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Liste des acronymes
AG : Assemblée Générale
ANDDH : Association Nationale de Défense des Droits Humains
APESS : Association pour la Promotion de l’Elevage au Sahel et en Savane
AREN : Association pour la Redynamisation de l’Elevage au Niger
BI : Budget d’Investissement
BGE : Budget Général de l’Etat
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CDK : CARE Danmark
CEDEAO : Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest
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CTI : Conseiller Technique International
EPU : Examen Périodique Universel des droits de l’homme
FNEN Daddo : Fédération Nationale des Eleveurs du Niger
GAINA : Association des Eleveurs du Niger
GAJELs : Groupe d'Action Culturelle et Développement des Jeunes Eleveurs
GB : Groupement de base
GIRE : Gestion Intégrée des Ressources en Eau
IFETE : Initiative Femme et terroir
ME : Ministère de l’élevage
OCB : Organisation Communautaire de Base
ONG : Organisation Non Gouvernementale
OSC : Organisation de la Société Civile
PACJA : Alliance panafricaine pour la justice climatique
PDC : Plan de Développement Communal
PROGRES : Programme de Gestion Equitable des Ressources Naturelles et de Renforcement de la Société Civile
PTF : Partenaires Techniques et Financiers
RBM : Réseau Billital Maroobé
RECA : Réseaux de Chambre d’Agriculture
RCD : Réseau climat développement
ROPEN : Réseau des Organisations de Pasteurs et d’Eleveurs au Niger
ROPPA : Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs d’Afrique de l’Ouest
ROTAB : Réseau des Organisations pour la Transparence et l'Analyse Budgétaire
SDDE : Stratégie de Développement Durable de l’Elevage
SDR : Stratégie de Développement Rural
SDS Sahel : Stratégie Développement Sécurité au Sahel
SE : Secrétariat exécutif
SEAMI : Suivi Evaluation, Apprentissage et Mesure de l’Impact
SG : Secrétariat Général
SIPSA : Système d’Information sur le Pastoralisme au Sahel
SNHP : Stratégie Nationale d’Hydraulique Pastorale
SUMO : Système d’écoute, d’échange d’information et de suivi de l’élevage mobile
UE : Union Européenne
WAMIP :
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INTRODUCTION
La deuxième phase du Programme de Gestion Equitable des Ressources Naturelles et de Renforcement de la
Société civile au Niger, en abrégé PROGRESII est financée par CARE Danemark pour une durée de cinq ans
(2013 à 2017).
Elle découle d’une longue histoire des interventions de CDK au Niger. En effet, CDK a démarré ses
interventions au Niger, avec une approche « projet » de 1996 à 2004 avec le Projet Baban Rafi dans une zone à
dominante agricole de la région de Maradi. Cette intervention s’est progressivement étendue vers une zone à
dominante agro-pastorale dans le département de Dakoro (Région de Maradi) avec le projet SCVM de Dakoro
de 2000 à fin 2005 et a évolué vers une zone pastorale pure avec le Projet SCVM pastoral de Diffa qui a débuté
en 2000 par une phase-pilote de 3 ans. Ce dernier projet, s’est focalisé sur la problématique de la pauvreté
pastorale à Diffa dans un contexte post-conflit marqué par des relations intercommunautaires difficiles. En
2003, ce projet-pilote a fait place à un programme pastoral préliminaire focalisé sur les problématiques de la
décentralisation, du renforcement des capacités locales, des droits/responsabilités et citoyenneté en milieu
pastoral. Le programme pastoral préliminaire a permis de tester l’approche programme sur la base de laquelle
la première phase de PROGRES a été formulé en 2004 et mis en œuvre de 2005 à 2010.
L’avènement de PROGRES I qui avait pour objectif global de contribuer à réduire la pauvreté au Niger à
travers une amélioration des conditions de vie des ménages vulnérables et une gestion concertée et plus
équitable des ressources naturelles a matérialisé le passage à l’approche Programme dans les interventions de
CDK au Niger.
Cette seconde phase du Programme intègre les leçons et bonnes pratiques de PROGRES I et prend en compte
les évolutions des approches et concepts de développement ainsi que les évolutions de contextes internes et
externes du Niger, de CARE et des bailleurs institutionnels importants comme DANIDA.
L’objectif global de PROGRESII pour la période 2013-2017 est de : « Contribuer à la promotion d’une société
civile forte, diversifiée, engagée qui représente et défend les droits et intérêts des pasteurs ». Cette deuxième
phase du programme fait un focus sur le pastoralisme avec une approche de partenariat stratégique axé sur le
plaidoyer. Les principaux partenaires stratégiques sont des organisations de la société civile aux échelles
nationale (AREN et DEMI-E) et régionale (réseau RBM) et intervenant dans le domaine du pastoralisme.
Pour mesurer et suivre la progression du programme vers la production des résultats attendus et l’atteinte des
objectifs fixés, vingt et un (21) indicateurs ont été retenus. Un minutieux travail d’articulation de ces
indicateurs avec ceux des plans stratégiques des partenaires a été conduit et a permis d’assurer la cohérence
d’ensemble des objectifs visés et la pertinence du partenariat stratégique engagé. Aussi pour chacun des
indicateurs du programme, un exercice a été conduit avec tous les partenaires stratégiques afin d’avoir une
compréhension commune de leurs sens, des variables à mesurer pour le calcul de la valeur de chacun, des
sources des données, les outils de mesure et des responsabilités, (Cf. mode opératoire pour la mesure des
indicateurs de PROGRES II).
Conformément au mode opératoire ainsi défini, les premières mesures des indicateurs ont été conduites pour
l’établissement des valeurs de base de ces derniers, pendant la première année (2013). Le présent rapport donne
les principaux résultats de l’étude.
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I.

LES OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS DE L’EDB

L’objectif global de l’étude de base est d’établir le référentiel de suivi et évaluation et de mesure de l’impact de
PROGRES II.
De façon plus spécifique, l’étude permettra de :

-

Avoir pour chaque indicateur du cadre logique, une valeur de départ, qui sera la référence de base
permettant de suivre les progressions,

-

Avoir des informations complètes et détaillées (aussi bien qualitatives que quantitatives) sur la zone
d’intervention, les groupes cible directs et sur les partenaires stratégiques,

-

Faire le point sur toutes les contraintes exogènes et actualiser les risques et hypothèses déjà décrits dans le
document du programme.

Les principaux résultats attendus sont :
-

Une situation claire des valeurs de départ sur les principaux indicateurs est établie ;

-

Les informations sur le contexte de l’intervention et les hypothèses sont actualisées ;

-

Une base de données pouvant permettre l’utilisation ultérieure ou l’actualisation des données de l’EDB est
élaborée;

-

Un rapport final d’étude de base (en français) faisant ressortir, la situation de base des indicateurs, les
tendances, les analyses, les principales conclusions et les recommandations est disponible.

II. METHODOLOGIE
Le processus de cette étude de base a été déroulé en trois étapes principales : La Conception et validation des outils,
la collecte de données proprement dite et la Consolidation/ traitement /Analyse des données et rapportage :
21 Conception et validation des outils :
Les outils de collecte des données ont été élaborés par le Coordonnateur Suivi Evaluation et Apprentissage (C/SEA)
du programme et validés par l’équipe du Programme et ses partenaires stratégiques. Ces outils ont été construits sur
la base du mode opératoire de mesure des indicateurs préalablement établi et validé par le même groupe.
2.2 la collecte de données
Divers méthodes ont été retenues en conformité avec le mode opératoire de mesure des indicateurs. On distingue :
22.1 Exploitation données secondaires :
Cette méthode a été utilisée pour renseigner l’indicateur sur l’Augmentation de la proportion des
investissements de l’Etat et de ses partenaires au profit des pasteurs. Elle a consisté à l’exploitation des
rapports /états financiers des communes et le bilan des investissements de Etat et du budget adopté par
l’assemblée nationale mais aussi à faire une estimation des recettes fiscales dégagées grâce à l’élevage.
Ce travaille a été fait sur le budget de l’Etat à Niamey et ceux des communes de Kabléwa, Foulatary, Toumour,
Goudoumaria et Chétimari, dans la région de Diffa à l’Est et les Communes de Téra, Tamou, Torodi, Gueladjo,
Diagourou, et Makalondi dans la région de Tillabéri à l’Ouest. Le coordonnateur SEA/ PROGRES II a organisé les
missions de collecte de ces données.
22.2

Enquêtes auprès des pasteurs membres d’AREN :

Cette enquête a été conduite pour renseigner l’indicateur sur la proportion de pasteurs membres des
groupements d’AREN qui déclarent que leurs droits d’accès aux ressources naturelles se sont améliorés
à toutes les échelles. Elle a été menée sur un échantillon 368 membres de groupements repartis dans les
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deux régions à savoir Tillabery et Diffa. La taille minimale de l’échantillon de membres de groupements à
enquêter a été déterminée en utilisant la formule de calcul de l’échantillon sur la base d’une proportion avec les
paramètres suivants :

n



z2

p1 p 
2

e

Où

-

N : est la taille de l'échantillon,

-

z : est une constante issue de la loi normale selon un certain seuil de confiance (95% et z=1,96),

p : est le pourcentage de gens qui présentent le caractère observé= 65,17% (indicateur similaire proxi :
% des ménages vulnérables des groupes minoritaires/ marginalisés déclarant que leur droit d’accès aux
ressources naturelles est respecté. source PROGRES moyenne mesures 2005, 2006 et 2009 dans la région de
Diffa
-

e : est la marge d'erreur d'échantillonnage choisie=5%

En prenant en compte tous ces paramètres, la taille de l’échantillon non ajusté est alors = 349 individus.
L’échantillon a été corrigé en tenant compte des risques de rejet Q=5% en appliquant la formule : n/ (1-Q)=
349/0,95=368 membres.
Ces 368 membres de groupements d’AREN sont repartis dans les deux régions de Diffa et Tillabéry (184
membres par région) qui constituent les deux zones d’impact du programme. Les services d’une équipe légère
de 4 enquêteurs ont été ont utilisés par région pour conduire cette enquête. Les enquêteurs recrutés ont
bénéficié d’une formation sur les outils et les démarches opérationnelles de collecte. Ils ont en outre bénéficié
d’une supervision rapprochée du Coordonnateur Suivi Evaluation et Apprentissage de PROGRES II.
22.3

Enquêtes auprès des OSCs :

Elle a été conduite à l’aide d’un questionnaire OSC, pour renseigner un ensemble d’indicateurs sur les
capacités opérationnelles des OSCs partenaires, sur leurs aptitudes à se mettre ensemble pour conduire et faire
aboutir de processus de plaidoyer. Les données ont été collectées essentiellement auprès des partenaires
stratégiques du programme par le coordonnateur SEA.
22.4

Des ateliers avec les personnes clés des OSCs partenaires stratégiques :

Des ateliers d’autoanalyse de la gouvernance organisationnelle, ont été organisés sur la base de
la note méthodologique et d’un outil d’analyse conçu par le programme. Le premier atelier a été
conduit pour AREN et le deuxième pour DEMI E et ont permis à chaque partenaire stratégique
de conduire un processus d’auto évaluation participatif de la gouvernance à l’aide de critères et
indicateurs dans différents domaines d’analyses de la gouvernance. Ces ateliers internes ont
regroupé des membres, des employés et bénévoles et aussi des partenaires et bénéficiaires de
l’OSC. Avec RBM, il n’a pas été possible de regrouper tous les acteurs pour conduire cet exercice, les résultats
du diagnostic institutionnel conduit en janvier 2013 ont été utilisés comme données de base.
22.5

Mini atelier avec des leaders de groupements d’AREN :

Pour analyser les capacités des groupements d’AREN à influencer les prises de décisions et défendre les droits
au niveau local en utilisant l’outil « Ladder of Change methodology ». L’analyse a été conduite avec un certain
nombre de leaders de groupements d’AREN au cours d’un mini atelier organisé autour de la base régionale de
AREN à Diffa. Ce regroupement a servi à la « construction de l’échelle de changement » des capacités des
groupements d’AREN de la zone à influencer les prises de décisions et défendre les droits au niveau local.
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23

Consolidation/ traitement /Analyse des données et rapportage

Les données collectées, ont été saisies et traités sur les logiciels SPSS et Excel et ont permis d’obtenir des
informations nécessaires à l’établissement du référentiel de suivi et évaluation du programme.
L’assurance qualité de l’étude de base a été assurée par le Conseiller technique de CDK, le
Coordonnateur National de PROGRES, le Coordonnateur SEAMI de CARE Niger et le Coordonnateur SEA de
PROGRES qui ont joué un rôle de premier plan dans toutes les étapes critiques du processus de l’EDB.

III.

LES RESULTATS DE L’ETUDE

31 La zone d’impact du programme
Dans le cadre de PROGRES II, deux zones ont été retenues comme zones potentielles pour la mesure et la
démonstration de l’impact du Programme sur la vie des groupes d’impacts. Il s’agit de toutes les communes où AREN
possède de groupement de base dans les régions de Diffa à l’Est et de Tillabery à l’Ouest. (Carte ci-dessous).
Dans la région de Diffa, AREN dispose de trois coordinations départementales qui mettent en place et encadrent les
groupements de base (GB). En 2013, la coordination départementale de Diffa totalisait 55 GB, celle de Maïné Soroa
55 GB et celle de N’guigmi en comptait 31 GB. Les groupements sont repartis dans les communes de Kabléwa,
Foulatary, Diffa, Chétimari, Gueskérou, Maïné Soroa, Toumour, Goudoumaria, Gueskérou, Chétimari et Nguel beyli
(1).
Dans la région de Tillabery, le programme fait un focus sur les communes frontalières du Burkina Fasso, Mali et
Benin dans le souci de mesurer les effets de tout le travail sur la mobilité transfrontalière conduit en particulier avec
RBM. Il s’agit des communes de Téra, Diagourou, Hamdallaye, Torodi, Gueladjo, Makalondi, Tamou et Say.

Carte de la zone d’intervention de CARE Niger. Diffa à l’Est et Tillabery à l’Ouest zones d’impact de PROGRES II
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La répartition des groupements qui ont été rencontrés par région, communes et localités est donnée dans le
tableau suivant :
Régions

Diffa

Communes

1

2

3
4

Tillabery

Toumour

Chétimari

Foulatary
Kabléwa

Nombre
groupements

Nombre membres
enquêtés

1

N'guel Tecka

1

13

2

N'guel Djabi

1

13

3

Djariho

1

13

4

Kollamido

1

13

5

N'guel Sa'a

1

15

6

N'guel Kollo

2

25

7

Birikoro

1

13

8

Manmanam

2

28

9

Kabléwa

2

26

10

Kolo Manga

1

13

5

Gueskerou

11

Kinjandi

1

12

6

Hamdallaye

12

Tokabinkani

1

13

7

Youri

13

Damari

2

24

8

Djagourou

14

Boula Djounga

1

13

15

Bangaré

1

13

16

Gueladjo

1

13

17

Djollahé Djalloubé

1

13

18

Tientchergou

1

13

19

Karadjé Mélari

1

13

20

Djangoré

1

14

21

Kantchi Bouli

1

14

22

Loubadjé

1

13

23

Tamou

1

14

24

Loudoudji

1

14

28

368

9

Guéladio

10 Say

11 Tamou

11

32

Campement, tribu, village,
cuvette

24

Caractéristiques du groupe d’impact prioritaire

PROGRES II contribue aux trois programmes de CARE Niger. Il contribue majoritairement au programme
Gestion des Ressources Naturelles (GRN) et dans une moindre mesure aux deux autres programmes
(Leadership et Empowerment des Femmes et des Filles (LEFF) et Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle
(SAN). Les ménages ruraux, urbains et périurbains structurellement vulnérables vivant en dessous du seuil de
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pauvreté sont définis comme groupes d’impacts de ces programmes. Pour le PROGRES II, le groupe prioritaire
d’impact visé est constitué par des personnes (prioritairement les femmes) vivant dans des ménages ruraux vulnérables et
très vulnérables, dont les systèmes de vie dépendent en grande partie de l’exploitation des ressources naturelles. Les
changements produits grâce aux actions de PROGRESII seront mesurés sur des membres des groupements d’AREN,
vivant dans ce genre de ménages en zones agricoles, agropastorale et pastorales des régions de Diffa et Tillabery.
La situation des groupements dans ces région est représentée dans le tableau qui suit :
Localités

Nombre de groupe-

H

F

Total

échantillon

Maïné

20

460

438

898

45

Diffa

62

1482

862

2344

117

N'guigmi

10

203

243

446

22

Total Diffa

92

2145

1543

3688

184

say

75

1164

1559

2723

101

tera

26

720

552

1272

47

kollo

30

532

423

955

35

Total Ouest Tillabery

131

2416

2534

4950

184

Total

223

4561

4077

8638

368

Trois cent soixante-huit (368) individus de cette catégorie de personnes qui constituent le groupe d’impact prioritaire
du programme ont été enquêtées parmi les 998 personnes recensés sur les villages et campements visités pendant la
phase terrain.

Vue de femmes du groupe d’impact de PROGRES II, Hotingo (fête d’éleveurs) à Gueladjo wouro, ouest Niger
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Les 998 membres de groupements recensés présentent les caractéristiques présentées dans les tableaux
suivants :

Région

Diffa

Tillabery

Ethnie du membre
de groupement
Peuls
Kanouri

401
3

Total
% sexe
Haoussa
Touareg
Peuls
Zarma
Arabes
Gourmantché

Global 2
régions

Sexe
masculin
féminin

Total

% ethnie

121

522
3

99,43%
0,57%

404
77%
3

121
23%
6

525
100%
9

100%
1,90%

3
391
2

5
53
8

8
444
10

1,69%
93,87%
2,11%
0,21%
0,21%
100,00%

0

1
1

Total

401

72

1
1
473

% sexe
Haoussa
Touareg

85%
3
3

15%
6
5

100%
9
8

0,90%
0,80%

Peuls
Zarma
Arabes

792
2
1

174
8
0

966
10
1

96,79%
1,00%
0,10%

3
1

0
0

805

193

3
1
998

0,30%
0,10%
100,00%

80,66%

19,34%

100%

Kanouri
Gourmantché
Total
% sexe

Il apparait que les 998 membres de groupements recensés dans les deux régions sont en grande majorité de sexe
masculin (80,66%) contre 19,34% qui sont de sexe féminin. La vocation première des groupements étant la défense des
intérêts matériels et moraux des pasteurs et de l’activité pastorale, les hommes sont plus mobilisés dans les groupements
pour ce genre d’activités, les femmes sont le plus souvent organisées dans de groupements d’épargne et crédits et de
promotion d’AGR.

Les membres des groupements proviennent à 96,79 % du groupe ethnique de pasteurs Peuls et ceci remonte à
l’histoire de l’association AREN. C’est en effet, des membres de ce groupe ethnique, victimes d’abus et
d’exclusions de toutes sortes qui ont eu l’idée de créer cette association en 1992. Il est noté un engagement et
une volonté politique des responsables d’AREN à créer les conditions d’une adhésion massives aux
groupements, des autres groupes ethniques d’éleveurs rencontrés au Niger.
Il apparait également que 39% des membres des groupements étaient absents mais représentés (malgré la
période propice choisie pour l’enquête Septembre – Octobre), ce qui démontre si besoin est du caractère
« mobile » du système de vie et d’exploitation des membres des groupements d’AREN.
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Environ 37% des membres listés soit 368 personnes ont été enquêtés dans le cadre de cette étude. Ces enquêtés sont
musulmans à 99,73 et Chrétien à 0,27. Par rapport au statut matrimonial, ils sont mariés monogame à 61,68 %, Mariés
(e) polygames à 26,90 %, Célibataires à 8,97 %, Veuf (ve) à 1,90 % et Divorcés (e) à 0,54%.
Les membres des groupements d’AREN ont à 64 %, déclaré l’élevage comme activité principale et 22% comme
occupation principale l’agriculture. L’agriculture est déclarée comme activité principale surtout par les membres des
groupements situés à l’Ouest du Niger. A l’Est les enquêtés ont déclaré à 91 % l’élevage comme activité principale. Le
tableau ci dessous donne les proportions des activités déclarées principales par les enquêtés.
Diffa
Agriculture
Elevage
Commerce

5%

74

39%

83

22%

168

91%

73

38%

241

64%

1

1%

5

3%

6

2%

0%

4

2%

4

1%

2

1%

11

6%

13

3%

3

2%

14

7%

17

5%

0%

4

2%

4

1%

1%

4

2%

5

1%

0%

2

1%

2

1%

100%

191

100%

375

100%

Marabout
Autres

2 régions

9

Artisanat
Petit commerce
Travaux ménagers et domestiques

Tillabery

1

Maraîchage
184

Chez les membres qui ont déclaré l’élevage comme activité principale, on note (i) la race bovine est présente dans les
troupeaux de 82.91 % membres de groupements, (ii) la présence d’ovins est signalée chez 78.63% des enquêtés, (iii)
les caprins dans 70.94 % des ménages enquêtés ; (iv) les asins, les camelins et les équins signalés respectivement chez
11.54%, 4.27 % et 1.28 % des enquêtés.

Vue des enquêteurs en pleine action
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33

Niveau de référence des indicateurs

L’objectif global de PROGRESII pour la période 2013-2017 est de : « Contribuer à la promotion d’une
société civile forte, diversifiée, engagée qui représente et défend les droits et intérêts des pasteurs ». Vingt et
un (21) indicateurs ont été retenus pour mesurer et suivre la progression du programme vers la production
des résultats attendus et l’atteinte des objectifs fixés. Les paragraphes qui vont suivre vont décrire le niveau
actuel ou de base des différents indicateurs.
3.3.1 : Augmentation de la proportion des investissements (en termes de prévisions (intensions) et des réalisations de
l’Etat et de ses partenaires (Bailleurs du fonds etc.) à tous les niveaux (commune, national) au profit des pasteurs
À travers cet indicateur seront appréciées les variations positives (augmentation) des parts du budget
investissements prévisionnel en termes de réalisation (financement d’activités de Renforcement de capacités et
investissement physique au profit du secteur de l’élevage : productivité et facilitation de la mobilité,
Infrastructures socio de base en zone pastorale, santé Animale ; couloir de passage, Puits Pastoraux, marchés à
bétail, pare feu, Intrants Zootechniques ….) par rapport au budget d’investissement totaux de l’état et de ses
partenaires aux niveaux du budget national et des budgets des communes d’intervention. Au niveau des
communes l’analyse s’est limité aux communes de concentration des activités du programme, situées dans la
zone d’impact du programme c'est-à-dire les communes rurales de Kabléwa, Foulatary, Bosso, Goudoumaria,
Chétimari et Gueskerou, dans la région de Diffa à l’Est et les Communes de Téra, Djabourou, Torodi, Tamou,
Guéladio et Makalondi dans la région de Tillabéri à l’Ouest. Ensuite les parts de réalisations par rapport aux
prévisions dans le secteur de l’élevage ont été analysées aux mêmes échelles. Il apparait :
Au niveau national, le projet de budget Général de l’Etat en 2014 est équilibré en recettes et en dépenses à 1
804 040 760 379 de Fcfa. Par rapport au budget 2013, le projet de budget 2014 a enregistré une augmentation
de 392 milliards Fcfa soit une hausse de 27,82%. Le ministère de l’élevage bénéficie de 1% du projet de lois
de finances 2014 contre respectivement 5% et 4,2% pour les ministères de l’agriculture et de l’hydraulique &
environnement.
De 2012 à 2014, le budget prévisionnel du ministère de l’élevage a connu une croissance linéaire. Il est passé
de 14,4 milliards en 2012, 16,8 milliards en 2013 à 25,5 milliards en 2014. En 2014, il apparaît que 81,6% du
budget prévisionnel du ministère, est affecté à l’investissement, tandis que cette proportion a été de 79,90% en
2013 et 70,68 % en 2012.
On enregistre ainsi, à l’intérieur du budget du ministère de l’élevage, (ME) une augmentation de 9,22 % entre
2012 et 2013 et de 1,73 % entre 2013 et 2014 en termes de prévisions. On note une augmentation sensible au
niveau des prévisions d’investissements qui sont passés, entre 2012 et 2014, du simple (10 milliards) au double
(20,8 milliards)
Par rapport au budget général de l’Etat, les évolutions des proportions suivantes ont été enregistrées entre 2012
et 2014 : 1,1% du budget général de l’Etat affecté au ministère de l’élevage en 2012 ; 1,2 % du BGE en 2013
et 1 % en 2014. Il apparaît ainsi une baisse en valeur relative entre 2013 et 2014. Le tableau ci-dessous donne
les détails des allocations budgétaires entre 2012 et 2014 : cf tableau ci-dessous.
Titre

Prévisions 2014

%ME

Prévisions 2013

Prévisions 2012

Personnel

2 761 250 461

10,8%

2 199 200 730

2 199 200 730

Fonctionnement

866 581 773

3,3%

617 037 166

866 581 773

Subvention

1 064 524 689

4,1%

578 894 518

665 894 518

Investissement

20 852 485 083

81,6%

13 493 253 201

10 199 535 000

Total

25 544 842 006

100%

16 888 385 615

14 431 212 021

1,2 % du BGE

1,1% du BGE

1% du BGE 2014
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Vue marché à bétail de Téra, Ouest du Niger

Au niveau des communes, les variations observées sur les prévisions budgétaires entre les exercices 2012 et 2013 constitueront la
référence pour le programme. On observe comme l’indique le tableau ci-dessous, une augmentation moyenne sur dix communes, des
variations des proportions des prévisions du budget d’investissement affecté au secteur de l’élevage, de l’ordre de 4,9%. Ce qui signifie
que les parts de budget affectées au secteur de l’élevage ont augmenté en moyenne de 4,9%. Cette moyenne cache d’énormes
disparités. Le tableau donne les différents détails.
Communes

Budget Investissement 2012
Prévision
budget Investissement (BI) 2012

Prévision BI
2012 Secteur
élevage

Budget Investissement 2013
Proportion
en termes de
Prévision

Prévision BI
2013

Prévision BI
2013 Secteur
élevage

Proportion en
termes de Prévision

Variation des
proportions entre
2012 et 2013

75 777 639

11 654 383

15,38%

12 889 260

2 000 000

15,52%

0,14%

78 951 455

5 240 700

6,64%

122 124 816

13 900 000

11,38%

4,74%

15 443 055

1 268 055

8,21%

210 463 627

53 592 748

25,46%

17,25%

21 883 950

2 446 271

11,18%

107 286 924

33 337 440

31,07%

19,89%

20 175 165

1 050 000

5,20%

15 943 550

900 000

5,64%

0,44%

47 683 800

1 250 000

2,62%

57 914 828

5 196 803

8,97%

6,35%

64 537 400

2 200 000

3,41%

65 910 875

3 491 900

5,30%

1,89%

12 458 745

3 000 000

24,08%

13 383 405

3 000 000

22,42%

-1,66%

203 482 744

6 795 200

3,34%

171 752 304

5 222 350

3,04%

-0,30%

Diagourou

28 163 827

2 375 000

8,43%

27 501 889

2 375 000

8,64%

0,20%

Sous total
activités élevage

56 855 778

3 727 961

8,85%

80 517 148

12 301 624

13,74%

4,90%

Toumour
Chétimari
Gueskérou
Bosso
Kabléwa
Goudoumaria
Mainé Soroa
Foulatari
Téra
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En ce qui concerne les
réalisations par rapport aux
prévisions , on observe un taux
moyen de 15,423 % en 2012.
Cette valeur doit être relativisée
car il apparait que 40% des dix
communes (où les informations
sont disponibles) sont entre 0%
et 0,3% de réalisation, 40 % entre
5 et 10 %.
La valeur
exceptionnelle de Tamou est liée
aux performances d’un partenaire
de la commune qui a pu réaliser
complètement ses prévisions.

Communes

Prévision budget Investissement 2012 Secteur
élevage

Réalisation budget
Investissement 2012
Secteur élevage

Taux de réalisation

Toumour

11 654 383

0

0,000%

Chétimari

5 240 700

413 330

7,887%

Gueskérou

1 268 055

0

0,000%

Goudoumaria

1 250 000

86 550

6,924%

Mainé Soroa

2 200 000

180 000

8,182%

Foulatari

3 000 000

165 400

5,513%

Téra

6 795 200

17 600

0,259%

Diagourou

2 375 000

998 265

42,032%

Gueladjo

3 000 000

0

0,000%

12 824 630

10 700 000

83,433%

4 960 797

1 256 115

15,423%

Tamou
Moyennes

Pour analyser les Variations des réalisations entre 2012 et 2013, nous nous contentons des résultats sur les 5
communes où les informations financières sont disponibles. Les données sont présentées dans le tableau cidessous.
Prévision
Réalisation Taux de RéaliPrévision
Réalisation
budget Invesbudget Invessation 2012 budget Investis- budget Investissement 2012 tissement 2012
sement 2013 tissement 2013
Secteur élevage Secteur élevage
Secteur élevage Secteur élevage

Taux de Réali- Variation
sation 2013

Foulatari

3 000 000

165 400

5,513%

3 000 000

200 000

6,67%

1,15%

Téra

6 795 200

17 600

0,259%

5 222 350

380 319

7,28%

7,02%

Diagourou

2 375 000

998 265

42,032%

2 375 000

400 000

16,84%

-25,19%

Gueladjo

3 000 000

0

0,000%

1 500 000

0

0,00%

0,00%

Tamou

12 824 630

10 700 000

83,433%

9 590 336

488 091

5,09%

-78,34%

Moyennes

5 598 966

2 376 253

26,248%

4 337 537

293 682

7,176%

-19,07%

En plus des faibles taux de réalisation intra annuelles, on observe une baisse du taux de réalisation de plus de
19% entre 2012 et 2013.
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3.3.2 : % de pasteurs membres des groupements d’AREN qui déclarent que leurs droits d’accès aux ressources naturelles
sont respectés à toutes les échelles (au Niger et dans les pays voisins de transhumance) grâce aux actions menées par les OSC
partenaires
Cet indicateur cherche à mesurer les changements produits grâce aux actions menées par les OSC partenaires sur la
problématique d’accès, d’utilisation et de contrôle des RN par des pasteurs « membres des groupements de AREN »
aussi bien à l’échelle national qu’au niveau des pays voisins de transhumance. Il va se limiter à enregistrer les
déclarations d’une masse critique de pasteurs membres des groupements de AREN, vivant habituellement dans les 2
zones d’impact du programme et ayant une tradition de mobilité, notamment vers les pays frontaliers et suivre
l’évolution de cette appréciation.
Par Pays
Niveaux
de satisfaction

Au Niger

Au Nigeria

Au Benin

Au Tchad

Global
Au Burkina

Au Mali

Au Togo

Moyen

Fréquence

Pour
cent

Fréquence

Pour
cent

Fréquence

Pour
cent

Fréquence

Pour
cent

Fréquence

Pour
cent

Fréquence

Pour cent

Fréquence

Pour
cent

Fréquence

Pour
cent

Très
satisfait

121

39%

14

20%

10

21%

3

38%

11

20%

2

13%

0

0%

161

31%

Moyennement
satisfait

163

52%

40

57%

27

57%

4

50%

34

63%

7

47%

5

100%

280

55%

Pas satisfait

30

10%

16

23%

10

21%

1

13%

9

17%

6

40%

0

0%

72

14%

Total
Visiteurs

314

100%

70

100%

47

100%

8

100%

54

100%

15

100%

5

100%

513

100%

En moyenne, il apparait que 31% des pasteurs interrogés sont très satisfait , 55% moyennement satisfait et 14% ne sont
pas satisfait de leurs conditions d’accès aux RN dans les espaces où se déploient leurs systèmes de vie. Les détails dans le
tableau ci haut donne les différences des conditions d’accès aux RN au Niger et dans les pays de transhumance des pasteurs
interrogés.

3.3.3 : % d'initiatives d'actions collectives réussies par les partenaires, pour engager les autorités publiques et des détenteurs
du pouvoir dans des actions au profit des pasteurs à toutes les échelles
L’indicateur mesure les capacités des partenaires à se mettre ensemble pour influencer l’élaboration et/ou l’application
des politiques favorables aux pasteurs aux échelles nationale et sous régionale (CEDEAO). Il se calcul en faisant le
rapport entre le nombre d’actions collectives engagées et réussies divisé par le nombre total d’action collectives
engagées. On enregistre en 2013, que sur les 9 actions de plaidoyer engagées par les partenaires stratégiques du
programme, 7 sont considérées comme réussies, ce qui correspond à une valeur de base de 77,77 % pour cet
indicateur.

Il s’agit de :
 3 actions réussies sur 4 avec AREN (75%) dont 1 réussite à l’échelle de la CEDEAO (la facilitation la
transhumance transfrontalière avec RBM qui a entrainé l’adoption de texte de loi adopté) et 2 réussites au niveau
national : l’amélioration de l’accès des femmes au foncier dans la région de Maradi avec CARE et sur les besoins
sociaux de base des pasteurs avec la Coopération Suisse et Oxfam.
 1 action réussie sur 2 avec DEMI E ; il s’agit de l’aboutissement du processus d’élaboration et d’adoption d’une
Stratégie Nationale en Hydraulique Pastorale.
 3 cas de réussites sur les trois actions engagées par RBM à l’échelle de la CEDEAO. Il s’agit de (i) la note de
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position sur le pastoralisme lors du forum de Nouaktchott qui a contribué à l’adoption d’un objectif chiffré
à savoir « Sécuriser les modes d’existence et les moyens de production des populations pastorales et
d’accroitre le produit brut des activités d’élevage d’au moins 30% dans les 6 pays concernés au cours des 5
prochaines années, en vue d’augmenter significativement les revenus des pasteurs dans un horizon de 5 à 10
ans"(ii) une note de position sur les exploitations familiales pastorales et (iii) une note de position et de
proposition à l’endroit des décideurs politiques du Sénégal qui a entrainé l'implication de l’antenne du
Sénégal dans l’élaboration du code pastoral.

3.3.4 : Progrès des OSC dans les différents niveaux des critères de gouvernance
L’indicateur est retenu pour apprécier la qualité et l’évolution de la gouvernance au niveau des organisations
partenaires. D’une manière ou d’une autre, les 9 critères définis par le système des nations unis à savoir : la
Transparence, la Responsabilité et l’imputabilité (redevabilité), l’Equité, la participation, la primauté du droit/
légalité/ légitimité, Efficacité/ efficience, Vision stratégique, Recherche de consensus et Capacité d’ajustement
seront pris en compte.
Des sous indicateurs de gouvernance (priorisés par CDK et Danida) ont été retenus pour apprécier la
gouvernance au niveau des partenaires du programme. Il s’agit de :
Nombre de partenaires qui répondent à leurs critères d’adhésion/ constitution de base.

L’appréciation a été faite par les partenaires pendant les exercices d’auto analyse de la gouvernance conduite
avec AREN et DEMI E. Les 4 critères d’appréciation présentés dans le tableau ci-dessous, ont été utilisés pour
attribuer de scores à chaque partenaire. En ce qui concerne RBM ce sont les résultats du diagnostic
institutionnel conduit en janvier 2013 qui ont été considérés :
CRITERES DE LEGALITE / LEGITIMITE

Scores de 0 à 4
AREN

DEMI E

Les textes de base existent et adaptés à l'organisation

3

3,63

Les valeurs fondamentales de l'organisation, sont clairement énoncées, connues de tous et respectées

2

3,13

La base constituante est assez large, représentative et reflète les objectifs et but de l'organisation

4

2,50

Les renouvellements des membres des organes est conforme aux textes qui ouvrent la possibilité aux
autres membres d'être candidats

4

3,50

3,25

3,19

Moyenne

AREN 3.25 /4 : La base constituante est assez large, représentative et reflète les objectifs et but de
l'organisation. Des efforts sont nécessaires pour faire connaître et mieux respecter les valeurs fondamentales de
AREN
DEMI-E 3.19/4 : La base constituante est réduite à 36 membres (dont 6 femmes) tous des employés du secteur
public et privé. DEMI E est peu représentative des usagers de l’eau et de leurs organisations.
Pour RBM : on note : 1) Un faible sentiment d’appartenance à l’organisation et de membership lié au
maintien en place des leaders et le cumul des fonctions qui peut révéler un fonctionnement peu démocratique
des organisations, (2) un relation difficile avec les autres réseaux d’organisations socioprofessionnelles rurales
(3) une fragilité des plateformes nationales qui se limitent à l’exécution des activités qui sont financées par le
RBM, (4) la non tenue régulière des réunions du bureau des Antennes (5) l’absence d’initiatives visant à rendre
la plateforme visible dans les régions de l’intérieur du pays.

Sur cette base il apparait que 2 partenaires répondent à leurs critères d’adhésion/ constitution de base
(AREN et DEMI E)
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Nombre de partenaires montrant les progrès de la légitimité de l'organisation

Comme précédemment, la légitimité est analysée à travers les scores obtenus avec 12 critères d’appréciation, cidessous présentés:

CRITERES DE LEGALITE / LEGITIMITE

Scores de 0 à 4
AREN

DEMI E

Les textes de base existent et adaptés à l'organisation

3

3,6

Toutes révisions/modifications des textes est approuvé par les organes statutaires

4

3,9

Les valeurs fondamentales de l'organisation, sont clairement énoncées, connues de tous et respectées

2

3,1

La base constituante est assez large, représentative et reflète les objectifs et but de l'organisation

4

2,5

Les réunions des organes se tiennent régulièrement conformément aux disposition des textes

3

3,6

Le renouvellement des membres des organes est conforme aux textes qui ouvrent la possibilité aux autres membres d'être candidats

4

3,5

Le comité Directeur assure le suivi régulier de l'application des décisions et recommandations de l'assemblée générale

2

3,8

Existence d'une politique de gestion de ressources humaines adaptée et mise en œuvre

1

2,6

Embauche et licenciement de personnel sont conduits selon un processus conforme à la législation en vigueur

2

3,5

Chaque employé a un contrat et immatriculé à la CNSS/FNR

3

3,9

Existence d'un cadre qui permet de gérer le bénévolat/volontariat/stage au sein de l'organisation

3

3,5

Les procédures administratives existent et sont mis à jour régulièrement

3

3,8

2,83

3,44

Moyenne

AREN : 2,83/4 : AREN présente une légitimité certaine auprès du gouvernement et des OSC eu égard au respect des
dispositions légales régissant les associations de développement au Niger. Elle a une base constituante est assez large,
représentative et qui se reconnaît à travers l’association, mais présente des faiblesses dans la connaissance et le respect
des valeurs fondamentales de l'organisation par la base, ainsi que dans le suivi de l'application des décisions et
recommandations de l'assemblée générale par le Comité Directeur.

DEMIE : 3,44/4 : DEMI-E en tant que ONG regroupant des techniciens autour de la problématique de l’eau et de la
gouvernance locale est en règle vis-à-vis de l’Etat, et traite une problématique assez pertinente pour le Niger. DEMI-E
trouve ainsi toute sa légitimité, mais en termes de représentativité n’a pas une base constituante est assez large et
diversifiée.

RBM : le rapport du diagnostic institutionnel (janvier 2013) relève des acquis importants en ce qui concerne son
positionnement institutionnel sur l’échiquier régional. L’implication formelle du Réseau dans les « taske forces » qui
ont été mises en place par la CEDEAO confèrent une légitimité politique à son intervention et à son expertise en
matière d’élaboration de propositions et de construction d’alliance avec les autres réseaux régionaux (ROPPA et
APESS notamment).
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Nombre de partenaires montrant les progrès dans la transparence organisationnelle et de gouvernance

Appréciation faite sur la base de scores obtenus avec 22 critères d’appréciation, voir tableau ci-dessous :
AREN : 2,36/4 : Il n’existe pas un cadre de rencontres périodiques avec les partenaires pour rendre compte
entre l'organisation et ses partenaires au cours desquelles sont partagées et discutées des informations
concernant les financements. Des faiblesses relatives au partage de l’information à toutes les échelles sont
relevées, ainsi que l’absence de mécanisme de délégation de pouvoir. D’importantes faiblesses dans les
systèmes de contrôle interne de gestion de plaintes qui manque et de circulation de l’information sont relevées.
CRITERES DE LEGALITE / LEGITIMITE

Scores de 0 à 4
AREN

DEMI E

Les textes de bases sont connus, respectés

3

3,3

L'organigramme est à jour et reflète une séparation des rôles et pouvoirs entre les différents organes

4

3,5

Les élections se font selon des normes de liberté et de transparence

3

3,9

Le Plan Stratégique est diffusé et rendu accessible à tous (membres et partenaires)

2

3,1

Il y a des rencontres périodiques entre l'organisation et ses partenaires au cours desquelles sont partagées et discutées des informations
concernant les financements (par exemple table ronde des bailleurs)

1

1,4

Les partenaires sont informés des résultats et succès de l'organisation dans ses activités

3

3,0

Il existe un cadre formelle inclus dans l'organigramme, qui permet au staff de direction de se concerter, décidé périodiquement des
aspects de gestion courante

3

3,3

Il y a un mécanisme de délégation de pouvoir mis en place dans la gestion des intérims

1

3,4

Les informations utiles sont partagées entre le staff de direction régulièrement et en temps opportun

1

2,8

Les membres des organes et les membres à la base sont informés du budget de l'organisation

3

3,4

les membres et /ou les bénéficiaires des investissements sont informés du budget des opérations qui leurs sont destinées

4

2,9

Le contrôle interne est effectué régulièrement (fait par les responsables opérationnels)

2

2,3

Les organes en charge du contrôle ont les compétences requises et l'effectuent régulièrement

2

2,3

Les dépenses des démembrements (antenne, bureaux régionaux, projets) sont suivies par le responsable des finances et consolidées en fin
d'année avec celles de l'organisation

3

3,8

La passation des marchés est faite en respect des procédures internes et en toute transparence

4

3,6

Un système de réclamation et de plainte est en place au sein de l'organisation et utilisé par les employés, les membres et les groupes
cibles

0

1,9

L'organisation a mis en place des mécanismes de gestion des cas de fraudes et des conflits d'intérêts

4

1,8

Les rapports d'activités sont de qualité et établis régulièrement et partagés avec tous les acteurs

2

3,3

Les supports de circulation interne du courrier sont en place et les circuits de distribution respectés

1

3,1

Système d'information génère des informations fiables (pas de rétention d'information) et permet une remontée de l'information pour
une prise de décision rapide

2

2,4

Les tableaux d'affichages sont à jours et placés en des lieux accessibles au personnel et au public

2

3,4

Le système de communication permet aux membre et employés d'être régulièrement informé sur la vie de l'organisation

2

2,4

2;36

2.90

Moyenne

DEMIE: 2,90/4 : Les plus importantes faiblesses relevées sont relatives à (i) la mise en place et
opérationnalisation d’un système de réclamation et de plainte, (ii) des mécanismes de gestion des cas de
fraudes et des conflits d'intérêts, (iii) à l’organisation de rencontres périodiques entre l'organisation et ses
partenaires au cours desquelles sont partagées et discutées des informations concernant les financements, (iv)
Système de communication et de partage de l'information
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RBM : le rapport du diagnostic institutionnel (janvier 2013) relève (i) un faible sentiment d’appartenance à
l’organisation et de membership lié au maintien en place des leaders et le cumul des fonctions qui peut révéler un
fonctionnement peu démocratique des organisations, (ii) une représentation peu équilibrée des différentes antennes
nationales dans les organes de pilotage politique du réseau.
Nombre de partenaires montrant les progrès dans la représentation de l'organisation et de l'inclusion

Apprécié sur la base de scores obtenus avec 5 critères d’appréciation, voir tableau ci-dessous.
CRITERES DE LEGALITE / LEGITIMITE

Scores de 0 à 4
AREN

DEMI E

La base constituante est assez large, représentative et reflète les objectifs et but de l'organisation

4

2,875

La diversité au sein de la base est représentée au sein des organes statutaires

4

2,875

Il y a au moins un tiers de femmes membres de l'organisation

4

3,125

Les nouvelles adhésions sont possibles et les critères non discriminatoire sont connus

3

3,5

Le quorum est atteint et les différentes catégories de membres sont présents physiquement en
générale et participent aux discussions

4

3,75

3,80

3,23

Moyenne

AREN : 3,8/4 : AREN a une base constituante assez large. La principale faiblesse relevée est relative à l’ouverture de
AREN à d’autres communautés pour être plus représentative de tous les systèmes d’élevage en présence et de toutes
les communautés d’éleveurs du Niger.
DEMIE : 3,23/4 La base constituante est restreinte et constitué de professionnels du secteur privé et public. DEMI E
est peu représentative des usagers de l’eau et de leurs organisations.
RBM : le rapport du diagnostic institutionnel (janvier 2013) relève (i) l’absence d’initiatives visant à rendre la
plateforme visible dans les régions de l’intérieur du pays, (ii) une fragilité des plateformes nationales qui se limitent à
l’exécution des activités qui sont financées par le RBM, (iii) la non tenue régulière des réunions du bureau des
antennes (iv) les neuf membres du bureau du CA comprennent un quota de deux femmes au moins

3.3.5 : Au moins une mesure ou texte prenant en compte les préoccupations des pasteurs est adopté et /ou appliqué par le
gouvernement sous l’influence de chaque OSC partenaire (Au moins une pour chaque OSC)
L’indicateur cherche à mesurer les efforts individuels des partenaires stratégiques à initier et faire aboutir des actions
de plaidoyer pour l’adoption et/ou l’application des mesures ou textes prenant mieux en compte les préoccupations des
pasteurs. Il s’agit de mesures ou textes garantissant les droits d’accès aux RN et aux services sociaux de base des
pasteurs, le respect de leurs droits humains, des textes qui tiennent compte des spécificités des pasteurs dans leurs
systèmes de vie et adaptent les politiques économiques et sociales au pastoralisme, d’ici la fin du programme. On note
comme référence 3 dont :
Avec AREN : 2 textes d’application de l’ordonnance sur le pastoralisme adoptés en 2012 par le gouvernement du
Niger
Avec RBM : 1 texte avec la création d’une composante « aliment bétail » dans la réserve sous régionale de sécurité
alimentaire de la CEDEAO en février 2013

3.3.6 : Nombre d'initiatives de plaidoyer où CDK et des partenaires locaux ont effectivement établis des liens avec la
politique de niveau international
Il s’agit de toutes les initiatives de plaidoyer du niveau local au global conduites et suivies au niveau de CARE DK.
CDK utilisent des évidences produites par les partenaires locaux pour agir à l’échelle internationale, notamment dans
les différents accords de partenariat en négociation avec l’UE. Comme reference on note zéro initiatives. Des actions
de plaidoyer international à travers Milky way sont en préparation.
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3.3.7 : Les OSC et réseaux démontrent la capacité d'analyser les politiques, de planifier et porter le plaidoyer
L’indicateur est destiné à mesurer et suivre l’évolution des capacités des OSCs partenaires stratégiques à
analyser les politiques et conduire jusqu’à termes de processus de plaidoyer.
CRITERES DE LEGALITE / LEGITIMITE

Scores de 0 à 4
AREN

DEMI E

Existence d’une stratégie de plaidoyer

4

1,6

Expériences dans la conduite des actions de plaidoyer

3

1,9

Capacité à produire des évidences pour le plaidoyer

3

2,4

Appartenance à de réseaux /alliances/ plate forme pour le plaidoyer

3

3,4

Moyenne

3,25

2,31

Le niveau d’accroissement des capacités des partenaires pour entreprendre un plaidoyer a été analysé sur la
base de scores obtenus avec 4 critères d’appréciation. Les résultats obtenus par partenaire sont consignés dans
le tableau suivant :
AREN 3,25/4 : AREN dispose d’une stratégie de plaidoyer, de fortes capacités à produire des évidences, d’une
grande expérience dans la conduite des actions de plaidoyer et est membre de plusieurs réseaux/alliances/ plateforme pour le plaidoyer
DEMIE 2,31/4 : DEMI E ne dispose pas de stratégie de plaidoyer, pas de grandes expériences dans la
conduite des actions de plaidoyer, capacités moyennes à produire des évidences, et appartient à plusieurs
réseaux /alliances/ plate-forme
RBM : le rapport du diagnostic institutionnel (janvier 2013) relève que le réseau a enregistré des acquis
importants en ce qui concerne son positionnement institutionnel sur l’échiquier régional. L’implication
formelle du Réseau dans les « taskforces » qui ont été mises en place par la CEDEAO confère une légitimité
politique à son intervention. En valorisant son expertise en matière d’élaboration de propositions et de
construction d’alliance avec les autres réseaux régionaux (ROPPA et APESS notamment), le RBM est parvenu
à faire prendre en compte certaines préoccupations des éleveurs et pasteurs dans différents cadres de
planification, en particulier : (i) le plan d’action de l’élevage de la CEDEAO ; et (ii) la réserve régionale de
sécurité alimentaire.
Un autre indicateur de CDK cherche à apprécier le Niveau d'avancement de la mise en œuvre des plans de plaidoyer de
partenaires sur la base de scores obtenus avec 3 critères d’appréciation ci-dessous :
CRITERES DE LEGALITE / LEGITIMITE

Scores de 0 à 4
AREN

DEMI E

Existence d’une stratégie de plaidoyer

4

0,0

Partage du plan de plaidoyer

2

0,0

1,5

0,0

Exécution du plan de plaidoyer
Moyenne

2,5

0

AREN 2,5 : AREN dispose d’une stratégie de plaidoyer et d’un plan d’action partagé. 10 des 33 actions
inscrites dans ce plan sont mises en œuvre.
DEMIE 0 /4 : DEMI E ne dispose pas de plan de plaidoyer
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RBM : L’ensemble des actions de plaidoyer s’inscrive dans le cadre du plan stratégique du réseau dont c’est la
principale vocation ce qui peut expliquer pourquoi le RBM n’a pas de plan de plaidoyer

3.3.8 : Les plans stratégiques des quatre OSC sont élaborés et partagés au plus tard en fin 2013
L’indicateur mesure l’amélioration des performances opérationnelles et techniques des OSC à travers leurs capacités
à se fixer une vision, des valeurs, des objectifs précis et planifier le tout dans un plan stratégique couvrant les moyens
et longs termes. En ce qui concerne les partenaires stratégiques du programme, il est attendu que lesdits plans
stratégiques soient élaborés et partagés au plus tard 2013. En fin 2012 seul AREN disposait de son plan stratégique et
constitue la référence.

3.3.9 : Nombre d’initiatives de livraison de services du porte feuille des OSCs partenaires, conçues et mises en œuvre de
manière satisfaisante et conformément à leurs plans stratégiques
Il mesure les capacités des OSCs à concevoir et exécuter des initiatives de livraison de services qui s’alignent à leurs
planifications stratégiques. Ces initiatives peuvent être de grands projets ou de petites actions de livraison de services
stratégiques. Des actions qui peuvent rentrer dans le cadre de l’assistance juridique et judiciaire, prévention et gestion
des conflits, citoyenneté et gouvernance locale, accès aux intrants et produits vétérinaires, reconstitution sociale du
cheptel (Informations sur les droits et devoirs des pasteurs, ordonnance relative au pastoralisme, faciliter le dialogue
entre les autorités et les citoyennes), appui aux filières sous-produits de l’élevage (positionnement sur le marché,
études, transformation, déstockage, etc.) ….
En 2012: 11 initiatives conçues et mises en œuvre et évaluées avec AREN : La conception et la mise en œuvre sont
jugées très satisfaisantes pour 8 d'entre elles (72,7%) et satisfaisantes pour 3 autres (27,3% )
En 2013, ce sont 14 initiatives qui ont été évaluées (respectivement 7 pour AREN et 6 pour DEMIE). La conception et
la mise en œuvre sont jugées très satisfaisantes pour 9 d'entre elles (69,23% = 85,7% chez AREN et 50% chez DEMI
E) et satisfaisantes pour 4 autres (30,7% = 14,3% et 50% chez DEMI E )

3.3.10 : Régularité, qualité et partage des rapports des initiatives portées par les OSCs partenaires
Il mesure la promptitude avec laquelle les OSCs stratégiques élaborent leur rapport (respect délai du bailleur et des
instances de l’OSC) et le diffusent. Il regarde également la qualité du rapport en termes de contenu et de satisfaction
des destinataires
Les rapports produits au cours des 2 dernières années l'ont été dans les délais à 96,56% Chez AREN, 91,84% chez
DEMIE et 100% chez RBM, Chez AREN 1,99% (4 rapports sur 201 produits) ont fait objet de retour pour
insuffisance contre 55,1% Chez DEMI E et 66,66 %Chez RBM, Tous les rapport sont partagés avec les bailleurs,
l'Etat, certains partenaires et les organes de OSC, Il n'existe cependant pas de liste de distribution ni cahier de
transmission des rapports chez tous.

3.3.11 : Augmentation des ressources financières mobilisées par les OSC partenaires entre 2013 et 2017
L’indicateur mesure la capacité des OSCs partenaires à acquérir des financements pour la mise en œuvre de leurs
plans stratégiques et être assez autonomes. Il s’agit aussi bien des ressources propres (cotisations membres, dons, legs,
frais de divers prestations, autres ressources financières) que des montants mobilisés pour les projets ou autres
initiatives. En 2013 globalement les partenaires stratégiques du programme ont mobilisé 2 347 811 755 :


AREN

1 291 623 027,



DEMIE

636 282 973,



RBM

419 905 755.
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Cet indicateur est complété par un autre de CDK qui mesure :
% du financement des partenaires provenant d'autres sources que CARE. En 2013, 77,37 % de financement des

partenaires stratégiques proviennent d’autres sources que CARE, avec :


80,46% chez AREN



49,99 % chez DEMI E



92,86% Chez RBM

3.3.12 : Nombre de personnes clés des OSC ayant reçu de renforcement des capacités en matière de responsabilité et
de représentativité
Il s’agit de personnes membres des structures dirigeantes (administratives/politiques et des programmes) des
partenaires stratégiques qui bénéficient des formations ou participent à de processus aboutissant à un
apprentissage en matière de responsabilité et représentativité (RECAP en gestion, auto analyse gouvernance,
ateliers/réunions sur des thématiques liées à la redevabilité, genre /diversité …) Ces renforcements de capacités
doivent être basés sur une évaluation des capacités et un plan de renforcement des capacités délibérément établi
pour chaque OSC.
En 2013, il n'existe pas de plan de renforcement des capacités des personnes clés des OSC, on relève tout de
même que 194 personnes issues des structures d’AREN dont 149 hommes et 45 femmes et 20 personnes de
RBM dont 19 hommes et 1 femmes ont bénéficié des actions de renforcement de capacités, en matière de
responsabilité et de représentativité.

3.3.13 : Augmentation de la capacité des groupements d’AREN à influencer les prises de décisions et défendre les
droits au niveau local
Les groupements d’AREN sont censés défendre les droits et intérêts de leurs membres au niveau local.
L’indicateur cherche à mesurer la manière dont les capacités de ces groupements à jouer ce rôle au niveau local
évoluent. L’outil « Ladder of Change methodology = méthode de l’échelle de changement» a été utilisé pour
conduire l’analyse avec de leaders de groupements d’AREN. Ces derniers ont d’abord défini des critères puis
apprécié les capacités des groupements sur la base de ces critères .

Vue Leaders de AREN en atelier de reflexion
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Le tableau suivant donne les résultats des analyses ainsi faites :
Critères

Notes

Justification

La représentativité des groupements

3 Les membres sont conscients d’appartenir à une association dirigée par des personnes
qu’ils ont eux-mêmes choisies, les membres soutiennent les actions des organes dirigeants qui ont le mandat des membres.

La capacité à tisser des alliances aux niveaux communal,
départemental et régional

1 Les cas relations tissées par les groupements aux niveaux Communal, Départemental et
Régional ne sont pas très nombreux, hormis les leaders communautaires dans le cadre
de leurs attributions normales.

Capacité à maintenir des
relations avec les autorités
coutumières

2 La capacité de maintenir les relations avec les autorités coutumières est très faible. Des
problèmes de personnes répercutés sur les structures, intérêts des autorités coutumières
menacées et sont réticentes à collaborer avec AREN.

Capacité à entretenir des
relations avec les associations
pastorales

3

Les relations sont entretenues aux niveaux des départements et de la région, mais sont
nulles à la base. Groupements membres de plusieurs réseaux FACPAD, entente pastorale, collectif des Associations pastorales, Grappes, CRA….

Présence des membres dans
les organes de décision au
niveau local

3

Bonne présence des membres dans les organes de délibération des Communes rurales
et au Conseil régional.

Capacité à analyser ses problèmes

2

La majorité des groupements ont une bonne capacité d’analyse de leurs problèmes, pas
de conduite d’exercice d’analyse de problèmes par les groupements,

Capacités à imaginer des
solutions aux problèmes
identifiés

2

Les solutions des membres à la majorité de leurs problèmes sont nulles. Pas de solutions collectives, consultations pas étendues à l’échelle des groupements, elles sont faites
des familles de pasteurs pour les décisions de mouvements, des situations où des autorités coutumières à la tête des groupements AREN et des rencontres sont souvent initiées par ces leaders .

Compréhension / intériorisation de la mission et objectifs
du groupement par les membres

2

La bonne compréhension et l’intériorisation de la mission et des objectifs de AREN
sont faibles au niveau des membres à la base. Certaines adhésions sont imitatives et
faites sur la base d’intérêts personnels, méconnaissance par la grande majorité des
membres de leurs droits et devoirs.

Gouvernance au sein des
groupements

2

La gouvernance au sein des groupements a beaucoup d’insuffisances, surtout en rapport au respect des dispositions statutaires et réglementaires. Pas de renouvellement des
structures dirigeantes…

Après cette analyse, les leaders ont procédé à la « construction de l’échelle de changement » des capacités des
groupements d’AREN pour influencer les prises de décisions et défendre les droits au niveau local par description des
étapes successives pour montrer comment la situation pourrait s'améliorer (les barreaux supérieurs) ou s'aggraver (les
barreaux inférieurs) au fil du temps. L’échelle est ci-dessous présentée :
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Les groupements conduisent des actions de plaidoyer et prennent en
charge les préoccupations locales de pasteurs

Groupements autonomes, consultés par les autorités coutumières et qui fonctionnent selon les
principes de la bonne gouvernance et participent de façon active aux prises de décision à tous les
niveaux (communal, départemental, régional et national)

Faible capacité de défense de droits des pasteurs et d’influence
de la prise de décision au niveau local (Situation actuelle)

Démotivation des membres et démission de dirigeants

Disparition des groupements : Fermer la boutique

Echelle de changement, dessiné par des leaders de groupements de AREN, Diffa 2013
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3.3.14 : Nombre de membres d’OCB, dont la capacité a été renforcée à travers des formations (hommes / femmes)
L’indicateur cherche à mesurer la performance opérationnelle et technique des OSCs à travers leurs capacités à
encadrer / former de nombres + ou – importants de membres des organisations de base qui la composent. Pour
AREN, il s’agit des membres des groupements de base, pour DEMI - E des OCB actives dans la gestion des
points d’eau … qui ont reçu de formations. En 2013, les capacités de 2477 personnes dont 1358 hommes
(54,5%) et 1119 femmes (45,5% ) ont été renforcées.

3.3.15 : Les organes de décision des OSC reflètent la diversité des bases constituantes
L’indicateur est destiné à mesurer la représentativité au sein des OSC, en faisant un focus sur la composition
des organes de décision des OSCs (CA, SE…) en lien avec les bases constituantes (OCB membres, les
personnes physiques membres…. ) et leurs diversités c'est-à-dire la façon dont les groupes ethniques, les sexes,
les âges, les niveaux de vulnérabilité …. des membres des OCB sont représentés et participent à la prise de
décision au sein des organes dirigeants des OSCs.
Les 8 critères d’appréciation, ont été utilisés par les OSC pour s’attribuer les scores ci-dessous présentés :

CRITERES DE LEGALITE / LEGITIMITE

Scores de 0 à 4
AREN

DEMI E

La diversité au sein de la base est représentée au sein des organes statutaires

4

3,6

Les femmes sont présentes dans les organes de décisions et participent activement aux

4

3,5

L'organigramme est à jour et reflète une séparation des rôles et pouvoirs entre les diffé-

4

3,6

Lors des réunions des organes, il y a un leadership qui favorisent des débats ouverts et

4

3,8

Les renouvellements des membres des organes est conforme aux textes qui ouvrent la

4

3,9

Les décisions sont prises en général par des consensus au sein des organes

4

3,5

Les informations utiles sont partagées entre le staff de direction régulièrement et en

1

3,3

Le processus décisionnel est participatif(Le leadership favorise l'éclosion des initiatives, la
motivation et l'engagement du staff technique vers des résultats de qualité) à tous les
niveaux

2

3,4

3,38

3,56

Moyenne

AREN 3.38/4 : La diversité au sein de la base est représentée au sein des organes statutaires, une bonne
représentation de femmes et de mécanismes qui permettent de débats ouverts et une prise de décision
participative. Cependant, les informations sont faiblement partagées entre le staff de direction et les autres.
DEMI-E 3.56/4 : Aucune difficulté majeure n’est signalée. La diversité au sein de la base est représentée au
sein des organes statutaires.
RBM : le rapport du diagnostic institutionnel (janvier 2013) relève une représentation moins équilibrée des
différentes antennes nationales dans les organes de pilotage politique du réseau et des mécanismes de prise de
décisions moins démocratiques et équitables
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3.3.16 : Les OCB sont représentatives et reflètent la diversité et les besoins de la communauté (PM : AREN pour ouverture
aux autres communautés et DEMI – E pour l’élargissement de leurs bases constituantes à des organisations des usagers de
l’eau)
L’indicateur est destiné à mesurer la représentativité au sein des OCB. Quatre critères représentés dans le tableau cidessous, ont été utilisés pour cette analyse :
CRITERES DE LEGALITE / LEGITIMITE

Scores de 0 à 4
AREN

DEMI E

Il y a au moins un tiers de femmes membres de l'organisation

3

2,9

Le quorum est atteint et les différentes catégories de membres sont présents physiquement en générale et participent aux discussions

3

3,8

les différentes catégories de producteurs et les communautés sont représentées,

1

2

la base constituante est large et propice à une mobilisation sociale conséquente

4

1

2,75

2,41

Moyenne

AREN 2.76/4 : La principale faiblesse est liée à l’insuffisance dans la représentation des différentes catégories de
producteurs et les communautés
DEMIE 2.41 /4 : la base constituante n’est pas large et peu propice à une mobilisation sociale conséquente et une
faible représentation des usagers de l’eau et leurs organisations
RBM : le rapport du diagnostic institutionnel (janvier 2013) relève des plateformes nationales qui ne sont pas
suffisamment organisées, ont une faible implantation dans les pays et ont peu de capacités d’élaborer un projet
collectif et d’impulser une forte mobilisation sociale des organisations d’éleveurs pour porter leurs revendications
légitimes.

3.3.17 : En fin 2013 les trois OSCs partenaires disposent de leurs stratégies de plaidoyer
Pour mesurer le niveau de préparation des quatre OSCs partenaires à conduire des actions de plaidoyer sur la base
d’une planification stratégique en bonne et due forme. Au démarrage aucune OSC n’avait un plan de plaidoyer. AREN
a élaboré son plan de plaidoyer avec l’appui du programme chemin faisant.

Coordonateur PROGRES Facilitant l’atelier Stratégie de Plaidoyer de AREN

Une vue des participants à la rencontre annuelle des
éléveurs de EGGO :
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3.3.18 : Nombre d'activités de sensibilisation (plaidoyer) mises en œuvre dans le cadre des stratégies de plaidoyer des
OSC et réseaux aux échelles nationales et sous régionales
Il s’agit des principales activités de plaidoyer identifiées dans les plans de plaidoyer et qui ont été mises en œuvre. Ce qui
inclut aussi bien les actions réussies que celles non réussies. L’indicateur mesure les capacités des OSCs et Réseaux à démarrer
et conduire les actions de plaidoyer qu’ils ont planifié. Comme référence, aucune action de plaidoyer n’est conduite dans le
cadre de stratégies de plaidoyers.

3.3.19 : Nombre de membres de réseaux, alliances et les plates-formes à toutes les échelles prises en charge par le
programme
Membre signifie non seulement des OSC, mais aussi des institutions de recherche, des média, des entités du
secteur privé qui partagent des visions et intérêts communs.
L’indicateur mesure les capacités des partenaires stratégiques appuyés par le programme à se mettre ensemble,
valoriser leurs diversités, de développer et entretenir des relations avec divers autres partenaires stratégiques.
Au total 20 réseaux, alliances et plates-formes ont été pris en charge:
·

AREN : 9 (ROPPA, PFPN, RBM, CAPAN; RECA, CASPANI, GAP, Consortium droit à
l'alimentation, COPAGEN)

·

DEMIE : 6 (Cellule de réflexion et d’action concertée pour la GRN, ROBONGODD, RCD (Réseau
climat développement), Plate-forme de la SC pour le CC et le développement durable, PACJA
(Alliance panafricaine pour la justice climatique), Cluster WASH)

·

RBM : 5 (APESS, ROPPA, WAMIP, Inter Réseau et Hub Rural)

3.3.20 : Nombre d'études et autres documents d’évidences produits et utilisés pour le plaidoyer
L’indicateur mesure les capacités du programme et de ses partenaires stratégiques à produire des évidences
avec l’intention de les utiliser pour conduire des actions de plaidoyer. Ces évidences peuvent être des bonnes
pratiques et leçons apprises des expériences antérieures capitalisées ou des résultats d’études délibérément
diligentées dans le but de conduire du plaidoyer. On note 10 études et autres documents d’évidences produits
dont 5 utilisés par le plaidoyer (50%).
·

AREN : Etude sur accaparement des terres, capitalisation d’IFETE, production d’un film
documentaire sur le pastoralisme

·

DEMI E : SNHP, dispositif d’équité inclusion (accès à l’eau et aux latrines de handicapés), GIRE,

·

RBM : Analyse des politiques publiques, guide de ciblage, revue de l’existant sur les exploitations
familiales, étude aliments bétail utilisé pour le plaidoyer

3.3.2 1 : % de résultats issues de Recherches/ actions conduites par les OSCs sur les thématiques précises qui
sont utilisées pour le plaidoyer et le dialogue politique
L’indicateur mesure les capacités des partenaires stratégiques à identifier des thématiques de plaidoyer,
conduire de la Recherche/action sur ces thématiques, produire des évidences et les utiliser dans des actions de
plaidoyer et le dialogue politique.
Résultats signifie les évidences, les preuves collectées à la suite d’une recherche / action ou processus qui va
permettre de tester, valider et disséminer des approches innovantes en milieu pastoral
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D’autres indicateurs de CDK considérés :
Number of people directly reached Base line 2013 : 24 620 personnes dont 13 808 hommes (56%) et 10 812
femmes ont été directement touchées.
Number of people indirectly reached : Base line 2013: 30 775 personnes dont 17 260 hommes (56%) et 13 515
femmes .
Number of CSOs / CBOs/ representatives of the interest group reached and trained by partners : Base line
2013: 244
Number (and examples) of interest group members involved in gathering and using evidence : En 2013 = 256
personnes dont 179 hommes et 77 femmes membres de groupement d’AREN et leaders communautaires ont produit
des évidences sur l’accaparement des terres et la situation pastorale à Diffa
Nombre de partenaires qui ont utilisé le système des droits de l'homme normatif, reliant plaidoyer pour les
questions et processus en matière de droits. On note 3 partenaires avec :
·

AREN dans un consortium sur le droit à l’alimentation avec AEC, Timidria,

·

DEMI-E avec le travail sur la SNHP,

·

RBM avec la création de composante « aliments bétail » de la réserve sous régionale et sa participation à la
formulation du projet CEDEAO « Souveraineté de la sécurité alimentaire »,

·

RBM et AREN dans la campagne « Cultivons »

Nombre (et types de) initiatives d'actions collectives / plaidoyer provenant de alliances stratégiques ou des
initiatives de renforcement de réseaux / coalitions soutenues par le programme : 3 dont 2 initiatives (Milky Way
et Insecure Lands) et 1 agenda de plaidoyer commun

IV. CONCLUSION.
L’étude de base de la deuxième phase de PROGRES s’est déroulé avec la participation de tous les acteurs. En effet, du
début à la fin des processus participatifs ont été conduits pour apprécier l’état de départ des différents indicateurs
retenus . . Il est important que ce rapport soit largement diffusé auprès des acteurs qui ont participé à l’implémentation
de l’étude pour qu’il serve de référence aux analyses comparatives futures basées sur les mêmes indicateurs et critères
appréciés .
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