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INTRODUCTION 

Le FSD 2007-017 a soutenu le financement de vingt-six (26) projets relevant  de plusieurs secteurs dont les 
principaux sont : le développement rural et la sécurité alimentaire, la protection et l’insertion sociale des 
enfants, la formation et l’emploi des jeunes, l’éducation et la recherche. 

Le présent rapport spécifique, portant sur l’évaluation de 24 projets sur les 26 exécutés, est structuré en 
deux parties : 

- La synthèse de l’évaluation du FSD 2007-017; 
- Les fiches d’évaluation individuelle de chaque projet. 

I. PREMIÈRE PARTIE: SYNTHÈSE DE L’ÉVALUATION DU FSD 2007-017 

1.1. Les champs d’intervention du FSD 2007-017 

Les vingt quatre (24) projets évalués, se répartissent comme suit dans les domaines ci-après : 

• Développement rural et sécurité alimentaire : 

- appui à la réhabilitation de la pépinière de Mirriah ; 
- aménagement de cinq (5) mares de la commune rurale de Kagna Wamé (Zinder) ; 
- appui à la réduction de la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire des membres des groupements 

féminins de cinq villages de la commune rurale de Malbaza ; 
- appui au renforcement du pouvoir d’achat des femmes de la commune 5 de Zinder ; 
- aménagement de trois jardins maraîchers dans la commune urbaine de Tessaoua ; 
- eau potable et productive de la commune rurale de Kargui Bangou ; 
- appui au développement local de la commune rurale de Falmey ; 
- lutte contre la pauvreté par l’utilisation des énergies renouvelables à Bolbol. 

• Éducation et recherche : 

- scolarisation des enfants de la zone rurale de la région de Zinder et promotion de la scolarisation 
de la jeune fille / internat Guidan Raya Yaran Karkara ; 

- construction d’une école maternelle à l’école mission St Joseph. Quartier Djaguindi Zinder ; 
- construction d’un centre de formation au LASDEL. 

• Culture et communication 

- programme d’aménagement et d’investissement de l’Alliance franco-nigérienne d’Agadez ; 
- renforcement du portail des médias nigériens. 

• Protection et insertion sociales 

- centre d’accueil et de réinsertion des femmes atteintes de fistules obstétricales ; 
- construction d’un abri de nuit et appui au centre d’apprentissage de métiers de SARED-Maradi ; 
- appui au centre d’accueil, de santé, d’éducation et de réinsertion des enfants de la rue ; 
- activités génératrices de revenus pour les femmes touarègues sédentarisées ; 
- renforcement des capacités des organisations des femmes de l’Aïr et l’Azawak ; 
- rénovation du centre d’accueil des enfants en difficulté familiale de Niamey. 

• Formation et emplois des jeunes 

- accompagnement global pour l’insertion professionnelle des jeunes ; 
- centre de formation professionnelle en boulangerie AGAPE ; 
- renforcement des capacités d’accueil du centre scolaire et sportif « ATCHA Académie » du Niger ; 
- renforcement de huit (8) chantiers de solidarité Léo-Lagrange. 

• Droits humains 

- renforcement de l’accès à la Justice. 
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Il ressort de la situation ci-dessus que :  

- un tiers (1/3) des projets financés par le FSD 2007-017, relève du développement rural et de la 
sécurité alimentaire. Cela démontre l’importance accordée par le financement FSD aux 
populations rurales démunies et exposées à la précarité. 

- 25% des projets financés concernent la protection et l’insertion sociale. Cela confirme 
l’orientation du financement FSD en faveur des plus vulnérables. 

- 20% des projets concernent la formation et l’emploi des jeunes. Cette problématique s’inscrit 
dans une des préoccupations majeures du gouvernement nigérien. 

- les 22% restants ont trait à l’éducation et aux droits humains, qui sont également des secteurs 
prioritaires dans la lutte contre la pauvreté conduite par les Autorités nationales. 

D’une manière globale, le FSD 2007-017 s’est inscrit dans les politiques sectorielles prioritaires du 
gouvernement nigérien en faveur des franges les plus vulnérables de la population : les ruraux, les 
femmes et les jeunes. 

1.2.  Nature des porteurs des projets  

Sur les 24 projets évalués dans le cadre du FSD 2007-017, 14 (soit 58,3%) ont été portés par des ONG et 
associations nationales, 9 (37,5%) ont été portés par des institutions régionales ou internationales et 1 a 
été exécuté par une structure étatique. 

Concernant les  zones d’intervention des projets financés, il est à noter que ceux-ci se répartissent sur les 
huit (8) régions que compte le pays. C’est ainsi que : 8 projets sont exécutés dans la région de Niamey, 6 à 
Zinder, 3 à Dosso, 2 à Maradi, 2 à Agadez et 1 à Tahoua. Enfin deux de ces projets (portés par l’ANDDH et 
Léo Lagrange) portent un caractère national car implantés dans presque toutes les régions du pays.  

A l’exception de l’ONG Afrique Fondation Jeune (AFJ), toutes les ONG nationales porteuses des projets 
financés dans le cadre du FSD 2007-017 peuvent être considérées comme étant crédibles au regard de 
leur performance organisationnelle et administrative (ex : ASEC Mungané et Valpro). Il en est de même 
pour les ONG et organisations internationales. C’est particulièrement le cas des ONG AQUADEV et Eau 
Vive qui parviennent à mobiliser des financements importants d’autres bailleurs de fonds. Cependant, 
certaines associations internationales, telles que La Poulie et l’Association Atcha, ont un système de 
gestion moins performant. En effet, étant basées toutes en France, elles gèrent les projets soit par sous-
traitance (La Poulie) soit par l’intermédiaire d’un représentant sur place (Atcha). 

Le tableau ci-après résume l’appréciation portée sur chacun des porteurs de projets. 

Tableau 1 : répartition géographique des projets et appréciation sur leurs porteurs 

Porteur 
Région 

Nom Nature 

Niveau d’organisation/ appréciation 

AFNAZ 
Association 
nationale 

� Bonne performance administrative et organisationnelle 
� Sérieux et crédible 

Agadez 

RECOR PNUD 
Organisation 

internationale 

� Bonne performance administrative et organisationnelle 
� Mise en œuvre satisfaisante, quoique diluée dans un vaste 

projet de réinsertion des ex combattants de la rébellion 

EAU VIVE ONG 
� Bonne performance organisationnelle et administrative 
� Disponibilité de toute la documentation FSD ;  
� Mobilisation de financements de plusieurs de partenaires 

LA POULIE 
Association 

internationale  

� Bon archivage de la documentation 
� Sous-traitance avec une ONG locale pour la mise en œuvre 

du projet 

Dosso 

ORIENTATION 
VERTE 

ONG nationale 
� Bonne performance administrative et organisationnelle 
� Sérieux et crédible  
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Porteur 
Région 

Nom Nature 

Niveau d’organisation/ appréciation 

RAIL ONG nationale 
� Bonne performance organisationnelle et administrative 
� Disponibilité de toute la documentation FSD ;  
� Mobilisation des financements d’autres partenaires Maradi 

SARED ONG nationale 
� Bonne performance administrative et organisationnelle 
� Sérieux et crédible  

LASDEL 
Association 

sous régionale 
� Bonne performance administrative et organisationnelle 
�  Sérieux et crédible  

MAISON DE LA 
PRESSE 

Association 
nationale 

� Bonne performance administrative et organisationnelle 
� Sérieux et crédible  

VALPRO 
Association 
nationale 

� Bonne performance administrative et organisationnelle 
� Sérieux et crédible  

IMAZIGHANE 
Association 
nationale 

� Disponibilité de la documentation FSD 
� Non disponibilité de certains membres du bureau  

MPPFPE ETAT du Niger 
� Bonne performance administrative et organisationnelle 
� Sérieux et crédible 

AFJ ONG nationale 
� Faible organisation administrative,  
� Indisponibilité du porteur du projet  

AGAPE 
Association 

internationale 

� Bonne organisation administratives 
� Bon archivage des documents FSD 
� Sérieux et crédible 

Niamey 

ATCHA ACADEMIE 
Association 

internationale 

� Une équipe technique sur le terrain 
� Une équipe de gestion du projet en France (ordonnancement 

des dépenses) 
� Archivage des données en France et sur le site Web  

Tahoua SAHELCARE ONG nationale 
� Bonne performance administrative et organisationnelle 
� Sérieux et crédible  

Les Amis du 
Monde Rural 

ONG nationale 
� Bonne performance administrative et organisationnelle 
� Disponibilité de toute la documentation FSD 
� Crédible 

AQUADEV 
ONG 

internationale 

� Bonne performance organisationnelle et administrative 
� Disponibilité de toute la documentation FSD ;  
� Mobilisation des financements d’autres partenaires 

ASEC MUNGANE ONG nationale 
� Bonne performance administrative et organisationnelle 
� Sérieux et crédible  

MATASSA 
Association 
nationale 

� Bonne performance administrative et organisationnelle 
� Sérieux et crédible  

ECAN 
Association 
nationale 

� Bonne performance administrative et organisationnelle 
� Sérieux et crédible  

Zinder 

FEMME FRANCE 
NIGER 

Association 
internationale 

� Bonne performance administrative et organisationnelle 
� Sérieux et crédible  

LEO LAGRANGE 
SOLIDARITE 
NIGER 

Association 
internationale 

� Bonne organisation administratives 
� Bon archivage des documents FSD 
� Sérieux et crédible 

National 

ANDDH 
Association 
nationale 

� Bonne organisation administratives 
� Bon archivage des documents FSD 
� Sérieux et crédible 

 



 

6 

1.3.  Cohérence, efficacité et efficience des projets : 

1.3.1.  De la cohérence des projets 

Les vingt quatre (24) projets s’inscrivent dans les différentes politiques sectorielles. Plus précisément, les 
politiques suivantes sont concernées par l’intervention du FSD 2007/017 :  

� la Stratégie de Développement Rural (SDR) ; 
� la Politique Nationale de Communication pour le développement (PNCD) ; 
� le Plan de Développement Sanitaire (PDS) ; 
� le Programme Décennal de Développement de l’Éducation (PDDE) ; 
� la Politique Nationale de la Promotion de la Femme ; 
� la Politique Nationale de la Protection de l’Enfant (PNPE) ; 
� le Programme Sectoriel Eau et Assainissement (PSE) ; 
� le Programme d’Appui aux Réformes Judiciaires (PARJ). 

1.3.2. De l’efficacité des projets 

Sur les 24 projets évalués, deux n’ont pas été exécutés conformément aux clauses contractuelles entre 
leurs porteurs et l’Ambassade de France. Il s’agit de : i) « appui au développement local de la commune 
rurale de Falmey » porté par l’Association La « Poulie » pour lequel, 3 pirogues ont été livrées au lieu de 4 
initialement prévues et deux salles de classes de l’école primaire de Bossia ont été réhabilitées au lieu 
d’être construites et ii) « eau potable et productive » porté par l’ONG Eau Vive : la construction de la 
borne fontaine n’a pas été effective  par le fait que la nappe soit très chargée en fer. 

Quant aux vingt deux (22) autres projets, ils ont été conduits, chacun en ce qui le concerne, selon les 
activités convenues, ce qui a permis l’atteinte des objectifs fixés. C’est ainsi que d’importantes réalisations 
économiques, sociales et culturelles ont été obtenues. 

L’on peut citer à titre illustratif l’aménagement et l’exploitation des mares, la récupération des terres 
dégradées, la mise en place de banques céréalières communautaires, la construction d’infrastructures 
hydrauliques, scolaires, sanitaires et culturelles. 

1.3.3. De l’efficience des projets 

Dans la mise en œuvre, seuls deux (02) des vingt quatre (24) projets évalués ont nécessité des 
financements additionnels à ceux préalablement arrêtés. Il s’agit des projets «aménagement et 
investissement pour l’Alliance franco-nigérienne d’Agadez » et « renforcement des capacités d’accueil du 
centre scolaire et sportif Atcha académie ».  Ainsi, dans 22 cas sur 24, soit 92%, les prévisions financières 
ont permis de réaliser les objectifs des projets tels que prévus. Ceci dénote des capacités réelles de 
gestion de la part des porteurs des projets. 

Cependant, la date limite d’exécution des dépenses de onze (11) des vingt quatre (24) projets, a été 
modifiée. Cette situation peut s’expliquer par un chronogramme parfois mal ajusté, ou par une faible 
mobilisation des prestataires ou des bénéficiaires ou, enfin, par un retard de décaissement des fonds. 

Le financement global des projets du FSD 2007-017 est présenté dans le tableau ci-après. 

Tableau 2 : financement global des projets du FSD 2007-017 

Contributions Montant (€) %  

FSD 2007-017 1 461 797,35 44,3% 

Porteurs de projet 332 314,63 10,1% 

Bénéficiaires finaux 56 926,22   1,7% 

Autres 1 451 710,52 43,9% 

TOTAL 3 302 748,72 100% 
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Il ressort de ce tableau que le montant total de la subvention du FSD 2007-017 s’élève à 1.461.797,35 € 
représentant 44,26% du montant global des 24 projets exécutés. Cependant, sur le plan individuel des 
disparités existent entre les projets. En effet, le projet porté par l’Association AGAPE est subventionné à 
hauteur de 11% tandis celui porté par le Ministère de la Population l’est à hauteur de 83,98%. 

1.4.  Effets économiques et sociaux des projets 

1.4.1. En matière de formation professionnelle 

Le FSD 2007-017 a occasionné des opportunités de formation et d’insertion professionnelle pour de 
nombreux jeunes. C’est ainsi que cinq promotions ont été formées : 3 promotions en 2010, totalisant 26 
apprenants dont 5 femmes en formation initiale et 4 en formation continue. Deux des femmes formées 
ont été insérées au niveau des boulangeries de la place. Le personnel boulanger de 13 boulangeries à 
Niamey, 2 boulangeries à Zinder et 2 hôtels (Gaweye et Grand Hôtel) a été recyclé en formation continue. 
L’effectif du personnel du centre « AGAPE » est passé de 8 à 20 personnes salariées. 

Le projet « femmes touarègues sédentarisées IMAZIGHAN » a alphabétisé et formé vingt huit (28) 
femmes dont quatre (4) ont bénéficié de machine à coudre. Aujourd’hui, elles tirent des revenus 
substantiels de la vente des vêtements qu’elles confectionnent. Quelques unes disposent d’un petit 
cheptel ou exercent le petit commerce de revente de tissus. 

1.4.2. En matière d’éducation et de santé 

Au plan éducatif, les projets financés par le FSD 2007-017 ont enregistré des résultats fort intéressants. Le 
centre scolaire et sportif « ATCHA ACADEMIE » a obtenu chaque année un taux d’admission au CFEPD 
variant de 80 à 100%. Sur le plan sportif, l’Académie a formé un vivier de (55) jeunes talents qui lui ont 
permis de gagner des coupes tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. 

L’utilisation des énergies renouvelables à Bolbol a également permis aux élèves du village d’améliorer leur 
taux d’admission au CFEPD : ce taux est passé de 66% en 2010 à 73% en 2011, grâce à l’éclairage dont 
jouit désormais leur village.  

Les projets « scolarisation des enfants des zones rurales de Zinder et scolarisation de la jeune fille et « la 
maternelle de l’école mission St Joseph de Zinder » ont contribué à l’amélioration de l’offre éducative 
dans la région et à un changement de comportement des parents vis-à-vis de l’école. 

Grâce au projet « Scolarisation des enfants des zones rurales de Zinder et scolarisation de la jeune fille », 
les parents d’élèves sont moins réticents au recrutement de leurs enfants et la mobilisation de leur 
contribution est de plus en plus prompte, au vu des nouveaux comportements positifs qu’adoptent les 
anciens de retour de l’internat. Les résultats scolaires sont globalement satisfaisants. Les enfants 
transmettent aux membres de leurs familles les bonnes pratiques apprises à l’internat, notamment les 
règles d’hygiène élémentaire et de propreté.  

Quant au projet « la maternelle de l’école mission St Joseph de Zinder », il a permis à cent trente cinq 
(135) enfants âgés de 3 à 5 ans d’accéder à l’enseignement préscolaire. Ces enfants reçoivent ainsi 
l’avantage d’être préparés à l’accès facile à l’enseignement primaire grâce à l’éveil de leurs sens. 

Pour ce qui concerne la santé, il convient de noter que le projet « utilisation des énergies renouvelables 
de Bolbol », a permis l’augmentation du taux de fréquentation de la case de santé : 1 à 2 accouchements 
par mois avant le projet contre 3 à 8 avec le projet ; 5 consultations par jour avant le projet contre 20 avec 
le projet. Le projet a également contribué à l’amélioration de la qualité des soins et des conditions de 
travail de l’agent de santé communautaire. 
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1.4.3. En matière d’insertion sociale 

Les effets enregistrés ont trait à l’amélioration des conditions de vie des 17 enfants dont l’âge varie entre 
2 mois et 7 ans, par le projet « Centre d’accueil des enfants en difficulté.  

Quant au projet « construction de l’abri de nuit de SARED Maradi », il a permis l’hébergement de 111 
enfants de la rue dont 44 en conflit avec la loi, 36 toxicomanes, 41 interpelés par la police , l’écoute de 
plus de 120 enfants victimes de violence domestique, de négligence et maltraitance familiale, de 
grossesses non désirés ayant abouti à des réconciliations réussies avec les familles pour 11 enfants. Le 
projet a également conduit à l’autonomisation d’une vingtaine de filles formées et équipées en matériel 
(machine à coudre et consommables de couture) : une trentaine de locataires (17 filles et 13 garçons) est 
en formation au moment de l’évaluation. Un autre résultat de ce projet est la mise en place d’un comité 
local de protection de l’enfant comprenant la police judiciaire, le juge des mineurs, SARED, la direction 
régionale de la protection de l’enfant, SEJUP, la Gendarmerie nationale, les chefs de quartier et 
l’administration pénitentiaire. Ce comité se réunit mensuellement et s’attèle à trouver des solutions à la 
petite délinquance dans la ville de Maradi. 

1.4.4.  En matière de lutte contre la pauvreté et de développement local 

Le projet « Eau potable et productive de la commune rurale de KARGUI BANGOU » a enregistré les 
réalisations suivantes : près de 4 hectares ont été aménagés (sur les 11 ha du site) ; 82 exploitants dont 25 
femmes tireront des revenus substantiels de la production maraichère ; 30 personnes dont 8 du bureau 
de la coopérative ont bénéficié de la formation en vie associative, techniques maraîchères et gestion du 
périmètre. 

Quant au projet « Utilisation des énergies renouvelables à Bolbol », il a permis l’amélioration des chiffres 
d’affaires des revendeurs sur la place du village grâce à la mobilisation engendrée par l’éclairage 
nocturne ; la sécurité sur la place publique devenue un lieu de divertissement et d’épanouissement pour 
les jeunes du village ; la diminution de la fréquence des incendie causé par l’utilisation des lampes 
tempêtes par les vendeurs de carburant ; la préservation de l’environnement par la réduction de la coupe 
abusive de bois ; l’acquisition, par le porteur de projet, d’une expérience en matière de gestion des 
projets et en mouvement associatif et l’établissement de relations de confiance avec les bailleurs de 
fonds. 

Les bénéficiaires finaux du projet d’aménagement et l’exploitation de cinq (5) mares de la CR de KAGNA 
WAME affirment que la rémunération issue des travaux de CES/DRS leur a permis de subvenir à leurs 
besoins pendant la période de travaux champêtres. Le maraîchage qui était une activité de quelques 
personnes est devenu maintenant une pratique répandue, grâce le traitement des bassins versants des 
mares qui a protégé ces mares contre l’ensablement et permis de récupérer de nouvelles terres pour le 
maraîchage. Sur les terres stériles récupérées a poussé une importante végétation qui sert de pâturage 
aux animaux. La pêché qui était méconnue dans la zone est entrée dans les mœurs et le poisson fait 
désormais partie de l’alimentation des populations qui espèrent parvenir à en vendre dans quelques 
années. Au plan institutionnel, les commissions foncières de base (COFOB) ont été redynamisées. Les 
comités de gestion (COGES) des sites de récupération des terres maîtrisent et appliquent les techniques y 
afférentes sans recours à l’appui-conseil des services techniques et les producteurs ont adopté des 
techniques culturales plus modernes. 

Les banques céréalières réalisées dans la commune rurale de MALBAZA, ont eu comme effets de rendre 
disponibles les céréales au village à prix abordables et de raffermir la cohésion au sein des groupements 
existants qui connaissent un accroissement des effectifs de leurs membres, grâces aux nouvelles 
adhésions motivées par l’accès à la banque céréalière. Ces effectifs sont passé de 962 à plus de 1.500 
membres en moins d’un an. La création d’une union de banques céréalières dont la finalité est de créer la 
solidarité entre elles en cas de difficultés est devenue une réalité. 

Le projet de renforcement du pouvoir d’achat dans la commune 5 de Zinder, en cours d’exécution, a 
commencé à enregistrer des effets : quelques femmes sont en mesure de lire, écrire et compter et un 
début de bonnes pratiques nutritionnelles et hygiéniques dans de nombreux ménages est enregistré. Au 
plan institutionnel, les relations qu’entretient ASEC-MUNGANE avec les services techniques de l’État tels 
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les services d’alphabétisation et le centre de santé de la commune, la Commune de Baban Tapki, les 
directions régionales du développement social et de l’urbanisme, ainsi que les autorités traditionnelles 
locales et les stations de radio existantes dans la région ont été consolidées. 

Enfin, le projet « les trois jardins dans la commune urbaine de Tessaoua », réalisé au profit des femmes et 
des handicapés, a pour effets de permettre aux coopératives d’être désormais mieux structurées et mieux 
averties en matière de techniques agricoles et en matière de gestion financière ; d’assurer une 
disponibilité permanente des produits maraîchers (laitue, chou, oignon..) dans la ville de Tessaoua ; 
d’améliorer de façon significative les revenus des exploitants et de renforcer la sécurité alimentaire des 
personnes vulnérables 

1.4.5. En matière de communication et de culture 

Le portail des médias nigériens affiche d’ores et déjà quelques effets : le renforcement des capacités 
managériales de la maison de la presse à travers l’acquisition de l’expérience dans la conduite des 
projets ; la visibilité des activités de la Maison de la Presse à travers le monde (plus de 80 pays visitent son 
site Internet  : 4.681 visites pendant le mois ayant précédé l’évaluation) ; le renforcement des capacités 
des journalistes à mettre en ligne des articles (28 journalistes et 9 webmasters formés), à créer des blogs 
et les animer ; la professionnalisation des bénéficiaires et une meilleure maitrise de l’éthique et la 
déontologie du métier de journaliste. 

Pour l’Alliance franco-nigérienne d’Agadez, le témoignage des artistes est suffisamment éloquent pour en 
résumer les effets : « nous disposons à présent d’un cadre sécurisé pour nous réaliser. Nous en sommes 

fiers. Il y a quelques mois pour enregistrer un morceau musical, il faut se rendre à Zinder ou à Niamey, 

avec toutes les charges subséquentes. Aujourd’hui, nous disposons localement d’un studio 

d’enregistrement qui nous permet de produire des œuvres à moindres coûts. Nous n’avons plus besoin 

d’aller ailleurs pour nous faire connaître. Notre salle de spectacle est appropriée à tout type de 

présentation artistique…. ». 

1.5.  La pérennité des réalisations des projets 

De façon générale, seuls deux catégories de microprojets pourraient jouir d’une certaine durabilité. Il 
s’agit des projets générateurs de revenus et des projets jouissant de soutiens extérieurs. 

1.5.1.  Les projets générateurs de revenus  

L’adhésion et l’appropriation des projets par les bénéficiaires « finaux », sont fortement dépendantes des 
intérêts que ces derniers y tirent individuellement. Plus concrètement, les personnes rencontrées 
affirment que leurs participations aux activités des projets perdureront tant qu’elles trouveront ces 
intérêts. L’on peut citer au nombre de cette catégorie : i) les installations de l’Alliance française d’Agadez ; 
ii) les banques céréalières dans la commune rurale de Malbaza ; iii) l’eau potable et productive de Kargui 
Bangou ; iv) le centre de formation professionnelle en boulangerie AGAPE et v) la maternelle de l’école 
mission St Joseph de Zinder. 

1.5.2.  Les projets jouissant de soutiens extérieurs 

La deuxième catégorie de projets qui pourraient perdurer est constituée par ceux qui jouissent de 
soutiens de partenaires extérieurs leur assurant généralement la couverture des charges de 
fonctionnement et parfois l’entretien des investissements existants. Dans cette catégorie, l’on peut citer : 
i) les installations de l’Alliance française d’Agadez ; ii) la scolarisation dans les zones rurales de Zinder et la 
promotion de la scolarisation de la jeune fille ; iii) le centre d’accueil et de réinsertion des femmes 
atteintes de fistules obstétricales ; iv) l’abri de nuit de SARED Maradi et v) le centre de formation de 
LASDEL. 

Le faible niveau des revenus des populations bénéficiaires et des collectivités locales, ne leur permet pas 
de garantir la prise en charge des dépenses de fonctionnement des investissements communautaires. 
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1.6.  Les capacités des porteurs de projets en gestion 

Les rapports de clôture des projets témoignent de la capacité des porteurs (ONG, AD, institutions) à bien 
gérer les projets. Ces rapports stipulent que les projets ont été gérés conformément aux clauses 
protocolaires signées entre le SCAC et le partenaire. Aucun cas de résiliation de contrat n’a été observé 
dans le cadre des fonds FSD 2007-017 pour des raisons de mise en défaut du porteur en matière de 
gestion.  

Les vingt quatre (24) porteurs de projet disposent chacun d’un siège et d’un service comptable et 
financier fonctionnel. 

1.7.  La pertinence du dispositif de suivi 

Tous les porteurs de projet affirment avoir mis en place un dispositif de suivi. Mais dans la réalité il s’agit 
d’une ou deux personnes chargées de suivi des activités. Ces personnes sont dans la quasi-totalité des cas 
des membres de l’exécutif de l’ONG ou de l’association. Aucun des porteurs de projet rencontrés n’a mis 
en place un dispositif de suivi complet intégrant une implication des bénéficiaires finaux. 

En plus des rapports périodiques (trimestriels ou semestriels) qu’établissent certains porteurs de projet 
tels que Matassa, ASEC Mungané, AFNAZ, AQUADEV et RAIL, des rapports de mission sont régulièrement 
dressés par la ou les personnes en charge du suivi, suite à des visites de terrain. 

1.8.  La visibilité des actions du FSD 2007-017 

Nombreux sont les projets dont les populations environnantes et même les bénéficiaires finaux ignorent 
l’origine du financement. Dans certains cas le projets est dénommé « projet X » par les populations 
bénéficiaires, X étant le responsable ou l’animateur de l’organisation porteuse de projet. Dans les 
meilleurs des cas, les bénéficiaires finaux disent que leur projet est financé par « les Blancs » sans 
référence à aucune nationalité. 

En somme, la visibilité de la coopération française est insuffisante auprès des bénéficiaires finaux. Cette 
insuffisance incombe aux porteurs de projet qui semblent préoccupés de faire leurs propre promotion à 
travers les projets financés. 

1.9.  Les difficultés rencontrées dans l’exécution des projets 

Les principales difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des projets sont relative au non respect des 
normes techniques et du chronogramme des activités par certains prestataires notamment les tâcherons ; 
à la faible capacité de certains porteurs de projet, en programmations physique et financière ; à une 
adhésion parfois timide des bénéficiaires finaux aux objectifs des projets et à la lenteur dans le 
décaissement des dernières tranches du financement FSD. 

II DEUXIEME PARTIE : FICHES INDIVIDUELLES D’ÉVALUATION DES MICROPROJETS 

2.1. SCOLARISATION DES ENFANTS DE LA ZONE RURALE DANS LA RÉGION DE ZINDER ET PROMOTION DE 
LA SCOLARISATION DE LA JEUNE FILLE (MATASSA) 

I. DESCRIPTION SUCCINCTE DU PROJET 

1.1. Promoteur : Association MATASSA 

1.2. Zone d’intervention : Région de Zinder. 

1.3. Objectifs du projet : L’objectif global du projet est la sensibilisation de la population rurale à 
l’éducation des enfants et l’accès à une éducation de qualité ouverte sur le monde et favoriser 
l’épanouissement personnel de l’enfant. Plus spécifiquement, le projet vise à prendre en charge 66 
enfants défavorisés et augmenter l’effectif de 12 enfants par an et 50% de filles à l’internat.  

1.4. Résultats attendus : 1) Les enfants n’abandonnent pas leur cursus scolaire et obtiennent un diplôme 
leur permettant de mieux s’intégrer dans la vie professionnelle ; 2) L’internat s’agrandit chaque année de 
12 élèves pour atteindre un maximum de 144 enfants et les jeunes filles représentent plus de la moitié 
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des effectifs ; 3) Le taux de scolarisation dans les villages augmente et les villageois participent au projet 
en dons de vivres et en soutenant la gestion des services sociaux de base (écoles communautaires). 

1.5. Coûts du projet : Le coût du projet est de 88.960,16 € dont  33.003,96 € de  subvention du FSD ; la 
contribution du promoteur s’élève à 47.309,29 €, celle des bénéficiaires à 304,9 € et la participation 
d’autres bailleurs de fonds est de 8.342,01 €  

1.6. Situation actuelle du projet : En cours. 

II. RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION 

2.1. De la réalisation du projet 

L’exécution du projet est effective. Toutes les activités prévues dans le cadre du projet ont été 
réalisées.L’internat est construit au profit d’enfants issus de milieux pauvres. Ces derniers poursuivent 
leur scolarité dans des conditions favorables.  

 

Enseigne de l’internat (juillet 2011) 

 

Intérieur d’une classe (juillet 2011) 

 

Travaux pratiques (mai 2011) 

2.2. De la pertinence du projet 

Ce projet donne l’opportunité à des enfants issus de milieux très défavorisés d’accéder à l’éducation et au 
savoir et d’être à l’abri de l’abandon de l’école dès le bas âge. 

2.3. De la cohérence du projet 

Tel que structuré et mis en œuvre, ce projet constitue un cadre harmonieux pour l’épanouissement des 
enfants qui en bénéficient. Il comprend un ensemble de composantes qui se soutiennent. Il s’agit des 
composantes ci-après : internat (logement, alimentation et soins médicaux), soutien scolaire (suivi 
scolaire, cours de soutien, et cours d’informatique), activités extra scolaires (sport, ateliers artistiques, 
développement de la conscience, etc.). 

2.4. De l’efficacité du projet  

Les résultats d’exécution du projet sont donnés dans le tableau ci-après 

Tableau 3 : résultats d’exécution du projet 

Objectifs visés Réalisations  

Augmenter les effectifs des enfants à l’internat en 
raison de 12 par an. Ainsi pour l’année 2010-2011 
passer de 51 à 66 élèves. 

Les effectifs ont passé de 51 à 65, soit 98% des 
prévisions. 

Recruter 15 enfants entrant au collège pour 
l’année scolaire 2010-2011 

14 enfants soit 93% des prévisions ont pu être recrutés. 
Les résultats aux tests n’ont pas permis de recruter plus. 

Promouvoir la scolarisation des jeunes filles en 
favorisant leur présence à l’internat dans une 
proportion d’au moins 50% 

Cette année (2010-2011), cette proportion est de 
49,23%, soit 32 filles sur les 65 enfants jouissant de 
l’internat. 

2.5. De l’efficience du projet 

L’exécution financière du FSD est donnée dans le tableau ci-après. 



 

12 

Tableau 4 : exécution financière du FSD 

Lignes budgétaires Prévision 
Montant 
justifié 

Dépensé  
Solde sur 
budget 

Ligne budgétaire 1 : déplacement des enfants 470.000 64.500 535.500 -130.000 

Ligne budgétaire 2 : organisation de la 
scolarisation des enfants 

4.507.529 4.321.550 373.250 -187.271 

Ligne budgétaire 3 : loisirs, sports et culture 1.791.647 309.500 971.200 510.947 

Ligne budgétaire 4 : prise en charge des soins 
médicaux 

2.080.000 32.550 2.307.660 -260.000 

Ligne budgétaire 5 : alimentation des enfants 12.800.000 5.303.950 7.758.050 -262.000 

Montant total du projet 21.649.176 10.032.050 11.945.660 -328.324 

Source : MATASSA 

2.6. Des effets et impacts du projet 

Des effets importants ont été enregistrés, dont entre autres : 

- les parents d’élèves sont moins réticents au recrutement de leurs enfants, au vu des nouveaux 
comportements positifs qu’adoptent les anciens de retour de l’internat ; 

- les résultats scolaires sont globalement satisfaisants. Ainsi au primaire 38 des 39 inscrits ont disposé 
de leurs moyennes annuelle 2010-2011. Au collège sur 26 inscrits, 14 ont obtenu la moyenne ; 

- la mobilisation de la contribution des parents est de plus en plus prompte ; 
- les enfants transmettent aux membres de leurs familles les bonnes pratiques apprises à l’internat, 

notamment les règles d’hygiène élémentaires et de propreté.  

2.7. De la pérennité du projet 

L’internat a signé un contrat de cinq (5) ans renouvelables avec d’autres partenaires du porteur : l’ONG 
ESAFRO (Éducation et Santé sans frontière) et la Fondation « Les Nouveaux Constructeurs ». Par ailleurs, 
chacun des enfants est parrainé par une famille française. 

Matassa conduit deux projets. Le premier concerne la création d’un établissement scolaire privé dont les 
ressources tirées pourraient contribuer au financement de l’internat. Le deuxième projet consiste en la 
création d’internats de proximité notamment pour les plus jeunes des enfants. 

2.8. De la visibilité de la coopération française 

Les bénéficiaires finaux, c'est-à-dire les enfants et leurs parents sont informés que le projet est 
essentiellement supporté par la coopération française à travers l’Ambassade de France. 

2.2. AMÉNAGEMENT ET INVESTISSEMENT DE L’ALLIANCE FRANCO-NIGÉRIENNE D’AGADEZ 

I. DESCRIPTION SUCCINCTE DU PROJET  

1.1. Porteur de projet : Association Alliance Franco Nigérienne d’Agadez (AFNAZ). 

1.2. Zone d’intervention : Région d’Agadez. 

1.3. Objectifs du projet : L’objectif principal est de permettre à l’AFNAZ de lancer ses activités. 
Spécifiquement, il vise à adapter ses locaux aux besoins de ses services et de ses activités tels que 
l’association les a définis et de permettre à l’AFNAZ de mobiliser des partenaires et générer ses ressources 
propres. 

1.4. Résultats attendus : la réalisation des travaux de complément et d’aménagement pour la salle 
d’informatique, la salle de conférence, la salle d’exposition, le théâtre en plein air et l’espace cafétéria. 

1.5. Coût du projet : 92.000 € dont 65.000 € de subvention du FSD ; la contribution du porteur de projet 
est de 27.000 €. 

1.6. Situation actuelle du projet : en cours. 
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II. RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION 

2.1. De la réalisation du projet 

Le projet a connu une importante modification en cours de mise en œuvre. Quelques aménagements ont 
été réalisés, mais l’essentiel du financement (environ 85%) a été consacré à l’acquisition d’équipements et 
de matériel de spectacle. L’achat d’un groupe électrogène, pour faire face aux coupures d’électricité de la 
NIGELEC, constitue la deuxième composante des réalisations. Les équipements en matériel audio-visuel et 
matériel complémentaire de montage, constituent la troisième et dernière composante du projet. 

  

Le théâtre en plein air  La salle de conférence 

  

La salle d’exposition La médiathèque 

2.2. De la pertinence du projet 

Le projet est pertinent au regard de la demande en spectacle et en divertissement dans la ville d’Agadez 
qui ne dispose que d’un seul cadre de spectacle, la Maison des Jeunes, en état de dégradation avancé. 
Nombreux sont les orchestres et autres groupes musicaux évoluant dans la région d’Agadez qui, par 
manque de cadre approprié, souvent obligés d’immigrer dans les autres régions du pays. 

2.3. De l’efficacité du projet 

Les réalisations effectuées dans le cadre de ce projet sont d’une qualité irréprochable.  

2.4. De l’efficience du projet 

Les investissements effectués justifient aisément les réalisations concrétisées. Cela dénote une utilisation 
optimale des ressources mises à disposition. Cette performance a été obtenue grâce à un usage optimum 
des ressources locales et extérieures et à la disponibilité à temps des fonds prévus par le FSD. 

2.5. Des effets et impacts du projet 

Les artistes d’Agadez, rencontrés lors de cette évaluation ont émis d’importants témoignages : 
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« Nous disposons à présent d’un cadre sécurisé pour nous réaliser. Nous en sommes fiers. Il y a quelques 

mois, pour enregistrer un morceau musical, il fallait se rendre à Zinder ou à Niamey, avec toutes les 

charges y afférentes. Aujourd’hui, nous disposons localement d’un studio d’enregistrement qui nous 

permet de produire des œuvres à moindres coûts. Nous n’avons plus besoin d’aller ailleurs pour nous faire 

connaître. Notre salle de spectacle est appropriée à tout type de présentation artistique. ». 

2.6. De la durabilité du projet 

La pérennité des réalisations est assurée par les dispositions déjà prises par l’Alliance par le recrutement 
d’un personnel techniquement compétent et expérimenté. Ce personnel dirigé par un ingénieur 
électricien, a la charge du fonctionnement de toutes les installations. 

Par ailleurs, des réflexions seront bientôt engagées entre les responsables de l’Alliance et les utilisateurs, 
notamment les artistes, pour trouver les modalités pratiques de leur participation à la prise en charge de 
la maintenance des outils ainsi mis à leur disposition. 

2.7. De la visibilité de la coopération française 

L’Alliance Française d’Agadez est très largement connue de la population de la ville d’Agadez. Cette 
notoriété s’étend à toute la région d’Agadez où la présence de la coopération française est effective et 
connue à travers, entre autres, le tourisme et les activités culturelles. 

3. Les acteurs impliqués  

Les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet, sont : l’Ambassade de France au Niger, qui 
participe pour plus de 70% au financement et l’Alliance Française d’Agadez, qui l’organisation porteuse du 
projet. Elle est censée conduire la mise en œuvre du projet, et boucler le financement du projet en y 
contribuant pour 30%. 

Les deux parties prenantes à la réalisation dudit projet se sont acquitté chacune de ses obligations. C’est 
ainsi que l’Ambassade a libéré en deux tranches le financement FSD, ce conformément au protocole 
d’accords. L’Alliance Française a organisé, dirigé et coordonné avec professionnalisme les activités du 
projet. Elle a également libéré son quota au financement du projet. 

2.3. PROJET D’APPUI A LA RÉHABILITATION DE LA PÉPINIÈRE DE MIRRIAH 

I. PRÉSENTATION SUCCINCTE DU PROJET 

1.1. Promoteur : ONG Les Amis du Monde Rural. 

1.2. Zone d’intervention : Commune Urbaine de Mirriah. 

1.3. Objectifs du projet : L’objectif principal est de réhabiliter la pépinière par la création d’un forage aux 
moyens d’exhaure solaire afin de redynamiser économiquement la commune de Mirriah. Plus 
spécifiquement, le projet vise à relancer la production maraichère et fruitière, valoriser la filière de 
production, créer des emplois, responsabiliser la population à la gestion et la conservation de la pépinière 
et renforcer la sécurité alimentaire dans la zone. 
1.4. Résultats attendus : i) le forage est fonctionnel ; ii) les exploitants sont formés et équipés ; iii) la 
production maraîchère et fruitière a démarré ; iv) des emplois sont créés ; v) la sécurité alimentaire dans 
la zone est renforcée. 

1.5. Coûts du projet : le coût total du projet est de 55.410,98 € dont 44.856,28 € de subvention du FSD ; la 
contribution du porteur du projet est de 10.554,70 €. 

1.6. Situation actuelle du projet : en cours. 

II. RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION 

2.1. De la réalisation du projet 

La pépinière de Mirriah est effectivement réhabilitée. Grâce au financement du FSD, un forage est 
construit et est fonctionnel. Des pépiniéristes ont été formés et un comité de gestion a été mis en place.  
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Affiche à l’entrée du site indiquant les bailleurs du 
projet (14/09/2011) 

Château d’eau construit (14/09/2011) 

 
 

Grande bassine réhabilitée (14/09/2011) Panneaux solaires (14/09/2011) 

2.2. De la pertinence du projet 

La suspension de la fourniture d’électricité au niveau de la pépinière de Mirriah a engendré, entre autres 
conséquences, la dégradation du site, l’insécurité alimentaire et l’augmentation de la pauvreté des 
exploitants. Le projet est pertinent car il vise à réhabiliter la pépinière par la création d’un forage muni de 
moyens d’exhaure solaires afin de redynamiser économiquement la commune de Mirriah. 

2.3. De la cohérence du projet 

La stratégie utilisée par le projet permet d’atteindre les objectifs visés. En effet, la construction d’un 
forage muni de moyens d’exhaure solaires assurerait l’approvisionnement en eau suffisante pour 
satisfaire les besoins de la pépinière.  

2.4. De l’efficacité du projet 

Toutes les activités prévues ont été réalisées : la clôture du site d’une superficie de 3,6 ha à l’aide du 
grillage ; la construction d’un nouveau forage ; l’installation des panneaux solaires pour faciliter 
l’exhaure ; l’identification et la formation de 10 pépiniéristes (bénéficiaires directs du projet) ; la 
formation d’un comité de gestion du site ; le recrutement de deux gardiens pour assurer la sécurité du 
site ; la construction du logement du gardien ; l’achat des plants et semences de manguiers, dattiers, 
pomme du sahel, agrumes…etc. 

Grâce à ces réalisations, le forage est fonctionnel ; 10 pépiniéristes sont équipés et formés en vie 
associative, bonne gouvernance, gestion des conflits et techniques de gestion des pépinières; un comité 
de gestion est mis en place et formé en vie associative, bonne gouvernance, gestion des conflits ; deux 
emplois ont été créés à travers le recrutement de deux gardiens. 

 

2.5. De l’efficience du projet 
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Les moyens du projet ont été utilisés de manière à obtenir des prestations au meilleur rapport 
qualité/coût. 

Pour la gestion du projet, une équipe de coordination issue du bureau de l’ONG, a été mise en place. Il 
s’agit d’un coordonnateur (président de l’ONG) appuyé par un chargé de programmes et un comptable 
diplômé de l’ENA (Trésorier de l’ONG). Sur le terrain, la construction du forage est confiée à l’entreprise 
EROH et le suivi et contrôle est assuré par la direction départementale de l’hydraulique. Quant aux 
différentes formations, elles ont été dispensées par les services de l’agriculture, des eaux et forêts et du 
développement communautaire. 

2.6. Des effets et impacts du projet 

Le projet étant en cours d’exécution et la production de plant fruitiers n’ayant pas encore commencé, on 
ne peut pas encore parler d’effets ou d’impacts des actions du projet sur les bénéficiaires. 

2.7. De la pérennité du projet 

Le site d’implantation de la pépinière est un site communautaire. Ce statut foncier confère au site, ainsi 
qu’aux investissements réalisés, la garantie d’une certaine durabilité.  

Pour pérenniser les acquis du projet, l’ONG Les Amis du Monde a prévu de mettre en place un système de 
suivi après la mise en œuvre du projet. Il s’agit, concurremment avec les services techniques 
(Environnement, Agriculture et Développement Communautaire), de continuer à encadrer les 
pépiniéristes et le comité de gestion mis en place. D’ailleurs, les 10 pépiniéristes sont déjà organisés en 
groupement formel et fonctionnel.  

Enfin, l’engagement des populations est gage de pérennité des acquis du projet. La municipalité, les 
autorités coutumières, les populations et les services techniques ont été associés à toutes les étapes de 
l’exécution du projet. Le Chef de canton a joué un rôle de premier plan dans la recherche de financement 
pour la réhabilitation de la pépinière. 

2.8. De la visibilité de la coopération française 

Dans le cadre de l’inauguration du forage, l’ONG porteuse du projet a invité les autorités administratives 
et coutumières, les services techniques ainsi que les populations de la commune urbaine de Mirriah. Au 
cours de cette cérémonie, la participation de l’Ambassade de France au Niger au financement du projet a 
été expliquée aux participants. Par ailleurs, à la façade du site est affichée une enseigne qui indique ses 
principaux promoteurs du projet dont l’Ambassade de France. 

3. Les acteurs impliqués : 

� AMDR : Son rôle consiste à coordonner et diriger la mise en œuvre du projet. En outre, elle est censée 
suivre les activités des bénéficiaires directs du projet après le retrait du bailleur. 

� Le Service de la Coopération et de l’Action culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France au Niger : sa 
participation est d’apporter, sous forme de subvention, le concours financier de l’Ambassade de 
France au Niger à l’ONG Les Amis du Monde Rural pour l’exécution dudit projet et contrôler la mise 
en œuvre. 

� ICRISAT : cette institution spécialisée dans la recherche agronomique a pour rôle essentiel de fournir 
au projet les intrants et semences appropriés pour la viabilisation de la pépinière et la satisfaction de 
la demande en plants d’arbres fruitiers.  

� Les services techniques de l’État : ils participent à la mise en œuvre du projet à travers des actions de 
formation/sensibilisation et des contrôles de conformité. Ils sont censés apporter des appuis 
ponctuels post-projet. 

� Les autorités municipales et traditionnelles: leur rôle principal consiste en la sensibilisation des 
populations et en l’accompagnement des initiatives du projet de la conception à la mise en œuvre et 
même après le retrait du bailleur de fonds. 

Les acteurs impliqués dans la réalisation du projet se sont globalement acquittés de leurs obligations. 
L’ONG Les Amis du Monde Rural a coordonné et dirigé la mise en œuvre du projet dans la transparence et 
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l’efficacité requises. L’Ambassade de France a débloqué et mis à la disposition de l’AMDR le financement 
convenu, ce conformément aux dispositions du protocole signé par les deux parties. L’ICRISAT a fourni les 
semences et plants au projet pour la mise en place de la pépinière. Les services déconcentrés de l’État 
notamment ceux de l’Environnement de l’Agriculture et de l’Aménagement du Territoire ont chacun en ce 
qui le concerne, honoré leurs obligations telles que prévues dans les cahiers de charge. Les autorités 
municipales et traditionnelles se sont fortement impliquées dans la mobilisation sociale des populations 
cibles. 

4. Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet 

Au cours de la mise de en œuvre du projet les difficultés suivantes ont été rencontrées : la réticence de la 
population à contribuer à la mise en œuvre du projet ; le non respect, par l’entrepreneur, de son cahier 
de charge relatif à la construction du forage, l’absence de prise en charge des frais administratifs ou de 
gestion permettant d’assurer le fonctionnement de l’ONG lors de la mise en œuvre du projet. 

 

2.4. AMÉNAGEMENT DE CINQ (5) MARES DANS LA COMMUNE RURALE DE KAGNA WAME 

I. DESCRIPTION SUCCINCTE DU PROJET :  

1.1. Promoteur : ONG AQUADEV. 

1.2. Zone d’intervention : Région de Zinder. 

1.3. Objectifs du projet : Le projet a pour objectif général d’améliorer les revenus des populations. 
L’objectif spécifique visé est l’exploitation durable des cinq (5) mares et des 600 ha de terres restaurées. 

1.4. Résultats attendus : i) Le potentiel physique est protégé ; ii) La productivité des mares a augmenté ; 
iii) Les maraîchers et les pêcheurs sont organisés et formés ; iv) Les débouchés existent et les revenus ont 
augmenté. 

1.5. Coûts du projet : le coût total du projet est de 101 673,39 € dont 69.963,24 € de subvention du FSD ; 
la contribution du porteur du projet est de 22.746,15 € et celle des bénéficiaires finaux de 8.964 €. 

1.6. Situation actuelle du projet : En cours. 

II. RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION 

2.1. De la réalisation du projet 

Le projet a été mis en œuvre dans les cinq (5) villages de la Commune rurale de Kagna Wamé 
(département de Mirriah). AQUADEV s’est investie pour réaliser toutes les activités dans les cinq villages, 
à l’exception du fonçage des puits maraîchers, qui n’a été effectué que dans deux villages (Léla-Bourkou 
et Sabon Roua). 

 
  

Travaux CES/DRS (Avril 2011) La pêche dans les mares (Avril 2011) 

2.2. De la pertinence du projet 

Ce projet sied au contexte socio-économique de sa zone d’implantation, qui se caractérise par une 
densité démographique élevée, une population pauvre exposée à la vulnérabilité alimentaire, l’existence 
d’importantes mares semi-permanentes menacées par l’ensablement. Les activités initiées par le projet 
correspondent bien aux préoccupations des populations locales. 
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2.3. De l’efficacité du projet 

Le projet a été exécuté dans les délais impartis. A cet effet de nombreuses réalisations ont été 
enregistrées, au nombre desquelles : 

� au titre de la protection du potentiel physique : 1.029 tranchées pour le traitement de deux 
sommets de colline ; 5.336 ml de muret pour le traitement de deux sommets de colline ; 2.014 ml de 
cordon de pierres réalisés dans les champs de culture ; 454 ml de seuils en pierres sèches pour le 
traitement de 14 ravins ; 20.535 ml de demi-lune pour la restauration de trois aires de pâturage ; 
mobilisation de 7.000 personnes dont plus de 70% sont des femmes. 

� au titre des commissions foncières : vingt (20) commissions foncières de base (COFOB) ont été mises 
en place dans dix huit (18) villages ; leurs membres (120) ont été formés à la législation foncière ; le 
processus de mise en place d’une convention locale entre les différents acteurs impliqués dans 
l’exploitation des mares, est en cours. 

� au titre de la productivité des mares : les cinq mares ont été empoissonnées : 8,8 hectares ont été 
aménagés et sont exploités au profit de 228 producteurs dont essentiellement des femmes ; quinze 
(15) puits maraîchers ont été réalisés sur deux sites ; les exploitants des cinq sites ont été dotés en 
divers matériels : système d’irrigation, pompe à motricité humaine, kit d’irrigation goutte à goutte, 
motopompes, matériels aratoires, semences et produits phytosanitaires. 

� au titre de l’amélioration des revenus : les exploitants des sites aménagés ont reçu diverses 
formations sur les textes fondamentaux d’une coopérative, sur les techniques culturales, sur la lutte 
contre les ennemis des cultures ; les pêcheurs pilotes (25) ont été formés aux techniques de pêche et 
en vie associative. Ils ont également été équipés en matériel de pêche ; les producteurs maraîchers et 
les pêcheurs sont organisés en coopératives dans le but de faciliter la commercialisation de leurs 
produits. Ainsi, chacun des cinq villages couverts par le projet, dispose d’une coopérative de 
maraîchers et d’une coopérative de pêcheurs. 

2.4. De l’efficience du projet 

Les ressources financières du projet n’ont pas permis de couvrir l’ensemble des dépenses. Cela est 
principalement dû à la sous-estimation de certains postes tels le fonçage des puits qui a consommé plus 
du double de sa prévision, soit plus de 45% des dépenses réalisées. Cette situation a conduit à ne pas 
réaliser certaines activités telles la mise en place de la convention locale de gestion des mares. 

2.5. Des effets et impacts du projet 

Des entretiens avec les bénéficiaires finaux ont permis de recueillir quelques témoignages :  

� sur les terres stériles récupérées, a poussé une importante végétation qui sert de pâturage aux 
animaux ; 

� la rémunération issue des travaux de CES/DRS, permet aux bénéficiaires de subvenir à leurs besoins 
en cette période de travaux champêtres ; 

� le traitement des bassins versants des mares permet de protéger les mares contre l’ensablement et 
de créer de nouvelles terres pour le maraîchage ; 

� les COFOB sont des moyens de prévention et de dénouement des conflits agriculteurs-agriculteurs, 
agriculteurs-éleveurs. Ils sont également un moyen de marquage des transactions foncières (achat, 
gage, prêt..) ;  

� quelques villageois savent à présent pêcher, alors que la pêche était méconnue dans tous les villages 
riverains. Les poissons pêchés participent à l’alimentation des populations qui, dans quelques années 
parviendront certainement à en vendre ; 

� le maraîchage était pratiqué par quelques hommes. Ils cultivaient essentiellement de la courge et de 
la tomate en petites quantités. Aujourd’hui, des dizaines d’hommes et de femmes s’adonnent au 
maraîchage. Ils  y cultivent diverses spéculations (courge, tomate, choux, laitue, oignon….) ; 

� les producteurs ont adopté des techniques culturales modernes (densité des semis, parcellisation, 
usage des intrants agricoles…) ; 
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� les COGES des sites de récupération des terres maîtrisent et appliquent les techniques y afférentes 
sans appui-conseil ; 

� les foyers améliorés (pour la cuisson des aliments) sont adoptés dans de nombreux ménages. 

2.6. De la pérennité du projet 

La formation et les séances de sensibilisation sont de nature à assurer la durabilité des activités. Les 
bénéficiaires sont pleinement impliqués à tout le niveau d’exécution du projet. Un système de cotisation 
est mis en place pour garantir l’entretien et le renouvellement des matériels : les coopératives des 
pêcheurs cotisent 2.500 FCFA par village à la fédération communale tandis que  les maraichers cotisent 
100 FCFA par semaine, durant les quatre mois d’activité. 

2.7. De la visibilité de la coopération française 

La coopération française est méconnue des bénéficiaires finaux du projet qui ne reconnaissent que les 
agents d’AQUADEV dont la présence est régulière sur le terrain des activités. 

3. Les acteurs impliqués  

Les principaux intervenants du projet sont : l’Ambassade de France qui finance à concurrence de 70% du 
financement du projet ; l’ONG AQUADEV, porteuse du projet est censée superviser et coordonner les 
activités du projet ; les bénéficiaires finaux du projet que sont les résidents des villages riverains des 
mares. 

L’Ambassade de France à travers le FSD s’est acquittée de ses obligations financières entre 2010 et 2011, 
pour un montant s’élevant à 69 963,39€. L’ONG AQUADEV a conduit avec professionnalisme les activités 
du projet en impliquant fortement les bénéficiaires à toutes les étapes de mise en œuvre, en plaçant des 
agents permanents ou temporaires sur le terrain et en assurant un suivi régulier des activités du projet. 
Les bénéficiaires finaux particulièrement les femmes ont activement participé à l’exécution de projet. 

2.5. CENTRE D’ACCUEIL ET DE RÉINSERTION DES FEMMES ATTEINTES DE FISTULES OBSTÉTRICALES 

I. PRÉSENTATION SUCCINCTE DU PROJET 

1.1. Promoteur : ASSOCIATION FEMMES FRANCE- NIGER.  

1.2. Zone d’intervention : Région de Zinder. 

1.3. Objectifs du projet : Le projet a pour objet la dotation de la région de Zinder d’un Centre de 
réinsertion post- guérison des femmes atteintes de fistules obstétricales ou vésico-vaginales. Il vise 
spécifiquement à construire un foyer de formation et créer un système de prévention et de lutte contre 
les rejets et les préjugés dont souffrent les femmes atteintes de fistules obstétricales. 

1.4. Résultats attendus : i) L’existence du Centre et son fonctionnement ; ii) Le nombre de femmes 
formées et appuyées après guérison ; iii) Le nombre de personnes touchées en réunion de sensibilisation ; 
iv) Les activités menées dans leurs milieux par les femmes réinsérées. 

1.5. Coûts du projet : le coût total du projet est de 95.388 € dont 67.075 € de subvention du FSD ; la 
contribution du porteur du projet est de 5.000 € et la participation d’autres bailleurs de fonds s’élève à 
23.313 €. 

1.6. Situation actuelle du projet : Clôturé. 

II. RÉSULTATS  DE L’ÉVALUATION 

2.1. De la réalisation du projet 

Le centre est construit sur un terrain attribué au ministère de la santé par la commune de Zinder par 
arrêté n° 20 /Cz 3 du 12 novembre 2008. Ce terrain de 5.000 m² est situé dans le lotissement « Extension 
I.U.T, ilot 1450 bis. La construction du centre occupe 2.080 m². Le reste du terrain sera clôturé par l’ONG 
solidarité, qui en a la jouissance. La mairie de la commune 3 a pris en charge la viabilisation du terrain 
(arrivée de l’adduction d’eau et de l’électricité). 
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Il a une capacité d’accueil de 25 femmes. Le plan du projet a été établi en Novembre 2008 par les 
représentants de l’ONG Femmes France Niger et de l’ONG Solidarité. Ce projet a été validé par la direction 
régionale de l’urbanisme, de l’habitat et du cadastre (DRUCHC) en février 2009 avant le début de la 
construction du centre.  

Comme prévu le centre comprend : 2 dortoirs : l’un de 70 m², l’autre de 60 m² ; un bloc administratif 
comprenant 2 bureaux et une salle de cours (93,5 m²) ; un bloc atelier hangar magasin (110 m²) ; une case 
de gardien, avec un son bloc sanitaire ; un bloc sanitaire comprenant 4 latrines et 4 douches. 

 
 

Enseigne du centre (juillet 2011) Une vue du centre (juillet 2011) 

2.2. De la pertinence du projet 

Ce projet est pertinent au regard de la fréquence des fistules obstétricales dans la région de Zinder et de 
la faible capacité du centre médical des femmes atteintes de fistules. D’une capacité de 25 places, ce 
centre abrite à ce jour 46 femmes fistuleuses. Par conséquent il ne peut servir de centre d’accueil et de 
réinsertion des femmes guéries. C’est pourquoi, la nécessité de disposer d’une structure appropriée pour 
les fonctions d’accueil et de formation s’est imposée 

2.3. De la cohérence du projet 

Le projet est cohérent, malgré quelques retards accusés dans l’exécution de certaines activités par 
quelques entrepreneurs en charge du chantier. 

2.4. De l’efficacité du projet 

Au moment de l’évaluation, le centre n’étant pas opérationnel, par manque d’électricité et d’eau, l’on ne 
saurait se prononcer sur son efficacité. Des démarches sont entreprises par les responsables des ONG 
« Femmes France-Niger » et « Solidarité pour une vie sans fistule » auprès du Ministère de la Santé 
Publique afin que des solutions soient trouvées. Un personnel sanitaire composé de quatre (4) agents a 
été mis à la disposition du centre par la Direction régionale de la Santé Publique de Zinder. En outre, vingt 
cinq (25) lits ont été mis à la disposition du centre par l’UNICEF. Par ailleurs un important équipement 
technique est mis à la disposition du centre par l’UNFPA. La nomination du directeur du centre n’est 
toujours pas effective. 

2.5. De l’efficience du projet 

Le financement FSD s’élève à 67.075 €. Il a intégralement été mis en place en trois tranches 
respectivement de 40% soit 26.830 € en 2008,50% soit 33.537,50 € en 2009 et 10% soit 6.707,5 € en 2010. 
En somme, le projet a été réalisé en respectant l’enveloppe prévue à cet effet. 

2.6. Des impacts et effets du projet 

Le projet n’étant pas encore opérationnel, l’on ne peut avancer l’enregistrement d’un quelconque effet 
ou impact. Toutefois, les initiateurs de ce projet y fondent d’importants espoirs pour les bénéficiaires 
finaux que seront les femmes guéries de la fistule obstétricale. 
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2.7. De la pérennité du projet 

Le centre est désormais versé dans le patrimoine de l’État nigérien à travers le Ministère de la Santé 
Publique, qui en assurera la durabilité par un entretien régulier et conséquent. 

2.8. De la visibilité de la coopération française 

Pour l’instant, la coopération française n’est pas visible à travers ce projet. Aucune inscription n’indique 
l’implication de la coopération française dans la réalisation du centre. 

2.6. APPUI A LA RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ A L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE DES MEMBRES DES 
GROUPEMENTS FÉMININS DE CINQ (5) VILLAGES DE LA COMMUNE RURALE DE MALBAZA 

I. DESCRIPTION SUCCINCTE DU PROJET:  

1.1. Promoteur : SAHELCARE. 

1.2. Zone d’intervention : Région de Tahoua. 

1.3. Les objectifs du projet : L’objectif général du projet est de participer à la sécurité alimentaire des 
populations de la commune rurale de Malbaza. Plus spécifiquement, il vise à contribuer à l’amélioration 
du niveau de satisfaction des besoins alimentaires des membres de 20 groupements féminins de 5 villages 
de la commune rurale de Malbaza et de leurs familles. 

1.4. Résultats attendus : les 5 banques céréalières sont construites et opérationnelles. Elles sont dotées 
d’un total de 55 tonnes de céréales; les 20 membres des comités de gestion des 5 banques céréalières 
sont formés et ont une meilleure connaissance des outils de gestion développés pour ce type 
d’infrastructures ; les habitants des 5 villages de la commune rurale de Malbaza ont un meilleur accès à 
l’alimentation de base et en quantité suffisante toute l’année. 

1.5. Coûts du projet : le coût total du projet est de 47.567,96 € ; la subvention du FSD s’élève à 30.146,85 
€ et la contribution du porteur du projet à 17.421,11 €. 

1.6. Situation actuelle du projet : Clôturé. 

II. RÉSULTATS  DE L’ÉVALUATION 

2.1. De la réalisation du projet 

Les cinq (5) banques céréalières ont réellement été construites dans les cinq (5) villages prévus à savoir : 
Galma sédentaire, Tsourout 1, Tsourout 2, Mouléla katoria, et Gombi.  

  

Intérieur d’une banque céréalière (08 juillet 2011) Les femmes bénéficiaires à la devanture d’une banque 
céréalière (08 juillet 2011) 

2.2. De la pertinence du projet 

L’ONG Sahelcare, porteuse du projet avait réalisé en 2007 un diagnostic agricole de la zone du projet. Il 
ressort de ce bilan, une évolution régressive de la végétation, une baisse de la fertilité des sols, un 
accroissement des besoins alimentaires des ménages et surtout depuis 2004 le déficit alimentaire 
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conjoncturel s’est transformé en un phénomène structurel. Le projet fait suite à une demande formulée 
par les groupements féminins des villages touchés, à l’adresse de Sahelcare. La solution de banques 
céréalières correspond provisoirement à la problématique de sécurité alimentaire posée. 

2.3. De l’efficacité du projet 

Toutes les activités prévues ont été réalisées malgré un retard de deux mois dû au temps mis pour la 
mobilisation de la deuxième tranche de la subvention du FSD. 

Les cinq (5) banques céréalières (BC) ont toutes fonctionné de la deuxième quinzaine de juin à la fin juillet 
à partir du stock initial d’environ dix (10) tonnes par BC. Ce stock initial a été constitué à parts égales 
entre le projet et les bénéficiaires finaux que sont les membres des groupements féminins qui se sont 
acquittées de leur quotepart. La vente a été uniquement faite au profit des membres de la BC. Le prix de 
cession de la « tia » (équivalent de 2,5 kg) est de 350 FCFA alors qu’il s’élève à 400 FCFA sur les marchés. 
Les décisions de gestion (approvisionnement, période de vente, prix et tonnage à vendre à chaque 
actionnaire…) relèvent de l’assemblée générale des membres de la BC. Le COGES ne prend que des 
décisions d’importance mineure genre petites réparations, nettoyage du magasin. 

2.4. De l’efficience du projet 

Toutes les ressources (matérielles, humaines et financières) ont été utilisées telles que prévues dans le 
protocole d’accord. Le stock initial a été mis en place en janvier, c'est-à-dire à la fin des récoltes au 
moment où les prix des céréales sur les marchés sont les plus bas. 

Les charges de fonctionnement des BC sont jusque là quasi nulles ; seuls les manœuvres en charge de la 
manutention des stocks percevront une petite rémunération à la fin de la campagne de vente. 

Un système de suivi-évaluation et d’accompagnement des activités du projet est mis en place par 
Sahelcare. Jusqu’au 24 juin 2011, un animateur permanent assurait le suivi des activités du projet. Il est 
depuis lors relayé par un suivi trimestriel des responsables de l’ONG. 

Globalement toutes les procédures de suivi financier ont été respectées. 

2.5. Des effets et impacts du projet 

Les premiers effets du projet sont d’ordre organisationnel. Ils ont porté sur : le raffermissement de la 
cohésion au sein des groupements déjà existants ; l’accroissement des effectifs membres des 
groupements, avec de nouvelles adhésions motivées par l’accès à la banque céréalière. Ces effectifs ont 
passés de 962 à plus de 1.500 membres en moins d’un an ; la création d’une union de BC dont la finalité 
est le soutien entre BC en cas de difficultés de tous ordres. 

Les autres avantages résultant de la mise en place de ces BC sont : la disponibilité des céréales au village à 
prix abordables ; la réduction de la pénibilité en période de soudure. 

2.6. De la pérennité du projet 

Sahelcare a pris d’importantes dispositions pour s’assurer la durabilité de ce projet, au nombre desquelles 
l’on peut citer : une formation soutenue des membres des COGES en vie associative et en gestion des 
conflits internes ; la mise en place de l’union des BC, qui est un cadre fédérateur, d’encadrement et de 
conciliation ; la signature d’un protocole de mise en exécution du projet, entre le Délégué Général de 
Sahelcare et l’Administrateur Délégué de la Commune Rurale de Malbaza ; le suivi post projet des 
activités de ces banques céréalières pendant au moins une à deux campagnes. 

2.7. De la visibilité de la Coopération Française 

La population ignore le partenaire financier du projet. Les bénéficiaires considèrent que c’est Sahelcare 
qui est le bailleur de fonds du projet. Par ailleurs, aucune inscription n’indique au visiteur l’origine du 
financement dudit projet. 

3. Les acteurs impliqués : 

Les principaux acteurs de la mise en œuvre de ce projet sont : l’Ambassade de France, qui supporte 
l’essentiel du financement du projet à hauteur de 30.146,85 € ; Sahelcare, ONG porteuse du projet, est 
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chargée de sa mise en œuvre. Par ailleurs, elle devait participer au financement du projet pour un 
montant s’élevant à la somme de 17.421,11 € ; les groupements féminins bénéficiaires : leur implication 
dans le montage et l’exécution du projet est capitale.  

De l’analyse du degré d’implication réelle de chaque acteur, il ressort que l’Ambassade de France s’est 
totalement acquittée de ses obligations, en procédant au déblocage de son financement en deux tranches 
tel que prévu par le protocole d’accords. Sahelcare s’est fortement investie dans la réalisation de ce projet 
en respectant les différentes étapes prévues (mobilisation sociale, travaux, formations, et suivi), en 
impliquant fortement les bénéficiaires finaux, en contractant avec les prestataires agréés des secteurs 
public et privé et en s’acquittant de sa contribution au financement du projet. Les groupements féminins 
se sont approprié le projet à toutes les étapes de sa réalisation. 

2.7. CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE MATERNELLE AU SEIN DE L’ÉCOLE MISSION SAINT JOSEPH QUARTIER 
JAGUINDI ZINDER 

I. PRÉSENTATION SUCCINCTE DU PROJET 

1.1. Promoteur : ECAN- MISSION CATHOLIQUE DE ZINDER.  

1.2. Zone d’intervention : Région de Zinder. 

1.4. Objectifs du projet : L’objectif global du projet est de permettre aux enfants de toutes les couches 
sociales de Zinder d’accéder à la maternelle dans de bonnes conditions de scolarisation. L’objectif 
spécifique visé par le projet est de doter Zinder et ses environs rapprochés d’une école maternelle 
complétant le complexe scolaire des Sœurs de Saint-Joseph. 

1.4. Résultats attendus ; i) l’existence de l’école maternelle et ii) son fonctionnement pour la prochaine 
année scolaire. 

1.5. Coûts du projet : le coût total du projet est de 51.729,80 € dont 33.423,38 € de subvention du FSD ; la 
contribution des bénéficiaires finaux s’élève à 18.306,42 €. 

1.6. Situation actuelle du projet : Clôturé. 

II. RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION 

2.1. De la réalisation du projet 

Un bâtiment constitué de trois salles de classes et deux hangars, ont effectivement été construits au sein 
du complexe scolaire et dans l’enceinte de l’école primaire Mission Saint Joseph dans le quartier Djaguindi 
de Zinder. L’ensemble a été réceptionné et inauguré le 11 Décembre 2009. 

  

Devanture de l’école maternelle (15 juillet 2011) Intérieur d’une classe de maternelle (15 juillet 2011) 
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2.2. De la pertinence du projet 

Les quartiers périphériques de l’agglomération de Zinder ne disposent d’aucune école maternelle, 
quoique regorgeant une importante population en âge d’aller à l’école. L’école maternelle est un maillon 
efficace dans la scolarisation de la jeune enfance. Ces deux arguments justifient la pertinence de ce 
projet. 

2. 3. De l’efficacité du projet 

Le projet a été entièrement exécuté avec une avance d’un mois. Le porteur du projet s’est réjoui de la 
qualité du produit livré. Toutes les normes techniques requises ont été respectées. Chacune des trois 
salles de classe, est équipée en mobilier et matériel d’animation pédagogique conséquent. L’école est 
fréquentée par des enfants issus de toutes les couches sociales notamment la paysannerie, les citadins et 
quelques fonctionnaires et employés du secteur privé. 

2.4. De l’efficience du projet 

Le financement prévu a permis de couvrir l’ensemble des coûts du projet. Chacune des parties prenantes 
à ce financement (le FSD, la Mission Catholique et les parents d’élèves) s’est acquittée de ses 
engagements et à temps. Le FSD a entièrement financé la construction et l’équipement des trois salles de 
classe, la Mission Catholique et les parents ont financé la construction des six (6) toilettes. Les différents 
prestataires engagés dans la réalisation du projet se sont également acquittés de leurs obligations dans 
les délais convenus. 

2.5. Des effets et impacts du projet 

La réalisation de ce projet a permis à cent trente cinq (135) enfants âgés de 3 à 5 ans d’accéder au savoir 
par la maternelle. Ces enfants reçoivent ainsi l’avantage d’être préparés à l’accès facile à l’enseignement 
primaire en éveillant leurs sens. 

2.8. CONSTRUCTION D’UN ABRI DE NUIT ET APPUI AU CENTRE D’APPRENTISSAGE DE SARED A MARADI 

I. PRÉSENTATION SUCCINCTE DU PROJET  

1.1. Promoteur du projet : ONG SARED. 

1.2. Zone d’intervention : Région de Maradi. 

1.3. Objectifs du projet : L’objectif général est d’améliorer les conditions de vie des enfants en difficulté. 
Spécifiquement, il vise à sécuriser les enfants en difficulté par un abri de nuit et leur permettre de 
poursuivre une formation professionnelle grâce à un appui -accompagnement. 

1.4. Résultats attendus du projet : 1) les conditions de vie des enfants en difficulté encadrés par SARED 
sont améliorées ; 2) les enfants, sont en plus grand nombre, mobilisés sur l’apprentissage en menuiserie, 
tapisserie, couture, tricotage ainsi qu’en alphabétisation ; 3) Ces formations permettent aux enfants de 
subvenir à leurs besoins. 

1.5. Coûts du projet : le coût total du projet s’élève à 13.547,31€ ; la subvention du FSD est de 10.803,22 
€ ; la contribution du porteur du projet s’élève à 2.195,27 € et celle des bénéficiaires finaux à 548,82 €. 

1.6. Situation actuelle du projet : Clôturé. 

II. RÉSULTATS  DE L’ÉVALUATION 

2.1. De la réalisation du projet 

Implanté dans l’enceinte du siège de l’ONG SARED, l’abri de nuit pour enfants en difficulté a été construit 
et réceptionné courant 2009. Il est construit en matériaux détachables sur un espace de soixante douze 
(72) mètres carrés. Le bâtiment est compartimenté en cinq (5) chambres de trois (3) places chacune, un 
couloir de passage, et un bureau d’écoute pour les enfants qui désirent s’exprimer sur leurs situations. 

2.2. De la pertinence du projet 

La ville de Maradi est certes communément appelée « capitale économique du Niger », elle est aussi la 
capitale de la région la plus pauvre du Niger. L’on y rencontre de nombreuses familles vivant dans 
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l’extrême pauvreté. Une frange importante des enfants en âge d’aller à l’école n’y vont pas pour diverses 
raisons dont entre autres le dénuement des parents. A titre d’illustration une enquête réalisée par SARED 
en 2010, a dénombré dans le seul quartier de Maradaoua 322 filles exposées à la délinquance juvénile du 
fait de l’état de pauvreté dans lequel elles vivent. Certains de ces enfants (garçons et filles) sont laissés à 
eux-mêmes et finissent par « s’abonner » à la rue, aux auto-gares, et aux marchés, où ils y vivent. 
Nombreux d’entre eux s’adonnent à la petite délinquance et finissent en prison. Aussi, l’ONG SARED a-t-
elle pris l’initiative de les « récupérer », en les accueillant, écoutant, et en les professionnalisant. 

2.3. De la cohérence du projet 

Le projet est cohérent et fait suite à des actions intenses de sensibilisation ayant permis de valider les 
actions envisagées : la mise à la disposition des enfants « récupérés » d’un abri de nuit ; d’un bureau 
d’écoute de leurs situations ; d’un atelier de formation à des métiers professionnalisant et la conduite 
d’actions de réinsertion familiale. 

2.4. De l’efficacité du projet 

De manière générale, les activités prévues ont été réalisées ; certaines l’ont été au-delà des prévisions. 
C’est ainsi que conçu pour une capacité de dix (10) places, l’abri de nuit peut contenir quinze (15) 
plapersonnes. L’atelier de formation comprend plusieurs sections dont la couture et la broderie pour les 
filles, la menuiserie, la couture et la soudure pour les garçons. Le bureau d’écoute enregistre les 
confidences des locataires de l’abri. Confidences à partir desquelles, sont fondées les conciliations avec 
les familles d’origine et la réinsertion sociale. 

2.5. De l’efficience du projet 

D’un montant de 10.803,22 €, le financement du FSD a été décaissé en trois (3) tranches de 70, 20 et 10% 
ce conformément aux dispositions du protocole d’accords. SARED s’est acquittée de sa contribution à 
temps. Ces deux financements ont permis la réalisation des diverses activités prévues sans un quelconque 
recours à un financement supplémentaire. 

2.6. Des effets du projet 

De 2009 à 2011, l’abri de nuit a permis l’obtention des résultats suivants : 

� l’hébergement de 111 enfants de la rue dont 44 en conflit avec la loi, 36 drogués, 41 interpelés par la 
police ; 

� plus de 120 d’entre eux ont été écoutés. Ils expliquent être pour l’essentiel victimes de violence 
domestique, de négligence et maltraitance familiale, des accouchements non désirés ; 

� Ces écoutes ont permis des réconciliations réussies avec les familles pour 11 enfants, 
l’autonomisation d’une vingtaine de filles qui ont été formées et équipées en matériel (machine et 
consommables de couture). Une trentaine de locataire (17 filles et 13 garçons) est présentement en 
formation ;  

� la mise en place d’un comité local de protection de l’enfant qui comprend : la police judiciaire, le Juge 
des mineurs, SARED, la direction régionale de la protection de l’enfant, SEJUP, la Gendarmerie 
nationale, les chefs de quartier et l’administration pénitentiaire. Ce comité se réunit mensuellement 
et s’attèle à solutionner la petite délinquance dans la ville de Maradi. 

2.7. De la pérennité du projet 

Pour assurer la pérennité de l’abri, SARED a entrepris un partenariat tout azimut avec les acteurs 
nationaux et internationaux qui s’intéressent à la protection de l’enfant, notamment l’UNICEF, l’UNFPA, 
les Ambassades, les services étatiques…Ces partenaires contribuent au fonctionnement de l’abri. Par 
ailleurs, les locataires et le personnel de SARED s’occupent régulièrement de l’entretien des locaux. 

3. Les acteurs impliqués  

� L’ONG SARED est l’association porteuse du projet. Son rôle consiste à coordonner et diriger la mise en 
œuvre du projet. SARED est censée conduire des actions d’accompagnement post-projet au profit des 
enfants en situation difficile. 
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� Le Service de la Coopération et de l’Action culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France au Niger 
apporte, sous forme de subvention, le concours financier de l’Ambassade de France au Niger à l’ONG 
SARED pour l’exécution dudit projet, et contrôler sa mise en œuvre. 

� Les Autorités judiciaires, municipales et traditionnelles : leur rôle consiste en la sensibilisation des 
populations et en l’accompagnement des initiatives du projet. 

Les acteurs impliqués dans la réalisation du projet ont globalement répondu à leurs obligations. SARED a 
coordonné et dirigé la mise en œuvre du projet dans la transparence et l’efficacité requises. L’Ambassade 
de France a débloqué et mis à la disposition de SARED le financement convenu, ce conformément aux 
dispositions du protocole signé par les deux parties. Les autorités judiciaires, municipales et 
traditionnelles se sont fortement impliquées dans la mobilisation sociale des populations cibles. 

2.9. APPUI AU RENFORCEMENT DU POUVOIR D’ACHAT DES FEMMES DE LA COMMUNE 5 DE ZINDER 

I. PRÉSENTATION SUCCINCTE DU PROJET 

1.1. Promoteur : ONG ASEC MUNGANE. 

1.2. Zone d’intervention : Région de Zinder. 

1.3. Objectifs du projet : L’objectif principal est de contribuer à la promotion des activités économiques 
des femmes de 14 groupements féminins, constituées en Union. Plus spécifiquement, il vise à créer une 
Maison de la Femme servant de cadre d’apprentissage technique et d’échanges d’expériences. 

1.4. Résultats attendus : i) La Maison de la Femme est construite et équipée ; ii) Les femmes sont formées 
en vie associative, en gestion matérielle et financière; iii) Les femmes sont sensibilisées sur la malnutrition 
et le taux de malnutrition a diminué dans la commune V de Zinder; iv) Au moins 80% des femmes de 
l’Union sont alphabétisées et bénéficient d’un apprentissage en couture; v) Les capacités des femmes de 
l’Union sont renforcées au niveau de la commune V et leurs conditions de vie sont améliorées. 

1.5. Coûts du projet : le coût total du projet est de 29.606 € dont 22.768,27 € de subvention du FSD, la 
contribution des bénéficiaires finaux étant de 6.837,73 €. 

1.6. Situation actuelle du projet : En cours. 

II. RESULTATS DE L’EVALUATION  

2.1. De la réalisation du projet 

La maison de la Femme de Baban Tapki (Chef lieu de la Commune 5 de Zinder), est aujourd’hui réalisée. 
Elle a été définitivement réceptionnée le 11 Février 2011. Un procès verbal de remise de la maison a été 
signé le 17/3/2011 entre ASEC Mungané et l’Ambassade de France au Niger. 

  

Enseigne de la maison de la femme (17 juillet 2011) Femme en formation dans l’atelier 
de couture (17 juillet 2011) 
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2.2. De la pertinence du projet 

La commune 5 de Zinder, est plus rurale qu’urbaine. Elle présente les caractéristiques essentielles du 
milieu rural nigérien : faible taux de scolarisation (notamment de la jeune fille), faible taux de couverture 
sanitaire, faible revenu…C’est en cela que réside la pertinence d’une maison de la femme, afin de réduire 
l’analphabétisme des femmes, d’améliorer l’hygiène et la santé des enfants et de leurs mères, de former 
des jeunes filles à une activité très sollicitée qu’est la couture. 

2.3. De la cohérence du projet 

Le titre du projet ne correspond pas au contenu réel du projet. Cette incohérence est due au changement 
intervenu entre la première idée qui consistait à développer des activités génératrices de revenus et celle 
finalement retenue, consistant à construire une maison de la femme dotée d’un atelier de couture et d’un 
centre d’alphabétisation. Ce changement d’option tient au fait que la première idée supposait la mise en 
place d’un système de microcrédit. Or l’incidence et l’étendue de la pauvreté des populations ciblées, ne 
laissent pas espérer un aboutissement positif au projet. Aussi, ASEC-Mungané et la responsable du SCAC 
de l’Ambassade de France ont-ils convenu de la deuxième alternative. 

Les activités prévues et réalisées dans le cadre de l’option retenue, l’ont été de manière cohérente avec 
les objectifs visés.  

2.4. De l’efficacité du projet 

L’exécution du projet s’est traduite par : la mise en place d’une Union de groupements féminins de Baban 
Tapki. Cette union comprenait quatorze (14) groupements à sa création, aujourd’hui (un an après) elle 
compte dix huit (18) et est dotée d’un bureau exécutif composé de cinq (5) membres ; la construction 
d’un bâtiment clôturé servant de Maison de la Femme, composé d’une salle d’apprentissage technique 
(atelier de couture), un hangar muni d’un tableau pour les cours d’alphabétisation, une latrine et une 
chambre pour le gardien ; l’équipement de la Maison de la Femme en matériel technique (10 machines à 
coudre, un kit de couture et tricotage, 15 chaises, 5 tables pour les mesures ; l’équipement du centre 
d’alphabétisation en mobilier et fournitures. 

Grâce à ces réalisations, un premier groupe d’une vingtaine de jeunes filles est en voie d’achever son cycle 
de formation en couture ; 42 femmes ont suivi des cours d’alphabétisation. A l’issue du test final, 32/42 
ont été considérées comme apte à la lecture-écriture, et 22/42 apte au calcul ; une quarantaine de 
femmes ont été sensibilisées et formées en hygiène et nutrition. Ces résultats attestent les progrès 
enregistrés par la communauté des bénéficiaires finaux. 

2.5 De l’efficience du projet 

Le financement du FSD a été mobilisé en deux tranches de 15.937,37 € et 6.645,63 € respectivement en 
2010 et 2011. Il n’a pas été nécessaire d’envisager une troisième tranche du fait du sérieux du porteur 
dans l’exécution de son projet. Un surplus d’environ 185 € a été constaté après l’exécution de toutes les 
activités prévues. 

Concernant les moyens humains, une équipe légère de coordination du projet a été mise en place 
(coordonnateur et comptable). L’atelier de couture et le centre d’alphabétisation sont respectivement 
animés par une animatrice technicienne en couture et un alphabétiseur issu du village. 

2.6. Des effets et impacts du projet 

A ce jour, il est trop tôt pour apprécier les impacts du projet. Toutefois, quelques effets sont d’ores et déjà 
enregistrés: quelques femmes sont à mesure de lire des journaux en haoussa et déchiffrer des numéros ; 
au moins trois (3) des femmes alphabétisées sont capables d’assurer, à leur tour, l’alphabétisation ; le 
centre est sollicité pour la tenue de diverses réunions et formations ; un début de bonnes pratiques 
nutritionnelles et hygiéniques dans de nombreux ménages ; 

Au plan institutionnel, on note la consolidation des relations qu’entretient ASEC-MUNGANE avec les 
services techniques de l’État tels les services d’alphabétisation et le centre de santé de la commune, la 
Commune de Baban Tapki, les directions régionales du développement social et de l’urbanisme, ainsi que 
les autorités traditionnelles locales et les stations de radio existantes dans la région. 
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2.7. De la pérennité du projet 

L’ONG porteuse du projet a prévu un suivi post exécution du projet. Il consistera à l’encadrement 
technique de l’Union des groupements féminins, et de la gestion de la Maison de la Femme. 

La municipalité a été associée à toutes les étapes de l’exécution du projet. En particulier, l’Administrateur 
Délégué de la Commune a paraphé le procès verbal de remise de la Maison de la Femme de l’Ambassade 
de France à l’ONG ASEC MUNGANE, ainsi que le protocole de mise en exécution du projet. 

Les membres de l’Union des groupements sont si fiers de leur outil, qu’elles ne semblent pas prêtes à s’en 
séparer. Elles ont émis l’équipe d’évaluation l’idée de faire payer les prestations d’apprentissage en 
couture après la sortie de la promotion actuelle. Les ressources ainsi dégagées permettront de contribuer 
à la prise en charge du fonctionnement de la Maison (petites réparations du bâtiment, amortissement des 
équipements et mobilier, salaires des animateurs..).  

2.8. De la visibilité de la coopération française 

ASEC-MUNGANE a dans le cadre de lancement du projet, organisé un atelier d’information et de 
sensibilisation avant le démarrage des activités concrètes du projet. C’est au cours de cet atelier que les 
bénéficiaires finaux (groupements féminins) et les autorités municipales et traditionnelles, furent 
amplement informés de la participation de l’Ambassade de France au Niger au financement du projet. Par 
ailleurs, l’entrée de la Maison de la Femme, est affichée une enseigne qui indique ses principaux 
promoteurs dont l’Ambassade de France. 

3. Les acteurs impliqués : 

� L’ONG ASEC Mungané est l’association porteuse du projet. Son rôle consiste à coordonner et diriger la 
mise en œuvre du projet. Mungané est censée conduire des actions d’accompagnement post-projet 
au profit de l’Union des groupements féminins. 

� Le Service de la Coopération et de l’Action culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France au Niger : sa 
participation est d’apporter, sous forme de subvention, le concours financier de l’Ambassade de 
France au Niger à l’ONG ASEC MUNGANE pour l’exécution dudit projet, et contrôler la mise en œuvre. 

� Les bénéficiaires finaux (les groupements féminins) : ils sont au centre de ce projet en tant que 
bénéficiaires et acteurs. En plus de leur contribution financière et matérielle, ils participent au projet 
de la conception au suivi-évaluation, en passant par l’exécution et la mise en œuvre des activités 
prévues. 

� Les Autorités municipales et traditionnelles : leur rôle consiste en la sensibilisation des populations et 
en l’accompagnement des initiatives du projet. 

� Les Services techniques de l’État ; ils  participent à la mise en œuvre du projet à travers des actions de 
formation/sensibilisation, et des contrôles de conformité. 

L’analyse du degré d’implication réelle de chaque acteur fait ressortir sue ces acteurs se sont globalement 
acquittés de leurs obligations. ASEC-Mungané a coordonné et dirigé la mise en œuvre du projet dans la 
transparence et l’efficacité requises. L’Ambassade de France a débloqué et mis à la disposition de ASEC le 
financement convenu, ce conformément aux dispositions du protocole signé par les deux parties. Les 
bénéficiaires que sont les groupements féminins, se sont acquittés de leurs obligations financières et 
organisationnelles. Les autorités municipales et traditionnelles se sont fortement impliquées dans la 
mobilisation sociale des populations cibles. Les services déconcentrés de l’État notamment ceux de 
l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de la Santé Publique et de l’Alphabétisation, ont chacun en 
ce qui le concerne, honoré leurs obligations telles que prévues dans les cahiers de charge. 

2.10. AMÉNAGEMENT DE TROIS JARDINS MARAICHERS DANS LA COMMUNE URBAINE DE TESSAOUA 

I. DESCRIPTION SUCCINCTE DU PROJET :  

1.1. Promoteur : ONG RAIL Niger 

1.2. Zone d’intervention : Région de Maradi. 



 

29 

1.3. Objectifs du projet : Le projet a pour objectif général d’améliorer les conditions d’exploitation des 
périmètres maraîchers de la commune urbaine de Tessaoua. Il vise spécifiquement à aménager les jardins 
avec un système d’irrigation performant, équiper le puits en moyen d’exhaure, renforcer les capacités 
techniques des exploitants et mettre en place un dispositif adéquat de gestion des ouvrages réalisés. 

1.4. Résultats attendus : i) Les 3 sites maraîchers sont aménagés en système d’irrigation performant ; ii) 
Le système d’exhaure est accessible aux maraîchers particulièrement aux personnes handicapées et aux 
femmes ; iii) Le coût de l’eau est réduit ; iv) Les capacités techniques des exploitants et des services 
techniques sont renforcées ; v) La production est suffisante pour générer des revenus en plus de 
l’autosuffisance alimentaire. 

1.5. Coûts du projet : le coût total du projet est de 33.088,84 € ; la subvention du FSD est de 19.689,79 € ; 
la contribution des bénéficiaires est de 2.770,23 € et celle du promoteur (RAIL) de 3.308,88 € ; la 
participation de la commune de Tessaoua s’élève à 1.153,21 € et celle d’autres bailleurs à 6.166.73 €. 

1.6. Situation actuelle du projet : En cours. 

II. RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION 

2.1. De la réalisation du projet 

    

Puits (25 juillet 201 Panneau solaire (25 juillet 2011) Activités de production maraichère (25 juillet 2011) 

2.2. De la pertinence du projet 

Ce projet répond à une demande locale significative en produits maraîchers. En effet, les populations de 
la ville de Tessaoua consomment beaucoup de légumes. La production dans ces jardins est possible 
pendant toute l’année. Les producteurs proviennent des couches vulnérables que sont les handicapés et 
les femmes. 

2.3. De l’efficacité du projet 

Le projet a été efficacement exécuté. C’est ainsi que l’on enregistra les réalisations suivantes : 

���� Les infrastructures construites permettent l’apport en eau et l’irrigation des différentes parcelles. Le 
puits des jardins longtemps abandonné, a été réhabilité. Ce puits est aujourd’hui opérationnel et 
constitue l’unique source d’alimentation en eau des trois jardins maraîchers. Un système d’exhaure 
solaire a été installé sur le puits. Il permet aux exploitants de disposer de l’eau de 8 heures à 16 
heures sans interruption sauf en cas de manque d’ensoleillement. Les maraichers bénéficient d’un 
apport en eau régulier et à proximité grâce à l’implantation de 11 réservoirs répartis sur le site dont 4 
pour le jardin des femmes maraîchères, 4 pour le jardin des fruitiers et 3 pour le jardin des 
handicapés. Des canaux d’irrigations sont mis en place (système californien) et évitent les nombreux 
allers-retours des maraichers afin d’alimenter leurs parcelles ; 

���� Les techniques de cultures sont améliorées. Les apports de la formation en agro-écologie ont permis 
aux maraichers d’utiliser peu d’intrants dans leur production et donc d’effectuer une culture 
respectueuse de l’environnement. De plus, ils ont désormais le savoir nécessaire pour s’adapter à 
l’environnement et lutter contre les ennemis de cultures et avoir une production rentable. Les 
maraichers sont également équipés en matériel de jardinage. Le rendement de l’année 2010 devrait 
ainsi être supérieur aux années précédentes. La production devrait donc être suffisante pour générer 
des revenus en plus de la satisfaction de l’autoconsommation ;.  
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���� L’organisation des coopératives est structurée. Les membres des bureaux des trois coopératives ont 
été sensibilisés à la gestion des jardins et des ouvrages installés. Une union des exploitants des jardins 
avec un bureau central composé de membres issus des 3 jardins a été mise en place. Cette structure 
permettra de mutualiser les fonds pour l’entretien du site et la gestion de la production. La mairie de 
Tessaoua vient de délivrer un agrément en vue d’une reconnaissance officielle de l’union. 

2.4. De l’efficience du projet 

Le projet a reçu de la part du FSD un montant global de 11.624.089 FCFA en deux tranches. Le coût des 
réalisations s’élève à 12.915.655 FCFA, soit un dépassement de 1.291.566 FCFA, probablement couvert 
par le promoteur. 

2.5. Des effets et impacts du projet 

En termes d’effets de ce projet on peut noter que des coopératives désormais mieux structurées et mieux 
averties en matière de techniques agricoles et en matière de gestion financière ; des produits maraîchers 
(laitue, chou, oignon..) sont disponible de façon quasi permanente dans la ville de Tessaoua ; les revenus 
des exploitants se sont améliorés significativement ; des personnes vulnérables ont été sécurisées du 
point de vue alimentaire. 

2.6. De la durabilité du projet 

La durabilité du projet semble suffisamment garantie de par : l’engagement et l’enthousiasme qui 
animent les exploitants des jardins et la demande de plus en plus forte des produits maraîchers. 

3. Les acteurs impliqués  

Les principaux intervenants du projet sont : l’Ambassade de France qui finance à concurrence de 70% du 
financement du projet ; l’ONG RAIL, porteuse du projet est censée superviser et coordonner les activités 
du projet ; la commune urbaine de Tessaoua ; les bénéficiaires finaux du projet que sont les résidents des 
villages riverains des mares. 

De l’analyse du degré d’implication réelle de chaque acteur il ressort que l’Ambassade de France s’est 
acquittée de ses obligations financières entre 2010 et 2011, pour un montant s’élevant à 19.689,79 € ; 
l’ONG RAIL a conduit avec professionnalisme les activités du projet en impliquant fortement les 
bénéficiaires à toutes les étapes de mise en œuvre, et en assurant un suivi régulier des activités du 
projet ; les bénéficiaires finaux particulièrement les femmes ont activement participé à l’exécution de 
projet. 

2.11. PROJET D’ACCOMPAGNEMENT GLOBAL POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES 

I. PRÉSENTATION SUCCINCTE DU PROJET 

1.1. Promoteur : Afrique Fondation Jeunes. 

1.2. Zone d’intervention : Communauté urbaine de Niamey. 

1.3. Objectifs du projet : L’objectif principal est de promouvoir l’insertion socioprofessionnelle des jeunes 
à Niamey par une approche innovante et adaptée d’accompagnement global des jeunes. Spécifiquement 
le projet vise à offrir aux jeunes les espaces appropriés et les ressources nécessaires à l’élaboration et à la 
réalisation de leurs projets individuels d’insertion socioprofessionnelle et développer les potentialités, les 
compétences et les expériences professionnelles des jeunes pour réaliser leurs projets 
socioprofessionnels. 

1.4. Résultats attendus : i) Le centre est doté de nouvelles infrastructures et de nouveaux équipements; 
ii) Le dispositif humain et matériel pour l’accompagnement du centre est renforcé ; iii) Les capacités du 
centre pour la formation des jeunes sont développées; iv) Les partenariats sont développés. 

1.5. Coûts du projet : le coût total du projet est de 92.002,98 € dont 58.052,58 € de subvention du FSD ; la 
contribution du porteur du projet est de 33.035,70 € et celle des bénéficiaires finaux de 914,70 €. 

1.6. Situation actuelle du projet : en cours. 
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II. RÉSULTATS  DE L’ÉVALUATION 

2.1. De la réalisation du projet 

Le siège de l’ONG Afrique Fondation Jeunes est situé au quartier Yantala dans la commune I de Niamey. 
Ayant bénéficié de l’appui financier du FSD, ses locaux ont été aménagés et équipés pour assurer la 
fonctionnalité de ses différents espaces.  

   

Restauration Agro foresterie Génie civil 

2.2. De la pertinence du projet 

Au Niger, près de ¾ de la population est très jeune (moins de 25 ans) et est confrontée au problème 
endémique de chômage. Cet état de fait est dû essentiellement à la faible qualification de ces jeunes 
demandeurs d’emploi et au manque de dispositifs d’accompagnement pour favoriser l’accessibilité à la 
formation et à l’emploi. Pour résoudre le problème de cette jeunesse désœuvrée, la mise en place d’un 
centre d’accueil, de formation et d’orientation s’avère utile. Cela justifie la pertinence du projet porté par 
l’AFJ qui consiste en l’élargissement et en l’équipement d’un cadre déjà existant afin de répondre 
efficacement aux besoins des jeunes demandeurs d’emploi. 

2.3. De la cohérence du projet 

La stratégie utilisée par le projet permet d’atteindre les objectifs visés. En effet, l’adoption de la stratégie 
globale (et non sectorielle) d’insertion des jeunes permet de mieux cerner les dimensions de cette 
problématique afin de répondre efficacement aux besoins de la jeunesse en matière d’emploi : accueil, 
information, formation, orientation, prise en compte des difficultés sociales, création d’entreprise ou 
entrée en stage.  

2.4. De l’efficacité du projet 

Par ailleurs, toutes les activités prévues ont été réalisées. L’exécution du projet s’est traduite par 
l’élargissement et l’équipement des espaces de formation. Ainsi, les activités suivantes ont été réalisées : 
la construction de 2 salles de formation (construction en cours) ; la construction d’une salle multimédia ; 
la fourniture d’équipements (8 ordinateurs, une imprimante, un photocopieur, une télévision) ; l’appui à 
la formation des formateurs ; l’établissement de partenariats avec des institutions de recherche (pour la 
diffusion de la recherche action). 

Grâce à ces réalisations, trois promotions totalisant 100 personnes ont été formées en agro foresterie ; 30 
femmes ont été organisées en groupement et travaillent sur le site de la Fondation (AFJ) ; 85 personnes 
ont été formées dans le domaine de la restauration ; 21 personnes ont été formées dans le domaine du 
génie civil notamment la pose de carreaux et pavés ; 8 garçons ont été retenus comme formateurs. Par 
ailleurs, des partenariats ont été développés avec les structures comme Plan international, l’OIM 
(réinsertion des migrants de la Libye pour la création d’entreprises), le CISP (ONG italienne pour la 
réinsertion des jeunes), l’ANPE et le Ministère de la formation professionnelle et technique. Ces résultats 
attestent l’atteinte des objectifs visés par l’AFJ. 
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2.5. De l’efficience du projet 

2.6. Des effets et impacts du projet 

A ce jour, il est trop tôt pour apprécier les impacts du projet. Toutefois, quelques effets sont d’ores et déjà 
enregistrés : sur le plan social, les jeunes formés ont beaucoup plus d’estime et de respect dans leur foyer 
et dans tout leur entourage en général ; les capacités en gestion et en respect de la qualité et de hygiène 
dans la restauration ont été renforcées ; des jeunes ont trouvé des emplois leur permettant de subvenir à 
leurs besoins.  

2.7. De la pérennité du projet 

La Fondation a prévu un système de suivi évaluation des activités du projet dont la résultante est 
l’insertion des jeunes après leur formation. Cependant, ce système comporte des défaillances puisqu’au 
passage de la mission d’évaluation le nombre de jeunes placés après la formation n’était pas maîtrisé.  

Hormis ce handicap, certaines mesures ont été prises afin d’assurer la pérennité du projet. Il s’agit entre 
autre de : l’adoption de la stratégie globale (et non sectorielle) d’insertion des jeunes qui consiste à 
prendre en compte simultanément toutes les dimensions de cette problématique à savoir l’accès à 
l’information, l’orientation professionnelle, la remise à niveau, la formation, la prise en compte des 
difficultés sociales, la mobilité, la création d’entreprise ou l’entrée en stage ; la transformation des filières 
de formation en entreprise-école pour qu’elles puissent générer des revenus ; l’établissement de 
partenariats avec d’autres structures, en vue de bénéficier des subventions et dons de leur part ; 
l’institution d’une chaîne de solidarité avec les jeunes : ce système de parrainage s’adresse à de bonnes 
volontés qui accepteraient de contribuer à hauteur de 60.000 FCFA/an au moins. Les revenus générés 
serviront à supporter les charges liées au fonctionnement du projet. 

2.8. De la visibilité de la coopération française 

Aucune enseigne particulière n’indique l’origine du financement ayant servi à l la réalisation du projet et 
la visibilité de la coopération française n’est de ce fait pas assurée. 

3. Les acteurs impliqués : 

� Afrique Fondation Jeunes est l’association porteuse du projet. Son rôle consiste à coordonner et 
diriger la mise en œuvre du projet. AFJ est censée assurer le suivi et l’insertion des jeunes après leur 
formation. 

� Le SCAC apporte, sous forme de subvention, le concours financier de l’Ambassade de France au Niger 
à l’ONG Afrique Fondation Jeunes pour l’exécution dudit projet et contrôler la mise en œuvre. 

L’analyse du degré d’implication réelle de chaque acteur fait ressortir que l’AFJ a coordonné et dirigé la 
mise en œuvre du projet dans la transparence et l’efficacité requises ; cependant, le suivi des jeunes après 
la formation n’est pas du tout assuré. L’Ambassade de France a débloqué et mis à la disposition de l’AFJ le 
financement convenu, ce conformément aux dispositions du protocole signé par les deux parties ; 

4. Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet 

Au cours de la mise de en œuvre du projet les difficultés suivantes ont été rencontrées : les difficultés 
dans le suivi et le placement des jeunes qui est partie intégrante du projet ; le faible niveau des jeunes, ce 
qui entrave la formation ; les mentalités de certains parents qui acceptent mal que leurs enfants (surtout 
les filles) exercent certains métiers (restauration, buvette, etc.) ; le désistement de certains jeunes placés 
à cause de la distance entre leur domicile et le lieu de travail.  

2.12. CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN BOULANGERIE AGAPE 

I. PRÉSENTATION SUCCINCTE DU PROJET 

1.1. Promoteur : Association AGAPE. 

1.2. Zone d’intervention : Communauté urbaine de Niamey. 

1.3. Objectifs du projet : L’objectif principal du projet est de diminuer le chômage et l’évolution 
socioprofessionnelle grâce à la qualité de la formation offerte par le Centre. Plus spécifiquement, il vise à 
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favoriser l’ouverture à des emplois et favoriser la promotion professionnelle, économique et sociale des 
jeunes apprentis et ouvriers. 

1.4. Résultats attendus : 1) les conditions du Centre seront améliorées pour les formateurs et les 
stagiaires et élèves; 2) les jeunes sans emploi, les apprentis seront plus nombreux à pouvoir accéder au 
centre ; 3) ces formations leur permettront d’acquérir un bon niveau professionnel pour accéder et 
trouver un emploi, dans la boulangerie à travers tout le pays ; 4) les conditions du centre seront 
améliorées pour les formateurs et les stagiaires et élèves. 

1.5. Coût du projet : le coût total du projet est de 387.587 € dont 45.125 € de subvention du FSD ; la 
contribution des bénéficiaires finaux s’élève à 13.172 € et la participation d’autres bailleurs (CFSE, 
MAAIONG, AREVA) à 329.290 €. 

1.6. Situation actuelle du projet : Clôturé. 

II. RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION 

2.1. De la réalisation du projet 

Le centre de formation professionnelle en boulangerie AGAPE a été inauguré d juillet 2008 date à laquelle 
il a démarré ses activités. Suite à l’appui financier du Fonds Social de Développement de l’Ambassade de 
France (FSD), la salle de formation du centre a été réaménagée et son atelier de viennoiserie a été équipé 
dans le but d’accueillir beaucoup plus de jeunes sans emplois et leur donner une formation de qualité. 

Le centre avant l’intervention du projet 
(Boulangerie Zeina) 

Le centre en entière réfection Le centre en finition 

2.2. De la pertinence du projet 

Dans les milieux urbains, on assiste à une dégradation de la profession de boulanger, ce qui se traduit par 
la mauvaise qualité de pain fourni sur le marché. C’est en cela que réside la pertinence de la création d’un 
centre de formation professionnelle et son développement afin de réduire le désœuvrement de la 
jeunesse, promouvoir sa réinsertion socio professionnelle et valoriser les céréales locales à travers la 
professionnalisation du métier de boulanger. 

2.3. De la cohérence du projet 

Le titre du projet suggère la construction d’un centre de formation en boulangerie alors qu’il ne s’agit que 
de son élargissement. Néanmoins, les activités menées dans le cadre d’aménagement du centre 
permettent de former un plus grand nombre de jeunes donc à atteindre les objectifs du projet ; ce qui 
explique la cohérence de ces activités avec les objectifs visés par le projet. 

2.4. De l’efficacité du projet 

L’exécution du projet s’est traduite par : l’équipement d'un atelier viennoiserie (achat de diverses 
machines de panification) ; l’achat de consommables (2 containers de farine de blé, du carburant) ; le 
réaménagement de la salle de formation professionnelle (élargissement de la salle) ; la formation, par un 
expert, à la maîtrise de la panification à base de céréales locales (mil, sorgho, dattes, oignon, voandzou et 
niébé) ; l’acquisition d’un château d’eau. 
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Grâce à ces réalisations : deux types de formations sont dispensés dans le centre à savoir une formation 
initiale qui est donnée aux jeunes sans emplois mais motivés et une formation continue donnée aux 
boulangers en exercice ici à AGAPE ou chez eux ; cinq promotions ont été formées dont 3 en 2010 
totalisant 26 apprenants dont 5 femmes en formation initiale et 4 en formation continue ; deux des 
femmes formées ont été insérées au niveau des boulangeries de la place ; le personnel boulanger de 13 
boulangeries à Niamey, 2 boulangeries à Zinder et 2 hôtels (GAWEYE et GRAND HÔTEL) a été recyclé en 
formation continue ; l’effectif du centre passe de 8 à 20 personnes salariées (création d’emploi). Ces 
résultats attestent les progrès enregistrés par la communauté des bénéficiaires finaux. 

2.5. De l’efficience du projet 

Le financement du FSD a été mobilisé en trois premières tranches de 13.537,47 € chacune et une 
quatrième tranche de 4.512,49 € à la clôture du projet soit un total de 45.125 € décaissés conformément 
au protocole de financement signé entre les deux parties.  

Concernant les moyens humains, une équipe légère de coordination du projet a été mise en place 
composée d’un coordonnateur et d’une assistante comptable. La formation est assurée par les 
formateurs sous la supervision du gérant du centre qui est lui-même expert en boulangerie. 

2.6. Des effets et impacts du projet 

A ce jour, il est trop tôt pour apprécier les impacts du projet. Toutefois, quelques effets sont d’ores et déjà 
enregistrés: la création d’emploi à travers l’insertion socio professionnelle des jeunes : plusieurs jeunes 
formés se sont mariés alors qu’avant ils n’étaient pas considérés dans la société car démunis et 
désœuvrés ; les chiffres d’affaire des boulangeries formées s’accroissent davantage ; la valorisation des 
produits locaux : contribution à la limitation de l’importation de blé et la création de richesse sur le plan 
national ; la lutte contre certaines maladies telles que le diabète à travers la consommation du pain de 
sorgho très recommandé ; les boulangers se professionnalisent davantage et la qualité du pain 
s’améliore ; l’acquisition d’équipements locaux par les artisans, contribuant ainsi à la création d’emplois 
et de richesse. 

Le témoignage du gérant du centre AGAPE en dit long sur sa perception des effets : « Agapé a 

révolutionné le métier de boulanger au Niger en formant les jeunes qui, aujourd’hui, savent fabriquer des 

croissants et d’autres spécialités alors que jusqu’à une date récente, seuls les non nigériens s’y 

adonnaient». 

Le témoignage d’une femme formée à AGAPE NIGER et embauchée par une boulangerie de la ville de 
Niamey est tout aussi édifiant : « L’initiative d’AGAPE est à saluer et à soutenir car elle offre aux femmes 

une chance d’avoir accès à un métier noble et bénéfique ». 

2.7. De la pérennité du projet 

Pour assurer son fonctionnement et la maintenance de ses équipements, le centre a mis en place des 
mécanismes lui permettant de générer les ressources nécessaires à cet effet. Il s’agit de l’initiation de la 
formation continue qui consiste à rendre professionnelles les boulangeries (et même des hôtels) de la 
place moyennant paiement par personne formée. Aussi, la formation initiale est gratuite pour les jeunes 
nigériens mais payante pour les autres nationalités (25.000FCFA/personne et par mois). Le centre prévoit 
également l’ouverture des agences à l’intérieur du pays afin de toucher un grand nombre de bénéficiaires.  

Pour la continuité d’une formation de qualité, le centre entreprend la formation des formateurs qui 
remplaceront les formateurs expatriés qui exerçaient initialement cette formation.  

Dans le cadre de la valorisation des céréales locales, le centre bénéficie de l’appui de l’INRAN et de 
l’ICRISAT à travers la sélection et la fourniture des variétés locales les plus adaptées à la panification et 
l’amélioration de la qualité du produit. 

Le centre a également établi une collaboration étroite avec le comité français de secours aux enfants 
(CFSE) et la minoterie « Bourseau » qui l’assistent respectivement en appui-conseil et en fourniture de 
farine et équipements (tenue, thermomètre). 

 



 

35 

2.8. De la visibilité de la coopération française 

Dans le cadre de l’inauguration du centre, AGAPE Niger a invité les autorités nigériennes et l’ambassadeur 
de France au Niger. Au cours de cette cérémonie, il a été expliqué aux participants le rôle qu’a joué 
l’Ambassade de France dans la réalisation du centre. Les bénéficiaires finaux (les jeunes boulangers 
formés et en formation) ont cité l’Ambassade de France comme étant le bailleur du projet. 

3. Les acteurs impliqués : 

� Le centre de formation professionnelle en boulangerie AGAPE Niger est le promoteur du projet. Son 
rôle consiste à coordonner et diriger la mise en œuvre du projet. En outre, il est censé dispenser la 
formation à un nombre plus important de jeunes sans emploi et des boulangers sans qualification.  

� Le SCAC apporte, sous forme de subvention, le concours financier de l’Ambassade de France au Niger 
au centre de formation professionnelle en boulangerie AGAPE pour l’exécution dudit projet et 
contrôler la mise en œuvre. 

� L’INRAN et l’ICRISAT : ces deux institutions de recherche contribuent à la mise en œuvre d’une 
composante importante du projet à savoir la valorisation des céréales locales dans la profession de 
boulanger. Leur appui consiste à la sélection et la fourniture des variétés locales les plus adaptées à la 
panification et l’amélioration de la qualité du produit. 

� Le Comité français de secours aux enfants (CFSE) : il assure aussi la vice présidence du centre et est 
est pleinement impliqué dans toutes les actions de ce dernier. Dans le cadre de ce projet, le CFSE 
fournit l’appui conseil dans toutes les étapes de sa mise en œuvre. 

� La minoterie « Bourseau » : elle assiste le centre en lui fournissant la farine de blé et les équipements 
de travail (tenue, thermomètre). 

L’analyse du degré d’implication réelle des acteurs montre que ces derniers se sont globalement acquittés 
de leurs obligations. Le CFP AGAPE a coordonné et dirigé la mise en œuvre du projet dans la transparence 
et l’efficacité requises et formé un grand nombre de jeunes à la panification. L’Ambassade de France a 
débloqué et mis à la disposition de AGAPE le financement convenu, ce conformément aux dispositions du 
protocole signé par les deux parties. L’INRAN et l’ICRISAT ont appuyé et fourni les variétés locales au 
centre AGAPE. Le Comité français de secours aux enfants (CFSE) a assisté le centre en mettant son 
expertise à la disposition de ce dernier. La minoterie « Bourseau » a fourni la farine de blé et les 
équipements de travail au centre. 

4. Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet 

Au cours de la mise de en œuvre du projet les difficultés suivantes ont été rencontrées : le manque 
d’équipements de travail appropriés pour transformer les produits locaux (sorgho, mil…etc.) ; les 
difficultés d’insertion des femmes formées dans les boulangeries de la place du fait de la réticence de 
certains boulangers ; les difficultés à placer des produits à base de céréales locales sur le marché. 

2.13. RENFORCEMENT DE L’ACCÈS A LA JUSTICE 

I. PRÉSENTATION SUCCINCTE DU PROJET 

1.1. Promoteur : Association ANDDH. 

1.2. Zone d’intervention : Niger. 

1.3. Objectifs du projet : L’objectif principal est de renforcer l’accès à la justice pour les populations les 
plus vulnérables, à savoir les justiciables, les prévenus, leurs familles et leurs proches. Plus 
spécifiquement, il vise à faciliter la communication entre les VNU juristes et/ou avocats avec les détenus 
au sein des maisons d’arrêt et renforcer les prestations de conseils juridiques au niveau des maisons 
d’arrêt et des cliniques juridiques de l’ANDDH. 

1.4. Résultats attendus : i) La construction et l’équipement de 10 bureaux d’écoutes dans les Maisons 
d’Arrêt ; ii) 11 bureaux d’accueil sont équipés et opérationnels au niveau des TGI ; iii) L’organisation de 
permanences au sein des 8 cliniques juridiques de l’ANDDH ; iv) 90% des détenus des maisons d’arrêt 
ciblées sont informés sur leurs droits et devoirs. 
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1.5. Coûts du projet : le coût total du projet est de 135.596 € ; la subvention du FSD s’élève à 67.230 €, la 
contribution du porteur du projet à 11.739 € et la participation d’autres bailleurs de fonds à 56.627 € 
(dont Ministère de la Justice : 11.891 € et PNUD : 44.736 €). 

1.6. Situation actuelle du projet : En cours. 

II. RÉSULTATS  DE L’ÉVALUATION 

2.1. De la réalisation du projet 

Les bureaux d’écoute de Niamey, Zinder, Maradi, Kollo, Agadez, Tahoua, Konni et Tillabéri ont été 
construits dans les prisons civiles des mêmes localités (sauf Agadez où il est construit hors de la maison 
d’arrêt). Ils ont tous été réceptionnés par l’ANDDH en collaboration avec le Ministère de la Justice et des 
droits de l’Homme et chaque réception a été sanctionnée par la signature d’un procès verbal de remise 
par l’Ambassade de France au Niger. Enfin un procès verbal de clôture du projet a été signé entre 
l’ambassade de France au Niger et l’ANDDH mettant ainsi fin à ce projet. 

Devanture du bureau d’écoute de la 
prison civile de Niamey (juillet 2011) 

Équipements du bureau d’écoute de 
la prison civile de Niamey 

Latrines construites par le projet à la 
prison civile de Niamey 

2.2. De la pertinence du projet 

Les conditions de vie et de détention des prisonniers dans les prisons des différentes localités du Niger 
sont des plus déplorables. Par ailleurs, les détenus n’ont pas accès à l’information judiciaire et juridiques, 
du fait du nombre limité des ressources humaines pouvant assurer ces prestations. De ce fait, le projet 
porté par l’ANNDH pour financement auprès de l’Ambassade de France au Niger est très pertinent car il 
contribue énormément à l’accès des détenus aux informations judiciaire et juridiques et au renforcement 
de leurs capacités en matière de droit. 

2.3. De la cohérence du projet 

La stratégie utilisée par le projet permet d’atteindre les objectifs visés. En effet, la construction des 
bureaux d’écoute au sein des prisons civiles faciliterait la communication entre les VNU juristes ou 
avocats et les détenus. 

2.4. De l’efficacité du projet 

Toutes les activités prévues ont été réalisées. L’exécution du projet s’est traduite par : la construction de 
10 bureaux d’écoute et l’équipement de ces bureaux d’écoute : 1 bureau, 1 fauteuil bureau, 2 fauteuil 
visiteur et 10 chaises plastiques. 

Grâce à ces réalisations , les maisons d’arrêt sont dotées de locaux fonctionnels facilitant la 
communication entre les VNU (Volontaires des Nations Unies) juristes et/ou avocats et les détenus ; les 
justiciables et les détenus ont des conseils juridiques gratuits au niveau des maisons d’arrêt et des 
cliniques juridiques de l’ANDDH ; les capacités de la société civile, des conseillers techniques et des VNU 
sont renforcées, leur permettant d’exercer les fonctions d’orientation, d’accueil et de conseil/animation 
juridique. Ces résultats attestent les progrès enregistrés par la communauté des bénéficiaires finaux. 
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2.5. De l’efficience du projet 

Le financement du FSD a été mobilisé en deux tranches de 47.061,01 € et 13.446,00 € soit 
cumulativement 60.507,01 € correspondant à 90% du montant de l’aide financière de l’Ambassade de 
France allouée sur Fonds Social de Développement. Conformément à l’article 8 du protocole de 
financement, un complément de 10% sera décaissé à la fin de l’opération après validation du bilan 
technique et financier. 

Concernant les moyens humains, une équipe légère de coordination du projet a été mise en place. Elle est 
composée d’un coordonnateur et d'un administrateur gestionnaire. Le contrôle technique des travaux est 
assuré par les directions régionales de l'urbanisme et de l'habitat en collaboration avec les présidents des 
bureaux régionaux de l'ANDDH. 

2.6. Des effets et impacts du projet 

A ce jour, il est trop tôt pour apprécier les impacts du projet. Toutefois, quelques effets sont d’ores et déjà 
enregistrés : amélioration des conditions de vie des détenus (alimentation, aération) ; diminution du taux 
de récidivistes due à une meilleure insertion sociale après la prison ; changement de comportements dans 
la prison (diminution des bagarres suite aux séances de sensibilisation) ; sensibilisation sur les droits et 
devoirs du justiciable et le rôle, l’utilité et l’utilisation de la justice a permis aux populations en général de 
faire plus recours à la justice dans le cadre du règlement des conflits alors que jadis les gens essayaient de 
se les régler eux-mêmes ; renforcement de la visibilité de l’ANDDH sur le terrain/ 

2.7. De la pérennité du projet 

Le projet est géré par l’ANDDH mais de manière collégiale et transparente, impliquant la participation du 
Ministère de la Justice et du PNUD à toutes les étapes. Pour garantir la pérennisation des infrastructures 
réalisées, il a été convenu dès le départ de les mettre exclusivement à la disposition du Ministère de la 
Justice après leur réception. Ce dernier est chargé d’en assurer la maintenance et l’entretien. 

2.8. De la visibilité de la coopération française 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, trois missions ont été effectuées, regroupant les 
représentants de l’ANDDH, du Ministère de la Justice mais aussi de l’Ambassade de France au Niger. Au 
cours de ces missions, il est clairement expliqué aux différents acteurs le soutien financier de l’Ambassade 
de France au Niger dans la réalisation de ce projet. Par ailleurs, sur les murs de ces infrastructures, est 
affichée une enseigne qui indique ses principaux promoteurs dont l’Ambassade de France. 

III. Les acteurs impliqués : 

� L’ANDDH est l’association porteuse du projet. Son rôle consiste à coordonner et diriger la mise en 
œuvre du projet. A la fin du projet, elle confie la gestion des bureaux d’écoute  au Ministère de la 
Justice à travers l’administration pénitentiaire.  

� Le rôle du PNUD est d’apporter une subvention financière à l’ANDDH et de contribuer ainsi à la mise 
en œuvre du projet.  

� La participation du SCAC est d’apporter, sous forme de subvention, le concours financier de 
l’Ambassade de France au Niger à l’ANDDH pour l’exécution dudit projet et contrôler la mise en 
œuvre. 

� Le Ministère de la Justice et l’administration participent à la mise en œuvre du projet à travers 
l’identification des sites de construction et le suivi de la construction en collaboration avec la 
Direction de l’urbanisme et de l’Habitat. Il a la charge d’entretenir les bureaux d’écoute à la fin du 
projet. 

� Les VNU juristes ont animé les séances d’information et de formation en droits humains à l’endroit 
des détenus. Ils sont censés continuer ces prestations même après le projet. 

L’analyse du degré d’implication réelle des acteurs montre que ces derniers se sont globalement acquittés 
de leurs obligations. L’ANDDH a coordonné et dirigé la mise en œuvre du projet dans la transparence et 
l’efficacité requises. L’Ambassade de France a débloqué et mis à la disposition de l’ANDDH le financement 
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convenu, ce conformément aux dispositions du protocole signé par les deux parties. Le Ministère de la 
Justice et l’administration pénitentiaire ont pleinement participé dans la mise en œuvre du projet et se 
sont acquittés de leurs tâches respectives. Les VNU juristes ont animé les séances de formation et 
d’information aux détenus renforçant ainsi leurs capacités en matière de droits humains. 

4. Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet 

Au cours de la mise de en œuvre du projet les difficultés suivantes ont été rencontrées : le refus de 
certains procureurs à adhérer à la cause ; la non conformité des besoins au niveau des différentes 
maisons d’arrêt ; les difficultés de terrain dans certaines régions ; l’insuffisance des sommes allouées à la 
réalisation effective des travaux demandés et le retard dans le démarrage des travaux à Tillabéri. 

2.14. RENFORCEMENT DES CAPACITÉS D’ACCUEIL DU CENTRE SCOLAIRE ET SPORTIF « ATCHA ACADÉMIE 
DU NIGER» 

I. PRÉSENTATION SUCCINCTE DU PROJET 

1.1. Promoteur : Association « ATCHA ACADÉMIE DU NIGER ». 

1.2. Zone d’intervention : Communauté urbaine de Niamey. 

1.3. Objectifs du projet : L’objectif principal du projet est la construction du centre scolaire et sportif dans 
les locaux de l’INJS. Spécifiquement, le projet vise à construire deux (02) salles de classe, une 
bibliothèque, un bureau, un local entrepôt, un mur de clôture et des sanitaires.  

1.4. Résultats attendus : i) Le centre scolaire et sportif est construit et fonctionnel ; ii) 60 enfants sont 
scolarisés et suivent un entraînement sportif régulier ; iii) Les résultats scolaires et sportifs des enfants 
sont améliorés ainsi que leurs conditions de vie. 

1.5. Coûts du projet : le coût total du projet est de 43.894,23 € dont 28.812,86 € de subvention du FSD ; la 
contribution du porteur du projet est de 5.027,12 € et la participation d’autres bailleurs de fonds de 
10.054,25 €. 

II. RÉSULTATS  DE L’ÉVALUATION 

2.1. De la réalisation du projet 

Grâce au concours financier de l’Ambassade de France à travers le Fonds Social de Développement (FSD), 
l’académie Atcha a été construite. Logée dans l’enceinte de l’Institut National de la Jeunesse et des Sports 
(INJS) sur la rive droite du fleuve Niger, elle a été réceptionnée (provisoirement) le 15 janvier 2011. Cet 
établissement éducatif et sportif est composé d’une salle de cours, d’un bureau, d’une salle informatique, 
d’un magasin, d’une bibliothèque et des sanitaires. 

Au passage de la mission d’évaluation, seule la réception définitive de l’académie reste et celle-ci est 
fonction de certaines réparations à la charge de l’entrepreneur. 

 

Les jeunes académiciens (02/07/2011) La salle de cours Quelques trophées remportés 
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2.2. De la pertinence du projet 

Au Niger plus de la moitié de la population est jeune (52% a moins de 15 ans). Par ailleurs, cette jeunesse 
est aussi confrontée au problème de pauvreté qui entrave sa scolarisation. La conséquence immédiate de 
cet état de fait est la délinquance juvénile et l’insécurité sociale. 

La mise en place d’une structure d’accueil pour ces jeunes afin d’assurer leur réinsertion sociale est très 
nécessaire. Ce qui du coup justifie la pertinence de la création et du renforcement de la capacité d’accueil 
de l’académie ATCHA qui s’évertue à contribuer à la résolution de cette problématique de la jeunesse au 
Niger à travers l’éducation et le sport (football). 

2.3. De la cohérence du projet 

La stratégie utilisée par le projet permet d’atteindre les objectifs visés. En effet, la construction de 
l’académie et son équipement renforcerait la capacité d’accueil de l’académie et améliorerait les 
conditions de vie des jeunes. 

2.4. De l’efficacité du projet 

Par ailleurs, toutes les activités prévues ont été réalisées. L’exécution du projet s’est traduite par : la 
construction et l’élargissement de l’académie ATCHA, le complexe étant composé d’une salle de cours, 
d’un bureau, d’une salle informatique, d’un magasin, d’une bibliothèque et des sanitaires. 

Grâce à ces réalisations, le centre a obtenu des résultats significatifs sur le plan éducatif: 80 à 100% 
d’admission au CFEPD chaque année ; sur le plan sportif, l’académie a formé un vivier de jeunes talents 
(55) lui ayant permis de gagner des coupes tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. 

Ces résultats attestent la satisfaction totale des bénéficiaires finaux tant sur le plan éducatif que sportif 
comme le témoigne un académicien en ces termes : « Je n’ai jamais espéré qu’il puisse exister au Niger un 

centre de formation comme Atcha avec des encadreurs performants, un suivi régulier tant sur le plan 

sportif qu’éducatif et un appui sur tous les plans ; je rêvais d’être un joueur international et avec mes 

performances actuelles acquises au niveau de cette académie j’ai la ferme conviction que je suis sur la 

bonne voie. » 

2.5. De l’efficience du projet 

Le financement du FSD a été mobilisé en deux tranches de 14.951,16 € et 6.449,99 € respectivement en 
dates de 21/09/2010 et 19/10/2010 soit au total 21.401,15 € décaissés. Ce montant est nettement 
inférieur au cumul de 90% du montant devant être décaissé (c’est à dire 25.931,57 €) conformément à 
l’article 8 du protocole de financement mais le projet est en cours d’exécution. Concernant les moyens 
humains, une équipe légère de coordination du projet a été mise en place composée d’un coordonnateur 
à Niamey et d’un ordonnateur en France.  

2.6. Des effets et impacts du projet 

A ce jour, il est trop tôt pour apprécier les impacts du projet. Toutefois, quelques effets sont d’ores et déjà 
enregistrés.  

Sur les bénéficiaires 

- sur le plan social :  

� Intégration sociale des enfants démunis à travers des tournois (nationaux et même 
internationaux) ; 

� Création d’emploi et encadrement des jeunes ; 
� Insertion professionnelle des jeunes dans des centres appropriés comme le musée ; 
� promotion des jeunes pour en faire des élites sportives du pays ; 
� Création de retombées économiques : certains jeunes sont destinés à devenir des joueurs 

internationaux ou des arbitres de haut niveau ; il y aura donc des retombées pour le centre, les 
familles des enfants et le pays en général ; 
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� Acquisition de la discipline sportive :avant d’accéder au centre certains joueurs ont reconnu leur 
brutalité et leur agressivité sur le terrain envers les adversaires et même les arbitres lors des 
compétitions ; ils affirment avoir un comportement discipliné après leur passage au centre ; 

� Acquisition du respect et de la notoriété : les jeunes bénéficient de beaucoup plus de respect dans 
leurs foyers et leurs quartiers car leur séjour au centre les rend visiblement plus performants par 
rapport à leur situation antérieure ; par ailleurs, ils ont plus d’estime grâce à la médiatisation 
(télévision) de leurs compétitions sportives ; 

�  Intégration des jeunes issus de plusieurs quartiers de la ville ; 
� Amélioration de la vie associative :les jeunes  affirment que pendant leur séjour au niveau du 

centre ils ont appris comment vivre en société et en harmonie avec les autres ; 
� Effet d’entraînement : Les  jeunes ont transmis l’amour du football et des études aux autres jeunes 

du quartier qui les considèrent comme des modèles et à qui ils donnent espoir. 

- sur le plan culturel :  

� Encouragement de la réussite : les bénéficiaires reçoivent une éducation de qualité leur permettant 
de réussir à l’école et de bien gagner leur vie plus tard ; 

� Mesures incitatives : les jeunes  sont mis dans des conditions leur permettant de s’exercer sur les 
plans sportif et éducatif ; ils bénéficient d’un suivi régulier jusqu’en famille et de dons de vélo et 
équipements, (et un jeune qui travaille au musée a reçu un ordinateur). 

Sur les porteurs du projet  

�  Acquisition d’une nouvelle expérience en entraînant les jeunes car auparavant ils ne s’occupaient 
que des moins jeunes (équipes seniors voire même nationale) ; 

�  Acquisition d’une formation par la FENIFOOT pour mieux encadrer les jeunes. 

2.7. De la pérennité du projet 

L’académie ATCHA a mis en place un mécanisme de suivi bien avant l’implantation du projet. Il s’agit du 
suivi régulier des résultats scolaires et sportifs des jeunes académiciens.  

Les ministères de la jeunesse et de l’éducation nationale sont pleinement impliqués à toutes les étapes de 
la mise en œuvre du projet. En effet, l’implantation de l’académie au sein de l’INJS montre que ce 
partenariat est au beau fixe. Ce qui permet aux jeunes d’être pleinement dans un environnement scolaire 
car l’INJS est un établissement éducatif et sportif par excellence au Niger. 

Actuellement la maintenance et le fonctionnement du projet sont entièrement supportés par le centre à 
travers les recettes générées par les adhésions et les dons.  

Enfin pour préserver les acquis du projet, l’équipe technique qui gère aussi le centre compte placer les 
jeunes après leur formation. Ainsi, sur le plan football, ils seront placés au niveau des différentes équipes 
du pays et même dans l’équipe nationale. En plus, l’académie projette de créer une équipe pour 
permettre aux jeunes d’évoluer ensemble. Sur le plan éducatif, les académiciens qui auraient appris des 
métiers seront placés dans des endroits convenables pour qu’ils puissent gagner leur vie. 

2.8. De la visibilité de la coopération française 

Dans le cadre des cérémonies de son inauguration, l’académie a invité les autorités, l’ambassade de 
France au Niger, les bénéficiaires et leurs proches qui pour la plupart viennent des quartiers populaires de 
Niamey. Cette occasion a servi de cadre pour informer les différents participants de la contribution de 
l’Ambassade de France au financement de cet outil de développement de l’éducation et du sport au 
Niger. Par ailleurs, à l’entrée de l’académie Atcha, est affichée une enseigne qui indique ses principaux 
promoteurs dont l’Ambassade de France. 

Les académiciens ont tous connaissance du projet et du bailleur. L’un d’eux qui est maintenant en classe 
de terminale affirme : « l’ambassade de France nous a permis de croire au football, aux études et surtout à 

nous-mêmes. Par ailleurs, à travers le changement qui s’est opéré en nous (vélos marqués « académie 

ATCHA », maillots, fournitures scolaires etc.) les gens connaissent bien l’académie et même certains de ses 

sponsors dont l’Ambassade de France ». 
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3. Les acteurs impliqués : 

� L’académie ATCHA est l’association porteuse du projet. Son rôle consiste à coordonner et diriger la 
mise en œuvre et le suivi du projet. L’instance dirigeante de l’académie basée en France a identifié les 
besoins de l’académie sur le plan éducatif. 

� La participation du SCAC est d’apporter, sous forme de subvention, le concours financier de 
l’Ambassade de France au Niger à l’académie ATCHA pour l’exécution dudit projet et contrôler la mise 
en œuvre. 

� L’équipe pédagogique : Composé d’un Directeur technique, d’une institutrice et deux entraîneurs, 
cette équipe assure l’encadrement sportif et éducatif des bénéficiaires directs du projet. En 
collaboration avec les instances dirigeantes du football nigérien (FENIFOOT, Ministère de la jeunesse), 
ils ont participé à l’identification des besoins de l’académie sur le plan sportif (football). 

� Les Autorités en charge du sport (Ministère, INJS, FENIFOOT) leur rôle principal consiste en l’appui à la 
délocalisation de l’académie du complexe sportif Issaka Daboré et son implantation dans l’enceinte 
de l’INJS. Elles ont en plus accompagné le projet à travers l’appui conseil et la formation des 
encadreurs. 

L’analyse du degré d’implication des acteurs montre que ces derniers se sont globalement acquittés de 
leurs obligations. ATCHA académie a coordonné et dirigé la mise en œuvre du projet dans la transparence 
et l’efficacité requises. L’Ambassade de France a débloqué et mis à la disposition de l’académie ATCHA le 
financement convenu, ce conformément aux dispositions du protocole signé par les deux parties. L’équipe 
pédagogique a assuré la formation et l’encadrement des jeunes retenus au niveau du centre. Les 
Autorités en charge du sport (Ministère, INJS, FENIFOOT) ont appuyé l’implantation de l’académie au sein 
de l’INJS. Un contrat a même été signé entre les deux parties. 

4. Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet 

Les difficultés rencontrées ont trait au manque de suivi des jeunes (externat) pendant la formation par les 
parents et au manque de ponctualité de certains jeunes, malgré les vélos mis à leur disposition.  

2.15. EAU POTABLE ET PRODUCTIVE DE LA COMMUNE RURALE DE KARGUI BANGOU 

I. PRÉSENTATION SUCCINCTE DU PROJET 

1.1. Promoteur : ONG EAU VIVE. 

1.2. Zone d’intervention : Commune rurale de Kargui Bangou (Région de Dosso). 

1.3. Objectifs du projet : Le projet a pour objectif général d’améliorer les conditions de vie de la 
population de 3 villages de la commune de Kargui Bangou. Spécifiquement, le projet vise à améliorer 
l’accès à l’eau potable et favoriser l’accroissement des revenus des exploitants du site à travers une 
production agro-sylvo-pastorale. 

1.4. Résultats attendus : i) la réalisation d’un nouveau forage artésien et la fermeture de l’ancien ; ii) la 
réalisation d’une borne fontaine pour l’approvisionnement des populations en eau potable ; iii) la 
réhabilitation des ouvrages hydrauliques d’irrigation pour la production agro-sylvo pastorale. 

1.5. Coûts du projet : le coût total du projet : 296.878,42 € dont 238.779,34 € de subvention du FSD ; la 
contribution du porteur du projet s’élève à 31.972,95 € et la participation d’autres bailleurs de fonds à 
26.126,13 €. 

1.6. Situation actuelle du projet : En cours. 

II. RÉSULTATS  DE L’ÉVALUATION 

2.1. De la réalisation du projet 

Le périmètre maraicher de la coopérative de Kargui Bangou est effectivement réhabilité. L’ancien forage 
qui était la source de tous les problèmes auxquels la coopérative et les populations des trois villages 
exploitants le site ont fait face, a été fermé. Un nouveau forage et un nouvel abreuvoir ont été construits 
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au grand bonheur de ces populations. Au passage de la mission d’évaluation, toutes les activités prévues 
dans le cadre du projet ont été réalisées à l’exception de la borne fontaine. 

Nouveau forage construit 
(photo :20/07/11) 

Une des huit bassines construites 
(photo : 20/07/11) 

Un des deux abreuvoirs des animaux 
construits (20/07/2011) 

2.2. De la pertinence du projet 

Le forage du périmètre irrigué de Kargui Bangou qui jadis faisait la fierté des populations et des 
transhumants a connue un niveau de détérioration ayant engendré l’insécurité alimentaire, l’insuffisance 
d’eau potable et la baisse des revenus des exploitants. La résolution de ce problème restait une 
préoccupation majeure pour la Mairie de Kargui Bangou. 

Le projet porté par l’ONG Eau Vive trouve toute sa pertinence car il vise à améliorer les conditions de vie 
de la population en créant les conditions d’un meilleur accès à l’eau potable et à accroître leurs revenus à 
travers des activités agro-sylvo-pastorales. 

2.3. De la cohérence du projet 

Le titre du projet ne correspond pas tout à fait à son contenu réel. Cette incohérence est due au fait que 
les réalisations effectuées correspondent seulement à l’aspect productivité du projet. L’aspect fourniture 
d’eau potable n’a pas été exécuté à cause du problème de la nappe qui était trop chargée en fer. Bien que 
la satisfaction des besoins de la population en eau potable n’ait pas été acquise, les conditions de vie de 
ces populations seront améliorées à travers l’accroissement de leurs revenus grâce aux activités de 
production agro sylvo pastorales. 

2.4. De l’efficacité du projet 

L’exécution du projet s’est traduite par : la réalisation d’un nouveau forage et la fermeture de l’ancien ; la 
réalisation de 8 nouveaux bassins et leurs canaux ; la réalisation de 2 nouveaux abreuvoirs ; la mise à 
disposition de petits matériels de travail aux exploitants (5 brouettes, 10 pelles, 5 râteaux, 10 arrosoirs, 10 
binettes, 10 coupe-coupe, 5 rubans) ; la mise à disposition de 400 plants d’arbres fruitiers aux 
exploitants ; la mise en place et la formation d’une structure de gestion du périmètre. 

Grâce à ces réalisations, environ 4 hectares ont été aménagés (sur les 11 ha du site) ; 82 exploitants dont 
25 femmes tireront des revenus substantiels de la production maraichère ; 30 personnes dont 8 du 
bureau de la coopérative ont bénéficié de la formation en vie associative, techniques maraîchères et 
gestion du périmètre. 

Bien que la réalisation de la borne fontaine pour l’approvisionnement en eau de la population n’ait pas eu 
lieu, du fait des résultats des tests physicochimiques qui ont révélé la teneur élevée en fer de la nappe, les 
résultats déjà atteints attestent les progrès significatifs enregistrés par la communauté des bénéficiaires 
finaux. 

2.5. De l’efficience du projet : 

Le financement du FSD a été mobilisé en deux tranches de 148.511,52 € et 66.389,82 € soit 214.901,34 € 
au total. Les dépenses effectives totales encourues à la réalisation du projet sont de 237.588,85 € soit un 
taux d’exécution financière de 99,5% par rapport aux prévisions.  

Concernant les moyens humains, une équipe légère de coordination du projet a été mise en place (un 
responsable de projet et un assistant technique en infrastructures et génie rural). Cette équipe est 
appuyée chaque fois que de besoins par les services techniques déconcentrés de l’hydraulique, du génie 
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rural et de l’agriculture. La population a aussi contribué physiquement aux travaux par la mobilisation de 
la main d’œuvre non qualifiée. 

2.6. Des effets et impacts du projet : 

A ce jour, il est trop tôt pour apprécier les impacts du projet. Toutefois, quelques effets sont d’ores et déjà 
enregistrés : l’aménagement du site a redonné espoir aux populations ; la création d’emploi surtout pour 
les jeunes et réduction de l’exode rural ; l’amélioration du cadre de vie : l’eau est utilisée pour divers 
travaux domestiques dont la confection des briques pour la construction ; le nouveau forage est une 
source de revenus pour le village : au niveau du forage, l’eau est vendue à 10.000F/citerne (la vente a déjà 
généré 50.000F versés dans la caisse de la coopérative) et les éleveurs paieront pour abreuver leurs 
animaux (2.500F/an pour les locaux et 20F/tête pour les transhumants étrangers) ; l’introduction de la 
culture de Moringa dans le village est une source de diversification alimentaire. 

2.7. De la pérennité du projet 

Pour garantir la pérennisation des actions à entreprendre, l’ONG Eau Vive a d’entrée de jeu inscrit la mise 
en place et la formation d’une structure de gestion du périmètre. La municipalité a été associée à toutes 
les étapes de l’exécution du projet. Etant à l’avant-garde de la recherche des solutions au problème, le 
conseil municipal a sollicité l’intervention de l’ONG Eau Vive. Enfin, le niveau d’engagement de la 
population et de la coopérative maraichère et leur expérience antérieure en matière de gestion du 
périmètre sont aussi des gages d’une durabilité de l’action entreprise. 

2.8. De la visibilité de la coopération française 

Pour plus de visibilité de ses partenaires, l’ONG Eau Vive a implanté dans le cadre de ce projet, un 
panneau à l’entrée de la Commune Rurale de Kargui Bangou indiquant les différents promoteurs du projet 
parmi lesquels l’Ambassade de France au Niger. Par ailleurs, les populations du village à travers la 
coopérative maraichère, ont une bonne connaissance de l’Ambassade de France qui, selon eux, a déjà 
financé la construction du CSI du village en 1996. 

3. Les acteurs impliqués : 

� L’ONG Eau Vive est l’association porteuse du projet. Son rôle consiste à coordonner et diriger la mise 
en œuvre du projet à travers une équipe mise en place composée d’un coordonnateur de projet et un 
assistant technique qui ont travaillé sous le contrôle du Conseiller technique principal/Directeur pays 
d’Eau Vive Niger.  

� La participation du SCAC est d’apporter, sous forme de subvention, le concours financier de 
l’Ambassade de France au Niger à l’ONG Eau Vive pour l’exécution dudit projet et contrôler la mise en 
œuvre. 

� Les bénéficiaires finaux (le village, les groupements et associations) : les membres de la coopérative 
maraichère ainsi que les populations villageoises sont au centre de ce projet en tant que bénéficiaires 
et acteurs. En plus de leur contribution financière et physique, ils participent au projet de la 
conception au suivi-évaluation, en passant par l’exécution et la mise en œuvre des activités prévues. 

� La commune rurale de Kargui Bangou : en plus de la maîtrise d’ouvrage du projet, cette commune 
assure la mobilisation et la sensibilisation des populations, les démarches administratives et 
intermédiation avec les services techniques de l’État. 

� Le rôle principal des autorités administratives et coutumières consiste en la sensibilisation des 
populations et en l’accompagnement des initiatives du projet. 

� Les services techniques de l’État, notamment ceux de l’hydraulique, du génie rural et de l’agriculture, 
participent à la mise en œuvre du projet à travers des actions de formation/sensibilisation et des 
contrôles de conformité. 

L’analyse du degré d’implication réelle des acteurs montre que ces derniers se sont globalement acquittés 
de leurs obligations. L’ONG Eau Vive a coordonné et dirigé la mise en œuvre du projet dans la 
transparence et l’efficacité requises. L’Ambassade de France a débloqué et mis à la disposition de l’ONG 
Eau Vive le financement convenu, ce conformément aux dispositions du protocole signé par les deux 



 

44 

parties. Les bénéficiaires que sont le village, les groupements et associations, se sont acquittés de leurs 
obligations financières, physiques et organisationnelles. La Mairie de Kargui Bangou a assuré la maitrise 
d’ouvrage du projet conformément aux règles de l’art. Les autorités administratives et coutumières se 
sont fortement impliquées dans la mobilisation sociale des populations cibles et l’accompagnement du 
projet. Les services déconcentrés de l’État notamment ceux de l’hydraulique, du génie rural et de 
l’agriculture, ont chacun en ce qui le concerne, honorer leurs obligations telles que prévues dans les 
cahiers de charge. 

4. Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet 

Au cours de la mise de en œuvre du projet les difficultés suivantes ont été rencontrées : le dépassement 
du coût prévu pour les travaux de réalisation effective du forage a conduit le FSD/SCAC à accorder un 
avenant signé en date du 13 avril 2010 ; la participation des populations a été parfois irrégulière. 

2.16. ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES DE REVENUS - FEMMES TOUARÈGUES SÉDENTARISÉES 

I. PRÉSENTATION SUCCINCTE DU PROJET 

1.1. Promoteur : Groupement féminin Imazhigane. 

1.2. Zone d’intervention : Communauté urbaine de Niamey. 

1.3. Objectifs du projet : L’objectif principal du projet est de contribuer à l’intégration des femmes 
nomades en favorisant leur accès à des activités génératrices de revenus et à l’apprentissage du français. 
Il vise spécifiquement à mettre en place de formations (vulgarisation en technique de couture), mettre en 
place des séances d’alphabétisation, aider à la création d’emploi et former un nombre plus important de 
couturières spécialisées dans la fabrication des vêtements traditionnels de haut de gamme. 

1.4. Résultats attendus : i) l’accès de 28 femmes par an à une qualification professionnelle ; ii) le 
renforcement du groupement dans sa capacité à générer les ressources nécessaires à la pérennisation de 
son activité ; iii) l’accès des femmes à la maitrise des bases de lecture et d’écriture en français. 

1.5. Coûts du projet : le coût total du projet est de 20.617,97 € dont 13.987,20 € de subvention du FSD ; la 
contribution des bénéficiaires finaux est de 4 801,38 € et la participation d’autres bailleurs de 1.829,39 €. 

1.6. Situation actuelle du projet : Clôturé. 

II. RÉSULTATS  DE L’ÉVALUATION 

2.1. De la réalisation du projet 

L’atelier de formation en couture et d’alphabétisation pour les femmes nomades Touareg sédentaires en 
difficulté d’intégration dans la vie de Niamey a été bien mis en place et équipé. La clôture du projet a été 
sanctionnée par un procès verbal signé le 14 septembre 2010 par l’Ambassade de France au Niger et le 
groupement féminin Imazighane. Au moment de l’évaluation, toutes les activités prévues dans le cadre du 
projet ont été réalisées. 

Le centre de couture La boutique L’alphabétisation 

 

2.2. De la pertinence du projet 
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Depuis un certain nombre d’années, les crises alimentaires sont récurrentes au Niger et ont pour 
conséquences immédiates la famine et le déplacement des ménages surtout vers les centres urbains. 
C’est ainsi que les touaregs nomades victimes de ces calamités, avec leur cheptel décimé, ruent dans la 
capitale Niamey à la recherche de la nourriture et du travail. Dans cette ville cosmopolite, ces déplacés et 
principalement les femmes, sont confrontés à un problème d’intégration et d’insertion socio 
professionnelle à cause de leur analphabétisme et de la pauvreté. 

Cette situation de désolation justifie la pertinence du projet porté par le groupement Imazighane pour 
financement auprès de l’Ambassade de France qui vise à contribuer à l’intégration des femmes nomades 
déplacées en favorisant leur accès aux activités génératrices de revenus à travers la couture et 
l’alphabétisation. 

2.3. De la cohérence du projet 

La stratégie utilisée par le projet permet d’atteindre les objectifs visés. En effet, l’alphabétisation mais 
surtout la formation en couture constituerait une source de revenus pour les bénéficiaires facilitant ainsi 
leur intégration. 

2.4. De l’efficacité du projet 

Par ailleurs, toutes les activités prévues ont été réalisées. L’exécution du projet s’est traduite par : la mise 
en place d’un atelier de couture ; la mise en place d’un centre alphabétisation ; l’équipement de l’atelier 
de couture et du centre d’alphabétisation. 

Grâce à ces réalisations, 28 femmes ont été formées en couture et en alphabétisation et 4 femmes ont 
bénéficié chacune d’une machine à coudre après la formation. Ces résultats attestent les progrès 
enregistrés par la communauté des bénéficiaires finaux. 

2.5. De l’efficience du projet 

Le financement du FSD a été mobilisé en quatre tranches dont une de 5.594,88 €, deux de 3.496,80 € 
chacune et une dernière de 1.398,72 € représentant la totalité de la contribution financière du FSD selon 
le protocole de financement. 

Concernant les moyens humains, une équipe légère de coordination du projet a été mise en place 
composée d’un chef de projet et un secrétaire-comptable. L’encadrement en couture a été assuré par des 
diplômés de la NIGETECH tandis que l’alphabétisation a été animée par un enseignant qualifié du 
domaine. 

2.6. Des effets et impacts du projet 

A ce jour, il est trop tôt pour apprécier les impacts du projet. Toutefois, quelques effets sont d’ores et déjà 
enregistrés : les femmes savent lire et écrire ; les revenus tirés de la vente des vêtements confectionnés a 
permis à certaines femmes de reconstituer leur cheptel décimé (une à deux vaches pour certaines) et/ou 
avoir un fonds de commerce (achat et vente de basins riches) ; les femmes ont regagné la confiance en 
elles-mêmes grâce à leur réinsertion socio professionnelle. 

2.7. De la pérennité du projet 

L’activité centrale du projet est la formation en couture et en alphabétisation. Pour une question de 
qualité en matière de ces formations, le projet a fait appel aux compétences des professionnels diplômés 
de la NIGETECH (qui est un centre de référence au Niger) pour la couture et à celles d’un enseignant 
qualifié pour l’alphabétisation. 

Pour promouvoir l’autonomisation des bénéficiaires, le projet a mis à leur disposition sous forme de prêt, 
des machines simples après la formation. A cette date, 4 femmes ont déjà bénéficié de ce prêt rotatif  

Par ailleurs, le projet compte ouvrir des centres de couture au niveau des villages de provenance des 
femmes bénéficiaires (Abalak, Tahoua, Tchintabaraden, Tabalak, Tesnalah…) et les placer en tant que 
monitrices ; ce qui produira un effet « tâche d’huile » et profitera à plus de femmes rurales. 
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Enfin, les cotisations des membres du groupement et les bénéfices tirés de la vente des boubous 
confectionnés en basins riches génèrent des revenus pouvant assurer le fonctionnement du projet après 
le retrait du bailleur. 

2.8. De la visibilité de la coopération française 

A chaque étape du projet (élaboration, mise en œuvre, suivi), les apprenantes ont été informées sur le 
bailleur du projet qui est l’Ambassade de France au Niger. Il en est de même pour les réunions et 
assemblées générales du groupement.  

La visibilité de l’Ambassade de France serait plus assise si une enseigne indiquant le promoteur du projet 
est affichée à l’entrée de la salle de formation. 

3. Les acteurs impliqués : 

� Le groupement Imazighane est l’association porteuse du projet. Son rôle consiste à coordonner et 
diriger la mise en œuvre du projet.  

� La participation du SCAC est d’apporter, sous forme de subvention, le concours financier de 
l’Ambassade de France au Niger au groupement Imazighane pour l’exécution dudit projet et contrôler 
la mise en œuvre. 

� Le rôle principal des formateurs en couture et en alphabétisation consiste en l’encadrement des 
bénéficiaires en couture et en alphabétisation. 

� Les femmes membres du groupement sont au centre de ce projet en tant que bénéficiaires et 
acteurs. En plus de leur contribution financière, ils participent au projet dans la conception et la mise 
en œuvre des activités prévues. 

L’analyse du degré d’implication réelle des acteurs montre que ces derniers se sont globalement acquittés 
de leurs obligations. Le groupement Imazighane a coordonné et dirigé la mise en œuvre du projet dans la 
transparence et l’efficacité requises. L’Ambassade de France a débloqué et mis à la disposition du 
groupement Imazighane le financement convenu, ce conformément aux dispositions du protocole signé 
par les deux parties. Les formateurs ont encadré les bénéficiaires en couture et en alphabétisation. Les 
bénéficiaires que sont les membres du groupement Imazighane se sont acquittés de leurs obligations 
financières. 

4. Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet 

Au cours de la mise de en œuvre du projet les difficultés suivantes ont été rencontrées : les difficultés de 
déplacement des femmes apprenantes à cause de la distance entre les domiciles et le lieu de la 
formation, ce qui favorise l’absentéisme ; le niveau d’analphabétisme des apprenantes ; la pénétration du 
marché. 

2.17. APPUI AU DÉVELOPPEMENT LOCAL DE LA COMMUNE RURALE DE FALMEY 

I. PRÉSENTATION SUCCINCTE DU PROJET 

1.1. Promoteur : Association LA POULIE. 

1.2. Zone d’intervention : 5 villages de la commune rurale de Falmey riverains du fleuve Niger (Boumba, 
Bossia, Brigambou, Karey Kopto, Kindé Kouara) 

1.3. Objectifs du projet : L’objectif principal est d’appuyer le développement local de la commune rurale 
de Falmey par l’amélioration de la situation scolaire ainsi que la formation et la vulgarisation en éducation 
sanitaire au centre de soins intégrés du village de Bossia. Il vise spécifiquement à construire 2 classes et 
de 2 latrines dans le village de Bossia, mettre en place des comités de gestion scolaire, mettre en œuvre 
de deux programmes de sensibilisation dont l’un portant sur le contrôle des naissances/ la prévention sur 
le VIH/SIDA et l’autre sur l’éducation sanitaire et acheter 4 pirogues sanitaires. 

1.4. Résultats attendus : i) 2 salles de classe et 2 latrines sont construites; ii) 4 pirogues sanitaires ont été 
achetées et sont opérationnelles ; iii) Des comités de gestion scolaire sont mis en place et fonctionnent; 
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iv) Les populations des 5 villages de la commune de Falmey sont sensibilisées sur le contrôle des 
naissances, le VIH/SIDA et l’éducation sanitaire. 

1.5. Coûts du projet : le coût total du projet est de 70.417 € ; la subvention du FSD s’élève à 34.981 €, la 
contribution des bénéficiaires finaux à 3.520 € et la participation d’autres partenaires (ANDDH) à 31.916 
€. 

1.6. Situation actuelle du projet : En cours. 

II. RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION 

2.1. De la réalisation du projet 

Si les pirogues sanitaires ont été mises à la disposition des populations, leur nombre semble ne pas être 
respecté comme prévu. En effet, 3 pirogues ont été livrées au lieu de 4 initialement prévues. Il y va de 
même pour les deux salles de classes de l’école primaire de Bossia qui ont été réhabilitées au lieu d’être 
construites. Cependant les deux latrines de l’école ont été bel et bien construites. 

Les deux classes réhabilitées de l’école 
primaire de Bossia 

Les deux latrines de l’école 
primaire de Bossia (21/07/2011) 

La pirogue sanitaire de Birgambou en 
mauvais état depuis sa livraison 

(21/07/2011) 

2.2. De la pertinence du projet 

Les villages de la commune rurale de Falmey riverains du fleuve Niger vivent dans des conditions très 
déplorables du fait de leur enclavement. Ainsi, depuis leur déplacement suite au nouveau statut du parc 
W (réserve nationale), les populations de ces villages souffrent entre autres du manque de potabilité de 
l’eau avec des conséquences sur la santé et du faible taux de scolarisation (surtout chez les filles) qui 
accroît l’analphabétisme de la population. C’est en cela que réside la pertinence du projet porté par la 
Poulie qui vise à améliorer les conditions de vie de 5 villages de la commune de Falmey à travers la 
promotion de l’accès de ces populations au services sociaux de base à savoir la santé et l’éducation. 

2.3. De la cohérence du projet 

Le titre du projet ne correspond pas à son contenu réel. Cette incohérence est due d’abord aux villages 
qui ont réellement bénéficié des activités du projet. En effet le village de Tondey qui a bénéficié d’une 
pirogue sanitaire est rattaché à la commune rurale de Kirtachi dans le département de Kollo, région de 
Tillabéri. Donc même si ce village est riverain du fleuve, il n’est pas de la commune de Falmey à laquelle 
sont exclusivement destinées les activités du projet.  

La deuxième incohérence réside dans le changement d’option en ce qui concerne le nombre de pirogues 
et la construction des salles de l’école primaire de Bossia. A ce niveau, 4 pirogues ont été prévues mais sur 
instruction de l’Association La Poulie France, l’ONG COGEZOH (qui sous traite avec la première), a ramené 
ce nombre à 3 et les classes ont été réhabilitées et non construites comme prévu.  

Par ailleurs, l’état des pirogues livrées reste à désirer. Il serait difficile de compter sur la durabilité de ces 
dernières car à juste un mois de livraison, elles ont l’air d’être très délabrées voire même amorties. Ce qui 
ne concourrait pas à l’atteinte des objectifs visés par le projet surtout en matière de santé. 

Aussi la stratégie utilisée quant à la mise en œuvre du volet sensibilisation du projet n’est-elle pas du 
genre à concourir à l’atteinte de ces objectifs. Les activités relatives à ce volet échappent au contrôle du 
chef CSI qui au passage de la mission ne détenait pas d’informations fiables en la matière. Ce qui du cout 
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masquera la contribution de ce projet dans l’atteinte des objectifs assignés au plan de développement 
sanitaire (PDS) dans le cadre d’une approche « programme ». 

Nonobstant ces quelques modifications intervenues au profit d’autres activités à la demande des 
bénéficiaires, les activités réalisées sont cohérentes avec les objectifs visés. 

2.4. De l’efficacité du projet 

L’exécution du projet s’est traduite par : 

Volet éducation : Les activités y relatives ont été menées dans le village de Bossia. Il s’agit de : la 
réhabilitation des salles de classe et ; la construction d’un bloc de latrines sanitaires à l’école primaire de 
Bossia ; la fourniture des matériels scolaires (35 table-bancs, 3 armoires métalliques, 3 bureaux, 3 chaises 
et 1 tableau à chevalet) ; la mise en place des comités de gestion scolaire.  

Volet santé : Les activités ont été menées dans plusieurs villages : la sensibilisation des populations contre 
les maladies à travers deux programmes dont l’un se portant sur le contrôle des naissances/ la prévention 
sur le VIH/SIDA et l’autre sur l’éducation sanitaire ; l’achat de 3 embarcations sanitaires motorisées ; 
l’appui en produits de première nécessité (moustiquaires et comprimés). 

Volet renforcement de capacité des populations : la formation des membres des comités de gestion 
scolaire (CoGeS) sur la gestion et l’hygiène en milieu scolaire ; les formations ci-dessus sur le plan 
sanitaire ; 

Grâce à ces réalisations, 6 personnes ont été évacuées à l’aide des pirogues sanitaires motorisées dont 2 à 
Karey Kopto et 4 à Birgambou (dont 2 pour consultations pré natales) ; 57,1% des élèves ont été admis au 
CFEPD ; 20 inscriptions ont été enregistrées à trois mois de la fin des travaux. Ces résultats attestent les 
progrès enregistrés par la communauté des bénéficiaires finaux. 

2.5. De l’efficience du projet 

Le financement du FSD a été mobilisé en deux tranches de 24.487 € et 6.996 € respectivement 16 juillet 
2010 et le 20 avril soit un décaissement cumulé de 31.483 € représentant 90% de la subvention accordée 
par le Fonds Social de Développement conformément à l’article 8 du protocole de financement.  

Concernant les moyens humains opérant sur le terrain, une équipe légère de coordination du projet a été 
mise en place ; il s’agit d’un coordonnateur et de deux agents de terrain. Les séances de sensibilisation 
sont animées par l’agent de santé communautaire de Karey Kopto. 

2.6. Des effets et impacts du projet 

A ce jour, il est trop tôt pour apprécier les impacts du projet. Toutefois, quelques effets sont d’ores et déjà 
enregistrés. Il s’agit entre autres de : 

Volet éducation : diminution du retard des élèves ; rehaussement du taux d’inscription en classe de CI ; 
un taux de réussite au CFEPD acceptable (57,1%) ; respect des horaires de classes par les enseignants ; de 
ce fait le programme est exécuté à 100% et à temps ; sécurisation des élèves : la saison des pluies ne 
constitue plus une menace pour libérer les élèves avant la fin de l’année scolaire du fait de la reprise de la 
toiture des classes ; accroissement du rendement grâce à l’amélioration des conditions de travail des 
élèves et des enseignants ; acquisition des connaissances en matière de gestion et d’hygiène en milieu 
scolaire par les membres des comités de gestion scolaire (COGES). 

Volets santé et renforcement de capacité des populations : changements de comportement par rapport 
au paludisme et aux maladies hydriques (connaissance des causes, conséquences et moyens de 
prévention et leur utilisation) ; amélioration des conditions d’évacuation des malades grâce aux pirogues 
sanitaires (villages administratifs et ceux y rattachés) ; bonne fréquentation des centres de santé par les 
populations. 

2.7. De la pérennité du projet 

La municipalité, les autorités coutumières et les services techniques ont été associés à toutes les étapes 
de l’exécution du projet. Le Maire de la Commune a même décerné un témoignage de satisfaction à 
l’Association La Poulie. 
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L’engagement des populations est gage de pérennité des acquis du projet. En effet, ces dernières ont mis 
de l’essence à la disposition du comité de gestion des pirogues dès réception de celles-ci pour pallier à 
d’éventuelles ruptures et surtout venir en aide aux nécessiteux.  

La mise en place des comités de gestion des infrastructures (école et pirogues sanitaires) et le 
renforcement de leurs capacités permet d’assurer une gestion saine de ces infrastructures.  

Dans le but de garantir l’entretien et la maintenance des pirogues, il a été décidé de les utiliser à trois 
niveaux à savoir la sensibilisation, les évacuations et les activités génératrices de ressources (transport des 
personnes et marchandises). Ce qui a permis aux comités de gestion de disposer, au passage de la 
mission, de la liquidité dans leurs caisses (22.500 FCFA pour Karey Kopto et 14.000 FCFA pour Birgambou). 

2.8. De la visibilité de la coopération française 

Malgré la pertinence des activités réalisées et leur appréciation par les populations, il semble que les 
bénéficiaires ignorent l’identité du bailleur. Ceci est corroboré par l’ignorance du bailleur par le Directeur 
de l’école primaire de Bossia qui est censé être l’« informateur » du village. 

Cependant, si sur aucun mur de l’école, il n’est affiché d’enseigne indiquant le bailleur de fonds, les 
pirogues sanitaires elles, portent chacune une affiche portant le drapeau de la République Française. 

3. Les acteurs impliqués : 

� En tant qu’association porteuse du projet, le rôle de La Poulie consiste à coordonner et diriger la mise 
en œuvre du projet. Cette association étant basée en France, a sous traité avec l’ONG locale 
COGEZOH pour assurer la mise en œuvre effective du projet. Les experts de la poulie de France 
apportent leur appui technique au cours de leurs missions périodiques. 

� La participation du SCAC est d’apporter, sous forme de subvention, le concours financier de 
l’Ambassade de France au Niger à l’Association La Poulie pour l’exécution dudit projet et contrôler la 
mise en œuvre. 

� L’ONG Contribution à la Gestion des Zones Humides (COGEZOH) en partenariat avec l’Association La 
Poulie, est chargée de la mise en œuvre des activités, du suivi et de la préparation des communautés. 

� Le rôle principal des autorités municipales et traditionnelles consiste en la sensibilisation des 
populations et en l’accompagnement des initiatives du projet. 

� Les services techniques de l’État participent à la mise en œuvre du projet à travers des actions de 
formation/sensibilisation et des contrôles de conformité (suivis périodiques des activités). 

Les acteurs impliqués dans la réalisation du projet se sont globalement acquittés de leurs obligations. 
L’association La Poulie a coordonné et dirigé la mise en œuvre du projet dans la transparence et 
l’efficacité requises. L’Ambassade de France a débloqué et mis à la disposition de l’Association La Poulie, 
le financement convenu, ce conformément aux dispositions du protocole signé par les deux parties. 
L’ONG COGEZOH a mis en œuvre les activités du projet et assuré le suivi et la préparation des 
communautés bénéficiaires. Les autorités municipales et traditionnelles se sont fortement impliquées 
dans la mobilisation sociale des populations cibles. Les services déconcentrés de l’État ont, chacun en ce 
qui le concerne, honoré leurs obligations telles que prévues dans les cahiers de charge. 

4. Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet 

Au cours de la mise de en œuvre du projet les difficultés suivantes ont été rencontrées : la mobilité des 
agents de l’état et le changement périodique des autorités locales. 

2.18. RENFORCEMENT DE HUIT CHANTIERS DE SOLIDARITÉ LEO LAGRANGE 

I. PRÉSENTATION SUCCINCTE DU PROJET 

1.1. Promoteur : Fédération Leo Lagrange Solidarité Niger. 

1.2. Zone d’intervention : Régions de Tillabéri (Ayorou, Bonkoukou, Kobi, Kollo), de Dosso (Birni, 
Matankari, Yelou) et d’Agadez (Tchirozerine). 
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1.4. Objectifs du projet : L’objectif général vise à renforcer l’action de Léo Lagrange Niger dans 
l’achèvement de 8 chantiers de jeunes consistant en 3 centres des jeunes, 2 bibliothèques, 1 centre 
citoyen, une maison des jeunes et un foyer féminin. Ces constructions initiées en semi-dur seront 
achevées en dur. Les objectifs spécifiques du projet sont le renforcement de la cohésion sociale et 
l’occupation des jeunes des différentes localités d’implantation des infrastructures. 

1.4. Résultats attendus : i) les 8 chantiers sont achevés ; ii) un nombre important de jeunes participe aux 
chantiers ; iii) les activités de chaque infrastructure ont démarré et sont achevées. 

1.5. Coûts du projet : le coût total du projet est de 52.328,13 € ; la subvention du FSD s’élève à 37.883,58 
€, la contribution du porteur du projet (Léo Lagrange Niger) à 4.123,75 € et la participation d’autres 
bailleurs (Léo Lagrange international) à 10.320,80 €. 

1.6. Situation actuelle du projet : Clôturé. 

II. RÉSULTATS  DE L’ÉVALUATION 

2.1. De la réalisation du projet 

Les huit chantiers de solidarité Léo Lagrange ont été réalisés et sont localisés dans les régions d’Agadez 
(Tchirozerine), Dosso (Birni, Matankari, Yelou) et Tillabéri (Ayorou, Bonkoukou, Kobi, Kollo). Ils ont tous 
été réceptionnés par la Fédération Léo Lagrange et chaque réception a été sanctionnée par la signature 
d’un procès verbal de remise par l’Ambassade de France au Niger. Enfin un procès verbal de clôture du 
projet a été signé entre l’ambassade de France au Niger et la Fédération Léo Lagrange Solidarité Niger en 
date du 24 novembre 2010. Au moment de l’évaluation, toutes les activités prévues ont été réalisées à 
l’exception du centre de Tchirozérine qui au lieu d’être réparé à l’aide du banco va l’être en matériaux 
définitifs.  

 

Une vue du centre de couture 
(21/07/2011) 

Quelques apprenantes sur les 
machines à coudre 

(21/07/2011) 

Le cybercafé non encore 
opérationnel (21/07/2011) 

2.2. De la pertinence du projet 

Au Niger, près de ¾ de la population est très jeune (moins de 25 ans). Cette frange importante de la 
population manque de cadre d’échange approprié favorable à son épanouissement. 

Pour accompagner le processus de renforcement de la cohésion sociale de la jeunesse et promouvoir son 
occupation, la Fédération Léo Lagrange Solidarité Niger a mis en place des chantiers de solidarité dans le 
cadre d’une coopération sud-sud.  

Cependant, ces cadres d’échange ont besoin d’être construits en matériaux définitifs pour garantir leur 
durabilité. C’est ce qui justifie la pertinence du projet intitulé « Renforcement de huit chantiers Léo 
Lagrange » introduit par la Fédération pour financement auprès de l’Ambassade de France au Niger  
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2.3. De la cohérence du projet 

La stratégie utilisée par le projet permet d’atteindre les objectifs visés. En effet, la participation des jeunes 
des différentes fédérations Léo des pays africains à la construction des 8 chantiers en matériaux définitifs 
favoriserait le renforcement de la cohésion sociale de la jeunesse à travers une coopération sud-sud. 

Par ailleurs, toutes les activités prévues ont été réalisées et cela de manière cohérente avec les objectifs 
du projet. 

2.4. De l’efficacité du projet 

L’exécution du projet s’est traduite par : la construction de deux centres d’écoute des jeunes à Matankari 
et à Kobi (Damana). Chacun de ces centres est équipé d’une antenne parabolique, d’une télévision en 
couleur et d’un magnétoscope sur alimentation solaire ; la mise en place de deux bibliothèques dans les 
communes urbaines de Tchirozérine et Kollo. La première est parachevée (construction en matériaux 
définitifs) mais non équipée et la seconde est construite en matériaux définitifs au lieu d’être équipée ; la 
construction de deux centres citoyens à Bonkoukou et Yélou. Le dernier est équipé d’une antenne 
parabolique, d’une télévision en couleur et d’un magnétoscope sur alimentation solaire ; la construction 
d’un foyer féminin à Birni N’Gaouré. Le foyer est équipé de 4 machines à coudre, des chaises et tables et 
du matériel de couture (tissus, laine, crochets, aiguilles, ciseaux, centimètre, fils) ; la construction d’une 
maison des jeunes à Ayorou. Elle est équipée d’une antenne parabolique, d’une télévision en couleur et 
d’un magnétoscope. 

Grâce aux réalisations effectuées sur le chantier de Birni N’Gaouré, deux promotions de 14 apprenantes 
chacune ont été formées en couture ; au sein de la première promotion 6 apprenantes ont passé leur 
examen de fin de cycle organisé par la Directrice Régionale de la Promotion de la Femme de Dosso et 
dont les résultats sont attendus au passage de la mission d’évaluation ; une vingtaine d’apprenantes a 
acquis des connaissances en tricotage, crochet, broderie à la main et en économie familiale (cuisine, 
hygiène…etc.) en plus de la couture. Ces résultats attestent les progrès enregistrés par la communauté 
des bénéficiaires finaux. 

2.5. De l’efficience du projet 

Le financement du FSD a été mobilisé en trois tranches dont une de 15.153,43 € et deux de 9.470,90 € 
chacune représentant 90% de la contribution totale du FSD selon le protocole de financement ; les 10% 
restants devant être décaissés à la clôture finale du projet. Cependant le bilan financier de l’opération 
présente un solde de 6.349,61 € soit un dépassement de 2.561,25 € effectué et supporté par le porteur. 

Concernant les moyens humains, une équipe légère de coordination du projet a été mise en place 
(coordonnateur et comptable). L’atelier de couture de Birni est animé par deux monitrices en couture qui 
travaillent sous la supervision du représentant de Léo Lagrange à Birni. 

2.6. Des effets et impacts du projet 

A ce jour, il est trop tôt pour apprécier les impacts du projet. Toutefois, quelques effets sont d’ores et déjà 
enregistrés. 

D’une manière générale : inter culturalité entre les jeunes des différentes régions ; acquisition et défense 
des valeurs de Léo Lagrange qui sont la démocratie, le droit ; promotion de la coopération sud sud pour 
une meilleure intégration sous régionale  

Pour les apprenantes au niveau du foyer féminin : réinsertion socio professionnelle des jeunes filles 
déscolarisées ou non scolarisées du tout ; sécurisation de la jeune fille contre les grands fléaux sociaux 
tels que le mariage précoce ou forcé et leurs conséquences ; autonomisation de la jeune fille et de la 
femme en général ; le centre a été une porte d’entrée pour d’autres partenaires. En effet, un projet qui 
lutte contre la délinquance juvénile et l’exploitation des jeunes filles, a inscrit 6 filles en couture dans le 
centre et les prend entièrement en charge. 

Pour les encadreurs : acquisition d’expérience et d’une bonne position sur le marché du travail en tant 
que monitrice ; acquisition du respect social, en tant que femmes et en tant que monitrices utiles pour la 
société.  
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2.7. De la pérennité du projet 

La plupart des chantiers Léo Lagrange constituent des cadres d’échange entre les jeunes. Pour leur 
pérennisation, le porteur du projet a mis en place des comités de gestion et a procédé à leur formation en 
matière de gestion des infrastructures socio éducatives.  

Pour le cas spécifique du foyer de Birni, le comité de gestion est composé des représentantes des 
femmes, des représentants du club Léo des Jeunes, une représentante de la Mairie et une représentante 
du Chef de Canton. Aussi, les femmes vont être organisées en groupement et des machines leur seront 
fournis afin d’assurer leur autonomisation. 

La municipalité et les services techniques ont été associés à toutes les étapes de l’exécution du projet. En 
effet, la Mairie de Birni a même mis à la disposition du centre une monitrice qu’elle prend entièrement en 
charge. 

Les apprenantes paient un montant forfaitaire de 5.000 F par an soit 10.000 F par cycle comme frais 
d’inscription. En outre, le centre confectionne des marinières et autres objets destinés à la vente. Les 
ressources ainsi dégagées permettront de contribuer à la prise en charge du fonctionnement du centre 
(petites réparations du bâtiment, amortissement des équipements et mobilier, salaire de la directrice...).  

2.8. De la visibilité de la coopération française 

Les cérémonies d’inauguration du centre de couture de Birni ont été co-présidées par le Maire Adjoint de 
la Commune et l’Ambassadeur de France au Niger en présence des autorités administratives et 
coutumières du Boboye, des fonctionnaires de l’Ambassade de France ainsi que la vice Présidente de la 
Fédération Léo Lagrange venue de Paris pour soutenir les jeunes en chantier sud-sud et des populations 
massives de la commune. 

C’est à cette occasion que tous les participants et les bénéficiaires furent amplement informés de la 
participation de l’Ambassade de France au Niger au financement du projet et de l’engagement de celle-ci 
à accompagner les initiatives des jeunes. 

Par ailleurs, à l’entrée de la salle de couture, est affichée une enseigne qui indique ses principaux 
promoteurs dont l’Ambassade de France. 

3. Les acteurs impliqués : 

� La Fédération Léo Lagrange Solidarité Niger est l’association porteuse du projet. Son rôle consiste à 
coordonner et diriger la mise en œuvre du projet à travers un comité d’organisation et de suivi. Elle 
est par ailleurs, censée assurer la durabilité des infrastructures réalisées. 

� La participation du SCAC est d’apporter, sous forme de subvention, le concours financier de 
l’Ambassade de France au Niger à la Fédération Léo Lagrange Solidarité Niger pour l’exécution dudit 
projet et contrôler la mise en œuvre. 

� Le rôle principal des autorités municipales et traditionnelles consiste en la sensibilisation des 
populations et en l’accompagnement des initiatives du projet. 

� Les services techniques de l’État participent à la mise en œuvre du projet à travers des actions de 
formation/sensibilisation et des contrôles de conformité. 

� Les fédérations nationales Léo Lagrange de la Côte d’Ivoire, du Bénin, du Mali, Togo et du Burkina 
Faso : leur rôle consiste à appuyer les jeunes des clubs Léo nationaux à travers la fourniture de la 
main d’œuvre et de l’expertise nécessaires à la mise en œuvre du projet. 

� Les jeunes des clubs Léo nationaux sont au centre de ce projet en tant que bénéficiaires et acteurs. Ils 
ont participé au projet de la conception au suivi-évaluation en passant par l’exécution et la mise en 
œuvre des activités prévues. 

Les acteurs impliqués dans la réalisation du projet se sont globalement acquittés de leurs obligations. La 
Fédération Léo Lagrange Solidarité Niger a coordonné et dirigé la mise en œuvre du projet dans la 
transparence et l’efficacité requises. L’Ambassade de France a débloqué et mis à la disposition de Léo 
Lagrange Solidarité Niger le financement convenu, ce conformément aux dispositions du protocole signé 
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par les deux parties. Les fédérations nationales Léo Lagrange de la Côte d’Ivoire, du Bénin, du Mali, Togo 
et du Burkina Faso ont participé activement à la construction des différents chantiers. Les bénéficiaires 
que sont les jeunes des clubs Léo nationaux se sont acquittés de leurs obligations organisationnelles. Les 
autorités municipales et traditionnelles se sont fortement impliquées dans la mobilisation sociale des 
populations. Les services déconcentrés de l’État notamment ont chacun en ce qui le concerne, honorer 
leurs obligations telles que prévues dans les cahiers de charge. 

4. Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet 

Au cours de la mise de en œuvre du projet la difficulté principale rencontrée est le retard dans la mise en 
œuvre du projet, dû à la signature tardive de la convention et au retard dans le décaissement des fonds. 

2.19. RENFORCEMENT DU PORTAIL DES MEDIAS NIGÉRIENS 

I. PRÉSENTATION SUCCINCTE DU PROJET 

1.1. Promoteur : La Maison de la Presse. 

1.2. Zone d’intervention : Communauté urbaine de Niamey. 

1.3. Objectifs du projet : L’objectif principal est de contribuer à l’amélioration de la couverture 
médiatique du portail des médias nigériens grâce aux NTIC. Les objectifs spécifiques visés sont de 
permettre aux journalistes d’avoir accès à une connexion Internet  à coût modeste, de former plus de 
webmasters et journalistes dans le domaine des NTIC, de renforcer la création des contenus et la mise en 
ligne du site Internet  de la Maison de la presse, de créer une base de données de contenus variés, de 
couvrir le processus démocratique au Niger et de permettre aux populations à la base d’accéder à une 
information pluraliste. 

1.4. Résultats attendus : i) Les journalistes disposent d’une connexion Internet  à moindre coût; ii) Les 
capacités et les compétences des journalistes et webmasters sont renforcées dans le domaine des NTIC ; 
iii) Une base de données est créée ; iv) Le portail Internet  des médias nigériens est mieux alimenté, plus 
riche donc plus fréquenté. 

1.5. Coûts du projet : le coût total du projet est de 44.512,35 € dont 31.158,65 € de subvention du FSD ; la 
contribution du porteur du projet s’élève à 13.353,70 €. 

1.6. Situation actuelle du projet : En cours. 

II. RÉSULTATS  DE L’ÉVALUATION 

2.1. De la réalisation du projet 

Le portail des médias nigériens a été renforcé puisque du matériel de reportage (caméra, enregistreurs, 
vidéo projecteur….etc.) a été acquis grâce à l’appui financier du Fonds Social de Développement de 
l’Ambassade de France au Niger par virement référencé 6239694 du 16 novembre 2010. En outre, la 
connexion Internet  est améliorée et les journalistes et webmasters ont été formés. Au passage de la 
mission, tout le matériel acquis était en très bon état, le site Web  fonctionnel et les journalistes 
rédigeaient même des articles en lignes. 

  

Matériels acquis grâce au financement du projet (04/07/2011) Une des 8 clés USB Internet  acquises (04/07/2011) 
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2.2. De la pertinence du projet 

L’installation du portail Internet  des médias par la Maison de la Presse permet d’avoir l’information sur le 
site en temps réel. Pour qu’il soit plus efficace et utile au grand public, il serait nécessaire d’améliorer la 
connexion Internet  et former les journalistes et webmasters qui l’animent sur l’utilisation et la mise en 
ligne des articles de presse.  

De ce fait, le projet porté par la Maison de la Presse pour financement auprès de l’Ambassade de France 
au Niger est très pertinent en ce sens qu’il contribue énormément à l’amélioration des conditions 
d’exercice de la profession de la presse en ligne.  

2.3. De la cohérence du projet 

La stratégie utilisée par le projet permet d’atteindre les objectifs visés. En effet, le renforcement des 
capacités des journalistes et webmasters dans le domaine des NTIC et leur accessibilité à l’Internet  
contribueraient à l’amélioration de la couverture médiatique du portail des médias nigériens. 

Par ailleurs, toutes les activités prévues ont été réalisées et cela de manière cohérente avec les objectifs 
du projet. 

2.4. De l’efficacité du projet 

L’exécution du projet s’est traduite par : la formation (et restitution) des journalistes et webmasters 
(même à l’intérieur du pays) ; l’achat du matériel de reportage ; la connexion Internet pour faciliter l’accès 
à moindre coût aux journalistes ; la couverture des élections générales lors de la transition en temps réel.  

Grâce à ces réalisations, un abonnement à une connexion haut débit a été effectué ; 9 webmasters ont 
été formés ; 28 journalistes ont été formés en écriture en ligne ; une reconstruction puis migration de 
l’ancien portail des medias vers un nouveau a été faite tout en gardant le même nom de domaine ; une 
équipe rédactionnelle au tour du site a été constituée ; une caméra, 2 appareils photos numériques, 2 
enregistreurs, 2 ordinateurs portables, un vidéo projecteur et 8 clés USB (Internet ) ont été achetés ; les 
élections locales, législatives et présidentielle 1er tour au Niger ont été couvertes. Ces résultats attestent 
les progrès enregistrés par la communauté des bénéficiaires finaux. 

2.5. De l’efficience du projet 

Conformément à la convention de financement, le FSD a mobilisé une première tranche de 70% du 
montant à la Maison de la Presse soit 21.820 € en date du 16 novembre 2010. De ce montant 58,87%, soit 
12.846 € ont été justifiés en date de 21 février 2011 par la Maison de Presse. Le projet étant en cours 
d’exécution, une tranche de 20% est prévue pour la poursuite des activités. 

Concernant les moyens humains, une équipe légère de coordination du projet issue du conseil 
d’administration de la Maison de la Presse a été mise en place. Le site est animé par une équipe 
rédactionnelle constituée à cet effet par des journalistes qualifiés. 

2.6. Des effets et impacts du projet 

A ce jour, il est trop tôt pour apprécier les impacts du projet. Toutefois, quelques effets sont d’ores et déjà 
enregistrés : visibilité des activités de la Maison de la Presse à travers le monde (plus de 80 pays visitent le 
site) ; renforcement des capacités des journalistes à mettre en ligne des articles (28 journalistes et 9 
webmasters formés), à créer des blogs et les animer ; rofessionnalisme ; renforcement des capacités 
managériales de la maison de la presse à travers l’acquisition de l’expérience dans la conduite des 
projets ; amélioration de la fréquentation du site : par exemple durant ce dernier mois, le site a reçu 4.681 
visites soient 9.601 pages vues dans tout le monde ; meilleure maitrise de l’éthique et la déontologie du 
métier de journalisme ; meilleure couverture des élections. 

2.7. De la pérennité du projet 

En plus d’une équipe dynamique de gestion et d’animation, la Maison de la Presse a prévu des 
mécanismes lui permettant de générer des revenus pour supporter la maintenance et le fonctionnement 
du projet après le retrait du bailleur. Il s’agit entre autre de la vente d’espaces publicitaires pour générer 
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les ressources nécessaires à la prise en charge du fonctionnement et de la maintenance du site ; de la 
publicité du site lui-même de manière continue ; du suivi de la mise en ligne par les formateurs.  

2.8. De la visibilité de la coopération française 

Pour une bonne visibilité de la coopération française, il est rappelé au grand public, à l’ouverture tout 
comme à la fermeture de chaque atelier, séminaire ou formation, que l’Ambassade de France est le 
partenaire financier du projet. Aussi, dans les vidéos qu’elle présente à la télévision, la Maison de la 
Presse relate son partenariat avec l’ambassade de France. 

3. Les acteurs impliqués : 

� La Maison de la Presse est l’association porteuse du projet. Son rôle consiste à coordonner et diriger 
la mise en œuvre du projet.  

� La participation du SCAC est d’apporter, sous forme de subvention, le concours financier de 
l’Ambassade de France au Niger à la Maison de la Presse pour l’exécution dudit projet et contrôler la 
mise en œuvre. 

� Les journalistes, les webmasters et les étudiants sont au centre de ce projet en tant que bénéficiaires 
et acteurs. Bien avant la formation dont ils bénéficient, ils ont à un degré ou à un autre participé à 
l’identification des problèmes de l’ancien site du portail des médias. 

Les acteurs impliqués dans la réalisation du projet se sont globalement acquittés de leurs obligations. La 
Maison de la Presse a coordonné et dirigé la mise en œuvre du projet dans la transparence et l’efficacité 
requises. L’Ambassade de France a débloqué et mis à la disposition de la Maison de la Presse le 
financement convenu, ce conformément aux dispositions du protocole signé par les deux parties. Les 
bénéficiaires que sont les journalistes, les webmasters et les étudiants ont pris part activement à la mise 
en œuvre du projet. 

4. Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet 

Au cours de la mise de en œuvre du projet les difficultés suivantes ont été rencontrées : des difficultés de 
prise en charge des participants lors des ateliers et formations ; le manque d’un comptable dans l’équipe 
du projet; la diminution du taux de participation ; la brièveté de la durée du projet (6 mois).  

2.20. RÉNOVATION DU CENTRE D’ACCUEIL DES ENFANTS EN DIFFICULTÉ FAMILIALE DE NIAMEY 

I. PRÉSENTATION SUCCINCTE DU PROJET 

1.1. Promoteur : Ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant. 

1.2. Zone d’intervention : Communauté urbaine de Niamey. 

1.3. Objectifs du projet : L’objectif principal est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des 
enfants admis au centre. Spécifiquement le projet vise à créer un environnement sécurisé et sain pour les 
enfants, assurer l’épanouissement physique et psychologique des enfants et renforcer le dispositif de 
prise en charge existant. 

1.4. Résultats attendus : i) Le centre d’accueil des enfants en difficulté familiale est rénové et équipé; ii) 
Les enfants du centre d’accueil s’épanouissent dans un environnement approprié ; iii) La capacité du 
centre d’accueil est augmentée. 

1.5. Coûts du projet : le coût total du projet est de 67.743,87 € dont 56.888,72 € de subvention du FSD ; la 
contribution du porteur du projet est de 10.855,15 €. 

1.6. Situation actuelle du projet : En cours. 

II. RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION 

2.1. De la réalisation du projet 

Le centre d’accueil des enfants en difficulté de Niamey a été bien réfectionné. Le magasin a été construit 
et les toitures du dortoir et de la salle des jeux des enfants ont été réaménagées dans le but d’améliorer 
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les conditions de vie de ces enfants. Toutes les actions prévues ont été réalisées à moindres coûts et il a 
été prévu d’utiliser la marge pour effectuer des travaux complémentaires. 

Toilettes reprises (07/07/2011) Dortoir des enfants repeint Un des deux chauffe-eau acquis 

2.2. De la pertinence du projet 

Pour répondre à la nécessité de la prise en charge des enfants en difficulté, un centre d’accueil a été crée 
en 1979 par le Gouvernement. Cependant, cette structure est confrontée à des insuffisances liées à la 
vétusté des ces locaux et équipements entravant ainsi son bon fonctionnement. Pour promouvoir un 
environnement sain à ces enfants en situation de vulnérabilité, la réfection du centre s’est avèrée 
indispensable, d’où la pertinence du projet porté par le Ministère de la Population, de la Promotion de la 
Femme et de la Protection de l’Enfant. 

2.3. De la cohérence du projet 

La stratégie utilisée par le projet permet d’atteindre les objectifs visés. En effet, la rénovation du centre 
contribuerait à l’amélioration des conditions de vie des enfants assurant ainsi leur épanouissement. 

2.4. De l’efficacité du projet 

Par ailleurs, toutes les activités prévues ont été réalisées. L’exécution du projet s’est traduite par : la 
construction d’un incinérateur, d’un magasin, des toilettes du gardien, des enfants et des nourrices ; la 
construction d’un mur écran du logement du gardien ; la réfection du toit de la salle des jeux ; le 
rehaussement du mur de clôture ; l’aménagement du bureau de la responsable du centre ; le crépissage 
et la peinture de tous les murs ; la reprise du carrelage de marche au niveau du dortoir ; l’installation de 
climatiseurs dans les dortoirs. 

Grâce à ces réalisations les conditions de vie des 17 enfants accueillis au niveau du centre et dont l’âge 
varie entre 7 ans et 2 mois, sont nettement améliorées.  

2.5. De l’efficience du projet 

Le financement du FSD a été mobilisé en deux tranches de 39.822,11 € et 11.377,75 € soit 
cumulativement 51.199,86 € décaissés correspondant à 90% du montant total de la subvention. Les 
travaux de réfection ont couté moins chers que prévus et avec l’aval de l’ambassade de France, la 
différence va être utilisée pour engager des travaux complémentaires au niveau du centre. 

Le projet est géré par la Directrice Nationale de la Protection de l’Enfant assistée en cas de besoin par le 
Directeur des ressources financières et du matériel du même Ministère. La gestion du centre d’accueil est 
assurée par une femme, agent du Ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la 
Protection de l’enfant.  

2.6. Des effets et impacts du projet 

A ce jour, il est trop tôt pour apprécier les impacts du projet. Toutefois, quelques effets sont d’ores et déjà 
enregistrés : l »assainissement du milieu (hygiène) ; l’amélioration des conditions de vie des enfants ; la 
promotion de l’épanouissement des enfants ; la capitalisation de l’expérience en matière de gestion de 
projet par le représentant du porteur. 
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2.7. De la pérennité du projet 

Le centre d’accueil des enfants en difficulté de Niamey est une propriété de l’État et reste comme tel 
même à la fin du projet. En d’autres termes, l’État s’approprie les acquis du projet en vue d’assurer la 
continuité des actions menées par l’allocation des ressources financières plus conséquentes au centre. 

2.8. De la visibilité de la coopération française 

Les bénéficiaires directs du projet étant des enfants, ils ne peuvent pas connaître le bailleur de fonds qui 
est l’ambassade de France au Niger. Cependant, le personnel du centre d’accueil a bel et bien 
connaissance de ce partenaire.  

Par ailleurs, il est ressorti des entretiens de la mission d’évaluation avec le porteur du projet que grâce à 
ses diverses interventions très significatives au bénéfice de la population vulnérable du Niger (femmes et 
enfants), l’Ambassade de France est aujourd’hui membre du cadre de concertation sur le genre et 
l’enfance du Ministère de la population. 

La visibilité de l’Ambassade de France pourrait être mise en exergue si une enseigne indiquant les 
promoteurs était affichée à l’entrée du centre d’accueil. 

3. Les acteurs impliqués 

� Le Ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant (MPPFPE) 
est l’entité porteuse du projet. Son rôle consiste à coordonner et diriger la mise en œuvre de ce 
projet.  

� La participation du SCAC est d’apporter, sous forme de subvention, le concours financier de 
l’Ambassade de France au Niger au Ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la 
Protection de l’Enfant (MPPFPE) pour l’exécution dudit projet et contrôler la mise en œuvre. 

Les acteurs impliqués dans la réalisation du projet se sont globalement acquittés de leurs obligations. Le 
Ministère de la Population a coordonné et dirigé la mise en œuvre du projet dans la transparence et 
l’efficacité requises. L’Ambassade de France a débloqué et mis à la disposition du Ministère le 
financement convenu, ce conformément aux dispositions du protocole signé par les deux parties. 

4. Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet 

Au cours de la mise de en œuvre du projet les difficultés suivantes ont été rencontrées : le déplacement 
des enfants lors des travaux et l’inexpérience de la promotrice en matière de gestion des projets de 
développement. 

2.21. LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ PAR L’UTILISATION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES A BOLBOL 
(DOSSO) 

I. PRÉSENTATION SUCCINCTE DU PROJET 

1.1. Promoteur : ONG Orientation Verte. 

1.2. Zone d’intervention : village de Bolbol, région de Dosso. 

1.3. Les Objectifs du projet : L’objectif global de ce projet est de contribuer à lutter de façon durable 
contre la pauvreté en sécurisant l’environnement du village de Bolbol par la valorisation et l’exploitation 
des sources d’énergies renouvelables. Les objectifs spécifiques sont l’électrification de la case de santé de 
Bolbol, l’amélioration de la disponibilité de l’eau chaude à la case de santé de Bolbol, l’augmentation de 
l’efficacité des sages femmes et matrones à la case de santé de Bolbol, l’électrification de deux (2) salles 
de classe et du domicile du directeur, la sécurisation de la place publique par son électrification et la 
pérennisation du projet par la formation de deux maintenanciers et d’un comité de gestion. 

1.4. Résultats attendus : i) La population du village de Bolbol est sensibilisée sur les enjeux 
environnementaux; ii) case de santé est électrifiée et la qualité des soins est améliorée; iii) Les deux (2) 
salles de classes et le logement de fonction du directeur sont électrifiées et la réussite scolaire a 
augmenté; iv) La place publique est électrifiée et sécurisée; v) 2 maintenanciers sont formés et un comité 
de gestion des ouvrages est fonctionnel. 
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1.5. Coûts du projet : le coût total du projet est de 65.553,08 € dont 45.887,15 € de subvention du FSD ; la 
contribution du porteur du projet s’élève à 4.573,47 € et celle des bénéficiaires finaux à 15.092,46 €. 

1.6. Situation actuelle du projet : En cours. 

II. RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION 

2.1. De la réalisation du projet 

La case de santé, l’école primaire du village de Bolbol ainsi que la place publique ont été électrifiées à 
l’aide des panneaux photovoltaïques mis à la disposition du village par l’ONG Orientation Verte sur 
financement de l’Ambassade de France au Niger. Les équipements ont été remis en date du 11/03/2011 
par le bailleur au porteur après leur réception par ce dernier. Toutes les activités prévues dans le cadre du 
projet ont été effectivement réalisées. 

La case de santé de Bolbol électrifiée 
(19/07/2011) 

La plaque photovoltaïque et le chauffe-eau 
installés sur le toit de la case de santé 

La place publique de Bolbol électrifiée 

L’école primaire de Bolbol électrifiée 
(plaques photovoltaïques sur le toit) 

Les 9 batteries offertes à l’école primaire 
de Bolbol 

La chambre des enseignantes électrifiée 
(19/07/2011) 

2.2. De la pertinence du projet 

La coupe abusive de bois entraine inéluctablement la dégradation de l’environnement avec des 
conséquences très graves sur la production agro sylvo pastorale. Le village de Bolbol vit cette situation car 
ses populations s’adonnent à cette activité néfaste afin de satisfaire leur besoin en énergie soit pour avoir 
de l’eau chaude (surtout suite aux accouchements) soit pour l’éclairage. Du coup, la végétation de ce 
village jadis abondante se dégrade drastiquement.  

Le projet porté par l’ONG Orientation Verte qui consiste à électrifier la case de santé, l’école et la place 
publique du village grâce à l’énergie solaire est très pertinent car non seulement il solutionne les besoins 
d’une grande partie de ces populations en termes d’énergie mais aussi, il contribue à la préservation de 
l’environnement par l’utilisation des énergies renouvelables. 
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2.3. De la cohérence du projet 

Le titre du projet suggère la mise en place de petites unités de production utilisant les énergies 
renouvelables pour la génération de revenus aux populations. Mais il s’agit plutôt de l’amélioration de 
l’accès à la santé et de la préservation de l’environnement. 

Néanmoins, toutes les activités prévues ont été réalisées et contribuent aussi de manière significative à la 
lutte contre la pauvreté. Ce qui explique la cohérence de ces activités avec les objectifs visés par le projet. 

2.4. De l’efficacité du projet 

L’exécution du projet s’est traduite par : 

Au niveau de la case de santé : l’installation de deux panneaux solaires et deux batteries ; l’installation 
d’un chauffe-eau ; l’électrification de la case de santé (un ventilateur et 4 ampoules). 

Au niveau de l’école : l’installation de 9 panneaux solaires et 9 batteries ; l’électrification de 8 classes, un 
magasin-bureau et 3 logements (pour les enseignantes) à raison de deux ampoules et un ventilateur 
partout. 

Sur la place publique : l’installation de quatre panneaux solaires et quatre batteries ; l’implantation de 12 
lampadaires. 

Grâce à ces réalisations, les conditions d’étude de tous les élèves de l’école primaire de Bolbol ont été 
améliorées ; le taux de fréquentation du centre de santé surtout en matière d’accouchement est amélioré 
et le chiffre d’affaires des petits commerçants du village a augmenté. Ces résultats attestent les progrès 
enregistrés par la communauté des bénéficiaires finaux. 

2.5. De l’efficience du projet 

Le financement du FSD a été mobilisé en trois tranches de 32.139,42 €, 9.182,85 € et 4.591,42 € 
respectivement en dates du 09/08/2010, 26/10/2010 et 31/03/2011 pour un montant total de 45.914,24 
€. Ce qui dépasse légèrement le montant du budget prévisionnel de la partie financée sur crédits 
déconcentrés qui s’élève à 45.887,15 €. Ce coût a été supporté par le porteur du projet. 

Concernant les moyens humains, une équipe légère de coordination du projet a été mise en place 
(coordonnateur et comptable). Les installations ont été effectuées par un technicien en électricité et les 
séances de sensibilisation ont été animées par des animateurs qualifiés. Deux stagiaires ont été formés 
pour assurer la maintenance des équipements au niveau du village. 

2.6. Des effets et impacts du projet 

A ce jour, il est trop tôt pour apprécier les impacts du projet. Toutefois, quelques effets sont d’ores et déjà 
enregistrés. Il s’agit entre autres de : 

Sur le plan éducatif (au niveau de l’école primaire) : l’amélioration du taux de réussite au CFEPD : 66% en 
2010 contre 73% en 2011 ; la sécurisation des élèves qui jadis étaient exposés aux effets néfastes de 
l’utilisation de la lampe tempête et du bois pour éclairage (yeux, respiration…etc.) ; l’amélioration globale 
des résultats scolaires : en évitant la corvée pour la recherche du bois, les élèves consacrent plus de 
temps aux études. De ce fait, les moyennes par classe ont augmenté. 

Sur le plan sanitaire (au niveau de la Case de Santé) : l’augmentation du taux de fréquentation de la case 
de santé (1 à 2 accouchements par mois avant le projet contre 3 à 8 après grâce au chauffe-eau car la 
corvée pour chercher du bois de chauffe est terminée ; 5 consultations par jour avant le projet contre 20 
après) ; la contribution à l’amélioration de la qualité des soins et des conditions de travail de l’agent de 
santé communautaire. 

Sur le plan économique : les villageois (parents d’élèves, commerçants et femmes) dépensent moins dans 
l’achat des piles, de pétrole et du bois remplacés par l’énergie solaire. 

Sur le village (place publique) et sur le porteur du projet : l’amélioration des chiffres d’affaires des 
revendeurs sur la place du village grâce à la mobilisation engendrée par l’éclairage nocturne ; la place 
publique est devenue aussi un lieu de divertissement et d’épanouissement pour les jeunes du village 
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pendant la nuit ; le renforcement de la sécurité sur la place publique (marché et alentours) ; la diminution 
de la fréquence d’incendie causé par l’utilisation des lampes tempêtes par les vendeurs d’essence ; la 
contribution à la préservation de l’environnement par la réduction de la coupe abusive de bois et 
l’utilisation du pétrole (à l’école, au CSI et sur la place publique) comme source d’énergie ; l’acquisition 
d’expérience en matière de gestion des projets et en mouvement associatif par le porteur ; la confiance 
d’autres bailleurs de fonds (y compris l’ambassade de France) ; l’amélioration de la visibilité de l’ONG sur 
le terrain et auprès de ses partenaires. 

2.7. De la pérennité du projet 

Les équipements installés ne sont plus la propriété de l’ONG mais plutôt un bien communautaire. Pour 
assurer leur pérennisation, plusieurs stratégies ont été mises en place dès le démarrage du projet. Il s’agit 
de : 

� La mise en place d’un comité de gestion des équipements et renforcement de ses capacités pour la 
maintenance et la sécurisation des équipements sur le plan global : le COGES a débloqué 25.000 FCFA 
pour la réparation du convertisseur en panne et le comité de gestion des équipements a déboursé 
200.000F (cotisation) pour la réparation d’une panne sur la place du village ; 

� Le renforcement des capacités des comités de gestion de l’école et de la case de santé pour les rendre 
plus efficaces ; 

� L’implication des autorités scolaires et de la santé : l’inspection a déjà manifesté sa volonté de 
participer à la maintenance et à l’entretien des équipements scolaires en cas de besoin ; 

� La formation de deux maintenanciers qui s’occuperont de la réparation des équipements ; 
� L’engagement et la détermination de la population qui a déjà consenti d’opérer des cotisations 

consensuelles (ménages et commerçants) pour venir en aide aux comités de gestion mis en place ; 

• L’initiation des stratégies de récolte de fonds qui serviront à supporter la maintenance et la 
réparation des équipements (faire cotiser les parents d’élèves à raisons de 10 F/ mois, recharge de 
batterie pour cellulaire à 50 F…etc.). 

2.8. De la visibilité de la coopération française 

Pour une question de visibilité et de transparence, Orientation Verte a organisé des cérémonies de 
lancement et de clôture du projet. C’est au cours de ces cérémonies que les bénéficiaires finaux (les 
populations du village et celle des deux autres villages que couvre la case de santé) et les autorités 
municipales et traditionnelles, furent amplement informés de la participation de l’Ambassade de France 
au Niger au financement du projet. 

Les populations de Bolbol connaissent déjà l’Ambassade de France car cette institution avait auparavant 
financé la construction du forage de l’école primaire qui servait de source d’eau potable pour tout le 
village. 

3. Les acteurs impliqués : 

� Orientation Verte est l’association porteuse du projet. Son rôle consiste à coordonner et diriger la 
mise en œuvre du projet. 

� La participation du SCAC est d’apporter, sous forme de subvention, le concours financier de 
l’Ambassade de France au Niger à l’ONG Orientation Verte pour l’exécution dudit projet et contrôler 
la mise en œuvre. 

� Le rôle principal des autorités municipales et traditionnelles consiste en la sensibilisation des 
populations et en l’accompagnement des initiatives du projet. 

� Les populations sont au centre de ce projet en tant que bénéficiaires et acteurs. En plus de leur 
contribution financière, ils participent au projet de la conception au suivi-évaluation, en passant par 
l’exécution et la mise en œuvre des activités prévues. 

Les acteurs impliqués dans la réalisation du projet se sont globalement acquittés de leurs obligations. 
Orientation Verte a coordonné et dirigé la mise en œuvre du projet dans la transparence et l’efficacité 
requises. L’Ambassade de France a débloqué et mis à la disposition de l’ONG Orientation Verte le 
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financement convenu, ce conformément aux dispositions du protocole signé par les deux parties. Les 
autorités municipales et traditionnelles se sont fortement impliquées dans la mobilisation sociale des 
populations cibles. Les bénéficiaires que sont les populations se sont acquittés de leurs obligations 
financières et organisationnelles. 

4. Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet 

Au cours de la mise de en œuvre du projet aucune difficulté majeure n’a été rencontrée. 

2.22. APPUI AU CENTRE D’ACCUEIL, DE SANTE, D’ÉDUCATION  ET D’INSERTION DES ENFANTS DE LA RUE 

I. PRÉSENTATION SUCCINCTE DU PROJET 

1.1. Promoteur : ONG VALPRO/ODD 

1.2. Zone d’intervention : Communauté urbaine de Niamey 

1.3. Objectifs du projet : L’objectif général du projet est de mettre à la disposition des enfants de la rue 
des infrastructures d’accueil (salle polyvalente et hangars d’alphabétisation) en vue de contribuer à leur 
insertion socio professionnelle. Plus spécifiquement, le projet vise à construire une salle polyvalente et 
deux hangars d’alphabétisation, équiper la salle et les deux hangars, identifier et reconstruire 
psychologiquement 80 enfants et éduquer et alphabétiser 80 enfants. 

1.4. Résultats attendus : i) La salle polyvalente et les deux hangars d’alphabétisation sont construits; ii) La 
salle polyvalente et les deux hangars d’alphabétisation sont équipés; iii) Les 80 enfants sont identifiés et 
reconstruts psychologiquement ; Les 80 enfants sont éduqués et alphabétisés et savent lire et écrire. 

1.5. Coûts du projet : le coût total du projet est de 75.385 € ; la subvention du FSD s’élève à 29.230 €, la 
contribution du porteur du projet (et de l’UNICEF) à 30.770 € et la participation de l’État du Niger à 15.385 
€. 

1.6. Situation actuelle du projet : En cours. 

II. RÉSULTATS  DE L’ÉVALUATION 

2.1. De la réalisation du projet 

Le centre d’accueil, de santé, d’éducation et d’insertion des enfants de la rue a été construit et 
réceptionné. La salle polyvalente et les deux hangars d’alphabétisation composant ce centre sont équipés 
pour l’essentiel de bureaux, tables, tableaux, chaises et autres accessoires. Toutes les activités prévues 
dans le cadre du projet ont été effectivement réalisées. 

 

Quelques élèves dans la classe avec leur encadreur Quelques apprenantes en couture Une élève en train de lire (28/06/2011) 

2.2. De la pertinence du projet 

Le phénomène des « enfants de la rue » est une réalité au Niger et particulièrement à Niamey où on 
rencontre ces enfants très vulnérables presque à tous les carrefours des rues (feux optiques), dans les 
marchés et à la devanture des banques et autres institutions à la recherche de l’aumône pour pouvoir 
survivre. Ces enfants abandonnés à leur propre sort par leurs parents sont généralement analphabètes et 
constituent parfois une menace pour la société. 



 

62 

Ainsi ce projet qui vise à porter secours et assistance aux enfants en danger et en détresse par la création 
d’un centre d’accueil, de santé, d’éducation et d’insertion socio professionnelle des enfants de la rue est 
très pertinent en ce sens qu’il vienne en appui et compléter les actions du Gouvernement en matière de la 
mise en œuvre de la politique nationale de la protection de l’enfant adoptée en 1997.  

2.3. De la cohérence du projet 

La stratégie utilisée par le projet permet d’atteindre les objectifs visés. En effet, la construction du centre 
permet de mettre à la disposition des enfants de la rue des infrastructures d’accueil en vue de contribuer 
à leur insertion socio professionnelle. 

2.4. De l’efficacité du projet 

Toutes les activités prévues ont été réalisées. L’exécution du projet s’est traduite par la construction et 
l’équipement d’une salle polyvalente et deux hangars d’alphabétisation. Grâce à ces réalisations 80 
enfants en difficulté sont identifiés et alphabétisés. Ce qui dénote de la satisfaction de la communauté 
des bénéficiaires vis-à-vis des résultats atteints. 

2.5. De l’efficience du projet 

Le financement du FSD a été mobilisé en quatre tranches dont trois de 4.462 € chacune respectivement 
en dates du 18/04/2007, 28/09/2007 et 15/06/2008. La quatrième tranche mobilisée a été de 6.072 € soit 
un cumul de 19.457 € décaissés sur les 29.230 € prévus. 

Concernant les moyens humains, une équipe légère de coordination du projet a été mise en place. Elle est 
composée d’un coordonnateur de projet qui planifie les activités et assure l’animation au quotidien du 
centre et un chef des opérations qui, avec le coordonnateur, assure la mise en œuvre matérielle et 
comptable du projet.  

2.6. Des effets et impacts du projet 

Grâce à la réalisation de ce projet, quelques effets sont d’ores et déjà enregistrés : le centre construit 
grâce au financement du FSD a servi de cadre adéquat pour la prise en charge et l’alphabétisation de 80 
enfants de la rue financé par l’UNICEF ; la qualité de la prise en charge en faveur des enfants du centre est 
amélioré ; le taux d’alphabétisation chez les enfants a augmenté ; le taux de scolarisation des enfants de 
la rue du quartier koubia a augmenté, les conditions de vie des enfants se sont améliorées et des succès 
sont remportés dans la réinsertion socio professionnelle des enfants dans la vie active. 

2.7. De la pérennité du projet 

Pour garantir la viabilité des acquis du projet, l’ONG VALPRO a mis en place les mécanismes suivants : la 
sécurisation des ouvrages par VALPRO par la présence permanente d’un gardien ; le suivi de l’entretien 
continu des ouvrages par les agents du centre de Koubia ; l’utilisation d’une partie des fonds propres de 
VALPRO pour assurer l’entretien des ouvrages du centre ; la création d’un comité de gestion composé des 
parents et autres donateurs pour maintenir les ouvrages en l’état. 

2.8. De la visibilité de la coopération française 

Pour une meilleure visibilité de la Coopération Française, l’ONG VALPRO a pris les dispositions suivantes : 
l’implantation d’un panneau publicitaire avec logo de l’ambassade de France à l’entrée du Centre et la 
promotion de la connaissance de l’Ambassade de France. 

3. Les acteurs impliqués : 

� L’organisme de Développement Durable VALPRO est l’association porteuse du projet. Son rôle 
consiste à coordonner et diriger la mise en œuvre du projet à travers un comité de gestion mis en 
place composé d’un coordonnateur de projet et un chef des opérations qui ont travaillé sous le 
contrôle du coordonnateur principal de VALPRO.  

� La participation du SCAC est d’apporter, sous forme de subvention, le concours financier de 
l’Ambassade de France au Niger à l’Organisation VALPRO pour l’exécution dudit projet, et contrôler la 
mise en œuvre. 
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� Les éducateurs : ces agents en alphabétisation non formelle ont aussi des qualités en éducation, en 
civisme et sensibilisation en hygiène. Leur rôle principal est d’assurer la formation et l’encadrement 
des bénéficiaires directs du projet. 

� Le rôle du médecin est de consulter les enfants qui suivent la formation au niveau du centre et leur 
administrer des soins de santé adéquats.  

� Le rôle principal des autorités municipales consiste en la subvention des activités du projet et en 
l’accompagnement de ses initiatives. 

Les acteurs impliqués dans la réalisation du projet se sont globalement acquittés de leurs obligations. 
VALPRO/ODD a coordonné et dirigé la mise en œuvre du projet dans la transparence et l’efficacité 
requises. L’Ambassade de France a débloqué et mis à la disposition de VALPRO le financement convenu, 
ce conformément aux dispositions du protocole signé par les deux parties. Les éducateurs ont assuré la 
formation et l’encadrement des enfants identifiés et retenus au niveau du centre. Le médecin a 
administré des soins sanitaires aux enfants qui suivent la formation. Les autorités municipales ont octroyé 
un terrain à bâtir de 10.000 m² et ont accompagné les initiatives du projet. 

4. Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet 

Au cours de la mise de en œuvre du projet les difficultés suivantes ont été rencontrées : la lenteur dans le 
déblocage des fonds et l’augmentation du prix de matériel de construction sur le marché. 

2.23. CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE FORMATION AU LASDEL 

I. PRÉSENTATION SUCCINCTE DU PROJET 

1.1. Promoteur : LASDEL. 

1.2. Zone d’intervention : Communauté urbaine de Niamey. 

1.3. Objectifs du projet : Le projet a pour objectif général de construire et d’équiper un centre de 
formation au sein du LASDEL. L’objectif spécifique est la construction d’un ensemble composé d’une salle 
de conférence et de colloque de 70 places, de 2 salles d’atelier de 25 places et d’un local technique pour 
la reprographie et le stockage du matériel audiovisuel. 

1.4. Résultats attendus : i) le centre de formation est construit et équipé ; ii) Le centre de formation est 
opérationnel et génère des sources de revenus complémentaires permettant d’assurer l’autonomie 
financière du LASDEL. 

1.5. Coûts du projet : le coût total du projet est de 110.073,25 € ; la subvention du FSD s’élève à 
77.051,28 € et la contribution du porteur du projet à 33.021,97 €. 

1.6. Situation actuelle du projet : En cours. 

II. RÉSULTATS  DE L’ÉVALUATION 

2.1. De la réalisation du projet 

Le centre de formation du LASDEL est en cours de construction. Au passage de la mission d’évaluation, il 
est au stade de finition et sa réception est prévue pour le 13 juillet 2011 prochain. 

Le centre est composé d’une salle de conférence et de colloque, 2 salles d’atelier et un local technique 
pour la reprographie et le stockage du matériel audiovisuel. Tous les équipements prévus sont acquis et 
seront installés pour le lancement officiel du centre.  
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Centre de formation en finition (façade) : 11/07/2011 Centre de formation (pignon) : 11/07/2011 

2.2. De la pertinence du projet 

L’animation et la formation font parties des missions que s’est données le LASDEL et qui constituent des 
activités complémentaires de la recherche. Pour mener à bien ces missions, le LASDEL doit disposer 
d’infrastructures appropriées. Ce qui justifie la pertinence du projet de construction d’un centre de 
formation soumis par cette institution pour financement auprès de l’Ambassade de France au Niger.  

Par ailleurs, l’acquisition de ce centre de formation permettra au Niger d’acquérir davantage de structures 
adéquates de formations supérieures en sciences sociales facilitant ainsi la recherche dans ce domaine. 

2.3. De la cohérence du projet 

La stratégie utilisée par le projet permet d’atteindre les objectifs visés. En effet, la construction du centre 
de formation permet au LASDEL de disposer d’une infrastructure pouvant lui assurer son autonomie 
financière à travers la génération de ressources.  

Par ailleurs, toutes les activités prévues ont été réalisées et cela de manière cohérente avec les objectifs 
du projet. 

2.4. De l’efficacité du projet 

L’exécution du projet s’est traduite par la construction du centre de formation composé d’une salle de 
conférence de 70 places, de deux salles d’atelier de 25 places et d’uUne salle technique pour la 
reprographie et le stockage du matériel audio-visuel. 

Il ya lieu de rappeler que le projet est en cours d’exécution et la réception du centre n’a même pas eu 
lieu. Mais au terme de toutes ces opérations, les résultats suivants sont attendus : le centre de formation 
est construit et équipé ; il est opérationnel et génère des recettes complémentaires permettant d’assurer 
l’autonomie financière du LASDEL. 

2.5. De l’efficience du projet 

Le financement du FSD a été mobilisé en deux tranches de 53.937,89 € et 15.410,14 € soit au total 
69.346,14 € décaissés correspondant à 90% (soit respectivement 70% et 20%) du concours financier de 
l’Ambassade de France au Niger pour l’exécution du projet. Conformément à l’article 8 du protocole de 
financement, les 10% restants seront versés à la fin de l’opération après validation du bilan technique et 
financier par le bailleur. 

Concernant les moyens humains, une équipe légère de coordination du projet a été mise en place 
composée d’un coordonnateur et d’un comptable. La construction du centre est exécutée par l’entreprise 
Saddi tandis que le contrôle technique est assuré par le cabinet Inter-Archi. 
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2.6. Des effets et impacts du projet 

Le projet étant en cours d’exécution, l’on ne peut au stade actuel en apprécier ses effets et impacts. 
Cependant  il apparaît évident qu’un fois opérationnel, le centre de formation sera d’une grande utilité 
publique et facilitera la Recherche.  

Par ailleurs, l’utilisation des salles de conférence et d’atelier à des fins commerciales génèrera des revenus 
complémentaires permettant d’assurer l’autonomie financière du LASDEL. Il est à noter qu’auparavant, 
pour animer des conférences, le laboratoire était obligé de prendre lui-même des salles à location à 
l’extérieur. 

2.7. De la pérennité du projet 

Pour garantir la pérennité du centre de formation, le LASDEL envisage de l’utiliser aussi à des fins 
commerciales comme précisé plus haut. Les revenus issus de cette utilisation permettront au LASDEL de 
l’entretenir et d’assurer son fonctionnement à travers un système de gestion approprié qui sera mis en 
place. 

2.8. De la visibilité de la coopération française 

Pour question de visibilité de ces partenaires, le LASDEL a initié sur son site Web une rubrique éponyme 
qui présente l’ensemble de ses partenaires parmi lesquels figure l’Ambassade de France.  

Sur le bâtiment construit, le LASDEL prévoit de poser une enseigne indiquant le promoteur du projet à 
savoir l’Ambassade de France. 

3. Les acteurs impliqués : 

� Le LASDEL est le porteur du projet. Son rôle consiste à coordonner et diriger la mise en œuvre de ce 
projet. Il est censé assurer sa pérennité après le retrait du bailleur. 

� La participation du SCAC est d’apporter, sous forme de subvention, le concours financier de 
l’Ambassade de France au Niger au LASDEL pour l’exécution dudit projet et contrôler la mise en 
œuvre. 

Les acteurs impliqués dans la réalisation du projet se sont globalement acquittés de leurs obligations. Le 
LASDEL a coordonné et dirigé la mise en œuvre du projet dans la transparence et l’efficacité requises. 
L’Ambassade de France a débloqué et mis à la disposition du LASDEL le financement convenu, ce 
conformément aux dispositions du protocole signé par les deux parties. 

4. Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet 

La difficulté majeure rencontrée au cours de la mise en œuvre du projet est celle relative au retard accusé 
dans l’exécution des travaux. Initialement, il a été prévu de poser une fondation de 0,8 m mais suite à 
l’analyse du sol effectuée, il a été recommandé de passer à 1,8 m de fondation ; ce qui a joué sur le temps 
et Coûts du projet.  

2.24 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE FEMMES (RECOR/FEMMES) 

I. PRÉSENTATION SUCCINCTE DU PROJET 

1.1. Porteur du projet : PNUD 
1.2. Zone d’intervention : Agadez 
1.3. Rappel du contexte : Dans le cadre du Projet de consolidation de la paix dans l’Air et l’Azawak, 

3160 ex combattants ont pu, à travers les organisations coopératives, bénéficier d’une aide à la 
réinsertion économique. Bien que présentes au nombre de 156, réparties dans 8 coopératives, les 
femmes restent parmi les premières victimes de la rébellion. Pourtant nombre d’entre elles, 
participent à travers les groupements féminins de l’Air et  de l’Azawak au processus de 
développement local.  

Pour en faire des opérateurs économiques, il est essentiel de leur permettre de se promouvoir et 
de s’épanouir dans la société.  
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Le développement d’activités économiques tendant à la promotion des femmes, en s’appuyant 
sur la logique d’intervention du PCPAA permettra la mise en œuvre d’un volet de renforcement 
des capacités des Organisations Communautaires féminines et de répondre ainsi aux besoins 
exprimés. 

1.4. Objectifs du projet 

Objectif général : Le présent projet contribuera, de façon significative, à la participation d’au 
moins vingt organisations féminines dans l’Air et l’Azawak au développement de leur commune, à 
travers la mise en œuvre d’activités génératrices de revenus.  

Objectifs spécifiques : 1) amener d’ici décembre 2009,au moins vingt organisations féminines 
dans l’Air et l’Azawak à développer et rentabiliser des activités génératrices de revenus ; 2) 
développer des méthodes et outils permettant aux 20 organisations ciblées de pratiquer une 
gestion saine et transparente de leurs ressources ; 3) rendre les organisations de femmes dans 
l’AIR et l’AZAWAK plus actives et efficaces dans le plaidoyer en faveur de leurs membres, d’ici la fin 
2009 ; 4) créer les conditions d’une paix durable dans la zone du projet. 

1.5. Coûts du projet : le coût total du projet est de 405 829,173 € ; la subvention du FSD s’élève à 
300 026,071 € et la contribution du PNUD et des bénéficiaires finaux à 105 803,102 €. 

 
II. Résultats de l’évaluation 

2.1. De l’efficacité du projet 

Les résultats des données d’enquête font ressortir un contraste entre la dynamique des coopératives des 
femmes et celle des coopératives des hommes dans l’évolution des adhésions. Si les premières 
enregistrent un taux d’accroissement relativement modeste (8,63%), les secondes par contre connaissent 
un taux d’accroissement des adhérents nettement plus élevé (24,61%). Il y a lieu de souligner que la date 
de création de ces deux types de coopératives et les montants alloués à chacun d’eux ne sont pas les 
mêmes. Les coopératives masculines ont été constituées en 2006 et les coopératives féminines en 2009. 
Les premières ont reçu 165.000 FCFA par membre, contre 100 000 FCFA par membre pour les secondes. 

2.2. Des effets du projet 

Les coopératives mises en place n’ont pas seulement une efficacité économique. Elles possèdent 
également une efficacité sociale car elles ont contribué à apporter des solutions à certains problèmes 
sociaux, à donner à leurs membres une activité utile pour eux-mêmes et pour leur communauté. La 
coopérative a été aussi un moyen pour solutionner certains problèmes spécifiques, comme 
l’approvisionnement en eau potable. Un autre aspect social qui est souvent revenu lors des focus groupe 
et de l’enquête est la solidarité que les coopératives ont entraînée au sein des femmes. 

2.3. Des impacts du projet 

Sur le plan individuel les bénéficiaires disent avoir sensiblement amélioré leur bien être à plusieurs 
niveaux : leur occupation à plein temps dans des activités productives, qui leur génèrent des revenus, 
alors que la plupart d’entre eux évoluaient dans l’oisiveté et la misère ; ces revenus leur permettent 
d’améliorer l’accès et la participation financière à la scolarité de leurs enfants ; ces nouveaux revenus leur 
permettent de mieux  prendre en charge leurs dépenses de santé ; leurs activités productives leur 
procurent en plus une grande quantité de produits d’autoconsommation pour leurs ménages ; 
l’implication dans ces activités accroît leur sentiment de bénéficier de plus de considération, de 
participation, voire d’appartenance à la vie économique et sociale du pays, à travers les réunions, 
rencontres, séances et visites de travail, avec les autorités étatiques, les bailleurs de fonds, les autorités 
locales, les ONG, les consultants, les animateurs, en plus des voyages et échanges avec d’autres 
communautés. 

2.4. De la durabilité du projet 

Les membres des coopératives (masculines et féminines) ont exprimé leur satisfaction et leur volonté de 
poursuivre le processus, même après la fin du projet, d’abord en raison des avantages matériels et 



 

67 

financiers acquis, de la nouvelle reconnaissance de leur statut économique et social, voire politique et, 
enfin des espoirs nourris sur les interventions futures. 

D’autres paramètres de durabilité, traduisant l’engagement des bénéficiaires, sont perceptibles dans la 
dynamique interne des coopératives, par exemple : renforcement de la gouvernance interne, ii) 
amélioration de la communication intra et inter-communautés, iii) adhésion à la culture de la paix et des 
relations apaisées entre communautés et enfin, iv) la concurrence stimulante qui s’instaure en matière de 
capacitation des acteurs de différentes communautés. 

Cependant, des mesures d’encouragement et d’accompagnement des bénéficiaires sont vivement 
souhaitées par les bénéficiaires, en particulier en termes d’accroissement des capacités financières des 
coopératives, de renforcement des capacités (en alphabétisation fonctionnelle et gestion) et 
d’appuis/conseils. 

Les coopératives dirigées par des hommes ont enregistré un accroissement important de leur capital de 
départ ; au contraire, les coopératives dirigées par les femmes ont connu une baisse du capital de départ 
pour plusieurs raisons : la faiblesse de la formation donnée au comité de gestion ; la tendance de 
certaines coopératives à partager le capital de départ entre les membres sans assurer sur ces dernier un 
contrôle sur l’activité menée ; les chocs liés aux inondations et la sécheresse 

. 
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Liste des personnes rencontrées pour le FSD 2007-017 

 

Noms et prénoms Responsabilité, Structure ou institution Contact 

Kassoum Yacouba Maïga Secrétaire Général de Léo Lagrange Niger 96 96 18 26 

Adamou Manzo Agent de développement associatif de Léo Lagrange - 

Mme Hassane Fatouma Oumarou Directrice du foyer de Birni de Léo Lagrange 91 62 28 44 

Mme Fayçal Halima Monitrice foyer de Birni de Léo Lagrange 96 06 02 15 

Soumana Amadou Représentant de Léo Lagrange à Birni 96 29 46 51 

Yongo Nignan Directeur pays de l’ONG Eau Vive  96 38 88 62 

Nassirou Mamane  Assistant technique Eau Vive - 

Ibrahim Koubey Comptable de l’ONG Eau Vive 90 44 17 86 

Laouali Bawa  Administrateur délégué de la commune rurale de 
Kargui Bango  

96 28 83 63 

Saley Moumouni Chef du village de Kargui Bangou  - 

Abdoul Aziz Seyni Président de la coopérative maraichère de Kargui 
Bangou 

96 14 04 56 

Ami Wangarah Présidente du groupement IMAZIGHANE 96 49 83 05 

Ahmed Lamine  Secrétaire exécutif du groupement IMAZIGHANE 96 28 88 32 

Ahamadou Seyni Boureima Directeur Exécutif d’ AGAPE 96 10 94 14 

Mme Oumou Mamoudou Assistante du Directeur d’AGAPE 91 10 06 69 

Boubacar OUALI Administrateur Gestionnaire de l’ANDDH 96 96 35 79 

Ahamadou Taher Harouna Moussa  Secrétaire à la paix de l’ANDDH 96 96 70 02 

Capitaine Alhousseini Emakachaou Régisseur de la prison civile de Niamey 96 88 90 29 

Capitaine Amadou Idrissa Régisseur de la prison civile de Kollo 96 97 03 59 

Soumaïla Tiémogo Directeur technique d’ATCHA Académie 96 88 17 12 

Souleymane Sakho Entraineur à ATCHA Académie 96 66 18 14 

Dan-Kallou Mamane Entraineur à ATCHA Académie 96 57 54 32 

Ousmane Dantata Coordonnateur Exécutif de l’ONG AFJ 96 57 59 05 

Moumouni Siddo Gestionnaire du LASDEL  96 89 65 01 

Djibo Amadou  Chargé de la communication du LASDEL  93 22 50 05 

Boubacar Diallo Président de la Maison de la presse 96 97 96 22 

Ousseini Issa  Journal « le Républicain »/MDP 94 63 71 22 

Lamine Souleymane Animateur du site de la Maison de la presse 90 34 12 47 

Seydou Assane  Journal « le Témoin »/ Maison de la presse 90 45 11 55 

Mme Sidikou Aïssatou Directrice Nationale de la Protection de l’Enfant au 
MPPFPE 

96 98 48 14 

Nathanaël OUEDRAOGO Coordonnateur de Valpro 20 75 22 67 

Komi Lucien Assistant de Programme de Valpro 94 88 15 63 

Bibata Kassoum Maïga  Responsable Administrative de Valpro 96 88 72 49 

Bako Daouda Président de l’ONG AMDR 90 52 67 99 

Sani Abba Galadima Vice Président de l’ONG AMDR 96 99 01 22 
Sahailou SAMAILA Représentant de La Poulie au Niger 96 97 79 73 

Moumouni Djigo ONG COGEZOH / La Poulie  96 58 68 38 

Mahaman Bachir Adamou ONG COGEZOH / La Poulie 96 59 54 25 

Moussa Younoussa Administrateur délégué de la commune rurale de 
Falmey 

96 66 62 03 

Oumarou Garba Président du COGES santé de Karey Koptoe 96 22 24 50 

Garba Adamou Chef du village de Karey Kopto - 
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Noms et prénoms Responsabilité, Structure ou institution Contact 

Soumana Maiguizo  Chef du village de Bossia - 

Issaka Gagadou Chef du village de Birgambou - 

Mahamadou Boureima Chef du CSI d Bossia 96 74 74 67 
Idrissa Hamidou  Directeur de l’école primaire de Bossia 96 38 11 78 

Kadri Djibo Agent santé communautaire Karey Kopto/La Poulie 96 36 99 41 

Hama Sidi Yacouba Président de l’ONG Orientation Verte 96 46 59 06 

Niandou Maiguizo Chef du village de Bolbol  - 

Adamou Boureima Directeur de l’école primaire de Bolbol 90 02 13 73 

Soumaila Idé Infirmier au CSI de Bolbol 90 18 73 29 

Abdouramane Daouda Maintenancier à Bolbol 90 48 78 27 

Ousseini Danjima Maintenancier à Bolbol 98 77 78 23 

Maman Toga Membre du COGES santé à Bolbol 96 32 57 00 

Boubacar Damagani  Membre du COGES santé à Bolbol 96 23 15 83 

Hassane Garba Délégué Général de SAHELCARE   

Abdourahamane Touraoua Directeur de l’Alliance Française d’Agadez  

Yaou  Dan Daoura Agent du Centre D’Accueil et de réinsertion des 
femmes fistuleuses Zinder 

 

Mahaman Laouali Boukari Secrétaire à l’organisation de l’ONGASEC Mungané 
Zinder 

 

Nouri Abdou Membre de la Cellule outils à AQUADEV Zinder  

Mallam Mamane Secrétaire général de Matassa Zinder  

Amani Hachimou Coordonnateur de RAIL à Tessaoua  

 


