est 

la comparaison des résultats obtenus par rapport aux résultats prévus. 

 

Les résultats suivants observés témoignent de l’efficacité des activités des PF : 

- es effets positifs produits par les actions de sensibilisation dans certains villages 

voisins, d’autres populations manifestent leur intérêt à travers des demandes 

d’intervention des PF dans leurs villages; 

 

- Grâce à la sensibilisation sur la scolarisation de la jeune fille ; il a été noté le cas d’une 

fille dont les parents ont accepté son retour à l’école après l’avoir eux-mêmes exclue. 

Le résultat de cette bonne prise de conscience est que la fille à fini par devenir 

enseignante ;  
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- Globalement, les activités des PF sont dans les délais requis hormis quelques cas de 

retard dans la transmission de leurs rapports d’activité et autres justificatifs de 

dépenses, 

 

- Les campagnes de sensibilisation concourent au renforcement du « vivre ensemble » 

car favorisant la tolérance, la paix et la coexistence pacifique entre toutes les 

communautés intra et inter villageoises ; 

3.4. Effets induits 

La présente étude, pour être objective, a jugé utile d’analyser les effets induits des 

activités des PF au lieu de l’impact. 

 

Le choix de ce niveau d’analyse des résultats par l’appréciation des effets s’explique 

par le fait que l’Impact ne se meure généralement quelques années après la fin du projet 

pour mieux juger du résultat global finalement obtenu compte tenu des effets directs et 

indirects (positifs et négatifs, prévus et inattendus) et en fonction du pouvoir 

d’entraînement du projet qui provoque des changements au niveau de l’ensemble de la 

collectivité. 

 

Ainsi, l’analyse des activités des PF, les témoignages de leurs membres ainsi que 

l’appréciation des populations des villages voisins permet de mettre en relief certaines 

incidences positives constatées et qui sont assimilables à des impacts, du moins, qui 

constituent des effets induits. Au nombre de ces changements, on peut retenir, entre 

autres :  

 Le processus d’autonomisation des femmes enclenché à travers 

l’allègement de leurs tâches quotidiennes qui leur permet de mener 

des Activités Génératrices de Revenus (AGR) et contribuent à la 

satisfaction des besoins de leurs familles, 

 Meilleure prise en charge et le suivi de la scolarisation des filles,  

 Renforcement de la capacité des acteurs locaux à prendre la parole en 

public ; 

 La prise en compte de l’aspect Genre dans la constitution et le 

fonctionnement des instances de prise de décisions ; 

 Accroissement de la participation des femmes à la vie politique 

(candidature féminine aux poste députation et conseillère), 

 Amélioration de la santé sexuelle et reproductive grâce à la 

sensibilisation en la matière qui favorise l’acceptation et l’utilisation 

des contraceptifs  avec le consentement des maris, 
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3.5. Viabilité / Durabilité /Pérennité  

La mesure de la viabilité (pérennité ou durabilité) consistera à apprécier les chances de 

continuité des résultats lorsque l’appui du projet aura cessé.  

 

En passant en revue les acquis issues des activités des PF, il  est aisé d’identifier quelques 

aspects majeurs qui peuvent constituer des conditions de viabilité, de pérennité et/ou de 

durabilité desdites activités. On peut noter, entre autres : 

- L’adhésion des autorités (politiques, administratives et coutumières) à l’activité. En 

effet, cela constitue un pas important vers le positionnement du rôle des PF dans les 

activités globales des collectivités ; 

 

- La conviction des autorités par rapport aux apports des activités des PF quant à la 

prévention des violences constitue aussi un des facteurs favorables à leur pérennité. 

En effet, au vu des résultats immédiats obtenus, certaines autorités ont eu à avouer 

que les activités des PF relèvent, en principes, de la souveraineté de l’Etat en général 

et des autorités en particulier ; 

 

- L’efficience des activités (faible coût des activités : 100 F à 200 F cfa par personne 

touchée) est également un élément qui doit faciliter le passage du témoin à l’Etat ou 

les Collectivités Locales ; 

 

- La prise en compte du genre par les activités des PF fait partie des chances de 

réussite car toutes les couches socio-professionnelles sont concernées et trouvent 

leurs comptes dans la résolution des problèmes; 

 

- La maîtrise des thématiques par les membres des PF ; l’implication des spécialistes 

(marabouts, agents de santé, COFO, les autorités, etc), la disponibilité des personnes 

ressources ainsi que les effets positifs induits (à court et moyen termes) des activités 

sont également des aspects favorables au transfert des connaissances en la matière 

vers d’autres personnes physiques et morales voire vers d’autres zones non encore 

couvertes. 

 

4. LES LECONS APPRISES 

4.1. Les points forts  

Sur la base des analyses faites des données recueillies au cours de la phase terrain de 

cette étude de capitalisation, qu’à travers les rapports de missions et rapports d’activités 

dans le cadre du suivi et de la supervision des activités des PF par les structures 

d’encadrement (Niger-Espoir, SOS Civisme, PROMEESS, etc), un certain nombre d’aspects 

positifs sont identifiés et en que facteurs de réussite des activités de PF. A ce titre, on note: 
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4.1.1 Mobilisation des personnes ressources concernées par les thématiques 

 Pour la réalisation des séances de sensibilisation, les équipes sont constituées des 

membres des plates formes mais également de personnes ressources identifiées et conviées 

selon leurs compétences par rapport aux thématiques à développer. A titre illustratif : 

- Les marabouts sont impliqués pour édifier les publics sur les dispositions prévues par 

le coran concernant le partage d’héritage. Il en ressort que les femmes ont droit à la 

propriété de la terre. A travers leur participation, les marabouts conscientisent 

également sur l’intérêt de la cohabitation pacifique entre les communautés et la 

responsabilité des parents dans la bonne éducation des membres de leurs familles 

pour éviter la déviance ; 

 

- Les agents de la santé sont mobilisés pour animer la sensibilisation sur le mariage 

précoce et forcé. Cela permet d’expliquer aux populations les risques que pourraient 

comporter ces deux pratiques sur la santé des jeunes filles concernées ; 

 

- La mobilisation des acteurs de la société civile, les autorités politico-administratives 

et coutumières a permis de conscientiser les populations-cibles sur des aspects liés 

au civisme à travers le développement des thématiques telles que les droits et 

devoirs des citoyens ;  

 

- Les débats menés autour des conflits liés aux couloirs de passage grâce à la présence 

des représentants de la COFO ont permis de responsabiliser les populations sur le 

balisage des voies d’accès aux animaux aux ressources hydriques et fourragères. 

Cette sensibilisation a eu pour effet de réduire les cas de conflits entre les 

agriculteurs et éleveurs.  

 

4.1.2 Large mobilisation des populations locales 

L’affluence des populations qui viennent prêter une oreille attentive aux messages livrés 

par les missions de sensibilisation des PF mais également pendant les rencontres avec la 

présente mission de l’étude de capitalisation est un signe du degré élevé d’intérêt que les 

populations cibles accordent à cette activité. S’agissant des villages voisins, cela témoigne de 

la crédibilité des membres des plateformes qui sont reconnus comme porteurs de messages 

utiles envers leurs communautés.  

 

A titre d’exemple, la plate – forme de Zabon Moussou a mobilisé 1.355 participants au 

cours d’une activité de sensibilisation sur l’héritage qui est la cause de 60% de conflits à Saé 

Sofowa ; 
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4.1.3 Application du genre  

Il ressort des différentes rencontres qu’au jour d’aujourd’hui, les activités des PF 

touchent les différentes couches socio-professionnelles. En effet, prennent part aux 

rencontres, les femmes ; les hommes, les adultes et les jeunes. Les photos prises lors des 

différentes rencontres montrent que les messages concernent l’ensemble de la population.  
 

  
Participation des femmes, des hommes et jeunes lors du passage de la mission de capitalisation  

à Taramni (Commune de Doungou) dans la Région de Zinder 

 

4.1.4 Maîtrise des thématiques par les intervenants 

Au cours de cette étude et lors des entretiens avec les membres des PF et les 

populations des villages, il est clairement ressorti que les intervenants maîtrisent les 

thématiques. Cette maîtrise du sujet attire l’attention des participants qui suivent le 

développement des thèmes avec beaucoup d’intérêt. 

 

Cela prouve, à suffisance que les plateformes ont bien fait de cibler des porteurs des 

messages qui connaissent les thématiques 

et maitrisent les sujets ainsi que la 

communication de masse car chaque 

personne dans son domaine arrive à 

convaincre le public qui suit attentivement 

et pose des questions d’éclaircissement.  

 
 

 

Les membres de la PF de Dogo expliquent avec aisance  

leurs activités à la mission de capitalisation. 
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4.1.5 Pertinence des thématiques développées  

La pertinence des thématiques est mise en exergue par le fait que les plateformes 

sélectionnent les villages en tenant compte des problèmes réels et spécifiques qu’ils vivent. 

Les thématiques sont ainsi programmées par villages en fonction de l’acuité avec laquelle les 

problèmes se présentent à eux.  

 

L’autre facette de la pertinence des thèmes se reflète dans la maitrise que les membres 

des PF ont acquise sur les conséquences fâcheuses voire néfastes (déviance, maladie, décès) 

que pourraient avoir les problématiques en cas de non résolution (situation avant 

sensibilisation). 

 

Inversement l’on note que les PF sont en train de maîtriser les effets positifs de leurs 

actions de sensibilisation sur l’amélioration des conditions de vie (modes et moyens 

d’existence) des populations bénéficiaires. A ce niveau, l’on peut citer quelques constats 

reflétant ces progrès enregistrés :  

 A Zabon Moussou, les membres de la PF ont indiqué à la mission, entre autres, 

que la sensibilisation sur la scolarisation de la jeune fille a eu pour résultats :  

 L’effet du plaidoyer a permis la création d’un CEG de proximité ; 

 La « scolarisation » à nouveau d’une fille après s’être mariée ; 

 La hausse du taux de réussite chez les filles (4 filles ont obtenu le 

BEPC) ; 

 L’accroissement du taux de scolarisation matérialisé par la 

scolarisation volontaire des enfants par les parents eux-mêmes  

 A Dogo et Garin Gabass (Village voisin), il ressort de l’entretien entre la mission 

de capitalisation et les membres des PF et les populations des avancées se 

matérialisant par les aspects suivants : 

 La réduction de conflits éleveurs-agriculteurs 

 La reconnaissance de l’héritage des terres par les femmes (2 cas 

ont été enregistrés en 2016) ; 

 la réduction du 

taux de 

prévalence de 

cas de viol et 

de vol liés à la 

consommation 

de stupéfiant 

 
Entretien à Garin Gabass (village voisin de Dogo, Région de 

Zinder).  
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Notons quelques témoignages qui ressortent des rapports d’activités et qui confirment cette 

pertinence des thèmes : 

 A Garin Fako, le chef de Canton de Gangara a reconnu le problème d’incivisme 

des populations qui ne s’acquittent pas de leurs devoirs de paiement des taxes et 

impôts mais qui exigent des infrastructures de la part de l’Etat ; 

 A Lounkouye, dans la commune de Yékoua, la communication tenue par l’équipe 

de la plateforme a été saluée par les participants car ils ont reconnu que la 

consommation des stupéfiants est criarde dans la zone. Le maire a salué le 

passage de la mission et nourrit l’espoir que les participants ont pris en compte 

le message ; 

 Les discussions engagées à Doungou autour de la cohabitation entre les 

communautés ont abouti aux recommandations d’une responsabilisation accrue 

des parents, d’un recours aux autorités en cas de conflits entre les communautés 

ou au sein des foyers ; 

 Les témoignages des femmes à Koléram sur la situation de leurs filles victimes 

des mariages précoces ont pour conséquences le taux de prévalence de jeunes 

femmes divorcées, la prévalence de la fistule, les incessants problèmes 

conjugaux qu’ont de la peine à gérer les parents, les abandons scolaires des 

jeunes filles.  

 

4.1.6 Implication des municipales, coutumières et des services techniques 

dans le développement des thématiques 

La multidisciplinarité des équipes de sensibilisation (autorités municipales, coutumières 

et des services techniques) est une occasion de mener la sensibilisation sur plusieurs thèmes 

touchant des questions diverses de développement, telles que : 

- Le bon comportement du citoyen qui doit s’acquitter de ses devoirs. 

- Les conséquences néfastes des conflits entre les jeunes et au sein des familles ; 

- La nécessité du suivi du rapatriement des migrants. 

 

4.1.7 Utilisation des moyens de sonorisation  

Les moyens de sonorisation sont utilisés pour porter loin les messages. En effet, au 

regard du nombre important des participants, les hauts parleurs demeurent le moyen 

efficace par lequel le message peut atteindre la plus grande partie du public ; car ils ont pour 

avantage d’être capables de neutraliser les bruits des enfants et de certains perturbateurs.  

 

4.1.8 Implication des radios communautaires pour relayer le message 

Afin de diffuser les messages à ceux qui n’ont pas pu suivre les animations et toucher 

d’autres localités, les plateformes qui sont proches des radios communautaires (Cas de 

Gangara et Halbawa) leur font appel pour l’enregistrement des messages livrés au public. 
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Au delà des messages d’animation, des 

interviews sont enregistrées et diffusées. 

Cette stratégie permet de relayer les 

messages en vue d’une communication de 

masse, mais constitue également une pré 

enquête sur le niveau d’adhésion et de 

perception des populations ainsi que le 

degré d’intérêt qu’elles accordent aux 

thèmes développés. Cela traduit un 

partenariat promoteur pour la pérennité 

des actions de sensibilisation.  
Cas de synergie: Entretien avec les membres de la PF et les 

agents de la Radio Communautaire de Halbawa  

 

4.1.9 Implication des autorités dans le ciblage des localités 

Le choix des villages d’animation n’est pas fait au pifomètre. Il est effectué sur la base de 

recommandations des autorités (politiques, administratives et/ou coutumières) selon les 

problèmes que connaissent les populations des dites localités. Les plateformes servent 

d’occasion aux autorités de s’adresser aux populations et de débattre avec elles des 

préoccupations d’actualité. Cela permet de créer une synergie et une collaboration entre les 

membres des plateformes et les autorités locales. 

Au titre des points forts des activités des PF, l’on peut retenir les leçons apprises 

suivantes :  

- Plus proches des populations rurales et touchant leurs vraies réalités, les plates-

formes nous paraissent être un levier (moyen/outil) important de mobilisation, de 

sensibilisation, de cohésion communautaire, de tolérance à la base et 

d’appropriation des principes de paix, gages de réussite de toute action de 

développement dans le contexte national actuel . 

- Une forte mobilisation des différentes couches socio-professionnelles jeunes dans la 

mise en œuvre, 

- Une forte contribution des autorités , gage d’une bonne exécution des activités 

(participation physique aux activités de sensibilisation et de plaidoyers, appuis 

matériels, facilités accordées aux PF par la délivrance de laisser-passer, etc) ; 

- Une forte appréciation, une bonne perception et une adhésion de plus en plus 

croissante de tous les acteurs aux thématiques développées (éducation de la paix, 

promotion de la paix, gestion des conflits etc .) ; 

- Engagement des leaders villageois à participer à la lutter contre les fléaux identifiés 

dans leurs zones ; 

- Les activités des PF vont au-delà de simples actions de prévention des violences et 

donc revêtent d’autres dimensions :  
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1) Elles constituent une véritable approche inclusive de démocratie à la base. En 

effet, elles permettent à toutes les couches socio-professionnelles de 

s’exprimer, d’une part mais de l’autre elles contribuent à la résolution de 

certains problèmes socio-politiques (cas de Dogo où un problème d’alternance 

politique à la tête de la Mairie est en voie de règlement) ; 

2) Elles sont en train de devenir une démarche participative de recherche-action 

car elles permettent aux populations rurales d’identifier d’autres actions 

connexes servant de conditions durables de consolidation de la paix et de la 

réussite des actions de développement en général telles que : les AGR, la 

construction des infrastructures scolaires et sanitaires ; 

3)  Ces activités se sont, aussi, révélées être un moyen efficace permettant 

l’acceptation de l’aspect genre comme étant une voie vers un développement 

harmonieux et équitable dans une zone donnée.  

4.2. Les points faibles  

Ils portent sur des insuffisances constatés au niveau des différentes plateformes. 

Toutefois, il est à noter que certaines insuffisances sont communes à toutes les plateformes 

et d’autres spécifiques.  

Les plus importants enregistrés portent sur :  

• Le caractère oral des messages qui ne permet pas de laisser de traces 

(documentation) écrites utiles pour une éventuelle réplicabilité des ces activités ; 

• Insuffisance de l’appui des Collectivités Locales (Mairies) ; alors que certaines 

autorités reconnaissent que les activités des PF devraient de leurs compétences ; 

• Insuffisance voire vétusté du matériel (roulant et de sonorisation) utilisé qui influe 

souvent négativement sur la qualité des activités ; 

• l’incidence négative de la saison hivernale dans la mise en œuvre des activités des PF 

(faible mobilisation sociale du fait des travaux champêtres voire annulation des 

séances de sensibilisation due à la pluie) ; 

• Frais de missions par fois insuffisants (5000f par jour) vu les personnalités engagées 

(Imam, Pasteur et Conseillers régionaux) pendant la mise en place des comités 

communaux et des activités des plates-formes (à Gangara, le représentant de 

COFOCom a boudé le taux de perdiem qui lui est appliqué) ; 

• Le niveau d’instruction des membres des Plates-formes relativement bas, jouant sur 

la qualité et la durée de production des documents justificatifs des activités réalisées 

(rapport, liquidation etc.), 

• L’état des pistes rurales ont rendus difficiles l’accessibilité de certaines localités pour 

mener les activités de sensibilisation et de mise en place des comités communaux, 

• Manque de professionnalisme dans la collecte des données de justificatives, 
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4.3. Les propositions de solutions 

Au vu de l’apport important des activités des PF dans la prévention des violences et la 

consolidation de la paix, en particulier ainsi que leur contribution au le processus de 

développement des zones concernées en général, il s’avère nécessaire de formuler des 

propositions d’amélioration. Certaines de ces propositions ont pour but de combler des 

insuffisances constatées dans les activités actuelles, tandis que d’autres sont formulées 

comme nouvelles activités (plus values). L’objectif final visé à travers ces propositions est de 

contribuer à l’amélioration des prestations des PF. 

 

Compte tenu des avantages tirés de cette approche novatrice des PF, il est suggéré ce 

qui suit : 

 La vulgarisation de l’approche par l’Etat dans toutes les collectivités territoriales. 

En effet, la prévention de violence est utile partout car c’est le domaine par 

excellence où l’adage selon lequel « il vaut mieux prévenir que guérir » trouve 

tout son sens. Dans ce sens les membres de la PF de Halbawa (localité proche de 

la zone de Bangui) a eu à affirmer avec conviction que si les populations de ladite 

zone avaient bénéficié des actions de sensibilisation en matière de prévention des 

conflits à l’image des activités des PF, le drame qu’a connu Bangui aurait pu être évité ; 

 Elargissement des thèmes tels que les Activités Génératrices de Revenus (AGR) ; 

 Le dispositif de suivi-évaluation est à renforcer en mettant en place des points 

focaux au niveau des Régions afin de faciliter la remontée de l’information ; 

 Former les différents maillons du dispositif de suivi-évaluation (points focaux 

régionaux et ceux des PF) sur les outils de suivi-évaluation et de Gestion Axée sur 

les Résultats (GAR) afin d’améliorer la qualité de la remontée des informations 

(rapports et justificatifs de dépenses). 

 

5. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
Les résultats engrangés grâce aux activités des PF ont eu pour incidences positives 

des changements transformationnels dans le comportement des populations ayant bénéficié 

desdites activités. Compte tenu de la diversité des thèmes développés par les PF, les 

changements qui sont en train de s’opérer participent de manière significative à la 

prévention de violence, de la consolidation de la paix, mais créent les conditions d’une 

participation davantage accrue des différents acteurs locaux au processus de 

développement des zones couvertes. 

 

Le bien fondé des activités des PF se justifie par la valeur ajoutée inestimable qu’elles 

apportent au processus de développement du Niger en général et des régions d’intervention 

en particulier à travers la contribution des thématiques développées à la prévention des 

violences et la paix et à la sécurité.  
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En effet, l’adhésion des différentes couches socio-professionnelles (autorités 

politiques, administratives et coutumières, les leaders d’opinion, les femmes, les hommes, 

les jeunes, les adultes, agriculteurs, éleveurs, commerçants, etc), la pertinence des 

thématiques, l’efficience et l’efficacité des interventions des PF constituent autant de 

facteurs de réussite qu’on peut en citer d’autres non moins importants.  

 

Au vu des acquis positifs (pertinence des activités, l’efficience et l’efficacité des 

interventions des PF) il est recommandé de : 

- Renforcer les capacités des plateformes en matière de formation, sensibilisation 

et/ou appui/conseil dans les domaines suivants : 

 gestion administrative et financière (en mettant l’accent sur la transparence, 

le respect des délais et bien d’autres critères), 

 mobilisation de ressources additionnelles internes et externes (cotisations des 

membres, PTF, Collectivités Territoriales, mécénat, etc ) 

 

- Accorder une place de choix aux échanges périodiques entre plates formes 

(notamment celles qui ont fait preuve de bonnes pratiques avec celles qui n’en 

disposent pas encore) dans les futures planifications de leurs activités ; 

- Poursuivre l’appui technique et financier de Niger-Espoir jusqu’au stade 

d’autonomisation des PF. Cette dernière devra être constatée au travers d’une étude 

d’évaluation ; 

- Programmer une évaluation finale du projet afin d’apprécier les impacts réels en 

termes d’incidences qu’auront les activités sur le long terme conformément aux 

exigences de management/gestion des projets/programmes notamment la Gestion 

des Projets et Programmes axés sur les Résultats (GAR). En effet, selon cette 

discipline chaque résultat/changements correspond à un horizon temporel bien 

déterminé : i) les produits correspondants aux résultats immédiats, ii) les effets aux 

résultats à moyen terme et iii) les impacts qui s’apprécient dans le long terme (de 

manière de pouvoir objectivement mesurer résultat global finalement obtenu en 

fonction du pouvoir d’entraînement du projet qui provoque des changements au 

niveau de l’ensemble de la collectivité)  
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6. ANNEXES 
 

Annexe 1 : Bibliographie 

- TDR de la consultation  

- Rapport de mission du Groupe 3 sur les activités de la Plate-forme pour l’équité 

et l’égalité de genre  de El Kolta  

- Rapport de la visite de terrain  de l’Equipe N°2 (Insa, Kimba, Goni, Amina et 

Habsou) 

- Rapport de Mission de suivi des activités du Projet Niger ESPOIR à Maradi et 

Zinder. Mission réalisée par Alou Harouna, Expert Senior Suivi Evaluation 

IsCP de Diffa et Ibrahim Wanaka, Chef de division Partenariat/DPF/HACP/ 

IsCP/UE Niamey.  Période du 24 au 29 Août 2016 

- Rapport de mission de supervision des activités de plateformes des régions 

de Zinder et Maradi. Mission réalisée du 18 au 25 juillet 2016  

- Tableau récapitulatif des personnes touchées par les plates-formes de Maradi 

et Zinder, premier passage 

- Rapport annuel 2016 Niger-Espoir 

- Observations de  Mr Lawali AMINOU sur le rapport de mission de Mr Zakari 

Insa sur les CDIR 

 

Annexe 2 : Liste et nombre de personnes rencontrées 

- A Tchadoua, Commune Rurale de de Tchadoua, Département d’Aguié 

(Région de Maradi) 4 personnes (membres de la Plate-forme) : 

1. Mme Barka Ali, Présidente de la PF « Haskin Al’Umma » ; 

2. Mr. Mme Hassia Boubé, Secrétaire Générale Adjointe ; 

3. Mr. Malam Idi Abdou, Imam membre de la PF ; 

4. Mr. Malam Harouna Abdou, Marabout, membre de la PF ; 

- A Gadambo (Village voisin de Tchadoua), 12personnes: 

1. Mr. Sani Ibrahim, Chef de village (Zone de Guidan Roumdji). N° Tél : 97 

14 01 98 

2. Mr. Illa Issoufou, Chef de village (Aile Jiratawa) 
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3. Mr. Abdou salissou 

4. Mr. Salha Chaïbou 

5. Mr. Abdoulaye Illiassou 

6. Mr. Mati adamou 

7. Mr. Abdou Abou 

8. Mr. Abdou Ibrahim 

9. Mr. Yahaya Ibrahim 

10. Mr. Abdou Adamou 

11. Mr. Chaïbou Ibrahim 

 

- A Doungou (Commune de Kanthé, Département de Matamey), 12 

personnes: 

1. Mr. Moussa Magagi, Président de la PF ; 

2. Malam Allassane, Vice-Président 

3. Mme Raki Souley, Secrétaire Générale de la PF ; 

4. Mme Balki Hamissoou, Trésorière 

5. Mr. Mamane Malam Abdou, Secrétaire à l’organisation ; 

6. Mr. Abdoul Aziz Habou,  

7. Mr. Gambo Magagi 

8. Mr. Habibou oumarou 

9. Mme Souyéba Arabi 

10. Mme Soulha Manzo 

11. Mme Amina Sanoussi 

12. Mme Hadiza Dédé 

 

- A Taramni (Village voisin de Doungou, Département de Matamey), plus 

de 100 personnes: 

(Voir Malam Allassane, N° Tél +227 91 28 00 89) 
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- A Dogo (dans la commune de Mirriah), 10 personnes: 

1. Mr. Sanoussi Hamissou, Secrétaire Général de la PF; 

2. Mr. Djafarou Malam Chazali, Secrétaire à l’information ; 

3. Mr. Moussa Malam Mamane, Secrétaire à l’organisation ; 

4. Mr. Ousmane Issaka, Vice-président  

5. Mr. Amadou Hassane, membre de la PF et agent de l’ «Ecole des maris» ; 

6. Mme Fatsouma Lawali, Commissaire aux comptes ; 

7. Mme Haoua Chaïbou, Adjointe au Secrétaire à l’organisation ; 

8. Mme Mariama Issaka, Trésorière Générale ; 

9. Mme Mariama Harou, Adjointe au Secrétaire à l’information ; 

10. Mr. Sani Moussa, Trésorier Adjoint 

 

- A Garin Gabass (village voisin de Dogo, dans la commune de Mirriah), 

environ 15 personnes :  

 

- A Gangara (dans la commune de Tanout), 3 membre de la PF : 

1. Mme Haoua Harouna, Présidente de la PF « Daddin Kowa », 96 99 28 73 

2. Mr. Boukary Inoussa, SG de la PF, 96 85 97 63 

3. Mme Amina Mamane, Trésorière 97 12 72 64 

 


