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Food and Agriculture Organisation
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Groupe d’Initiative Commune
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
Institut de Recherche Agricole pour le Développement
Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International.
Ministère de la Recherche scientifique et de l’Innovation
Organisation Non Gouvernementale
Organisation Paysanne
Organisation de la Société Civile
Projet d'Appui à la Résilience Socio Economique des Jeunes
Partenaires Techniques et Financiers
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Référent de Zone
Redressement Économique et Social Inclusif autour du bassin du Lac Tchad
Réduction des Risques et Catastrophes
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Urgence Réhabilitation Développement
Water, Sanitation and Hygiene
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Résumé
Malgré son potentiel économique et naturel indéniable, le Cameroun affiche un taux de pauvreté élevé
qui décroit très faiblement (40,2% en 2001 ; 39,9% en 2007 et 37,5% en 2014). Dans le souci d’apporter
sa contribution à la stabilité de la région de l’Extrême-Nord meurtrie par des crises multiformes, CARE
International à travers son programme Résilience et inclusion des jeunes et des femmes, a développé
l’initiative « Communes et Organisation de la société Civile Performantes pour des populations
Engagées et Résilientes - COOPERER II », mise en œuvre dans les communes de Touloum, Yagoua et
Kaélé de la région de l’Extrême-Nord. Le projet a couvert la période s’étendant d’avril 2019 à juin 2020,
avec comme objectif global de contribuer à l’accès durable des femmes et des jeunes touchés par les
effets de la crise sécuritaire à des opportunités agro-pastorales, sociales et économiques stables afin
de renforcer leur résilience face aux aléas environnementaux et climatiques.
La présente évaluation finale s’est déroulée en fin juin 2020 en s’appuyant sur une démarche
participative alliant les techniques qualitatives et quantitatives et notamment : la recherche
documentaire, les entretiens semi structurés, les discussions de groupe, les visites et observations
participantes et une enquête par questionnaire auprès de 346 membres d’AVEC. L’évaluation établit
que le projet COOPERER II a mis en œuvre la quasi-totalité des activités inscrites dans son cadre de
résultats. Concernant le renforcement de la gouvernance communale et communautaire autour des
infrastructures sociales de base, les activités réalisées ont permis que la question de l’accès des
populations à l’eau figure désormais dans les priorités de l’action communale. Le nombre de personnes
qui se sont approprié le rôle de maître d’ouvrage dans la gestion des forages a augmenté. Des comités
de gestion des points d’eau ont été mis en place et/ou redynamisés. La formation et le recyclage des
responsables aux mécanismes de gestion et d’entretien des points d’eau a été assurée, de même que
la réhabilitation des forages, réalisée avec la participation communautaire. Une plateforme
intercommunale d’échange a été organisée pour diffuser les bonnes pratiques au-delà des communes
bénéficiaires.
Pour ce qui est de l’amélioration du statut économique et de la sécurité alimentaire des ménages des
Communes cibles, des Associations Villageoises d’Épargne et de Crédit (AVEC) ont été mises en place
et accompagnées par le projet de même que les petits producteurs agricoles membres d’AVEC et
porteurs de projets économiques. COOPERER II a impulsé l’introduction de la culture du moringa et de
la noix de cajou, deux activités à fort impact économique et nutritionnel. L’appui en équipements de
télécommunications aux centres de ressources relais permet une ouverture au monde en faveur des
opérateurs ruraux. La mise en place des équipements pour l’énergie solaire a un pouvoir
transformateur sur la qualité de vie des communautés.
L’évaluation établit les points forts suivants : (i) la pertinence du projet aligné sur les besoins
prioritaires des cibles, les objectifs de développement durable et les politiques nationales ; (ii) une
efficacité et une efficience satisfaisantes, les activités réalisées ayant permis d’atteindre les objectifs
visés à des conditions jugées économiques ; (iii) l’appropriation locale du projet ; (iv) une initiative à
fort potentiel de développement ; (v) la complémentarité du projet avec d’autres initiatives de
l’environnement (public, privé, PTF, commune). Quelques points faibles sont également à relever, à
savoir : (i) l’éparpillement de l’action avec une multitude d’activités dans le cadre d’un budget réduit
et d’un temps trop court, non cohérent avec le choix d’initiatives à effets significatifs à moyen et long
termes, (ii) l’insuffisance en quantité et qualité des ressources financières et humaines. En termes de
principales recommandations, CARE se doit de mobiliser tous ses réseaux et partenaires nationaux et
internationaux pour continuer à soutenir les dynamiques prometteuses impulsées, en mettant l’accent
sur : (i) la durée du projet, la mobilisation des ressources financières suffisantes et l’expertise
ponctuelle (ou d’appui) de haut niveau ; (ii) la planification des activités à effets multiplicateurs
(exemple d’une activité de formation des formateurs).
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Introduction
Malgré son potentiel économique et naturel indéniable, le Cameroun affiche un taux de pauvreté
stagnant depuis 2001 (40,2%), 2007 (39,9%) et 2014 (37,5%). Cette situation est particulièrement
préoccupante dans la région de l’Extrême-Nord qui enregistre le taux de pauvreté le plus élevé (74,3%).
Cette région détient les taux d’alphabétisation, de fréquentation scolaire, d’accès à l’électricité et en
général d’accès aux services sociaux de base les plus faibles du pays : à peine 30% de la population a
accès à de l’eau potable ; seulement 20% des accouchements sont assistés et on dénombre 0,2
médecin pour 10 000 habitants. Ces données esquissent la faiblesse du capital humain et des
infrastructures, éléments pourtant indispensables pour créer des potentialités qui peuvent générer
des revenus et enclencher une baisse de la pauvreté. Les femmes et les jeunes sont particulièrement
affectés et vulnérables, en raison des normes de genre et des barrières traditionnelles qui limitent leur
accès à ces services sociaux de base.
En plus de ces problèmes structurels, la région de l’Extrême-Nord fait face depuis quelques années à
des chocs exogènes négatifs : d’abord les inondations récurrentes depuis 2012, ensuite le phénomène
d’introduction de groupes armés en provenance du Nigéria depuis 2014, entraînant des déplacements
importants de populations qui abandonnent leurs activités génératrices de revenus (exploitations
agricoles, commerces, etc.). La situation sécuritaire a affaibli le tissu commercial local, appauvrissant
ainsi de milliers de commerçants qui dépendaient des échanges avec le Nigéria. Toutes ces pressions
ont eu des répercussions considérables en matière d’alimentation. En effet, près de 1 personne sur 2
en insécurité alimentaire dans le pays se trouve dans la région de l’Extrême-Nord, soit environ
1 300 000 personnes.
C’est dans le souci d’apporter sa contribution à une stabilité de la région de l’Extrême-Nord meurtrie
par cette crise multiforme que CARE, à travers son programme Résilience et inclusion des jeunes et
des femmes, a développé l’initiative « Communes et Organisation de la société Civile Performantes
pour des populations Engagées et Résilientes – COOPERER II ». L’initiative est financée par le Service
de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France au Cameroun et le Centre de Crise et
de Soutien. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, CARE a bénéficié de l’appui de quelques
partenaires techniques, notamment : l’Association Sana Logone et les Mairies de Touloum et Yagoua.
L’objectif du projet est de contribuer à l’accès durable des femmes et des jeunes touchés par les
effets de la crise sécuritaire à des opportunités agro-pastorales, sociales et économiques stables afin
de renforcer leur résilience face aux aléas environnementaux et climatiques. Il s’agit d’un projet
économique territorial mobilisant les communes de Touloum, de Yagoua, de Kaélé et de Gobo de la
région de l’Extrême-Nord. L’action proposée d’un budget de 206.500 euros couvre la période
s’étendant d’avril 2019 à juin 2020 et se décline en deux objectifs spécifiques :
1. Renforcer la gouvernance communale et communautaire autour des infrastructures sociales
de base (point d’eau, hygiène) dans les communes de Touloum et de Yagoua ;
2. Appuyer une dynamique de développement territorial basée sur le renforcement des
capacités des acteurs dans un cadre multidisciplinaire (secteur privé, communautaire,
formation, recherche, services d’appui) pour organiser un projet économique collectif autour
de filières porteuses de création d’emploi et de renforcement de la sécurité alimentaire dans
les communes de Touloum et de Yagoua.
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Il poursuit trois résultats principaux :
1. 15.000 personnes vulnérables dans les deux communes cibles bénéficient d'un accès amélioré
et formalisé aux services de base dans les domaines de l’eau et de l’hygiène à travers le
renforcement des mécanismes de gouvernance inclusive incluant les communautés, les OSC
et les collectivités territoriales décentralisées ;
2. Le statut économique et la sécurité alimentaire de 800 ménages des Communes cibles sont
améliorés ;
3. 1 ou 2 filière(s) de production agricole et commercialisation porteuse(s) soutenue(s) par 2
centres de ressources interconnectés s’organisent pour respectivement asseoir les bases pour
le développement du territoire vers une économie diversifiée reposant sur la transformation
et pour désenclaver les acteurs économiques locaux en termes d’accès à l’information et aux
marchés dans les départements du Mayo Danay et du Mayo Kani.
Les activités mis en œuvre en collaboration avec l’ONG locale Sana Logone et les Mairies de Yagoua et
Touloum comportent entre autres des sensibilisations, diagnostics, réunions de partage d’information
et de planification participative, formations, l’encadrement des Associations Villageoises d’Epargne et
de Crédit (AVEC), la réhabilitation des forages, etc.
But et objectifs de l’évaluation
But de l’évaluation
Le but de cette évaluation est de mettre en évidence et d'évaluer les résultats et la performance du
projet ainsi que les changements induits par l’intervention, en vue d’aider CARE à rendre compte
auprès de ses partenaires.
Objectifs de la mission
L’objectif global de l’évaluation finale est d’apprécier les résultats du projet ainsi que les effets des
actions menées par rapport aux objectifs visés. De plus il s’agit de tirer les principaux enseignements
de l’intervention et de formuler des recommandations pratiques concernant la poursuite d’une
éventuelle phase du projet.
De façon plus spécifique, il s’agit de :
1. Analyser pour toute la période du projet les performances des interventions financées par
rapport à l’atteinte des résultats et objectifs ;
2. Analyser la durabilité/pérennité des effets/changements induits par l’intervention sur les
hommes, les femmes, les filles et garçons ;
3. Analyser la pertinence et l’adéquation des ressources utilisées pour les activités par rapport
aux résultats obtenus ;
4. Fournir les éléments de capitalisation sur les activités du projet depuis son lancement pour
donner suite aux difficultés rencontrées et leçons apprises ;
5. Dégager des recommandations et des pistes pour des interventions futures en matière de
résilience face aux changements climatiques dans les zones septentrionales.
Les TDR de l’évaluation sont repris en annexe 1.

Questions d’évaluation
Deux questions principales seront répondues à travers la présente évaluation à savoir :
1. Le Projet COOPERER II a-t-il réalisé des bonnes performances et atteint ses objectifs en matière
de : (i) renforcement de la gouvernance communale et communautaire autour des
infrastructures sociales de base (point d’eau, hygiène) dans les communes de Touloum et de
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Yagoua ? (ii) d’appui à une dynamique de développement territorial basée sur le renforcement
des capacités de acteurs dans un cadre multidisciplinaire (secteur privé, communautaire,
formation, recherche, services d’appui) pour organiser un projet économique collectif autour
de filières porteuses de création d’emploi et de renforcement de la sécurité alimentaire dans
les communes de Touloum et de Yagoua.
2. Quelles sont les qualités du projet COOPERER II au regard des grands critères d’évaluation que
sont la pertinence, la cohérence, l’efficacité, l’efficience, la durabilité/pérennité, les
effets/impacts ? plus spécifiquement, dans quelle mesure les objectifs et la conception de
l’intervention sont-ils en adéquation avec les besoins des populations ? L’intervention est-elle
compatible avec les autres interventions locales sur les questions de gouvernance des
infrastructures sociales de base et de renforcement du statut économique et de la sécurité
alimentaire ? Les moyens et les acteurs sont-ils mobilisés de manière cohérente pour l’atteinte
des objectifs du projet ? les objectifs et les résultats de l’intervention ont-ils été atteints, ou
sont en voie de l’être ? L’intervention a-t-elle eu recours aux ressources disponibles de la façon
la plus économique possible pour atteindre ses objectifs en respectant les délais ? étaient-elles
en adéquation avec les objectifs ? L’intervention est-elle suffisamment développée ou en voie
de l’être pour obtenir ou faire présager des impacts prévus, c’est-à-dire des effets
transformateurs, notamment sociaux, environnementaux et économiques ? Les résultats
actuels ou à venir et les bénéfices nets de l’intervention perdureront-ils ou sont-ils susceptibles
de perdurer au-delà de la fin de l’intervention ?
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1. Méthodologie et conception de l’étude
La section sur la méthodologie rend compte de l’ensemble articulé des méthodes, techniques et outils
de collecte et analyse des données mis en œuvre afin d’atteindre les objectifs de la mission. La
démarche méthodologique est décrite à travers les principales étapes du processus d’évaluation, à
savoir : (i) les activités préliminaires, (ii) la recherche documentaire, la collecte des données sur le
terrain, (iv) l’analyse des résultats et la rédaction du rapport d’évaluation.

1.1. Activités préliminaires
Les échanges entre l’équipe de consultants et l’équipe CARE de suivi du dossier ont permis de clarifier
les enjeux de la mission et s’assurer que toutes les parties prenantes avaient la même compréhension
des objectifs de la mission. Des documents de base ont été mis à la disposition de l’équipe d’évaluation.
Celle-ci a procédé à une analyse documentaire préliminaire en compilant les informations disponibles,
et par comparaison avec les besoins en données, déterminé les informations à recueillir sur le terrain.
Le Consultant a esquissé une cartographie des parties prenantes du projet qui a permis d’identifier les
personnes ressources et détenteurs d’informations à rencontrer sur le terrain.
Il a été convenu que pour atteindre les objectifs et résultats attendus par cette évaluation, l’approche
participative et consultative permet d’accorder une grande place aux échanges ou discussions sur la
base de questions semi-ouvertes avec les principales parties prenantes impliquées dans la mise en
œuvre du projet. Le processus d’évaluation incluait donc des entrevues et des rencontres avec les
principaux intervenants que sont : les autorités municipales, les Animateurs Communaux de
Développement Economique et Social ; les Référents de Zone Sana Logone, l’équipe de mise en œuvre
du projet, les artisans réparateurs de forages, les membres des CGPE, les membres des AVEC. Un
tableau d’analyse a permis l’identification des données recherchées et les principaux outils de collecte
des données suivants ont été retenus (voir annexe 2) : recherche documentaire, entretien semi
structuré, enquête par questionnaire, observation participante, discussions de groupe et
questionnaire aux membres des AVEC. En effet, compte tenu de leur nombre estimé à près de 800, les
membres des AVEC devaient être enquêtés par questionnaire, sur la base d’un échantillon.
Le Consultant a préparé et soumis un Rapport de démarrage reprenant les éléments de cadrage
technique et méthodologique de la mission. Ce rapport a fait l’objet d’une séance de travail
d’enrichissement et de validation, à distance. Ainsi ont été planifiées les bases à partir desquelles la
collecte des données sur le terrain devait être menée. Les outils de collecte des données quantitatives
et qualitatives ont été affinés. Le plan de collecte et le chronogramme des activités de collecte ont été
établis. Un guide à l’intention des agents de collecte sur le terrain a été élaboré afin de standardiser le
niveau de compréhension du questionnaire et des guides d’entretien individuels et de groupe. Les
outils de collecte se trouvent en annexe 3, 4 et 5.

1.2. Recherche documentaire
La revue documentaire a commencé depuis la phase de démarrage de l’évaluation. L’exploitation des
documents spécifiques a permis l’analyse des documents-clés fournis par CARE et ceux issus du fonds
documentaire du Cabinet MULTIPOLAIRE. Les documents qui se rapportent directement au projet
COOPERER II sont : les rapports semestriels et annuels, le rapport technique intermédiaire, le rapport
final d'activités (octobre 2016 - décembre 2017), le cadre de performance COOPERER II de mars 2020,
le Plan stratégique du développement économique territorial des départements du MAYO DANAY ET
MAYO KANI, le suivi de l'atteinte des indicateurs, la note de projet COOPERER II. Les résultats de la
revue de littérature ont été utilisés comme base pour le développement des outils de collecte de
données. On pourra retrouver l’essentiel de ces documents en références bibliographiques.
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1.3. Organisation de la collecte et traitement des données sur le terrain
Les éléments de base de la méthodologie sont les suivants : la détermination des zones de collecte, la
stratification, le plan d’échantillonnage, le choix et la mise en œuvre des techniques de collecte de
données primaires, la prise en compte des considérations éthiques, la préparation des descentes sur
le terrain et la collecte de données sur le terrain proprement dite.
Détermination des zones de collecte
COOPERER II intervient principalement dans les Communes de Touloum et Yagoua avec des opérations
ponctuelles dans les deux Communes ciblées lors de la première phase (Kaélé et Gobo). En accord avec
les termes de référence, la collecte devait se dérouler principalement à Touloum et Yagoua. Il a été
retenu de se rendre à Kaélé pour réaliser un entretien avec les autorités municipales, visiter l’unité de
production d’huile d’arachide et le centre de ressources relais de Lara.
Stratification
Les critères de stratification appliqués dans le cadre de cette évaluation pour le choix des répondants
sont : le type de service dans lesquels ils étaient impliqués en tant que bénéficiaires, soit la facilitation
de l’accès à l’eau et à l’assainissement (résultat 1), soit l’accompagnement des AVEC (résultat 2), soit
l’appui aux filières (résultat 3) ; leur rôle dans la mise en œuvre de COOPERER II (gestionnaire du projet,
relais communautaires, gestionnaire des centres de ressources relais et agents communaux) ; leur rôle
dans la gouvernance locale (autorités municipales). Les différentes strates considérées dans le cadre
de l’évaluation ont été : les bénéficiaires finaux ; les prestataires de services et notamment les artisans
réparateurs, les relais communautaires, les gestionnaires des centres de ressources relais ; les
autorités municipales et les agents communaux ; les gestionnaires du projet.
Échantillonnage
Pour les unités statistiques dont la population est inférieure à 5, il a été retenu de procéder par
entretien individuel semi structuré et couvrir la population totale. Dans les cas où la population
statistique est comprise entre 6 et 12, et que les unités sont suffisamment homogènes et
géographiquement concentrées, le focus group a été retenu pour couvrir la population totale, soit
100%. Dans les deux cas, il a été convenu qu’une réalisation à 70% serait acceptable si le cas échoit, en
raison par exemple de l’indisponibilité des cibles ou des difficultés et/ou coûts d’accessibilité. Pour les
unités impossibles à couvrir en totalité en raison de leur nombre, comme les membres des AVEC,
l’évaluation a fait recours à un questionnaire à sections multiples, chacune dédiée à un aspect
particulier du projet. Ce questionnaire multi-sections permet d’avoir les opinions des répondants sur
tout ou partie de l’ensemble des questions, en fonction de leur profil de participation au projet.
S’agissant de l’enquête auprès des membres des AVEC, le nombre d’AVEC accompagné par le projet
COOPERER II est de 57, totalisant 1435 membres. L’échantillonnage par quota basé sur le sexe et
l’effectif de l’AVEC, couvrant l’ensemble des AVEC de la zone d’enquête1 a permis de consulter un
échantillon de 346 personnes (niveau de confiance d’échantillonnage de 95% (t=1.96) et y/α : marge
d’erreur d’échantillonnage (y=0.05)). Le respect des quotas selon le sexe a induit une proportion de
30% d’hommes et 70% de femmes dans l’échantillon.

1

3 AVEC ont été retenues pour le pré-test et 54 pour la collecte proprement dite.
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Techniques et outils de collecte
Les outils de collecte des données primaires sont les suivants pour les cibles indiquées :
Techniques et outils de collecte des Cibles pour la collecte des données
données primaires
Entretien individuel semi structuré ▪ Animateur Communal de Développement Economique et
Sociaux
▪ Référent de Zone
▪ Gestionnaire de Centre de ressources relais
Discussion de groupe
▪ Relais communautaires
▪ Artisans réparateurs et membres comités de gestion des
points d’eaux
Récits de vie
▪ Bénéficiaires de points d’eau
▪ Bénéficiaires d’appui économique
Observation participante
▪ Centre des ressources relais
▪ Champs pépinières
▪ Forages réhabilités
▪ Unités de conservation/ transformation
Enquête par questionnaire
▪ Membres des AVEC
Les statistiques sur les activités de collecte via les entretiens individuels, les FGD et l’observation
participante figurent en annexe 6, spécifiant la liste des activités de collecte réalisées avec chacun des
outils selon les communes et la répartition selon le sexe des personnes consultées.
Le questionnaire adressé aux membres des AVEC est structuré pour collecter les données sur : (i)
l’identification du répondant ; (ii) les relations du répondant avec le projet COOPERER II ; (iii) l’opinion
et la perception du répondant sur son accès aux services de base dans les domaines de l’eau et de
l’hygiène ; (iv) ; sur la nutrition et sécurité alimentaires ; (v) sur la relation du répondant avec les
« AVEC » et les « OP » ; (vi) son avis sur les activités visant la structuration des filières agricoles ; (vii)
son appréciation globale du projet. Sachant que les répondants n’ont pas bénéficié de la totalité des
activités du projet, on peut comprendre que toutes les sections ne puissent pas être documentées par
tous les répondants. Des renvois judicieux et des indications de non applicables ont facilité
l’administration et l’exploitation de ce questionnaire à sections multiples.
Réalisation des activités de collecte
La collecte des données sur le terrain s’est déroulée du 11 au 19 juin 2020, selon le programme de
travail joint en annexe 7. Elle a commencé avec un briefing de l’équipe d’évaluation effectuée à la base
de Maroua par le Chef du Bureau Maroua et Gestionnaire du Projet COOPERER II. Ce briefing a permis
de faire le tour des questions techniques et logistiques, mais surtout de rappeler les questions de
sécurité et les mesures opérationnelles de prévention de la Covid-19.
Une session de formation des enquêteurs qui a permis une présentation détaillée du projet a eu lieu à
Yagoua les 12 et 13 juin. Au cours de cette session, le Chargé d’Animation Territoriale à Yagoua,
l’Assistant Suivi-Evaluation et le Coordonnateur de Sana Logone ont tour à tour édifié les participants
en présentant dans le moindre détail le projet, ses enjeux, ses objectifs, ses réalisations. Le Superviseur
terrain de la collecte de données a présenté l’articulation générale de la méthodologie de l’évaluation,
ainsi que les techniques et outils de collecte de données primaires. Le Chef de mission a rappelé les
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caractéristiques d’une recherche qualitative, les exigences éthiques, et prescrit des normes de
comportement individuel et collectif.
Au cours de la deuxième journée, dans la perspective de tester les outils et roder les équipes, il a été
décidé la réalisation d’un pré-test. Il a couvert 03 quartiers/villages et a permis de procéder à
l’ajustement des outils. Les problèmes de langues ont été détectés et les solutions proposées. Des
pistes de solution ont été proposées au cas où une autorité se trouverait parmi les participants à un
FGD.
La collecte proprement dite s’est déroulée dans les communes de Yagoua et Touloum sans difficultés
notoires. Les questionnaires d’enquêtes ont été administrés à 346 personnes dont 70% de femmes.
Les entretiens se sont principalement tenus en français, les autres langues employées étant le Fufulde,
le Massa et le Toupouri. La pluralité des langues de travail n’a pas constitué une difficulté, les
enquêteurs ayant une connaissance de celles-ci. L’âge des enquêtés variait de 18 à 82 ans, la tranche
d’âge de population la plus représentée étant celle comprise entre 25 à 34 ans (34,68%), l’âge moyen
étant à 38 ans et l’âge médian à 36 ans. 64,8% des personnes interrogées avaient au moins le niveau
d’étude primaire. D’après les données recueillies auprès des enquêtés, les activités les plus pratiquées
sont l’agriculture et le commerce. On note cependant que 6% des enquêtés sont sans activités. Le
nombre de personnes dans le ménage varie entre 1 et 33, avec une moyenne de 9 personnes par
ménage. L’encadré ci-après présente quelques chiffres sur la collecte des données primaires.

Encadré N°1 : Quelques chiffres de la collecte des données primaires
La collecte des données a été effectuée par une équipe de 7 enquêteurs dont 3 femmes pendant 7
jours dans 3 communes de l’Extrême-nord du Cameroun. Les aspects purement qualitatifs ont été
collectés à l’aide de 14 entretiens individuels semi-directifs, 17 discussions de groupes, 7 récits de vie
et 12 observations participantes. S’agissant particulièrement des FGD, 9 concernaient les AVEC, 5 les
CGPE et 2 les relais communautaires et 1 les artisans réparateurs et les responsables élus de la microassurance. Ils ont permis de consulter un total de 116 personnes dont 65 Hommes et 51 femmes. Si
l’on ajoute également les personnes qui ont participé à l’atelier de restitution, le compte passe à 131
personnes consultées pendant cette évaluation, sans tenir compte du questionnaire d’enquête qui a
été administré à 346 personnes, membres des AVEC, dont 243 femmes et 103 hommes.
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Photo : une enquêtrice de l’équipe d’évaluation sur le terrain avec deux membres d’une AVEC

Mécanisme de contrôle qualité
Un mécanisme de contrôle qualité à plusieurs niveaux permettaient de s’assurer de la collecte des
données de qualité. La formation des enquêteurs et le pré-test visaient effectivement cette fin. Le
superviseur de collecte et le chef de mission étaient en permanence sur le terrain avec les enquêteurs
pour entre autres s’assurer que pendant la collecte de données, les consignes données pendant la
formation étaient respectées. Dans l’optique d’une atteinte optimale de ces différents résultats, il y
avait un système de supervision qui comprend une réunion tous les soirs pour faire le point des
constats, analyser les principales tendances et conclusions et préparer les activités du lendemain. Un
atelier de restitution a eu lieu à la Mairie de Yagoua au cours duquel les participants se sont exprimés
largement sur les premiers résultats issus de la collecte des données. Un second atelier de restitution
a eu lieu en virtuel pour le personnel CARE impliqué à la gestion du projet.

Traitement et analyse des données
Les données des interviews, focus groups et récits de vie ont fait l’objet de transcriptions. Les données
collectées par questionnaire ont été saisies dans un masque de saisie sur SPSS. Le fichier issu de la
saisie a été l’apuré afin de déceler les erreurs/incohérences et les corriger. Il a été alors possible de
produire des tableaux de fréquences et des tableaux croisés suivant la demande du Chef de mission.
Certains traitements et graphiques ont été produits à l’aide de Microsoft Excel.
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Normes et considérations éthiques
La méthodologie proposée dans le cadre de cette évaluation est fondée sur le respect du règlement
sur l’éthique et elle intègre la prise en compte des questions de genre, d’équité et des droits des
bénéficiaires. L’équipe d’évaluateurs s’est conformée strictement au « Code de conduite du Groupe
d'évaluation des Nations Unies (GENU) pour les évaluateurs ». Lors de la collecte et du traitement des
données, l'équipe d'évaluation a adopté des mesures susceptibles de garantir au processus
d'évaluation une assise éthique, et de protéger la confidentialité et la dignité de ceux qui participent à
l'évaluation, notamment, les personnes interrogées et autres sources d'information. Pour assurer le
respect des principes éthiques, nous avons mis en œuvre les protocoles figurant dans le tableau
suivant.
Tableau 1 : Mesures de prise en compte des principes éthiques dans la collecte des données
Objectifs visés

Protocoles à mettre en œuvre

Respect
de
confidentialité

la Nos agents de collecte ont été sensibilisés sur le fait que les interviews
doivent se passer dans un cadre confidentiel pour une interview face
à face.
Chaque participant était informé de ce que les entretiens accordés
dans le cadre de l’étude resteront strictement confidentiels et ne
serviront que pour les besoins de l’étude. Les données à caractère
personnel sont restées protégées.
Respect de la personne
La participation à l’étude était libre et volontaire. Chaque participant
avait la latitude d’accepter r ou de refuser de participer à l’enquête ;
d’interrompre sa participation au processus s’il le désirait sans que
cela lui soit préjudiciable. Pour prendre toute image sur le terrain, les
évaluateurs ont requis le consentement formel du ou des répondants
grâce à la fiche de consentement de CARE International.
Bienfaisance
L’équipe a été sensibilisée sur le fait que des problèmes ou différends
quelconques ne devraient pas naitre dans les zones de la collecte du
fait du passage des enquêteurs.
Prise en compte du genre
La présence d’un expert en genre dans l’équipe a permis de veiller à
la prise en compte des préoccupations en cas de discussions sensibles
Respect
des
mesures Les membres de l’équipe ont été équipés en masques et gels hydro
barrières contre la COVID- alcooliques et ont été tenus de respecter la distanciation sociale lors
19
des rencontres (1,5 m entre les acteurs ; lavage des mains aussi
souvent que possible). Les focus groups et autres réunions ont
commencé par une petite sensibilisation sur les mesures barrières.
Contraintes, limites et difficultés rencontrées
Le contexte sanitaire peu favorable au développement des activités de groupe a eu pour conséquence
la limitation des déplacements et a constitué également un effet négatif sur le déroulement de la
mission. Toutefois, du fait de la disponibilité de l’équipe de CARE et des moyens logistiques et
informationnels mis à la disposition des consultants, les effets induits par ces facteurs limitants restent
faibles.
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L’opinion des membres des AVEC a été recueilli par le biais d’un questionnaire adressé à un échantillon
des membres des AVEC. Le tirage aléatoire systématique envisagé n’a pas pu être réalisé du fait de
l’absence de la liste des 1435 membres des 57 AVEC accompagnés par le projet COOPERER II. Avec
l’échantillonnage par quota basé sur le sexe du membre et l’effectif de l’AVEC (couvrant l’ensemble
des AVEC), les premiers membres des AVEC présents étant enquêtés jusqu’à saturation du quota, il
peut avoir comme biais que les personnes enquêtées soient celles qui sont les plus ponctuelles ou
celles qui ont le plus de connaissance et d’engagement dans les activités du projet. Ce biais n’est pas
significatif et n’entache en rien la significativité des résultats, notamment les relations entre les
variables considérées.
Les données collectées n’ont pas été comparées aux données de référence. L’absence d’une étude
baseline ne permet pas de mesurer avec précision les changements survenus dans le temps du projet.
Des efforts ont été faits pour mitiger les risques de biais liés à l’obtention de réponses non conformes
à la réalité en raison d’une mauvaise formulation des questions par les enquêteurs, du niveau
d’éducation de l’enquêté, de la pudeur ou de la peur de ceux-ci de ne pas donner une réponse « jugée
adéquate par les gestionnaires du projet » ou de la volonté de donner une réponse « qui aide ceuxci », de la mauvaise interprétation des réponses par les enquêteurs. Ainsi par exemple, des problèmes
de langues ont été détectés lors du prétest et les enquêteurs ont été affectés en fonction de leur
maitrise des langues locales spécifiques; un système de supervision comprenait une réunion tous les
soirs pour faire le point des constats, analyser les principales tendances et conclusions et préparer les
activités du lendemain, mais surtout anticiper, identifier et résoudre les difficultés effectives ou
potentielles.
Les Maires n’ont finalement plus été visés dans la consultation, car élus lors du récent processus
électoral et donc réellement peu au courant du projet COOPERER II. Le Maire de Yagoua, réélu lors des
dernières élections et bien impliqué personnellement à la mise en œuvre du projet, avait un agenda
chargé et a indiqué que l’ACDES avait toute l’information technique dont l’évaluation pourrait avoir
besoin. Celui-ci a pleinement collaboré à la mission.
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Photo : une discussion de groupe organisée par l’équipe d’évaluation sur le terrain au sein d’une AVEC
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2. Performances des interventions et atteinte des résultats et
objectifs
COOPERER II a réalisé la mise en œuvre de la quasi-totalité des activités inscrites dans son cadre de
résultats. Les interventions concernaient : (i) le renforcement de la gouvernance communale et
communautaire autour des infrastructures sociales de base ; (ii) l’amélioration du statut économique
et de la sécurité alimentaire de 800 ménages des Communes cibles ; (iii) l’appui à quelques filières de
production agricole porteuses soutenues par 2 centres de ressources interconnectés.

2.1. Renforcement de la gouvernance communale et communautaire autour des
infrastructures sociales de base
Les performances en matière de renforcement de la gouvernance communale et communautaire
autour des infrastructures sociales de base (point d’eau), dans les Communes de Touloum et de Yagoua
ont été supérieures aux objectifs (voir tableau de suivi des réalisations à la fin de la présente section).

Renforcement institutionnel communal
Les activités visant le renforcement institutionnel communal ont été réalisées dans leur ensemble.
Elles ont permis que la question de l’accès des populations à l’eau figure désormais dans les priorités
de l’action communale. Le projet a permis d’augmenter le nombre de personnes qui se sont approprié
le rôle de maître d’ouvrage dans la gestion des forages2. Il a permis que des comités de gestion des
points d’eau soient mis en place/redynamisés. Il a
assuré la formation et/ou le recyclage des responsables
aux mécanismes de gestion et d’entretien des points
d’eau. La réhabilitation de forages a été réalisée avec la
participation communautaire, ce qui a renforcé la
dynamique communautaire.
Mobilisation des acteurs locaux autour des enjeux de
l’eau
Un des points critiques de l’approvisionnement en eau
de forage, c’est la gestion du point d’eau. L’approche
développée par CARE consiste à mettre en place ou
dynamiser les comités de gestion des points d’eau
(CGPE). Ces comités sont formés de représentants élus
de la communauté et assurent une gestion des
infrastructures hydrauliques au niveau communautaire,
notamment l’entretien des points d’eau et le suivi de
Bénéficiaire revenant du forage avec des bidons d’eau
l’application des règles de gestion mises en place de
manière collective. C’est un outil d’application de la gouvernance locale au sein des communautés qui
est une réelle source de motivation et d’appropriation pour la population. Pour permettre le
2

Dix-huit personnes ont été formées pour mieux jouer le rôle de maître d’ouvrage dans la gestion des
forages à Yagoua, Touloum et Kaélé, notamment les maires et leur adjoint (06), les Cadres Communaux
de Développement (03), les animateurs communaux de développement économique et social (03), le
personnel du Bureau d’Emploi Municipal (02), les Artisans Réparateurs (03) et 01 Conseiller municipal.
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financement des restauration/entretien de ces infrastructures, un système de micro-assurance pour
la gestion des points d’eau a été mis en place. Il permet de mutualiser les risques de pannes lourdes et
réduire les incertitudes sur la capacité à réparer promptement l’infrastructure par les populations
pauvres et vulnérables, le cas échéant avec l’appui de la Commune. Ce système est en outre capable
de procurer une relative tranquillité d’esprit aux communautés couvertes et en règle.
COOPERER II a pleinement réussi à mobiliser les communes et les communautés bénéficiaires autour
des enjeux de l’accès à l’eau potable. Les CGPE et le système de micro-assurance permettent une
meilleure implication des communautés dans l’entretien et la maintenance des ouvrages réhabilités.
L’introduction de la micro-assurance pour l’entretien des infrastructures d’eau est en place, en
s’inspirant des leçons apprises dans ce même processus à Mokolo et Tokombéré. Ce dispositif permet
une certaine mobilisation de la participation communale et communautaire autour de la question
épineuse de la maintenance des points d’eau. Les instances sont en place et ont été formées au
pilotage du dispositif. Toutefois, les cotisations sont timides. Seules 4 CGPE avaient déjà versé leur
cotisation annuelle à la date de l’évaluation. Il faudra également s’assurer que les calculs actuaires
permettent de stabiliser un modèle économique équilibré du système. Un des défis majeurs sera de
déterminer avec précisions les conditions de viabilité financière et d’efficacité économique du système
de micro-assurance pour le financement de l’entretien des points d’eau.
Lors du FGD avec les responsables élus en charge de la gestion du mécanisme de micro-assurance, les
risques d’échecs suivants ont été identifiés :
▪ conflits mal gérés, insuffisance des CGPE qui adhèrent et donc qui cotisent ;
▪ collusion entre les membres dirigeants, détournements des fonds ou des pièces détachées ;
▪ mauvaise gestion et /ou documentation et reporting de faible qualité ;
▪ incapacité du mécanisme de micro-assurance à assurer la réparation du forage d’un CGPE qui
cotise régulièrement.
Pour le moment, pour sortir l’argent et/ou acheter une pièce de rechange pour un forage, il faut 03
personnes au moins dont le trésorier. Ceci est une bonne disposition de gouvernance, pour la
sécurisation des fonds et des actifs du système de micro-assurance.
Les artisans réparateurs formés
Les artisans réparateurs formés sont de véritables personnes-ressources pour la commune et la
communauté. C’est une prouesse pour COOPERER II d’avoir permis que le nombre d’artisans
réparateurs de forage dans les communes de Touloum et Yagoua passe de 1 à 5. Ce chiffre tout comme
celui du nombre de forages réhabilités ne permet pas encore d’atteindre la masse critique pour faire
évoluer significativement la problématique, mais il représente des avancées significatives. COOPERER
II a permis de démontrer qu’avec peu de moyens et dans un court temps, on peut faire évoluer
significativement la question de l’accès à l’eau des populations rurales pauvres. Le nombre de forages
réhabilités est de 9, mais les besoins demeurent énormes. Surtout que beaucoup de forages sont en
panne dans la zone, comme le montre un diagnostic des besoins réels en réhabilitation des forages.3

3

En fin 2017, une cartographie de diagnostic des besoins en réhabilitation des ouvrages hydrauliques montrait que sur les
376 recensés dans les communes de Kaélé et Gobo (159 ouvrages hydrauliques dans la commune de Kaélé et 217 dans celle
de Gobo) 32 forages étaient en panne à Kaélé et 27 à Gobo.
© MULTIPOLAIRE –Mai 2020

www.multipolaire.net / xpolaire@yahoo.fr

Page | 18

On peut donc comprendre que seulement 52 personnes enquêtées sur 346 de l’échantillon ont déclaré
avoir bénéficié de l’accès à l’eau potable via la réhabilitation des forages. Dans ce groupe, 82,7% sont
satisfait et 92% (dont 79% de femmes) estiment que leur accès à l’eau a été amélioré grâce au projet.

Degré de satisfaction des artisans réparateurs des
formations suivies
Pas satisfait;
11%

Peu satisfait ;
22%
Satisfait; 56%
Très satisfait ;
11%

Quelques femmes rencontrées par l’équipe d’évaluateurs, ont émises le souhait d’être formées
comme artisans réparateurs car, principales utilisatrices de l’eau. Nous suggérons dans la mesure du
possible pour la suite, d’identifier quelques femmes pouvant avoir le potentiel et les former. Ceci est
d’autant pertinent que les échanges dans les discussions de groupe montrent qu’elles sont plus actives
que les hommes lorsqu’il faut réparer un forage en panne.
Perceptions et opinions des bénéficiaires par rapport à la formation aux mécanismes de gestion et
d’entretien des points d’eau

COOPERER II a organisé deux formations pour la gestion des points d’eau. 83 membres des
Comités de Gestion des Points d’Eau ont été formés à raison de 04 membres par CGPE (40 à
Touloum et 43 à Yagoua). Mais la plupart des participants ont à leur tour organisé des activités de
restitution au sein de leur communauté pour diffuser les messages clés de la formation reçue. Au
cours de l’évaluation, il a été demandé aux 346 enquêtés s’ils ont bénéficié de la formation aux
mécanismes de gestion et d’entretien des points d’eau. Les données révèlent que 20% des personnes
interrogées (dont 81 % de femmes) ont déclaré avoir bénéficié de la formation. En effet, sur les 346
personnes enquêtées, 69 déclarent avoir participé à cette formation. Il est important de relever que la
méthodologie du projet prévoyait adresser cette formation uniquement aux membres des comités de
gestion des points d’eau. Sur les 69 personnes ayant dit avoir bénéficié de la formation 92,8% sont
satisfaits ou très satisfaits.
Cadre de concertation
Les plateformes d’échange étaient destinées aux autorités municipales des communes bénéficiaires
du projet, aux communes de la région et enfin à l’ensemble des communes du Cameroun. Parmi les
346 membres d’AVEC qui pouvaient participer à la plateforme intercommunale, seules 07 ont
effectivement participé dont 06 se disent satisfaits ou très satisfaits.
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Les sessions de Cadre de Concertation de Développement Économique et Social (CCODES) tenues ont
montré leur pertinence et efficacité. Ce sont des instances moins formelles et moins rigides que les
rencontres du Conseil municipal, et donc qui se prêtent mieux aux échanges et concertation sur les
questions d’intérêt pour les populations et qui donnent plus de marge de manœuvre aux organisations
de la société civile. La rencontre de la plateforme intercommunale a permis des échanges très
fructueux entre les maires. Il s’agissait de diffuser les bonnes pratiques du projet au-delà des deux
communes bénéficiaires, à davantage de communes de l’Extrême-Nord et du Cameroun. Des échanges
très riches ont pu avoir lieu, au bénéfice de la qualité exceptionnelle des participants conviés et de la
très bonne organisation mise en place à cette occasion. Il faut reprocher aux organisateurs une faible
capitalisation des résultats de la plateforme, aucune disposition n’ayant été prise pour conserver les
actes de la rencontre, le rapport établi n’en conservant qu’une très infime portion de la substance des
riches thématiques et des interventions et communications de très haut niveau.

Renforcement communautaire
CGPE
Le suivi-accompagnement du mécanisme de gouvernance des points d’eau permettra de renforcer les
capacités des membres du CGPE, en continuant à les former à la gestion des points d’eau et à s’assurer
de la documentation des incidents sur le point d’eau (Nombre de jours de panne par an, injures et
bagarres, …). Les personnes enquêtées indiquent que des élections régulières, transparentes et
crédibles permettront d’avoir des membres du bureau plus instruites et intègres.
Sensibilisation des communautés
Parmi les 346 personnes consultées, 120 personnes se souviennent avoir bénéficié de la sensibilisation
via des messages de prévention des épidémies et de promotion des bonnes pratiques EHA, dont 53 à
Touloum et 67 à Yagoua (29% chez les hommes et 37% chez les femmes). 114 personnes ont donné
leur degré de satisfaction et 97.4% d’entre elles s’estiment satisfaites ou très satisfaites. La
sensibilisation pour la prévention des épidémies et la promotion des bonnes pratiques d’Eau, Hygiène
et Assainissement a été efficace. Les messages de sensibilisation les plus retenues et pratiqués portent
sur le lavage des mains et des aliments, l’utilisation du savon et de l’eau propre, la nécessité de bouillir
ou javelliser l’eau à boire, l’importance de l’entretien et de la propreté des points d’eau, l’hygiène à la
maison et aux alentours. 93 % des personnes ayant bénéficié des sensibilisations ont énoncé au moins
une pratique, ce qui fait un taux très satisfaisant de rétention des messages de sensibilisation.
Plaque auprès des forages moins identiques
L’un des choix stratégiques du projet en vue d’assurer la diffusion des messages de sensibilisation sur
les questions d’hygiène et d’assainissement autour des forages est la mise en place des plaques de
visibilité à proximité de ceux qui ont été réhabilités. L’objectif étant d’améliorer par des images, des
messages écrits (en français et en langues locales), les pratiques et autres connaissances des
bénéficiaires sur le WASH. Le choix de cet outil louable repose sur la duplication d’un ensemble
d’éléments standardisés dont le format de la plaque de visibilité, le message à y inscrire, la langue, les
images illustratives etc. Cette approche à l’avantage d’éviter des dissonances dans les informations à
partager permettant ainsi une harmonisation de l’orientation et des objectifs à poursuivre par la
sensibilisation.
L’appréciation de la pertinence de cette approche doit toutefois être faite sous un double prisme. En
effet, au plan de la diffusion de l’information, du partage de l’information sur les bonnes pratiques et
les messages importants, il ressort que cette approche est pertinente. Elle semble toutefois présenter
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la faiblesse de ne pas faciliter l’appropriation du message par les bénéficiaires qui ne s’identifient pas
forcement d’une communauté à l’autre, aux messages qui sont adossés sur la plaque.
Il est donc important à l’avenir de laisser le soin à chaque communauté de décider d’un certain nombre
d’éléments dont le message, les symboles qui leur parleront le plus et permettront une meilleure
appropriation des changements attendus. Une réflexion doit donc être conduite afin de déterminer
les éléments à standardiser et ceux à laisser à la communauté pour définition et validation/diffusion
par le projet.
Le consultant propose toutefois que les éléments de forme soient standardisés mais que les messages
à adosser, les langues à utiliser et les symboles, soient laissés à l’appréciation de la communauté, les
messages et symboles pouvant varier d’un CGPE à l’autre.

Les Relais communautaires
Le relais communautaire est une personne choisie dans sa communauté qui sert de courroie de
transmission entre les services d’appui et les communautés. Il transmet les informations à la base, à
sa communauté. Il participe au développement communautaire, par la sensibilisation. Il a reçu une
formation et il la met au service de sa communauté, en matière d’eau et de santé. La plupart des relais
communautaires ont reçu une sensibilisation ou une formation sur le WASH, le paludisme, la
malnutrition, le choléra, la propreté aux points d’eau, la démonstration culinaire, la sensibilisation et
la mise en place des AVEC. Ces formations ont été données par CARE, mais parfois aussi par d’autres
acteurs avec qui les relais communautaires collaborent. 20 relais communautaires ont été mis à
contribution, dont 14 à Yagoua et 6 à Touloum (6 femmes et 14 hommes).
Il est à noter qu’il y a un besoin constant de recyclage des relais communautaires, notamment sur les
maladies cycliques comme le paludisme et le choléra, bien que les relais communautaires aient une
bonne maitrise des questions d’eau et de santé, domaines de compétence pour lesquels ils ont été
mobilisés et qui devaient initialement constituer leur champ d’intervention. Toutefois, en fonction des
besoins sur le terrain, ils sont de plus en plus sollicités pour des conseils en entreprenariat pour
lesquels ils sont moins ou peu préparés. Très peu (3) ont des compétences réelles sur les itinéraires
techniques de production (1 technicien agricole, 1 personne formée sur le tas par son beau-père et 1
personne qui travaille dans les champs familiaux depuis son enfance). Ils possèdent quelques bribes
de connaissances dans les techniques de commercialisation, négociation, mais rien dans les techniques
de transformation ou de conservation et, aucun n’a suivi une formation sur les compétences
entrepreneuriales de savoir devenir.
Les échanges avec les relais communautaires ont montré leur dynamisme et leur engagement à
poursuivre les activités après la période de mise en œuvre du projet. Toutefois, on peut noter que le
groupe des relais communautaires n’est pas structuré et ne forme pas une ou plusieurs équipes de
travail. On note une attente d’une formation verticale par les personnes recrutées par le projet et très
peu de partage horizontal de savoir, savoir-faire, savoir être alors qu’une dynamique de coconstruction de partage et d’apprentissage mutuel serait très profitable sinon à tous, du moins à un
grand nombre. Cette remarque est d’autant plus pertinente que les niveaux et profils de qualifications
et expériences sont variés, ce qui devrait induire les transferts latéraux riches.
Le relais communautaire est un outil utile et pertinent, mais qui demande à être consolidé. Nous
suggérons d’investir d’avantage dans leur formation sur les sujets qu’ils maitrisent moins et qui
répondent aux besoins du projet, parce qu’ils sont par la force des choses sollicités comme des
conseillers polyvalents, pouvant fournir une assistance de proximité, dans des domaines variés.
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Parmi les artisans réparateurs et les relais communautaires qui ont été formés et/ou recyclés, 08 sur
24 ont été enquêtés par le biais du questionnaire (04 artisans + 20 relais communautaires). Parmi ces
08, 06 déclarent être satisfaits ou très satisfaits tandis que 02 se déclarent pas satisfaits et 01 peu
satisfait. L’équipe d’évaluation a établi que la raison de faible ou non satisfaction était liée non aux
formations mais au statut des contrats des artisans réparateurs et des relais communautaires. En effet,
les relais communautaires voudraient bien être considérés comme faisant partie du personnel
communal, peu importe le niveau de rémunération. Ce statut serait pour eux plus valorisant et plus
porteur de stabilité. Il faut dire qu’actuellement, ces personnes –ressources locales et endogènes sont
relativement courtisées par plusieurs organisations ou projet de développement, ce qui explique et
justifie leur aspirations à un statut plus stable.
Les artisans réparateurs quant à eux se plaignent du non-respect des engagements contractuels. En
effet, la convention entre la commune et le projet prévoyait que le projet prenne en charge les artisans
réparateurs durant 05 mois et la commune, 01 mois. Mais au moment de la conduite de l’évaluation,
la commune était en retard sur le respect de ses engagements. Les échanges avec les responsables
communaux ont permis de relever que le retard est imputable aux lenteurs administratives liées au
contexte de campagne électorale, à l’arrivée d’un nouvel exécutif communal et du contexte de
pandémie sanitaire à coronavirus.

Conclusions de l’évaluation relatives au résultat 1
Relativement au résultat 1 portant sur le renforcement de la gouvernance communale et
communautaire autour des infrastructures sociales de base, il est clair que l’objectif spécifique numéro
1 a été atteint, et que la gouvernance communale et communautaire autour des infrastructures
sociales de base (point d’eau, hygiène), dans les Communes de Touloum et de Yagoua a été renforcée.
Toutefois, peut-on dire que 15.000 personnes vulnérables dans les deux Communes cibles bénéficient
d'un accès amélioré et formalisé aux services de base dans les domaines de l’eau et de l’hygiène à
travers le renforcement des mécanismes de gouvernance inclusive incluant les communautés, les OSC
et les collectivités décentralisées ? Ce chiffre semble fondé sur des estimations partant de la taille
moyenne d’un ménage dans les communes visées. Un chiffrage basé sur l’enregistrement des familles
et individus qui bénéficient effectivement d’un forage réhabilité serait certainement plus précis.
Finalement, le tableau de suivi élaboré par les gestionnaires du projet montre un taux très satisfaisant
des réalisations.
Tableau de suivi des réalisations du projet COOPERER II – Résultat 1

Cible
Cible
Taux de
Indicateur
prévue
atteinte
réalisation
1.1. Renforcement institutionnel communal
1.1.1. Nombre de personnes qui se sont approprié
le rôle de maître d’ouvrage
18
18
100%
1.1.2. Nombre de personnes formées/recyclées
aux mécanismes de gestion et d’entretien des
points d’eau
60
80
133%
1.1.3. Nombre de forages réhabilités
8
9
113%
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1.1.4. Nombre d'artisans réparateurs
formés/recyclés
1.1.5. Nombre de cadre de concertation de
Développement Économique et Social
opérationnelles
1.1.6. Nombre de Commissions Communales de
Développement Économique et Social tenue
1.1.7. Nombre de réunions de comité de pilotage
tenues
1.1.8. Nombre de plateforme intercommunale
d’échange mis en place
1.1.9. Nombre de rencontres relatives à la
plateforme intercommunale d'échange organisée
1.1.10. Proportion des personnes ayant un accès
amélioré à l’eau
1.1.11. Nombre de comités de Gestion des points
d’eau mis en place/redynamisés
1.2. Renforcement communautaire
1.2.1. Nombre de personnes sensibilisées via des
messages de prévention des épidémies et de
promotion des bonnes pratiques d’Eau Hygiène et
Assainissement dans les deux Communes
1.2.2. Nombre Relais communautaires Eau et
Santé formés/recyclés

4

4

100%

2

2

100%

4

2

50%

1

1

100%

1

1

100%

1

2

200%

4.000

4.610

115%

8

17

213%

15000

16840

112%

20

20

100%

Source : Rapports d’activité du Projet au 30 mai 2020
Recommandations : il est recommandé de poursuivre et intensifier le plaidoyer pour l’inscription dans
les priorités des budgets communaux d’activités de pérennisation des investissements d’amélioration
de l’accès à l’eau et à l’hygiène. Une Stratégie CARE de communication pour le changement social et
comportemental est utile pour orienter et suivre l’adoption de nouvelles pratiques d’hygiène et
assainissement, mais aussi nutritionnelles et de vie en général.
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Photo : Bénéficiaire en train de pomper pour avoir l’eau d’un forage réhabilité par COOPRER II

© MULTIPOLAIRE –Mai 2020

www.multipolaire.net / xpolaire@yahoo.fr

Page | 24

Photo : les membres d’une OP bénéficiaire de COOPERER II posent devant leur forage équipé d’une pompe alimentée par l’énergie
venant d’un système de plaques solaires photovoltaïques
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2.2. Amélioration du statut économique et de la sécurité alimentaire de 800
ménages des Communes cibles
L’objectif spécifique n°2 consistait à appuyer une dynamique de développement territorial basée sur
le renforcement des capacités des acteurs dans un cadre multidisciplinaire (secteur privé,
communautaire, formation, recherche, services d’appui) pour organiser un projet économique
collectif autour de filières porteuses de création d’emploi et de renforcement de la sécurité alimentaire
dans les Communes de Touloum et de Yagoua. La perspective était celle de l’amélioration du statut
économique et la sécurité alimentaire de 800 ménages des Communes cibles.

Associations Villageoises d’Epargne Crédit
Accompagnement et appui à la structuration des AVEC
CARE Cameroun a démarré la mise en place des AVEC en 2014 à partir du projet ResoFEMMES
(Résilience et Résistance socioéconomique des femmes face aux aléas climatiques) dans les
Communes de Garoua et Pitoa. Cette approche s’appuyait sur la méthodologie mise en place par CARE
Niger, possible grâce aux similitudes culturelles et environnementales des régions du Nord et ExtrêmeNord Cameroun avec celles du Niger. Progressivement, CARE Cameroun a adopté cette approche
comme une porte d’entrée pour des interventions thématiques telles que l’insertion professionnelle
des jeunes, la nutrition, la santé sexuelle et reproductive, le développement économique territoriale
etc. Les AVEC constituent un mode de structuration des populations les plus vulnérables autour d’un
intérêt commun. Elles servent de plateforme de développement, co-construction et transfert de
compétences, d’informations et de renforcement des réseaux de solidarité communautaire autour des
problématiques de développement.
49 nouvelles AVEC ont été créées : (31 à Yagoua et 18 à Touloum); et 8 anciennes AVEC restructurées:
(04 à Yagoua et 04 à Touloum). Les données révèlent que 61,3 % des personnes interrogées (dont 68
% de femmes) ont déclaré avoir été soutenues par le projet via leur participation aux AVEC.
Globalement, 50,8 % des personnes enquêtées ont déclaré être satisfaites de leur participation aux
AVEC. Les motifs de non satisfaction sont multiples : les AVEC qui n’ont pas encore reçu de matériel se
sont généralement déclarées non satisfaites. Voici quelques réflexions collectées lors des focus group
discussion : « Le temps était court, les populations qui n’ont rien eu et se découragent ». « On
s’attendait à recevoir un tricycle et une machine pour écraser les arachides mais rien » (TAIDO DE
KANAN). « Le fait de promettre et ne pas réaliser déstabilise les membres de l’AVEC et décourage »
(KAIKARA DE KAOYA).
Les AVEC qui ont reçu un appui se distinguent nettement des autres qui ont simplement été suscitées
et accompagnées dans la création. Les AVEC qui ont été équipées de kits agricoles et de forage solaire
pour l’eau d’arrosage (irrigation) ont des projets plus précis et entrevoient l’avenir de manière très
positive. Voici une déclaration faite lors du FGD de SYAGEL « à court terme, les cultures de contresaison vont rapporter des bénéfices directs. A long terme, les plants de moringa et d’anacarde
produiront respectivement des légumes et des fruits que nous pourrons vendre. Les bénéfices nous
permettrons de prendre en charge nos besoins élémentaires (santé, éducation, alimentation) ».
« Nous nous sommes déjà imprégnés et nous allons multiplier nos activités. Nous connaissons
l’importance de se mettre ensemble pour des besoins communs ».
75% des personnes membres des AVEC disent que leur capacité de gestion des revenus s’est améliorée
depuis qu’elles sont membres et 45% affirment que le projet COOPERER II a amélioré les performances
de leur AVEC.
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Finalement, les enquêtés ont indiqué comme suit les principales forces et faiblesses de leur AVEC.
Principales faiblesses
 Absence d’une caisse et d’autres petits
équipements et fournitures ;
 Absentéisme des membres aux réunions ;
 Retard dans le démarrage de leurs AGR ;
 Baisse de motivation chez certains ;
 Faiblesse des capacités d’épargne ;
 Faible rendement des crédits ;
 Réunions longues et peu efficaces.

Principales forces
 Possibilité d’assistance mutuelle ;
 Sécurisation de l’épargne ;
 Renforcement de la cohésion sociale ;
 Solidarité entrepreneuriale/agissante ;
 Conseil, discipline, respect des engagements,
coopération ;
 Partage d’expérience, développement
personnel (vivre ensemble).

Formation aux techniques agricoles résilientes
La formation aux techniques agricoles résilientes a bénéficié en 5 sessions à 215 membres4 répartis
dans 56 AVEC dans 31 villages/quartiers concernés. Cette formation avec pour but de renforcer les
capacités des membres des AVEC et de leurs leaders d’adopter les techniques agricoles résilientes afin
de promouvoir une agriculture durable et respectueuse de l’environnement et mieux saisir les
opportunités agropastorales face aux aléas environnementaux et climatiques. Cette riche formation a
permis de :
▪

▪
▪

▪

▪
▪

Présenter et partager les interactions entre les différents éléments que sont le sol, l’eau la
plante l’animal et le paysage au sein d’un agro système et identifier les grands principes liés à
la gestion de ces éléments.
Présenter les techniques de Compostage, de production des pesticides et herbicides à base
des produits locaux ;
Présenter les techniques post-récolte : technique de stockage et de transformation
agroalimentaire (poudre de moringa, conserve de tomate, confiture de mangue, poudre de
gingembre etc.) ;
Présenter les techniques d’irrigation adaptées aux productions maraîchères, les techniques de
production des cultures maraîchères (tomate, oignon et légumes) et la fertilisation des plants
à base de purin ;
Décrire les systèmes de culture et de valorisation des productions au travers des exemples ;
Décrire les méthodes de mise en oeuvre des différentes pratiques de lutte anti érosive et de
fertilisation des sols (zai, jachère, rotation des cultures, sous-solage, agroforesterie, bande
enherbées, cordons pierreux, substrat organique etc.

Dans la quasi-totalité des cas, les responsables d’AVEC ou d’OP qui ont participé à une formation ont
organisé une session de restitution au cours de laquelle ils ont partagé avec les membres l’essentiel
des enseignements reçus.
Parmi les personnes enquêtées qui ont dit avoir participé aux formations sur les techniques
d’agricultures résilientes, 99,2% d’entre elles jugent la formation pertinente/très pertinente. Ces
formations ont participé à réduire l’utilisation des pesticides à base d’engrais chimique et favorisé
l’adoption des techniques de compostage à base des produits locaux. Ce qui permet à 75% des
personnes consultées ayant participé à la formation d’estimer qu’elles ont de meilleures capacités à

4

Les rapports du projet COOPERER II indiquent que 1174 personnes ont été touchées via les formations sur les techniques
résilientes, 218 personnes parmi lesquels 100 femmes représentant les 49 AVEC mis en place, lesquelles ont formé à leur
tour formé 956 personnes, dont 821 femmes. L’équipe d’évaluation ne partage pas cette analyse, puisque les restitutions,
même si elles sont quasi systématiques, ne peuvent pas être comparées aux formations.
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appliquer les nouvelles techniques d’agriculture résiliente alors que 79,2% estiment les formations
pertinentes et adaptées à leur besoin car à la portée des plus démunis et permettant d’améliorer la
croissance des plantes. Les bénéficiaires apprécient positivement ces techniques. Ils disent que
l’utilisation de compost et des pesticides à base de produits locaux est particulièrement adaptée aux
besoins d’amélioration des rendements agricoles et de fertilisation du sol. Cette technique présente
un coût moins élevé et apporte un bon rendement.
Le tableau ci-après présente le pourcentage de personnes qui déclarent avoir mis en pratique les
techniques résilientes.
Proportion des personnes ayant appliqué les techniques agricoles résilientes
Technique résiliente appliquée
Utilisation de compost à base de produits locaux
Utilisation des pesticides à base de produits locaux
Rotation des cultures
Polyculture
Techniques d’irrigation
Jachère
Agroforesterie
Construction des terrasses
Cultures en bande alternée

Proportion des
personnes ayant
appliqué
62%
51%
30%
18%
14%
12%
10%
5%
2%

La contribution du projet en termes d’adaptation aux changements climatiques est observable. En
effet, les axes de cette contribution sont observables à travers les formations dispensées, les nouvelles
connaissances et pratiques appropriés par les communautés de même que les changements induits
du fait des activités développés.
Les bénéficiaires des différentes formations ont d’ailleurs pris connaissance de la nécessité de protéger
l’environnement et se sont approprié les différentes techniques dont les plus utilisées sont :
l’utilisation de compost à base de produits locaux, l’utilisation des pesticides à base de produits locaux,
la rotation des cultures.
Sur la base des enquêtes réalisées en ce qui concerne la perception des populations bénéficiaires sur
la formation en techniques agricoles résilientes, il ressort des points forts et des points faibles.
Pour ce qui est des points forts, les plus récurrents sont :
-

L’amélioration des rendements et de la production,
L’utilisation du compost,
La fabrication des pesticides à partir des produits locaux,
La fertilisation des sols,
La rotation des cultures,
La pratique agricole en toutes saisons.

Pour les points faibles et difficultés rencontrés par les populations, on peut citer :
-

Insuffisance de matériels,
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-

Accès difficile aux moyens de transport,
Difficultés d’extraction de l’huile de neem,
Insuffisance des moyens financiers,
Mauvaise prise en charge alimentaire pendant la formation,
Absence d’intrants pour la fabrication du compost,
Présence des larves dans le compost qui détruisent les plantes,
Affaiblissement du sol,
Faible compréhension de la polyculture
Absence de phase pratique dans les séances de formation pour favoriser une plus large
diffusion,
Formation épuisante.

Promotion d’interventions à impact nutritionnel
Introduction de la production/commercialisation de moringa
L’approche privilégiée consistait à former sur la production du moringa et en distribuer des plans. Selon
les rapports de formation, 215 personnes ont été formées au cours de cinq sessions à Yagoua et
Touloum du 17 au 31 mars 2020 sur plusieurs sujets dont la production du moringa. Une autre
formation s’est déroulée en 2 sessions successivement à Yagoua du 29 au 31 Juillet 2019 (37
participants) et à Kaélé du 1er au 03 Août 2019 (30 participants). Ces formations visaient à renforcer
les connaissances et aptitudes des participants sur la production du moringa pour répondre aux
besoins nutritionnels et économiques et contribuer à la lutte contre la déforestation.
Dans notre échantillon de 346 personnes, 132 ont déclaré avoir bénéficié de cette formation. 96% de
ceux-ci ont déclaré être satisfaits ou très satisfaits de la formation. Ils ont déclaré que la formation sur
les vertus du moringa, sa culture, les techniques de protection des plants étaient utiles et l’ont
d’ailleurs jugé très pertinente. Ils ont déclaré avoir une meilleure connaissance sur les informations
théoriques et pratiques sur comment planter et protéger les plans, bien traiter le sol, respecter la
distanciation entre les plants, arroser 2 fois par jour. Les bénéficiaires estiment qu’ils tireront des
bienfaits multiples du moringa qu’ils ont planté aux abords de leurs maisons. « Le moringa peut être
utilisé dans le cadre nutritifs et la vente. Dans le cadre d’utilisation des feuilles et les écorces on traite
les maladies et dans le cadre des graines, on fait la bouillie ou une consomme sous forme de sauce ».

La dynamisation de la production/transformation des noix de cajou
L’anacarde encore appelée noix de cajou présente d'importantes opportunités en matière de
développement économique. Le Cameroun n’en est pas un grand producteur. Mais le pays a élaboré
et validé en octobre 2018 un document de stratégie nationale de développement de la filière anacarde.
Le Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MINRESI), le Ministère de l’Agriculture et
du Développement Rural et l’Institut de la Recherche Agricole pour le Développement (IRAD) sont très
actifs, avec des programmes dédiés à booster la production en quantité et en qualité. Les analystes
estiment que cette culture peut devenir la 2e culture de rente dans le septentrion, après le coton. Les
débouchés en termes de marchés au plan national, régional et international sont certains. La durée
pour que les anacardiers donnent des fruits est de 3 à 5 ans. Ceci pose la question de l’adéquation
entre la durée des efforts d’introduction de cette culture qui devrait au minimum s’étendre jusqu’à la
première récolte et commercialisation, soit environ 3 à 5 années et la durée du financement qui est de
14 mois.
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Photo : les membres d’une OP bénéficiaire de COOPERER II exhibent fièrement le nouveau conditionnement de noix de cajou

Conclusions de l’évaluation relatives au résultat 2
COOPERER II a réussi la mise en marche d’une dynamique de développement territorial basée sur le
renforcement des capacités des acteurs dans un cadre multidisciplinaire (secteur privé,
communautaire, formation, recherche, services d’appui) pour organiser un projet économique
collectif autour de filières porteuses de création d’emploi et de renforcement de la sécurité alimentaire
dans les Communes de Touloum et de Yagoua. Le tableau de suivi élaboré par les gestionnaires du
projet montre un taux très satisfaisant des réalisations.
Tableau de suivi des réalisations du résultat 2
Indicateur
2.1. Associations Villageoises d’Epargne Crédit
2.1.1. Nombre d’AVEC structurées Nouvelles AVEC crées : 49
(31 à Yagoua et 18 à Touloum); et Anciennes AVEC restructurées
: 8 (04 à Yagoua et 04 à Touloum).
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Cible
prévue
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2.1.2. Nombre de membres des nouvelles AVEC porteurs de
projets économiques sont formés à des techniques agricoles
résilientes liées aux filières porteuses et aux compétences
standards pour l’entreprenariat
2.1.3. Nombre de membres de 3 anciennes AVEC (COOPERER I)
et les membres de nouvelle AVEC (COOPERER II) sont formés
pour la production de moringa et ont reçu des plans
2.2. Diagnostic territorial et renforcement économique
2.2.1. Nombre de champs pépinières de moringa créées
2.2.2. Nombre de ménages des membres des AVEC ayant
installé des plans de moringa autour de leur maison
2.2.3. Nombre de réseaux d’AVEC/Organisations Paysannes
(OP) qui sont appuyés avec des équipements de stockage /
transformation / conditionnement en vue de former leurs
membres sur de meilleures techniques de stockage /
transformation / conditionnement
2.3. Promotion d’interventions à impact nutritionnel
2.3.1. Nombre d'OP ayant réalisé des visites d’échanges auprès
d’autres expériences à succès pour la production contre-saison
autour des bassins fluviaux
2.3.2. Nombre de membres des AVEC (dont 750 nouveaux
membres) ayant accès à des mécanismes d’épargne et de crédit
et ayant augmenté leur capacité de production agricole ont
amélioré ou créé leurs activités économiques
2.3.3. Le nombre de réseaux d’AVEC et/ou OP ayant augmenté
leurs rentabilité grâce à des chaînes de valeu plus organisées,
renforcées et sécurisées
Source : Rapports d’activité du Projet au 30 mai 2020

750

1174

157%

50

67

134%

3

4

133%

250

256

102%

2

6

300%

2

56

2800%

800

1174

147%

2

9

450%

Il faut toutefois relever que la dynamique impulsée est encore fragile, les activités en cours nécessitant
du temps, et donc un besoin d’accompagnement sur la durée, dans la perspective de la consolidation
des acquis. Cette accompagnement sur la durée permettre de passer de la réussite agronomique au
succès économique pour les pépinières et plants. L’unité de production d’huile d’arachide de Lara est
un réel sujet de fierté aux agricultrices rurales qui la considèrent comme la vitrine de leur succès
organisationnel ; mais il reste à en faire une entreprise pérenne, qui fait des bénéfices et permet
l’amélioration des conditions de vie des propriétaires, ce qui n’est pas le cas actuellement. Le business
model n’est pas au point, ce qui fait que l’unité est très souvent en arrêt pour insuffisance de
ressources financières pouvant permettre d’acheter les matières premières. C’est en fait une
insuffisance de savoir-faire entrepreneurial qui est en cause.
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2.3. Des filière(s) de production agricole et commercialisation porteuse(s)
soutenue(s) par 2 centres de ressources interconnectés
Diagnostic territorial participatif
Une étude territoriale menée par le cabinet TERO dans la zone d’intervention en fin février - début
mars 2020 a permis une analyse approfondie des quatre filières prioritaires ciblées comme étant
porteuses et inclusives dans la zone à savoir les chaînes de valeur arachide, moringa, anacarde et riz.
L’étude a proposé des actions prioritaires pour le soutien à ces filières sur le court, moyen et long
terme. Le rapport d’études était encore en cours de validation à la date de l’évaluation. Sa réalisation
représente un important acquis de COOPERER II. Il montre dans ses conclusions combien est difficile
l’appui à la structuration des filières, avec des recommandations comme on peut le lire dans l’encadré
ci-après
Recommandations
● Créer et accompagner les plateformes par filière ;
● Engager un spécialiste des filières pour le suivi des activités ;
● Désigner par commune un point focal par filière ;
● Soutenir l’émergence et l’amélioration des services le long des maillons des chaines de
valeur ;
● Améliorer l’accessibilité pour l’écoulement et le transport des produits ;
● Promouvoir les filières et renforcement de l’accès au marché ;
● Renforcer la gouvernance des filières ;
● Développer les mécanismes de financement des filières à travers des fonds locaux ;
● Encourager et accompagner les exploitations privées de production, transformation et de
commercialisation.
Source : rapport de l’étude territoriale
Si le rapport de l’étude est de bonne qualité, on peut lui reprocher par exemple de ne pas proposer le
profil et le cahier de charge des ressources proposées comme le spécialiste des filières pour le suivi
des activités ou le point focal par filière dans chaque commune. L’étude pourrait également être
considérée comme tardive pour faire des propositions d’un plan d’action à court, moyen et long terme,
compte tenu de la date de fin du projet en juin 2020. Elle ne spécifie pas quelles sont les actions à
envisager dans les prochains mois, par exemple des actions de faibles coûts, mais à forte valeur
ajoutée, capables d’avoir des effets multiplicateurs ou de déclencher des dynamiques prometteuses.
Finalement, compte tenu de la complexité de la mise en œuvre de l’approche filière développée au
point 2.3 ci-dessus, on peut se poser la question de savoir quel est le nombre optimal de filières à
structurer dans le cadre d’un projet comme COOPERER II. S’il est vrai que la réalité des zones
d’intervention mène à la multiplicité des filières (la filière riz est peut-être plus pertinente à Yagoua,
mais moins à Touloum et presque inexistante à Kaélé), il est à préciser que l’accompagnement à la
structuration des filières ne peut être efficace que s’il concerne un nombre très limité de filières. En
tout cas c’est la pratique de la FAO, du FIDA et de la Banque mondiale dans leurs interventions visant
l’appui à l’amélioration de la compétitivité des filières agricoles. Avec plus de ressources financières et
plus de durée, les projets d’appui à la structuration des filières misent généralement sur une seule ou
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deux filières. Il semble pertinent de rester sur l’idée initiale d’une ou deux filières. A la définition de la
filière de Stern et El Ansary (1996) la filière est « un ensemble d’organisations interdépendantes
impliquées dans la mise à disposition d’un bien ou service à un consommateur final ». La délimitation
d’une filière peut toutefois être moins stricte, par exemple, au lieu de la filière riz, on peut faire la
filière céréalière.
L’appui aux filières commence par le renforcement des capacités des acteurs de la filière, puis leur
mise en relation. Il nous semble que les acteurs sont encore très faibles et n’ont pas été suffisamment
renforcés pour jouer les rôles qu’on attend d’eux au sein des filières. Les faiblesses relevées au niveau
des capacités des acteurs et des systèmes d’accompagnement des acteurs militent non pour un projet
d’appui à la structuration de la filière, mais d’appui à la professionnalisation des acteurs. Les
interventions d’appui aux filières visent la mise en place d’organisations interprofessionnelles et
l’amélioration du fonctionnement des filières.

Le choix des filières
Sans faire des commentaires sur les chaines de valeur portant sur l’arachide et le riz qui sont des filières
traditionnelles, on peut faire les commentaires suivants pour le moringa et la noix de cajou. Le choix
de la filière moringa est particulièrement adapté. Des études d’opportunité du développement de la
filière moringa oleifera dans plusieurs pays montrent à suffisance les retombées attendues. il s’agit
d’une plante à vertus multiples et à haute valeur nutritive et adaptée aux conditions climatiques
locales, permettant de diversifier les systèmes agricoles existants, de créer de nouvelles activités
génératrices de revenus, d’apporter une autonomie financière aux femmes et enfin, de lutter contre
la malnutrition, en particulier chez les enfants et les femmes enceintes. La plante étant très peu
exigeante, l’appui technique et organisationnel à la filière moringa est généralement peu couteux.
Outre l’offre de semences et boutures, la promotion de l’utilisation du moringa sous de nombreuses
formes constitue une activité intéressante. La durée pour que les plantes de moringa soient exploitées
est de 3 à 5 ans.
L’appui à la structuration des filières est très exigeante en temps, en expertise et en ressources
financières, trois ressources que COOPERER II n’avait pas en abondance. Pour ce qui est du temps, il
faut dire que la structuration d’une filière commence par le renforcement des acteurs, puis
l’organisation et la structuration de chacun des segments de la filière. Ainsi par exemple, la
structuration de la filière anacarde en Côte d’Ivoire a vu des organisations professionnelles se mettre
progressivement en place5 : organisations des pépiniéristes6; organisations des producteurs ;
organisations des acheteurs7 ; organisation des exportateurs ; organisation des transformateurs ; etc.
lorsque les acteurs sont renforcés, les segments structurés, on peut envisager la création d’une
interprofession qui est l’aboutissement de la dynamique. Ce processus prend au moins trois ans,
lorsqu’il est soutenu par les pouvoirs publics et un financement adéquat ; mais il peut durer jusqu’à 5
ans, en fonction des réticences et des difficultés.
5

Jeske van Seters et Dieu-donné Konnon ; Capitalisation des expériences et acquis de la Côte d’Ivoire en matière de politiques
publiques, de structuration et de gestion de la filière anacarde ; ECDPM ; document de réflexion no 234 ; 2018
6
Association Nationale des Pépiniéristes Professionnels d'anacarde de Côte d'Ivoire (ANPPACI)
7
Fédération Nationale des Acheteurs et Coopératives d’Anacarde de Côte d’Ivoire (FENACACI). Il s’agit d’un regroupement
d’acheteurs individuels et de coopératives opérationnelles dans la commercialisation intérieure de noix de cajou
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La dynamisation des réseaux d’Organisations Paysannes et d’AVEC en matière de production,
transformation, liaison entre maillons, transport et commercialisation, grâce au support des centres
de ressources relais reconnus par et pour les acteurs économiques de base est une action qui se
conçoit sur une période minimale de 3 ans.

Centre ressource-relais en mis en place/Redynamisés
COOPERER II s’est attaché à soutenir des centres de ressources-relais, qui sont des lieux ressources de
services aux acteurs économiques locaux, notamment en termes d’accès à l’information et aux
marchés. Ces centres sont destinés à organiser le rapprochement entre les services d’appui et les
acteurs économiques locaux et à animer les dynamiques de concertation entre les acteurs des filières
ciblées. L’idée est de désenclaver les acteurs économiques locaux en termes d’accès à l’information
(économique, agronomique, technique, etc.) et aux marchés. COOPERER II a soutenu le Télécentre de
Lara (Kaélé), le BEM de Touloum, le Centre Culturel de Yagoua. Selon l’enquête de l’évaluation, les
membres des AVEC ne sont pas usagers des Centres de ressources relais.
L’évaluation a examiné la nature des soutiens et des besoins desdits centres. Les commentaires
suivants sont pertinents :
Télécentre de Lara (Kaélé)
Le télécentre polyvalent de Lara était fermé et a redémarré ses activités à la faveur d’un appui de
COOPERER qui a initié une dynamique impliquant des
acteurs comme le Comité de développement de Lara
(CodeLara), la Commune, le MINSPOSTEL et CARE. Au cours
des deux phases du projet, le télécentre a reçu un appui
substantiel : panneaux solaires, avec des batteries
accumulateurs ; Modem ; Photocopieur. Le centre est
surtout fréquenté par les élèves et étudiants, mais aussi des
enseignants et chercheurs. Lorsqu’il y a coupure de courant
dans les universités des villes voisines, c’est au Télécentre
que tout le monde vient, y compris pour recharger les
batteries de téléphone cellulaire. Certains enseignants
d’informatique viennent montrer à leurs élèves ce qu’est
un ordinateur, y compris en week-end, le samedi et
dimanche. Des groupes de femmes viennent également
solliciter leur initiation à l’informatique et à l’internet.
Les besoins actuels prioritaires portent sur l’augmentation
Le Président du télé centre de Lara montre les dons
de COOPERER II
de la capacité de production d’énergie autonome (les 9
panneaux et 6 batteries ne permettent pas de faire tourner le climatiseur ou la machine de
plastification). Les gestionnaires du centre ne connaissent pas encore les outils collaboratifs comme
Zoom ou Skype. Or ceux-ci pourraient permettre aux usagers de bénéficier de formations dispensées
à distance et aussi d’assurer la diffusion de conseils et d’informations via le numérique.
Un dispositif d’accès aux chaines de télévision internationales augmenterait sensiblement la
fréquentation du centre. Avec son avance en matière de technologies de l'information et de la
communication (TIC), il peut servir de plateforme numérique et jouer un rôle central dans l’économie
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numérique locale. Le renforcement de cette structure est un succès pour COOPERER II, mais elle ne
joue pas encore la fonction de centre de dissémination de l’information pertinente aux acteurs des
filières ciblées. Ce télécentre peut devenir un pôle de rayonnement local.
Un pôle de rayonnement est comparable à un oasis en plein désert. Il offre aux acteurs de
développement ce que l’oasis offre aux voyageurs du désert : un espace non désertique, où on peut
trouver de l'eau, de l'ombre, ... Un pôle de rayonnement est, dans une zone rurale généralement sans
électricité stable, un espace où on peut recharger son téléphone, suivre les journaux télévisés de
plusieurs chaines internationales, accéder à des ressources multimédia par Internet, avoir de
l’éclairage pour réviser ses cours, suivre une conférence à distance ou un webinaire, des latrines et
points d’eaux conformes normes et standard internationaux en matière de WASH et de genre ; des
infrastructures sportives ; des champs d’expérimentation et des forêts communautaires ; des
installations solaires destinées à l’alimentation du pôle en énergie électrique ; un espace d’écoute et
d’accompagnement au développement intégral des jeunes en milieu rural.
Centre Culturel de Yagoua
Le centre culturel de Yagoua a été ciblé comme potentiel centre de ressource-relais. Il a bénéficié
d’appui en dispositif de fourniture de l’énergie solaire et des équipements de bureautique. Le dispositif
solaire permet d’attirer un public inattendu : des élèves surtout des classes d’examen, qui viennent
profiter de l’éclairage électrique disponible en permanence. Ils sont assis sur des supports de fortune,
leurs livres ou cahiers sur les genoux. Peut-être serait-il intéressant de mettre en place un registre pour
enregistrer ces usagers inattendus et le valoriser au titre des acquis/retombées du projet. La
bibliothèque du centre culturel comprend est de documents rares et uniques d’anthropologie sur les
peuples de la vallée du Logone. Cette documentation attire les chercheurs des universités de Maroua
qui y sont très fréquent. Un appui pertinent du projet aurait été d’organiser sa numérisation et mise
en ligne. Le centre culturel offre également de l’espace pour construire un guichet de
commercialisation des produis locaux, une sorte de vitrine d’exposition et vente.
En définitive, les Centres ressource-relais sont en place, mais les appuis, bien que pertinents, ont
surtout été en quincaillerie (hard) et pas suffisamment en ingénierie (soft). Ce qui fait que les initiatives
sont restées modestes et ne sont pas encore les leviers qu’elles doivent être, y compris en termes de
visibilité. Il y a lieu d’engager une réflexion profonde sur comment faire des centre ressources relais
des points de dissémination des connaissances et des technologies agricoles et plus généralement de
l’information pertinente aux acteurs des filières. Un équilibre entre les apports soft et hard nous
semble un premier point important.
En outre, dans le prolongement des résolutions de l’atelier du 19 février 2020 ayant réuni les centres
et les réseaux d’associations féminines impliquées dans les filières promues, il est suggéré de produire
un cahier de charges type du centre de ressource relais, permettant à son gestionnaire de livrer
efficacement des services d’informations historiques, actuelles et prévisionnelles sur les marchés des
produits ou des intrants (prix, disponibilité, facteurs perturbants…). Ceci suppose d’être en relation
avec des partenaires multiples auprès de qui il est loisible d’obtenir des informations pertinentes,
régulières et fiables entre autres sur l’évolution prévisionnelle des paramètres déterminants du
marché, mais aussi de la production et de la productivité agricoles. Ceci suppose également d’avoir
outil de compilation et de diffusion des informations vers les réseaux de producteurs, notamment des
informations sur le calendrier saisonnier, les meilleures formules d’acquisition d’intrants de qualité,
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les innovations sur les itinéraires techniques, sur l’évolution des prix et de la demande sur les marchés
de produits,… ; vers les acheteurs potentiels des informations portant sur la surface cultivée, le degré
de maturation des produits, les quantités estimées de produits, les dates estimées de récolte, etc. ;
vers les partenaires institutionnels des informations variées, à l’instar des dégâts causés par les aléas
climatiques, les épidémies, etc.

Conclusions de l’évaluation relatives au résultat 3

COOPERER II a obtenu des résultats mitigés sur son volet d’appui à la structuration de filières agricoles.
On n’a pas encore des centres de ressources interconnectés s’organisant pour asseoir les bases pour
le développement du territoire vers une économie diversifiée. Des réflexions sont en cours, mais n’ont
pas encore donné des résultats tangibles et opérationnels. Les acteurs économiques locaux sont
encore dans leur enclavement en termes d’accès à l’information et aux marchés. La structuration des
réseaux d’AVEC/Organisations Paysannes (OP) est initiée, mais les liens d’échanges commerciaux entre
eux sont encore embryonnaires. L’appui aux opérateurs pour faciliter la transformation s’est
matérialisé en fourniture de kits de transformation de noix d’acajou, décortiqueuses de riz, pressoirs
à huile, moulinettes d’arachide et équipements de production des maraichers. Mais ces équipements
ont été octroyés un peu tardivement, vers la fin du projet. Pour la transformation de noix de cajou, ils
restent de faible impact transformationnel, ne permettant pas de sauter le pas technologique (la partie
la plus pénible demeure le concassage, et des équipements modernes de transformation à petite
échelle existent et sont en place dans quelques pays africains – voir les expériences de l’Initiative Cajou
Africain).
Tableau de suivi des réalisations du résultat 3

Indicateur
3.1. Nombre de diagnostic territorial participatif réalisé
3.2. Nombre des filières porteuses identifiées
3.3. Nombre de centre ressource-relais en mis en
place/Redynamisés
3.4. Nombre de réseaux d’AVEC / OP désenclavés, outillés
et opérationnels dans le domaine de la production, la
transformation, l’emballage, le transport et/ou la
commercialisation
3.5. Nombre d'unités de conservation/transformation de
produits issus des filières porteuses fonctionnelles
3.6. Nombre de réseaux d’AVEC/Organisations Paysannes
(OP) ayant des liens d’échanges commerciaux entre eux
Source : Rapports d’activité du Projet au 30 mai 2020
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3. Analyse des qualités de l’intervention
Cette section vise l’analyse de la pertinence du projet, de la durabilité/pérennité des
effets/changements induits par l’intervention ; de l’efficacité et de l’efficience.

3.1. Analyse de la pertinence de l’intervention
La pertinence analyse l’adéquation des objectifs du projet vis-à-vis des problèmes, besoins et priorités
de ses groupes cibles (pertinence au niveau du bénéficiaire) que le projet était supposé traiter et visà-vis de l’environnement politique (pertinence stratégique) dans lequel il a opéré.
L’alignement de COOPERER II sur les priorités nationales
Le Projet COOPERER II s’inscrit dans le cadre de la stratégie de croissance et d’emploi (2010-2020), qui
définit comme actions prioritaires (Cf. DSCE, 2009, Page 134) :
▪
▪
▪

l’accompagnement à l'installation de femmes et de jeunes dans des filières ciblées (dans la
composante « Genre », du domaine « Education et formation professionnelle ») ;
l’Installation de jeunes agriculteurs, éleveurs et artisans (dans la composante « Auto-emplois
ciblés », du domaine « Accroissement de l'offre d'emplois décents ») ;
le Développement du système d’information agricole (dans la composante « Secteur rural »,
du domaine « Modernisation de l'appareil de production »).

La logique visée par les centres de ressources relais interconnectés qui permettent de désenclaver des
organisations paysannes (OP) est conforme aux orientations politiques et stratégiques nationales en
matière des TIC (Stratégie nationale de développement des TIC, 2017).
Le Cameroun a opté depuis ces dernières années pour une stratégie de diversification économique qui
repose sur la structuration des filières dites de croissance. L’approche préconisée par COOPERER II est
alignée sur cette démarche. En outre, la filière anacarde a été identifiée par les autorités du Ministère
de l’Agriculture et du Développement Rural comme très prometteuse.8 En lien avec les orientations du
DSCE (production/stockage/transformation/ conservation) aussi bien pour réduire les pertes après
récoltes que pour donner de la valeur ajoutée à la production agricole est portée par le Ministère de
l’Industrie, des Mines, et du Développement Technologique.
L’accompagnement des AVEC à la structuration de leurs activités notamment d’octroi de microcrédits
est à saluer. En effet, la microfinance est un élément essentiel de la stratégie de réduction de la
pauvreté au Cameroun. L'Etat a d'ailleurs diffusé en avril 2001 une déclaration de politique nationale
de la microfinance9. Quant à l’accompagnement des AGR à la base, elle est tout à fait logique avec la
Politique Nationale de Promotion de l’Economie Sociale et Solidaire (2013). COOPERER II est également
aligné sur la Politique Nationale Genre (2015) et son plan multisectoriel de mise en œuvre.
La problématique de l’accès à l’eau et l’assainissement, avec ses implications sur la santé, tout comme
la question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle sont abordées dans COOPERER II, en cohérence
avec la Stratégie Sectorielle de Santé (2016-2027), la Stratégie Nationale d’Assainissement Liquide
(2011) et à la Politique Nationale de l’Eau au Cameroun (2017).
8

SODECOTON envisagerait même de faire de l’anacarde un produit complémentaire au coton.
Arrêté N° 0117/PM DU 10 AVRIL 2001 portant création d'un comité national de la microfinance.
© MULTIPOLAIRE –Mai 2020 www.multipolaire.net / xpolaire@yahoo.fr
Page | 6
9

COOPERER II est cohérent avec d’autres acteurs à l’instar de la coopération technique allemande (GIZ),
du PULSI, du Programme National de Développement Participatif (PNDP), etc.
Enfin, et pas des moindres, COOPERER II est orienté pour apporter une contribution significative
(même si de faible ampleur, compte tenu de l’envergure du projet) à la réalisation des objectifs de
développement durable ODD 5 « Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les
filles », et ODD 13 « Lutte contre le changement climatique ».
Une réponse pertinente aux besoins prioritaires des jeunes et des femmes
L’équipe d’évaluation, au vu des visites dans les communautés bénéficiaires et non bénéficiaires du
projet, au vue des entretiens et des focus group établi que COOPERER II répond parfaitement aux
besoins prioritaires des communautés. En effet, depuis des années la pauvreté se concentre de plus
en plus dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun où la rigueur du climat, la recrudescence des
conflits armés, la dégradation des sols, le faible niveau d’éducation, en particulier chez les femmes, ou
encore l’isolement et un accès limité aux marchés enferment ces territoires et leurs populations dans
la spirale de la pauvreté. Le faible accès à l’électricité et en général d’accès aux services sociaux de
base (l’eau, la santé), le caractère vétuste des techniques et des outils de production agricole, la sous
productivité et la faible commercialisation des produits issus de l’élevage, les difficultés d’échanges et
de rapprochement des personnes (hommes, femmes et enfants) liées à la prépondérance des barrières
traditionnelles et des normes de genre particulières, les aléas du climat, le faible niveau d’éducation
des femmes et des filles, la pauvreté des apprentissages, etc., sont autant de défis auxquels sont
confronter les populations dans cette région, en particulier les femmes et les jeunes, qui sont les
catégories les plus affectées et vulnérables.
L’évaluation établi également que COOPERER II a proposé une réponse pertinente pour
l’autopromotion des communautés bénéficiaires en général, mais surtout leur autonomisation
économique (création de richesses et réduction de la pauvreté, mais particulièrement la
problématique de leur autofinancement (épargne, crédit). Les AVEC constituent un mode de
structuration des populations les plus vulnérables autour d’un intérêt commun. Elles servent de
plateforme de développement, co-constrution et transfert de compétences, d’informations et de
renforcement des réseaux de solidarité communautaire autour des problématiques de
développement. C’est une porte d’entrée pour des interventions thématiques telles que l’insertion
professionnelle des jeunes, la nutrition, la santé sexuelle et reproductive, le développement
économique territoriale etc. l’évaluation suggère toutefois d’envisager une réflexion sur la
contextualisation du concept AVEC, peut-être même sa traduction en langue locale, pour faciliter son
appropriation par les communautés10.
Le projet COOPERER II, qui a été exécuté dans les communes de Touloum, Yagoua et dans une moindre
mesure, Kaélé, a mis l’accent sur :
▪

10

le renforcement institutionnel des communes à travers une dynamique d’appropriation du
rôle de maître d’ouvrage par les mairies, les ACDES, AR, et CCD ; la formation et le recyclage
des hommes et des femmes aux mécanismes de gestion et d’entretien des points d’eau ainsi

Un nombre important des personnes enquêtées ont donné une réponse erronée quant à dire pourquoi leur
association s’appelle AVEC.
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▪

▪

▪

que des artisans réparateurs ; la réhabilitation des forages ; la redynamisation/mise en place
des comités de Gestion des points d’eau ; etc. ;
le renforcement communautaire à travers une sensibilisation accrue des personnes via des
messages de prévention des épidémies et de promotion des bonnes pratiques d’Eau Hygiène
et Assainissement à Touloum et Yagoua ; la formation/recyclage des relais communautaires
Eau et Santé ;
l’accompagnement des Associations Villageoises d’Epargne Crédit (AVEC) à travers un appui
en structuration ; la formation des membres des AVEC porteurs de projets rentables était donc
pertinente ;
la promotion d’interventions à impact nutritionnel à travers des visites d’échanges auprès
d’autres expériences à succès ; etc. ;

Si l’alignement de COOPERER II sur les priorités nationales et celles des communautés est très
satisfaisant, la conception de ce projet appelle quelques préoccupations dont les plus saillantes sont
les suivantes :
▪

▪

▪

▪

11

la difficulté d’affecter un financement d’urgence pour un projet de développement visant des
effets et impacts significatifs à long terme. En effet, pour un financement de 14 mois, ce qui
pourrait être un financement d’urgence, la plupart des activités ne sont pas à maturité à la fin
du projet. Par exemple, pour les AVEC la durée moyenne d’accompagnement est de 15 mois ;
la structuration d’une filière prend 2 à 4 ans ; le mécanisme de micro assurance …
les interrogations sur l’optimalité de certaines options. Dans le nombre d’activités planifiés,
avec une préférence critiquable aux objectifs quantitatifs élevés et un faible appel à des
objectifs déclencheurs d’effets multiplicateur à court terme (formation des formateurs,
renforcement des capacités des relais communautaires, production des supports, etc.).
la préférence donnée à l’équipement des structures (hard) au détriment de leur appui
institutionnel (soft). L’équipe d’évaluation estime que des activités à fort impact auraient pu
être envisagées, à l’exemple de la numérisation des documents uniques présents au musée de
Yagoua ; la mise en place d’une plateforme structurée11 de production et diffusion
d’informations sur les opportunités des marchés amont et aval, les prix et les quantités
produites par les producteurs à la base ; un business model et un business plan pour l’unité de
production d’arachide de Lara.
L’insuffisante contextualisation de concepts clés. Par exemple l’AVEC. A la question que signifie
AVEC, l’équipe d’évaluation a reçu 35% de bonnes réponses, 56% de mauvaises réponses12 et
10% qui n’ont pas voulu s’exprimer. On peut donc se demander si l’on ne devrait pas donner

Cette plateforme serait logée aux centres de ressources relais et gérée par le personnel du centre comme outil
de compilation et de diffusion multidirectionnelle des informations auprès des acteurs : vers les réseaux de
producteurs des informations sur le calendrier saisonnier, les meilleures formules d’acquisition d’intrants de
qualité, les innovations sur les itinéraires techniques, sur l’évolution des prix et de la demande sur les marchés
de produits,… ; vers les acheteurs potentiels des informations portant sur la surface cultivée, le degré de
maturation des produits, les quantités estimées de produits, les dates estimées de récolte, etc. ; vers les
partenaires institutionnels des informations variées, à l’instar des dégâts causés par les aléas climatiques, les
épidémies, etc.
12
Etaient considérées comme mauvaises réponses toutes les explications qui ne permettaient pas de
comprendre qu’il s’agit d’un outil de facilitation de l’accès à l’épargne et au crédit. Ce qui justifie la suggestion
de l’évaluation d’envisager une réflexion sur la contextualisation du concept AVEC, peut-être même sa traduction
en langue locale, pour faciliter son appropriation par les communautés
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un nom local à la dynamique de mise en place du dispositif épargne et crédit, une appellation
qui a du sens pour les bénéficiaires.
Ces éléments ne remettent pas en cause la pertinence de ce projet, d’autant que les données de
l’enquête montrent que 98,0% des répondants sont satisfaits ou très satisfaits de la pertinence du
projet.
Avis global sur la pertinence du projet
La pertinence du projet est satisfaisante au regard des besoins des bénéficiaires pour lesquels il a
apporté une réponse somme toutes appréciée par ces derniers d’une part, et au regard de l’alignement
de son intervention sur les priorités stratégiques nationales d’autre part.

3.2. Analyse de l’efficacité du Projet COOPERER II
Comme l’indique l’analyse des performances du projet à la partie précédente de ce rapport, le suivi
des réalisations du projet montre des taux de réalisation des activités très satisfaisants. Ceci augure
de bonnes performances en termes d’efficacité, avec les spécificités ci-après.
D’intéressantes activités d’autonomisation économique
Les activités de formation et renforcement de capacités étaient généralement très efficaces. Les
bénéficiaires sont capables de structurer/articuler correctement l’expression de leur besoin, à
l’exemple du pépiniériste qui sait exactement que ses problèmes majeurs portent aujourd’hui sur son
incapacité à répondre à certaines demandes à cause de son manque d’expertise (techniques de
greffage des plans) ou en raison de difficultés d’accès aux semences (certaines fleurs très demandées) ;
non maitrise des variétés qui peuvent résister à l’environnement. Il dit : « la formation que j’ai reçu
grâce au projet m’a permis d’économiser certaines dépenses que je faisais avant du coup je peux
vendre mes produits à un prix un peu plus bas que ceux des autres pépiniéristes de Touloum ; la
formation sur la fabrication du compost me permet de fabriquer mon propre engrais et de réduire le
montant que je versais avant pour engrais. Ce que j’économise me sert à payer l’école des enfants.
C’est un grand avantage ».
Les participants aux formations ont particulièrement apprécié les exposés sur la rapidité des machines
pour la transformation et la conservation des produits locaux, le choix de sac de stockage, l’édification
sur les bonnes techniques de transformations (les vertus et la manière de transformer l'huile de neem,
sécher les légumes), les différents outils permettant de stocker (utiliser le piment et la cendre comme
produit phytosanitaire) et surtout l’utilisation des produits locaux pour conserver. Certains
bénéficiaires ont estimé que la langue utilisée durant la formation n’était pas compréhensible par
tous (il fallait des formations en TOUPOURI).
Les AVEC constituent un dispositif très prometteur. Il améliore la solidarité et la cohésion sociale. C’est
un lieu d’autoformation et de formation. Même si les enquêtes signalent l’absentéisme des membres
lors des réunions comme l’une des plus grandes faiblesses, l’AVEC apporte un grand soutien sur l’octroi
des crédits, sur les épargnes, les emprunts d’argent. Sur les 138 personnes qui se sont prononcées 85%
estiment que le projet a permis d’augmenter les performances de leur AVEC. A la question de savoir
quels ont été les changements induits par les AVEC, les participants aux focus group déclarent que les
AVEC ont amélioré leurs conditions de vie.
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Les bénéficiaires ont indiqué l’usage des crédits qu’ils ont pris ainsi qu’il suit :

Activité

Homme

Femme Total

Mise en place d'une AGR

38%

58%

53%

Résoudre problème de Santé

26%

21%

22%

Besoins Personnels

18%

5%

Deuil

9%

9%

Éducation

6%

2%

8%
9%
3%

Cérémonie et Fête

3%

2%

2%

Achat de semences/engrais

0%

3%

3%

Habitation/ Loyer

0%

1%

1%

100%

100%

100%

Total

Les principales AGR déclarées mises en place par les enquêtées sont la création/renouvellement de
champs d’anacardiers, la culture du moringa, la culture de mil et de riz. On peut se poser néanmoins
la question de la concordance entre le temps de maturation du projet et la durée du financement. Les
membres qui ont emprunté pour mettre en place des champs d’anacardiers seront-ils capables de
rembourser avant que les champs soient à maturité ?
Le projet est adossé entre autres sur le développement des filières porteuses à fort potentiel,
l’accompagnement à la production/transformation et commercialisation des produits de la filière. A
cet effet, le développement des compétences entrepreneuriales semble être un élément à fort
potentiel qui aurait contribué à améliorer l’efficacité du projet.
Malgré leur dynamisme, les relais communautaires ont eu une efficacité mitigée dans la conduite du
processus. Les éléments suivants participent à justifier cela : l’équivalence entre le temps de travail et
la rémunération mensuelle à eux allouée, la structuration du groupe de relais communautaire et leur
organisation, le faible renforcement de leur capacité de co-construction des compétences, et de
partage des savoirs. Ils devraient profiter du renforcement des capacités d’accompagnement en
développement de compétences entrepreneuriales, au même titre que les responsables de Sana
Logone et les responsables terrain du projet. Cette formation permettrait aux acteurs de mieux
accompagner les AVEC et leurs membres dans l’identification et la saisie des opportunités, la
construction et mise en œuvre de modèles économiques et de plans d’affaires.
Plusieurs activités de formation ont été organisées. Toutefois, les formations ressemblent plus à des
activités de sensibilisation. En effet, les effectifs sont généralement supérieurs à 40 participants, ayant
souvent des profils peu homogènes (par exemple des Relais Communautaires et des membres du
Comité de Gestion des Points d’Eau). Les sujets sont souvent combinés et trop de thématiques
couvertes au cours d’une même session, parfois sans lien direct, ou nécessitant des expertises
spécialisées pour leur animation. Ainsi par exemple, les techniques agro écologiques, la gestion
simplifiée d’une entreprise et l’entreprenariat sont bien trois sujets distincts et les mélanger au cours
d’une même session de formation induit que les uns soient survolés. Souvent le fait de retenir un
formateur unique pour couvrir plusieurs champs spécialisés induit que le sujet de prédilection du
formateur est très bien couvert et les autres survolés. Ainsi par exemple, cette formation a été une
réussite au plan des techniques agro écologiques, mais on ne peut pas en dire autant pour les autres
sujets à l’ordre du jour. La durée des sessions est souvent trop courte, 3 jours en moyenne.
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L’évaluation recommande des sessions de formation plus spécialisées sur les thèmes, animés par une
ressource ayant l’expertise sur le thème, sur une durée convenable et pour un nombre de participants
limité à 30. Un moment de toutes les formations destinées aux bénéficiaires devraient être consacré
au renforcement des capacités des participants pour que ceux-ci puissent réaliser efficacement la
restitution des acquis de la formation une fois rentré dans leur groupe, puisque ces restitutions sont
quasi systématiques.
Des réponses efficaces à la problématique de l’accès à l’eau et à la sécurité alimentaire et
nutritionnelle
L’accès à l’eau a été amélioré. On a ainsi une amélioration notable du temps nécessaire au ménage
pour aller à pied chercher de l’eau de boisson depuis la réhabilitation des forages. Les données
indiquent que la proportion des personnes ayant bénéficié de la réhabilitation de forage qui affirment
qu’elles avaient besoin de 30 minutes pour aller à pied chercher l’eau de boisson avant la réhabilitation
est de 44%. Ceux qui ont besoin du même temps pour la même activité après la réhabilitation est de
69,7%. Le tableau ci-après construit sur la base des données de l’enquête montre que plus
généralement, la variation de la proportion de personnes enquêtées qui mettent respectivement
moins de 30 minutes, entre 30 à 60 minutes, 1 à 3 heures et plus de 3 heures pour aller chercher de
l’eau montre une évolution satisfaisante.
Temps moyen

Proportion avant Proportion après

Moins de 30 minutes

44%

70%

30 à 60 minutes

27%

12%

1 heure à 3 heures

19%

12%

Plus de 3 heures

10%

6%

100%

100%

TOTAL

Les CGPE sont des outils efficaces de mobilisation des communautés autour des enjeux d’accès à l’eau
potable. Les membres ont été bien formés et outillés. Ils pourront devenir très rapidement autonomes,
compte tenu du niveau d’appropriation élevé. Les membres sont pour la plupart des femmes
dynamiques et travailleuses, qui montrent l’exemple et suscite la fierté de la communauté, à travers
les AGR individuelles qu’elles mènent.
Les CGPE et le système de micro assurance permettent une meilleure implication des communautés
dans l’entretien et la maintenance des ouvrages réalisés et/ou réhabilités. Toutefois, l’efficacité de ces
comités est mitigée par le niveau de cotisation des membres qui reste timide malgré le caractère
symbolique du taux timides. Seules 4 CGPE avaient déjà versé leur cotisation annuelle à la date de
l’évaluation. Un des défis majeurs sera de déterminer avec précisions les conditions de viabilité
financière et d’efficacité économique du système de micro-assurance pour le financement de
l’entretien des points d’eau. Pour les enquêtés, le choix des personnes devant porter ce processus doit
être davantage participatif, à intervalle régulier afin de créer autour de la micro-assurance et de ses
membres un climat de confiance.
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Une efficacité sur la dynamique de développement communautaire
La mise en place des sessions des Commissions Communales de Développement Économique et Social,
des Comités de Gestion des Points d’Eau, d’un système de micro-assurance renforce l’efficacité la
dynamique de développement communautaire. COOPERER II a permis à travers ces différents cadres
que des échanges et concertation sur les questions d’intérêt pour les populations et impliquant la
société civile puissent se faire. Augmentant ainsi le nombre de personnes qui se sont approprié le rôle
de maître d’ouvrage dans la gestion des forages tout comme le nombre d’artisan réparateur passé
grâce à COOPERER II de 1 à 5.
La majeure partie des personnes consultées durant l’évaluation estiment que les membres des comités
de gestion des points d’eau en place poursuivront les activités en lien avec le projet au-delà de la
période de mise en œuvre du projet. Ce qui permettra de renforcer la sensibilisation déjà satisfaisante
sur la prévention des épidémies et la promotion des bonnes pratiques d’Eau, Hygiène et
Assainissement. Parmi les personnes qui ont donné leur degré de satisfaction vis à vis des messages
diffusés par COOPERER II, 97.4% s’estiment satisfaites ou très satisfaites. Les personnes enquêtées
indiquent que des élections régulières, transparentes et crédibles permettront de conforter la
dynamique.
Une dynamique autant satisfaisante que le choix des filières Moringa et la noix de cajou sont
particulièrement adapté aussi bien du fait de la plus-value nutritionnelle de la filière que des
opportunités afférentes. Le contexte de la zone de mise en œuvre du projet est marqué entre autres
par une malnutrition aigüe que l’introduction des filières a fort potentiel nutritif participe à améliorer.
De même, le rendement des formations sur les techniques d’agriculture résiliente est perçu comme
étant capital pour les bénéficiaires qui estiment que les formations ont permises de prendre
conscience des effets des techniques, des possibilités de réduction des dépenses en compost par
l’usage du compost.
Les zones de mise en œuvre du projet notamment celles de Kaélé étant marquées par des coupures
d’électricité récurrente et longue (durant parfois trois à quatre jours) ; la réhabilitation et
l’autonomisation en énergie électrique du Centre Multiculturel de Kaélé participe à donner des options
significatives aux élèves, enseignants et chercheurs de la localité.
Dans le cas de Yagoua, l’équipe d’évaluation a d’ailleurs durant toute la période de collecte retrouvé
régulièrement des jeunes scolaires et des chercheurs entrain de profiter des infrastructures du centre
pour répondre à leur besoin durant les périodes de coupures ponctuelles ou prolongé d’énergie.
Il importe de signaler une efficacité certaine dans la gestion du projet. Celle-ci se matérialise entre
autres par des rapports de démarrage produit à temps, un système de suivi des indicateurs existants,
une cadre de collaboration opérationnel efficace entre CARE, Sana Logone, et les différentes parties
prenantes. 98% des personnes enquêtées sont satisfaits de l’efficacité du projet. Cette efficacité serait
encore meilleure s’il y avait un système de gestion des données sur les opérations et la dynamique des
AVEC. En effet, si le projet maitrise le nombre des AVEC et l’effectif des membres des AVEC, elle n’a
aucune information à jour sur l’identité des membres, leurs opérations d’épargne et de crédit, leur
présence ou absence aux rencontres. Ce qui suppose de renseigner régulièrement l’évolution du
portefeuille et permettre de rendre disponibles les informations sur les opérations d’épargne crédit
des membres des AVEC. Par exemple, combien de membres d’AVEC ont déjà bénéficié d’un crédit
supérieur à 5000 FCFA ?
En conclusion, le projet a été efficace.
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3.3. Analyse de l’efficience du Projet COOPERER II
L’analyse de l’efficience interroge l’adéquation des ressources utilisées. Il s’agit de savoir si l’atteinte
des objectifs s’est réalisée dans les meilleures conditions économiques, en particulier avec l’emploi
judicieux et optimal des ressources (financières, humaines, matérielles, temps,…).
Des ressources financières et matérielles fortement limitées
Les ressources financières du projet étaient insuffisantes, au regard du volume d’activités. Ceci a
entrainé un effort de restriction budgétaire et de pratiques de comportement d’austérité préjudiciable
à la qualité des prestations. Les ressources financières de cofinancement des communes n’ont pas été
mobilisées dans les délais satisfaisants du fait des lenteurs administratives et des élections
municipales. L’équipe d’évaluation a noté que les acquisitions ont été faites à des conditions
d’économie satisfaisante, entre autres en choisissant de bonnes stratégies de cofinancement. On peut
saluer la contribution des communautés pour les travaux de réhabilitation des forages à travers la
mobilisation des agrégats (sables, gravier). On a ainsi noté des efforts de mutualisation des ressources
venant des acteurs communautaires, de la commune et du projet. L’entretien et la sécurisation des
points d’eau sont restés entièrement à la charge des communautés bénéficiaires. Ceci a permis de
réduire les dépenses, permettant au projet d’atteindre des résultats à moindre cout.
Les ressources matérielles étaient insuffisantes (matériel roulant, appareil pour filmer) pour l’atteinte
d’un résultat optimal. Les ressources matérielles allouées aux OP et AVEC ont souvent été très limitées.
Pour l’OP de production et commercialisation de noix de cajou par exemple, le kit alloué ne permet
pas de faire un saut technologique, et maintien la production dans son stade artisanal et rudimentaire,
y compris pour les taches fortement pénibles comme le concassage. Toutefois, les intrants acquis grâce
aux ressources du projet et les capacités renforcées ont été suffisamment valorisés au regard des
livrables produits, traduits dans les performances très satisfaisantes et les résultats atteints.
Des ressources humaines insuffisantes
Les ressources humaines internes étaient insuffisantes en quantité et en variété (il est très difficile à la
même personne de s’occuper des AVEC, de l’eau et assainissement, de la structuration des filières). A
notre avis, le projet avait besoin d’un expert en structuration des filières agricoles et d’un expert en
entreprenariat. L’expertise externe sollicitée n’étaient pas toujours spécialisée pour atteindre les
objectifs (niveau d’expertise élevé pour accompagner les centres de ressources relais à devenir de
véritables pôles de développement), consultant unique pour les techniques résilientes et
l’entreprenariat. Les relais communautaires pourraient être mieux employés. Ceci demanderait une
contractualisation. Actuellement, ils reçoivent chacun un montant de 5.000 FCFA par mois.
Une durée de projet trop courte, pour des taux de réalisation supérieurs aux prévisions
Une durée trop courte du projet, conjuguée à un retard au démarrage a entrainé un retard dans la
mise en œuvre des activités. Les AVEC n’ont été mis en place que vers Janvier 2020, soit après la moitié
de la durée du projet. Certains équipements promis n’ont été offerts qu’à la fin du projet. Les taux de
réalisation supérieurs aux prévisions montrent une certaine efficience, les responsables du projet
ayant réussi à atteindre des objectifs quantitatifs bien au-delà des niveaux attendus.
En conclusion, le projet a été efficient.
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3.4. Analyse de la durabilité/pérennité des effets/changements induits par
l’intervention
Pérennité assurée et forte appropriation du projet par les acteurs
Les principaux acteurs de la cartographie des parties prenantes de COOPERER II sont des structures
pérennes. Ceci est un gage de la pérennité de la méthodologie et des activités du projet. Il est heureux
de noter que les capacités institutionnelles des principaux acteurs ont été renforcées (communes, OSC
partenaire de mise en œuvre, AVEC, CGPE, Centre de ressources relais, …). L’impact du projet est
d’autant plus significatif qu’on note une forte appropriation du projet par les acteurs susvisés. Le
concept COOPERER a acquis une notoriété auprès des communes. Certaines communes non
bénéficiaires ont insisté pour prendre part ne serait-ce qu’à l’atelier de restitution.
Le choix de s’appuyer sur une ONG locale pour la mise en œuvre des activités de terrain est une option
de nature à permettre la durabilité/pérennité des activités du projet. La participation de Sana Logone
dans diverses interventions des partenaires en général et de CARE en particulier a permis de renforcer
ses capacités opérationnelles. Sana Logone démontre être un partenaire qui s’approprie les outils et
méthodologie, à l’exemple de l’outil Client –Oriented-Provider-Efficient (COPE). Sana Logone est un
bon partenaire d’interface entre trois parties prenantes clé de la dynamique de développement local
à savoir (i) CARE, (ii) les communes et (iii) les communautés. L’OSC a développé de très bonnes
capacités et pratiques de plaidoyer pour une bonne gouvernance locale.
Les artisans réparateurs formés donnent et continueront à donner des services de réparation aux
forages, au-delà de la fin du projet ; leur valorisation personnel et communautaire est très forte. Une
certaine fierté les anime, puisqu’ils ont appris à « réparer les pannes plus complexes ». C’est également
un sentiment de reconnaissance qu’on note « le projet m’a donné une caisse à outil qui me permet
maintenant de répondre aux principales pannes du forage ». Les utilisations des ressources du projet
montrent des perspectives très intéressantes dans le long terme de la vie des familles, par exemple,
cet artisan réparateur qui dit : « avec l’argent que le projet m’a permis de gagner, je vais payer l’école
des enfants ». Outre son apport en développement personnel, le projet a permis une consolidation du
capital économique et du capital social, à l’exemple l’artisan réparateur qui dit : « mes idées ont
évoluée et j’ai acheté pour mon garage de nouvelles clés, j’ai mieux appris à suivre mes activités
pour grandir, mon garage doit grandir surtout que je suis maintenant polyvalent. Je suis très
reconnaissant à CARE mais je demande maintenant que CARE me donne d’autres jeunes afin que je
les forme, et qu’ensemble nous puissions faire le travail pour faire avancer toute la communauté à
partir du petit travail de chacun ».
Les centres de ressources relais devraient être renforcés pour devenir les structures pérennes qui
auront adopté la philosophie et la méthodologie du projet en ce qui concerne l’appui aux filières par
plus d’ouverture et d’accès à l’information et aux marchés. Les responsables des centres de ressources
montrent de l’intérêt au chantier, et sont prêts à négocier les conditions de partenariat avec les autres
entités. Ils ont déjà perçu le gain qu’ils en tireront en termes de visibilité institutionnelle et de
réputation/renommée, de capitalisation/utilisation des données compilées. En outre, ce lien avec la
base procède d’un développement territorial avec la possibilité d’en devenir un acteur clé, une
démonstration son attachement aux valeurs locales ainsi qu’à la promotion des produits locaux.
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Des initiatives prometteuses de durabilité
Les bénéficiaires expriment leur satisfaction sur la durabilité du projet COOPERER II. Ils estiment que
le projet est durable parce que : « nous nous sommes déjà imprégnées et nous allons multiplier nos
activités. Nous connaissons l’importance de se mettre ensemble pour des besoins communs ». Mais
attention, « le fait de promettre et ne pas réaliser déstabilise les membres de l’AVEC et décourage ».
Pour d’autres, les champs d’anacardiers et de moringa auront des effets et changements sur les
revenus des populations, mais également sur leur équilibre nutritionnel à long terme. Ces champs
d’anacardiers ont une contribution en matière d’atténuation des gaz à effets de serre.
Les champs d’anacardiers ont la capacité à changer structurellement les conditions de vie des familles
et communautés. Encore faut-il continuer à leur fournir un appui pendant quelques temps pour
assurer la sécurisation de leurs plants. « Par le passé, notre production s’évaluait à 6 sacs par an.
Cette fois ci, nous espérons à partir de 2025 avoir une production minimale de 10 sacs par an pendant
30 ans. Nous avons actuellement 300 plants sur 1 hectare de terrain. Nous envisageons étendre cette
plantation à 5 hectares au cours des prochaines années. » « Nous sommes certaines que les
prochaines années seront roses, et ce grâce à l’appui de COOPERER »13. Les unités de transformation
accompagnées seront pérennes, mais il reste à tester leur capacité à être compétitives.
Les AVEC sont encore très fragiles et il est très tôt pour détecter des signes de pérennité; il faut
accompagner et consolider la dynamique enclenchée. L’appui aux AVEC passe entre autres par un
appui à la sécurisation de leurs données sur les opérations d’épargne et de crédit (en tant qu’outil
d’aide à la décision, mais aussi de gestion de risque comme la perte d’un cahier, la malversation, la mal
gouvernance, …).
Les entités mises en place dans le cadre du projet et les dynamiques enclenchées semblent donner
de résultats satisfaisants qui militeront pour leur poursuite: plateforme intercommunale ; … restera
la difficulté du financement de leurs couts.
L’implication des ACDES dans la réalisation du projet est une approche positive et qui a amélioré
l’efficacité de la stratégie de mise en œuvre du projet. Ils ont servi d’interface entre le projet, les
Communes cibles et les bénéficiaires ; ils jouissent d’une bonne appropriation du projet, et en tant
qu’agent communal, ils pourront continuer de suivre les réalisations de COOPERER II.
Les CGPE mis en place par le projet sont des instances qui assurent l’entretien et le bon
fonctionnement du forage. Leur inscription à la micro-assurance et les cotisations qui s’ensuivent leur
permet de constituer un fond utilisable pour la réparation du forage en cas de panne, avec le concours
des artisans réparateurs formés par le projet.
En conclusion, parce que les acquis demandent à être consolidés, l’équipe d’évaluation estime qu’à ce
jour, la durabilité du projet est jugée probable.

3.5. Analyse des enjeux transversaux liés au genre et à l’environnement
Les enjeux transversaux les plus notables sont liés au genre et à l’environnement.

Enjeux liés au genre
Le document de projet procède par un très visible affichage de la problématique genre. Il relève
l’alignement avec la stratégie du MAEDI, qui prescrit la systématisation des analyses Genre au
démarrage des projets. Il souligne que l’étude économique territoriale sera orientée afin de cibler les
13

Membres du GIC Tabaïtouaya de Djogoïdi, impliqué depuis 2005 dans la production et commercialisation de la noix de cajou
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points d’entrée économiques spécifiques aux femmes et aux jeunes dans les filières porteuses. Il met
en évidence un impact particulier attendu lié au genre, l’ouverture de perspectives pour les femmes.
Dans cette logique, il relève que le projet contribue à la réduction des inégalités et iniquités de genre,
dans la sphère économique et sociale. L’autonomisation financière et économique des femmes est un
levier fondamental de réajustement des rôles et responsabilités, d’influence et d’inclusion aux
décisions de gouvernance, et dont l’impact se mesure à un niveau de maturité économique et sociale
estimé suffisant pour une intégration paritaire aux instances décisionnelles à tous les niveaux.
L’intégration et l’engagement des hommes dans les processus d’autonomisation des femmes est
également essentielle. Au terme du projet, l’intégration des concepts d’équité et d’égalité de genre
doit se traduire par une représentativité améliorée des femmes dans les décisions locales, dans l’accès
aux opportunités d’emploi/d’entrepreneuriat, dans les orientations politiques décentralisées.
Beaucoup d’indicateurs quantitatifs sur le genre figurent dans le cadre des résultats, pour encourager
la participation des hommes et des femmes aux activités du projet. Fort heureusement, les obstacles
à la participation n’ont pas été notés. Mais, alors que l’analyse de l’environnement impose d’envisager
un chantier pertinent de suivi des transformations sociales des rapports de pouvoirs, et de ses
implications sur la division sexuelle du travail, l’agenda des hommes et des femmes, la déscolarisation
précoce de la jeune fille, la place de l’homme et de la femme dans l’encadrement familial, …, on peut
comprendre que ce suivi n’ait été l’objet de préoccupations, en raison du temps de projet trop court
pour pouvoir atteindre des résultats d’impact à ces niveaux. Les rapports ne documentent pas
suffisamment si oui ou non le projet a apporté une contribution à la résorption des inégalités de genre
et quels facteurs ont permis ou facilité ce succès. Il ne semble pas par ailleurs que les intervenants
avaient suffisamment d’outils et de sensibilité pour percevoir les inégalités intersectionnelles par
exemple, c’est-à-dire entre les femmes d’âges, de conditions, de niveau d’alphabétisation, de statut
matrimonial, de milieu de vie différents. En effet, les enjeux de genre exigent que les responsables du
projet aient la sensibilité et les outils adéquats. C’est la sensibilité qui permet de capter des évolutions
positives en termes de genre, contenues dans des témoignages comme les suivants :
« grâce à l’argent que le projet m’a donné, j’ai construit une chambre supplémentaire pour mes
enfants ; ainsi, mes filles et mes garçons ne vont plus désormais dormir dans la même chambre 14»
(un artisan réparateur)
« Ça été une année très dure car j’ai travaillé nuit et jour et ma famille ne me voyait presque plus ;
Je passe moins de temps aujourd’hui à la pépinière malgré l’augmentation de la production. Les
nouvelles techniques qui m’ont été enseignées par le projet me permettent de gagner en temps, et
en énergie. Je passe plus de temps avec la famille » (un pépiniériste).
« Personnellement j’ai beaucoup gagné de ce GIC. Je jouis de plus d’attention de la part mon mari
parce que je contribue à mon niveau aux charges du ménage. Mon mari apprécie beaucoup ce que
je fais et mes enfants s’y impliquent davantage. J’ai bénéficié de nombreuses formations qui ont
permis de renforcer ma notoriété et mon image au sein de la communauté. J’ai la capacité de
m’exprimer devant n’importe quel public sans avoir peur de quoique ce soit. Il y a deux ans j’ai été
choisi pour être présidente du réseau des GIC et associations des femmes de l’arrondissement de
Yagoua. » (une membre de l’OP GIC Tapaïtouaya)
« Mon mari était Inspecteur de Police, mais il est décédé jeune en 1990. La vie est devenue très dure
pour moi et mes enfants. Je suis rentrée dans ma belle-famille qui m’a aussitôt demandée de rentrer

Les enfants dont il parle sont des adolescents et adolescentes et peuvent être ses petits frères/sœurs, neveux/nièces,
oncles/tantes ou ceux de son épouse.
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chez mes parents car aucun des frères de mon mari (tous ses ainés) n’a accepté me prendre en
charge. La pension décès de mon mari a servi à arranger sa tombe et à construire une case sur le
terrain que m’ont donné mes parents. 8 ans après le décès de mon mari, j’ai commencé à recevoir
18000FCFA chaque mois. J’ai commencé à faire la couture avec une machine à coudre que je louais
à 3000FCFA le mois. Avec l’appui du projet COOPERER, je me suis inscrit à l’AVEC et j’ai commencé a
épargner un peu d’argent. Au mois de Mars 2020, j’ai pris un crédit au sein de l’AVEC qui m’a permis
d’acheter ma propre machine à coudre. Je suis tranquille maintenant parce que je travaille avec ma
propre machine à coudre. » (une membre de l’AVEC Goudaytouwaya)
La conception sociocommunautaire est que la corvée de l’eau incombe aux femmes et aux filles. Ainsi,
même avec la proximité des points d’eau, cette division sexuelle du travail est restée. L’entretien des
points d’eau est également réservé aux femmes dans certaines communautés. COOPERER II n’a pas
suffisamment questionné cette pratique pour comprendre si elle est ou non porteurs d’inégalités de
genre. « Les femmes sont chargées de la mise de la propreté autour du forage » un membre du CGPE.
Mais il est indéniable que le projet ait apporté une contribution à la résorption des inégalités de genre.
81,8 % des personnes interrogées affirment que les rapports entre les hommes et les femmes se sont
améliorés. Une des raisons qui pourrait l’expliquer est la mixité des comités de gestion qui fait que les
hommes et les femmes se sont habitués à discuter et à échanger ensemble. Par ailleurs, les AVEC ont
mis à la disposition des femmes des appuis en formation et en équipements qui ont contribué à leur
autonomisation. 82,9 % (dont 60% de femmes) des personnes interrogées affirment que le statut et
les conditions de vie des femmes ont été améliorés grâce au projet.
L’étude territoriale s’est attachée à analyser comment s’effectue le partage des activités agricoles
entre les hommes et les femmes, quelles sont les activités réservées spécifiquement aux hommes ou
aux femmes dans la chaîne de valeur, au niveau des segments de production, transformation
commercialisation, quels sont les obstacles/difficultés au développement de certaines activités des
femmes et quels sont les besoins propres aux femmes pour le développement de leur activité.

Enjeux liés à l’environnement
COOPERER II a une forte contribution à la protection de l’environnement et au renforcement de la
résilience des populations confrontées aux impacts du changement climatique.
Contribution à l’atténuation
Le projet à basé le développement des nouvelles filières porteuses sur des techniques et autres
pratiques aidant à atténuer les effets induits du changement climatique. Ainsi, en introduisant de
nouvelles filières le projet à la base consolide la dynamique locale de reboisement. Le projet a permis
la mise en place de champs pépinières et d’anacardiers, facilité l’accès et l’installation des plans de
moringa dans 256 familles. L’approche de formation du projet repose sur la promotion de pratiques
résilientes telles que le counseling pour la limitation de l’utilisation abusive des sols, la pratique de la
jachère, la limitation des facteurs de dégradation de l’environnement tels que l’usage des pesticides
chimique pour le désherbage et l’engraissage, l’abatage des arbustes durant les activités de
désherbage des champs.
Contribution à l’adaptation
Les techniques résilientes ont des plus-values certaines en termes d’adaptation au changement
climatique. La contribution du projet en termes d’adaptation au changement climatique est
observable. En effet, les axes de cette contribution sont observables à travers les formations

© MULTIPOLAIRE –Mai 2020

www.multipolaire.net / xpolaire@yahoo.fr

Page | 17

dispensées, les nouvelles connaissances et pratiques appropriés par les communautés de même que
les changements induits du fait des activités développés.
En effet, les formations ont été faites par le projet dans l’optique du renforcement des capacités à
développer des techniques agricoles résilientes telles que l’irrigation, l’utilisation de compost à base
de produits locaux, la polyculture et la construction des terrasses, la jachère et la rotation des sols. Les
bénéficiaires des différentes formations ont d’ailleurs pris connaissance de la nécessité de protéger
l’environnement et se sont approprié les différentes techniques dont les plus utilisées sont : la rotation
des cultures, la jachère, l’utilisation du compost.
Les effets induits par ces formations et par l’appropriation des techniques dispensés tournent autour
d’une mise en place progressivement des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement. Les
sensibilisations conduites selon les bénéficiaires ont permis de prendre conscience de l’impact des
pratiques agricoles non respectueusement de l’environnement tel que l’usage des engrais chimiques,
l’utilisation répétée des sols.

© MULTIPOLAIRE –Mai 2020

www.multipolaire.net / xpolaire@yahoo.fr

Page | 18

4. Conclusions et recommandations
Avis relativement aux critères d’évaluation
Critères
Pertinence
Efficacité
Efficience
Durabilité

Notation
De 0 à 5
4
3
3
4

Avis sur la performance des volets du projet

Appréciation

Volets

Très satisfaisant
Satisfaisant
Satisfaisant
Très satisfaisant

Résultat 1
Résultat 2
Résultat 3

Notation
De 0 à 5
5
3
2

Appréciation
Excellent
Satisfaisant
Peu Satisfaisant

4.1. Points forts du projet
Pertinence du projet aligné sur les besoins cibles, les ODD et les politiques nationales
La pertinence analyse l’adéquation des objectifs du projet vis-à-vis des problèmes, besoins et priorités
de ses groupes cibles (pertinence au niveau du bénéficiaire) que le projet était supposé traiter et visà-vis de l’environnement politique (pertinence stratégique) dans lequel il a opéré.

Appropriation locale du projet
On note une forte appropriation du projet par les acteurs susvisés. Le concept COOPERER a acquis une
notoriété auprès des communes. Les principaux acteurs de la cartographie des parties prenantes de
COOPERER II ont démontré une forte appropriation du projet.

Initiative à fort potentiel de développement
COOPERER a changé la vie des gens : 97,1% des répondants se disent satisfaits ou très satisfaits des
changements que COOPERER II a apportés dans leur vie. Choix pertinents, quoique en déphasage avec
la durée du financement du projet, d’investir sur des initiatives à effets significatifs à moyen et long
termes, capables de changer la vie des bénéficiaires. Quelques témoignages ci-dessous illustrent bien
ces propos.
« COOPERER m’a éveillé dans mon métier. J’ai appris de nouvelles techniques moins coûteuse, ma
production de plants a augmenté en passant de 9636 plans environs à 12.316 plans » (un pépiniériste).
« Avant la création de notre AVEC par le projet COOPERER, je faisais déjà mon commerce et j’étais
membre d’une tontine de femmes au sein du village. Notre tontine ne fonctionnait pas bien parce que
certains membres se plaignaient du fait que la totalité de leur argent ne leur était pas restituée au
moment de la cassation. Moi particulièrement j’empruntais de l’argent auprès de ma maman pour faire
mon commerce. Lorsque le projet COOPERER est arrivé, nous avons transformé notre tontine en AVEC
et beaucoup de choses ont changé. Grâce à l’accompagnement du relais communautaire, nous avons
bénéficié de beaucoup de conseils qui ont permis de ramener le respect, la cohésion et une bonne
gestion dans notre groupe » (une bénéficiaire de Kaïkara).
« Je suis une enseignante en retraite. Je menais une existence paisible avec ma famille jusqu’au mois
de Mars 2019 où tout a basculé dans ma vie avec la mort de mon mari. Le projet COOPERER est venu
nous aider à nous regrouper au sein de l’AVEC. J’ai pu emprunter de l’argent au sein de l’AVEC et j’ai
lancé le petit commerce, ce qui m’a permis de me relever » (une bénéficiaire de Houmaïtouwaya).
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« Avec l’appui du projet COPERER II, notre vie quotidienne a vraiment changé, la simple raison qu’on
parvient à préparer la sauce de moringa jusqu’à revendre et mettre l’argent dans notre caisse, la
cohésion sociale se renforce, l’entente s’installe dans notre village, les femmes peuvent s’épanouir pas
comme avant. Je remercie le projet COPERER II pour tous ce qu’ils ont fait pour nous dans notre village,
et il faut qu’il continue » (une bénéficiaire de SEPELE).

4.2. Points faibles
▪
▪
▪
▪

Eparpillement de l’action avec une multitude d’activités dans le cadre d’un budget réduit et
d’un temps trop court ;
Durée trop courte du projet, comparativement aux choix d’initiatives à effets significatifs à
moyen et long termes,
Insuffisance des ressources financières et humaines,
Réponse timide au besoin d’expertise de pointe.

4.3. Principales recommandations
Au terme de l’évaluation, les principales recommandations sont :
1. Les objectifs du projet étaient ambitieux pour la durée trop courte et le niveau de ressources
allouées ; les activités menées procureront aux populations des effets bénéfiques mesurables sur
le long terme (4 à 5 ans), plutôt que sur le court terme (durée d’implémentation). Ceci devrait
interpeler les concepteurs des projets pour plus de cohérence entre la durée des projets et leurs
objectifs, notamment ceux visant la transformation structurelle de la société. COOPERER II a
permis d’enclencher des dynamiques intéressantes de développement local, ce qui suscite
beaucoup d’attentes de la part des communautés et des communes bénéficiaires. De nombreux
acquis du projet restent toutefois fragiles, ce qui implique de bénéficier de phases subséquentes
de financement pour vraiment récolter les fruits des interventions entreprises qui auront un effet
significatif sur le long terme. Il y a lieu de considérer que COOPERER II a été une phase pilote d’une
intervention d’envergure, touchant l’accès des populations à l’eau (problématique cruciale dans la
zone), l’autonomisation économique des communautés confrontées à la pauvreté et à la
vulnérabilité et la structuration de l’économie locale via une approche filière.
2. Les besoins prioritaires des bénéficiaires relèvent des ordres suivants :
-

Accès à l’eau et à l’énergie ;
Accès aux intrants agricoles de qualité ;
Accès aux techniques et équipements de production et transformation ;
Pratique des techniques et outils de gestion (registre comptables, tableaux de bord, plan
d’affaires, …)
Maitrise des compétences entrepreneuriales (identifier et saisir les opportunités, …)
Solutions de sécurisation des actifs

Un projet de développement conçu pour répondre à tout ou partie de ces problématiques devraiit
s’étendre sur une durée minimale de 3 ans, être orienté vers le renforcement des compétences de
gouvernance communal et communautaire du développement local, reposant sur deux branches,
l’une en lien avec les questions en l’eau et santé/nutrition, et l’autre sur l’autonomisation
économique des populations vulnérables. Ce type d’intervention ne devrait pas donner la primeur
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à la poursuite d’objectifs quantitatifs mais plutôt au développement de stratégies de
déclenchement des effets multiplicateurs et de transformation sociale, ce qui implique des
approches visant les « life skills » (compétences de vie et de résilience), les « business skills »
(compétences entrepreneuriales), les « leadership skills » (compétences d’assertivité et de
leadership à la base).
3. L’accompagnement au développement de compétences entrepreneuriales est crucial. Les
interventions comme la mise en place d’AVEC, d’AGR et d’unités de transformation n’ont de sens
que si les membres ont le sens du business, l’esprit d’entreprenariat. Il est crucial de renforcer les
compétences entrepreneuriales des membres des AVEC, comme fondement de l’autonomisation
économique des communautés, avec notamment un module de formation de formateurs et de
formation des bénéficiaires pour le développement de compétences entrepreneuriales des
membres d’AVEC. Une telle formation devrait inclure entre autres :
- l’élaboration de plans d’affaires, de tableaux de bord de gestion,
- l’identification des caractéristiques personnelles d’entrepreneur,
- les techniques de négociation, la définition du marketing mix des produits agropastoraux,
- les stratégies de segmentation, choix et accès aux marchés de valeurs
- la gestion de l’épargne et du microcrédit, etc.
En effet, les bénéficiaires ont une certaine maitrise des itinéraires et techniques de production
agropastorale et dans une certaine mesure les petites transformations artisanales, y compris les
activités de production de noix de cajou, moringa, huile d’arachide, de neem, etc. Mais elles n’ont
pas les compétences nécessaires pour commercialiser et pour évoluer vers les segments les plus
rémunérateurs. Il est recommandé d’adopter une approche de formation comme celle proposée
par l’Organisation CEFE Internationale qui visent la transformation personnelle, le savoir-devenir
et la construction des compétences de vie, et qui est particulièrement adaptée au contexte et
compatible avec le faible niveau de lettrisme de la cible. Une formation des formateurs CEFE
constituerait une activité déclencheuse d’effet multiplicateur, surtout si elle permet de capaciter
les intervenants des OSC, de la commune et même les Relais communautaires, pour qu’ils soient
davantage au service de l’accompagnement et de conseils économiques aux populations à la base.
4. La Structuration des filières ne peut se faire que si l’on a préalablement (i) renforcé les capacités
techniques et institutionnelles des acteurs de la filière, y compris leurs compétences
entrepreneuriales ; (ii) que l’on ait réussi le rapprochement des acteurs par segment de la filière
dans le cadre d’organisations et réseaux d’organisations (compétences partenariales).
L’apprentissage du respect des règles de qualité se fait dans le corps de métier, et non dans
l’interprofession. L’éventuelle prochaine phase de COOPERER devrait donc se concentrer sur le
renforcement des compétences des acteurs avant d’entreprendre toute démarche de facilitation
de chaines de valeur.
5. Si les compétences entrepreneuriales des membres constituent la condition critique de succès des
OP et AVEC, l’appui aux OP et aux AVEC est un enjeu majeur de l'accompagnement des
transformations structurelles de l'agriculture et de l’économie locale. Quatre pistes peuvent être
considérées comme dignes d’intérêt :
i.
L’appui aux opérations des OP et AVEC, notamment les achats et ventes groupés, la
mutualisation des équipements de production, transformation et commercialisation, la mise
en place de systèmes de contrôle de qualité, l’exploitation optimale des logistiques, …
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ii.

iii.

iv.

L’appui à la structuration des OP et AVEC, notamment le renforcement des capacités
institutionnelles et de management organisationnel, l’élaboration de plans stratégiques et
opérationnels, la mise en place de cadres de gestion, de code de bonnes pratiques, le
renforcement des capacités de l’OP/AVEC d’être une structure de conseil pour ses membres,
via par exemples l’organisation des formations des membres, l’information des membres, le
renforcement de la gestion de la résilience individuelle et familiale, …
L’appui dans la gestion de l’interface avec d’autres acteurs publics ou privés, notamment la
capacité d’influencer les acteurs et les circuits économiques (négociation avec les banquiers,
les assureurs, les transporteurs, les fournisseurs d’intrants, …) ; l’appui à la mise en place de
cadre de concertation entre acteurs relevant de segments spécifiques des filières, …
L’appui au développement de capacités à être des interlocuteurs crédibles des autorités
publiques locales pour concevoir, mettre en œuvre et suivre les politiques/stratégies agricoles
locales efficaces.

6. CARE se doit de mobiliser tous ses réseaux et partenaires nationaux et internationaux pour
continuer à soutenir les dynamiques prometteuses impulsées, en mettant l’accent pour le moyen
et long terme sur des pistes comme le renforcement des centres de ressources relais via le
développement et mise en œuvre d’un outil conséquent, à l’exemple de la plateforme Buy From
Women, plateforme numérique conçue par ONUFEMMES qui relie directement les agricultrices
aux marchés via des téléphones, y compris non android.
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ANNEXES
Annexe 1 : Termes de références
TERMES DE REFERENCE DE L’EVALUATION FINALE
Projet COOPERER II : Approche intercommunale pour une stabilisation territoriale à l’ExtrêmeNord Cameroun : Axe Kaélé
Touloum – Yagoua
I. LE PROJET A EVALUER
1. Brève présentation de la structure
CARE International intervient au Cameroun depuis 1978. Une analyse des causes structurelles de la
pauvreté au Cameroun a été réalisée en 2014 et a mis en évidence les secteurs d‘activité, les zones
géographiques et les populations les plus vulnérables et ayant le plus de besoins. CARE Cameroun a
alors élaboré sa stratégie pour la période 2015-2020. Cette stratégie s’articule autour de trois axes
programmatiques que sont les programmes « Résilience et inclusion économique des jeunes et des
femmes », « Santé sexuelle et reproductive » (y compris la lutte contre le VIH/SIDDA) et « Réponse aux
urgences humanitaires et relèvement post-crise ». Ces programmes s’inscrivent dans la ligne des
objectifs du Gouvernement du Cameroun tels que définis dans le Document Stratégique pour la
Croissance et pour l’Emploi (DSCE, 2009) et le Document de travail Cameroun Vision 2035.
Afin de proposer des projets pertinents et de qualité, CARE Cameroun applique une approche basée
sur le renforcement de capacités de la société civile locale, ainsi que sur la construction d’un
partenariat avec les acteurs institutionnels dans les domaines programmatiques où CARE Cameroun
est intervenu sur l’ensemble du territoire camerounais avec un accent particulier porté sur les régions
de l’Extrême Nord, du Nord et de l’Est. L’organisation s’est investie à travers différents projets mis en
œuvre dans une multiplicité de secteurs et a développé divers outils et approches.
2. Informations générales sur le contexte
Malgré son potentiel économique et naturel indéniable, le Cameroun affiche un taux de pauvreté
stagnant depuis 2001 (40,2%), 2007 (39,9%) et 2014 (37,5%). Cette situation est particulièrement
préoccupante dans la région de l’Extrême-Nord qui enregistre le taux de pauvreté le plus élevé (74,3%).
Cette région détient les taux d’alphabétisation, de fréquentation scolaire, d’accès à l’électricité et en
général d’accès aux services sociaux de base les plus faibles du pays : à peine 30% de la population a
accès à de l’eau potable ; seulement 20% des accouchements sont assistés et on dénombre 0,2
médecin pour 10 000 habitants. Ces données esquissent la faiblesse du capital humain et les
infrastructures, éléments pourtant indispensables pour créer des potentialités qui peuvent générer
des revenus et enclencher une baisse de la pauvreté. Les femmes et les jeunes sont particulièrement
affectés et vulnérables, en raison des normes de genre et des barrières traditionnelles qui limitent leur
accès à ces services sociaux de base.
En plus de ces problèmes structurels, la région de l’Extrême-Nord fait face depuis quelques années à
des chocs exogènes négatifs : d’abord les inondations récurrentes depuis 2012, ensuite le phénomène
d’introduction de groupes armés en provenance du Nigéria depuis 2014, entraînant des déplacements
importants de populations qui abandonnent leurs activités génératrices de revenus (exploitations
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agricoles, commerces, etc.). La situation sécuritaire a affaibli le tissu commercial local, appauvrissant
ainsi de milliers de commerçants qui dépendaient des échanges avec le Nigéria.
Toutes ces pressions ont eu des répercussions considérables en matière d’alimentation. En effet, près
d’une (1) personne sur 2 en insécurité alimentaire dans le pays se trouvent dans la région de l’ExtrêmeNord, soit environ 1 300 000 personnes.
3. Brève présentation du projet
C’est dans le souci d’apporter sa contribution à une stabilité de la région de l’Extrême-Nord meurtrie
par cette crise multiforme que CARE, à travers son programme Résilience et inclusion des jeunes et
des femmes, a développé l’initiative « Communes et Organisations de la société Civile Performantes
pour des Populations Engagées et Résilientes – COOPERER II ». L’initiative est financée par le Service
de Coopération et d‘Action Culturelle de l’Ambassade de France au Cameroun et le Centre de Crise et
de Soutien.
4. Objectifs, résultats et indicateurs du projet
L’objectif du projet est de contribuer à l’accès durable des femmes et des jeunes touchés par les effets
de la crise sécuritaire à des opportunités agro-pastorales, sociales et économiques stables afin de
renforcer leur résilience face aux aléas environnementaux et climatiques. Il s’agit d’un projet
économique territorial mobilisant les communes de Touloum, de Yagoua, de Kaélé et de Gobo de la
région de l’Extrême-Nord. L’action proposée couvre la période s’étendant du 03 avril 2019 au 02 avril
2020 et se décline en deux objectifs spécifiques :
• Objectif spécifique 1. Renforcer la gouvernance communale et communautaire autour des
infrastructures sociales de base (point d’eau, hygiène) dans les communes de Touloum et de
Yagoua ;
• Objectif spécifique 2. Appuyer une dynamique de développement territorial basée sur le
renforcement des capacités de acteurs dans un cadre multidisciplinaire (secteur privé,
communautaire, formation, recherche, services d’appui) pour organiser un projet économique
collectif autour de filières porteuses de création d’emploi et de renforcement de la sécurité
alimentaire dans les communes de Touloum et de Yagoua.
De ces objectifs découlent les trois résultats escomptés ci-dessous :
Résultat 1 : 15 000 personnes vulnérables dans les deux communes cibles bénéficient d’un accès
amélioré et formalisé aux services de base dans les domaines de l’eau et de l’hygiène à travers le
renforcement des mécanismes de gouvernance inclusive incluant les communautés, les OSC et les
collectivités décentralisées ;
Principaux indicateurs
▪ Nombre de personnes qui se sont appropriées le rôle de maître d’ouvrage ;
▪ Nombre de personnes formées/recyclées aux mécanismes de gestion et d’entretien des points
d’eau ;
▪ Nombre de forages réhabilités ;
▪ Nombre d’artisans réparateurs formés/recyclés ;
▪ Nombre de Cadre de Concertation de Développement Economique et Social
(CCODES) opérationnelles ;
▪ Nombre de Cadre de Concertation de Développement Economique et Social (CCODES) tenue ;
▪ Nombre de réunions de comités de pilotage tenues ;
▪ Nombre de plateformes intercommunales d’échange mis en place ;
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▪
▪
▪
▪
▪

Nombre de rencontres relatives à la plateforme intercommunale d’échange organisée ;
Proportion des personnes ayant un accès amélioré à l’eau ;
Nombre de comités de Gestion des points d’eau mis en place/redynamiser ;
Nombre de personnes sensibilisées via des messages de prévention des épidémies et de
promotion des bonnes pratiques d’Eau Hygiène et Assainissement dans les deux communes ;
Nombre relais communautaires Eau et Santé formés/recyclés.

Résultat 2 : Le statut économique et la sécurité alimentaire de 800 ménages des Communes cibles
sont améliorés ;
Principaux indicateurs
▪ Nombre d’AVEC structurées ;
▪ Nombre de membres de nouvelles AVEC porteurs de projets économiques sont formés à des
techniques agricoles résilientes liées aux filières porteuses et aux compétences standard pour
l’entreprenariat ;
▪ Nombre de membres de 3 anciennes AVEC (COOPERER II) et les membres de nouvelle AVEC
(COOPERER II) sont formés pour la production de moringa et ont reçu des plans ;
▪ Nombre de champs pépinières de moringa créées ;
▪ Nombre de ménages des membres des AVEC ayant installé des plans de moringa autour de
leur maison ;
▪ Nombre de réseaux d’AVEC/Organisations Paysannes (OP) qui sont appuyés avec des
équipements de stockage / transformation / conditionnement en vue de former leurs
membres sur de meilleures techniques de stockage / transformation / conditionnement.
▪ Nombre d’OP ayant réalisé des visites d’échange auprès d’autres expériences à succès pour la
production contre-saison autour des bassins fluviaux ;
▪ Nombre de membres des AVEC (dont 750 nouveaux membres) ayant accès à des mécanismes
d’épargne et de crédit et ayant augmenté leur capacité de production agricole ont amélioré
ou créé leurs activités économiques ;
▪ Nombre de réseaux d’AVEC et/ou OP ayant augmenté leur rentabilité grâce à des chaînes de
valeur plus organisées, renforcées et sécurisées.
Résultat 3 : 1 ou 2 filières de production agricole et commercialisation porteuse(s) soutenue(s) par 2
centres de ressources interconnectées s’organisent pour respectivement asseoir les bases pour le
développement du territoire vers une économie diversifiée reposant sur la transformation et pour
désenclaver les acteurs économiques locaux en termes d’accès à l’information et aux marchés dans les
départements du Mayo Danay et du Mayo Kani ;
Principaux indicateurs
▪ Nombre de diagnostic territorial participatif réalisé ;
▪ Nombre de filières porteuses identifiées ;
▪ Nombre de centres ressources-relais en mis en place/Redynamisés ;
▪ Nombre de réseaux d’AVEC/ OP désenclavés, outillés et opérationnels dans le domaine de la
production, la transformation, l’emballage, le transport, et/ou la commercialisation ;
▪ Nombre d’unités de conservation/transformation de produits issus des filières porteuses
fonctionnelles.
Nombre de réseaux d’AVEC/Organisations Paysannes (OP) ayant des liens d’échanges
commerciaux entre eux.
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II. L’EVALUATION FINALE
1. Justification
Lors de la construction de la méthodologie d’intervention ainsi que du système de suivi et d’évaluation
du projet afin d’évaluer l’impact de l’action pendant la période de mise, en œuvre, il était prévu de
réaliser une évaluation externe finale du projet. Pour une vérification indépendante des résultats du
projet, visant à mesurer les effets du projet, la réalisation des résultats et la performance u projet. Cet
exercice et une exigence lui permettra à CARE de rendre des comptes au bailleur.
L’évaluation finale fournira une analyse critique indépendante et détaillée, avec des données
probantes sur des effets ou des résultats attenus ou non du projet, des enseignements et autres
apprentissages tirés du projet, et des recommandations afin d’étayer le montage et la mise en œuvre
de futures interventions ciblant des secteurs similaires. L’évaluation finale utilisera une méthodologie
mixte avec des éléments participatifs, et ce afin d’évaluer quantitativement et d’explorer
qualitativement les effets du projet par rapport aux résultats attendus et d’identifier les processus
facilitant un changement durable et à long terme au sein des communautés.
L’évaluation finale reflétera également les données finales des indicateurs du cadre logique. Il est
essentiel d‘identifier correctement les interventions qui pourront être reproduites ou non, ce qui a
fonctionné et ce qui devrait être redéfini ou réajusté. En ce sens, l’évaluation finale identifiera et
rassemblera les meilleures pratiques ainsi que les leçons tirées de l’expérience de ce projet, et fournira
des recommandations concrètes afin d’améliorer les interventions futures.
2. Objectifs de l’évaluation
L’objectif global de cette évaluation finale est d’apprécier les résultats du projet ainsi que les effets des
actions menées par rapport aux objectifs visés. De plus, il s’agit de tirer les principaux enseignements
de l’intervention et de formuler des recommandations pratiques concernant la poursuite d’une
éventuelle nouvelle phase du projet.
Les objectifs spécifiques de cette évaluation finale sont les suivants :
a) Analyser pour toute la période du projet les performances des interventions financées par rapport
à l’atteinte des résultats et objectifs ;
b) Analyser la durabilité/pérennité des effets/changements induits par l’intervention sur les hommes,
les femmes, les filles et garçons ;
c) Analyser la pertinence et l’adéquation des ressources utilisées pour les activités par rapport aux
résultats obtenus ;
d) Fournir les éléments de capitalisation sur les activités du projet depuis son lancement pour donner
suite aux difficultés rencontrées et leçons apprises ;
e) Dégager des recommandations et des pistes pour des interventions futures en matière de résilience
face aux changements climatiques dans les zones septentrionales.
3. Mandat du consultant
Les principales tâches du consultant sont décrites ci-après :
a) Prendre en considération dans le cadre de la revue documentaire les différents documents de
projet incluant la proposition de projet complète, le cadre logique, de budget et les différents
rapports soumis aux bailleurs ;
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b) Elaborer de façon détaillée la méthodologie, le calendrier et les outils devant servir pour
l’évaluation ;
c) Assurer la collecte des données et des informations pertinentes à temps et provenant des
intervenants sélectionnés pour avoir des résultats fiables et représentatifs du contexte et de
la vie du projet ;
d) Mener l’évaluation selon les méthodologies mentionnées ci-dessus et selon les critères
d’évaluation préconisés ;
e) Présenter les résultats et conclusions préliminaires à l’équipe CARE ;
f) Elaborer le rapport final d’évaluation prenant en compte les commentaires de CARE et une
présentation Powerpoint qui sera présentée au cours de l’atelier de capitalisation.
4. Portée et critères de l’évaluation
La méthode de collecte des données et l’analyse des résultats lors de l’évaluation seront basées sur de
critères ci-dessous :
- Au niveau de la conception : sa pertinence (identification de l’intervention et son approche par
rapport à la problématique et aux besoins spécifiques des hommes, femmes, filles et garçons
de différents âges ciblés par le projet) ;
- Au niveau du processus : l’efficience (coûts par rapport à la qualité) ;
- Au niveau des résultats : l’efficacité (quantité, qualité, approche et durée du projet) ;
- Au niveau de l’impact et de la soutenabilité (comment les bénéficiaires pourront tirer profit
des effets de cette intervention le plus longtemps possible).
La pertinence du projet : Elle décrit l’appréciation des objectifs d’une intervention par rapport aux
besoins réels ou exprimés et aux intérêts des populations cibles.
• Relever la contribution du projet en termes de réponses aux besoins spécifiques des
populations ;
• Dans quelle mesure le projet a-t-il pris en compte les besoins spécifiques des différentes
catégories de cibles (femmes, hommes et jeunes) ?
• Dans quelle mesure le projet a-t-il intégré des approches pour assurer l’accès des femmes,
filles, hommes et garçons aux bénéfices du projet, le changement des normes relatives au
genre, et l’autonomisation des femmes ?
• Dans quelle mesure les stratégies des approches et mécanismes de suivi-evaluation des
activités du projet ont été appropriées et sont fiables dans la mesure des résultats atteints ?
• Dans quelle mesure la conception et l’implémentation du projet s’insèrent en droite ligne du
cadre des stratégies nationales du Cameroun (adaptation au changement climatique, et
sécurité alimentaire, eau, hygiène et assainissement, inclusion financière) ?
• Dans quelle mesure le projet prend en compte les orientations stratégiques de CARE en
matière de genre, de résilience et de gouvernance ? L’évaluateur devra par exemple être
capable de donner un aperçu du niveau d’habillitation ou du renforcement du pouvoir
(empowerment) des femmes à travers le changement sur ce qu’elles « possèdent », ce
qu’elles « peuvent », ce qu’elles « veulent » et ce que les femmes « savent », comparé à la
situation initiale et proposer des mesures de renforcemment de l’approche en matière de
genre.
L’efficience du projet : Elle renvoie à l’apport des ressources (temps, ressources humaines, etc.) dans
la conduite des réalisations du projet.
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•

Evaluer l’efficience de la méthodologie et de l’approche d’exécution utilisées. En d’autres
termes, le projet a-t-il été mis en œuvre de manière optimale ? Les moyens mis à disposition
sont-ils en adéquation avec les résultats atteints, par composante ?
• Donner des recommandations avec des spécifications de ces moyens plus rentables pour que
les projets futurs soient plus efficients ;
• Apprécier dans quelle mesure le personnel a su appliquer les approches méthodologiques qui
ont été définies pour la mise en œuvre des activités du projet dans l’atteinte les résultats
escomptés et voir si ces résultats ont permis de couvrir les normes généralement admises pour
de tels types d’intervention (genre, gouvernance, résiliences, etc.) ;
• Apprécier si les compétences disponibles au sein du projet étaient adaptées aux résultats
escomptés ;
• Ressortir le nombre total des bénéficiaires directs et indirects de cette intervention
désagrégée par sexe et par âge ;
• Identifier les différents obstacles qui ont jalonné la mise en œuvre des activités et évaluer leurs
incidences dans l’atteinte des résultats escomptés du projet ;
• Relever le dégré d’appropriation des bonnes pratiques, de la logique d’intervention, des
activités par les personnes cibles, les comités locaux, les autorités locales et les communes ;
• Apprécier la quallité ainsi que la contribution du partenariat (ONG locales, les Sectoriels, les
Mairies) dans la mise en œuvre du projet.
L’efficacité du projet : Elle a trait à la mesure de l’atteinte des objectifs du projet ainsi que ses
éventuels effets non attendus (effets positifs ou négatifs).
Il s’agira ici d’une comparaison des résultats attendus et les résultats atteints du projet et d’une analyse
des écarts constatés. Les questions auxquelles l’évaluation finale devra apporter une réponse sont
celles ci-après :
• Dans quelle mesure le projet a-t-il atteint les résultats prévus ? L’évaluation se basera
notamment sur les indicateurs objectivement vérifiables ;
• La méthodologie utilisée (notamment AVEC, CCODES, ACDES, soutien aux filières et la
réhabilitation des points d’eau, etc.) était-elle adaptée au contexte local ? A-t-elle pris en
compte le genre ?
• Quelle a été l’incidence du projet sur les connaissances, attitudes et pratiques des populations
(hommes, femmes, filles, garçons) cibles en matière d’adaptation au changement climatique,
d’épargne-crédit et de gestion des activités génératrices de revenus ?
• Quelle a été l’incidence sur le revenu et les capacités d’épargne des femmes et des hommes ?
• Quelle a été l’incidence sur le revenu moyen des familles et l’utilisation des revenus
additionnels dans leur vie quotiddienne ?
• Quelle a été l’incidence du projet sur l’amélioration des relations de genre, et l’autonomisation
des femmes ?
• Quelle est la capacité et le rôle des communes et les autorités locales dans la prise de
décision ?
• Quel est le niveau de satisfaction des différents acteurs clés du projet par rapport au projet
lui-même et aux résultats atteints ?
• L’environnement sociopolitique a-t-il eu des conséquences positives ou négatives sur les
performances du projet et/ou des communes ?
• Quelles sont les opportunités qui ont facilité l’atteinte des résultats escomptés ?
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•
•

Quelles sont les bonnes pratiques et les leçons apprises tout au cours du projet ?
Le projet a-t-il amélioré les capacités de résitance, de récupération et l’adaptation de ménages
affectés de façon chronique par les chocs climatiqques, crises alimentaires induites et une
pression démographique non maitrisée sur les ressources alimentaires de base ?
• Le projet a-t-il contribué à améliorer les capacités des municipalités, associations des quartiers
et Comités de Gestion des Points d’Eau (CGPE) pour une gouvernance inclusive et redevable
face aux risques et aléas climatiques ?
La durabilité du projet : Probabilité que les avantages du projet se maintiennent dans le long terme.
• Les activités implémentées sont-elles orientées dans la logique d’atténuer les souffrances
voire de sauver de vies en situation de crise ?
• Dans quelle mesure less changements positifs au niveau des groupes d’impact peuvent-ils
perdurer et se développer après la fin du projet ?
• Est-ce que les obstacles / barrières spécifiques liées au genre ont été pries en compte
(participation à la prise de décision, etc.) ?
• Quelles sont les facteurs clés qui influent sur la durabilité et le transfert des leçons et/ou
activités du projet ?
• Quelles sont les options stratégiques clés pour des futurs projets de résilience aux
changements climatiques, à savoir la réplication, la mise à l’échelle/extension ou les
modifications importantes à apporter à la stratégie actuelle ?
5. Approche et méthodologie
L’évaluateur devra adopter une approche globale d’évaluation en s’appuyant sur des techniques
participatives pour rassembler des données quantitatives et qualitatives, primaires et secondaires,
susceptibles de fournir des réponses adéquates aux questions et problèmes soulevés ci-dessus.
L’évaluation devra passer par 5 phases :
1) La phase préparatoire
Elle comprend tous les préalables nécessaires à la bonne réalisation de la mission notamment : la
préparation administrative de l’opération, les échanges nécessaires entre le consultant et CARE
Cameroun, la cartographie des parties prenantes, la revue documentaire, la finalisation de la
méthodologie et la tenue de la réunion de cadrage.
a. Revue documentaire
En collaboration avec CARE, l’évaluateur identifiera les données secondaires à examiner (évaluations,
politiques gouvernementales, etc., pertinentes pour le projet). Ceux-ci comprendont, sans s’y limiter :
• Document de proposition de projet et cadre logique ;
• Rapport d’étude de base du projet et outils ;
• Rapports d’activité du projet annuels et trimestiels ;
• Plan de suivi et d’évaluation du projet ;
• Plan stratégique de CARE, etc.
b. Note de cadrage
Sur la base des informations collectées lors de la revue documentaire et des résultats attendu de
l’étude, le consultant produira (03 jours après la signature du contrat) une méthodologie détaillée
présentant la matrice d’évaluation, la stratégie d’échantillonage, la méthode et les outils de collecte,
de traitement et d’analyse des données primaires (qualitatives et quantitatives) assortie des outils y
compris le calendrier définitif de la mission. Un point d’attention sera accordé à la prise en compte des
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aspects transversaux (genre, gouvernance et résilience). Le document ainsi produit sera discuté lors
de la réunion de cadrage.
c. Réunion de cadrage
Au début du processus, l’évaluateur et le personnel concerné de CARE organiseront une réunion de
cadrage afin de convenir de la méthodologie et de l’approche proposées par l’évaluateur dans sa
proposition ce sera le lieu pour CARE de briefer le consultant sur sa Politique de prévention de
l’exploitation sexuelle et des abus lors de la mise en œuvre de l’étude.
2) Phase d’exploitation
a. Collecte de données primaires et saisie de données (mission de terrain)
• Acteurs à impliquer dans le processus
Pour atteindre les objectifs et résultats attendus par cette évaluation finale, l’évaluateur devra adopter
une approche participative et consultative qui accorde une grande place aux échanges ou discussions
sur la base de questions ouvertes avec les principales parties prenantes impliquées dans la mise en
œuvre du projet. Le processus d’évaluation comprendra donc des entrevues et des rencontres avec
les principaux intervenants du projet à savoir :
- Les membres du personnel de la mission CARE de Yaounde et de la base de Maroua en charge
de la mise en œuvre du projet dans les zones d’intervention ciblées ;
- Les représentants des autorités locales des communes cibliées ;
- Les leaders traditionnels et communautaires ;
- Les représentants des services déconcentés de l’Etat et des districts de santé ;
- Les bénéficiaires (principalement les femmes et les jeunes puisque groupes cibles du projet)
en prenant en compte le statut, le sexe, l’âge, et ce sans distinction de religion ni d’ethnie.
Le consultant devra sélectionner les entités et personnes à interroger suivant la méthode
d’échantillonnage et les outils validés par CARE.
Nous recommandons principalement l’organisation des groupes de discussion, d’entretiens
approfondis, de questionnaires, et tout autre outil innovant impliquant en particulier les femmes, les
jeunes et les enfants, afin de collecter des données primaires. CARE souhaite aussi que le processus
d’évaluation encourage la réflexion et le dialogue entre toutes les principales parties prenantes
impliquées dans les questions sociales sur lesquelles nous travaillons, tant de leur point de vue que de
celui des évaluateurs.
Toutefois, l’évaluateur ne doit pas se sentir limité à ces outils si d’autres outils sont jugés pertinents
pour la présente évaluation, à condition que les outils participatifs mentionnés ci-dessous soient pris
en compte. les outils fournis par l’évaluateur doivent être sensibles au genre et prendre en compte les
questions de vulnérabilité.
Il est essentiel que les résultats soient présentés aux principaux intervenants qui ont participés à
l’évaluation afin d’obtenir un retour d’information. Une rencontre avec toutes les parties prenantes
concernées sera organisée au terme du processus de collecte des données.
b. Provision du rapport provisoire
A la suite de la validation des données de terrain, le consultant produira un rapport provisoire (de 30
pages maximum, annexes non compris) qui prendre en compte réponde aux questions de l’évaluation ;
fournira un tableau permettant de comparer les différents indicateurs et données collectées avant et
après le projet qui résumera et analysera clairement :
- Les principaux critères d’évaluation ci-dessus énumérés ;
© MULTIPOLAIRE –Mai 2020

www.multipolaire.net / xpolaire@yahoo.fr

Page | 31

Les forces, faiblesses, opportunités, ménaces et leçons importantes qui peuvent être tirées de
l’expérience et des résultats du projet ;
- Les changements concrets ou impacts du projet sur les bénéficiaires ;
- Les enseignements tirés des expériences du projet et les recommandations en émanant ;
- L’analyse détaillée de toutes les observations faites à toutes les étapes : de la conception à la
mise en œuvre des activités, l’approche méthodologique et les résultats obtenus en date ;
- Des suggestions et recommandations clairement exprimées (réalistes, opérationnelles et
pragmatiques), adressées à chacune des parties prenante en fonction des constats et analyses.
c. Table de matière souhaité
- La liste des acronymes ;
- Le résumé exécutif (maximum 03 pages) ;
- L’introduction du projet ;
- Les objectifs de l’évaluation finale ;
- Résumé de la méthodologie utilisé (avec un renvoi en annexe pour le détail) ;
- Présentation des résultats en fonction des spécifications de la sections 2.b ci-dessus ;
- Conclusions et recommandations ;
- Annexes (coordonnées des organisations/personnes contactées au cours de l’évaluation, les
témoignages des bénéficiaires, la cartographie de la zone visitée, et toute autre information
que l’évaluateur jugera utile pour faciliter une meilleure compréhension des lecteurs de ce
rapport.
Le rapport provisoire produit par le consultant sera transmis à l’équipe CARE international en
charge de la supervision de l’étude pour inputs.
-

3) Finalisation
Le rapport final tiendra compte des commentaires et observations de l’équipe de CARE international.
Il sera accompagné des livrables suivants :
Base de données collectées sur le terrain, les photos prises au cours de l’évaluation une Présentation
Power Point en français faisant la synthèse du rapport d’évaluation et comprenant les principaux
résultats atteints, l’impact du projet et les recommandations utiles.
Le rapport final en version hard sera produit en 02 exemplaires. Les autres documents/fichiers produits
dans le cadre de la présente mission. L’ensemble de ces documents sera remis à CARE sous forme de
CD ou une clé USB.
III. LA CONSULTATION
1. Calendrier de mise en œuvre
Le mandat du consultant est prévu pour la période du 13/03 au 02/04/2020 pour une durée totale de
20 jours ouvrés.
2. Profil requis (Dossiers Administratifs a joindre a l’offre)
En référence aux résultats obtenus en lien avec le cadre logique du projet, l’évaluation finale sera
condduite par un consultant confirmé ayant une bonne expérience dans les enquêtes ou évaluation
des projets. Il devra présenter des références solides de ses travaux antérieurs en matière d’enquêtes
ou d’évaluation des projets au niveau régional, national ou international et prouver les compétences
en matière d’analyse de l’impact/effet.
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Pour mener à bien les tâches décrites dans ces termes de références, le cabinet ou le/a consultant/e
intéressé/e doit présenter un évaluateur possédant les qualifications suivantes :
• Avoir un diplôme universitaire (au moins BAC +4) dans l’un des domaines suivants : Droits
humains, Sciences sociales, Nutrition et Sécurité alimentaire, Environnement, etc. ;
• Avoir une expérience solide (au moins 5 ans) et diversifiée (internationale souhaitée) dans la
formulation, la mise en œuvre de techniques et méthodes de suivi/évaluation de projets de
développemnt ou d’urgence au Cameroun ou en Afrique de l’Ouest et Centrale pour le compte
d’ONGs ou d’agences des Nations Unies notamment ;
• Avoir réalisé au moins une étude d’établissement de la situation de référence d’un projet, et
conduit l’évaluation d’au moins 2 projets de développement ou d’urgence en utilisant des
méthodes qualitatives et quantitatives et une approche participative ;
• Etre familier des contextes socioéconomiques de la zone d’intervention du projet (Région du
Nord Cameroun) – une activité similaire dans la région sera un atout ;
• Avoir une compréhension approfondie et adéquate des conditions locales, notamment le
développement rural, l’amélioration des moyens de subsistance, l’atténuation des impacts du
changement climatique, le renforcement des groupes communautaires et l’autonomisation
des femmes, y compris économique ;
• Avoir plus de dix ans d’expérience pratique pertinente dans le développement agro-sylvopastoral, l’adaptation au changement climatique et la sécurité alimentaire – avoir une
expérience sur les problématiques et l’insertion socioéconomiques des femmes et des jeunes
en milieu rural ;
• Maîtrise du français pour l’évaluateur et du fulfulde pour les équipes de terrain ;
• Excellentes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse ;
• Etre disponible pour les visites sur le terrain lors de la collecte des données ;
• Accepter de travailler en respect des règles de sécurité, des procédures et des valeurs
essentielles de CARE International au Cameroun.
3. Conditions d’exécution de l’offre
• Dossier de candidature
Le cabinet prestataire/consultant/e devra présenter à CARE International au Cameroun une offre
financière, une offre technique et des documents administratifs rédigés en français et en trois (3)
exemplaires versions papier le tout contenu dans une seule enveloppe scellée portant la mention
« l’Evaluation à finale du projet Approche intercommunale pour une stabilisation territoriale à
l’Extrême-Nord Cameroun : Axe Kaélé – Touloum – Yagoua ».
Ce courrier devra être adressé à Madame la Directrice Nationale de CARE International au Cameroun
et déposée soit au siège de CARE International au Cameroun à Yaoundé (Rue Hippodrome) soit au
bureau de CARE à Maroua (Quartier Comice en face de la Délégation Régionale des Affaires Sociales)
au plus tard le 07/03/2020 à 17h (heure locale). Aucun dossier soumis hors délai ne sera accepté.
• Contenu de l’offre
a) Documents techniques
- La méthodologie d’intervention précisant : la compréhension et les commentaires sur les
termes de références, la façon dont le/la consultant/e entend organiser la mission à lui confier,
et la proposition d’un calendrier détaillé de l’intervention ;
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Les documents attestant la compétence ou l’aptitude du cabinet ou du/de la consultant/e en
charge de l’évaluation ;
- Le CV du chef de file (Team Leader) et des membres clé de son équipe (si applicable) ;
- La copie certifiée conforme du diplôme pertinent le plus élevé du/de la consultant/e et de ses
collaborateurs impliqués dans l’activité ;
- Tout document mentionnant les références pour les expériences similaires (avec les
coordonnées des clients dans la mesure du possible).
b) Une proposition financière
- Le montant global proposé par rapport à la réalisation de l’évaluation tenant sur 20 jours
ouvrés ;
- Le coût estimatif des honoraires (coût par journée travaillée) par catégorie de personnes en
charge de réaliser la prestation ;
- Le coût estimatif des autres frais liés à l’évaluation (sécrétariat/rapportage, transport,
communication, formation des enquêteurs) ;
- Les détails des montants hors taxe (HT) et toutes taxes (TTC).
c) Documents administratifs
- Une lettre de motivation/soumission dûment signée et adressée à Madame la Directrice de
CARE International au Cameroun ;
- La photocopie de la carte nationale d’identité du/de la consultant/e et des membres de
l’équipe ;
- La photocopie de tout autre document appuyant la candidature du/de la consultant/e.
-

4. Supervision du mandat
La prestation sera réalisée sous la supervision du Responsable suivi et évaluation de CARE Cameroun,
avec l’appui de la Cheffe de base de Maroua et du Responsable du projet « Approche intercommunale
pour une stabilisation territoriale à l’Extrême-Nord Cameroun : Axe Kaélé – Touloum – Yagoua ».
L’équipe de CARE devra fournir toutes les informations utiles au prestataire retenu pour le bon
déroulement des travaux de chacune des phases de l’évaluation.
5. Dépouillement et sélection du prestataire
Le dépouillement des offres aura lieu dans les bureaux de CARE International au Cameroun. Un Comité
d’évaluation sera chargé d’évaluer les offres reçues.
Le choix final se fera selon le principe de l’offre la « mieux disant », qui résultera d’une pondération de
la qualité technique des documents fournis et du prix des offres et des références des consultations
similaires selon la clef de répartition de 100/100 :
- Le premier critère de sélection sera la vérification des documents administratifs demandés :
les consultants qui ne présenteront pas ces documents ne seront pas pris en considération ;
- Le deuxième critère sera la qualité technique des documents fournis (Soit 30/100 Points) ;
- Le troisième critère sera le prix présenté par le conultant (Soit 60/100 Points) ;
- Le quatrième critère sera sur les références présentées sur des marchés similaires avec les
autres Organisations Non Gouvernementales Internationales (Soit 10/100 Points).
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Annexe 2 : Données nécessaires, sources et techniques de collecte
Le présent tableau précise la nature des données, des sources et des techniques de collecte.
Identification des données nécessaires, des sources et techniques de collecte
Objectifs spécifiques

Données nécessaires

1. Analyser pour toute ▪
la période du projet
les performances
des interventions
financées
par
rapport à l’atteinte
des résultats et
objectifs
▪

▪

▪

▪

▪

2. Analyser
durabilité/
pérennité
effets/
changements
induits

la ▪
des ▪
▪

par
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Source
de
données
▪ Rapports
▪ Bénéficiaires
du projet
▪ Intervenants
et
prestataires

Qualité des activités de
consolidation
des
mécanismes
de
gouvernance inclusive
autour
des
infrastructures sociales
de base
Qualité des activités de
promotion des bonnes
pratiques Eau, Hygiène
et Santé
Qualité
de
l’accompagnement des
AVEC et du soutien aux
projets économiques
et des opportunités
agro-pastorales pour
contribuer
à
l’amélioration
du
statut économique et
de
la
sécurité
alimentaire de 800
ménages
des
Communes cibles
Qualité des appuis en
techniques
et
équipements
de
stockage/
transformation/
conditionnement
Qualité de l’appui à la
structuration
de
filières agropastorales
Qualité de l’appui aux
centres de ressources
relais
Effets positifs induits ▪
par l’action
▪
Effets négatifs, induits
par l’action
▪
Degré d’appropriation
des acteurs

Rapports
Bénéficiaires
du projet
Intervenants
et
prestataires

www.multipolaire.net / xpolaire@yahoo.fr

Techniques et outils
▪
▪
▪
▪
▪

Recherche
documentaire
Observations
Entretiens
individuels
Focus group
Questionnaires






Recherche
documentaire
Observations
Entretiens
individuels
Focus group
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l’intervention sur ▪
les hommes, les
femmes, les filles et
garçons

3. Analyser
la
pertinence
et
l’adéquation
des
ressources utilisées
pour les activités
par rapport aux
résultats obtenus
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Capacités
des
systèmes nécessaires à
la
continuité
des
bénéfices nets dans le
temps
(au
plan
financier, économique,
sociale,
environnemental
et
institutionnel
Pertinence
▪ Objectifs et stratégies
en adéquation avec les
besoins et les priorités
des bénéficiaires
▪ Objectifs et stratégies
en adéquation avec les
politiques et stratégies
du pays, des OSC et des
PTF ;
▪ Objectifs et stratégies
en adéquation avec
l’évolution du contexte
et des conditions –
économiques,
environnementales,
d’équité, sociales, …
▪ Objectifs et stratégies
relativement
aux
besoins et priorités des
hommes,
femmes,
filles et garçons de la
zone d’intervention du
projet
▪ Qualité de la théorie
du changement sur
laquelle le projet se
fonde, de sa théorie
d’action, du mode
opératoire choisi, de
l’analyse des risques,
de
l’analyse
contextuelle,
recherche de synergies
entre les acteurs et
qualité
de
la
coordination
des
initiatives
Adéquation
des
ressources utilisées
▪ Ressources humaines
▪ Ressources financières
et logistiques

www.multipolaire.net / xpolaire@yahoo.fr



Questionnaires



Recherche
documentaire
Observations
Entretiens
individuels
Focus group
Questionnaires
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▪

▪

▪

4. Dégager
des ▪
recommandations
et des pistes pour ▪
des interventions
futures en matière
de résilience face ▪
aux changements
climatiques dans les
zones
septentrionales
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Respect
du
chronogramme dans la
mise en œuvre des
activités
Taux de réalisation des
activités et taux de
réalisation budgétaire
Rapport
coûtavantages
Forces et faiblesses du ▪
projet
▪
Recommandations
pour faire suite à la ▪
présente action
Recommandations et
des pistes pour des
interventions futures
en
matière
de
résilience face aux
changements
climatiques dans les
zones septentrionales

Rapports
Bénéficiaires
du projet
Intervenants
et
prestataires
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Recherche
documentaire
Observations
Entretiens
individuels
Focus group
Questionnaires

Page | 37

RAPPORT D’ÉVALUATION FINALE DU PROJET COOPERER II
Annexe 3 : Questionnaire membres des AVEC

Bonjour, mon nom est ...................................... Je travaille pour le compte du Projet COOPERER, un projet
de CARE, pour mener un sondage auprès des bénéficiaires. Noter que les informations que vous nous
fournirez sont strictement confidentielles, et permettront de vérifier les résultats du projet afin d’orienter
les futures interventions de CARE ou d’autres Projets. Vous êtes libre à tout moment d'interrompre
l'entretien ou de ne pas répondre à une question. Cet entretien devrait prendre une quinzaine de minutes
de votre temps.
PERSONNEL DE L’ENQUETE
Agent enquêteur
Superviseur
Nom :
Nom :
...................................................... ......................................
...
Téléphone :………………………
Téléphone :………………
Signature :
Signature :
Date : |__|__| |_0_|6__|
Date : |__|__|
|_2_|0__|2__|_0_|
0_|6__|
|_2_|0__|2__|_0|

E01

Traducteur

Agent de Saisie
Nom : .............................................
Téléphone :…………………
Signature :

Date : |__|__| |__|__|
|__2|_0_|_2_|0__|

00. IDENTIFICATION DU REPONDANT
Département :
1 = Mayo-Kani
2 = Mayo-Danay

|__|

E02

Arrondissement :………..……………………………………..…….....…………………

E03

Localité/Quartier :………..……………………………………..…….....…………………

E04

Sexe du répondant : 1 = Homme

E05

Âge

E06A

Téléphone 1

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

E06B

Téléphone 2

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

E07
E08
E09
E10

|__|
|__|__|

2 = Femme

|__|
|__|__|

Niveau d’instruction du répondant
1 = Sans niveau 2 = Primaire 3=Secondaire 4=Supérieur
Savez-vous lire ou écrire en français et/ou en anglais ?
1=Oui
2=Non
Statut matrimonial (Si E05 > 15 ans)
1 = Célibataire 2 = Marié 3 = En union libre 4 = Séparé/Divorcé 5 = Veuf/Veuve
Activité principale exercée
1=Agriculture 2=Artisanat 3=Exploitation minière 4=Commerce 5=Élevage

|__|
|__|
|__|
|__|
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6=Couture

7=Tradi-praticien

8=Autre (A préciser) ________________________

E11

Combien de personnes vivent dans le ménage ?

E12

Langue de l’interview
1=Français 2=Fufuldé

3=Massa

4=Arabe

|__|__|
|__|

5=Autre (à préciser) ________

E110

01. RELATIONS DU REPONDANT AVEC LE PROJET COOPERER II
Connaissez-vous le Projet COOPERER ?
1 = Oui
2 = Non

E111

De quelle activité avez-vous bénéficié dans le cadre du projet COOPERER II

Activité

a) Formation aux mécanismes de gestion et d’entretien des points d’eau
b) Bénéficiaires d’un accès à l’eau potable via des forages réhabilités
c) Formation des artisans réparateurs et Relais communautaires Eau et

Santé formés/recyclés
d) Bénéficiaire de la sensibilisation via des messages de prévention des
épidémies et de promotion des bonnes pratiques d’Eau Hygiène et
Assainissement.
e) Participant à la Plateforme intercommunale d’échange organisée pour
diffuser les bonnes pratiques, au-delà des deux communes bénéficiaires,
à davantage de communes de l’Extrême-Nord.
f) Membre d’une AVEC soutenue par le projet COOPERER II
g) Bénéficiaire de la formation sur les thématiques de la nutrition et de la
sécurité alimentaires
h) Formation de porteur de projets économiques à des techniques agricoles
résilientes liées aux filières porteuses et aux compétences standard pour
l’entreprenariat
i) Formation pour la production de Moringa
j) Réception et installation de plans de Moringa autour de la maison
k) Formation sur de meilleures techniques de stockage / transformation /
conditionnement.
l) Bénéficiaires des équipements de stockage / transformation /
conditionnement
m)
Bénéficiaire de visites d’échanges auprès d’autres expériences à
succès pour la production contre-saison autour des bassins fluviaux
n) Usager du centre de ressource-relais pour l’accès à l’information et aux
marchés
o) outillés /formés /équipés dans le domaine de la production, la
transformation, l’emballage, le transport et/ou la commercialisation

|__|

Particip
ation à
l’activit
é
1=Oui
2=Non
|__|
|__|

Si E10=2,
fin de la
Section

Niveau
satisfaction
1= Pas satisfait
2=Peu satisfait
3=Satisfait
4=Très satisfait
|__|
|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|
|__|

|__|
|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

de
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p) partenaires des unités de conservation/transformation de produits issus

|__|
des filières porteuses
Etes-vous au courant de l’existence au sein du village/quartier, d’un Comité en
E112
charge de mettre en œuvre des activités du projet ?
1 = Oui
2 = Non
Une personne au moins de votre ménage est-elle membre du Comité Local du
E113A
Projet COOPERER ?
1 = Oui
2 = Non
Etes-vous satisfait du processus utilisé pour identifier et désigner les membres du
E113B
comité ? 1= Pas satisfait
2=Peu satisfait 3=Satisfait 4=Très satisfait
Que proposez-vous pour l’avenir ?
_____________________________________________________________________
___
E114
_____________________________________________________________________
___
Selon vous, les personnes du quartier qui sont dans le comité peuvent-elles
E115A continuer à travailler même sans le projet ?
1 = Oui
2 = Non
Si Oui, dites
E115B
pourquoi ?____________________________________________________
Si Non, dites pourquoi elles ne peuvent pas ?
_____________________________________________________________________
E115C ___
_____________________________________________________________________
___
Est-ce que vos avis/suggestions (pour vous ou pour une personne de votre ménage)
ont été demandés lors de la planification du Projet COOPERER et donc
E116
l’identification de ces interventions du Projet ?
1 = Oui
2 = Non
Si oui, à quelles occasions ou circonstances ?
_____________________________________________________________________
E117
___
_____________________________________________________________________
___
Si non auriez-vous souhaité être consulté ?
E118
1 = Oui
2 = Non

E200

02. ACCES AUX SERVICES DE BASE DANS LES DOMAINES DE L’EAU ET DE L’HYGIENE
Quelle est actuellement votre principale source d’approvisionnement en eau
potable actuellement ?
1= Forage 2= Puits protégé
3= Puits non protégé
4= Source aménagée
5= Source non aménagée
6= Rivière/fleuve/marigot/ruisseau
7= Eau de
robinet
8= Eau amenée par camion/Bladder
9= Eau de pluie

|__|
|__|

Si non,
passer à
E16

|__|
|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

40

RAPPORT D’ÉVALUATION FINALE DU PROJET COOPERER II

E201

E201 A

E202

E203

E204

E205

E206

Le projet a-t-il amélioré votre accès à l’eau ?
1 = Oui
2 = Non
Comment se faisait l’approvisionnement en eau avant l’arrivée du projet ?
1= Forage 2= Puits protégé
3= Puits non protégé
4= Source aménagée
5= Source non aménagée
6= Rivière/fleuve/marigot/ruisseau
7= Eau de
robinet
8= Eau amenée par camion/Bladder
9= Eau de pluie
Si oui, expliquez comment votre accès à l’eau a été amélioré par le Projet
_____________________________________________________________________
___
_____________________________________________________________________
___
Comment percevez-vous l’évolution de l’accès à l’eau potable dans votre quartier
depuis la réhabilitation du forage par CARE ?
1= Pas satisfait
2=Peu satisfait 3=Satisfait 4=Très satisfait
Combien de temps fallait-il au ménage pour aller chercher à pied de l’eau de
boisson avant la réhabilitation du forage ?
1= Point d’eau est dans la maison/concession
2 = moins de 30 minutes
3 = 30 à 60 minutes
4= 1 heure à 3 heures 5= Plus de 3 heures
Combien de temps faut-il au ménage pour aller chercher à pied de l’eau de boisson
après depuis la réhabilitation du forage ?
1= Point d’eau est dans la maison/concession
2 = moins de 30 minutes
3 = 30 à 60 minutes
4= 1 heure à 3 heures 5= Plus de 3 heures
Citez trois messages de sensibilisation pour la prévention des épidémies et la
promotion des bonnes pratiques d’Eau Hygiène et Assainissement que vous avez
captés ?

E206A

Message 1

E206B

Message 2

E206C

Message 3

E207

E208

E209

Avez-vous des difficultés à pratiquer ces messages ?
1 = Oui
2 = Non
Si oui, quelle est la principale difficulté que vous
rencontrez ?__________________________________________________________
___
_____________________________________________________________________
___
Quels sont les moments clés où vous vous lavez les mains ? (Plusieurs réponses
possibles)
1= Après être allé aux toilettes
2= Après avoir débarrassé l’enfant (urines ou
selles)
3= Avant de préparer à manger
4= Avant de manger
5= Après avoir mangé
6= Avant de téter l'enfant

|__|

Si non
Aller à
E206

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|
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E210

E211

E212

E300

E301
E302
E303
E304

E305

Avec quoi vous lavez-vous les mains généralement ? (Plusieurs réponses possibles)
1=Avec de l`eau uniquement
2=Avec de l`eau et du savon 3=Avec de l`eau et
la cendre/citron
4=Autres à
préciser___________________________________________
Apportez-vous un traitement à l’eau avant de boire/consommer ? (Plusieurs
réponses possibles)
1=Ebullition
2=Javellisation 3=Filtration 4=Autres à
préciser__________________
Quels changements avez-vous observé dans votre ménage depuis que vous
appliquez les mesures d’hygiène qui vous ont été enseignées dans le cadre de
COOPERER ?
1 = Réduction des maladies hydriques 2 = Réduction du paludisme
3=Aucun changement
03. NUTRITION ET SECURITE ALIMENTAIRES
Avez-vous suivi des formations sur la nutrition et la sécurité alimentaires ?
1 = Oui
2 = Non
Si oui, ces formations étaient-elles pertinentes ?
1 = Oui, très pertinent 2 = plus ou moins pertinent 3 = Indifférent
4 = Non, pas pertinent
Quels sont les points forts de ces formations ?
Quels sont les points faibles de ces
formations ?_______________________________
Suggestion / recommandation principale pour d’autres initiatives similaires dans le
futur ?________________________________________________________
Avez-vous suivi des formations sur les techniques agricoles résilientes ?
1 = Oui
2 = Non

|__|

|__|

|__|

Si non,
aller à
E305

|__|

|__|

Si non,
aller à
E310

Si oui, ces formations étaient-elles pertinentes ?
E306

1 = Oui, très pertinent

2 = plus ou moins pertinent

3 = Indifférent

|__|

4 = Non, pas pertinent
E307

E308

E309

Avez-vous développé un projet lié à ces techniques agricoles ?
1 = Oui
2 = Non
Estimez-vous aujourd’hui que vous avez une meilleure capacité à développer des
techniques agricoles résilientes liées aux filières porteuses et aux compétences
standards pour l’entreprenariat ?
1 = Oui
2 = Non
Quelles techniques agricoles résilientes liées aux filières porteuses et aux
compétences standards pour l’entreprenariat avez-vous développées ?
1=Utilisation des pesticides à base de produits locaux 2=Utilisation de compost à
base de produits locaux 3=Agroforesterie 4=Polyculture 5=Techniques d’irrigation

|__|

|__|

Si non,
aller à
E313
Encercle
z les
réponses
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E 310

E 311

E312

E313

E314

E315

E316

E317

E318
E319
E320

6=Construction des terrasses 7=Cultures en bande alternée 8=Rotation des
cultures 9=Jachère 10=Autre (A préciser)
Quelles sont les différentes pratiques que vous avez adoptées ?
1=Utilisation des pesticides à base de produits locaux 2=Utilisation de compost à
base de produits locaux 3=Agroforesterie 4=Polyculture 5=Techniques d’irrigation
6=Construction des terrasses 7=Cultures en bande alternée 8=Rotation des
cultures 9=Jachère 10=Autre (A préciser)
Ces techniques étaient-elles pertinentes/adaptées à vos besoins ?
1 = Oui, très pertinent
2 = plus ou moins pertinent
3 = Indifférent
4 = Non, pas pertinent
Quels sont les points forts de ces techniques résilientes ?
_____________________________________________________________________
___
_____________________________________________________________________
___
Quels sont les points faibles de ces techniques résilientes ?
_____________________________________________________________________
___
_____________________________________________________________________
___
Avez-vous suivi des formations sur la production de moringa ?
1 = Oui
2 = Non
Si oui, ces formations étaient-elles pertinentes ?
1 = Oui, très pertinent
2 = plus ou moins pertinent 3 = Indifférent
4 = Non, pas pertinent
quels sont les points forts de ces formations ?
_____________________________________________________________________
___
_____________________________________________________________________
___
quels sont les points faibles de ces formations ?
_____________________________________________________________________
___
_____________________________________________________________________
___
Avez-vous reçu des plants de Moringa ?
1 = Oui
2 = Non
Ces plants ont-ils réussi ou non ?
1 = Oui
2 = Non
Avez-vous créé une pépinière de Moringa ?
1 = Oui
2 = Non

Encercle
z les
réponses

|__|

Si non
aller à
E318

|__|

|__|

Si non
aller à
E400

|__|
|__|
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E321
E322
E323

Avez-vous des plants de Moringa à côté de la maison ?
1 = Oui
2 = Non
Quel bienfait principal tirez-vous de l’exploitation de vos plans de Moringa ?
Avez-vous eu des difficultés dans l’activité de Moringa ?
1 = Oui
2 = Non
Si oui, citez la principale difficulté

|__|

|__|

E324

E325

E400
E401
E402
E403A
E403B
E404
E405
E406
E407
E408
E409
E410
E4011
E412

Suggestion / recommandation principale pour d’autres initiatives similaires dans le
futur ?

04. RELATION AVEC LES « AVEC » ET LES « OP »
Avez-vous entendu parler des AVEC ?
1 = Oui
2 = Non
Que signifie AVEC selon vous ?
1 = Bonne réponse
2 = Mauvaise réponse
De quel type d’AVEC êtes-vous membre ?
1=AVEC femmes
2= AVEC jeunes
3=Mixte
Nom de votre
AVEC_______________________________________________________
Depuis combien d’année existe l’AVEC ?
_____________________________________
Nom de votre
OP__________________________________________________________
Depuis quand êtes-vous membre de l’AVEC ? (en mois)
Votre AVEC existait-elle avant le projet COOPERER II ?
1 = Oui
2 = Non
Si oui le projet COOPERER II a-t-il amélioré sa performance ?
1 = Oui
2 = Non
Quel est le service le plus important que votre AVEC vous rend ?
__________________________________________________________
Quelle est la principale force de votre AVEC ?
__________________________________________________________
Quelle est la principale faiblesse de votre AVEC ?
__________________________________________________________
Avez-vous obtenu un crédit grâce à votre adhésion à une AVEC ?
1 = Oui
2 = Non
Si oui à quoi a servi le crédit ?
1 = Résoudre problème de Santé
2 = Deuil
3=Éducation
4=Besoins
Personnels
5=Habitation/ Loyer
6 =Cérémonie et Fête

|__|
|__|
|__|

|__|__
|

|__|
|__|
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E413

E414

E415
E416
E417

E418

E500
E501
E502
E503
E504
E505
E506
E507

E508

E509

7= Mise en place d'une AGR
8=Autre (à préciser)______________________
Vos capacités de gestion des revenus se sont-elles améliorées depuis que vous
êtes dans l’AVEC ?
1 = Oui
2 = Non
Avez-Vous bénéficié de CARE d’un appui en AGR ?
1 = Oui
2 = Non

|__|

|__|

Si non,
aller à la
section
suivante

Si oui, pour quelle activité ?
__________________________________________________________
Depuis que vous avez reçu l’appui pour cette activité, vos revenus ont ?
1= Augmenté
2= Diminué
3=Resté inchangés
Êtes-vous satisfait du processus et des méthodes de l’assistance que vous avez
reçue pour cette activité ?
1= Pas satisfait
2=Peu satisfait 3=Satisfait 4=Très satisfait
Quelles suggestions ou recommandations pour améliorer vos relations avec l’AVEC
et l’OP ?
__________________________________________________________
05. STRUCTURATION DES FILIERES AGRICOLES
Êtes-vous impliqué dans l’une des filières structurées par le Projet COOPERER II ?
1 = Oui
2 = Non
Si oui, Laquelle ?__________________________________________________
Êtes-vous satisfait du processus et des méthodes de l’appui à la structuration des
filières ? 1= Très satisfait 2= Satisfait
3 =Peu insatisfait
4=Pas Satisfait
Avez-vous suivi des formations sur de meilleures techniques de stockage /
transformation / conditionnement ? 1 = Oui
2 = Non
Si oui, ces formations étaient-elles pertinentes ?
1 = Oui, très pertinent 2 = plus ou moins pertinent 3 = Indifférent
4 = Non, pas pertinent
Quels sont les points forts de ces
formations ?__________________________________________________
Quels sont les points faibles de ces
formations ?_________________________________________________
Suggestion / recommandation principale pour d’autres initiatives similaires dans le
futur
?________________________________________________________________
Avez-vous reçu des Équipements de stockage / transformation /
conditionnement?
1 = Oui
2 = Non
Si oui, ces équipements étaient-ils pertinents ?
1 = Oui, très pertinent
2 = plus ou moins pertinent
3 = Indifférent
4 = Non, pas pertinent

|__|
|__|

|__|

|__|
|__|
|__|

|__|

Si non
aller à
E513

|__|
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E510
E511
E512

E513

E514
E515
E516

E517

E518

E519
E520
E521
E522

E523

E524

E525

Quels sont les points forts de ces
équipements ?________________________________________________
Quels sont les points faibles de ces
équipements ?_______________________________________________
Suggestion / recommandation principale pour d’autres initiatives similaires dans le
futur
?__________________________________________________________________
Avez-vous effectué des Visites d’échanges auprès d’autres expériences à succès
Si non
pour la production contre-saison autour des bassins fluviaux?
|__|
aller à
1 = Oui
2 = Non
E518
Si oui, ces visites étaient-elles pertinentes ?
1 = Oui, très pertinent 2 = plus ou moins pertinent
3 = Indifférent
|__|
4 = Non, pas pertinent
Quels sont les points forts de ces
visites ?_____________________________________________________
Quels sont les points faibles de ces visites ?
______________________________________________________________________________________
____
Suggestion / recommandation principale pour d’autres initiatives similaires dans le futur ?
______________________________________________________________________________________
_____
Êtes-vous au courant du Centre de ressource-relais pour l’accès à l’information et
Si non
aux marchés ?
1 = Oui
2 = Non
|__|
aller à
E523
Si oui, ce centre est-il pertinent ?
1 = Oui, très pertinent
2 = plus ou moins pertinent 3 = Indifférent
|__|
4 = Non, pas pertinent
Quels sont les points forts de ce
centre ?_______________________________________________________
Quels sont les points faibles de ce
centre ?______________________________________________________
Suggestion / recommandation principale pour d’autres initiatives similaires dans le futur ?
______________________________________________________________________________________
____
Êtes-vous au courant d l’Unité de conservation/transformation de produits issus
Si non
des filières porteuses ? 1 = Oui
2 = Non
|__|
aller à
E600
Si oui, cette est-elle pertinente ?
1 = Oui, très pertinent
2 = plus ou moins pertinent
3 = Indifférent
|__|
4 = Non, pas pertinent
Quels sont les points forts de cette unité ?
_____________________________________________________
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E526
E527

E600

E601

Quels sont les points faibles de cette unité ?
____________________________________________________
Suggestion / recommandation principale pour d’autres initiatives similaires dans le futur ?
______________________________________________________________________________________
____
06. APPRECIATION GLOBALE DU PROJET
Quelle appréciation avez-vous globalement des changements intervenus
suite à la réalisation du projet COOPERER II ?
1= Pas satisfait
2=Peu satisfait 3=Satisfait 4=Très satisfait
Quelle appréciation avez-vous de la pertinence du projet COOPERER II ?
1= Pas satisfait
2=Peu satisfait 3=Satisfait 4=Très satisfait

|__|

|__|

E602

Quelle appréciation avez-vous de l’efficience du projet COOPERER II ?
1= Pas satisfait
2=Peu satisfait 3=Satisfait 4=Très satisfait

|__|

E603

Quelle appréciation avez-vous de l’efficacité du projet COOPERER II ?
1= Pas satisfait
2=Peu satisfait 3=Satisfait 4=Très satisfait

|__|
|__|

E604

Quelle appréciation avez-vous de la durabilité du projet COOPERER II ?
1= Pas satisfait
2=Peu satisfait 3=Satisfait 4=Très satisfait
Comment le statut et les conditions de vie des femmes ont-ils évolués ?
1= Améliorées
2= Détériorées
3 =Restés inchangées
Les rapports entre les hommes et les femmes ce sont amélioré ?
1= Améliorées
2= Détériorées
3 =Restés inchangées

|__|

E605
E606

Expliquez
clairement
« pertinence
»
Expliquez
clairement
« efficience »
Expliquez
clairement
« efficacité »
Expliquez
clairement
« durabilité »

|__|

Merci pour votre collaboration
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Annexe 4 : Guide d’entretien avec les bénéficiaires du projet (hommes, femmes et jeunes)

Section I : Appréciation de la pertinence du projet
1.1. Parlez-nous du projet COOPERER
1.2. Quelles sont les activités réalisées par COOPERER dans votre localité ?
1.3. Les activités réalisées par COOPERER répondent-elles aux besoins, attentes et intérêts des
personnes bénéficiaires ?
1.4. Quelles étaient les besoins, attentes, et intérêts des bénéficiaires avant le projet COOPERER ?
1.5. Dans quelle mesure le projet a-t-il répondu aux attentes et besoins spécifiques des catégories de
bénéficiaires, notamment des hommes, des femmes, filles et garçons ?
1.6. Dans quelle mesure les obstacles / barrières spécifiques liées au genre ont été prises en compte
(participation à la prise de décision, etc.) par le projet ?
1.7.
Section 2 : Efficience du projet (Disponibilité en qualité et en quantité des intrants, le niveau de
consommation des intrants prévus dans la planification pour l’obtention des résultats, le niveau de respect
du chronogramme dans la mise en œuvre des activités et le niveau de consommation du budget du prévu
pour la mise en œuvre des activités)
2.1. Parlez-nous de la disponibilité en qualité et en quantité des intrants (ressources matérielles,
financières et humaines)
2.2. Parlez-nous de la disponibilité en qualité et en quantité des intrants (ressources matérielles,
financières et humaines)
2.3. Parlez-nous du niveau de consommation des intrants prévus lors de la planification pour l’obtention
des résultats (ou encore, Comment les ressources (temps, financières, humaines, etc.) du projet ont-elles
été utilisées pour faciliter l’atteinte des résultats attendus ? Quels facteurs financiers et managériaux
maximisent l’efficience du projet ?)
2.4. Parlez-nous des facteurs de réussite (forces) de la gestion des ressources (temps, financières,
humaines, etc.) du projet qui ont facilité l’atteinte des résultats ?
2.5. Parlez-nous des facteurs négatifs (faiblesses) observés dans la gestion des ressources (temps,
financières, humaines, etc.) du projet qui ont limité l’atteinte des résultats ?
2.6. Quels sont les moyens (temps, financières, humaines, etc.) les plus rentables qui auraient pu être
utilisés pour avoir de meilleurs résultats ?
2.7. Parlez-nous de la disponibilité en qualité et en quantité des compétences disponibles au sein du projet
pour permettre l’atteinte des résultats ?
2.8. Dans quelle mesure les stratégies des approches et mécanismes de suivi-évaluation des activités du
projet ont été appropriés et sont fiables dans la mesure des résultats atteints ?
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2.9. Quel est le niveau d’habilitation ou du renforcement du pouvoir (empowerment) des femmes à travers
le changement sur ce qu’elles « possèdent », ce qu’elles « peuvent », ce qu’elles « veulent » et ce que les
femmes « savent », comparé à la situation initiale
2.10. Quelles sont les mesures de renforcement de l’approche en matière de genre ?
Section III : Appréciation de l’efficacité du projet
3.1. Dans quelle mesure les objectifs du projet ont-ils été atteints et quels ont été les effets (positifs ou
négatifs) non attendus ?
3.2. Dans quelle mesure le projet a-t-il atteint les résultats prévus ?
3.3. Parlez-nous de la cohérence entre les objectifs à atteindre par le projet et la stratégie d’intervention
élaborée par les partenaires
3.4. Dans quelle mesure la méthodologie utilisée (notamment AVEC, CCODES, ACDES, soutien aux filières
et la réhabilitation des points d’eau, etc.) était-elle adaptée au contexte local ?
3.5. Dans quelle mesure la méthodologie utilisée a-t-elle pris en compte le genre ?
3.6. Parlez-nous des facteurs de réussite et les facteurs d’échec dans l’atteinte des résultats
3.7. Parlez-nous des leçons apprises dans le cadre du projet
3.8. Quels sont les principaux facteurs et contraintes qui ont limité l’atteinte des résultats du projet en
fonction des zones d’intervention et des composantes ?
3.9. Parlez-nous de l’implication des parties prenantes dans la mise en œuvre du projet
3.10. Parlez-nous de la coordination des interventions du projet avec celles des autres organisations qui
travaillent dans la même thématique et dans la même zone
3.11. Comment ont-ils influencé l’atteinte des résultats escomptés du projet
3.12. Parlez-nous de l’appropriation des bonnes pratiques, de la logique d’intervention, des activités par
personnes cibles (femmes, hommes ? Filles, garçons) ?
3.13. Parlez-nous de l’appropriation des bonnes pratiques, de la logique d’intervention, des activités par
les comités locaux ?
3.14. Parlez-nous de l’appropriation des bonnes pratiques, de la logique d’intervention, des activités par
les autorités locales et les communes ?
Section IV : Impact des réalisations du projet (Nature et ampleur des changements tant positifs que
négatifs)
4.1. Parlez-nous des changements induits du projet sur les connaissances, attitudes et pratiques des
bénéficiaires relatifs :
- Au changement climatique
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- A l’épargne et le crédit
- A la gestion des AGR
4.2. Parlez-nous de l’impact du projet sur les connaissances, attitudes et pratiques des bénéficiaires
relatifs aux revenus et les capacités d’épargne des femmes et des hommes et sur l’utilisation des revenus
additionnels
4.3. Parlez-nous de l’impact du projet sur les connaissances, attitudes et pratiques des bénéficiaires
relatifs à l’amélioration des rapports de genre et l’autonomisation des femmes
4.4. Parlez-nous de la satisfaction des différents acteurs clés (notamment les personnes cibles, les comités
locaux, les autorités locales et les communes) du projet par rapport au projet lui-même et aux résultats
atteints ?
4.5. Parlez-nous des incidences du projet sur l’environnement sociopolitique ?
4.6. Parlez-nous des incidences du projet sur les capacités de résistance, de récupération et d’adaptation
des ménages affectés de façon chronique par les chocs climatiques, crises alimentaires induites et une
pression démographique non maitrisée sur les ressources alimentaires de base ?
4.7. Parlez-nous des incidences du projet capacités des municipalités, associations des quartiers et Comités
de Gestion des Points d’Eau (CGPE) pour une gouvernance inclusive et redevable face aux risques et aléas
climatiques ?
Section V : Appréciation de la durabilité du projet
1. Dans quelle mesure les avantages du projet pourraient se poursuivent sur le long terme, y compris
en cas de retrait de l’initiative ?
2. Dans quelle mesure les activités implémentées sont-elles orientées dans la logique d’atténuer les
souffrances voire de sauver des vies en situation de crise ?
3. Quelles sont les facteurs clés qui influent sur la durabilité et le transfert des leçons et/ou activités
du projet ?
4. Quelles sont les recommandations à prendre en compte pour les prochains projets ?
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Annexe 5 : Guide d’entretien standard avec les parties prenantes (Partenaires de mise en œuvre)

Section I : Alignement du projet et adaptation des objectifs du projet aux besoins des bénéficiaires
1.1. Dans quelle mesure la conception et l’implémentation du projet s’insèrent en droite ligne du cadre
des stratégies nationales du Cameroun (adaptation au changement climatique, et sécurité alimentaire,
eau, hygiène et assainissement, inclusion financière) ?
1.2. Les besoins, attentes et intérêts exprimés par les hommes, femmes, filles et garçons de la zone
d’intervention (bénéficiaires du projet)
1.3. Dans quelle mesure les objectifs du projet s’adaptent-ils aux besoins exprimés par les bénéficiaires ?
1.4. Quels sont les autres acteurs qui interviennent dans le même domaine dans la même zone ?
1.5. Comment établissez-vous le lien entre vos interventions et celles des autres acteurs dans le même
domaine et dans la même zone ?
1.6. Dans quelle mesure les obstacles / barrières spécifiques liées au genre ont été prises en compte
(participation à la prise de décision, etc.) par le projet ?
1.7.
Section 2 : Efficience du projet (Disponibilité en qualité et en quantité des intrants, le niveau de
consommation des intrants prévus dans la planification pour l’obtention des résultats, le niveau de respect
du chronogramme dans la mise en œuvre des activités et le niveau de consommation du budget du prévu
pour la mise en œuvre des activités)
2.1. Parlez-nous de la disponibilité en qualité et en quantité des intrants (ressources matérielles,
financières et humaines)
2.2. Parlez-nous du niveau de consommation des intrants prévus lors de la planification pour l’obtention
des résultats (ou encore, Comment les ressources (temps, financières, humaines, etc.) du projet ont-elles
été utilisées pour faciliter l’atteinte des résultats attendus ? Quels facteurs financiers et managériaux
maximisent l’efficience du projet ?)
2.3. Quelles sont les facteurs de réussite (forces) de la gestion des ressources (temps, financières,
humaines, etc.) du projet qui ont facilité l’atteinte des résultats ?
2.4. Quelles sont les facteurs négatifs (faiblesses) observés dans la gestion des ressources (temps,
financières, humaines, etc.) du projet qui ont limité l’atteinte des résultats ?
2.5. Quels sont les moyens (temps, financières, humaines, etc.) les plus rentables qui auraient pu être
utilisés pour avoir de meilleurs résultats ?

2.6. Parlez-nous de la disponibilité en qualité et en quantité des compétences disponibles au sein du
projet pour permettre l’atteinte des résultats ?

2.7. Dans quelle mesure les stratégies des approches et mécanismes de suivi-évaluation des activités du
projet ont été appropriés et sont fiables dans la mesure des résultats atteints ?
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2.8. Quel est le niveau d’habilitation ou du renforcement du pouvoir (empowerment) des femmes à travers
le changement sur ce qu’elles « possèdent », ce qu’elles « peuvent », ce qu’elles « veulent » et ce que les
femmes « savent », comparé à la situation initiale
2.9. Quelles sont les mesures de renforcement de l’approche en matière de genre ?
Section III : Appréciation de l’efficacité du projet
3.1. Dans quelle mesure les objectifs du projet ont-ils été atteints et quels ont été les effets (positifs ou
négatifs) non attendus ?
3.2. Dans quelle mesure le projet a-t-il atteint les résultats prévus ?
3.3. Parlez-nous de la cohérence entre les objectifs à atteindre par le projet et la stratégie d’intervention
élaborée par les partenaires
3.4. Dans quelle mesure la méthodologie utilisée (notamment AVEC, CCODES, ACDES, soutien aux filières
et la réhabilitation des points d’eau, etc.) était-elle adaptée au contexte local ?
3.5. Dans quelle mesure la méthodologie utilisée a-t-elle pris en compte le genre ?
3.6. Parlez-nous des facteurs de réussite et les facteurs d’échec dans l’atteinte des résultats
3.7. Parlez-nous des leçons apprises
3.8. Quels sont les principaux facteurs et contraintes qui ont limité l’atteinte des résultats du projet en
fonction des zones d’intervention et des composantes ?
3.9. Parlez-nous de l’implication des parties prenantes dans la mise en œuvre du projet
3.10. Parlez-nous de la coordination des interventions du projet avec celles des autres organisations qui
travaillent dans la même thématique et dans la même zone
3.11. Comment ont-ils influencé l’atteinte des résultats escomptés du projet
3.12. Parlez-nous de l’appropriation des bonnes pratiques, de la logique d’intervention, des activités par
personnes cibles (femmes, hommes ? Filles, garçons) ?
3.13. Parlez-nous de l’appropriation des bonnes pratiques, de la logique d’intervention, des activités par
les comités locaux ?
3.14. Parlez-nous de l’appropriation des bonnes pratiques, de la logique d’intervention, des activités par
les autorités locales et les communes ?
3.15. Quelles sont la qualité ainsi que la contribution du partenariat (ONG locales, les Sectoriels, les
Mairies) dans la mise en œuvre du projet.
3.16.
Section IV : Impact des réalisations du projet (Nature et ampleur des changements tant positifs que
négatifs)4.1. Parlez-nous de l’impact du projet sur les connaissances, attitudes et pratiques des
bénéficiaires relatifs :
- Au changement climatique
- A l’épargne et le crédit
- A la gestion des AGR
4.2. Parlez-nous de l’impact du projet sur les connaissances, attitudes et pratiques des bénéficiaires
relatifs aux revenus et les capacités d’épargne des femmes et des hommes et sur l’utilisation des revenus
additionnels
4.3. Parlez-nous de l’impact du projet sur les connaissances, attitudes et pratiques des bénéficiaires
relatifs à l’amélioration des rapports de genre et l’autonomisation des femmes
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4.4. Parlez-nous de la satisfaction des différents acteurs clés (notamment les personnes cibles, les comités
locaux, les autorités locales et les communes) du projet par rapport au projet lui-même et aux résultats
atteints ?
4.5. Parlez-nous des incidences du projet sur l’environnement sociopolitique ?
4.6. Parlez-nous des incidences du projet sur les capacités de résistance, de récupération et d’adaptation
des ménages affectés de façon chronique par les chocs climatiques, crises alimentaires induites et une
pression démographique non maitrisée sur les ressources alimentaires de base ?
4.7. Parlez-nous des incidences du projet capacités des municipalités, associations des quartiers et Comités
de Gestion des Points d’Eau (CGPE) pour une gouvernance inclusive et redevable face aux risques et aléas
climatiques ?

Section V : Appréciation de la durabilité du projet
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Quelle est la probabilité que les avantages du projet se poursuivent dans le long terme, y compris
en cas de retrait de l’initiative ?
Les activités implémentées sont-elles orientées dans la logique d’atténuer les souffrances voire de
sauver des vies en situation de crise ?
Quelles sont les facteurs clés qui influent sur la durabilité et le transfert des leçons et/ou activités
du projet ?
Quelles sont les options stratégiques clés pour des futurs projets de résilience aux changements
climatiques, à savoir la réplication, la mise à l'échelle/extension ou les modifications importantes
à apporter à la stratégie actuelle ?
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Annexe 6 : Guide focus group avec les parties prenantes (Acteurs communaux et locaux, responsables
des services déconcentrés de l’Etat)

Axe I : Appréciation de la pertinence du projet
Connaissance de l’existence du projet COOPERER II et des activités réalisées dans votre localité
Adéquation entre l’approche du projet les besoins, attentes spécifique des bénéficiaires, notamment des
hommes, des femmes, filles et garçons
Proposition d’amélioration future de l’approche
Axe II : Appréciation de l’efficience du projet
Facteurs financiers et managériaux peuvent avoir maximisé l’efficience du projet
Adéquation entre les moyens mis à la disposition du projet et les résultats
Obstacles, contraintes et facteurs ayant facilités la mise en œuvre du projet
Influence spécifiques de ces obstacles, contraintes et facteurs sur l’atteinte des résultats
Degré d’appropriation des bonnes pratiques par les parties prenantes notamment les comités locaux, les
personnes cibles (femmes, hommes ? Filles, garçons), les communes bénéficiaires
Axe III : Appréciation de l’efficacité du projet
Incidence du projet sur les connaissances, attitudes et pratiques des populations (homme, femmes, filles,
garçons) cibles dans les domaines suivants : En matière d’adaptation au changement climatique ; En
matière d’épargne-crédit ; En matière de gestion des activités génératrices de revenus ?
Incidence sur l’amélioration des rapports de genre et l’autonomisation des femmes ?
Niveau de satisfaction des différents acteurs clés (notamment les personnes cibles, les comités locaux, les
autorités locales et les communes) et facteur environnementaux ayant influencé

Contribution du projet à l’amélioration des capacités de résistance, des ménages affectés de façon
chronique par les chocs climatiques Bonnes pratiques et leçons apprises tout au long du projet
Section IV : Appréciation de la durabilité du projet
Probabilité que les avantages du projet se poursuivent dans le long terme, y compris en cas de retrait de
l’initiative Facteurs clés pouvant influencer la durabilité et le transfert des leçons et/ou activités du projet
?
Recommandations pour les projets avenir
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Annexe 7 : Statistiques sur les activités de collecte
Liste des activités de collecte par entretiens individuels et les FGD selon les communes
Activités
Entretien avec les Maires ou un membre de l’exécutif
communal
Entretien avec les animateurs Communaux de
Développement Economique et Sociaux

Touloum

Yagoua

Kaélé

Total

1

1

1

3

1

1

2

Entretien avec les experts de Sana Logone
Entretien avec les responsables des centres de ressources
relais
Entretien avec le responsable de la pépinière de Touloum

1

2

3

1

1

1

3

1

0

0

1

Entretien membre unité de production ACAJOU

0

1

0

1

Entretien membre unité de production Arachide

0

0

1

1

Total entretiens individuels conduits
Focus group avec les relais communautaires et les artisans
réparateurs
Focus group avec les relais communautaires
Focus group avec les membres comités de gestion des
points d’eaux
Focus group membres AVEC

5

6

3

14

0

1

1

0

1

2

3

0

5

3

6

9

1

1

1

Focus group avec les réparateurs et gestionnaires du
système de micro assurance
Total Focus group conduit

6

11

0

17

Observation du centre des ressources relais

1

1

1

3

Observation des pépinières

1

0

0

1

Observation des forages réhabilités
Observation des unités de conservation/ transformation
arachide
Total observation

3

4

0

7

0

0

1

1

5

5

2

12

Récits de vie

2

5

0

7

Grand total

18

26

5
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Répartition selon le sexe des personnes consultées par FGD, entretiens individuels et questionnaires
Dénomination de l'activité de collecte

F

H

T

Touloum
1.

Focus group relais communautaires et artisans réparateurs

2

4

6

2.

Focus group CGPE Bizili Bokre

1

6

7

3.

Focus group AVEC TAIDO Touloum Centre

6

0

6

4.

Focus group AVEC Taibong de Sigueore

4

6

10

5.

Focus group AVEC TAIDO de KANAN

2

7

9

6.

Focus group Dourlet de Touloum Bouton

4

4

8

7.

Focus Group AVEC Nadjaolewa de Firi

2

8

10

8.

Focus group AVEC Sépélé de Tchonlong

12

0

12

33

35

68

Focus group AVEC SYAGEL

8

2

10

10. Focus group AVEC Droumka II

1

6

7

11. Focus group CGPE PULCI

1

5

6

12. Focus group CGPE HLEKE Hopital

2

3

5

13. Focus goup artisans réparateurs, micro-assurance

2

4

6

14. Focus goup relais communautaires

4

10

14

Total Focus Group Yagoua

18

30

48

Total Focus Group Touloum
Yagoua
9.

15. Entretien avec les Maires ou un membre de l’exécutif
communal

3

3

16. Entretien avec les animateurs Communaux de
Développement Economique et Sociaux

2

2

17. Entretien avec les experts de Sana Logone

1

2

3

18. Entretien avec les responsables des centres de ressources
relais

1

2

3

1

19. Entretien avec le responsable de la pépinière de Touloum
20. Entretien membre unité de production ACAJOU

1

1
1

21. Entretien membre unité de production Arachide

1

1

Total entretiens individuels conduits
22. Enquête par questionnaire auprès des membres des AVEC
TOTAL

4
103
158

10
243

14
346
318

476
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Annexe 8 : Planning réalisé sur le terrain
Jour/ lieu
Mardi 9 Juin

Mercredi 10 juin

Jeudi 11 Juin
Vendredi 12 Juin
Samedi 13 Juin
Dimanche 14 Juin
Lundi 15 Juin
Mardi 16 Juin
Mercredi 17 juin
Jeudi 18 juin
Vendredi 19 juin
Samedi
Dimanche 21 juin
Lundi 22 juin
Mardi

Activités
Arrivée de l’équipe de consultants à Maroua
Séance de travail avec l’équipe de CARE Maroua
Préparation logistique de l’équipe
Nuit à Maroua
Départ pour Yagoua
Formation des enquêteurs à Yagoua :
Atelier d’information avec, les référents de zone, et le point focal
Prise de contacts avec les parties prenantes à Yagoua
Poursuite de la formation et prétest
Organisation du travail sur la collecte des données
Collecte des données à Touloum
Collecte des données à Touloum (suite et fin)
Saisie des données de terrain
Évaluation à mi-parcours de la collecte
Repos des équipes
Collecte des données à Yagoua
Saisie des données de terrain
Collecte des données à Yagoua
Saisie des données de terrain
Collecte de données à Kaélé
Collecte des données à Yagoua
Fin de la saisie et production des premières tendances
Atelier de restitution à Yagoua
Débriefing de l’équipe
Collecte complémentaires de données
Retour sur Maroua
Nuit à Maroua
Repos
Séance de travail de l’équipe
Retour sur Yaoundé
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Annexe 9 : Liste des personnes consultées
Nom
1. ABAMO CELESTIN
2. AISSATOU NATOING
3. ALAIN
4. ASIA SOUMKREO
5. BADONWA YVETTE
6. BAHANE DJORBAI
7. BANANG AUGUSTIN
8. BATASSOU DANIEL
9. BELE
10. BESNE ROSALINE
11. BILBE PIERRE
12. BOLGA PAULINE
13. BOUGOLLO JACQUELINE
14. BOURAOUSSIA ADOUARD
15. BRABNE BERNADETTE
16. CELODONG GOUSLEREO
17. DAAWE WANGBA VINCENHT DE PAUL
18. DAIPA TISLA
19. DAMNA FRANCOIS
20. DAYANG PAUL
21. DJAFSIA ROBERT
22. DJANGA NHAÏ
23. DJBNYANG EMMA
24. DJOLIGOMO DAVID
25. DJOMMO MAINIEU
26. DJONA MARTIN
27. DJONGMAILA AHADJI
28. DJONGUISSAM LAOKISSAM
29. DOBALA EMMENUEL
30. DOMGA KIDSALA
31. DOUBASSOU GABRIEL
32. DOUBASSOU GABRIEL
33. DOUDAI
34. EGRED FOURTOUA-NG
35. FADANDI YOURI
36. FAIBE CHRISTINE
37. FAIDA FIDELE
38. FALAÏTA
39. FATIME BETSOU
40. FRISSOU EDOUARD
41. GOUDOUM ANDRE
42. GOUDOUMGABRIEL
43. HAIKREO MARTIN

Localité
TOULOUM
TOULOUM
YAGOUA
TOULOUM
TOULOUM
TOULOUM
TOULOUM
YAGOUA
TOULOUM
TOULOUM
TOULOUM
TOULOUM
YAGOUA
YAGOUA
YAGOUA
TOULOUM
TOULOUM
YAGOUA
YAGOUA
YAGOUA
YAGOUA
YAGOUA
YAGOUA
TOULOUM
TOULOUM
YAGOUA
TOULOUM
TOULOUM
TOULOUM
YAGOUA
YAGOUA
YAGOUA
TOULOUM
YAGOUA
TOULOUM
TOULOUM
TOULOUM
YAGOUA
YAGOUA
YAGOUA
YAGOUA
YAGOUA
TOULOUM

Structure/Fonction
AVEC
AVEC
RC
AVEC
AVEC
AVEC
Commune de Touloum
RC
AVEC
CGPE
AVEC
CGPE
RC
CGPE
AVEC
AVEC
CGPE
AVEC
CGPE
AVEC
Sana Logone
AVEC
AVEC
AVEC
AVEC
CGPE
CGPE
CGPE
CGPE
AVEC
CGPE
AVEC
AVEC
AVEC
AVEC
AVEC
AVEC
AVEC
RC
RC
AR
CGPE
CGPE

Sexe
H
F
H
F
F
F
M
H
H
F
H
F
F
H
F
H
M
F
H
H
H
F
H
H
H
H
M
H
H
F
H
M
F
H
H
F
H
F
H
H
M
H
H
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Nom
44. HAMAN SALI
45. HANKA MARIE
46. HLAMI
47. HLANGOLDA RAINA ALPHONSE
48. HOURSAN
49. IDRISSE TCHOUINRA
50. JANVIER BASILE
51. KAIODA RUTH
52. KAMTI ANGELINE
53. KAODAI
54. KAWAINA TCHOUPHLA
55. KERE PAUL
56. KIDA AIME
57. KOLSQRQ
58. KOLWE WATOING
59. KOUKNA
60. LABA JEAN-PAUL
61. LAMO SIMON
62. LASENWA NATHALIE
63. LAWA DAMO ASEL
64. LEGUE KAOKAMLA
65. LEKARAWA NADEGE
66. LHAMI MONIQUE
67. LOUMOUDA SAKALASSOU
68. MAIAWE HELENE
69. MAIBED ROSALINE
70. MAIDAKOLE THERESE
71. MAIDOLE ALBERTINE
72. MAIDOLE TAIGISAM
73. MAIDRAPO HELENE
74. MAIGONWA JULIENNE
75. MAIJUSTI JUSTINE
76. MAILAINE GNAKREO
77. MAILEINE HELENE
78. MAILI PAULINE
79. MAINGEREON CATHERINE
80. MAI-OLE DOBE RACHEL
81. MAISOUM OBJECTIF
82. MAITAKA MARIE
83. MAIYINGA TOGO PIERRE
84. MAIYONWA KEKDAN
85. MAKNE HENTOING
86. MANDO KOSKREO
87. MANWA JACQUE
88. MBESNE ROSALINE

Localité
YAGOUA
KAELE
YAGOUA
YAGOUA
TOULOUM
YAGOUA
YAGOUA
TOULOUM
TOULOUM
TOULOUM
YAGOUA
TOULOUM
TOULOUM
TOULOUM
TOULOUM
YAGOUA
YAGOUA
TOULOUM
TOULOUM
YAGOUA
YAGOUA
TOULOUM
YAGOUA
TOULOUM
TOULOUM
TOULOUM
YAGOUA
TOULOUM
TOULOUM
YAGOUA
TOULOUM
TOULOUM
YAGOUA
TOULOUM
TOULOUM
YAGOUA
TOULOUM
YAGOUA
YAGOUA
TOULOUM
TOULOUM
TOULOUM
TOULOUM
TOULOUM
TOULOUM

Structure/Fonction
AR
AVEC
AVEC
RC
AVEC
AVEC
CGPE
AVEC
AVEC
BEM
RC
AVEC
AVEC
AVEC
AVEC
Centre Culturel
RC
ACDES
AVEC
ACDES Commune Yagoua
AVEC
AVEC
CGPE
AVEC
AVEC
AVEC
AVEC
AVEC
AVEC
AVEC
AVEC
AVEC
AVEC
AVEC
AVEC
AVEC
CGPE
AVEC
CGPE
AVEC
AVEC
AVEC
AVEC
AVEC
AVEC

Sexe
M
F
F
H
H
H
H
F
F
F
H
H
F
H
H
M
M
H
F
M
H
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
H
F
F
F
F
F
F
M
F
F
H
H
F
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Nom
89. MBOKDAI MADELEINE
90. MBOULGA FADANDI
91. MERGOGO CHRISTINE
92. MERGOYO CHRISTINE
93. MINDA PAULINE
94. NAFISSATOU DOPSOUMNA
95. NDARWA ADELE
96. NDJASSAM MISSILA
97. NENBA SERAPHIN
98. NGABANA MATHIEU
99. NGARVOUMSIA FRANCOIS
100. NGASSA DONANA PROSPER
101. NWAIMEN ELISABETH
102. NYAGNELE TCHOPWE
103. PALE GASTOING PIERRE
104. PEINE MARCELINE
105. PIRKLOSSOU ROBERT
106. SAIBA ANGELE
107. SECSSO ROBERT
108. SEMDI SYLVAIN
109. SIDDI KALDAME C
110. SIEMTA BRIGITTE
111. SONITA ESTHER
112. SOUATA CHARITE
113. SOUMAYE MARTIN
114. TAINENWA
115. TCHENSOU TOLBERT
116. TCHOUKAO MARTHE
117. TCHUNE MARIE
118. TCOUPIGATA MARTINE
119. TEMWA ROGER
120. TIBOKBE
121. TOCKLE SEMTOUING
122. VROUMSSIA ETIENNE
123. WANE ASTA
124. WANHOU PASCALE
125. WAPELWA ANGELINE
126. WARKANG JEANNE
127. WAVOLGA MARIE
128. WOINMENEN BIRSAM
129. WOULSOU WANTOUANG ANDRE
130. YANGHEREO JOSEPH

Localité
TOULOUM
TOULOUM
YAGOUA
YAGOUA
YAGOUA
YAGOUA
TOULOUM
TOULOUM
YAGOUA
YAGOUA
YAGOUA
TOULOUM
TOULOUM
YAGOUA
Maroua
YAGOUA
TOULOUM
TOULOUM

Structure/Fonction
AVEC
AVEC
RC
Commissaire aux comptes
AVEC
RDZ Sana Logone
AVEC
CGPE
CGPE
Commissaire aux comptes
CGPE
RC
AVEC
CGPE
AVEC
CDB/CARE
RC
AVEC
AVEC

YAGOUA
YAGOUA
YAGOUA
YAGOUA
YAGOUA
TOULOUM
YAGOUA
TOULOUM
TOULOUM
YAGOUA
TOULOUM
TOULOUM
TOULOUM
YAGOUA
YAGOUA
TOULOUM
YAGOUA
YAGOUA
YAGOUA
YAGOUA
YAGOUA
TOULOUM

CARE/CAT
Présidente CGPE
AVEC
RC
RC
AVEC
AVEC
AVEC
AVEC
CGPE
CGPE
CGPE
AVEC
CGPE
AVEC
AVEC
RC
AVEC
AVEC
AVEC
Trésorier CGPE
AVEC

Sexe
F
H
H
F
F
F
F
H
H
H
H
H
F
F
H
F
H
F
H
H
H
F
F
H
H
H
H
F
F
F
H
F
F
H
F
H
H
F
F
H
M
H
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