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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

AGR :   Activité Génératrice de Revenu 
CCC  Communication pour un changement de comportement 
CRPS :  Comité Régional de Paix et Sécurité 
CEG :   Collège d’Enseignement Général 
COFO :  Commission Foncière 
COFOCom :  Commission Foncière Communale 
CROP  Cabinet de renforcement des capacités des Organisations et Projets 
CR :   Commune Rurale 
CR :   Conseil Régional 
DDP/PF/PE Direction Départementale de la Population/ Promotion de la Femme/Protection de 
l’Enfant 
Etc :   Etecera 
Ex :   Exemple 
FCfa :  Franc de la Communauté Financière Africaine  
FFOM : Forces/Faiblesses/Opportunités/Menaces  
GAR :   Gestion Axée sur les Résultats  
GENOVICO Réseau pour la gestion non violente des conflits 
GNVC :  Gestion Non Violente des Conflits 
HACP :  Haute Autorité à la Consolidation de la Paix 
IcSP :   Instrument contribuant à la Stabilité et à la Paix 
IDEES DUBARA Initiative pour le Développement dans L’Equité et la Solidarité 
IPAD  Initiative Paix et Diversité au Sahel 
LEFJ:   
MARP :  Méthode Active de Recherche et de Planification Participative  
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  
PNUD  Programme des Nations Unies pour le Développement 
PROMEESS :  Promotion de l’équité et l’égalité et renforcement de la société civile 
PTF :   Partenaires Techniques et Financiers 
SEAMI:   
SEPO : Succès, Echec, Potentialité, Obstacle 
SWOT:   Strengh, Weakness, Opportunities, Treats 
SG :   Secrétaire Général (e)  
SDS :   Stratégie de Développement et de Sécurité dans les Zones Sahélo-Sahariennes 
TDR :   Termes De Référence 
UE :   Union Européenne 
WANEP : West Africa Network for Peace (réseau ouest-africain pour l’édification de la paix) 
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RESUME EXECUTIF 

Cette évaluation finale a pour objet d’apprécier, après trois ans (2015 à 2017) de mise en œuvre, les 
changements induits par le projet «Initiative Paix et Diversité au Sahel (IPAD) dont la finalité était de 
contribuer à la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, 
la paix et la sécurité, notamment les résolutions 1325 et 1820 dans huit (8) communes au Niger et au 
Burkina Faso. Il s’agit, respectivement, de cinq Communes (Namaro, Tamou, Say, Liboré et Hamdallaye) 
de deux (2) départements (Kollo et Say) de la région de Tillabéry au Niger et de trois (3) 
Communes(Falangountou, Boundoré et Sampelga) de deux (2) provinces (Séno et du Yagha) dans la 
région de Dori au Burkina Faso. 

En s’inscrivant dans la logique des résolutions 1325 et 1820, le projet s’aligne sur les politiques 
internationales, régionales et nationales. En effet, le contexte de la région du Sahel marqué par les 
attaques terroristes dans les régions frontalières des deux pays, les violences liées à l’intégrisme religieux 
appelait des réponses novatrices en dehors des réponses militaires. Afin d’accroitre les chances 
d’atteindre des résultats escomptés, il était apparu nécessaire d’avoir une approche inclusive permettant 
d’impliquer les différentes couches socio-professionnelles concernées. 

C’est dans cette optique que le projet IPAD a été mis en œuvre avec pour but d’impliquer les 
femmes, longtemps marginalisées mais victime, à travers leurs structures (organisations et réseaux) en 
vue de renforcer leur participation dans la consolidation de la paix et influencer les comportements et les 
décisions des acteurs publics. 

Sur la base de l’appréciation des cinq (5) critères fondamentaux que sont la pertinence, 
l’efficacité, l’efficience, les effets/impact et la durabilité/pérennité, les travaux de la présente évaluation 
allant de la collecte, le traitement et l’analyse des données ont permis de se rendre à l’évidence que le 
projet IPAD a enregistré, au bout de trois ans, de résultats probants. Ces derniers se sont révélés être en 
cohérente avec les engagements internationaux et nationaux en matière de «paix et implication des 
femmes au processus de prévention, de gestion des conflits et leur participation effective aux instances 
de prise de décision». Ces avancées majeures sont en lien avec les trois axes prévus par le cadre logique 
du projet à savoir : 1) le renforcement des capacités des formateurs locaux (femmes leaders et hommes 
champions) pour qu’ils développent et mettent en œuvre des compétences nouvelles sur les thématiques 
de paix, prévention des conflits et gestion non-violente des conflits; 2) la capitalisation et la réplication 
à l’échelle nationale et sous-régionale des expériences et initiatives de paix réalisées au niveau 
communautaire et 3) le renforcement des capacités des réseaux de femmes leaders à mieux planifier et 
à conduire des campagnes de plaidoyer au Niger et au Burkina Faso. 

Des actions prioritaires avec un caractère relativement plus qualitatif que quantitatifs ont participé 
à la réalisation desdites avancées du projet IPAD. Il s’agit de : diagnostics communautaires, formation 
des formateurs locaux (femmes leaders et hommes champions) en matière de paix, prévention et gestion 
des conflits, préparation et animation des sessions communautaires, animation de plateformes de 
dialogue, échanges inter pays, renforcement des capacités des réseaux des femmes leaders, 
sensibilisation sur la participation de la femme à la consolidation de la paix, lobbying et plaidoyer. 

A l’instar de toute œuvre humaine, le projet IPAD a connu des insuffisances identifiées et dont 
les solutions y afférentes sont prises en compte dans les propositions formulées au cours de cette 
évaluation sous forme de recommandations contribuant à la consolidation et de pérennisation des acquis 
du projet. Il s’agit entre autres de : 
- Accélérer la mise en œuvre d’une seconde phase du Projet IPAD et son extension en vue de valoriser 
les compétences acquises par les acteurs locaux et amplifier les changements induits. En effet, les 
résultats obtenus ne sauraient être durables que s’ils sont consolidés et pérennisés.   
- Favoriser la capitalisation de l’expérience par les institutions nationales à travers la remontée de 
l’information (envoi de rapports d’activités périodiques); 
- Répliquer au Niger, l’expérience d’interface du réseau MARP du Burkina Faso dans le but de transfert 
de compétences au niveau national ; 
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INTRODUCTION______________________________________________________________ 

Le présent rapport a pour objet de présenter les résultats de l’évaluation des activités du Projet 
Initiative Paix et Diversité au Sahel (IPAD) en vue de contribuer à la mise en œuvre au Niger et au Burkina 
Faso des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité, 
notamment les résolutions 1325 et 1820.  

 
Dans l’optique d’une visibilité cohérente avec le contexte de la place de la femme et de sa 

contribution en matière de paix, sécurité et développement, la zone d’intervention retenue (ZIP) assignée 
au projet est la zone frontalière entre le Niger (dans sa partie Ouest) et le Burkina Faso (dans sa partie 
Est). De manière plus détaillée, cette ZIP a permis au Projet IPAD de toucher au total huit (8) Communes, 
soit : 

- au Niger : 5 communes (Namaro, Tamou, Say, Liboré et Hamdallaye) de 2 départements (Kollo 
et Say) dans la région de Tillabéry ;  

- au Burkina Faso : 3 communes (Falangountou, Boundoré et Sampelga) de 2 provinces (Séno 
et Yagha) dans la région de Dori. 

 
La mise en œuvre des activités dudit projet a été assurée par CARE Niger dans la partie 

nigérienne et par le réseau MARP au Burkina Faso. 
 
Pour une durée de trois (3) ans allant du 20 décembre 2014 au 19 décembre 2017, le projet IPAD 

s’est inscrit dans le cadre dans la logique devant permettre de contribuer à la mise en œuvre au Niger et 
au Burkina Faso des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la 
sécurité, notamment les résolutions 1325 et 1820. 

 
Pour y parvenir, le projet IPAD a été mis en œuvre avec pour objectif spécifique d’impliquer les 

femmes, longtemps marginalisées mais victimes, à travers leurs structures (organisations et réseaux) en 
vue de renforcer leur participation dans la consolidation de la paix et influencer les comportements et les 
décisions des acteurs publics.  

 
Cette évaluation a été conduite par une équipe de deux (2) consultants, à savoir : 

- Mr Idrissa Yarou SAMA, Consultant Principal; 
- Mme Lamien Adiza OUNDO, Assistante au Consultant principal  

 
Cette étude qui s’est déroulée du 07 au 26 décembre 2017 dans sa partie investigation, a 

globalement consisté à mettre en exergue le jugement porté par les différents acteurs sur les incidences 
des activités menées dans les huit (8) Communes des deux pays d’intervention dudit Projet, en termes 
de résultats obtenus. 

 
Le présent rapport est articulé autour de trois grandes parties ci-dessous : 

- 1èrepartie : Contexte, Justification et Objectifs de l’étude 
- 2èmepartie: Méthodologie  
- 3èmepartie: Résultats de l’étude  

  



 
6 

 

PREMIERE PARTIE : CONTEXTE, JUSTIFICATION ET OBJECTIFS DE L’ETUDE_________ 

1.1. CONTEXTE  

Le Niger et le Burkina Faso, comme les autres pays sahélo-sahariens, sont sujets à de fréquents 
conflits intercommunautaires liés à l’accès et au contrôle des ressources naturelles. Les récentes 
violences extrémistes au Mali et au Nigéria ont exacerbé ces conflits et introduit des défis nouveaux et 
complexes. La complexité des défis sécuritaires actuels impose une nouvelle approche des conflits et 
des mécanismes visant à les prévenir, les gérer ainsi qu’à consolider la paix. Y faire face de façon efficace 
et durable requiert une participation inclusive des femmes et s des hommes affectés en premier lieu dans 
tout le processus.  

 
La communauté internationale reconnaît aujourd’hui les contributions capitales des femmes dans les 

processus de construction de paix, notamment par la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations 
Unies. Cette résolution préconise de faire participer les femmes à l'établissement de la paix, de mieux les 
protéger contre les violations de leurs droits fondamentaux et de leur donner accès à la justice et aux 
services de lutte contre la discrimination. 

 

1.2. JUSTIFICATION 

En vue de rendre visible l’application de la résolution 1325 au Niger et Burkina Faso, l’ONG 
Internationale CARE Niger et le Réseau MARP – Burkina œuvre, ont respectivement mis en œuvre le 
projet Initiative Paix et Diversité au Sahel grâce à un financement de l’Union Européenne et de l’Agence 
de Développement Autrichienne. 

 
L’objectif global du projet est de contribuer à la mise en œuvre au Niger et au Burkina Faso des 

résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité, notamment 
les résolutions 1325 et 1820, et à l’approche globale de l’Union Européenne pour leur mise en œuvre. 

 
Le projet vise un objectif spécifique à savoir: D’ici fin 2017, au moins 200 organisations et réseaux 

de femmes auront renforcé leur participation dans la consolidation de la paix au Niger et au Burkina Faso 
et influenceront les comportements et décisions des acteurs publics à cet égard. 

 
Aussi, trois principaux résultats sont attendus, à savoir:  
 
Résultat 1 : Au moins 160 organisations de femmes et 100 hommes champions développent et 

mettent en œuvre des compétences nouvelles sur les thématiques de paix, prévention des conflits et 
gestion non-violente des conflits.  

 
Résultat 2 : les expériences et initiatives de paix au niveau communautaire sont capitalisées et 

disséminées à l’échelle nationale et sous-régionale ; 
 
Résultat 3 : Les réseaux de femmes leaders renforcent leurs capacités à mieux planifier et à conduire 

des campagnes de plaidoyer au Niger et au Burkina Faso 
 
C’est en vue de mesurer les résultats obtenus par le projet IPAD que cette évaluation finale est 

réalisée.  
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1.3. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS DE L’EVALUATION  

a) Objectif général 
L’objectif général de cette évaluation finale est d’apprécier les changements induits par le projet sur 

l’implication des femmes des organisations et réseaux de femmes pour renforcer leur participation dans 
la consolidation de la paix au Niger et au Burkina Faso et pour influencer les comportements et les 
décisions des acteurs publics conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies 
sur les femmes, la paix et la sécurité, notamment celles de 1325 et 1820, de l’approche globale de l’Union 
Européenne.  
 

b) Objectifs spécifiques 
De manière spécifique, cette évaluation devra permettre de : 
✓ Vérifier l’atteinte des objectifs global et spécifique ainsi que la progression vers la réalisation de 

l'impact du projet sur les bénéficiaires; 
✓ Analyser les résultats obtenus ainsi que les changements induits au niveau des communautés 

de la zone du projet 
✓ Analyser la pertinence, l'efficacité et l'efficience de la méthodologie et des moyens mis en œuvre 

pour atteindre les objectifs  
✓ Ressortir les difficultés majeures rencontrées  
✓ Identifier les facteurs de succès et d’échecs, les leçons apprises et les bonnes pratiques ainsi 

que les innovations locales. 
✓ Recueillir les feedbacks des bénéficiaires sur la qualité des services rendus (témoignages) 
✓ Evaluer l'appropriation et la pérennisation des réalisations du projet par les communautés et les 

structures locales; 
✓ Formuler des  recommandations aux différents acteurs locaux  pour la consolidation des acquis. 

 
c) Résultats attendus 

A l’issue de l’évaluation finale du projet  IPAD, les résultats suivants sont attendus : 

 Le niveau d’atteinte des objectifs et des résultats attendus de l’action est apprécié ; 

 La pertinence et la cohérence des objectifs du projet par rapport aux politiques nationales et 
régionales sont mises en évidence ; 

 L’efficacité et l’efficience  de la stratégie de mise en œuvre des activités et l’atteinte des objectifs 
sont analysées ; 

 La logique d’intervention, la structure, le fonctionnement et le management du projet sont  
analysés ; 

 La pertinence et l’efficacité du montage partenarial sont analysées ; 

 Les changements (effets) sur les bénéficiaires sont appréciés ; 

 Le renforcement des capacités des partenaires et la valorisation des acquis dans le cadre du 
plaidoyer sont mesurés; 

 Les feedbacks des bénéficiaires et les autres partenaires sur la qualité des services rendus sont 
recueillis ; 

 Un rapport d’évaluation finale de maximum 25 pages incluant les leçons apprises, les bonnes 
pratiques et des recommandations est rédigé. 

 
  



 
8 

 

DEUXIEME PARTIE : METHODOLOGIE___________________________________________ 

Elle a consisté en l’utilisation d’une démarche participative, inclusive et itérative ayant impliquée 

plusieurs niveaux d’acteurs de la mise en œuvre (au niveau décentralisé et communautaire: les femmes 

leaders, les hommes champions, les autorités administratives locales; au niveau national et déconcentré: 

les Ministères à charge de la promotion de la femme des deux (2) pays, les OSC féminines, les STD). 

Elle comprend également une succession d’étapes avec des outils appropriés ayant permis  

d’avoir une bonne compréhension des attentes et besoins d’informations à fournir, de déterminer les 

acteurs clés (échantillonnage) de l’évaluation et d’assurer une meilleure réalisation des activités.  

 

2.1. DEMARCHE UTILISEE 

Elle s’est déclinée en une procédure comportant plusieurs étapes, à savoir: 

2.1.1. La réunion de cadrage: 

Elle a fait l’objet de présentation par les évaluateurs de la méthodologie proposée aux responsables du 

projet (CARE et Réseau MARP) appuyée par une offre technique et financière incluant un aide-

mémoire comme outil principal de collecte de données. 

2.1.2. Planification/Chronogramme 

Un calendrier détaillé faisant l’organisation des activités dans le temps et dans l’espace a été élaboré, 
examiné et validé pour leur mise en œuvre des activités aussi bien dans les deux Départements du Niger 
que les deux provinces du Burkina Faso dans les régions permettant d’informer les acteurs concernées 
et de prendre les rendez-vous nécessaires. 
 

2.1.3. La revue documentaire 

 Dans l’optique de l’approfondissement de la connaissance des activités du projet, la revue 
documentaire a porté sur les documents essentiels suivants : 

• Le document de projet de l’initiative IPAD, surtout le Cadre Logique ; 
• Les documents de planification opérationnelle du projet ; 
• La convention d’exécution du projet ; 
• Les rapports d’activités narratifs et financiers du projet; 
• Les rapports d’études spécifiques y compris l’étude de base conduites par les projets; 
• Le rapport d’évaluation à mi-parcours d’IPAD ; 
• Le Plan stratégique pluriannuel de CARE Niger ; 
• Le cadre conceptuel & Stratégie de SEAMI de CARE Niger ;  
• Le document du Programme LEFJ de CARE Niger ; 
• Rapport de l’étude diagnostic de base du projet IPAD ; 
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2.1.4. Collecte des données sur le terrain 

 Elle s’est déroulée auprès des acteurs qui ont participé directement et/ou indirectement à la mise 
en œuvre des activités, dans les deux pays concernés, sous la forme d’entretien individuel ou en Focus 
groupe entre les deux consultants (du Niger et du Burkina Faso) et lesdits acteurs. Elle a donc permis de 
recueillir leurs appréciations sur les résultats obtenus par le projet notamment sa performance en termes 
de pertinence, efficience, efficacité, effets et durabilité/pérennité y compris les leçons apprises, les bonnes 
pratiques constatées et les recommandations. 

 
Cette phase consacrée à la collecte approfondie des données fait suite à l’analyse documentaire 

et s’est déroulée auprès des parties concernées par la mise en œuvre du projet. Il s’est agi d’échanger 
avec les principaux acteurs qui ont joué un rôle clé dans la mise en œuvre des activités. 

 
Les entretiens avec les principaux acteurs visent à mieux connaître les actions du projet dont ils 

ont bénéficié ainsi que les transformations opérées sur leurs structures y compris leur renforcement  de 
capacités et leurs conditions de vie. Pour ce faire, il a été nécessaire, au cours de cette phase de recueillir 
leur appréciation sur les forces et faiblesses du projet, les leçons tirées, les suggestions et 
recommandations d’amélioration etc. 

 
Ces entretiens ont été réalisés sur la base de guides d’entretiens et de questionnaires d’enquête 

spécifiques selon les acteurs  concernés. Les types d’entretien réalisés, ont été:  
- Les ministères de tutelles: 

✓ des échanges en focus group avec les responsables des ministères des deux (2) pays 
en charge de la promotion de la femme; 

- Les OSC féminines : 
✓ des entretiens individuels avec les dirigeantes des OSC féminines du Niger et du Burkina 

Faso intervenant dans le domaine; 
- Les autorités administratives, coutumières: 

✓ des entretiens individuels avec les autorités administratives et coutumières, 

- Les Services Techniques Déconcentrés: 
✓ Des entretiens individuels et des échanges en focus group avec les responsables des 

STD impliqués dans l’accompagnement des formateurs locaux ; 
- Les formateurs locaux: 

✓ Des échanges en Focus Group avec les formateurs locaux (femmes leaders et hommes 
champion)  

 
Hormis les guides d’entretiens, la mission a utilisé l’outil dénommé SEPO «Succès Echecs (ou 

Insuffisances) Potentialités et Obstacles » en vue de scruter davantage de données permettant 
d’approfondir les analyses pour aller jusqu’à l’identification des leçons apprises. 
 

2.1.5. Synthèse des données recueillies 

 Elle a consisté à mettre en commun les informations collectées sur les 2 territoires en d’une 
analyse globale des résultats obtenus tenant compte des jugements et appréciations des principaux 
groupes cibles auxquels se sont ajoutées les résultats de l’exploitation documentaire, les avis des deux 
équipes du projet ainsi que les analyses des consultants.  
 

2.1.6. Réunion de restitution (débriefing) 

 Cette rencontre a pour objet de permettre à la mission de présenter les résultats préliminaires de 
l’étude aux commanditaires et de recueillir leurs observations, amendements et avis complémentaires en 
termes de contributions au processus de finalisation du rapport.  
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2.1.7. Elaboration du rapport 

 A l’issue de la réunion de restitution, les observations et avis de l’équipe de projet sont pris en 
compte. Cela permet de disposer de données supplémentaires pour aller de l’avant dans la rédaction du 
rapport provisoire puis le du rapport final. 
 

2.1.8. Outils de collecte des données 

Principaux outils conçus et utilisés: 
✓ 1 Aide-mémoire comportant les principaux questionnements relatifs aux critères à évaluation;  
✓ 1 Guide d’entretien utilisé en focus groupe; 
✓ 1 Grille de cadre de mesure des résultats permettant une analyse des réalisations physiques et 

financières 
 

2.1.9. Echantillonnage  

 Face à l’impossibilité de toucher individuellement tous les acteurs ayant pris part à la mise en 
œuvre du projet, un échantillonnage a été effectué dans l’optique de permettre de diversifier les sources 
d’informations et de complémenter la collecte de données auprès d’un certain nombre d’acteurs assez 
représentatifs de l’ensemble de la population concernée.  
 
 Ainsi, l’échantillon retenu a permis de s’adresser aux acteurs suivants: 
Au plan territorial: 
• 7/8 communes touchées (4 au Niger et 3 au Burkina Faso), soit un échantillonnage territorial de 
87,5% 
 
Au niveau des types acteurs: 
• 2 femmes élus au niveau des deux pays (1 parlementaire au Burkina Faso et 1 conseillère au Niger) 
• 4 femmes représentantes des ministères à charge de la promotion de la femme des deux pays (3 au 
Burkina Faso et 1 au Niger) 
• 1 femme parlementaire (au Burkina Faso) 
• 4 femmes représentantes des OSC féminines (2 au Niger et 2 au Burkina Faso) 
• 4 autorités locales : maires (2 au Niger et 2 au Burkina Faso) 
• 9  communautés villageoises (6 au Niger et 3 au Burkina Faso) 
• 3 STD (Elevage, Agriculture  et Environnement) au Burkina 
• 2 Equipes de projet (CARE au Niger et Réseau MARP au Burkina Faso) 
 

PAYS REGION
S 

DEPARTEME
NTS 
OU 

PROVINCES 

COMMUNES VILLAGES STD MAIRES OSC MINISTERES 

Niger         

 Région 
de 
Tillabéry 

2 
Départements 
: 

-  Say  
- Kollo 

5 Communes : 
Hamdallaye,  
Say, 
Tamou,  
Namaro 
Liboré 

26  1 2 2 1 

Burkina Faso         

 Région 
de Dori 
 

2 Provinces : 
- Séno 
- Yagh

a 

3 Communes : 
Sampelga,  
Boundouré 
Falagountou 

15  3 2 3 1 

TOTAL 2 4 8 41 4 4 5 2 

Nbre touché 2 4 7  4 4 5 2 

% 100% 100% 87.5%  100% 100% 100% 100% 
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2.2. DIFFICULTES RENCONTREES  

De manière générale, la  mission s’est globalement bien déroulée. Toutefois, à l’instar de toute œuvre 
humaine quelques accueilles ont été rencontrées au cours de cette mission, mais n’ont 
fondamentalement pas eu d’incidences néfastes sur les résultats obtenus.  

 
Au nombre des contraintes majeures rencontrées, on peut retenir les exemples ci-après: 

 Le niveau d’instruction généralement bas des acteurs communautaires qui prolonge le temps 
d’enquête sur le terrain; 

 Le calendrier souvent très chargé de certains acteurs clés (cas du Maire de Hamdallaye) qui 
conduit à l’annulation de l’entretien; 

 Le caractère trop rigoureux de la planification/chronogramme des missions sur le terrain qui 
rend quelques fois insuffisant le temps impartis pour toucher tous les acteurs prévus (cas du 
Maire et du Haut-commissaire de Dori).   

 

TROISIEME PARTIE : RESULTATS DE L’ETUDE___________________________________ 

3.1. ETAT DES LIEUX DES ACTIVITES MENEES  

3.1.1. Analyse de la logique d’intervention du Projet  

De l’analyse de la mise en œuvre du projet du point de vue physique, il ressort que les activités ont 
été réalisées en lien avec son cadre logique. C’est ainsi que, pendant les trois années de mise en œuvre, 
les réalisations du projet ont porté essentiellement sur des activités d’installation et des activités 
programmatiques physiques : 

 
- Les activités d’installation ont été réalisées au cours de la première année et ont porté sur : la 

mise en place des ressources financières, matériels (équipement en mobilier et logistique de 
bureau) et humaines (le recrutement du personnel des équipes de projet ainsi que leur 
renforcement des capacités), les échanges entre les opérateurs sur l’attitude à tenir dans la 
collaboration autour de la mise en œuvre du projet, les missions de prise de contact de 
présentation et de lancement du projet auprès des acteurs parties prenantes (autorités 
administratives et coutumières, les services techniques, les organisations de la société civile et 
les communautés). Tous ces acteurs se sont engagés à appuyer la mise en œuvre du projet ; 

 
- Les activités programmatiques, quant à elles ont été menées de la première jusqu’à la troisième 

année. Il s’est agi de: la réalisation du diagnostic communautaire axé sur la thématique situation 
des conflits et les mécanismes de prévention et de gestion de conflits ; l’identification des 
formateurs locaux (femmes leaders et hommes champions), préparation et lancement des 
sessions de formation des formateurs locaux, des femmes élues et des personnes ressources, 
l’organisation par les formateurs locaux des sessions de communication pour un changement de 
comportement (CCC) et la dotation des communes et communautés du matériel audio-visuel. 

 
Ces activités doivent concourir à la réalisation d’objectifs intermédiaires en termes de produits ou 

extrants suivants. Quelques activités assez caractéristiques de chaque produit sont, entre autres :  
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Produit 1 : le renforcement  des capacités des formateurs locaux (femmes leaders et hommes 
champions) pour qu’ils développent et mettent en œuvre des compétences nouvelles sur les 
thématiques de paix, prévention des conflits et gestion non-violente des conflits; 
 

L’une des activités phares de renforcement des capacités relevant de ce produit a été la 
formation des leaders villageois et structures communales. 

Cette formation qui a regroupé les chefs des villages, les membres des Commissions Foncières 
Communales (COFOCOM) et autres leaders influents a porté sur les thématiques paix, prévention des 
conflits, gestion non violente des conflits dans la zone d’intervention du projet ZIP IPAD. 
 
 

 
 
Produit 2 : la capitalisation et la réplication à l’échelle nationale et sous-régionale des expériences 
et initiatives de paix réalisées au niveau communautaire  

Au titre de ce produit, retenons le forum inter-pays (Niger et Burkina Faso). Il s’est agi d’un forum 
inter pays leaders du Burkina Faso et du Niger sur la problématique de la participation des femmes dans 
les mécanismes de gestion des conflits et de consolidation de la paix.  
 

De 
manière générale, 
cette rencontre 
visait à permettre 
aux «forumistes» 
d’échanger sur la 
problématique de 
la participation des 
femmes dans les 
mécanismes consacrés à la gestion des conflits et à la consolidation de la paix au Burkina Faso et au 
Niger.  

 
De façon spécifique, ce forum avait pour objectifs de : 

• partager les expériences de participation des femmes dans les mécanismes locaux de prévention 
et de gestion des conflits au sein des communautés d’intervention du projet IPAD au Niger et au Burkina 
; 
• échanger sur les résolutions 1325 et 1820 du Conseil de Sécurité des Nations Unies : niveau de 
connaissance et de mise en œuvre au Niger et au Burkina ; 
• identifier un thème commun de plaidoyer en lien avec les résolutions 1325, 1820; 
• jeter les bases d’un réseautage entre les femmes leaders du Niger et du Burkina afin de conduire 
le plaidoyer en lien avec le thème identifié. 
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D’une manière générale, il ressort des échanges lors du forum inter-pays  (tenu à Ouagadougou 

le 13 avril 2017) que le Niger est plus en avance dans la mise en œuvre de la résolution 1325 du conseil 
de sécurité et invite a été faite aux femmes leaders du Burkina Faso d’accélérer le processus. Aussi, il 
leur a été demandé de veiller à la mise en œuvre dans les mois à venir du plan de plaidoyer et de 
communication qu’elles ont contribué à l’élaborer.   
 
 
Produit 3 : le renforcement des capacités des réseaux de femmes leaders à mieux planifier et à 
conduire des campagnes de plaidoyer au Niger et au Burkina Faso. 

 
Deux activités majeures sont retenues ici pour illustrer les activités de ce produit à savoir :   

 
Des animations menées auprès des Communes d’intervention du projet au Niger. 

Elles ont eu pour objectif principal d’intensifier les thèmes de sensibilisations sur la prévention, la 
gestion des conflits et la consolidation de la paix pour un changement de comportement global au niveau 
des communautés cibles. 

 
Ainsi, sur la base du contenu du guide de conscientisation sur les conflits qui a servi de fil 

conducteur de cette activité, les ponts ci-après ont été développés : 
 

- Les objectifs attendus après la séance 
: l’analyse des conflits, les méthodes de gestion des 
conflits, la gestion non violente des conflits, la 
nécessité de la création d’un cadre de concertation 
avec toutes les couches sociales 

- L’analyse du contexte des conflits 
- Transformation des conflits 
- Les méthodes de gestion des conflits : 

négociation, conciliation 
- La gestion des conflits 

- La construction de la paix : droits et devoirs des acteurs ruraux ; les voies à suivre pour 
la construction de la paix ; la communication non violente 

- Les cadres de concertation : les structures villageoises ; les cadres de concertation 
 

✓ Un atelier de relecture du plan d’action national du Burkina Faso  
 
 Ouverture de l’Atelier de relecture du PAN du Burkina Faso  

 
 
 
Cet atelier de relecture du plan 

d’action national du Burkina Faso pour 
la mise en œuvre des résolutions 1325 
et 1820 du Conseil de Sécurité des 
Nations Unies qui rentre dans le cadre 
du plaidoyer en vue de booster leur mise 
en œuvre diligente, efficace et efficiente, 
relève également du produit N°3 ci-
dessus. 
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Toutes ces activités relevant de chacun des trois produits (ci-dessus) ont pour but de permettre au 

projet d’atteindre l’objectif spécifique qui lui a été assigné à savoir : améliorer significativement la 
participation des femmes, à travers leurs structures (organisations et réseaux),dans la consolidation de 
la paix, la prévention et la gestion des conflits au Niger et au Burkina Faso et d’influencer les 
comportements des pouvoirs publics pour une implication et participation accrues au processus et 
instances de décisions. 

 
La finalité des activités du projet, ses produits et son objectif spécifique est de contribuer à la mise 

en œuvre au Niger et au Burkina Faso des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les 
femmes, la paix et la sécurité, notamment les résolutions 1325 et 1820. 

 
A l’issu de la mise en œuvre du projet sur les trois années écoulées selon le principe de cause à 

effet, l’on se rend compte que effectivement la mise en œuvre du Projet IPAD a obéit à la dynamique 
interne entre la hiérarchie des objectifs et la chaîne des résultats telle que recommandée par les principes 
de conception et de management des projets notamment la Gestion Axée sur les Résultats (GAR).  

 
Ainsi, sur la base du principe de la causalité (de causes à effets) la chaine des résultats du Projet 

IPAD peut être reconstituée comme suit : 
 
Tableau N° 1 : La chaine des résultats du projet IPAD 
 

INTRANTS ACTIVITES PRINCIPALES EXTRANTS / PRODUITS EFFET IMPACT 

Moyens/ 
Ressources : 

 
 
 

- Humains 
 
 
 

- Matériels 
 
 
 

- Financiers 
 
 
 
 
 
 

• Diagnostics 
communautaires, 

• Formation des 
formateurs locaux, 

• préparation et 
animation des 
sessions 
communautaires, 

• animation de 
plateformes de 
dialogue, 

Produit 1:Renforcement 
des capacités - Les 
capacités des formateurs 
locaux (femmes leaders et 
hommes champions) pour 
qu’ils développent et 
mettent en œuvre des 
compétences nouvelles 
sur les thématiques de 
paix, prévention des 
conflits et gestion non-
violente des conflits sont 
renforcées 

D’ici fin 2017, au 
moins 200 

organisations 
communautaires 

et réseaux de 
femmes auront 
renforcé leur 
participation 

dans la 
consolidation de 
la paix au Niger 
et au Burkina 

Faso et 
influenceront les 
comportements 
et décisions des 
acteurs publics à 

cet égard. 

contribuer à 
la mise en 
œuvre au 

Niger et au 
Burkina 

Faso des 
résolutions 
du Conseil 
de sécurité 
des Nations 
Unies sur 

les femmes, 
la paix et la 

sécurité, 
notamment 

les 
résolutions 

1325 et 
1820 

• sensibilisation sur 
la participation de 
la femme à la 
consolidation de la 
paix  

• échanges inter 
pays, 

 

Produit 2 : Capitalisation 
et réplication - Les 
expériences et initiatives 
de paix au niveau 
communautaire sont 
capitalisées et 
disséminées à l’échelle 
nationale et sous-
régionale 

• renforcement des 
capacités des 
réseaux des 
femmes leaders, 

• lobbying et 
plaidoyer 

 

Produit 3 : Plaidoyer – 
Les réseaux de femmes 
leaders renforcent leurs 
capacités à mieux planifier 
et à conduire des 
campagnes de plaidoyer 
au Niger et au Burkina 
Faso 
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✓ Etat des lieux de la représentativité des femmes élues dans les communes  

 

Désignations Communes du  
Niger 

Communes du  
Burkina Faso 

Tota
l 

Liboré Hamdallaye Sempelga Falangoutou Boundouré 
Nbre total d’élus 11 14 22 29 40 116 
Nbre de femmes élues 1 2 1 2 0 6 

% de femmes élues 9% 14% 5% 7% 0% 5% 
 
Le nombre de femmes au sein des Conseils municipaux des Communes visitées représente en 

moyenne 5%. Cela est très négligeable et constitue un des défis à relever au cours de la seconde phase 
du projet qui coïncidera avec la prochaine mandature qui sera certainement influencée positivement par 
les changements opérés par le projet IPAD. 

 

3.1.2. Analyse de la mise en œuvre du projet et ses acquis 

L’analyse de la mise en œuvre des activités du projet IPAD, à travers l’exploitation documentaire 
(planification, rapportage et autres documents) ainsi que les avis, commentaires et critiques formulés par 
les entretiens les acteurs (parties prenantes) à différents niveaux, a permis de se rendre à l’évidence 
d’importantes avancées obtenus par ledit Projet. Celles-ci ont été identifiées aussi bien par l’évaluation à 
mi-parcours que par la présente évaluation finale du projet en termes d’acquis significatifs pouvant servir 
aussi bien à rendre davantage efficace les activités dans le cadre d’une éventuelle seconde phase de 
consolidation du projet que pour une capitalisation et réplication ultérieures dans l’optique d’une mise à 
l’échelle au plan national. Ces acquis se présentent comme suit :  

3.1.2.1. Constance dans le déroulement du projet  

Les activités du projet ont été conduites au cours des trois années écoulées avec une constante 
régulière (sans rupture malgré le changement du responsable du projet). Elles ont été également menées 
en rapport étroit avec la logique d’intervention assignée au projet. C’est ainsi qu’elles ont porté sur des 
activités d’installation, de renforcement des capacités, de capitalisation/réplication et de lobbying et 
plaidoyer.  

 

3.1.2.2.  L’approche participative et inclusive de la conduite du projet  

Plusieurs acteurs ont été impliqués dans la mise en œuvre du projet et tous ont parfaitement joué 
leurs rôles, comme indiqué dans le tableau suivant:  

 

Acteurs Rôles joués 

Autorités communales (maires) Porte d’entrée du projet ; 
Officialisation des sessions de formation; 
Participation aux rencontres préliminaires du projet ; 

Autorités coutumières Officialisation des missions du projet au niveau communautaire; 
Mobilisation des communautés et médiation en cas de conflits ; 
Bénéficiaires des formations; Membre du groupe des formateurs locaux ;  
Participation aux sessions de communications pour CCC ; 

Services techniques (DDP/PF/PE),  Participation aux activités du projet (missions conjointes) ; 
Bénéficiaires de formations ; 

COFOCOM   Aucun rôle joué dans la cadre du projet 
Communautés (hommes, femmes, jeunes, leaders, 
hommes champions, structures organisées,…….) 

Bénéficiaires des formations, membres des instances communautaires de 
consolidation de la paix  

Structures faîtières des femmes au niveau national 
(RENAFEP, REFELON) 

Partenaires du projet,  
Bénéficiaires des formations, participations aux missions du projet sur le 
terrain et aux rencontres organisées ;  
Formation des membres sur les compétences acquises en prévention et 
gestion des conflits 
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3.1.2.3.  La régularité et la pertinence de la Planification, le Suivi et l’Evaluation  

4. Les activités ont été régulièrement planifiées par trimestre et par an au niveau du projet.  
Le déroulement du projet a été régulièrement sanctionné par des rapports d’activités trimestriels et 

annuels. 
Le suivi opérationnel est assuré à différents niveaux : les missions terrains effectuées par le staff du 

projet et parfois conjointement avec les personnes ressources (représentants de la Direction de la 
Population/Promotion de la  femme/Protection de l’enfant, représentants des réseaux des femmes 
leaders et élues). 

La mission d’évaluation à mi-parcours a été réalisée en lieu et place de la capitalisation intermédiaire 
prévue dans le document du projet.   

 

4.1.1.1.  Communication et visibilité 

 
Plusieurs réalisations du projet rentrent dans le cadre de la communication, il s’agit de : les activités 

d’information et de lancement opérées au démarrage du projet, les visites de courtoisie et d’information 
des autorités administratives et coutumières régulièrement réalisées lors des missions de terrains, la 
participation des autorités et autres personnes ressources aux ateliers de formation et échange, les 
activités de sensibilisation pour le CCC, de lobbying et de plaidoyer ainsi que les sessions 
communautaires, les plateformes de dialogue effectuées au niveau communautaire.  

 
D’importantes activités rentrant dans le cadre de la visibilité ont été aussi réalisées, à savoir : 

- Les publi-reportages (films de sensibilisation et de capitalisation des acquis réalisés aussi bien 
au Burkina Faso qu’au Niger) ; 

- Les débats télévisés ; 
- Les plaques et enseignes  

 
Aujourd’hui, le projet est cité au niveau des communes et communautés parmi les partenaires 

d’appui qui œuvrent dans le domaine de la consolidation de la paix. Ceci lui a valu la dénomination 
«Wafakey» qui signifie en langue Zarma : Paix.  

 
Il faut noter également que tous les documents élaborés par le projet portent trois logos qui 

représentent ses principaux acteurs institutionnels: Coopération autrichienne de développement,  Union 
Européenne et CARE. 
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4.1.2. Analyse et bilan des réalisations physiques 

Le niveau atteint dans la réalisation physique des activités du projet est apprécié par l’outil  de la Gestion Axée sur les Résultats (GAR) à savoir le cadre de mesure des 
résultats, comme suit : 

 
Tableau N° 1 : Cadre de mesure des résultats du projet IPAD 
 

Hiérarchie  
des objectifs 

Hiérarchie  
des Résultats 

Indicateurs Valeurs cibles du projet Interprétation/commentaire 
/explication des écarts 

Prévision
s  

Réalisatio
ns  

Taux de  
réalisation 

Objectif spécifique:  
D’ici fin 2017, au 
moins 200 
organisations 
communautaires et 
réseaux de femmes 
auront renforcé leur 
participation dans la 
consolidation de la 
paix au Niger et au 
Burkina Faso et 
influenceront les 
comportements et 
décisions des acteurs 
publics à cet égard. 

Effets: D’ici fin 2017, au 
moins 200 organisations 
communautaires et 
réseaux de femmes 
auront renforcé leur 
participation dans la 
consolidation de la paix 
au Niger et au Burkina 
Faso et influenceront les 
comportements et 
décisions des acteurs 
publics à cet égard. 

Nbre minimal d'organisations 
communautaires et réseaux de 
femmes qui auront renforcé leur 
participation dans la consolidation 
de la paix au Niger et au Burkina 
Faso et influenceront les 
comportements et décisions des 
acteurs publics à cet égard d'ici à fin 
2017 

200 213 107%   

Niveau communautaire : 
Nbre minimal d'initiatives 
concrétisant la participation 
inclusive des femmes et des 
hommes dans la consolidation de la 
paix,  suite au renforcement des 
capacités des organisations 
communautaires 

50 50 100% - 41 Cadres de concertation ou 
Comités de gestions de conflits 
niveau village (Niger et BF) 
- 9 COFOB (Niger)  
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Hiérarchie  
des objectifs 

Hiérarchie  
des Résultats 

Indicateurs Valeurs cibles du projet Interprétation/commentaire 
/explication des écarts 

Prévisions  Réalisations  Taux de  
réalisation 

  

Niveau communautaire et 
communal : 
Proportion de la hausse du 
nombre de femmes participants 
aux instances communautaires et 
communales en charge de la 
gestion des conflits. 

20% 30-40% 83,67%  On constate que les femmes 
représentent 30 à 40% des membres 
des comités de gestion des conflits au 
niveau communautaire. Par contre au 
niveau communal, il n’y a pas eu de 
hausse, elles représentent 20% des 
membres dans les COFOCOM. 

Niveau national et sous-régional :  
Taux minimum de réalisation des 
plans de plaidoyer des femmes 
leaders 

80% 40% 40% Le plan de plaidoyer par pays a connu 
un début de mise en oeuvre mais n’a 
pas encore abouti à la prise en compte 
des femmes dans les instances de 
consolidation de la paix au niveau 
national.   

  Produit.1. Renforcement 
des capacités - Au moins 
160 organisations 
communautaires de 
femmes et 100 hommes 
champions développent 
et mettent en œuvre des 
compétences nouvelles 
sur les thématiques de 
paix, prévention des 
conflits et gestion non-
violente des conflits 
dans 8 communes du 
Niger et du Burkina Faso. 

 160 organisations 
communautaires de femmes 
développent et mettent en œuvre 
des compétences de paix, 
prévention et gestion de conflit 

160 213 133%   

 100 hommes champions 
développent et mettent en œuvre 
des compétences de paix, 
prévention et gestion de conflit 

100 100 100%   
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Hiérarchie  
des objectifs 

Hiérarchie  
des Résultats 

Indicateurs Valeurs cibles du projet Interprétation/commentaire 
/explication des écarts 

Prévisions  Réalisations  Taux de  
réalisation 

  
  
  

A.1.1 Diagnostics 
communautaires sur les 
situations et les moteurs 
de conflits à différents 
niveaux, et les 
mécanismes de 
prévention et de gestion 
des conflits (R1) 

1.1. Au moins 3.000 femmes  
membres des organisations 
communautaires participent aux 
diagnostics et analyses 
communautaires sur les conflits 
et la paix (R1) 

3000 3200 107%   

1.1. Au moins  500 hommes 
membres des organisations 
communautaires participent aux 
diagnostics et analyses 
communautaires sur les conflits 
et la paix (R1) 

500 700 140%   

A.1.2 Formation des 
formateurs locaux sur 
les thématiques paix, 
prévention des conflits, 
gestion non violente des 
conflits (R1) 

1.2. Au moins 100 femmes 
leaders  sont formées sur les 
thématiques conflits et paix (R1) 

100 159 159%   

1.2. Au moins  100 hommes 
champions sont formés sur les 
thématiques conflits et paix (R1) 

100 100 100%   
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Hiérarchie  
des objectifs 

Hiérarchie  
des Résultats 

Indicateurs Valeurs cibles du projet Interprétation/commentaire 
/explication des écarts 

Prévisions  Réalisations  Taux de  
réalisation 

  
  

A.1.3 Organisation par 
les formateurs locaux de 
sessions de 
communication pour un 
changement de 
comportement sur la 
paix, la prévention et la 
gestion des conflits (R1) 
  

1.3. Au moins 30% des femmes et 
hommes des communes 
d’intervention (cumul) participent 
aux sessions communautaires de 
communication pour un 
changement de comportement 
(CCC) (R1) 

30% 30% 100%   

1.4. Au moins 18 émissions radios 
traitent des conflits, des 
initiatives locales de paix et des 
messages visant à consolider la 
paix (R1) 

18 13 86,66% Suite à la révision budgétaire intervenue 

en janvier 2017, le nombre d’émission 

radio est ramené à 15 émissions  
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Hiérarchie  
des objectifs 

Hiérarchie  
des Résultats 

Indicateurs Valeurs cibles du projet Interprétation/commentaire 
/explication des écarts 

Prévisions  Réalisations  Taux de  
réalisation 

  Produit 2. Capitalisation 
et réplication - Les 
expériences et 
initiatives de paix au 
niveau communautaire 
sont capitalisées et 
disséminées à l’échelle 
nationale et sous-
régionale 

          

A.2.1 Animation de 
plateformes de dialogue 
et d’échanges entre les 
groupes 
communautaires et les 
femmes leaders au 
niveau national et sous-
régional (R2) 

2.1. Au moins 100 femmes 
leaders animent les plateformes 
de dialogue sur les conflits et la 
paix (R2) 

100 176 176% 
 

2.1. Au moins 100 hommes 
champions animent les 
plateformes de dialogue sur les 
conflits et la paix (R2) 

100 100 100% 

A.2.2 Echanges inter 
pays sur les expériences 
réussies de participation 
des femmes leaders à la 
dynamique de paix (R2) 

2.2. Deux (2) fora d’échanges 
entre les réseaux des femmes du 
Niger et du Burkina Faso sont 
organisés (R2) 

2 2 100%   
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Hiérarchie  
des objectifs 

Hiérarchie  
des Résultats 

Indicateurs Valeurs cibles du projet Interprétation/commentaire 
/explication des écarts 

Prévisions  Réalisatio
ns  

Taux de  
réalisation 

    2.3. Les messages issus des fora 
sont pertinents et de qualité 
pour alimenter les plans de 
communication et de plaidoyer 

2 3 150% - la vulgarisation de la résolution 1325 
du conseil de sécurité de l’ONU 

- la relecture et l’adoption du nouveau 

plan d’action national sur la 

résolution1325 (cas du Burkina) 
- la mise en œuvre effective du plan 

d’action national sur la résolution 

1325  

  Produit 3. Plaidoyer – Les 
réseaux de femmes 
leaders renforcent leurs 
capacités à mieux 
planifier et à conduire des 
campagnes de plaidoyer 
au Niger et au Burkina 
Faso 

  

        

  A.3.1 Renforcement des 
capacités techniques et 
organisationnelles des 
réseaux de femmes 
leaders (R3) 

3.1 Au moins 165 femmes 
leaders sont renforcées en 
techniques de gestion et de 
plaidoyer (R3) 

165 214 130%   
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Hiérarchie  
des objectifs 

Hiérarchie  
des Résultats 

Indicateurs Valeurs cibles du projet Interprétation/commentaire 
/explication des écarts 

Prévisions  Réalisations  Taux de  
réalisation 

  
  
  

A.3.2 Campagnes 
nationales d’information 
et sensibilisation sur la 
participation des 
femmes à la promotion 
de la paix (R3) 

3.2. Au moins 3 plans de 
communication sont élaborés par 
les femmes leaders (R3) 

3 2 100% Suite à la révision budgétaire 
intervenue en janvier 2017, le nombre 
de plans de communication est ramené 
à 2 dont un par pays en vue de rester 
dans les fonds budgétisés pour 
l’exécution de ces plans. 

A.3.3. 
Lobbying/plaidoyer pour 
la reconnaissance du 
rôle des femmes dans 
les initiatives de paix et 
de maintien de la 
coexistence pacifique 
(R3) 

3.3. Au moins 3 plans de 
plaidoyer sont élaborés par les 
femmes leaders (R3) 

3 2 100% Les 3 plans de plaidoyer prévus 
initialement ont été ramenés à 2 plans  
lors de la révision budgétaire 
intervenue en janvier 2017. 

3.4. Au moins un thème commun 
de plaidoyer au Niger et Burkina 
est identifié et mis en œuvre (à 
l’intérieur des plans de plaidoyer) 
(R3) 

1 1 100%  La vulgarisation de la 1325 (au Niger et 
au Burkina)  

Source : Données des activités du Projet traités par l’Equipe d’évaluateurs 
 

L’engouement par les acteurs à différents niveaux et la gestion efficiente des ressources par les deux unités de gestion du projet (le Réseaux MARP au Burkina Faso et 
CARE au Niger) ont permis de réaliser un taux de réalisation physique satisfaisant qui permet d’atteindre les résultats escomptés. 
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4.1.3. Analyse diagnostique du Cadre Logique du Projet 

Dans le cadre de cette évaluation et pour une question objectivité technique, l’équipe d’évaluateurs n’a 
pas jugé opportun de mesurer le niveau d’atteinte de l’impact car il constitue un résultat qui ne peut être 
mesuré qu’à long terme. En effet, c’est plusieurs années après la fin du projet que l’impact doit être 
évalué. 

 
Aussi, faut-il remarquer que le cadre logique initial du Projet tel qu’il ressort dans son document de 

base présente des insuffisances qui ne sont pas de nature à faciliter une évaluation technique pertinente 
des activités physiques. C’est en vue de le rendre techniquement exploitable que l’équipe d’évaluateurs 
l’a modifié pour lui donner la forme ci-dessus. Dans cette optique, les modifications du Cadre Logique ont 
eu pour mérites d’apporter les valeurs ajoutées suivantes : 

- L’insertion de la colonne « hiérarchie des résultats » qui permet d’établir aisément une meilleure 
cohérence entre la hiérarchie des objectifs (allant de l’objectif global aux activités en passant par 
l’objectif spécifique du projet) et les résultats correspondants, 

- Cette précédente disposition permet à son tour de déterminer les indicateurs pertinents pour 
chaque niveau de résultats, car selon les exigences de la GAR, les indicateurs doivent servir à 
la mesure des résultats (Impact, effets, produits/extrants et activités) en mettant en exergue les 
évidences permettant de leurs niveaux de réalisation, 

- Un cadre logique complet devrait prévoir une colonne des indicateurs de référence permettant 
d’affiner le calcul des taux de réalisation en les relativisant non pas aux simples prévisions du 
projet mais également à la situation de référence réelle ; 
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4.1.4. Bilan des réalisations financières 

Tableau N°5 : Bilan financier  
 
 
 

Rubriques budgétaires 

Montant 

Prévision Réalisation Taux de 
réalisation en Euro en F CFA Proportion  

par rapport  
au coût total   

1. Ressources humaines 184 225 120 667 375 35% 175 397 95% 

2. Voyages 14 462 9 472 610 3% 12 738 88% 

3. Equipement et 
fournitures 

36 112 23 653 360 7% 

35 350 98% 

4. Bureau local 31 451 20 600 405 6% 38 147 121% 

5. Autres coûts, services 27 397 17 945 035 5% 27 057 99% 

6. Autres (activités du 
projet) 

201 792 132 173 760 38% 

192 702 95% 

7. Coûts administratifs 
(7%) 

34 681 22 715 898 7% 
36 450 105% 

COUT TOTAL 530 120 347 228 443 100% 517 841 98% 

Nbre de Communes 
couvertes 

8 8 
  

 
COUT MOYEN PAR 
COMMUNE 66 265 43 403 555    
Population moyenne 
par Commune 23 000 23 000    
COUT MOYEN PAR hbt 3 1 887    
       

Source : Données des activités du Projet traités par l’Equipe d’évaluateurs 
 

De l’analyse des données traitées dans le Tableau ci-dessus, il ressort une gestion budgétaire 
globalement satisfaisante car il en découle une performance financière positive qui se matérialise par un 
taux de réalisation de 98%. Cela constitue un élément d’efficience indéniable au vu des réalisations 
physiques enregistrées. 
 Toutefois, il à noter que cette performance globale cache quelques réalités qu’il nous paraisse 
utiles de notifier sous formes de constats comme suit : 

➢ Privilégier également un accompagnement de proximités des bénéficiaires afin d’assurer une 
collecte et un traitement de qualité des pièces comptable, constitue un élément additionnel 
contributif d’un rythme de consommation financière appréciable.  
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4.2. ANALYSE DE LA PERFORMANCE DU PROJET  

Conformément aux standards internationaux de Management des Projets, notamment la Gestion 
Axée sur les Résultats (GAR) l’analyse de la performance du projet IPAD a été menée dans la cadre de 
la présente évaluation en mettant l’accent sur l’appréciation des cinq (5) principaux critères que sont : la 
pertinence, l’efficacité, l’efficience, les effets/impacts et la durabilité/pérennité. 

 

4.2.1. Analyse de la pertinence 

La pertinence du projet se matérialise par le fait qu’en contribuant à la mise en œuvre des résolutions 

1325 et 1820, IPAD s’aligne non seulement sur les politiques internationales, régionales et nationales. 

En effet, les éléments de pertinence révélés par l’évaluation à mi-parcours ont été d’actualité lors de cette 

évaluation finale et viennent corroborer cet état de fait, comme suit : 

4.2.1.1. Le projet est en cohérence avec les orientations du bailleur (UE). 

Le montage institutionnel et opérationnel intègre une diversité d’acteurs à différents niveaux 
d’organisation administrative, à savoir: les communautés villageoises (hommes, femmes et jeunes), les 
structures communautaires des femmes et des hommes champions, les autorités coutumières et 
administratives, les services techniques de l’Etat, les élus locaux, les leaders d’opinion (hommes et 
femmes), les organisations faîtières des femmes et hommes champions, les réseaux inter pays, les autres 
intervenants dans la consolidation de la paix. Aussi le projet est mis en œuvre par deux  organisations de 
la société civile (Care et le réseau MARP). L’avantage d’une telle option est qu’elle garantit une meilleure 
appropriation des actions du projet et constitue une source d’apprentissage par des structures nationales 
de la société notamment en ce qui concerne le cas du réseau MARP du Burkina Faso.  

Par ailleurs, le projet intègre des concepts chers à l’Union européenne dont : Genre, renforcement 
des acteurs non étatiques, paix et sécurité. 

 

4.2.1.2.  Le projet est en harmonie avec les orientations des plans de développement communaux 

Les orientations contenues dans les PDC des communes rencontrées par la mission d’évaluation 
comportent des axes qui s’inscrivent dans le cadre de la consolidation de la paix. Trois axes stratégiques 
sont à retenir, à savoir :  

➢ Amélioration des conditions des groupes vulnérables ; 
➢ Renforcement de la bonne gouvernance et la citoyenneté inclusive ; 
➢ Genre et équité. 

 
Il ressort également selon les déclarations de certaines autorités que les communes dans leurs 

rapports avec les communautés entreprennent plusieurs actions de nature à maintenir la paix et à 
prévenir et gérer les conflits. On peut citer :  

➢ Sensibilisation de la population sur la nécessité de dénoncer les comportements suspects; 
➢ Organisation périodique des rencontres entre les autorités administratives et coutumières 

sur les questions de sécurité ; 
➢ Formation des élus locaux sur la prévention et la gestion des conflits en milieu rural 
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4.2.1.3.  Le projet répond aux préoccupations des communautés 

Il ressort de l’analyse des objectifs et des actions du projet que les efforts sont orientés sur trois 

niveaux de défis qui se posent encore aux communautés. Selon les résultats issus des focus group sexo 

spécifiques (hommes, femmes, jeunes garçons, jeunes filles) animés lors de la mission d’évaluation, les 

défis qui se posent en matières de conflits, genre et paix, sont :   

- l’occurrence des scènes de conflits :  

Il ressort de l’analyse de ce tableau, que les risques de conflits existent dans les rapports entre les 

individus et des groupes, dans l’accès, l’utilisation et le contrôle des ressources naturelles et autres biens, 

dans les réalités culturelles et religieuses, dans les comportements. C’est à cela que les formations des 

leaders, des élues, des hommes champions et la tenue des sessions de CCC sont pertinentes.  

- la gestion des conflits :  

Au regard des défis soulevés par les communautés par rapport aux dispositifs de prévention et de 

gestion des conflits, il ressort que les mécanismes à prendre en compte comprennent les aspects suivants 

: droits humains, justice, informations, compétences, participation inclusive, paix. De ce point de vue, les 

actions prévues par le projet IPAD sont salutaires. Ces activités sont de plusieurs natures : renforcement 

des capacités des acteurs (surtout les femmes leaders, élues et hommes champions) à prévenir et gérer 

les conflits et à mener des actions de consolidation de la paix ; le projet s’appuie également sur les 

dispositifs existants (MMD, Plateformes, réseaux et fédérations, ….). Aussi, le caractère vertical de 

l’approche d’intervention du projet (sous régional, national, communal et communautaire) constitue un 

atout pour des campagnes inclusives de plaidoyer.   

 

4.2.1.4.  Le projet est en cohérence avec les orientations universelles 

Le projet IPAD est parfaitement en cohérence avec les orientations universelles relatives aux droits 

humains et au développement durable et inclusif.  

En effet, les Objectifs de Développement Durable (ODD) visentégalement la promotion de l’égalité 

des sexes et l’autonomisation des femmes.  

Aussi, les droits des enfants et des femmes contenus dans la convention relative aux droits de 

l’enfant (CDE) et dans la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 

femmes (CEDEF), reconnaissent comme la déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH) dont 

ils sont issus, la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et leurs droits égaux et 

inaliénables. De plus, les Objectifs de Développement Durable (ODD) et la déclaration des Nations Unies 

pour Un Monde Digne des Enfants fixent des objectifs précis en faveurs du bien-être des enfants et des 

femmes.  

  



 

28 

 

4.2.1.5.  Le projet est en cohérence avec les orientations nationales 

Le projet est bien encadré par la constitution de la 7ème république en cours, qui stipule en, son 

article 22, que l’Etat veille à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard de la femme, de la 

jeune fille et des personnes handicapées. Les politiques publiques dans tous les domaines assurent leur 

plein épanouissement et leur participation au développement national. En son alinéa 2 il est dit que l’Etat 

prend, en outre, les mesures de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants dans la vie 

publique et privée. Enfin l’Etat leur assure une représentation équitable dans les institutions publiques à 

travers la politique nationale du genre et le respect des quotas. 

Aussi, depuis, l’avènement de la 7ème République, le Niger a adopté le Plan de Développement 
Economique et Social (PDES) qui s’appuie sur la Déclaration de politique générale (DPG) du premier 
Ministre du premier Gouvernement, et dont la mise en œuvre vise à contribuer à relever les défis liés aux 
ODD. Il comporte 5 axes stratégiques avec lesquels le Projet IPAD est en harmonie :  

Axe1 : Consolidation de la crédibilité et de l’efficacité des institutions publiques ; 
Axe2 : Conditions de durabilité d’un développement équilibré et inclusif ; 
Axe 3 : Sécurité alimentaire et développement agricole durable ; 
Axe 4 : Economie compétitive et diversifiée pour une croissance accélérée et inclusive ; 
Axe 5 : Promotion du développement social.  
 

4.2.1.6.  Le projet est en harmonie avec les principes prônés par CARE International et Niger  

Le cadre conceptuel du projet met en valeur plusieurs principes prônés par CARE International et 
Niger, il s’agit de :  

✓ promouvoir l’autonomisation pour une meilleure protection des droits et responsabilisation 
des acteurs ; 

✓ la recherche des résultats durables ; 
✓ travailler en partenariat avec les autres à travers éventuellement des alliances et partenariats 

; 
✓ combattre la discrimination. 

 
Le projet IPAD s’insère aussi bien dans la théorie de changement de CARE, en ce sens qu’il 

s’intéresse aux domaines d’intervention suivants :  
✓ leadership  et empowerment des femmes  et des jeunes ; 
✓  gestion des ressources naturelles – adaptation aux changements climatiques – prévention 

des conflits ; 
✓ domaine de préparation et  la réponse aux urgences. 

 

4.2.1.7.  Le projet IPAD valorise les acquis et approches de Care  

Le projet IPAD s’inscrit dans le programme PROMEESS qui contribue au processus 
d’autonomisation des femmes.  

Aussi, le projet IPAD dans sa démarche s’appuie sur une batterie d’approche capitalisées par CARE 
lors de ses interventions antérieures, à savoir : l’approche « learning by doing » à travers laquelle les 
compétences des formateurs sont renforcées par la pratique, l’approche participative qui valorise les 
connaissances locales et l’approche d’engagement des hommes ce qui justifie la mobilisation des 
hommes champions pour appuyer les organisations et réseaux de femmes, et renforcer l ’acception 
sociale de la participation des femmes au sein des mécanismes formels et/ou informels de gestion des 
conflits.   
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 De manière spécifique au niveau du Burkina Faso et du Niger, la pertinence du projet IPAD 

ressort à travers la cohérence de ses activités avec les stratégies des Gouvernements desdits pays. En 

effet, cette pertinence s’est justifiée par les aspects ci-après: 

 Le contexte de la région du Sahel marqué par les attaques terroristes dans les régions nord des 

deux pays, les violences liées à l’intégrisme religieux ainsi que les violences politiques appelait 

des réponses novatrices en dehors des réponses militaires; 

 Le constat de la non implication des femmes dans les mécanismes de résolution des conflits, les 

résolutions 1325 et 1820 viennent corriger le déséquilibre au détriment des femmes et des filles. 

 Aussi, de l’exploitation documentaire (Prodoc, rapports d’activités et de renforcement de 

capacités) ainsi que les entretiens réalisés avec les différentes parties prenantes du projet (femmes 

leaders, hommes champions, autorités locales, STD, OSC, Ministères de tutelle), la pertinence des 

activités du projet IPAD au Burkina Faso et au Niger s’est justifiée également à travers le constat global 

qui fait ressortir une parfaite cohérence des attributions et besoins réels de chaque niveau d’acteurs avec 

les activités qui les concernent et/ou auxquels ils ont pris part. C’est ainsi qu’il ressort : 

 3.2.1.1. Au niveau stratégique 

 Les ministères à charge de la promotion de la femme et les OSC féminines ont été les 

principaux acteurs concernés par le processus de relecture de la résolution 1325 et 1820 puis 

l’élaboration du Plan d’Actions National en vue de son adoption; 

3.2.1.2. Au niveau opérationnel  

 En tant qu’acteurs connexes clés, les autorités locales et les Services Techniques Déconcentrés 

de l’Etat ont été impliqués pour accompagner les groupes cibles (femmes leaders et hommes champions) 

sur le plan de leur encadrement et de leur suivi dans la mise en œuvre des activités. Cela a constitué un 

appui non négligeable dans le processus de renforcement des capacités des formateurs locaux. 

De manière spécifiques se sont des activités de renforcement de capacités (sensibilisations et 

formations) qui ont été menées au profit de formateurs locaux (les femmes leaders et les hommes 

champions) leur permettant d’être outillés en vue de susciter la participation significative des femmes aux 

processus de paix et de règlement des différends ainsi que la lutte contre les violences sexuelles en 

période de conflit.  

 Ces formations leur ont permis de répercuter les enseignements reçus à l’intérieur de leurs 

communautés mais aussi au niveau des communautés voisines. 
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4.2.2. Analyse de l’efficience 

La mesure de l’efficience est basée sur la comparaison des ressources utilisées par rapport aux 
résultats obtenus. Les activités ont été dans leur majorité réalisées à un coût acceptable.  

 
A tous les niveaux, les différents acteurs ont estimé qu’au vu de l’importance des avantages tirés des 

activités en termes de nouvelles connaissances acquises dans le domaine, les ressources (financières,  
matérielles et humaines) déployées en valaient la peine.  

  
 En effet, ils reconnaissent que les multiples formations reçues à travers lesquelles ils ont appris 

les origines, les objets, les causes des conflits les ont être capables de prévenir et de gérer les conflits 
aussi bien de type conjugal que ceux d’envergure plus grand c’est-à-dire au plan social plus large à savoir 
des conflits inter et intra communautaires..  

  
 Au vu de ce qui précède on peut, sans risque de se tromper, dire que les activités du Projet IPAD 

ont été très efficientes dans sa zone d’intervention au Burkina Faso et au Niger.  
 

4.2.3. Analyse de l’efficacité 

L’appréciation de l’efficacité se basant sur l’atteinte des résultats à travers la comparaison des 
réalisations aux prévisions, il ressort que les activités du Projet ont été réalisées avec un niveau 
d’efficacité très appréciable. En effet, au-delà de la pertinence de son approche et les résultats positifs 
obtenus par le projet les témoignages des acteurs corroborent cet état de fait. A ce titre, nous retenons 
essentiellement deux exemples assez illustratifs: 

 
➢ «S’il fallait choisir une somme d’argent colossale à la place du renforcement de 

capacités, nous choisirions le renforcement de capacités, car quel que soit le montant 
d’argent liquide il peut être dépensé en un laps de temps très court alors que la 
connaissance est durable est peut être perpétué»;Source : Une femme leader du village 
de ZoriBangou dans la Commune de Hamdallaye (Niger) 
 

➢ «Nous trouvons que le caractère sobre de la gestion des ressources a permis au projet 
d’atteindre des résultats probants avec des moyens raisonnables. Exemple: les 
déplacements par voies terrestres ont été privilégiés au détriment des voyages par 
voies aériennes». Source :Représentante de l’Association des Femmes Sociologues pour 
le Développement à Ouagadougou(Burkina Faso). 

 
Pour l’ensemble des catégories d’acteurs rencontrés, le niveau d’atteinte des résultats est 

satisfaisant, car en peu de temps (3ans maximum) beaucoup de connaissances ont été acquises et ont 
commencé à faire tâche d’huile dans l’environnement immédiat du projet dans le domaine de la 
prévention et la gestion des conflits, d’une part. 

 
D’autre part ces résultats probants ont été possibles grâce à de bons rapports de collaboration 

entre l’équipe du projet et les différents acteurs (organisations communautaires de bases, STD, autorités 
administratives et coutumières).  Ces derniers ont, dans leur grande majorité, estimé l’atteinte des 
résultats au-delà de « 75% », ce qui constitue un résultat assez satisfaisant. 
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Cependant en termes d’insuffisances, il a été noté un bémol qui a réduit la qualité de cette 
collaboration. Il s’agit de la non formalisation des rapports de collaboration (Ex. : Pour certaines  activités, 
c’est par appel téléphonique qu’ils reçoivent les invitations à y prendre part).   

 
 La planification conjointe des activités aurait permis aux STD d’intégrer les activités 

d’accompagnement du projet dans leur programmation et permettrait à leur hiérarchie d’entériner plus 
facilement leur participation aux voyages d’échange d’expérience à l’extérieur du pays. 

 

4.2.4. Analyse des effets ou changements induits 

La mesure des effets consiste à apprécier la contribution du Projet aux changements apportés au 
niveau de l’ensemble de la zone d’intervention (bénéficiaires directs et indirects).  

 
Dans le cadre du projet IPAD, il est constaté que les activités réalisées ont obéi au principe de 

causalité en engendrant des extrants et qui sont, effectivement, en train d’opérer des effets induits en 
termes de changements positifs sur le comportement des acteurs en matière de construction de la paix 
à travers une implication réelles des femmes à la prévention et la gestion des conflits ainsi qu’au 
processus de prise de décision du niveau communautaire jusqu’au niveau national.  

 
De manière significative, les d’effets positifs constatés au cours de cette évaluation en termes 

changements induits et qui sont assez illustratifs se résument, entre autres, comme suit: 
- A la faveur des multitudes formations reçues, des connaissances et des aptitudes sont acquises 

par plusieurs niveaux d’acteurs dans le domaine de la construction de la paix  et ont transformé 
positivement leur comportement dans le traitement desdites questions car ils savent de mieux en 
mieux comment les contours relatifs aux différents types de conflits; 

- A travers la composition des structures communautaires (formateurs locaux) chargées de la 
sensibilisation des populations, il ressort un accent réel et tangible mis sur la prise en compte du 
Genre et diversité. Ces structures sont d’abord composées de femmes leaders puis d’hommes 
qui acceptent de collaborer ; 

- le renforcement des capacités et la reconnaissance du rôle des acteurs locaux, femmes et 
hommes, dans la consolidation de la paix à différents niveaux ; 

- le projet a organisé une série de formation au profit des hommes et femmes identifiés pour  
l’accomplissement des rôles et responsabilités attendus d’eux ainsi qu’au profit de la société tout 
entière. Ce processus soutient le processus de mise en œuvre des activités de sensibilisation et 
de communication au sein des communautés ; 

- Les capacités des groupes cibles notamment celles des femmes ont été renforcées grâce à une 
multitude de formations qui ont favorisé une meilleure représentation et une participation égale 
des femmes dans la prévention et la gestion des conflits. Au nombre de ces formations on citer 
celle dispensée au Niger par le Réseau National des Femmes pour la Paix (RENAFEP) au profit 
de 300 femmes leaders de 4 régions (Diffa, Zinder, Maradi et Niamey) en gestion non violente 
des conflits, sur l’extrémisme violent et les techniques de communication en période de conflit, la 
place des jeunes et des femmes dans la prévention et la gestion non violente des conflits (Source 
: Bilan de la mise en œuvre de la Résolution 1325 au Niger) ; 

- La thématique prévention, gestion des conflits et implication des femmes au processus de prises 
de décision est progressivement maitrisée par les acteurs car ils ont appris à identifier les 
paramètres essentiels liés à ladite thématique à savoir les origines des conflits, les objets, les 
acteurs, la nature, etc…); 

- L’importance de leur rôle est de plus en plus connue par les femmes dans le processus de 
prévention et gestion des conflits, mais également leur capacité à œuvrer pour la prévention des 
violences basées sur le genre : au niveau local c’est-à-dire dans plusieurs villages d’intervention 
aussi bien au Burkina Faso qu’au Niger les femmes rurales ont, à maintes reprises affirmé avoir 
contribué à la résolution définitive des conflits conjugaux violents ; 
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- Le statut de la femme est revalorisé. En effet, les femmes ont compris quelles sont de plus en 
plus utiles dans et pour leurs milieux. Exemple : Une citation d’une femme nigérienne illustre cela 
en témoignant que « nous participons dorénavant dans la résolution des conflits  contrairement 
à ce qui se faisait par le passé où nous n’étions pas consultées pour des sujets aussi sensibles 
et délicats touchant au domaine de la paix et de la sécurité» ; 

- Les conflits conjugaux et communautaires ont considérablement diminué. Cela se traduit par la 
forte réduction du nombre de plaintes adressées à l’administration pour le règlement les 
différends ; 

- Les femmes sont en train de prendre conscience de leur maitrise progressive de la thématique; 
en effet, il est constaté une aisance dans la prise de parole en public ainsi que leur capacité à 
défendre leurs points de vue ; 

- La place de la femme dans les prises de décisions au niveau local est réellement amorcée car 
on observe une participation active des femmes aux réunions mixtes avec une capacité à mener 
les débats contradictoires avec les hommes ;  

- La contribution effective de la femme aux activités se fait sentir parce que les hommes acceptent 
de faire recours aux femmes leaders pour donner leurs avis dans les questions importantes de 
la vie de la communauté aussi bien au Burkina Faso qu’au Niger; 
 
Ces changements positifs induits pourront assurément progresser vers des impacts, si les appuis 
se poursuivent.  

 

4.2.5. Analyse de la durabilité/pérennité/viabilité  

L’analyse de la durabilité amène à se pencher sur les chances de viabilité/continuité (pérennité 
ou durabilité) des résultats après projet. De ce fait, l’appréciation de ce critère a amené à l’identification 
des facteurs pouvant favoriser cette viabilité/pérennité des acquis du projet. 

Les facteurs pouvant servir de base à la consolidation, la durabilité voire la pérennité des acquis 
liés aux changements opérés par les interventions du projet se présentent sous forme de potentiels à 
mettre en valeur. Il s’agit de:  

- L’existence d’un vivier de compétences féminines et masculines dans le domaine de la 
prévention et gestion des conflits engagé à poursuivre ; 

- L’appréciation positive de l’impact du projet dans les villages par les autorités décentralisées à 
amener ces dernières à s’engager à inclure les activités du projet dans leurs Plan Communaux 
de Développement (PCD) en cours d’actualisation ; 

- Aussi bien les femmes leaders que les autorités communales ont une idée claire des stratégies 
de mobilisation des ressources au niveau interne (cotisation) et au niveau externe (IAMGOLD, et 
les PTF bilatéraux et multilatéraux) ; A ce titre et dans le cadre de la présente évaluation les 
aspects suivants ont été évoqués et retenus : 

- Les femmes leaders et les hommes champions qui sont également des formateurs locaux sont 
déterminés à poursuivre les activités et même à les étendre aux autres villages non encore 
touchés par le projet. Cette action sera bénéfique ; 

- Le ferme engagement des parlementaires quant à l’utilisation des acquis des activités de 
renforcement des capacités pour l’amélioration du travail parlementaire; Ex.: au niveau de 
l’élaboration des lois et du contrôle de l’action gouvernemental (discrimination positive en faveur 
des femmes sur les têtes de listes électorales) ; 

- L’engagement à mettre en place un réseau paix et sécurité au sein de l’assemblée nationale (cas 
du Burkina Faso); 

- La possibilité/facilité à répliquer le projet dans les autres zones des deux pays en s’appuyant sur 
les viviers déjà crées; 

- La diversification des partenaires en vue du financement des AGR comme base de consolidation 
du vivre ensemble et un moyen de lutte contre les vices liés à l’oisiveté; 
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4.3. LES LEÇONS APPRISES  

En tant que contribution essentielle au renforcement des connaissances basé sur ce qui a marché et 
ce qui ne l’a été, les leçons apprises identifiées dans le cadre de cette évaluation ont été récapitulées  en 
aspects à améliorer (insuffisances) et aspects à renforcer (acquis positifs). 

 
Elles ont été, ainsi, cernées sous forme d’éléments ayant favorisé le succès de certaines activités 

ainsi que les cas d’échec pour d’autres. C’est donc un diagnostic participatif qui a été effectué avec les 
différentes parties prenantes à travers l’outil SWOT (en anglais) ou Forces, Faiblesses, Opportunité et 
Menaces (FFOM) assimilable au SEPO (Succès, Echec, Potentialités et Obstacles).  

Les résultats de ce diagnostic se présentent comme suit : 
 

4.3.1. Les aspects à améliorer 

Il s’agit d’insuffisances ayant réduit la performance du Projet qu’il faille corriger : 
 

4.3.1.1. Les faiblesses/ Contraintes : 

- La non formalisation des relations de collaboration avec les institutions de provenance de 
femmes leaders (Assemblée Nationale et les OSC féminines), le Ministère en charge de la 
promotion de la femme, les Services Techniques Provinciaux et les Communes ; 

- La faible implication des partenaires dans la planification des activités qui a eu comme 
conséquence la non participation des pour certains acteurs (STD) à certaines activités 
capitales (Voyage d’étude au Niger); 

- L’absence de rapports d’activités des femmes leaders et des hommes champions, du fait de 
leur niveau d’alphabétisation relativement bas ; 

- - Non transmission des rapports d’activités aux institutions partenaires (Mairies, Ministère de 
tutelle, l’Assemblée Nationale); 
 

4.3.1.2. Les insuffisances : 

La mise en œuvre du projet a été confrontée à quelques difficultés inhérentes aux comportements 
des bénéficiaires, il s’agit de :  

- la barrière linguistique dans certaines localités (cas de la commune de Tamou où la langue 
peulh est dominante) ; 

- Les intérimaires de certains chefs de villages présents aux ateliers n’ont pas toujours  garanti 
une bonne restitution ;   

- Faible mobilisation des hommes dans certains villages lors des séances CCC 
- Non acceptation par certains hommes du principe d’impliquer publiquement les femmes dans 

la prévention et gestion des conflits au niveau communautaire ; 
- Retard de livraison de matériels audio au niveau des communes et communautés ; 
- La faible disponibilité de certaines populations riveraines du fleuve préoccupées par les 

travaux agricoles ; 
- Insuffisance de compétences et d’expérience de la majorité des formateurs locaux à animer 

des sessions de communication ; Inégalité de prise en charge entre les acteurs locaux et les 
cadres; 

- Insuffisance de la planification (Cas de certaines structures auxquelles l’information arrive 
tardivement sur leur participation à des activités importantes comme des voyages à 
l’extérieur du pays); 
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4.3.1.3. Les menaces : 

- La non validation du plan d’action national risquerait de réduire les opportunités de 
mobilisation d’importantes ressources auprès des PTF ; 

- L’entreposage de certains matériels dans les villages peut entraîner leur détérioration; 
 

4.3.2. Les acquis  majeurs à renforcer/consolider 

Afin de faciliter la détermination des aspects sur lesquels il faudra mettre l’accent dans le cadre de la 
consolidation et/ou du renforcement des aspects ayant favorisé le succès du  projet, ces acquis ont été 
répertoriés en quatre catégories ci-après : 

➢ Les opportunités  
➢ les forces du Projet 
➢ Les potentialités  
➢ Les bonnes pratiques et innovations 

 

4.3.2.1. Les opportunités : 

➢ Le projet IPAD s’inscrit dans le programme PROMEESS qui contribue au processus 
d’autonomisation des femmes.  

➢ Aussi, le projet IPAD dans sa démarche s’appuie sur une batterie d’approches capitalisées 
par CARE lors de ses interventions antérieures, à savoir: l’approche « learning by doing » à 
travers laquelle les compétences des formateurs sont renforcées par la pratique, 

➢ l’approche participative qui valorise les connaissances locales et l’approche d’engagement 
des hommes ce qui justifie la mobilisation des hommes champions pour appuyer les 
organisations et réseaux de femmes, et renforcer l’acception sociale de la participation des 
femmes au sein des mécanismes formels et/ou informels de gestion des conflits.  approche 
inclusive (organisations féminines, les hommes, les autorités locales, leaders politiques, 
etc …) utilisée dans l’organisation des ateliers sur l’internalisation ainsi que la vulgarisation 
des résolutions 1325, 1820 et connexes qui enrichi considérablement les échanges entre les 
différentes couches socio-professionnelles; 

➢ l’existence des CVD qui a facilité le choix des Formateurs Locaux (Femmes leaders et 
hommes champions) compte tenu de leur dynamisme, leur expérience sur la thématique et 
leur connaissance du milieu; 

➢ l’existence de la compagnie minière (IAM GOLD) dans la Commune de Falangoutou qui 
représente une source potentielle de financement 

 

4.3.2.2. Les forces : 

Du point de vue conceptuel, les forces représentant les éléments, ressources, aspects internes 
à une initiative quelconque qui sont favorables pour son développement et dont les bénéficiaires doivent 
en tirer partie, les principales forces identifiées dans le cadre des activités du projet IPAD, sont entre 
autres : 

➢ La disponibilité effective des hommes à accompagner les femmes, car cela n’est pas évident 
dans d’autres zones où les pesanteurs sociaux persistent ; 

➢ L’engagement des hommes champions et des femmes leaders à coopérer dans la mise en 
des activités ; 

➢ Les bonnes relations entre le personnel des projets et les acteurs au niveau national, 
déconcentré et décentralisé ; 

➢ L’existence et l’utilisation de supports audio-visuels notamment la boîte à image ainsi que 
certains documents traduits en langues locale ont facilité la compréhension en milieu rural 
où le niveau d’alphabétisation est généralement très bas ; 
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➢ L’essentiel des activités exécutées dans les villages et par des personnes issues des villages 
favorise l’appropriation par les populations locales et la valorisation des savoirs locaux ainsi 
que l’efficience en termes de réduction des coûts ; 

 

4.3.2.3. Les potentialités : 

➢  La disponibilité des Chefs religieux et coutumiers ainsi que les STD et les Maires à  
accompagner les activités des femmes leaders et les hommes champions dans les villages 
a favorisé l’implication des femmes, leur  acception mais surtout leur réelle participation au 
processus ; 

➢  La prise en compte de structures locales existantes (CVD) dans l’identification des 
principaux acteurs locaux à savoir les formateurs locaux  (femmes leaders et hommes 
champions) 

 

4.3.2.4. Les bonnes pratiques/innovations et acquis du projet: 

➢ La constance et la régularité de la conduite des activités du projet ; 
➢ L’approche participative et inclusive de la mise en œuvre du projet ; 
➢ La régularité et la pertinence de planification, du suivi-évaluation et d’audit des activités du 

projet ; 
➢ Le projet a apporté des innovations aux systèmes existants en associant hommes et femmes 

dans le traitement d’une thématique qui concerne en premier lieu les Hommes; 
➢ Cette approche est originale et porteuse car elle prend en compte la contribution d’autres 

acteurs connexes (institutions nationales, autorités administratives et coutumières, STD, 
etc…)  pour accompagner les principaux groupes cibles que sont les femmes ; 

➢  Le ciblage des hommes et des femmes: deux (2) composantes complémentaires ayant 
compris et accepté de travailler ensemble en vue de l’atteinte des objectifs; 

 

3.1. LES RECOMMANDATIONS 

Dans le but de la réplicabilité des résultats probants obtenus par le projet IPAD, d’une part et de 
l’autre de leur contribution significative à la construction de la paix et de l’implication des femmes au 
processus de prise de décision, les recommandations suivantes sont formulées :  

 

3.1.1. A l’endroit CARE et le réseau MARP: 

✓ Vu la couverture géographique relativement faible (6 villages sur 20 dans certaines communes) 
face à l’importance du thème dans cette zone frontalière potentiellement conflictuelle 
(cohabitation entre plusieurs ethnies avec des habitudes culturelles différentes, gestion partagée 
des ressources naturelles et des infrastructures collectifs, etc…), il est recommandé une phase 
de consolidation des acquis et étendre les activités à d’autres villages; 
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✓ Insérer dans la seconde phase des actions d’accompagnement telles que :  
o les AGR afin de permettre aux femmes de satisfaire leurs besoins les plus élémentaires 

voire être économiquement autonomes et pouvoir s’adonner significativement aux 
activités de paix, de prévention et de gestion non violente des conflits; 

o l’alphabétisation afin de faciliter la remontée de l’information par l’élaboration de rapports 
d’activités simple et accentuer la motivation des bénéficiaires à la base; 

✓ Renforcer les capacités des formateurs locaux (femmes leaders et hommes champions) en 
matière d’élaboration de rapport, de tenue de réunions (préparation, participation, rapportage et 
restitution) ainsi qu’en négociation; 

✓ Identifier des autorités locales ayant des compétences dans le domaine afin de les associer 
comme personnes ressources pour plus d’efficience et d’impact à LT ; 

✓ Renforcer la collaboration avec les STD et les institutions nationales à travers : 
o 1) La prise en compte des procédures nationales (protocoles) par la formalisation du 

partenariat afin d’éviter des incompréhensions avec certaines hiérarchies ; 
o 2) L’amélioration des prises en charge (missions locales, nationales et internationales) 

en tenant compte des dispositions en vigueur dans les différents pays d’intervention ; 
o 3) La prise en compte/Implication des partenaires dans la planification des activités 

✓ Favoriser la capitalisation de l’expérience par les institutions nationales par la remontée de 
l’information (envoi de rapports d’activités périodiques); 

✓ Renforcer les capacités des responsables communautaires en matière de gestion administratives 
et financière en vue d’une gestion saine des dotations financières et matérielles (entretien du 
matériel audio-visuel) et contribuer ainsi au développement de la culture de redevabilité ; 

✓ Accélérer la mise en œuvre d’une seconde phase du Projet IPAD afin de valoriser avec diligence 
les compétences acquises par le vivier de formateurs locaux et de permettre aux changements 
induits d’amplifier les tâches d’huile pour tendre vers un impact large et réel; 

✓ Capitaliser l’exemple de partenariat avec le réseau MARP du Burkina Faso et prévoir ce genre 
d’interface au Niger pour la seconde phase dans le cadre d’un transfert de compétences au 
niveau national ; 

✓ Poursuivre et renforcer l’utilisation de supports audio-visuels notamment la boîte à image ainsi 
que la traduction des documents en langues en vue de faciliter l’appropriation par les populations 
à la base. 
 

3.1.2. A l’endroit des deux (2) Gouvernements: 

✓ Capitaliser les leçons apprises à travers cette expérience qui s’est révélée très utile dans 
l’implication des femmes au processus de prise de décision mais également pour sa contribution 
significative à la prévention, la gestion des conflits ainsi la gestion des non violentes des conflits; 

✓ Légiférer sur la question d’harmonisation des prises en charge des cadres techniques dans le 
cadre de la mise en œuvre des activités des projets et programmes afin d’éviter des frustrations ;  

✓ Instruire les STDD en vue d’une prise en compte systématique des activités des projets et 
programmes intervenant dans leurs zones pour une remontée de l’information; 

✓ Accélérer le processus de validation et de mise en œuvre des plans d’actions afin de rehausser 
les chances de mobilisation de ressources externes y afférentes; 

✓ - Appliquer la discrimination positive à l’égard des femmes pour une implication accrue  et réelle 
des femmes dans les instances de prie de décision (cas de la Commune de Boundoré où il est 
constaté 0 femme sur les 40 conseillers élus); 

✓ Le modèle des CVD peut être adopté par le Gouvernement du Niger pour faciliter l’intervention 
des projets et programmes à la base; 

✓ Créer des cadres de concertation décentralisés afin que les investisseurs intervenant dans les 
communes puissent collaborer en synergie avec les collectivités locales et les autres partenaires 
y intervenant (cas de IAM GOLD dans la Commune de Falagountou au Burkina Faso) en vue de 
contribuer véritablement à un développement local efficient. 
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CONCLUSION 

Au vu de ce qui précède, on note aisément que d’importants résultats probants ont été obtenus à 

travers les interventions du Projet IPAD aussi bien au Burkina Faso qu’au Niger du fait, entre autres, de: 

- La pertinence de ses activités qui se sont avérées cohérentes avec le contexte de la zone 

d’intervention caractérisé par un potentiel conflictuel (hétérogénéité ethnique, gestion partagée de 

ressources naturelles, partage d’infrastructure collectives, etc…); 

- l’adhésion systématique et permanente des acteurs locaux à l’approche du projet grâce à son 

caractère participatif, inclusif et surtout instructif; 

Ainsi, les ressources déployées durant ces trois années en valaient effectivement la peine. Mais eu 

égard aux changements positifs induits et face à l’importance du phénomène, des moyens 

supplémentaires doivent nécessairement être mobilisées en vue du financement d’une seconde phase 

vivement souhaitée par les acteurs pour amplifier les résultats positifs obtenus en allant vers de nouvelles 

zones partageant le mêmes types de défis. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Les TDR de l’évaluation 
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Pour l’évaluation finale du projet IPAD au Niger et au Burkina Faso. 
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I. Informations Générales 
 

1.1 Projet : Initiative Paix et Diversité au Sahel « IPAD » 

1.2 Objet : l’évaluation finale du projet IPAD au Niger et au Burkina Faso. 

1.3 Démarrage : 21 Novembre 2017 

1.4 Fin :   30 Novembre 2017 

1.5 Responsable de la mise en œuvre du projet: Mr. InsaZakari Chef de projet  

1.6 Contacts utiles 

- SaratouMalamGoni, coordinatrice LEFJ,  tel:90452556. Email : 

Saratou.MalamGoni@care.org, 

- BEN MOBROUK Abdellah, FNS Chief Program / Chef de Programme Sécurité 

Alimentaire et Nutritionnelle, o: +227 20740213  |  c: +227 90501111  |  f: +227 20754554    

email: Abdellah.Mobrouk@care.org   

- KimbaNourou,SEAMI/PROMESS   90888906 ; Email: Kimba.Nourou@care.org 

- ZakariInsa, Chef Projet IPAD, Tel.: 90681144, Zakari.Insa@care.org 

 

II. Contexte et justification 
 

Le Niger et le Burkina Faso, comme les autres pays sahélo-sahariens, sont sujets à de 
fréquents conflits intercommunautaires liés à l’accès et au contrôle des ressources naturelles. 
Les récentes violences extrémistes au Mali et au Nigéria ont exacerbé ces conflits et introduit 
des défis nouveaux et complexes. La complexité des défis sécuritaires actuels impose une 
nouvelle approche des conflits et des mécanismes visant à les prévenir, les gérer ainsi qu’à 
consolider la paix. Y faire face de façon efficace et durable requiert une participation inclusive 
des femmes et s des hommes affectés en premier lieu dans tout le processus.  
 

La communauté internationale reconnaît aujourd’hui les contributions capitales des 
femmes dans les processus de construction de paix, notamment par la résolution 1325 du 
Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette résolution préconise de faire participer les 
femmes à l'établissement de la paix, de mieux les protéger contre les violations de leurs droits 
fondamentaux et de leur donner accès à la justice et aux services de lutte contre la 
discrimination. 

 

CARE Niger et le Réseau MARP – Burkina ont reçu un financement de l’Union 

Européenne et de l’Agence de Développement Autrichienne le projet Initiative Paix et 

Diversité au Sahel qui a pour objectif global : Contribuer à la mise en œuvre au Niger et au 

Burkina Faso des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix 

et la sécurité, notamment les résolutions 1325 et 1820, et à l’approche globale de l’Union 

Européenne pour leur mise en œuvre. 

 

Ce projet vise un objectif spécifique à savoir: D’ici fin 2017, au moins 200 organisations 
et réseaux de femmes auront renforcé leur participation dans la consolidation de la paix au 

mailto:Saratou.MalamGoni@care.org
mailto:Abdellah.Mobrouk@care.org
mailto:Kimba.Nourou@care.org
mailto:Zakari.Insa@care.org
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Niger et au Burkina Faso et influenceront les comportements et décisions des acteurs publics 
à cet égard.  

Aussi, trois principaux résultats sont attendus, à savoir:  
1) Au moins 160 organisations de femmes et 100 hommes champions développent et 

mettent en œuvre des compétences nouvelles sur les thématiques de paix, prévention des 
conflits et gestion non-violente des conflits.  

 
2) les expériences et initiatives de paix au niveau communautaire sont capitalisées et 

disséminées à l’échelle nationale et sous-régionale ; 
 
3) Les réseaux de femmes leaders renforcent leurs capacités à mieux planifier et à 

conduire des campagnes de plaidoyer au Niger et au Burkina Faso 
Le projet met l’accent sur la prise en compte du Genre et diversité, le renforcement 

des capacités et la reconnaissance du rôle des acteurs locaux, femmes et hommes, dans la 
consolidation de la paix à différents niveaux. En ce sens, il a appuyé l’identification de 140 
formateurs locaux dont 70 femmes issues des groupements et de 70 hommes champions 
ayant démontré de fortes aptitudes à susciter et supporter le changement dans leurs 
communautés. 

Aussi conformément au résultat N°1 et dans une perspective de renforcement des 
capacités locales qui soutiendra tout le processus de mise en œuvre des activités de 
sensibilisation et de communication au sein des communautés, le projet compte organiser 
une série de formation au profit des hommes et femmes identifiés pour  l’accomplissement 
des rôles et responsabilités attendus d’eux ainsi qu’au profit des personnes – ressources 
composées des représentants d’ONG et organisations partenaires, des services techniques 
déconcentrés et des communes. Ces partenaires renforceront leurs capacités sur les 
thématiques de formation et accompagneront les formateurs locaux lors des phases 
ultérieures de leur engagement. 

C’est dans ce cadre que le projet IPAD se propose de conduire une évaluation finale, 
objet des présents termes de référence. 
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III. OBJECTIFS  

L’objectif de cette évaluation finale est  d’apprécier les changements induits par le 
projet sur l’implication des femmes des organisations et réseaux de femmes pour  renforcer 
leur participation dans la consolidation de la paix au Niger et au Burkina Faso et pour 
influencer les comportements et les décisions des acteurs publics conformément aux 
résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité, 
notamment celles de 1325 et 1820, de l’approche globale de l’Union Européenne.  

 
De façon spécifique, il s’agira de : 

 Vérifier l’atteinte des objectifs global et spécifique ainsi que la progression vers la 
réalisation de l'impact du projet sur les bénéficiaires; 

 Analyser les résultats obtenus ainsi que les changements induits au niveau des 
communautés de la zone du projet 

 Analyser la pertinence, l'efficacité et l'efficience de la méthodologie et des moyens mis 
en œuvre pour atteindre les objectifs  

 Ressortir les difficultés majeures rencontrées  

 Identifier les facteurs de succès et d’échecs, les leçons apprises et les bonnes pratiques 
ainsi que les innovations locales. 

 Recueillir les feedbacks des bénéficiaires sur la qualité des services rendus 
(témoignages) 

 Evaluer l'appropriation et la pérennisation des réalisations du projet par les 
communautés et les structures locales; 

 Formuler des  recommandations aux différents acteurs locaux  pour la consolidation 
des acquis. 
 

IV. RESULTATS ATTENDUS 
 

Au terme de l’évaluation finale du projet  IPAD, les résultats suivants sont attendus : 
- Le niveau d’atteinte des objectifs et des résultats attendus de l’action est 

apprécié ; 
- La pertinence et la cohérence des objectifs du projet par rapport aux politiques 

nationales et régionales sont mises en évidence ; 
- L’efficacité et l’efficience  de la stratégie de mise en œuvre des activités et 

l’atteinte des objectifs sont analysées ; 
- La logique d’intervention, la structure, le fonctionnement et le management du 

projet sont  analysés ; 
- La pertinence et l’efficacité du montage partenarial sont analysées ; 
- Les changements (effets) sur les bénéficiaires sont appréciés ; 
- Le renforcement des capacités des partenaires et la valorisation des acquis 

dans le cadre du plaidoyer sont mesurés; 
- Les feedbacks des bénéficiaires et les autres partenaires sur la qualité des 

services rendus sont recueillis ; 
- Un rapport d’évaluation finale de maximum 25 pages incluant les leçons 

apprises,  les bonnes pratiques et des recommandations est rédigé. 
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V. METHODOLOGIE  

 

Le processus de l’évaluation finale sera conduit au niveau de la zone d’intervention du 

projet (à savoir le Niger et le Burkina Faso) sur la base d’un échantillonnage choisis au hasard 

dans les 200 organisations et réseaux de femmes cibles du projet, répartis dans huit(8) 

communes des départements de Kollo et Say au Niger et des provinces de Séno et Yagha au 

Burkina Faso. 

L’évaluation finale sera conduite par un consultant principal recruté au niveau national 
averti des questions de paix et de gestion des conflits ainsi que les résolutions 1325 et 
connexes des Nations Unies, disposant d’une bonne connaissance de la région et du travail de 
CARE Niger. Le consultant principal sera secondé par un assistant qui sera recrutée au Burkina 
Faso ayant les mêmes compétences que le consultant principal. Les données seront collectées 
au Niger et au Burkina Faso et seront remontées au niveau du consultant principal qui fera la 
synthèse. 

 
Les consultants feront chacun une proposition détaillée de leur méthodologie sur la 

base de laquelle ils seront recrutés.  
 

VI. QUESTIONS-CLÉS À TRAITER 

Les principales questions clés ci-dessous sont indicatives et les consultants pourront 
modifier ou en déterminer d’autres en conformité avec leur méthodologie. 
 

6.1  Mise en œuvre du projet : 

- Pertinence, cohérence, logique d’intervention ; 
- Efficacité ; 
- Effets/changements ; 
- Durabilité ; 
- Apprentissage (capitalisation, diffusion) visibilité, connaissance du projet ; 
- Innovation. 

  

6.1.1 Pertinence 

- Quelle est la cohérence du projet par rapport aux stratégies  du Gouvernement et de 
CARE Niger ?  

- Les objectifs et résultats attendus du projet, tels qu’identifiés au moment de la 
conception,  offrent-ils une réponse adéquate à l’implication des femmes de la zone 
du projet?  

- En tenant compte de la logique d’intervention du projet, quels sont les points forts et 
les faiblesses d’intervention du projet, en termes de cohérence, de pertinence des 
indicateurs et de flexibilité dans la mise œuvre des activités ?  

- Quel est le niveau d’implication des acteurs et des principaux bénéficiaires dans la mise 
en œuvre des activités? Comment le processus a été conduit  en termes de respect des 
engagements des parties ?  

- Quelle innovation le projet a apporté aux systèmes existants ?  
- Quelle est la pertinence du partenariat dans la mise en œuvre et comment est-ce que 

ce partenariat est-il apprécié par les différents acteurs ? 
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6.1.2 Efficience  

- La mise en œuvre du projet a-t-elle conduit à la production des extrants attendus et 
contribué à  obtenir les résultats attendus ? 

- Quels sont les autres résultats non prévus et obtenus de cette intervention?  
- Organisation, gestion : les diverses ressources du projet (humaines, budgétaires, 

matérielles…) ont-elles été gérées avec rigueur, dans les délais impartis ?  
- Quelle est la qualité du système de suivi et le niveau de mesure qualitative et 

quantitative des avancées de l’Action ?   
 

6.1.3 Efficacité 

- Quel est le niveau d’atteinte des résultats escomptés de la mise en œuvre du projet? 
- De quelle manière la collaboration mise en place avec les structures locales 

communautaires, communales et STD a-t-elle contribué à l’atteinte des objectifs du 
projet?  

- Dans quelles mesures les interventions du projet ont-elles innovées  en matière de 
changement de vie des populations ? 

- Quelle est la cohérence et la pertinence globale de l’intégration des structures 
déconcentrées communautaires, communales et STD, a-t-elle contribué à l’atteinte 
des objectifs du projet?  

- Quel est le niveau d’efficacité de la collaboration avec le réseau MARP ? 
 
6.2 Effets, Impacts et Durabilité  

L’analyse et  l’appréciation des effets et de la progression vers les impacts du projet doivent 

être orientées de façon à répondre aux questions suivantes :  

- Quelle est la valeur ajoutée des appuis fournis par le projet ?  
- De quelle manière le projet a-t-il amélioré les conditions de vie en matière de gestion 

de conflits?  
- Quels sont les mécanismes mis en place pour assurer la durabilité des effets et impacts 

positifs en termes de capacités institutionnelles et techniques au niveau local 
(commune et communautaire) et départemental ? 

- Quelles sont les nouvelles  dynamiques locales qui ont émergées de suites de 
l’intervention du projet ? 

- Dans quelle mesure le projet a contribué au renforcement des capacités de ses 
partenaires ? 

- Les acquis du projet, ont-ils été utilisés par les partenaires dans le cadre du plaidoyer 
et avec quel résultat ? 
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VII. PROFIL DES CONSULTANTS  

Cette évaluation sera confiée à un bureau d’études, un cabinet ou un consultant indépendant 
disposant de compétences liées: 

- A la connaissance approfondie de la problématique de la participation des 
organisations et réseaux féminins dans les instances de prise de décision et la gestion 
des conflits; 

- Connaissance des approches genre 
- A la connaissance des politiques en vigueur au Niger et au Burkina en matière de 

l’implication des femmes dans la gestion des conflits ; 
- A une expertise dans le domaine de la gestion des cycles des projets en général et  

particulièrement d’évaluation des projets 
- Une excellente maîtrise du français parlé et écrit ; 
- Des capacités d’analyse et de synthèse de qualités.  
- La connaissance de la zone serait un atout.  

 
 

VIII. CHOIX DU CONSULTANT 

Le recrutement du consultant sera effectué par le service des achats de CARE Niger et 
le Réseau MARP du Burkina Faso en étroite collaboration avec le Projet. Ils/elles seront 
choisis(es) sur la base du background et du CV, mais aussi sur la base des propositions 
techniques et financières à soumettre à CARE Niger Niamey et au Burkina Faso  (au plus tard 
le lundi 21 novembre 2017 à 15h00). Les propositions techniques doivent contenir au 
minimum: 
Une méthodologie claire et détaillée pour conduite l’exercice d’évaluation finale; 

• une ébauche de plan de rapport ; 

• un calendrier de travail à débattre et à finaliser avec la coordination du programme et le 
projet une fois la proposition technique retenue. 
 

La proposition financière doit préciser au minimum : 

• Le montant des honoraires étant donné que le taux des perdiems est celui prévu par CARE 
dans sa politique ; 
 

Le dossier des propositions techniques et financières doit aussi contenir le curriculum vitae 
des consultants ainsi que les documents administratifs (NIF, RCCM etc.) 
 

IX. PERIODE ET DUREE 

L’évaluation finale du projet IPAD durera 10 jours de travail à planifier sur la période du 25 au 
05 décembre 2017. Un calendrier de rencontre sera élaboré par le consultant retenu. 
 

X. RESPONSABILITES DES PARTIES 

CARE Niger assurera le choix des consultants et tous les aspects liés à la contractualisation. 
CARE Niger, à travers IPAD, mettra à la disposition des consultants tous les moyens  logistiques  
pour faire le travail sur le terrain et veillera également à la bonne conduite des travaux. 
Les consultants se conformeront aux clauses définies d’un commun accord avec CARE dans le 
contrat. Ils procéderont à la lecture et la revue de la documentation, effectuera les visites de 
terrain conformément au programme convenu et présenteront des outils/grilles 
d’observation et de collecte et analyse/synthèse consolidés pouvant permettre d’obtenir les 
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résultats attendus de la présente mission. Enfin les consultants respecteront les délais pour le 
dépôt du rapport provisoire et autres extrants attendus du travail. 
 

XI. DOCUMENTS DISPONIBLES AU NIVEAU DE CARE 

 
Liste non exhaustive de documents disponibles : 

• Le document de projet de l’initiative IPAD, surtout le Cadre Logique ; 

• Les documents de planification opérationnelle du projet ; 

• La convention d’exécution du projet ; 

• Les rapports d’activité  narratifs et financiers du projet; 

• Les rapports d’études spécifiques y compris l’étude de base conduites par les projets ; 

• Le rapport d’évaluation à mi-parcours d’IPAD ; 

• Le Plan stratégique pluriannuel de CARE Niger ; 

• Le cadre conceptuel & Stratégie de SEAMI de CARE Niger ; 

• Le document du Programme LEFJ de CARE Niger ; 

• Rapport de l’étude diagnostic de base du projet IPAD ; 

• Etc. 
 

 
Préparés par :Approuvés par : 

 

Mr. Insa Zakari CP               Saratou M. Goni, CP/LEFJ 

 

Date: 07/09/2017   Date:07/069/2017 

 
Signature:    Signature  
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Annexe 3 : Fiches/outils de collecte des données 

Annexe 3.1. : Aide-mémoire pour Guide d’entretien  

 

A. AIDE MEMOIRE ET QUESTIONNAIRE : 

1°) AIDE MEMOIRE  

 

CRITERES BESOINS D’INFORMATIONS (QUESTIONS) METHODE  
DE COLLECTES 

SOURCES / 
 CIBLES 

PROCEDURES /OUTILS 
DE COLLECTE 

CRITERE 1 : 
Pertinence 

- Quelle est la cohérence du projet par rapport aux stratégies  du 
Gouvernement et de CARE Niger ?  

- Les objectifs et résultats attendus du projet, tels qu’identifiés 
au moment de la conception,  offrent-ils une réponse adéquate 
à l’implication des femmes de la zone du projet?  

- En tenant compte de la logique d’intervention du projet, quels 
sont les points forts et les faiblesses d’intervention du projet, 
en termes de cohérence, de pertinence des indicateurs et de 
flexibilité dans la mise œuvre des activités ?  

- Quel est le niveau d’implication des acteurs et des principaux 
bénéficiaires dans la mise en œuvre des activités? Comment le 
processus a été conduit  en termes de respect des 
engagements des parties ?  

- Quelle innovation le projet a apporté aux systèmes existants ?  
- Quelle est la pertinence du partenariat dans la mise en œuvre 

et comment est-ce que ce partenariat est-il apprécié par les 
différents acteurs ? 

- Recherche 
documentaire 
- Entretiens en 
Focus groupes  

- Document du Projet 
- Autorités 
- organisations et 
réseaux de femmes 
leaders 
- hommes champions 
- Les acteurs des 
initiatives 
communautaires de 
paix 

- Administration 
questionnaire 
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CRITERE 2 : 
Efficience 

- La mise en œuvre du projet a-t-elle conduit à la production 
des extrants attendus et contribué à  obtenir les résultats 
attendus ? 

- Quels sont les autres résultats non prévus et obtenus de 
cette intervention?  

- Organisation, gestion : les diverses ressources du projet 
(humaines, budgétaires, matérielles…) ont-elles été gérées 
avec rigueur, dans les délais impartis ?  

- Quelle est la qualité du système de suivi et le niveau de 
mesure qualitative et quantitative des avancées de 
l’Action ?   

- Recherche 
documentaire 
- Entretiens en 
Focus groupes  

- Document du Projet 
- Autorités 
- organisations et réseaux 
de femmes leaders 
- hommes champions 
- Les acteurs des initiatives 
communautaires de paix  

- Administration 
questionnaire 

CRITERE 3 : 
Efficacité  

- Quel est le niveau d’atteinte des résultats escomptés de la 
mise en œuvre du projet? 

- De quelle manière la collaboration mise en place avec les 
structures locales communautaires, communales et STD a-
t-elle contribué à l’atteinte des objectifs du projet?  

- Dans quelles mesures les interventions du projet ont-elles 
innovées  en matière de changement de vie des 
populations ? 

- Quelle est la cohérence et la pertinence globale de 
l’intégration des structures déconcentrées 
communautaires, communales et STD, a-t-elle contribué à 
l’atteinte des objectifs du projet?  

- Quel est le niveau d’efficacité de la collaboration avec le 
réseau MARP ? 

- Recherche 
documentaire 
- Entretiens en 
Focus groupes  

- Document du Projet 
- Autorités 
- organisations et réseaux 
de femmes leaders 
- hommes champions 
- Les acteurs des initiatives 
communautaires de paix 

- Administration 
questionnaire 
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CRITERE 4 : 
Effets, Impact et 
Durabilité/Pérennité 

- Quelle est la valeur ajoutée des appuis fournis par le 
projet ?  

- De quelle manière le projet a-t-il amélioré les conditions de 
vie en matière de gestion de conflits?  

- Quels sont les mécanismes mis en place pour assurer la 
durabilité des effets et impacts positifs en termes de 
capacités institutionnelles et techniques au niveau local 
(commune et communautaire) et départemental ? 

- Quelles sont les nouvelles  dynamiques locales qui ont 
émergées suite à l’intervention du projet ? 

- Dans quelle mesure le projet a contribué au renforcement 
des capacités de ses partenaires ? 

- Les acquis du projet, ont-ils été utilisés par les partenaires 

dans le cadre duplaidoyer et avec quel résultat ? 

- Recherche 
documentaire 
- Entretiens en 
Focus groupes  
 

- Document du Projet 
- Autorités 
- organisations et réseaux 
de femmes leaders 
- hommes champions 
- Les acteurs des initiatives 
communautaires de paix 
 

- Administration 
questionnaire 

- Administration 
questionnaire 
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2) Le guide d’entretien  

 

Fiche 1: 

Pertinence du projet 

 

Zone/Lieu :   

 

Catégorie d’acteurs:    

 

 

Sexe:                  masculin                                               féminin 

 

1. Selon vous, les objectifs du projet sont-ils appropriés ou en adéquation avec les besoins 

réels des populations ? En un mot, le projet est-il en phase avec les priorités, opportunités et 

stratégiesidentifiées? 

 
Oui   Dites pourquoi ?....................................................... 
 
 …………………………………………………………………………………. 
 
Non 
 Dites pourquoi ?...................................................... 

 ………………………………………………………………………… 

2. Décrivez un peu le contexte dans lequel le projet était né?  (en comparant la réponse avec les 
objectifs du projet on établira l’adéquation  avec les besoins des populations et donc sa 
pertinence) 
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Fiche 2: 

Efficacité du projet 

 

Zone/Lieu :   

 

Catégorie d’acteurs:    

 

Sexe :    Masculin                  Féminin 

1. Selon vous, dans quelle proportion les objectifs prévus ont été atteints (comparaison des 

résultats obtenus par rapport aux résultats prévus) ? 

Faible proportion (estimation en %). Pourquoi ?....................................................... 

                ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
               Proportion moyenne (estimation en %). Pourquoi ?……………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
               Forte proportion (estimation en %). Pourquoi ?………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Quels objectifs du projet n’ont pas été atteints après sa mise en œuvre ? 

 

  Aucun. …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Peu d’objectifs, lesquels ?................................................................................. 

 

 Plusieurs, lesquels ?........................................................................................  
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Fiche 3: 

Efficience du projet 

 

Zone/Lieu :   

 

Catégorie d’acteurs:    

 

Sexe:                  masculin                                               féminin 

 

1. Selon vous, les résultats obtenus l’ont été à un coût acceptable : est- ce que les 

résultats obtenus en valent – ils la peine? (comparaison des résultats obtenus par 

rapport aux moyens mis en œuvre). 

 
Oui   Dites pourquoi ?....................................................... 
 
 …………………………………………………………………………………. 
 
Non 
 Dites pourquoi ?...................................................... 

 ………………………………………………………………………… 

Insuffisance du budget ? 

 Problème de temps ? 

Indisponibilité de certains acteurs de mise en œuvre ? 

Lourdeur des procédures ? 

 

NB : L’efficience doit d’abord se mesurer  à travers la documentation  au niveau du projet en faisant 

le ratio cout total et résultats atteints. 
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Fiche 4: 

Impact du projet 

 

Zone/Lieu :   

Catégorie d’acteurs:    

 

Sexe :    Masculin                  Féminin 

1. Selon vous, compte tenu des effets directs et indirects (positifs et négatifs, prévus et 

inattendus) et vu le pouvoir d’entraînement du projet quels changements le projet a-t-il 

apporté  au niveau de l’ensemble de la collectivité? 

 

 Du point de vue des connaissances………................ 
  
 
 
 Du point de vue des pratiques/attitudes...................... 

 ………………………………………………………………………… 

2. Y a-t-il eu d’autres bénéficiaires (population environnante de la zone) des changements 

apportés par le projet, hormis les cibles directes? 

Oui     Dites comment ?.......................................................................... 

 

Non   Dites pourquoi ?......................lesquels 

et....................................................................... 

   …………………………………………………………………………………………………………… 

3. Etes-vous satisfaits du projet Niger espoir ? 

 

  Pas du tout satisfait 

 

 Satisfait 

 

 Très satisfait 
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Fiche 5: 

Durabilité/pérennité du projet 

 

Zone/Lieu :   

 

Catégorie d’acteurs:    

 

Sexe :    Masculin                  Féminin 

 

1. Comment appréciez-vous les chances de continuité/viabilité (pérennité ou durabilité) des 

résultats lorsque l’appui du projet aura cessé ? ? 

 Pas de chance de continuité.  Pourquoi ?.................................................... 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

   Peu de chance. Pour quelles raisons ?....................................................... 

   …………………………………………………………………………………………………………………. 

 Beaucoup de chances. Pourquoi ?............................................................... 

 …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Quel dispositif de pérennisation du projet a été mis en place ? (question aux agents du projet et aux 
autorités) 
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Annexe 4 : Les témoignages 

Les témoignages des participants illustrant les appréciations positives des activités du projet par les 

acteurs lors du FORUM INTER PAYS ORGANISE AU BURKINA FASO : 

Fatima  C’est avec un sentiment de joie que je prends la parole pour remercier le projet 

IPAD pour avoir permis l’implication des femmes qui sont capables de donner 

leurs avis sur la gestion des conflits.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niger 

Fati Hamidou Je dis merci et bravo à 

IPAD, projet grâce auquel, 

un comité local de gestion 

des conflits composé de 4 

femmes et de 2 hommes a 

été mis en place dans mon 

village et a permis de 

gérer un conflit foncier 

entre deux frères grâce à 

une répartition équitable 

du terrain et des 

manguiers qui s’y 

trouvaient.  

Rékia Foukouma Je remercie IPAD pour nous avoir ouverts les yeux en suscitant la mise en place 

de d’un comité de résolution de conflits qui réunit 6 hommes et 4 femmes ; 

permettant ainsi la résolution définitive des conflits contrairement au temps où 

ces conflits n’étaient gérés que par l’administration avec de risque de réveil.  

Amadou Sanda Merci IPAD ! grâce à toi, au comité mixte composé de 6 femmes et 4 hommes 

de mon village, nous vivons dans la paix et dans l’unité et sommes en bonne 

intelligence avec nos villages voisins. Avec IPAD, c’est moins de conflits et plus 

de participation des femmes à toutes les instances décisionnelles.  

Amadou Assane Mes remerciements à 

IPAD. Il a permis après les 

formations et le forum de 

Niamey, la mise en place 

de comités local et sous 

régional de gestion des 

conflits et qui travaillent 

en collaboration avec 

l’administration publique 

de la région de sorte à 

sensibiliser à la 

dénonciation et au 

signalement de tout cas suspect.  
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Mme Bakouma  Je salue et remercie IPAD qui est arrivé au bon moment. Cette initiative a 

renforcé l’unité nationale, renforcé la  médiation entre les communautés, 

donné l’indépendance aux femmes et une nouvelle vie aux populations grâce 

au changement de comportement et de mentalité des uns et des autres.  

 

Ag Oumar  Grâce à IPAD, les 

femmes jadis exclues, 

participent aux instances 

de gestion des conflits 

qu’ils soient liés à l’accès 

aux ressources 

naturelles ou d’origine 

foncière ou encore liés à 

la gestion de l’héritage et 

ceci est l’aboutissement 

des séances de 

sensibilisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burkina Faso 

Kadidja Maïga Merci à IPAD pour avoir permis le dialogue et réconcilié des cœurs jadis 

belligérants. Grâce à IPAD, je suis venue à pardonner et mieux, à soutenir un 

ancien protagoniste qui m’avait infligé une amende de 30 000 FCFA au sujet de 

dégâts champêtres. Je l’ai soutenu en honorant l’ordonnance de son fils malade 

avec la médiation du comité mis en place par IPAD  

KoulgaTankoani Je fais remarquer qu’avant IPAD, les femmes n’étaient pas impliquées dans la 

résolution des conflits qu’ils soient entre agriculteurs et éleveurs ou autres. 

Mais depuis la mise en place d’un comité composé de 2 femmes et de 2 

hommes et grâce au travail de sensibilisation, les tensions ont fortement 

diminué dans mon village.  

Amadou 

Sempelga 

J’encourage IPAD qui fait du bon travail en apaisant les conflits avec la pleine 

participation des femmes, les conflits et tensions.  

Ouédraogo N. A. 

Madeleine  

Je suis porteuse d’un projet similaire à IPAD dans le nord du Burkina. Il s’agit 

d’un projet financé par le fonds commun genre et qui fait de son cheval de 

bataille, la promotion du leadership féminin dans la prévention et la résolution 

des conflits. Ce projet a capitalisé quelques bonnes pratiques notamment 

l’intérim royal assuré par la première fille au décès de son roi père et le recours 

aux médiateurs traditionnels comme les forgerons ou les griots pour conduire 

avec la participation des femmes le processus de résolution des conflits.  
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